
DOSSIER DE PRESSE

 

La rentrée 2018 d’Alto en avant-première
Expérimentation de la ligne « Campus express », extension d’itiné-
raire, allongement des plages horaires de l’agence commerciale... 
3 raisons de plus de préférer le bus à la voiture



NOUVEAUTÉ N°  1

 

Ligne 5 - Campus express
La petite nouvelle qui relie le centre-ville au pôle universitaire 
d’Alençon-Campus de Damigny en 15 minutes, tout en connectant 
les principaux équipements structurants de la Communauté urbaine 
d’Alençon (CUA).

Suggérée par les impératifs des trajets quoti-
diens des étudiants mais pensée pour l’usage 
de tous les habitants, la ligne 5 Campus express 
sera mise en service à titre expérimental à par-
tir du 3 septembre 2018. Regardons-là d’un peu 
plus près.

1 Des horaires calqués sur le rythme 
de la vie étudiante
La ligne 5 Campus express circulera du lundi au 
vendredi de 7h30 à 10h et de 16h à 20h. 

2  Une ligne à usage mixte
Son itinéraire a été dessiné de sorte de connec-
ter la station centrale du Champ-Perrier avec les 
principaux équipements de loisirs du pôle des 
Portes de Bretagne, en moins de 10 minutes : 
parc des expositions Anova, scène de musiques 
actuelles La Luciole, centre aquatique Alencea 
et cinéma Cinéstar. Ce qui la rend ultra-pratique 
pour tous les habitants de la CUA, et pas seule-
ment les étudiants.

3 Un pari motivé... 
L’ouverture de cette nouvelle ligne de transports 
en commun accompagne et soutient le dévelop-
pement du site universitaire.

MISE EN CIRCULATION OFFICIELLE
lundi 3 septembre 2018

DURÉE TOTALE DU TRAJET
15 minutes

FRÉQUENCE
Un passage toutes les 30 minutes du lundi 
au vendredi de 7h30 à 10h et de 16h à 
20h



NOUVEAUTÉ N°  2

 

Arçonnay dans la boucle des 39 passages quotidiens 
de la ligne 1
Actuellement desservi par 2 passages matin midi et soir, le bourg 
d’Arçonnay (arrêt Arçonnay- Petit Maleffre) va profiter d’une fré-
quence de passage décuplée, identique à celle de tous les arrêts de 
la ligne 1. Appel aux habitants d’Arçonnay pour la faire fonctionner !

Extension progressive du réseau 
de transport urbain... 
Il s’étend ici avec la desserte régulière (toutes les 
20 minutes) d’une commune de la proche péri-
phérie d’Alençon, constitutive de l’intercommu-
nalité. 

Une opportunité à saisir pour les 
Arçonnéens
Réalisée sans impact sur le prix du ticket de bus, 
l’amélioration de la desserte d’Arçonnay résulte 
d’une politique volontariste de la CUA. Sa péren-
nisation est conditionnée par la fréquentation 
dont elle fera l’objet. Un défi lancé à tous les 
habitants pour laisser sa voiture au garage ! 

MISE EN PLACE OFFICIELLE
lundi 3 septembre 2018

FRÉQUENCE
Un passage toutes les 20 minutes



NOUVEAUTÉ N°  3

 

Extension des plages horaires de l’agence commer-
ciale Alto - Place du Champ-Perrier
L’agence Alto ouvre plus longtemps pour entretenir sa dynamique 
de proximité avec les habitants : dès 9h et jusqu’à 12h30 le matin du 
lundi au vendredi, le samedi matin de 9h à 12h. 

On récapitule... 

1h + tôt le matin...  
... pour pouvoir y passer avant d’aller travailler.

1/2h + tard à midi...
... pour y faire étape en commençant sa 
pause-déjeuner.

3h le samedi matin...
... en même temps que le marché.

MISE EN PLACE OFFICIELLE
20 août 2018

ADRESSE DE L’AGENCE
1 place du Champ Perrier - 61000 Alençon

NOUVEAUX HORAIRES 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h - samedi de 9h à 12h


