
PrioriBUS

MA MÉTROPOLE + FACILE
le BUS ++
PRIORIBUS QU’EST-CE QUE C’EST ?

• Optimiser le service de transport en commun de Dijon 
métropole en priorisant les bus des cinq Lianes et de la 
ligne Corol aux carrefours, sans perturber la circulation 
automobile. Nous améliorons ainsi la fluidité et la 
ponctualité sur le réseau Divia.
• Améliorer l’accessibilité des arrêts de bus, grâce à 
un aménagement adapté (alignement du bus, trottoir 
rehaussé) pour réduire la marche d’accès au véhicule.
• Créer des zones de correspondance plus simples, plus 
ergonomiques et plus informatives, avec des écrans 
couleur indiquant l’heure du prochain passage. 

Pour se faire, des travaux sont nécessaires sur 110 sites 
de l’agglomération jusqu’en 2020.

Des opérations pour faciliter et fluidifier les mobilités 
et embellir la ville.

0 800 21 3000

UN NOUVEAU PLATEAU ENTRE LA GARE ET 
LE JARDIN DES SCIENCES :

Les travaux, qui débutent dès ce mercredi 28 mars et 
s’achèveront aux alentours du 24 août 2018*, consistent, 
à mettre en place des nouveaux abribus, à aménager 
un large espace dédié aux piétons, un emplacement de 
stationnement pour les vélos et une esplanade dominant 
le Jardin des sciences dans le prolongement du passage 
Henri-Vincenot de la gare.

PENDANT LA PHASE CHANTIER :

• La circulation automobile sera parfois contrainte mais 
maintenue en permanence et gérée par un alternat cet été.
• Le dépose-minute sera maintenu sauf pendant quelques 
jours (se reporter à la signalétique sur site). Privilégiez 
celui rue des Perrières, anticipez vos déplacements et 
prenez une marge de sécurité pour aller prendre vos trains.
• L’accès à la gare par le passage Henri-Vincenot sera 
toujours possible et le cheminement piéton sera conservé 
en permanence.
• L’arrêt "SNCF Vincenot" de la Lianes L3 (direction 
"Epirey Capnord") et du bus B13 (direction "Fontaine 
Village") sera supprimé et reporté à l’arrêt "Nodot". 
Dans l’autre sens, seul un déplacement de quelques 
mètres de l’arrêt "SNCF Vincenot" sera à prévoir cet été.  
Plus d’infos sur www.divia.fr

* Dates et durées données à titre indicatif et susceptibles de 
modification en fonction des aléas du chantier

AVENUE ALBERT 1ER • DU 28 MARS AU 24 AOÛT 2018*

Hypothèse d’aménagement de l’avenue Albert 1er ©STOA


