COMMUNIQUE DE PRESSE
MARDI 17 AVRIL 2018
DU NOUVEAU SUR LE RESEAU BAIA depuis le 8 avril
 Passage aux horaires d’été
 la ligne 1 fonctionne 7 jours sur 7 jusqu’aux plages océanes
 Modification du circuit de la Navette H :
Gare de La Teste > Plaine des sports > Parc d’Activités du Pays de Buch > Cazaux
Nouveauté : Desserte renforcée du Parc d’Activités du Pays de Buch, des Restos du Cœur, du
Pôle Environnement de la COBAS, et du centre commercial des Océanides (côté Alinéa).
 Modification du circuit de la Ligne 5 :
Pôle de Santé >Golf de Gujan > Parc d’Activités du Pays de Buch > Parc de Loisirs >
Médiathèque > Gare du Teich > Gare de Biganos
Nouveauté : Dessert désormais les quartiers du Golf du Gujan et la Forge, l’aérodrome, les
Restos du Cœur, le Pôle Environnement de la COBAS, le Parc d’Activités du Pays de Buch et
le centre commercial des Océanides.
 Lancement de l’application My Bus – Bassin d’Arcachon
o
o
o
o

Appli mobile gratuite disponible sur Android et IOS
Retrouver tous les horaires
Se géo localiser et calculer son itinéraire
Acheter son titre de transport et le valider avec son téléphone

 Bornes d’Information Voyageurs (BIV) :
20 Bornes ont été mises en place et réparties sur le réseau aux points les plus fréquentés, dont les
gares. Elles fonctionnent à l’énergie solaire. Ces bornes sont modulables en fonction des saisons et
des besoins sur le réseau. Elles indiquent les prochains passages en temps réel des lignes et des
navettes. Par conséquent, elles améliorent l’information donnée aux voyageurs qui savent exactement
combien de temps attendre et ce en temps réel. L’information se met à jour en fonction des éventuels
aléas de circulation.

Dès juillet 2018
Création de la ligne « DUNE Express » opérationnelle du 2 juillet au 2
septembre, du lundi au dimanche.
La ligne « DUNE EXPRESS » a pour vocation d'offrir un service de mobilité complémentaire à la ligne 1 entre
la gare d'Arcachon et la Dune du Pilat en assurant un meilleur confort et une meilleure ponctualité pour les
voyageurs.
La ligne évitera ainsi deux zones fortement congestionnées :



sur la D1250 entre l'échangeur du Pyla et l'échangeur de la Dune du Pilat
sur la D259 sur les derniers kilomètres avant d'arriver sur le rond-point de la Dune du Pilat.

et desservira le quartier des Portes du Pyla à la Teste qui se situe à la place de l'ancien hôpital Jean-Hameau
qui possède près de 450 logements.

Nouvel itinéraire estival de la navette E
L'année dernière une ligne E avait été expérimentée sur la commune de Gujan-Mestras. Afin de conforter
sa vocation touristique, la ligne E est à nouveau proposée cet été, avec un nouveau tracé. La nouvelle Navette
E a pour vocation de relier les campings de Gujan-Mestras et de la Hume l’été vers la gare, les places, les 7
ports et les lieux générateurs de déplacement de la commune comme la Mairie, l’office de tourisme et les
commerces.
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