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Un nouveau guichet pour une meilleure mobilité

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du réseau de transports publics
agglo’Bus, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret a définitivement installé
son « Espace Mobilité » dans le hall de la gare SNCF de Guéret, le 27 avril dernier, après
une période provisoire à l’extérieur sur le parvis.
Etape importante dans le développement et la structuration du réseau de transport,
celle-ci permet de renforcer la logique de lisibilité et de complémentarité des moyens de
transports offerts sur le territoire par la Région Limousin (TER Limousin), le Département de
la Creuse (Transcreuse) et la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
(agglo’Bus).
UN LIEU D’INFORMATION UNIQUE
Le choix de l’implantation de l’Espace Mobilité s’inscrit donc dans une logique de
complémentarité des moyens de transport. Les voyageurs peuvent ainsi se renseigner sur
l’ensemble de l’offre qui leur est proposée sur le territoire, la gare étant le point de départ
et d’arrivée des différents modes de transports et à terme le centre du futur Pôle
d’Echange Modal (PEM) de Guéret.

UN GUICHET TOUT NEUF, PLUSIEURS SERVICES
Ce guichet, qui a pour objectif d’accompagner et de faciliter la mobilité des voyageurs,
offre la possibilité au public de :
- s’informer sur les réseaux agglo’Bus (navettes TAD et bus urbains) et TRANSCREUSE
(Conseil Départemental);
- acheter les titres de transport du réseau utilisables sur les 22 communes du Grand
Guéret, quel que soit le mode de transport collectif emprunté (lignes urbaines, navettes
TAD, Transcreuse, TER Limousin) ;
- délivrer des cartes « Pass » pour l’achat de cartes d’abonnement ;
- réserver les Navettes du Transport à la Demande TAD.
L’Espace Mobilité gère toutes les perturbations du réseau et permet à l’ensemble de la
régie de profiter d’un local et d’une salle de repos pour les conducteurs.
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ZOOM SUR LE SERVICE TAD
A côté des lignes urbaines circulant dans la ville de Guéret, agglo’Bus propose différentes
navettes pour desservir le Grand Guéret. Elles se font en transport à la demande, fonctionnant sur
réservation préalable (la veille avant 17h), et sont ouvertes à tous.

L’Espace Mobilité a un véritable rôle de conseil et d’accompagnement dans le cadre du
service proposé en transport à la demande.
Pour rappel, le TAD complète le réseau des lignes urbaines et répond aux besoins quotidiens des
administrés. Les navettes permettent aux habitants des communes rurales de :
- Rejoindre directement Guéret ;
- Relier Guéret aux EHPAD et établissements de santé situés sur les communes rurales ;
- D’accéder, à l’intérieur de chaque secteur, à ses pôles de services ou de santé.

L’EPACE MOBILITE ET LE TAD EN QUELQUES CHIFFRES
On note une augmentation constante de vente de tickets depuis la création du réseau.
En 2014, 30 000 euros de vente étaient enregistrés et plus de 41 000 déplacements / titres.
Nous en sommes en 2015 à près de 150 abonnements et plus de 2600 tickets vendus.
En termes de fréquentation, l’équipe de l’Espace a renseigné plus de 500 personnes au
téléphone depuis le mois de janvier 2015 et près de 300 directement sur place.
En 2014, Le TAD représentait 1203 déplacements. En 2015 ce sont déjà près de 1108
déplacements enregistrés, soit une estimation de plus de 2600 voyages au total (doublement de
l’activité).
Rappelons que 314 arrêts peuvent être desservis sur les 22 communes membres.
DES NOUVEAUTÉS ?

Le réseau agglo'Bus évolue, pour mieux vous transporter et s’adapte aux besoins et aux
demandes de ses utilisateurs.
Suite au comité d’usagers organisé en mars dernier, et avec toujours l’idée d’améliorer le
service, le réseau va procéder à des modifications.
En effet, le réseau va réduire les longueurs de boucle sur le réseau urbain. Les points
d’arrêt d’aujourd’hui seront desservis et quelque uns en plus. Ce sont les temps de
déplacement qui seront raccourcis.
Tous ces changements seront annoncés fin août et seront consultables sur le site internet.
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Pour plus d’informations :
ESPACE MOBILITÉ
Place de la Gare
23000 GUÉRET
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12h15 et de 13h30 à 18h,
Et le samedi matin de 9h à 12h15.
Tel : 05.55.51.91.91
service.transport@agglo-grandgueret.fr
www.grandgueretmobilite.fr

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
9 avenue Charles de Gaulle
BP302
23006 Guéret Cedex
Tél. 05.55.41.04.48 – Fax 05.55.41.13.01
direction.generale@agglo-grandgueret.fr
www.agglo-grandgueret.fr
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