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SOUVENIR, SOUVENIRS

C’était le 29 août 2009 ...
Rappelez-vous : le 29 août 2009, nous étions
200 élus à nous engager à utiliser TGD. Ce
jour là, nous avions envoyé un signe fort à
nos concitoyens, en montrant que les élus
souhaitaient être exemplaires dans l’utilisation d’un réseau de transport plus économique, plus propre. Un an après, je souhaite

vivement que nous continuions à montrer
cette détermination. Aussi, je vous engage
dès à présent, si ce n’est déjà fait, à renouveler votre abonnement ; à continuer de faire la
promotion du réseau autour de vous ; à continuer de convaincre pour que TGD devienne
LE moyen de transport de l’agglomération.

LES CHIFFRES

Grâce à votre travail sur le terrain, notre
première année de service a été couronnée
de succès. Ne nous arrêtons pas en si bon
chemin. Encore merci pour tout le travail que
vous effectuez au quotidien,
Claude Chalon

BILAN DE L’ÉTÉ 2010

200
C’est le nombre d’élus qui s’étaient engagés, en août 2009,
à s’abonner à TGD.

3 400
C’est le nombre d’abonnements vendus pour cette 1ère
année de fonctionnement.

100 000
C’est le nombre de voyageurs transportés au mois de septembre 2010, soit 4157 par jour sur les lignes régulières.

10 000
C’est le nombre de tickets à l’unité vendus en septembre
2010.

Pour la première fois, une desserte de l’Aquaparc a été mise en
place durant ces 2 mois d’été, en l’intégrant à la ligne 6. Bien que la
fréquentation n’ait pas été très élevée cette initiative parait positive.
La fréquentation du réseau, sur les lignes régulières, représente
l’équivalent de 45% d’un mois en période scolaire, ce qui est un résultat très satisfaisant si on prend en compte que les usagers sont
composés à 62% de scolaires.
Les lignes 1 et 2 restent les axes forts en représentant 75% de la
fréquentation globale durant l’été.
L’usage des lignes sur réservation s’est équilibré durant ces 2 mois.
Ce qui confirme que les lignes 8 et 11 sont très utilisées par des
scolaires, leur fréquentation étant toujours plus forte en période
scolaire.
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INFOS RESEAU : RENTRÉE 2010-2011
 Scolaire

 Service « Transport à la demande tôt tard »

Nous tenons à remercier toutes les mairies de leur investissement concernant le traitement des dossiers d’inscriptions aux
transports scolaires. Nous avons pu ensemble distribuer environ
4000 cartes scolaires pour la rentrée.

Elargissement des plages horaires de ce service : 4h30/7h et
19h15/22h00
289 réservations sur les horaires décalés du matin et 151
réservations sur les horaires décalés du soir pour ce mois de
septembre. Une étude est déjà en cours afin de renforcer certains
horaires de ce service très sollicité.

Règlement des transports scolaires 2010-2011 : Vous trouverez
sur le site internet du Grand Dole le règlement des transports
scolaires mis à jour. N’hésitez pas à le consulter et à le transmettre aux écoles pour affichage!
www.grand-dole.fr

 Amélioration du réseau
- Passage en régulier des horaires les plus utilisés sur les lignes
8 et 10. Ces deux lignes représentent 85% des courses réalisés.
- Elargissement des plages horaires avec un départ à 19h15 de
Dole, pour toutes les lignes sur réservation.
- Intégration de certains services scolaires sur les lignes régulières pour une meilleure lisibilité et une ouverture aux usagers
commerciaux.
- Passage de la ligne 5 par la zone commerciale des Epenottes
- La ligne 4 dans le sens Villette les Dole/Authume, dessert les
arrêts «visitations», « la poste» et «jet d’eau» afin de se rendre au
centre-ville.

 La question du Transport pour les personnes à mobilité
réduite (TPMR)
Depuis le 2 septembre l’accès à ce service a été limité aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité à 80% (accès sur certificat
médicaux durant l’année passée).
Mais pour que tout le monde puisse facilement se déplacer à
travers l’agglomération, le Grand Dole a fait de gros efforts pour
rendre les bus accessibles aux personnes à mobilité réduite : bus
à plancher bas, annonces visuelles, annonces sonores ... Prochainement, des plaques en braille seront installées aux arrêts.
Aujourd’hui, 14 des 16 bus urbains sont équipés.

 ‘‘CarPostal s’engage dans le développement durable’’
Dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre pour le réseau de
transport, CarPostal avait pris certains engagements sur un
ensemble de mesures liées à la limitation de son empreinte
écologique.
L’installation de toilettes écologiques aux terminus des lignes
pour les conducteurs s’inscrit dans ce programme. Cinq toilettes sèches seront installées aux terminus de Ledoux, du Parc
de Brevans, de St Germain, de Sampans et de Villette les Dole.
Concernant les deux terminus de Tavaux, nous avons privilégié la
rénovation de toilettes existantes.
Il nous est paru important et beaucoup plus pratique d’installer
ce type de toilettes plutôt que des toilettes classiques branchées
sur le réseau. Le fonctionnement est simple et totalement autonome, l’eau est remplacée par de la sciure et le tout est récupéré
dans un bac sur l’arrière qui est directement déposé en composteur. Après la mise en place de bus neufs à la pointe en termes
de rejets polluants, CarPostal poursuit son engagement pour la
protection de l’environnement.

 Travaux
Destruction de la passerelle au quartier horizon des Mesnils
Pasteur de Dole à partir de novembre. Les travaux vont engendrer
des perturbations sur les lignes 1, 2 et 6.
Des informations seront affichées dans les bus, sur le site internet TGD ainsi qu’aux arrêts, au fur et à mesure de l’évolution des
travaux et donc des modifications de lignes.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR LES JEUNES
DE CHAMPDIVERS
La mairie et le CCAS de Champdivers ont pris l’initiative d’offrir un Pass’jeune aux
jeunes de 14-18 ans de la commune.
Une réunion d’information a été organisée à cet effet le vendredi 22 octobre à laquelle
15 jeunes ont répondu présent et pourront ainsi voyager gratuitement pendant un an
sur le réseau TGD.

DERNIÈRE
MINUTE

Les jeunes de 14 /18 ans de la commune de Champdivers
bénéficient d’un Pass’Jeune.

Le guide horaire de la rentrée reprend tous les changements du réseau. Quelques erreurs se sont glissées
dans ce livret c’est pourquoi vous trouverez ci-joint un « erratum ».
De plus le mois de septembre est un mois test sur les nouveaux horaires. Ainsi, suite à une forte demande
des usagers, nous avons effectué quelques modifications que vous trouverez également en pièce jointe.

