Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 15 septembre 2020

- Semaine Européenne de la Mobilité -

La Région présente les nouveautés du réseau régional d’autocars
liO dans les Pyrénées-Orientales
Le réseau liO autocars a évolué le 1er septembre 2020 : nouveaux arrêts, nouvelles
lignes, augmentation des fréquences, baisse de tarif, mise en complémentarité des
réseaux de trains et de cars. A l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité (16
au 22 septembre), la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée présente les
améliorations du réseau d’autocars dans les Pyrénées-Orientales.
Côte Vermeille : des déplacements domicile-travail favorisés
Ligne 540 Cerbère - Perpignan
- Plus de fréquence le matin et le soir.
- Correspondances systématiques avec tous les trains vers/depuis Narbonne,
Toulouse et Montpellier.
Ligne 543 Cabestany - Argelès-sur-Mer
- Plus de fréquences le matin et le soir.
Ligne 550 Céret - Argeles
- Plus de fréquences le matin et le soir.
- 45 minutes de trajet entre Céret et Argelès sur Mer (1h30 actuellement).
- Création d’une liaison avec le Vallespir.
Depuis les Albères, plus d’offres pour aller travailler à Perpignan, à Argelès ou au
Boulou
Lignes 553 Villelongue-dels-Monts - Perpignan et 555 Le Boulou - Argelès sur Mer
- 6 allers-retours par jour.
- Des correspondances simplifiées sur Argeles et Le Boulou.
- Des services express le matin et le soir.
Optimisation de la desserte de St-Cyprien et des communes du secteur

-

Desserte de St Cyprien plus directe vers Perpignan (ligne 542).
Des correspondances avec la Côte Vermeille (ligne 543).
Nouveau : Desserte d’Alenya directe vers Perpignan (ligne 545).

Plus de correspondances avec les lignes transfrontalières

Cerdagne / Capcir : lignes 560 Porté-Puymorens - Perpignan, 561 Formigueres - MontLouis, 566 Porté Puymorens - Porté Puymorens et 569 ConnECT - Formiguères-Err :
- Création de 3 services supplémentaires vers/depuis Perpignan.
- Création d’une liaison transfrontalière avec Puigcerda (Projet ConnECT).
Projet ConnECT
Le projet ConnECT est un projet européen en collaboration entre la Région Occitanie, le
Département des Pyrénées-Orientales et la Generalitat de Catalunya dont l’objectif est de
favoriser la mobilité au sein de l’Espace Catalan Transfrontalier en créant des lignes
de cars transfrontalières et des liaisons entre les réseaux de transport routier et ferré
de part et d’autre de la frontière. Ainsi, depuis le 1er septembre les lignes d’autocars liO
des Pyrénées-Orientales desservent l’hôpital, le centre-ville et la gare de Puigcerda.
D’autres liaisons transfrontalières sont à venir dans le cadre de ce projet.
Plus d’informations : lio.laregion.fr/Pour-les-liaisons-transfrontalieres-Projet-ConnECT
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