Le ROYANS EXPRESS
Le ROYANS EXPRESS est un transport partagé qui a démarré en avril 2014 et qui permet de relier les 13 communes
de la Communauté des communes du Pays du Royans (CCPR).
Ce service a été pensé et mis en place par le
collectif « Part’âge » regroupant toutes les
associations et collectivités œuvrant pour
les personnes âgées sur le territoire de la
CCPR. Il est géré par le Centre Social LA PAZ.
Le ROYANS EXPRESS est ouvert à tous mais
l’adhésion au centre social est obligatoire.
Elle est de 5€ et comprend deux tickets.
Cette adhésion peut se faire en montant
dans le véhicule.
Deux modes de fonctionnement sont
proposées :
1) Les Boucles
3 boucles couvrent l’ensemble du territoire
de la CCPR et permettent aux usagers de
passer environ une heure à St-Jean-enRoyans.
La boucle Echevis a lieu le jeudi matin, celle
de Bouvante/Le Chaffal est le vendredi
matin et enfin, celle de St-Nazaire-enRoyans démarrera au premier trimestre
2015 (probablement le mardi).
1) Le Transport à la demande (TAD)
Le TAD permet de se déplacer sur
l’ensemble du territoire. Il suffit d’appeler
le centre social (04 75 47 76 55) une
semaine à l’avance. Selon les disponibilités
du véhicule, la personne du centre social
vous confirme le transport.
Les formalités concernant l’achat de tickets
de participation aux frais de transport et
l’adhésion au centre social peuvent être
effectuées directement dans le véhicule ou
au centre social.

La participation aux frais s’élève à 2€ (1 ticket) l’aller-retour dans le cadre des boucles et 4€ (2 tickets) dans le cadre
du TAD.
Ce service fonctionne également grâce à la participation active d’une quinzaine de chauffeurs/accompagnateurs
bénévoles.
Vous auriez besoin de ce service ou vous avez envie de vous investir comme bénévole : pour tous renseignements
ou informations complémentaires n’hésitez pas à contacter le centre social au 04 75 47 76 55.

