
Horaires 2010

Information

Qu’est-ce que le transport collectif rural ?
Ce service est en quelque sorte un compromis entre le « car » et
le « taxi ». Il a pour but de satisfaire collectivement, en les
regroupant, toutes les demandes individuelles correspondant à
une même plage horaire.
Si vous avez rendez-vous chez le médecin, si vous devez prendre
le train, si vous allez au marché, si vous devez faire déposer vos
enfants à la musique ou au sport : utilisez ce service !
Le transport collectif rural fonctionne de deux manières :
• un service régulier (voir au dos),
• un service à la demande.

Service à la demande, mode d’emploi :

Pour vos déplacements ne correspondant pas avec le service
régulier, vous avez la possibilité d'utiliser, à la demande,
le transport collectif rural.
Vous pouvez, par exemple, vous rendre : au marché, au
supermarché, dans les administrations, les centres de loisirs,
sportifs et culturels…
La desserte de Cergy-Pontoise, Marines et Meulan, n'est
possible qu'en dehors des heures de fonctionnement des lignes
de bus départementales.

Ce service est organisé à votre convenance ; il y a seulement
quelques règles simples à respecter :
•Réservez vos déplacements le jour précédant entre 20h00 et

21h00 en téléphonnant au :

01 34 66 16 93
ou 06 98 30 27 08

• Le service à la demande fonctionne du lundi au vendredi de
7h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 sauf les samedis,
dimanches et jours fériés.

• Le tarif du service à la demande :

TARIFS

DISTANCE PARCOURUE BILLET SIMPLE BILLET HEBDO *

0 - 5 km 1,80 € 11,00 €

5,1 - 10 km 2,50 € 15,00 €

10,1 - 15 km 3,40 € 20,00 €

15,1 - 20 km 4,30 € 26,00 €

Tarif au 1er avril 2010
* Le billet hebdomadaire est valable pour 5 allers/retours

• Le trajet doit concerner, pour le dépar t ou l’arrivée,
une des communes adhérentes au syndicat :

Ableiges Guiry en Vexin
Avernes Le Perchay
Cléry en Vexin Longuesse
Commeny Montgeroult
Condécourt Sagy
Courcelles-sur-Viosne Seraincourt
Frémainville Théméricourt
Gadancourt Us
Gouzangrez Vigny

• Le trajet ne doit pas excéder 20 km.
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Le service régulier dessert le marché de Marines tous les
mercredis et de Meulan tous les lundis et vendredis.

Titre de transport

• Tarification :

DISTANCE PARCOURUE TARIFS BILLET SIMPLE

0 - 5 km 1,60 €

5,1 - 10 km 2,20 €

10,1 - 15 km 2,90 €

15,1 - 20 km 3,70 €

Tarif valable à compter du 1er avril 2010

À savoir…

• Faire signe au conducteur pour obtenir l'arrêt.

• Les horaires sont donnés à titre indicatif.

• Le service ne fonctionne pas les samedis, dimanches et jours
fériés.

COMMENY
GOUZANGREZ
LE PERCHAY
MARINES Marché

Service régulier
Desserte du Marché de Marines

Pour tout renseignement ou réclamation :

M. MOUSTIN : 01 34 66 16 93
ou 06 98 30 27 08

SIATCAV - Syndicat Intercommunal pour l'Amélioration des Transports
du canton de Vigny : 01 30 39 21 20

Ces services ont été mis en place et sont financés par
le Conseil général du Val d'Oise et le SIATCAV.

Conseil général du Val d’Oise : 01 34 25 30 81

Pour vos déplacements avec correspondance en Île-de-France :
www.transport-idf.com

HORAIRES ALLER le mercredi

MARINES Marché
LE PERCHAY
GOUZANGREZ
COMMENY

HORAIRES RETOUR le mercredi

9.00
9.04
9.07
9.15

11.15
11.23
11.26
11.30

COMMENY � MARINES

VIGNY
LONGUESSE
THEMERICOURT
AVERNES
SERAINCOURT
MEULAN-Marché

HORAIRES ALLER le lundi et le vendredi
9.00
9.05
9.10
9.15
9.25
9.30

VIGNY � MEULAN

MEULAN-Marché
SERAINCOURT
AVERNES
THEMERICOURT
LONGUESSE
VIGNY

HORAIRES RETOUR le lundi et le vendredi
11.15
11.25
11.30
11.35
11.40
11.45

Bon voyage !

Conseil général du Val d’Oise
Hôtel du Département
2, avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise cedex

Tél. : 01 34 25 30 81
Fax : 01 34 25 39 84
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