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Hénin-Beaumont, le 2 septembre 2013

Rentrée 2013

Des nouveautés sur le réseau TADAO
Si la rentrée scolaire est souvent synomyme de changements pour les élèves, cette période est aussi
l’occasion choisie par le SMT Artois-Gohelle pour optimiser son réseau de bus de TADAO au profit des
scolaires commes des autres clients.
Tout au long de l’année, les services du SMT échangent avec les 115 mairies du territoire et discutent des
améliorations possibles du réseau de bus. Fin janvier, début février, une liste de modifications est arrêtée.
Elle est ensuite transmise aux services de TADAO chargé de répondre techniquement aux demandes des
élus du SMT. Ce processus est relativement long : étude et validation d’itinéraires, création de points
d’arrêts, préparation des horaires théoriques, impressions des fiches horaires, plans et informations aux
points d’arrêt... jusqu’à la «mise en production» début septembre.
Des lignes et des horaires aménagés pour toujours mieux répondre aux besoins des usagers.
Avant d’aborder les modifications, un petit point sur ce qui ne change pas. Le SMT Artois-Gohelle prend
toujours en charge la gratuité des transports pour quelques 26 000 collégiens et lycéens du territoire.
Même si cela semble évident pour un certain nombre de parents, il est bon de rappeler ce choix des élus
du territoire.
Pour aborder maintenant les nouveautés mises en place sur les lignes régulières et les circuits scolaires,
on retrouve des créations de lignes, des transformations de lignes DUO où des courses à déclenchement
téléphonique deviennent des courses à passage systématique, de nouvelles répartitions d‘élèves pour
éviter les surcharges de certaines lignes scolaires ou non, un renforcement de la desserte de certains
établissements ... Voici les pricipales d’entres-elles :
Secteur Est :
Duo 50

Passage sans déclanchement téléphonique pour les courses de 12h28 au départ de
« Béthune Gare-Poincaré » et de 12h25 au départ de « Bruay Provinces ».

DUO 56

Passage sans déclanchement téléphonique pour toutes les courses.
La Duo 56 devient la LR 56 (igne régulière 56)

Duo 54

ligne BETHUNE Gare SNCF - HINGES Le Pacault
Passage sans déclanchement téléphonique pour les courses au départ des arrêts
« Pacault » à 8h19 ; « Béthune Gare-Poincaré » à 12h30 et « Béthune Gare-Poincaré » à
17h15

Duo 64

BAJUS - BRUAY
Passage sans déclanchement téléphonique pour les courses au départ des arrêts « Abreuvoir » à 7h05 et
« Bruay Provinces » à 18h15

Duo 68

LABEUVRIERE - BRUAY
Amélioration de la desserte des établissements de Bruay-la-Buissière avec des courses pour l’entrée de
9h00 et la sortie de 17h00

LR 66

BRUAY - PERNES
Prolongement jusqu’à la mairie de Pernes, desserte de la gare de Pernes-Camblain qui s’ajoute à la
desserte de la Polyclinique de la Clarence

StopBus

BÉTHUNE
Circule désormais du lundi au samedi contre : lundi, mercredi, vendredi, samedi jusqu’à présent
Création d’une course supplémentaire à 07h15 permettant de rejoindre le centre-ville de Béthune avant
8h00 pour assurer des connexions avec les autres lignes du réseau Tadao à destination de la gare SNCF
de Béthune.
Secteur Ouest :

LR 61

Création d’une ligne ANNAY-SOUS-LENS - ROUVROY
En concertation avec les mairies concernées cette nouvelle ligne dessert la mairie d’Annay-sous-Lens,
Harnes, Fouquières-Lez-Lens et la gare de Billy-Montigny.

LR 15

NOYELLES-GODAULT - CARVIN - OIGNIES
Desserte du Centre Hospitalier grâce à un nouvel arrêt

LR 17

OIGNIES - LIBERCOURT - CARVIN
Desserte de l’IME Carambault grâce à un nouvel arrêt

Bulle 3
& LR 37, 39

LENS
Un nouveau couloir de bus permet de traverser la grande résidence en site propre pour plus de rapidité
et de confort

Navette P+R

LENS
En collaboration avec la mairie de Lens, le parcours de la navette évolue : Bollaert - Centre-ville - Gare
A partir du parking gratuit Bollaert, la navette Tadao vous conduit facilement en centre-ville et à la gare, via 12 à 14
allers/retours par jour. NOUVEAU : un dernier retour est prévu depuis la gare à 20h10.
Navette Parc des industries Artois-Flandres.
Pour rappel, les employés du parc des industries situé sur les communes de Douvrin et de Billy-Berclau, peuvent désormais
emprunter une navette Tadao depuis la gare de La Bassée. Celle-ci assure une correspondance avec les TER en provenance
ou à destination de Béthune et de Lille. En effet, sont programmés 4 départs de la gare de La Bassée entre 7 h 10 et 8 h 40,
pour rejoindre pas moins de 13 arrêts sur le parc d’activités et 5 retours vers la gare, entre 16 h 30 et 19 h.
Retrouver toutes ces nouveautés et l’ensemble des fiches horaires sur www.tadao.fr

