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Promotion de la ligne Université-Tonate
Enquête sur les déplacements des étudiants
Du 07 au 16 juin
Du 07 au 16 juin, pour le compte de la CACL, l’association ANCRAGE lance des
enquêtes de terrain auprès des étudiants de l’Université de Guyane. Il s’agit de mieux
connaitre leurs besoins en matière de déplacements et promouvoir la ligne E-MAC
partant de l’université jusqu’à Tonate.
Des déplacements étudiants mieux adaptés
Tout au long de cette période l’association ANCRAGE mènera pour la CACL des enquêtes
de terrains auprès des étudiants de l’Université de Guyane. Le but est de pouvoir proposer
une offre de transport adéquate aux besoins de mobilité des étudiants. Cette enquête est
également accompagnée de la promotion de la ligne E-MAC auprès des étudiants grâce à
des opérations de « street marketing ». C’est une occasion de promouvoir la ligne
Université-Tonate et d’inciter les jeunes à utiliser cette offre de transport mis à leur
disposition par la collectivité.
« Etre mobile c’est possible ! »
La CACL améliore l’offre de transport en proposant une ligne effectuant le trajet de
l’Université de Guyane vers Tonate, du lundi au vendredi à partir de 20h. L’objectif de
l’Agglo est de permettre aux étudiants d’étudier en toute sérénité jusqu’aux dernières heures
de cours à l’UG. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de se munir de la carte de transport
scolaire étudiant d’un montant de 150 euros.. Cette ligne est la première phase du projet de
mise en place de la plateforme de la mobilité de la CACL.
Pour rappel, la ligne de transport E-MAC a été lancée le 3 janvier 2017, afin de
permettre aux étudiants de Soula de regagner leur domicile le soir après les cours.
Cette ligne sera opérationnelle dès la rentrée universitaire et a évolué par rapport à la
version actuelle : elle est prolongée jusqu’à Tonate et dessert le Larivot ainsi que les
arrêts de la Régie communautaire de transport (RCT) de Cayenne.
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