Réseau Melibus : sept lignes de bus testent l’arrêt à la demande
15/03/2018
Depuis le 5 mars, la descente entre deux arrêts, au plus près de sa destination, est testée sur 7 lignes du réseau Melibus, qui
dessert le territoire. Objectif : améliorer la sécurité des femmes en particulier et des voyageurs en général, lors des trajets à
partir de 22 h.

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, en partenariat avec Île-de-France Mobilités et Transdev, a décidé
d’expérimenter pour une durée de 6 mois les arrêts à la demande pour les voyageurs empruntant le bus au-delà de 22 h. Cette
mesure a pour objectif d’augmenter la sécurité des voyageurs en les rapprochant de leur lieu de destination avec un temps de trajet à
pieds raccourci.

Quelles sont les lignes concernées ?
La phase test sera déployée sur 7 lignes du réseau Mélibus, qui dessert l’agglomération
Ligne A : Rubelles — Dammarie-les-Lys
Ligne C : Gare de Melun — Vaux-le-Pénil
Ligne DL : Gare de Melun — Gare de Melun
Ligne E : Melun — Dammarie-les-Lys
Ligne F : Melun — Le Mée-sur-Seine
Ligne H Melun (uniquement le dimanche) : Gare de Melun — Gare de Melun
Ligne H Dammarie : (uniquement le dimanche) : Gare de Melun - Gare de Melun

À partir de quand ?
le 05/3/2018 pour une durée de 6 mois

Comment ça fonctionne ?
Signalez à l’avance au conducteur votre souhait de lieu de dépose. Ce lieu devra obligatoirement être situé sur l’itinéraire de la ligne et
entre 2 arrêts habituels.
Le conducteur de bus vous indiquera immédiatement si votre demande est recevable notamment pour des questions de sécurité
(stationnement du bus à l’arrêt en question).
Il pourra vous être demandé de répondre à quelques questions posées par nos conducteurs afin de mesurer l’intérêt de cette
expérimentation
La phase de test d’une durée de six mois permettra d’évaluer la satisfaction des voyageurs, le nombre de demandes et l’impact du
dispositif sur le temps de parcours des bus. En cas de tests concluants, ce nouveau service pourra être étendu à d’autres lignes du
réseau francilien.
+ d’infos sur www.transdev-idf.com

