Octobre 2016

Transports en commun

Un nouvel arrêt mis en service à Grossoeuvre
Organisé par le Département, le réseau des transports en
commun par car s’enrichit d’un nouvel arrêt à partir du lundi 7
novembre pour desservir la commune de Grossoeuvre.
Située à 12 km au sud d’Evreux, Grossoeuvre ne bénéficiait pas jusqu’à présent d’une desserte
par l’une des lignes régulières de transport en car du Département. Alerté par les élus locaux, le
président du Département, Sébastien Lecornu, a veillé à ce qu’on mette enfin en service un point
d’arrêt dans la commune. Situé devant l’école, il sera opérationnel le lundi 7 novembre.
Cette nouveauté est justifiée par une augmentation régulière de la population active de la
commune, désireuse d'avoir accès aux transports en commun pour ainsi se déplacer plus
aisément en direction d'Evreux en particulier. Ainsi, le pôle Transports du Département, en
collaboration avec l’exploitant des lignes régulières 330 et 350 qui relient Marcilly à Evreux, ont
étudié cette possibilité.
A partir du 7 novembre, le car assurant la liaison Marcilly-la-Campagne-Evreux fera un arrêt
devant l’école de Grossoeuvre à 7 h 46 pour une arrivée prévue à Evreux à 8 h 15.
Dans le sens retour, des possibilités ont également été trouvées pour tous les jours de la
semaine (sauf le dimanche) avec des départs à 18 h 10 d’Evreux les lundis, mardis, jeudis et
vendredis (arrivée à 18 h 40), à 12 h 35 les mercredis et samedis (arrivée à 13 h 10) et à 17 h 30
les samedis (arrivée 17 h 50).
Ces horaires sont calqués sur le rythme des établissements scolaires. Ils ne seront donc pas
valables pendant les vacances scolaires. En revanche, ils ne sont pas réservés aux seuls
usagers scolaires des transports du Département mais ouverts à tous.
Comme pour le reste des circuits des lignes régulières du Département, le tarif unique de 2 € par
voyage sera en vigueur (avec des possibilités de titres de transport 10 voyages, au mois ou au
trimestre). Il sera possible de présenter également le support Atoumod et d'y charger le titre de
son choix - moyennant paiement.
Toutes les informations pratiques sont à retrouver :
- sur le site du Département de l’Eure, www.eureenligne.fr rubrique Routes et
Transports
- sur le site de l’exploitant de la ligne www.vtni27.fr
- par téléphone au pôle Transports-usagers au 02.32.31.51.29.
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