Évolue
avec vous

8 mars 2021
la ligne 8 disparaît et
À partir du

fusionne avec les lignes :

POUR EN
SAVOIR PLUS

eveole.com

A partir du 08 mars,
les lignes 5, 6 et 8 du
réseau évéole évoluent
pour vous offrir de
nouvelles possibilités de
déplacement.
Ainsi, la ligne 8 disparaît pour être
absorbée dans les lignes 5 & 6.
Pour les usagers de la ligne 8, cette
évolution offrira désormais une desserte
les dimanches et jours fériés ainsi qu’une
fréquence accrue en semaine.
Pour les habitants d’Esquerchin, Dechy,
Sin-le-Noble, Cuincy et Douai, en
particulier, elle facilite l’accès aux zones
commerciales et permet des trajets
directs (sans correspondance au centre de
Douai) vers les Lycées Châtelet et Corot.
Enfin, pour tous, elle permet un gain
de temps appréciable avec des trajets
plus courts de 4 à 10 minutes selon les
secteurs.

Ligne 5

Dechy - Sin-le-Noble
• Une meilleure connexion à la zone du Luc et à ses
commerces.
• Un nombre de départs accru.
• Un accès direct sans correspondance au centre
commercial de Flers-en-Escrebieux.
• Pour les lycéens, un accès direct aux lycées Châtelet,
Corot et Deforest de Lewarde (arrêt Malvaux) sans
correspondance dans le centre de Douai.

Correspondance BHNS

TAD’évéole

Correspondance bus

Quai bus

Correspondance navette

Quai bus dans un seul sens

Correspondance bus du Conseil Régional

Pas desservi toute la journée

Ligne 6

Esquerchin, Cuincy,
Douai
• Une desserte directe sans
correspondance des lycées Châtelet,
Corot et Deforest de Lewarde (arrêt
Malvaux).
• Pour vos démarches administratives,
un accès facilité aux services de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
de l’Agence de l’Eau, de Norévie.
• Des temps de trajet plus courts.

Retrouvez tous les détails sur les nouvelles lignes 5 et 6,
(tracés, arrêts desservis, horaires) via :

Infos réseau

(appel gratuit depuis un fixe)

03 27 95 77 77
www.eveole.com

Nos 3 Agences commerciales
Du lundi au vendredi
8h30 > 18h*
Le samedi : 8h30 > 12h30

Place de la Gare à Douai
Du lundi au vendredi
6h30 > 9h15
et 16h > 18h30*

16 rue S. Lanoy à Somain
Du lundi au vendredi
8h30 > 13h
et 14h > 18h*

Suivez-nous sur Facebook : eveole-transports du douaisis
et désormais instagram
* 17h30 en période de couvre-feu et sous réserve des décisions gouvernementales relatives à la crise sanitaire.

DESIGN TIGREBLANC : www.tigreblanc.fr

Place de Gaulle à Douai

