L’ CHO
LA BOISSE

LA 3CM ÉTOFFE
SON OFFRE MOBILITÉ
AVEC UNE NOUVELLE
LIGNE RÉGULIÈRE :
1 MINIBUS, 2 SOLUTIONS
DE TRANSPORT !

L’information
de la Communauté
de Communes de la
Côtière à Montluel

Début 2020, la 3CM avait lancé une offre de transport
à la demande s’inscrivant dans une stratégie de modes
de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.
Objectif : réduire les émissions de gaz à effet de serre,
répondre à ses engagements environnementaux (Plan
Climat Air Energie Territorial) et faciliter la mobilité
de tous. Dans la continuité de cette démarche, la 3CM
étoffe, à partir du 29 mars 2021, son offre mobilité
avec un service de transport à la demande qui s’adapte
davantage aux usagers et une ligne régulière, La
Costellane. Nouvel arrêt sur La Boisse !
Politique publique : mobilité

Le minibus de la 3CM, c’est désormais 2 solutions pour
s’adapter au quotidien de tous : actifs, jeunes, retraités ;
ayez le réflexe Solutions transport !
En journée, le service fonctionne en transport à la demande (TAD)
avec réservation obligatoire par téléphone ou en ligne.
A l’heure souhaitée, il est possible de réserver son allée et/ou retour
pour se rendre depuis La Boisse Lycée ou Mairie vers les points
d’arrêts des 9 communes de la 3CM (Montluel, Dagneux, Balan,
Bressolles, Niévroz, ...).
En matinée et en fin de journée, la ligne régulière La Costellane
permet de se rendre depuis la gare de La Valbonne où elle a son
terminus, vers Dagneux, la gare de Montluel et les entreprises
avoisinantes (Carrier, Veepee, Desautel, Hexcel, Socodes).
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1 € aller
8 € pour une carte de 10 trajets
en vente auprès du conducteur
ou à l’Office de Tourisme de la 3CM
(Place de la Gare - Montluel).

Abonnement :
16 € par mois pour les usagers
de la ligne régulière La Costellane.
Pour le TAD, une inscription au service
est nécessaire.
Contact :

ZAC Cap & Co
485 Rue des Valets
01120 MONTLUEL
Tel : 04 78 06 39 37
infos@3cm.fr - www.3cm.fr

04 78 98 56 26
www.philibert-transport.fr

