


• DSP

– Lancement du nouveau réseau de bus urbain

• De nombreux ajustements réalisés
– Vignoles/Challanges

– Lignes 2,4 et 5 : amélioration de la desserte des 
établissements scolaires aux sorties intermédiaires, 
amélioration des correspondances et ajustements des 
gabarits en fonction des charges constatées

• www.coteetbus.com : fiches horaires à jour, mise en place 

d’une newsletter pour informer des modifications ainsi que des 
perturbations 

• Ventes des nouveaux titres en septembre :
– L’abonnement mensuel pour les actifs : 26

– L’abonnement annuel pour les actifs : 35

Rentrée scolaire

http://www.coteetbus.com/


Rentrée scolaire



Rentrée scolaire

Transports scolaires
- 3 009 inscriptions scolaires 

- Dont 550 élèves affectés sur des lignes de la DSP

- 67% des paiements réalisés en ligne

- 65 réclamations gérées en septembre contre 32 en 2015

- Envoi des numéros de portable des familles aux 

transporteurs après les vacances de la Toussaint– prévenir les 

familles en cas de perturbations

- Sureffectifs rencontrés

- P205 : Echevronne/Pernand-Vergelesses/Aloxe-Corton

- S212 : St Loup/Demigny/Merceuil

- S105 : Santenay/Chassagne-Nolay



L’ouverture des circuits aux 

commerciaux
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L’aménagement des points d’arrêt 



• Les fonds de soutien :
– Bouze lès Beaune : sécurisation d’un point d’arrêt

– Corberon : sécurisation du point d’arrêt

– Vignoles : mise en accessibilité d’un arrêt

– Beaune : sécurisation d’un point d’arrêt

– Molinot : installation d’un abribus

– Val-Mont : installation d’un abribus

– Ladoix-Serrigny : sécurisation d’un point d’arrêt

L’aménagement des points d’arrêt 



L’aménagement des points d’arrêt 
• L’Agenda d’Accessibilité Programmé

– Commission d’accessibilité prévue le 2 décembre 2016

– Programmation des travaux pour 2017



• Intégration de la commune de Change au 1er

janvier 2017 : 
– 1 circuit primaire transféré à la CABCS

– 1 circuit secondaire géré par le CD71

• Transfert de la compétence Transports des 
départements aux régions :
– Lignes régulières au 1er janvier 2017

– Lignes scolaires au 1er septembre 2017

Evolution des conventions avec le 

Conseil Départemental 71



Le Plan Global de Déplacement



Le Plan Global de Déplacement



C’est une action du PGD financé par un financement de 
80% via TEPCV
• Lancement du marché au 1er trimestre 2017 pour accompagner la CABCS 

• Sensibiliser les entreprises en Zac Portes de BEAUNE

• Diagnostic de l’offre en transport existante

• Diagnostic des habitudes et des besoins des salariés-localisation de leur 
domicile

• Sensibiliser les salariés pour l’utilisation de modes alternatif à la voiture 
particulière

• Mise en place de préconisations et communication auprès des salariés

Les Plans de Déplacements Inter-

Entreprises


