La course cycliste professionnelle Classic Grand Besançon Doubs se déroulera sur Besançon et les
communes périurbaines le vendredi 3 septembre entre 11h et 16h.
Les services périurbains du réseau Ginko vont être fortement perturbés ce jour-là.
Voici le récapitulatif des impacts et des mesures mises en place afin d’assurer la continuité du
service public de transport par type de service :

Lignes 51 à 87 :
· suspension de tous les circuits (y compris des services sur réservation) de 11h à 15h.
· reprise normale de l’exploitation après 15h mais des retards sont possibles sur certains
secteurs (Dame Blanche et Marchaux-Chaudefontaine en particulier)

Diabolo lycées : pas de perturbation

Diabolo collèges :
· Collège Claude Girard à Châtillon-le-Duc : en accord avec l’établissement, ramassage
des élèves à 16h30 uniquement - pas de transports à 15h30
· Collège Proudhon à Besançon : en accord avec l’établissement, ramassage des élèves à
16h40 uniquement - pas de transports à 15h40
· pas de perturbation sur les autres collèges.

Ecoles primaires/Regroupements Pédagogiques Intercommunaux- voici la liste des
communes impactées pour lesquelles le réseau Ginko ne sera pas en mesure d’assurer le
transport méridien (aller-retour sur le temps de midi):
·

Chalezeule

·

Bonnay/Mérey Vieilley/Vieilley/ Venise/Palise

·

Ecole-Valentin

·

Osselle-Routelle /Roset-Fluans

·

Boussières

·

Montferrand-le-Château

·

Rancenay/Avanne-Aveney

·

Pugey/Fontain/Arguel

·

Les services matin et soir seront réalisés aux horaires habituels.

Une communication est prévue sur le site internet Ginko (information trafic) et par l’intermédiaire
des bornes d’information voyageurs sur les pôles d’échanges afin d’alerter les usagers sur ces
perturbations. Un envoi par mail aux abonnés Ginko est également prévu.
Pour les collégiens, les 2 établissements concernés vont prévenir les parents d’élèves.

Concernant les élèves des écoles primaires transportés par le réseau Ginko, les maires des
communes ont été joints ce lundi 30 août par téléphone par la Direction des transports afin d’être
prévenus des perturbations et de faire le lien avec les Directeurs/Directrices des écoles.

Pour toute question à ce sujet la Direction des Transports de GBM reste à votre disposition
par téléphone au 03 81 87 89 99 ou par mail mobilites@grandbesancon.fr

