
 
Communiqué de presse 

 

L’offre de mobilité évolue le 31 Août 2020 

 Sens 

Le Cours Tarbé et le Boulevard du 14 Juillet sont désormais desservis par la ligne 5 

 

 Villeneuve sur Yonne 
La ligne Vy’bus 1 est désormais la seule ligne à desservir la 
commune et offre une fréquence de passage renforcée avec 
un bus toutes les 30 minutes. La ligne sera mise en service 
dès 7h le matin, ce qui permettra des correspondance avec 
les lignes V1 et 805 (Mobigo) pour rejoindre Sens. 

L’arrêt Louis VII est désormais accessible et se situe devant 
le bureau de Poste. 

 

 

 Saint Clément 
La ligne 3 dessert désormais l’arrêt Fontaine d’Azon et la 
zone de commerces et d’emplois environnante. 

Un nouveau départ est créé sur la ligne 3A à 5h50, qui 
permet de rejoindre la Gare SNCF pour le train de 6h27, via 
une correspondance organisée à Garibaldi avec la ligne 1.  

Deux nouveaux départs sont mis en place en fin de journée 
sur la ligne 10 pour permettre une accessibilité plus tardive 
des centres commerciaux (Jusqu’à 19h45) 

 

 

 Paron 
Paul Bert est le nouveau terminus de la ligne 1 à Paron. 

Les hameaux Les Gallots et les Fleuris sont désormais desservis par la ligne 6 

Le quartier Beauregard est désormais desservi par la ligne 9 à l’arrêt « Paul Bert » 



 

 Saint Martin du Tertre / Courtois sur Yonne 
La ligne 5 dessert désormais la commune de Courtois sur Yonne 
et permet de se rendre aux Lycées de Sens et à la Zone d’Activité 
des Vauguillettes directement. 

La ligne 7 dessert désormais la commune de Saint Martin du 
Tertre et se rend systématiquement à Paron Collège en 
remplacement de la ligne 5.  

Un nouveau départ est créé sur la ligne 7, permettant d’arriver au 
collège de Paron pour les cours de 9h. 

 

 

 Gron 
L’itinéraire des lignes 6 et 9 est modifié dans la commune. 

- L’arrêt « Croix de Pierre » est desormais desservi par les deux lignes 
- L’arrêt « Gron Damiettes » est déplacé rue du Bordiot 
- L’arrêt « Le Caron » est reporté à « Gron Centre » 
- L’arrêt « Pôle Commercial » est reporté à « Gron Mairie » 

La ligne 9 ne dessert plus Sens-centre, mais une correspondance est possible avec 
la ligne 1 à l’arrêt « CC Ouest » pour rejoindre le centre-Ville 

 

 

 

 

 Malay le Petit 
La ligne 2 dessert désormais Malay le Petit systématiquement à 16h05 et 17h05 tous les jours. 

 

 Saint Denis Lès Sens 
La ligne 10 dessert Saint Denis lès Sens, ce qui offre la possibilité de 
rejoindre Sens et les centres commerciaux Nord et Porte de 
Bourgogne avec un bus toutes les heures. 

  



 

Des Cars Intercom pour assurer la sécurité des jeunes voyageurs 

A partir du 2 novembre sur les lignes 6, 7, 8 et 9 qui desservent Gron, 
Saint Martin du Tertre, Courtois sur Yonne, Rosoy et Maillot, les bus 
laisseront la place à des cars, ce qui permettra de garantir une place 
assise à chaque voyageur.  

 

 

 

En période épidémique, un réseau qui rassure. 

Dans le contexte épidémique Covid-19, tout est mis en place pour que le transport des voyageurs se déroule 
dans des conditions sanitaires rassurantes.  

 Le port du masque est obligatoire pour tout voyageur âgé de 11 ans ou plus 
 Les bus sont désinfectés quotidiennement 
 Du gel hydroalcoolique est disponible à la montée à bord de chaque bus 
 Avec le M’Ticket et le Ticket SMS, il est possible d’acheter un ticket à bord sans avoir à échanger de 

monnaie. Pour le Ticket SMS, il suffit d’envoyer « TU » au 93 200 et vous recevez votre titre par SMS 
sans frais. Ces deux tickets sont vendus 1,30€, contre 1,40€ auprès du conducteur.  

 

 


