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Un meilleur accès à l’hôpital en transports publics
Depuis le 2 janvier 2017, les passagers du réseau de bus urbains de l’Agglo du pays de
Dreux bénéficient d’un nouvel arrêt de bus qui les déposera directement sur le parvis
du centre hospitalier Victor Jousselin.

Le nouvel arrêt « Parvis de l’hôpital » est desservi par la ligne 5 « Grands Clos – Chérisy » du lundi au
samedi (un bus toutes les heures), et la ligne 3 «Epinay-Comteville » au départ de Vernouillet (le
dimanche seulement). Relié à d’autres arrêts de bus très fréquentés comme la gare et « Vieux Pré » en
centre-ville avec une offre de correspondances très importante, il va bénéficier en priorité aux personnes
à mobilité réduite. Un quai surélevé a été aménagé pour faciliter l’accès au bus qui dispose d’ores et
déjà d’un plancher plat et d’une rampe d’accès.
Cette nouvelle desserte va aussi faciliter le quotidien de tous les usagers, en particulier les personnes
âgées, les enfants et les personnes non véhiculées, qui pourront se rendre à l’hôpital en toute sécurité
et en parfaite autonomie pour rendre visite à un proche, ou bien tout simplement pour une consultation.
Ce nouvel arrêt va aussi soulager les patients dans l’organisation de leur séjour à l’hôpital pour une ou
plusieurs journées, et leur retour à domicile.
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trouvant à l’entrée de l’établissement), le
centre

hospitalier

encourage

son

personnel à utiliser les transports collectifs
pour leur déplacement domicile-travail. A
terme,

et

en

fréquentation,

fonction
quatre

du

bus

taux
par

de

heure

pourront circuler sur la ligne 5 en direction
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(horaires et plans en pièce jointe)

Contact presse :
Cyrielle Van Eynde – coordinatrice de la communication 02 37 51 50 43 cvaneynde@ch-dreux.fr

