Une nouvelle numération des lignes de bus :
Les 4 lignes majeures du réseau urbain passent
des chiffres aux lettres pour plus de lisibilité :

Nouveau réseau de
bus Sillages

Pour plus d’information
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi

D è s l e 1 er s e p t e m b r e
2015
Les 14 lignes de proximité du réseau
urbain conservent un numéro :

Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse - Régie Sillages
06130 Grasse
Tel : 04.92.42.33.80 / 04.93.36.37.37
transports@sillages.eu

Suivez-nous sur Facebook

Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse
57 avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
deplacement@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

Les numéros des lignes scolaires restent
inchangés.

Tel : 04 97 05 22 00
Fax : 04 92 42 06 35
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Efficacité
Simplicité
Proximité
Modernité

M o d e d ’ e m p l oi

Dès le 1er septembre, découvrez le nouveau réseau de bus urbain Sillages.
Les déplacements sont une priorité pour chacun d’entre vous. Ils font partis de votre cadre de vie et notre devoir est de proposer des services et des solutions de déplacements adaptés
à vos besoins. Avec un réseau organisé autour des lignes du réseau de bus Sillages, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse vous offre un service de déplacements
alternatif à la fois performant, sécurisé et confortable. Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin pour un territoire plus accessible, plus facile à vivre, pour un territoire qui respire !
Et dans cette dynamique, c’est un nouveau réseau de bus Sillages que chacun pourra découvrir dès le 1er septembre.

Un réseau qui combine efficacité, simplicité, proximité et modernité.
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Efficacité,

Briançonnet

4 lignes majeures pour davantage
de régularité et plus d’offres avec
une fréquence de passage d’un
bus toutes les 40/45 minutes en
moyenne sur les 4 lignes majeures
(contre 1h15 avec l’ancien réseau), de
5h30/6h à 20h, toute l’année (contre
en moyenne 6h30 à 19h avec l’ancien
réseau).
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Proximité,

14 lignes de proximité pour mieux
répondre aux attentes des habitants,
avec une couverture complète du
territoire.
21 lignes de Sillages à la Demande
(SàD), un service essentiel qui a
pour objectif d’offrir un moyen de
transport collectif aux habitants
des quartiers à faible densité de
population ou plus généralement
aux personnes désirant se déplacer
dans des créneaux horaires ou à
des périodes où la demande est trop
faible pour établir ou maintenir un
service de type régulier habituel. Les
réservations se font par téléphone.

Gars

Saint-Vallierde-Thiey
A

15

6 7 8 9
10 20 40
A B C D

Grasse

Saint-Cézairesur-Siagne

10

Cabris

B
14

13

B

6

Spéracèdes
C

Le 12
Tignet

Peymeinade

A

11
5

Auribeausur-Siagne

D

16

Pégomas
5 km

0
1:250 000

C

16

La Roquettesur-Siagne

D
16 20

MouansSartoux

19 lignes scolaires.
Des
liaisons
transversales,
assurées par les 4 lignes majeures,
qui raccourcissent les distances entre
les communes périurbaines et Grasse,
qui permettent de desservir à chaque
passage et sans correspondance
le Centre-Ville de Grasse et la Gare
SNCF (Pôle Intermodal de Grasse)
et l’ensemble des établissements
scolaires de Grasse. Un gain de temps
pour tous !

Modernité,

Des dessertes communes avec le
Département des Alpes-Maritimes
pour que chacun puisse emprunter,
pour le même prix et avec les
abonnements Sillages aussi bien
les bus Sillages que les cars Lignes
d’Azur.
Une offre de déplacements fondée
sur un haut niveau de services et
un prix du ticket unitaire qui reste
identique : 1.50 € !

