En transports en commun
Prendre les transports en commun ou le vélo plutôt que la voiture.

Les transports en commun se modernisent et s’adaptent à vos
besoins, profitez-en.
Ces derniers mois, nous constatons que le parking public du Centre Hospitalier d’Avignon est saturé à certains
moments de la journée.
Cet engorgement est directement lié à la très forte dynamique d'augmentation de l'activité de l'hôpital
observée depuis plusieurs années. Pour faire face à cette demande croissante, d'autres solutions existent.
Elles passent par des changements de vos habitudes dans le domaine des transports : davantage de
covoiturage , l'utilisation de 2 roues, ou des transports en commun permettraient d'améliorer la situation. Sur
ce dernier sujet de l'utilisation des transports en commun, la TCRA a créé de nouveaux horaires adaptés aux
flux générés par l’activité de l’hôpital.

Vous pouvez emprunter :
Ligne 2 (Hôpital)

r Fréquence de 12 minutes entre chaque bus du lundi au samedi
r Horaire du matin : 6h15
r Horaire du soir : 21h47
Ligne 14 (Avignon TGV)

r Fréquence de 26 minutes du lundi au vendredi
r Horaire du matin : 7h16
r Horaire du soir : 20h28

Et si vous hésitez encore, voici les 5 meilleures raisons de prendre le bus
r Économisez : pas de tarifs de stationnement ou de coûts du carburant (et votre véhicule vous servira plus

longtemps).
r Déstressez : vous n’aurez pas à vous occuper de la rage au volant ou de conducteurs impatients.
r Participez au respect de l’environnement : le fait de laisser votre voiture à la maison, même si ce n'est qu'une
journée par semaine, se traduit par une réduction de l’émission de gaz à effet de serre et une collectivité plus saine.
r Prenez une pause : le temps est précieux, alors profitez de votre temps à ne rien faire et refaites le plein
d’énergie en voyageant collectif.
r Agissez pour votre santé : profitez d'une marche santé à destination et en provenance de l'arrêt d'autobus.
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