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Le réseau  s’agrandit à 
partir du 1er septembre !

Après la fusion avec la communauté de communes 
Eure Madrie Seine, l’Agglo Seine-Eure et Transdev 
ont planché sur une nouvelle offre de transport 
afin de desservir l’ensemble des 60 communes en 
transport en commun. À la rentrée, le réseau  
s’étend aux 17 communes ex-Eure Madrie Seine 
avec 2 nouvelles lignes de bus, du transport à la 
demande et une nouvelle agence verra également 
le jour dans le centre-ville de Gaillon.

INTRODUCTION
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2 NOUVELLES LIGNES

1 nouvelle ligne          !

Louviers à Gaillon en bus ? En septembre, 
ce sera possible avec la nouvelle ligne 
EXPRESS E1  ! 

De Louviers Rendez-Vous Bus, elle passera 
à Heudebouville, Fontaine-Bellenger, Le Val 
d’Hazey (dont le centre technique Renault), 
le centre-ville de Gaillon, jusqu’à la gare  
SNCF de Gaillon-Aubevoye. Elle desservira 
également le centre commercial et le 
centre aquatique Aquaval. 

Ligne EXPRESS, avec peu d’arrêts, elle sera 
une vraie alternative à la voiture, avec un 
départ par heure entre 5h27 et 21h25, soit 
14 allers et 14 retours du lundi au vendredi 
! Le samedi, elle circulera de 6h07 à 20h19 
avec 24 départs. Le temps de parcours 
sera de 44 minutes.

1 nouvelle ligne          !

La ligne G  reliera Gaillon au Val d’Hazey 
et desservira les principaux quartiers 
d’habitation entre la gare de Gaillon-
Aubevoye et Tournebut en passant par le 
centre-ville de Gaillon. 

Ligne de proximité, elle circulera du lundi 
au vendredi avec un départ par heure 
entre 6h16 et 20h40, soit 15 allers et 14 
retours par jour et le samedi de 6h56 à 
19h35 avec 26 départs par jour. 

Des nouveaux véhicules et de nouveaux 
conducteurs chez  !

2 véhicules SETRA neufs de 95 places 
seront mis en circulation sur la ligne E1
Grâce à un plancher bas à l’avant pour 
faciliter la montée et des places assises, 
ils seront adaptés pour les déplacements 
courts mais aussi pour les déplacements 
plus longs entre Louviers et Gaillon. Sur la 
ligne G , 1 minibus SPRINTER au profilage 
urbain de 35 places circulera entre Gaillon 
et le Val d’Hazey.

10 nouveaux conducteurs ont été recrutés 
pour le lancement de ces 2 nouvelles lignes. 
Cet été, les 89 conducteurs  de Transdev 
Urbain Seine Eure, exploitant du réseau 

 pour le compte de l’Agglomération 
Seine-Eure, seront formés aux nouveaux 
itinéraires. 

Une ligne express et une ligne connect seront 
mises en service à partir du 1er septembre 2021.

E1

G
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UNE NOUVELLE 
AGENCE SEMO
À GAILLON !
Début juillet, une nouvelle agence commerciale  ouvrira dans l’Office du 
Tourisme, 4 Place Aristide Briand à Gaillon (ouverture du mardi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30). 

Pour les scolaires, il sera possible tout l’été de créer ou recharger sa carte 
Atoumod avec un abonnement scolaire pour la rentrée. Les habitants pourront 
également y retrouver tous les renseignements sur la nouvelle offre de transport 
à partir du 1er septembre !
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Le service FLEXI permet aux voyageurs 
de se déplacer depuis et vers des secteurs 
non desservis par les lignes régulières du 
réseau .

Le service, effectué par des taxis, permet 
de vous déplacer entre deux arrêts de 
bus à sélectionner en fonction de votre 
commune de résidence.

En plus de 2 lignes régulières, le transport 
à la demande « FLEXI » est étendu à 16 
nouvelles communes. 60 nouveaux arrêts 
seront créés sur les communes de :
• AILLY
• AUTHEUIL-AUTHOUILLET
• CAILLY-SUR-EURE
• CHAMPENARD
• CLEF VALLEE D’EURE
• COURCELLES SUR SEINE
• GAILLON

• HEUDREVILLE SUR EURE
• LE VAL D’HAZEY
• LES TROIS LACS
• ST AUBIN SUR GAILLON
• ST JULIEN DE LA LIEGUE
• ST ETIENNE SOUS BAILLEUL
• ST PIERRE DE BAILLEUL
• ST PIERRE LA GARENNE
• VILLERS SUR LE ROULE

Pour voyager, il suffira de faire une 
réservation la veille avant 16h par 
téléphone (02 32 40 44 44) ou sur le site 
semo-mobilité.fr et un taxi semo viendra 
chercher la personne à un point d’arrêt 
pour l’emmener jusqu’à un point de 
rabattement : Louviers, Gaillon centre-ville, 
Gare Gaillon-Aubevoye ou Heudebouville 
(en fonction de la commune de départ).

LE TRANSPORT À LA 
DEMANDE FLEXI SUR 
TOUTES LES COMMUNES

LE BUS 
C’EST TOUJOURS 1 € !

Les tarifs du réseau  sont inchangés. Pour voyager sur les 2 nouvelles lignes et en 
transport à la demande, le tarif sera de 1 € pour 1 heure. Il est également possible 
d’acheter un ticket 10 voyages à 8 € auprès du conducteur. Le réseau propose, par ailleurs, 
des abonnements mensuels et annuels. Plusieurs solutions pour acheter son abonnement : 
• sur carte Atoumod gratuite à l’Agence semo de Gaillon à partir de début juillet ou sur la

e-boutique sur le site semo-mobilité.fr ;
• sur smartphone avec l’application semo-mobilité disponible sur App Store et Google

Play.

Appli semo-mobilité.

http://semo-mobilité.fr
http://semo-mobilité.fr
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Le réseau  met en place une 
campagne de communication pour 
informer les habitants et les usagers  
de l’extension du réseau à partir du 1er 
septembre. 

Arrières de bus, affichage abribus, spots 
radio mais aussi boitages : autant de 
supports pour annoncer et expliquer le 
fonctionnement des 2 nouvelles lignes et 
du transport à la demande étendu aux 
nouvelles communes. 

La signalétique sera posée début juillet 
sur les 60 nouveaux arrêts de transport 
à la demande FLEXI et dans le courant de 
l’été sur les lignes E1  et G .

Toutes les informations seront disponibles 
sur le site semo-mobilité.fr et sur la page 
Facebook @reseausemo. 

TOUTES LES
INFORMATIONS CET ÉTÉ !

Campagne de communication 
pour l’agrandissement du réseau 

.

http://semo-mobilité.fr
https://www.facebook.com/reseausemo
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