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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE BUS CITEIS 89 DU RÉSEAU TBM ARRIVE DANS LE QUARTIER DU BOCAGE

L’inauguration de la ligne Citéis 89, dont le lancement a eu lieu début janvier, est prévue le mercredi 31
janvier au Centre socioculturel Les Étoiles. Sa cadence de passage est prévue toutes les 30 minutes entre 6h45
et 19h45 du lundi au vendredi (Pas de passage le week-end). Depuis la rue Colette Besson, il faut environ 15
min pour rejoindre le Lycée Václav- Havel, légèrement moins en sens retour. 

Une étude menée en 2017 a permis de recueillir des statistiques
concernant les pratiques actuelles de déplacement des Villenavais  et
des  éléments  prospectifs  sur  les  besoins  à  venir  dans  les  différents
quartiers  de  la  ville.  Les  résultats  de  cette étude  ont  été  présentés
courant janvier en présence de M. le Maire et M. Duprat, vice-président
de Bordeaux Métropole en charge des transports et du stationnement. 

L’adaptation de la ligne 89 en est une résultante : transformée
en Citéis, la fréquence de la ligne a été renforcée toutes les 30 minutes,
toute la journée et non plus uniquement en heures de pointe et son
tracé a été modifié, afin de traverser le nouveau quartier du Bocage,
rue Colette-Besson. Deux arrêts de bus ont ainsi été créés : « les Buis »
et « les Étoiles ».

A cette occasion, un lancement festif de la ligne est prévue le
mercredi  31  janvier  de  16h30  à  19h à  la  salle  polyvalente  l’espace
culturel les Étoiles. Ce temps fort sera animé par le centre socioculturel
en partenariat avec TBM où des conseillers en mobilité accueilleront les
administrés  pour  les  renseigner  mais  également  leur  faire  bénéficier
d’une offre d’essai.  Des jeux pour tous seront proposés autour de la
mobilité.

Infos pratiques     : Centre socioculturel les Étoiles, 7 rue Colette Besson [Quartier le Bocage] 05 40 08 80 85

Pôle développement durable 05 56 75 69 85

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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