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Objet : Transarc, votre nouveau prestataire de transport au service de MOBIGO 

 

Evolution de l’offre de la ligne régulière régionale n°104 Dijon-Marsannay-le-Bois 
 

Madame, Monsieur, 

Par cette lettre, nous avons le plaisir de vous informer qu’à compter du 1er septembre 2022, la société Transarc 
Bourgogne-Franche-Comté effectuera pour le compte de la Région les transports des lignes régulières régionales 
MOBIGO n° 101, 102, 103 et 104. 

En effet, en lien avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, nous avons étudié les circuits existants afin de les 
optimiser et proposer des nouveaux services en cohérence avec les besoins des usagers.  

A compter du 1er septembre 2022, plusieurs évolutions et améliorations de l’offre seront mises en œuvre sur la ligne 
104 sur votre commune : 

 Mise en place d’un service de Transport à la Demande de début et fin de journée (accès avant 7h et retour 
après 19h) dans un rayon de 20km au Nord de Dijon Valmy pour les usagers des communes avoisinantes, 
avec un temps de trajet de 30 minutes maximum pour rejoindre le tramway à Valmy. 

o Réservation à effectuer auprès de la Centrale Mobigo (la veille pour un transport le matin et jusqu’à 
2h avant pour un transport le soir) 

o  
 Aménagement d’horaires avec une arrivée à Dijon au Lycée Charles de Gaulle à 7h15 au lieu de 7h20. 

 
 Instauration de dessertes supplémentaires  

o 2 allers-retours en correspondance à l’arrêt Dijon Europe pour rejoindre directement le CHU et les 
Facultés (arrivées avant 8h et 9h et départs le soir après 17h et 18h) 

o Augmentation de la desserte de la ligne 104 Marsannay-le-Bois à Dijon Europe pendant les heures 
creuses du matin et du soir :  3 allers-retours par jour en semaine 

o Navette du Lycée Charles de Gaulle jusqu’au Lycée Eiffel au plus près 
o Navette du Lycée Charles de Gaulle jusqu’aux Lycées Montchapet, Saint Bénigne… 
o Navette au départ du Lycée Charles de Gaulle pour rejoindre le Lycée Le Castel avant 8h et après 

18h 
 

Pour plus de renseignements concernant les changements à venir, nous vous invitons à vous rendre sur le site 
internet du réseau de transport de la Région : www.viamobigo.fr. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments respectueux et dévoués. 
 

Laurence DALLOZ 
 
 

http://www.transarc.fr/
http://www.viamobigo.fr/

