Nouvelle offre de transport répondant aux besoins de
personnes atteintes d’une infirmité permamente et
réduites dans leur mobilité

Les besoins
Beaucoup de citoyens à mobilité
réduite ou souffrant d’une infirmité
n’ont pas la possibilité de se déplacer, ni par leurs propres moyens
ni à l’aide de l’offre de transport
public existante.
Les besoins de mobilité sont
multiples, s’étendant du déplacement pour une occupation
professionnelle régulière jusqu’à

la nécessité de suivre des cours
d’enseignement ou un traitement
médical, ou encore à d’autres déplacements occasionnels (achats,
loisirs, visites, … ). Si les premiers
besoins sont pour la plupart de
ces cas couverts par une offre des
transports réguliers dans le cadre
de l’intégration professionnelle et
scolaire, par les transports pour
l’éducation différenciée (enfants)

ainsi que pour les traitements
médicaux, il y a lieu de combler
l’offre par un système de transport
occasionnel sur demande, exploité
au moyen de véhicules aptes à
assurer du porte à porte, le tout
à des prix abordables pour les
voyageurs.
Le projet de cette offre à été
élaboré en coopération avec
l’A.M.V.A..

Il y a lieu de remarquer que le service
fonctionne pendant une période d’essai
de 12 mois à partir du 1er mai 2008.

L’offre du service de transport
« NOVABUS »
L’offre sera basée sur l’organisation actuelle des transports spéciaux à destination des centres
d’éducation différenciée, exploitée
pour compte de l’Etat au moyen
de véhicules souvent à faible
capacité mais équipés de sorte à
pouvoir transporter des personnes
à mobilité réduite. Un réseau de
transport spécial sera créé couvrant le territoire du Grand-Duché

Le tarif
entre 7:00 et 22:00 heures, et cela
7 jours sur 7.

Prix d’une course simple :
10 euro / par personne

Le relevé de tous les opérateurs
de transport, participant à cette
offre et répartis aux régions, est
repris à la dernière page du document.

Prix d’un aller-retour :
15 euro / par personne
Le prix de transport est perçu par
le chauffeur au début du voyage
contre remise d’un billet.

Redange

Diekirch / Vianden

Mersch / Luxembourg

Comment utiliser le « NOVABUS »
Les personnes qui désirent se déplacer à l’intérieur du Grand-Duché
appellent au plus tard la veille avant
20h00 au numéro d’un opérateur de
leur choix ayant son siège dans leur
région de départ. Tout service de
dimanche ou des jours de fête est à
commander la veille avant 12h00.

Esch/Alzette / Capellen

Echternach / Grevenmacher
Remich

Exploitants
RTA Ross Troine Autocars, Troine
Voyages Simon, Ingeldorf
Autobus Stephany, Troisvierges
N.S. du Rapide des Ardennes, Perlé
FRA Frisch Rambrouch Autocars s.a., Riesenhof
A.S. Tours Schemel-Rasqui, Colmar-Berg
Voyages Unsen, Eschette
Voyages Koob, Ingeldorf
Autocars Meyers, Flébour
A.S. Tours Schemel-Rasqui, Colmar-Berg
Voyages Simon, Ingeldorf
Voyages Ecker, Steinsel
SLA Sales-Lentz Autocars, Mersch/Bascharage
Demy Schandeler, Keispelt
A.S. Tours Schemel-Rasqui, Colmar-Berg
G. Carbon Novabus, Luxembourg
SLA Sales-Lentz Autocars, Bascharage
Demy Schandeler, Eischen
Voyages Siedler-Thill, Tétange
Autocars Pletschette, Bettembourg
Voyages Bollig, Alferweiher/Echternach
Voyages et Autocars Erny Wewer, Eschweiler
Voyages Weber, Canach

Téléphone
23 626-200
80 85 77 30
99 81 321
23 64 00 11 / 621 29 44 41
23 626-200
83 56 27
236 222-1 / 621 16 10 33
80 85 77 33
26 90 20 80
83 56 27
80 85 77 30
33 94 94 55
23 626-200
300 146-22
83 56 27
80 023 300
23 626-200
300 146-22
56 50 99
35 65 75-256
72 86 381
78 94 14
35 65 75-256

1PLUS.LU

Répartition régionale
Clervaux / Wiltz

