Information
Qu’est-ce que le transport collectif rural ?
Ce service est en quelque sorte un compromis entre le « car »
et le « taxi ». Il a pour but de satisfaire collectivement, en les
regroupant, toutes les demandes individuelles correspondant
à une même plage horaire.
Si vous avez rendez-vous chez le médecin, si vous devez
prendre le train ou l'avion, si vous allez au marché, si vous
devez faire déposer vos enfants à la musique ou au sport :
utiliser ce service !
Le transport collectif rural fonctionne de deux manières :
• un service régulier,
• un service à la demande.

Mode d’emploi du service à la demande
Pour vos déplacements ne correspondant pas avec le service
régulier, vous avez la possibilité d'utiliser, à la demande, le
transport collectif rural.
Vous pouvez par exemple vous rendre :
Dans les administrations, les centres de loisirs, sportifs et
culturels...
Ce service est organisé à votre convenance ;
il y a seulement quelques règles simples à
respecter :
• Réservez vos déplacements 2 jours à l'avance pour nous
faciliter l'organisation au :

01 30 34 26 50
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Le conducteur vous rappellera le jour ouvrable suivant.
N'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone.
• Le service à la demande fonctionne du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h00.

Distance parcourue

Tarifs Billet simple

0 - 5 km

1,80 €

5,1 - 7,4 km

2,40 €

7,5 - 9,9 km

2,90 €

10 - 12,4 km

3,40 €

12,5 - 14,9 km

3,90 €

15 - 17,4 km

4,40 €

17,5 - 20 km

4,90 €

• Il ne fonctionne pas les dimanches et les jours fériés.
• Le trajet doit concerner, pour le départ ou l’arrivée, une
des communes adhérentes au syndicat :
Bouqueval
Bellefontaine
Chatenay-en-France
Chennevières-lès-Louvres
Epiais-lès-Louvres
Epinay-Champlâtreux

Fontenay en Parisis
Jagny-sous-Bois
Lassy
Le Mesnil-Aubry
Le Plessis-Gassot
Le Plessis-Luzarches

Horaires valables
du 24 août 2015
au 28 août 2016

Louvres
Luzarches
Mareil-en-France
Puiseux-en-France
Villiers-le-Sec
Villeron

• Le trajet ne doit pas excéder 20 km.

À savoir
Aucun service les samedis, dimanches et jours fériés.
Faire signe au conducteur pour l'arrêt du véhicule.
 Votre conducteur s'efforce de respecter les horaires
indiqués. Cependant, les difficultés de la circulation peuvent
entraîner des retards. Nous vous remercions de votre
compréhension.
 Forfaits en zonages 2-3, 3-4 et 4-5 navigo semaine,
mois et annuel et navigo solidarité semaine et mois
valables sur toutes les zones les week-end, jours fériés
et petites vacances scolaires d’Île-de-France et du 14
juillet au 15 août.



Pour tout renseignement ou réclamation :
Transporteur KEOLIS VAL D'OISE : 01 30 34 26 50
www.keolis-valdoise.com
3, chemin Pavé - 95340 BERNES-SUR-OISE
Conseil départemental du Val d'Oise : 01 34 25 30 81
www.valdoise.fr
Pour vos déplacements avec correspondance en Île-de-France :
www.vianavigo.com
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Horaires du LUNDI au VENDREDI

GoussainvillE
06.20
06.26
06.28
06.28
06.31
|
|
06.41
06.47

07.13
07.19
07.21
07.22
07.25
07.29
07.31
07.41
07.47

Bon voyage !

 LUZARCHES

Arrivée du RER en provenance de PARIS
GOUSSAINVILLE Goussainville
LOUVRES Louvres
PUISEUX-EN-France Mairie Annexe
CHATENAY-EN-FRANCE Mairie
JAGNY-SOUS-BOIS Le Gué
LASSY Carrefour Plessis-Lassy
PLESSIS-LUZARCHES Les Tilleuls
BELLEFONTAINE Mairie
LUZARCHES La Halle

17.54
18.00
18.10
18.12
18.17
18.21
18.22
18.25
18.32

18.49
18.55
|
|
|
19.11
19.14
19.15
19.18
19.25

11212 • août 2015

LUZARCHES  GoussainvillE

À noter : les horaires de train sont donnés à titre indicatif

Transport Collectif Rural
du pays de france

Tarif au 1er janvier 2015

Service régulier

LUZARCHES La Halle
BELLEFONTAINE Mairie
PLESSIS-LUZARCHES Les Tilleuls
LASSY Carrefour Plessis-Lassy
JAGNY-SOUS-BOIS Le Gué
CHATENAY-EN-FRANCE Mairie
PUISEUX-EN-France Mairie Annexe
GOUSSAINVILLE Goussainville
Départ du RER en direction de PARIS
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• Le tarif du service à la demande :

Conseil départemental du Val d’Oise
Hôtel du Département
2, avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise cedex

Tél. : 01 34 25 30 81
Fax : 01 34 25 39 84
www.valdoise.fr
info@valdoise.fr
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LUZARCHES  GoussainvillE
Schéma de ligne

Vos titres de transport
À valider à chaque voyage

GOUSSAINVILLE

LOUVRES

PUISEUX-EN-FRANCE

CHATENAY-EN-FRANCE
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Vente de titres
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LUZARCHES

Zone tarifaire 5

Arrêt desservi dans les deux sens

Tabac « Les Olympiades »
C.C. 1, rue Jacques Anquetil
95190 GOUSSAINVILLE
Ouvert de 9h00 à 19h30
Fermé le dimanche

Le Balto des Noues
25, rue Victor Basch
95190 GOUSSAINVILLE
Ouvert de 6h30 à 12h00
et de 15h00 à 19h00
Fermé le dimanche
après-midi

Arrêt desservi dans un seul sens
: Point de rechargement de votre forfait Navigo

