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Saint-Brieuc, vendredi 27 janvier 2017

Amélioration de l’accessibilité et du confort des voyageurs

De nouveaux véhicules Tibus mis en service en Côtes d’Armor
Véronique Méheust, vice-présidente du Département en charge de l’environnement
et de la mobilité, et Yannick Hamonou, directeur de Transdev CAT, délégataire
de service public pour les transports interurbains Tibus, ont présenté vendredi
27 janvier une flotte de nouveaux véhicules. Plus accessibles, plus conviviaux et
modernes, ils rejoignent la série des évolutions que le réseau de transport connaît
depuis septembre : nouvelles lignes, trajets plus directs, réservation des services à la
demande en h-2…
Deux nouveaux modèles font actuellement leur apparition sur les lignes Tibus. D’une
part, sur les lignes 1 et 2, le car semi-urbain Iveco Crossway LE, 53 places assises, est un
véhicule à plancher bas. Doté d’une fonctionnalité permettant la montée d’un fauteuil
sans nécessiter un aménagement de voirie, l’accès au car bénéficie tant aux personnes à
mobilité réduite qu’à tout autre voyageur, et tout particulièrement aux personnes âgées,
femmes enceintes, personne avec poussette ou accompagnées d’enfants en bas âge.
D’autre part, le Renault Trafic Combi Zen, 8 places assises, est quant à lui plus adapté
au transport à la demande. Plus économe en carburant qu’un car classique et plus
manœuvrable pour emprunter des petites routes de campagne, ce modèle est affecté au
service sur réservation, notamment sur les nouvelles lignes mises en place en septembre
dernier. Il dispose également d’une rampe d’accès pour une personne en fauteuil roulant.
Véronique Méheust s’est réjouie de l’arrivée de ces véhicules, quelques mois après la
signature du nouveau contrat de délégation de service public : « Ce nouveau contrat
conclu en 2016 s’est traduit par la mise en œuvre d’un service amélioré aux usagers tout
en maintenant les mêmes tarifs pour les abonnements comme pour les titres occasionnels
(15 € le carnet de 10 tickets). L’inauguration des nouveaux cars en est une très belle
illustration. Et cela correspond bien aux objectifs que nous nous fixons sur le mandat : sans
augmenter les impôts des Costarmoricains, améliorer le service au public par une gestion
responsable et exigeante. »
Depuis la rentrée, le réseau Tibus propose un ensemble d’évolutions et de nouveautés :
• de nouvelles dessertes au sud de Dinan et entre Guingamp et Rostrenen (lignes 15-16 et 21)
• une fréquence accrue sur les lignes principales
• une amélioration de l’information pour les usagers par la mise en ligne, prochainement,
d’un nouveau site Internet et d’une présence renforcée via les réseaux sociaux
• la réservation h-2 par téléphone jusqu’à deux heures avant l’heure prévue de passage
à l’arrêt (pour un trajet avant 9 h, la réservation reste nécessaire la veille avant 17 h et
pour un trajet le samedi après-midi ou le lundi avant 9 heures, réservation le samedi
avant midi)
• des trajets plus directs
• un programme de mise en accessibilité des arrêts du réseau
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Le car semi-urbain Iveco Crossway LE,
avec son nouveau design extérieur et intérieur
53 places assises + 26 debouts
• 1 place pour un UFR (utilisateur de fauteuil
roulant)
• 2 places PMR
• disposition des sièges en vis-à-vis

Pour le transport à la demande
le Renault Trafic Combi Zen, avec
son nouveau design extérieur

Nouveaux équipements
• rampe électrique, option d’agenouillement
• boîtier de géolocalisation et vérification de prise
de service
• 3 écrans pour l’information des voyageurs
• prises USB
• éclairage passager direct à LED
• système d’annonces vocales
• baies sur-teintées avec partie supérieure aérante
• girouette couleur
moteur à la norme Euro +

8 places assises
• 1 place pour un UFR (utilisateur de
fauteuil roulant)
Équipement
• rampe d’accès UFR
• marche-pieds automatique

À propoS de TIBUS

• 27 lignes
• 122 véhicules
• 106 emplois en Côtes d’Armor
• 3.4 millions km par an
• + de 3 millions de voyages/an

À propoS de TranSdev CaT
Transdev CAT, filiale du Groupe Transdev
est présente dans le département des Côtes
d’Armor depuis plus de 100 ans au travers de
ses 3 centres d’exploitations basés à SaintBrieuc, Lannion et Dinan.
Elle emploie + de 200 collaborateurs (dont
158 conducteurs), exploite un parc de 184
véhicules et réalise les services suivants :
• TIBUS, réseau départemental de transport
interurbain (DSP).
• Circuits spéciaux scolaires.

ConTaCTS preSSe
yveS ColIn
Cabinet du président
T. 02

96 62 46 56

Port.

06 89 09 52 08

yves.colin@cotesdarmor.fr

reTroUveZ CommUnIqUéS
eT doSSIerS de preSSe
dU déparTemenT SUr COTESDARMOR.FR
@COTESDARMOR22
COTESDARMORLEDEPARTEMENT

• Un tarif unique à 2 € (15 € le carnet de 10)
• Un titre combiné avec le réseau urbain TUB
• Une centrale de mobilité
0 810 22 22 22

0,06 € / min

• Un site internet : www.tibus.fr

• Transports touristiques et occasionnels.
• TUB, Transports Urbains Briochins
(affrètement).

• Ligne routière régionale Saint-Brieuc/

Vannes/Lorient (DSP).
• DISTRIBUS, réseau urbain de Lamballe Terre
et Mer (DSP).
• LE MACAREUX, navette de Perros-Guirec.
• Lignes régionales et transports de personnel.
• Ligne 30 Morlaix/Lannion

