COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Rentrée septembre 2022
Montluçon, le 17/08/22

Afin de proposer des transports toujours plus performants et efficaces, Montluçon Communauté, et
son exploitant Keolis Montluçon Mobilités apportent des ajustements sur le réseau Maelis dès le lundi
29 août 2022, date de reprise des horaires Hiver.
Destiné à desservir la ville de Montluçon et les 20 autres communes de la Communauté
d’Agglomération, qui comptent près de 65 000 habitants, le réseau Maelis, actuellement structuré
autour de huit lignes urbaines (y compris celle du dimanche), douze lignes scolaires, un service de
transport à la demande et un service de location de vélos à assistance électrique verra des
améliorations apportées sur les lignes.
En lien avec le déploiement du nouveau réseau en janvier 2022 et du retour d’expérience après 6 mois
d’exploitation, des ajustements s’avèrent nécessaires afin de répondre au mieux aux attentes et
demandes de nos usagers.

Une offre de transport plus lisible
 Les lignes régulières
1 -Amélioration de la desserte de la gare SNCF:
•

•
•

Dans le cadre de la démarche active de renforcement de l’intermodalité, un ajustement des
horaires et du nombre de passage sera mis en place pour optimiser les correspondances avec
les trains TER et cars région (lignes A et B principalement).
La desserte se fera également sur le parvis de la gare, en réutilisant l’arrêt MAELIS situé sur le
parvis (le quai provisoire situé avenue Marx Dormoy ne sera plus desservi)
Ajustement des horaires pour une meilleure correspondance avec les établissements scolaires

2- Renforcement de la desserte du Centre Aqualudique
•

•

Les horaires de desserte par la ligne D le samedi et en période de vacances scolaires ont été
ajustés en cohérence avec les horaires d'ouverture du Centre Aqualudique, après concertation
avec l’exploitant du Centre.
Une liaison régulière en période scolaire est à présent proposée avec la ligne E (en complément
de la desserte samedi et vacances scolaires par la ligne D).

3 -Ajustement des itinéraires des lignes B, C et F pour les rendre plus directes et attractives
•

Ligne B : Adaptation de l’itinéraire par Mairie de Désertines pour permettre la desserte
systématique dans les 2 sens des arrêts Daru et Désertines Mairie. Cette modification, mise en
place dès le 4 juillet 2022, est fortement soutenue par la Mairie de Désertines.
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•

•

Ligne C : Adaptation importante du parcours pour éviter le secteur de l'avenue République à
Montluçon (entre Eglise Saint Paul et Pont Saint Pierre), en raison des difficultés d'exploitation
provoquant d'importants retards constatés sur la ligne (travaux Pont Saint Pierre).
Ligne F : ajustement de l’itinéraire afin notamment d’améliorer la desserte du lycée Paul
Constans

4- Enrichissement de l’offre sur la ligne E (fonctionnement actuellement uniquement à la demande
pendant les vacances scolaires)
•

•

Renforcement de l’offre sur le la ligne E en périodes de vacances avec des horaires réguliers
en bus en heures de pointe du matin et du soir, afin notamment de répondre aux nombreuses
réclamations sur le sujet.
Amélioration de la lisibilité de la ligne en limitant les services partiels.

5- Adaptation de la desserte de l’Etang de Sault
La desserte, initialement prévue toute l’année, sera limitée à la période du 1er jour des vacances de
Printemps au dernier jour des vacances de Toussaint.

 La lisibilité du réseau
• Afin d’éviter des confusions et mieux mettre en valeur les structures desservies, des
modifications de noms d’arrêt sont apportées.

 Le Transport à la Demande
• Un renforcement de l’offre de Transport à la demande avec l’extension du service de TAD Actif
(fonctionnant de 06h00 à 07h30 et de 19h à 21h30) aux lignes E, F et G
• L’ajout des arrêts AFPA, Ferme des Réaux et du hameau Perreguines / Passat à Saint-Victor
• L’ajout des pôles de correspondance Hôtel de Ville, Médiathèque, Clinique Saint-François et
Centre Commercial Auriol.
• La modification du pôle de correspondance de Domérat : Guillaumin sera remplacé par
Bacchus plus proche du centre-ville et de la vie locale.

Contact
marie.bivert@keolis.com
07 89 62 97 51

Keolis Montluçon Mobilité - Rue des Canaris – 03100 Montluçon
Téléphone : 04 70 29 08 22 – Fax : 04 70 03 63 89
SARL au capital de 197 408 € - SIREN 880 132 139 RCS Montluçon – N° TVA intracommunautaire
FR24880132139

 Les lignes scolaires
• Afin d’harmoniser les lignes scolaires, les numéros des
lignes changent.

•
•
•

L’offre de mobilité s’enrichit avec l’ouverture des lignes scolaires à tous les usagers (dotés d’un
titre de transport valide – pas de vente à bord)
La mise en place du temps réel sur es lignes scolaires qui permet aux parents et aux élèves de
suivre l’arrivée du véhicule sur le tracé. Il suffit de télécharger l’application Maelis MonCo.
La mise en place d’un système billettique dans tous les véhicules scolaires : les élèves seront
dotés dès cette rentrée de septembre d’une carte à puce à valider à chaque montée. La
billettique permettra ainsi un meilleur suivi statistique des lignes et permettra d’étudier plus
aisément des ajustements.

Des nouveaux services :
•

Une campagne parrainage sera mise en place dès la rentrée de
septembre : parrainer c’est gagner !!!
Ex : j’achète un abonnement mensuel ou annuel, je parraine un
ami. Ce dernier achète lui aussi un abonnement mensuel ou annuel.
Chacun bénéficie d’une offre (location vélo, réduction sur
l’abonnement, goodies)

•

Un second comité usagers sera mis en place courant octobre. Ces
comités, constitués par des usagers volontaires du réseau,
permettront d’échanger sur l’offre de transport existante.
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L’offre CVélo :
CVélo part à la conquête du territoire de Montluçon Communauté.
•

•
•
•

12 points de retrait : Désertines, Domérat, Lavault-Sainte-Anne, Lignerolles, Marcillat-enCombrailles, Montluçon, Prémilhat, Quinssaines, Saint-Fargeol, Saint-Victor, Teillet-Argenty,
Villebret
Nouveautés : des nouveaux accessoires (uniquement sur demande lors de la réservation), sont
proposés lors de la location : siège enfant, rétroviseur, panier arrière, 1 remorque enfant
Des évolutions sur les tarifs CVélo seront apportées.
Une offre spéciale (location longue durée à l’année) pour les étudiants, notamment, sera mise
en place.

Pour + d’infos détaillées
Toute l’information du réseau Maelis actualisée est disponible sur le site www.maelis.eu et page
Facebook du réseau Maelis « Réseau Maelis Montluçon ».
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