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TRANSPORTS

PLUS DE MOBILITÉ,
PLUS DE PROXIMITÉ !
Transport scolaire, transport en commun,
transport à la demande et co-voiturage
constituent des alternatives
au tout-voiture

ZOOM SUR…
TRANSPORT SCOLAIRE

1 TERRITOIRE - 27 CIRCUITS
Inscrivez-vous
c’est le moment et c’est urgent !
20 Route de Suzon,
33830 Belin-Béliet

TRANSPORT
À LA DEMANDE
Une solution aussi
pour les - 25 ans

LE
CO-VOITURAGE,

Économique, écologique,
convivial... et tendance !

valdeleyre.fr ı espace-21.com ı eyrecommerce.com
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RAMASSAGE SCOLAIRE :
VOUS AVEZ JUSQU’AU 30 JUIN
POUR VOUS INSCRIRE.

Le transport scolaire s’organise autour de 125 arrêts pour desservir les différents établissements répartis sur l’ensemble du
territoire. L’ensemble des lignes des transports scolaires est organisé en fonction des effectifs connus au 1er juillet 2018. Vous
devez respecter la date du 30 juin 2018, passé ce délai, votre demande d’inscription est conditionnée aux places disponibles.

POUR QUI ?
Tous les enfants du Val de l’Eyre qui
fréquentent un établissement primaire
ou secondaire, de la maternelle au
collège (à l’exception des élèves de
primaire de Belin-Beliet qui a son propre
car scolaire).

POUR QUELS ÉTABLISSEMENTS ?
Collège de Salles

13 circuits

Collège de Marcheprime

5 circuits

Ecoles de Salles

4 circuits

Ecole de Lugos

1 circuit

Ecoles du Barp

3 circuits

Ecole de St Magne

1 circuit

A QUELLES CONDITIONS ?
pour bénéficier du transport
scolaire, les enfants doivent être inscrits
dans leur établissement de secteur. Ce
qui signifie que si l’enfant obtient une
dérogation de l’Inspection Académique
pour intégrer une autre école, il ne
pourra pas prétendre au service des
transports (sauf conditions spéciales
liées à des raisons sociales ou des
options spécifiques).

Attention :

INSCRIPTION AVANT LE 30 JUIN.
pour toute information et pour connaitre
la localisation des arrets de bus veuillez
contacter la cdc au 05 56 88 85 88
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> TARIFS 2018-2019
> 132 € pour les enfants domiciliés à plus de 3 km de l’établissement fréquenté.
> 202 € pour les enfants habitant à moins de 3 km de leur établissement.
> Demi-tarif à partir du 3e enfant.
> Gratuité :
- pour les élèves élémentaires de la commune du Barp qui empruntent les navettes
entre Ballion et Haureuils et inversement.
- pour les élèves primaires du quartier de la Gare de la commune de Lugos.
- pour les élèves primaires du quartier de Douence de la commune de Saint Magne.
PAIEMENT DE LA TOTALITE DE L’ANNEE (FACTURE ANNUELLE) A REGLER AVANT LE 31 AOÛT.
L’élève recevra sa carte de bus dès réception du paiement de la facture adressée en juillet.

> PRATIQUE
Paiement sécurisé sur www.valdeleyre.fr/Paiement-en-ligne.html
Il est aussi possible de régler par chèque, espèces ou prélèvement automatique.
Contact et renseignements : Communauté de communes du Val de l’Eyre Service transports - Nadine Gatt - 05 56 88 85 88
> ET POUR LES LYCÉENS :
Ce sont les lignes scolaires et régulières de la Région (Transgironde.fr) qui assurent le
transport des élèves jusqu’aux 4 lycées du secteur :
> Belin-Beliet, Le Barp : lycée des Graves à Gradignan, lignes scolaires et régulières 505.
> Saint-Magne : lycée des Graves à Gradignan, ligne 505.
> Salles : lycée de la Mer à Gujan-Mestras, lignes scolaires.
> Lugos : lycée Grand Air à Arcachon, lignes scolaires.
INSCRIPTIONS RENSEIGNEMENTS ET ARRÊTS DE BUS

transgironde.fr/fr/transports-scolaires/71

L’INFO EN +
Le transport scolaire du primaire au collège est
géré par la CDC en partenariat avec la Région.
Cette compétence est en effet passée des mains du
Département à celles de la Région en 2017 (réforme
territoriale, loi NOTRe) : sur le terrain rien ne change,
ce transfert permet simplement à la Région de
disposer d’un champ d’action complet et cohérent
(bus, trains).

1200
C’est le nombre d’enfants qui
empruntent quotidiennement
les bus de transports scolaires.
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LE TRANSPORT À LA DEMANDE
TOURNE À PLEIN RÉGIME

« TransGironde Proximité » est accessible aux jeunes et aux moins jeunes. Pour les jeunes de - de 25 ans, les personnes en
situation de précarité ou demandeurs d’emploi, les seniors de + de 75 ans et les personnes à mobilité réduite, ce mode de
transport souple et efficace renforce la mobilité et le lien social sur le territoire, et au-delà.

«TRANSGIRONDE PROXIMITÉ»
Pour qui ?

Une course, un rendez-vous médical, un train à
prendre, une personne à aller voir... Une navette
vient chercher la personne à son domicile, pour la
conduire jusqu’au lieu de son choix sur le territoire.
Et le transport à la demande va même à l’extérieur
(Bassin d’Arcachon, Bordeaux Métropole) lorsque
la destination n’existe pas sur place (spécialistes,
hôpitaux, maisons de retraite, gare, etc). La
Communauté de Commune propose ce service
depuis 2011*. Elle l’assure directement grâce à
2 véhicules et des agents territoriaux. Le service
fonctionne en porte à porte, du lundi au vendredi,
de 6h30 à 20h (sauf jours fériés). Il n’a jamais été si
facile de se déplacer !
* en partenariat avec le Département puis la Région depuis 2017.

> Jeunes de – 25 ans
> Personnes de + de 75 ans
> Personnes à mobilité réduite (ou incapacité temporaire)
> Personne en situation de précarité ou sans moyen de locomotion
> Personne sans emploi
Comment ?
Sur simple inscription, à télécharger http://www.valdeleyre.fr/VAL-BUSTRANSPORT-A-LA-DEMANDE et retourner à la CDC du Val de l’Eyre ou par
téléphone au 05 56 88 85 88.
Combien ?
> Val de l’Eyre : 2,60 € le trajet ou 4,20 € l’aller/retour (+ certaines destinations
particulières hors CDC comme pôle emploi, gares ou MDSI).
> Hors Val de l’Eyre : 12.40 € aller/retour.
> Tarif jeune : 1€ le trajet sur le val de l’Eyre
> Tarif horizon : 0.30€ le trajet (0,70 € hors Val de l’Eyre) sous conditions de
ressources.

PRATIQUE
Pensez à réserver votre déplacement au moins 48h à l’avance en téléphonant directement à la Communauté de Communes.
05 56 88 85 88
cdc@valdeleyre.fr
Pour les rdv médicaux, il est recommandé de réserver votre trajet dès que vous avez
connaissance de la date.

C' ’est vous qui en parlez le mieux !
LES CHIFFRES DE 2017
Iona DAUGÉ,
18 ans, lycéenne.

« Le transport à la demande, c'est aussi pour les jeunes
! C'est une vraie chance, car mon emploi du temps au
lycée est compliqué : mes parents ne pourraient pas
venir me chercher aussi souvent à la gare.. Ce service
à la demande me permet de rentrer à la maison,
librement et pour un prix très intéressant. »

Paule DELRUE,
retraitée.

« Voila plus de 5 ans que j’utilise ”Transgironde
Proximité”, je peux continuer à aller voir mon mari
en établissement spécialisé chaque semaine,
alors que je n’ai pas de moyen de locomotion.
Aujourd’hui ce service est primordial, puisqu’il me
permet de garder le contact avec mon époux. »

850
2 226
3 716
100 000

inscrits.
personnes transportées.
trajets
km parcourus (50% dans
la CDC et 50% hors CDC).
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TRANSPORT COLLECTIF :
QUE DES AVANTAGES

Pratique, économique et écologique, le transport collectif a le vent en poupe, y compris sur les territoires plus ruraux.
Il accumule les avantages et ne cesse de se déployer.

LES LIGNES RÉGULIÈRES TRANSGIRONDE DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTÉES
UN SCHÉMA DES MOBILITÉS
POUR DES DÉPLACEMENTS
DURABLES

Le transport en commun a la cote : tous les chiffres sont à la hausse.

La CDC du Val de l’Eyre s’est associée à
la COBAN (dans le cadre du Pays Bassin
d’Arcachon Val de l’Eyre) pour l’élaboration d’un schéma des mobilités et d’un
schéma des modes de déplacement doux.
(vélos, marche…)
L’étude vient de livrer ses conclusions, état
des lieux et mesures concrètes à l’appui,
notamment au niveau des déplacements
doux :
une cartographie présente pour chaque
commune des aménagements et des
équipements qui pourraient être réalisés
pour promouvoir des centres apaisés et
favoriser les déplacements à vélos.

LIGNE 505 BELIN-BELIET/TALENCE PEIXOTTO :
9 lignes entre 6h et 8h30 et 8 lignes entre 16h et 20h.
LIGNE 610 BELIN-BELIET/ANDERNOS VIA LA GARE DE BIGANOS :
4 lignes entre 6h20 et 8h20 et 3 lignes entre 16h30 et 19h
LIGNE 504 HOSTENS/ST MAGNE/BORDEAUX :
3 lignes entre 6h20 et 11h45 et 3 lignes entre 13h05 et 18h05
TOUTES LES LIGNES SUR

www.transgironde.fr/fr/plan-des-lignes/5/LinesMap

LE CO-VOITURAGE, TOP TENDANCE !

Convivial, responsable et économique, le co-voiturage est devenu un réflexe : très fréquent pour les
parcours domicile-travail, il se développe aussi pour les trajets occasionnels ou de longue distance. Les
plateformes et les systèmes de géolocalisation pour faire le lien entre les co-voitureurs rendent ce dispositif de plus en plus attractif, facile d’accès et performant. Le tout dans la plus grande confidentialité !

PRATIQUE
Consultez les aires de covoiturage sur
http://covoiturage.transgironde.fr/
l’inscription se fait en quelques secondes.
Les co-voitureurs sont présentés directement
sur une carte interactive et les trajets bouclés
en quelques clics. Vous pouvez même recevoir des alertes, dès qu’une personne fait le
même trajet que vous.
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