MOBILITÉ

200 élèves testent les correspondances
entre les lignes Transpérigord et Péribus
Pour la première fois, en lien avec la Région Nouvelle Aquitaine et les lignes TransPérigord, les au
tocars arrivant de Vergt assurent une correspondance à Cré@vallée avec les bus du réseau Péri
bus à destination du centre-ville de Périgueux. Cette expérimentation concerne 200 élèves sur l
e Grand Périgueux.
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Une première avec une correspondance à Cré@vallée
Une expérimentation
Pour cette rentrée 2020, pour la 1ère fois, les autocars de la Région Nouvelle-Aquitaine arrivant de Vergt (lign
e 3A) s’arrêtent à Cré@vallée nord (sur le parking-relais) où les bus du réseau Péribus du Grand Périgueux as
surent une correspondance à destination du centre-ville de Périgueux.

200 élèvessont concernés par cette expérimentation. Celle-ci vise à :
 Réduire le nombre d’autocars en cœur d’agglomération (https://www.google.com/)
 Permettre d’étendre l’intermodalité à l'ensemble des voyageurs.

Des perspectives
Si cette première expérience dans le cadre du transport scolaire en lien avec la Région Nouvelle Aquitaine, le
s lignes TransPérigord et Péribus est concluante, elle pourrait s'étendre.
Il pourrait être proposé d'étendre ce fonctionnement aux autres parkings-relais ( P+R ) du Grand Périgueux
disposant d’une liaison Péribus et/ou de la future navette ferroviaire en 2022.
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/transport-scolaire-des-correspondancesavec-peribus-7639?

.

Le transport scolaire sur les circuits spéciaux du Grand
Périgueux
Organisation et gestion de 45 circuits
Le Grand Périgueux assure l’organisation et la gestion de 45 circuits spéciaux scolaires pour les communes
situées au-delà du cœur de l’Agglomération.
Pour retrouver tous les circuits scolaires du Grand Périgueux (https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/deplacement
s/transports-collectifs-en-bus/transports-scolaires).

Pour les élèves du primaire et du secondaire
Ces circuits à vocation primaire (écoles élémentaires ) et secondaire (collèges et lycées) transportent en mo
yenne 1800 enfants par an.
Cette organisation se prépare conjointement avec les communes a n de dé nir les itinéraires et les arrêts c
onformément au règlement des transports scolaires du Grand Périgueux.

Le réseau Péribus
6000 scolaires utilisent chaque année le réseau de bus Péribus du Grand Périgueux.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les lignes, les arrêts de Péribus (https://www.grandperigueux.fr/au-quotidi
en/deplacements/transports-collectifs-en-bus/peribus-le-reseau-de-bus).
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