MODE D’EMPLOI

L’ARRÊT À LA DEMANDE
POUR LES FEMMES
LIGNE 24

Merci !

ARRÊT À LA DEMANDE
Ce nouveau service de la CTS s’adresse aux
femmes voyageant seules ou accompagnées de jeunes
enfants. L’arrêt à la demande permet de descendre
du bus entre deux arrêts, au plus proche de votre
destination, en toute sécurité.
Ce service est proposé tous les soirs sur la ligne 24
À PARTIR DE 22H00 jusqu’à la fin du service.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
> Vous signalez au conducteur que vous voudriez
bénéficier du service d’arrêt à la demande,
si possible quand vous montez dans le bus
et au plus tard un arrêt avant le point
de descente souhaité.

> L’arrêt à la demande doit être effectué dans les
respects des consignes de sécurité très strictes
établies par la CTS et auxquelles le conducteur ne
peut déroger.

> La descente du véhicule se fait exclusivement
par la porte avant du véhicule.

> La descente ne peut pas avoir lieu à n’importe quel
endroit de la ligne, pour des raisons de sécurité.

À noter :
>C
 e service permet uniquement de descendre
du bus. Aucune montée n’est autorisée entre
les points d’arrêts.

Merci !

STOP AUX VIOLENCES !
Parce que ce sont les femmes qui sont majoritairement
en situation d’être harcelées dans les transports en
commun, de subir des violences sexistes ou sexuelles,
la CTS s’engage à leur côté.
Cet engagement se traduit par la mise en place
de l’expérimentation de l’arrêt à la demande
sur la ligne 24.
Pour renforcer leur sécurité, les femmes auront ainsi
la possibilité de demander à descendre entre deux
arrêts de bus au plus près de leur destination
dès 22 heures.
Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre
d’une action nationale recommandée par le
Ministère chargé des Transports.
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Dès 22h,
je peux demander
à descendre entre
2 arrêts !
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