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Une quinzaine de jeunes sont venus retirer leurs bons permettant de bénéficier d’un Pass Jeunes TGD, valable un an. Il suffit pour eux
d’aller à l’agence Car Postal de Dole, et de paramétrer leur carte scolaire.

INITIATIVE

Abergement la Ronce offre la gratuité des transports à ses jeunes
La mairie et le CCAS d’Abergement la Ronce
ont pris l’initiative de favoriser la mobilité
des jeunes de leur commune en leur offrant
un Pass Jeunes TGD. L’objectif est de leur
donner une autonomie dans leurs déplacements, avec la possibilité d’accèder plus
facilement aux activités sportives, culturelles
et autres, et de les inciter à utiliser le réseau
TGD mis en place en septembre dernier.

LES CHIFFRES

57
C’est le nombre de jeunes
bénéficiant du Pass Jeunes
TGD sur la commune
d’Abergement la Ronce

1140

DERNIÈRE
MINUTE

C’est le coût total de l’achat
des 57 Pass Jeunes TGD,
par la Mairie et le CCAS
d’Abergement la Ronce

Cinquante sept jeunes de 14 à 18 ans,
bénéficient donc désormais des transports
urbains gratuits durant toute une année.
L’initiative a été officialisée le 9 juin dernier,
avec une remise symbolique des titres de
transports à une quinzaine d’adolescents
qui devront simplement se rendre à l’agence
TGD pour valider leur Pass.
Jean-Louis Bouchard s’est félicité de cette

initiative. «TGD, c’est bien entendu un moyen
de lutter contre le réchauffement climatique,
avance le maire d’Abergement la Ronce,
mais c’est aussi un réseau de transport
performant et très accessible en terme de
prix. Je me réjouis de savoir que les jeunes
de la commune pourront se rendre cet été
à la piscine de Tavaux ou à l’Aquaparc sans
contrainte».

3 questions à Lionel Gatinault
Que pensez-vous de l’initiative d’Abergement la Ronce ?
Je tiens tout d’abord à remercier les responsables d’Abergement la Ronce pour cette initiative, que je trouve vraiment intéressante. Je souhaite que cela fasse tâche d’huile, et que
d’autres communes fassent de même.
Pouvez-vous citer un avantage pour les jeunes à utiliser le réseau TGD ?
L’autonomie. Je sais par exemple, que l’association de basket de Damparis a adapté ses
horaires d’entrainement aux horaires des bus TGD pour permettre aux jeunes de pratiquer
une activité sportive en toute autonomie. D’autres associations sont sur le point de suivre leur exemple.
Pouvez-vous faire un bilan rapide du réseau TGD depuis sa mise en place ?
L’objectif du réseau TGD est d’apporter un réseau efficace au plus bas coût. C’est d’ailleurs l’un des
meilleurs réseaux au niveau national. Mais ce réseau est récent, et il sera encore amélioré en 2010.

Le Grand Dole et la Ville de Dole s’engagent dans une réflexion pour le réaménagement complet de la Gare de Dole et de
son quartier. Du lundi 21 juin au vendredi 02 juillet 2010, une enquête sera réalisée auprès des usagers SNCF, qui nous
permettra de cerner les besoins et les attentes pour améliorer le fonctionnement de la gare. Nous vous remercions de
prévenir vos administrés de la mise en place de cette enquête.

INFO RESEAU

Les travaux en cours
 Projet de rénovation urbaine des Mesnils Pasteur : les
travaux en cours, Avenue de Verdun, dureront jusqu’à fin août.
Durant cette période, l’arrêt Grandchamps n’est plus desservi
et l’arrêt Verdun est décalé d’environ 150 mètres sur l’avenue
Foch. Nous vous demandons de noux excuser pour les perturbations occasionnées !

QUESTIONS DIVERSES
Inscription aux transports scolaires rentrée 2010/2011
Les dossiers d’inscription aux transports scolaires sont arrivés dans vos
mairies. Les élèves étant en possession d’une carte cette année peuvent
retirer un dossier pré rempli ce qui
leur facilitera la procédure. Pour les
autres, des dossiers vierges sont à
leur disposition en mairie.
Attention : il est important que les élèves gardent leur carte. Elle
sera paramétrée pour la nouvelle année scolaire, au premier voyage
effectué à la rentrée 2010-2011.
Fêtez la musique avec le réseau TGD !
Cette année, le réseau TGD a prévu de participer à la fête de la musique, pour permettre à tout le monde de partager ce moment festif.
Vous voulez assister à la fête de la musique ? pas de problème, venez
en bus avec les lignes régulières !!! Et on vous ramène gratuitement
grâce aux deux retours prévus à 22 h et à 23 h 30n au départ de St
Mauris.
Sécurité
3 vagues de contrôles ont eu lieu dans les bus au cours du mois de
mars, 1 fraude a été constatée.

Rappel : Il est primordial que les communes nous informent au
plus tôt de tous travaux sur les voies de circulation ainsi que
toutes manifestations nécessitant un changement d’itinéraire sur
les lignes du réseau.
Pour plus de renseignements : www.reseau-tgd.fr
Numéro vert : 0 800 346 800

Tous à l’Aquaparc Isis !
Du 3 juillet au 31 août, la ligne 6 desservira l’Aquaparc Isis. Par
contre, l’arrêt du Collège Bastié ne sera plus desservi pendant
cette période.
Semaine de la mobilité : Appel à participation !
La semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année du 16
au 22 septembre. Elle a pour but de promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle pour préserver la qualité de vie et lutter
contre le changement climatique. Le Grand Dole y participe depuis
maintenant deux ans et réalise actuellement son programme d’activités pour la semaine de la mobilité 2010 ayant pour thème « Se
déplacer mieux pour vivre mieux ».
Parmi les animations envisagées avec les écoles du territoire du
Grand Dole, nous projetons d’organiser une parade de la mobilité
sous la forme d’un défilé d’enfants déguisés sur des thèmes liés à
la mobilité et/ou d’un cortège de vélos décorés.
Vous désirez que votre commune s’associe à cette manifestation
européenne? Vos écoles sont prêtes à s’engager auprès du Grand
Dole pour participer à la parade de la mobilité? Contactez au plus
vite Jean-Christophe Lapiche au service transport du Grand Dole
au 03 84 82 88 98.

LES CHIFFRES

100 000
le nombre de voyages atteint pour le mois de mars

3500
le nombre de personnes transportées par jour (hors services scolaires dédiés)

2860
le nombre d’abonnés au 30 avril 2010
Les fréquentations sur les lignes restent dans les mêmes proportions.
Les lignes 1 et 2 représentent environ 65% des fréquentations en ligne régulière et les lignes sur réservation 8 et 11 totalisent près des deux
tiers du nombre de voyages sur déclenchement. Pour le mois de mars, la barre des 100 000 voyages a été atteinte pour la première fois
depuis le lancement du réseau, avec de bons résultats sur l’ensemble des services.
Taux de remplissage par lignes régulières pour le mois de mars 2010
Par ligne

Fréquentation journalière

Ligne 1 Tavaux – Ledoux

Nombre de courses

Nombre d’usagers par courses

1288

45

28.6

Ligne 2 Tavaux – Parc de Brevans

969

41

23.6

Ligne 3 St Aubin – Rochefort

329

23

14.3

Ligne 4 Villette Les Dole – Authume

302

27

11.2

Ligne 5 Sampans –ZI Tumulus

313

23

13.6

Ligne 6 Mesnil Pasteur – St Germain

246

21

11.7

Ce taux de remplissage est extrait des données de fréquentations des jours de semaine, il confirme la prédominance des lignes 1 et 2.
Contacter le service Transport
Centre d’Activités Nouvelles - 210 av. de Verdun - 39100 DOLE - Tél. 03 84 82 88 84 - service.transport@grand-dole.fr

