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Le réseau TransVaucluse fait sa révolution
Le Transport non urbain, une compétence majeure du Département Le Conseil
départemental est l’autorité organisatrice des transports non urbains de
voyageurs scolaires et non scolaires sur l’ensemble [...] tal de transport
TransVaucluse s’élève à 22 M€/an. Ce budget engagé par le Département
contribue : à soutenir l’économie du Vaucluse ; en effet, le secteur du transport
routier [...] pratique des transports en commun et simplifier les déplacements."
Dominique Santoni Vice-Présidente, Présidente de la commission Sports, Vie
associative, Éducation, Transports Transports
05/08/2019 16:35
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Le collège accessible
médical. Trois modalités de transport sont proposées, transports en commun
avec possibilité d'accompagnement par la famille, utilisation du véhicule
familial et transport en taxi adapté au handicap. [...] Le transport scolaire des
élèves et étudiants en situation de handicap Conformément au Code de
l'éducation, les élèves et étudiants handicapés qui ne peuvent pas utiliser les
transports en commun [...] demande de prise en charge du transport doivent
parvenir par courrier à la Mission Gestion des Risques et Déplacements. Le
Conseil départemental choisit le mode de transport le mieux adapté à l'élève
09/06/2021 11:59
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Nouveauté : carte interactive "TransVaucluse"
pour se déplacer dans le Vaucluse
les points d’arrêt du réseau départemental de transport. Y figurent aussi les
établissements scolaires et les points de vente de titres de transport, les gares
SNCF,… En vous offrant la possibilité [...] lignes passent à cet arrêt ? Où
.

acheter mon carnet ou renouveler mon abonnement ?... Transports
06/08/2019 13:34
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Infos routes et Transports scolaires
partielle des transports scolaires en Vaucluse ce jeudi après-midi Au vu des
conditions météorologiques toujours instables sur certains secteurs du
département, les transports scolaires du réseau [...] Saint Andéol (07) en raison
d’une suspension des transports décidée par le Département de l’Ardèche.
Pour demain matin, les services de transport scolaire devraient reprendre
normalement avec la [...] pas desservies. Département de l’Ardèche Pour
demain matin, les services de transport scolaire devraient reprendre
normalement avec la remontée des températures attendue à l’exception
06/08/2019 13:52
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Cheval Passion : le Département invite les
collégiens en situation de handicap à découvrir
l’univers du cheval
porteurs d’un handicap, comporte plusieurs volets : • La gratuité des
transports scolaires, quel que soit le mode de transport, • Un programme
d’adaptation des bâtiments aux élèves à mobilité réduite [...] charge spécifique
Le coût de l’action est entièrement supporté par le Département • Le transport
en car, • Les animations spécifiques réservées aux seuls élèves de ces classes
(ateliers et
03/02/2020 20:10
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Inauguration de la ligne ferroviaire Sorgues
Carpentras
l’ouverture d’un point d’information transport public routier au pôle
d’échanges de Carpentras, par des dessertes optimisées du réseau
départemental de transport transVaucluse.
31/07/2019 13:45
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Visites de rentrée du Président du Conseil
départemental de Vaucluse
élèves handicapés. Il est également organisateur des transports publics (pour
tous les trajets non compris dans un périmètre de transport urbain). Les
chiffres clés Collèges publics [...] Conseil départemental de Vaucluse
Présidente de la commission Sports, Vie associative, Education, Transports Le
Département donne aux collèges les moyens humains et financiers pour
fonctionner au quotidien
05/08/2019 16:48
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Compte rendu de la Commission permanente du
Département de Vaucluse
clubs du Vaucluse – 1ère répartition, Transport scolaire – dispositions relatives
à la rentrée 2015, Expérimentation « alternative » avec les réseaux de
transport « TransVaucluse », « TER » et «TCRA » [...] disposition des
entreprises, Dispositif départemental « j’crée Mon Job » ÉDUCATION - SPORT
- TRANSPORT Le Département, en complément de ses compétences en
matière d’éducation, attribue des aides
31/07/2019 16:08
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Les risques technologiques
Transport de marchandises dangereuses Le transport de marchandises
dangereuses (TMD) concerne les produits hautement toxiques [...] Les risques
technologiques sont les risques liés à l’activité humaine : activité industrielle,
transport de matières dangereuses, barrages, activité nucléaire.
12/04/2021 11:32
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Le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) d’Orange
sur les rails
de transport à un autre en toute simplicité́, naturellement et avec uidité́.
.

C'est un lieu d'articulation des différents modes de déplacement : la marche à
pied, les deux roues, les transports en
08/08/2019 12:45
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