
Iowa City Area Transit Study (ICATS)

Aperçu des changements proposés

Objectifs de l’étude
Un service plus rapide, plus fréquent et plus fiable 

Faire en sorte que le transport en commun soit plus fiable pour 
ceux qui en dépendent et plus facile à choisir pour les autres

Un meilleur accès aux zones où les besoins sont importants

Simplifier le système afin qu’il soit plus facile à comprendre

Améliorer les communications de manière à ce que les usagers 
disposent d’informations à jour sur la localisation des bus, les 
heures d’arrivée, les itinéraires, les tarifs, les alertes de service 

et l’accès aux outils de planification des déplacements

Faire en sorte que les arrêts de transport en commun soient 
plus confortables et accessibles

Renforcer la coordination entre les agences de transport en 
commun

Plus grande cohérence des politiques tarifaires et de transfert 
entre Iowa City et Coralville

Points saillants  
de l’itinéraire

Points saillants  
du service

Mêmes itinéraires le jour, la nuit 
et le week-end

Des itinéraires plus directs, tra-
versant les routes principales et 

moins de rues secondaires

Davantage d’itinéraires pour le 
samedi

Un accès amélioré aux principales 
destinations de vente au détail et 

aux centres d’emploi

Réduction des doubles emplois 
entre les services de transport 

en commun d’Iowa City, de 
Coralville et de CAMBUS

Un service plus rapide et plus 
direct

Une ponctualité améliorée

Amélioration du service le soir au 
cours de la semaine 

Davantage de services à la  
mi-journée

Application “Transit” disponible 
afin qu’il vous est possible de 

planifier vos déplacements et de 
trouver votre bus

Tarifs et  
laissez- 
passer

En vigueur à partir du 6 juillet 2021
• Tous les laissez-passer et les billets à trajet unique 

peuvent être utilisés dans les transports en commun 
d’Iowa City et de Coralville

• Les transferts peuvent être effectués à tous les  
arrêts de bus d’Iowa City, et pas seulement à 
l’échangeur

• Transferts gratuits entre les transports en commun 
d’Iowa City et de Coralville

• Pour les personnes âgées (65 ans et plus), les  
personnes handicapées, les titulaires de la carte  
Medicare et les titulaires de la carte SEATS, le  
transport est gratuit à tout moment de la journée

• Réduction du tarif pour les jeunes (5-18 ans) de 
$0.75 à $0.50

• Réduction du prix du laissez-passer pour les jeunes 
de 31 jours de $27 à $16

• Les étudiants de l’ICCSD peuvent utiliser le laissez- 
passer pour les jeunes de 31 jours à prix réduit

• Le tarif familial du samedi est abandonné du fait  
de la faible demande

Système  
de trans-
port en 
commun

En vigueur à partir du 2 août 2021
• 11 lignes de bus nouvelles ou modifiées, aux noms 

et aux horaires renouvelés
• Le service du samedi est assuré sur tous les  

itinéraires, à l’exception du Downtown Shuttle et  
de l’Eastside Loop

• Regroupement de lignes où les services se  
chevauchent  

• Regroupement de certains arrêts de bus en vue 
d’améliorer la fiabilité et la ponctualité

Changements pour l’été 2021 Avis
Dans certaines zones, les 
distances à parcourir pour 
accéder aux services sont 

plus longues

Moins de déplacements à 
siège unique vers l’UIHC dans 

les transports en commun 
d’Iowa City

Bientôt/Prochaines étapes
Examen des options de trans-
port à la demande en fin de 

soirée ou pendant la nuit

Amélioration des commodités 
aux arrêts de bus (abris de bus 

éclairés, bancs et poubelles)

Amélioration de l’acces-
sibilité et de l’accès aux 

arrêts de bus

Fin de l’année 2021 : 
Mise en circulation des 

premiers bus électriques  

Fin 2021/début 2022 : Lance-
ment du programme pilote 
de deux ans du Service du 

dimanche 
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