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FICHE ENTREPRISE        

鴇山交通有限会社 Tokiyama Kōtsū Yūgengaisha (S.A.R.L. 
des Transports de Tokiyama) a été nommée par le みどり
市憲法ため共同体間協議会 Midori-shi Kenpō Tame 
Kyōdōtai-kan Kyōgi-kai (Conseil Intercommunal pour la 
Constitution de la Ville de Midori) afin d'unifier les sept 
réseaux municipaux ou inter-municipaux de transports 
préexistants. En effet, dans le cadre de la loi de 
regroupements municipaux de l'an 16 Heisei (2004), les 
villes de 鴇山 Tokiyama et de 底地 Sukuji (elle-même 
constituée en l'an 21 Heisei [2009] par les bourgs et 
villages de 金鈴 Kinrei, 馬公園 Umakõen, 犬小島 
Kenkojima et 春川合流 Harukawagõryũ) ; les bourgs de 赤
草 Akakaya, 牛森 Ushimori, 光丘 Hikarioka, 希望浜 
Kibõhama, 月海岸 Morikaigan, 滋岳 Tomotake et 新田 
Niita ; ainsi que le village de 平和源 Heiwagen, ont décidé 
de fusionner à l'échéance de l'an 30 Heisei (2018).

Afin d'offrir à tous nos clients un service de qualité, nous 
exploitons nos lignes autant que possible à l'aide de 
véhicules à plancher bas (*), accessibles aux handicapés 
moteurs, équipés de filtre à particules, de la climatisation, 
d'annonces vocales et d'afficheurs de destination 
électroniques. Dans l'attente de l'acquisition de véhicules 
neufs, nous nous engageons à n'utiliser que des véhicules 
âgés de 15 ans maximum. (*) sur la plupart des modèles

Nos véhicules sont désignés de deux manières différentes :
À l'aide de la ligne principale de la plaque d'immatriculation. 
(Par exemple : あ⋅ 1-50)
À l'aide d'un nom de baptême correspondant à un prénom 
féminin.

L'entreprise le 29 décembre 
2014



PLAN ET LIGNES        

Le réseau MIDORI se constitue progressivement en reprenant des 
lignes des "anciens" réseaux un par un. Voici les lignes faisant 
actuellement ou prochainement partie du réseau MIDORI.

Ligne 1 : Ligne divisée en deux parties : Seitetsusho ↔ Saitentokoro et 
Saitentokoro ↔ Lycée Professionnel.
Ligne 3 : Ligne expresse dans TOKIYAMA.
Ligne 6 : Ligne équipée de minibus électriques.
Ligne 9 : Ligne expresse par autoroute, tarification spéciale : ¥500.
Ligne 13 : Ligne expresse, non représentée sur le plan.
Ligne 15 : Ligne équipée de minibus électriques.
Ligne A : Ligne scolaire réservée en priorité aux écoliers.

Dépôt : Le réseau MIDORI ne possède qu'un seul dépôt.



LIGNES        



TARIFS        

Le réseau Midori est adhérent au système ICOCA PASPY. Plus besoin 
de vous encombrer de petite monnaie : achetez votre pass ICOCA 
dans l'une des gares Japan Railways West, rechargez-la du montant 
de votre choix aux automates présents dans les gares ou dans de 
nombreux commerces, et embarquez à bord des véhicules sans vous 
soucier de quoique ce soit : votre carte, située dans votre poche ou 
votre sac, est automatiquement débitée du montant du trajet.

La carte ICOCA vous permet également de voyager sur de nombreux 
réseaux de train et bus dans la région Chūgoku adhérents au système, 
ainsi que partout à travers le Japon (sauf à Shikoku et Okinawa) : votre 
pass est interopérable avec les systèmes Kitaca, Suica/PASMO, 
manaca, TOICA, PiTaPa, SUGOCA, nimoca et Hayakaken, pour les 
trajets internes à une seule zone (l'achat d'un billet reste nécessaire 
pour passer d'une zone à l'autre). Vous pouvez bien sûr utiliser les 
cartes des systèmes précédemment cités sur notre réseau, en vous 
assurant de l'avoir rechargée sur un automate ICOCA au préalable 
(vous ne pouvez utiliser les crédits achetés aux automates des autres 
systèmes). En plus, votre carte ICOCA vous permet de régler vos 
achats et services chez de nombreux commerçants, aux distributeurs 
automatiques, dans les parkings publics...

Si vous n'utilisez pas de carte, il demeure bien sûr possible d'utiliser 
nos services en réglant à votre montée dans le véhicules en espèces. 
Que vous payiez grâce à un pass ou en espèces, le tarif s'élève à ¥200 
(¥100 pour les moins de 21 ans, plus de 65 ans et handicapés), et la 
montée s'effectue par la/les porte(s) arrière(s) et la descente par la 
porte avant.



FLOTTE        



FLOTTE        



FLOTTE        



FLOTTE        



FLOTTE        

Précisions véhicules du réseau Midori :
Hino Blue Ribbon de 1999 : KC-HT2MMCA (D)
Hino Blue Ribbon City de 2001 : KL-HU2PPEE (D)
Hino Blue Ribbon City de 2005 : KL-HU2PLEA (D)
Hino Poncho 2 Longbody de 2008 : ADG-HX6JLAE (D)
Hino Poncho 2 Longbody de 2015 : SKG-HX9JLBE (D)
Hino Poncho 2 Longbody de 2014/2015 : SKG-HX9JLBE改 (E)
Hino S'elega HD de 2008 : BJG-RU1ASAR (H)
Hino S'elega HD de 2015 : QQG-RU1ASBR (H)
Hino S'elega SHD de 2015 : QRG-RU1ESBA (D)
Isuzu Cubic de 1999/2000 : KC-LV832N (D)
Isuzu Erga mio de 2002 : KK-LR233J1 (D)
Isuzu Erga mio de 2007 : PA-LR234J1 (D)
Isuzu Erga mio de 2014/2015 : SKG-LR290J1 (D)
Isuzu Erga de 2014/2015 : QKG-LV234N3 (D)
Mitsubishi Fuso Aero Star de 2001 : KL-MP37JM (D)
Mitsubishi Fuso Aero Queen de 2001 : KL-MS86MM (D)
Mercedes-Benz Citaro G C2 BHNS de 2014 : O530 (H)
Nissan Diesel Space Runner RA de 2006/2007 : PKG-RA274MAN (D)
Nissan Diesel Space Wing de 2007 : PKG-RA274RBN (D)
Volvo B10M FHI 7E de 1998 : B10M (D)

Légendes :
(D) : Diesel
(C) : CNG
(H) : Hybride
(E) : Electrique
(F) : Fuel Cell



REPRISE        

Afin de se recentrer sur ses activités principales situées en Europe 
occidentale, le groupe français TransUp! qui gérait jusqu'ici 
Tokiyama Kōtsū Yūgengaisha a décidé de revendre l'entreprise au 
groupe San'yo Denkitetsudō Kabushikigaisha. Le directeur actuel, 
Daiima Kajiurago, est remplacé par Furomi Kubota.

TransUp! maintient toutefois ses activités de distribution d'autobus 
dans la région pour les principaux constructeurs nippons.

Merci de nous avoir accompagné au cours de la naissance du 
réseau Midori !
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