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« Avesnois Mobilités » : le transport à la demande reprend le 18 février 2019 !
Pour faire suite à l’expérimentation de mobilité menée en 2018 sur le territoire de la CCSA,
cette dernière a souhaité pérennise les solutions mises en place pour permettre aux
habitants du territoire de se déplacer plus facilement.
Le transport de proximité à la demande « Avesnois Mobilités », momentanément suspendu
le temps de transferts administratifs, reprend donc du service à partir du 18 Février 2019,
uniquement sur le périmètre de la Communauté de Communes du Sud Avesnois.
Il est exclusivement destiné aux personnes se rendant sur leur lieu de travail, en formation
ou encore en rdv d’embauche/insertion (justificatif attestation employeurs, attestation pôle
emploi nécessaires).
Pour l’utiliser c’est très simple :
-

-

-

il fonctionne du Lundi au vendredi de 6H à 9H, de 12H à 14H et de 17H à 21H
pour l’utiliser, il faut effectuer une réservation préalable au 0 801 820 016 (service
gratuit) - ouverture de la centrale d'appels du lundi au vendredi de 8H à 18H ou sur
avesnois-mobilites.fr. Les réservations peuvent être effectuées jusqu'à 2H avant le
départ, la veille pour un départ le lendemain entre 6H et 9H, et peuvent être
effectuées sur plusieurs semaines d'affilée.
La prise en charge et la dépose des voyageurs se fait aux arrêts du réseau Arc-en-ciel
et aux arrêts signalés sur la carte (lorsque ces derniers ne sont pas matérialisés sur le
territoire)
Les correspondances en Gare d'Anor et Gare de Fourmies sont organisées lors de
réservations auprès des hôtesses de la centrale d'appel.
Le tarif du voyage est de 2€, les titres sont en vente directement auprès des
conducteurs du transport de proximité à la demande.
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5 SOLUTIONS POUR UNE MOBILITE ACCRUE DANS L’AVESNOIS
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Les 5 solutions mises en place lors de l’expérimentation restent opérationnelles également.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Communauté de Communes Sud Avesnois
La Communauté de Communes Sud-Avesnois est née de la fusion de intercommunalités Action Fourmies et Environ et Guide
du Pays de Trélon, le 1er Janvier 2014.
Depuis cette fusion, la CCSA accueille le public au PIDE (Pôle Intercommunal de Développement Économique) qui regroupe
aujourd’hui l’ensemble des professionnels de l’accompagnement de projets.
La collectivité regroupe 12 Communes pour une population de 26 675 habitants.
Les compétences exercées par la CCSA sont nombreuses, parmi celles-là, on retrouve la gestion des déchets ménagers,
l’aménagement de l’espace, les maisons de santé pluridisciplinaire, etc. Mais sa principale compétence est le Développement
Économique et Touristique.
TRANSDEV
Une expertise globale, des solutions locales
Acteur majeur du transport public de voyageurs, filiale du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, Transdev transporte
chaque jour 10 millions de passagers dans 19 pays. Sa mission est d’offrir une gamme complète de solutions de mobilité
efficaces et durables, capables de répondre étroitement aux besoins individuels et de servir les enjeux collectifs. Au cœur des
villes et des territoires, Transdev conçoit, déploie et exploite des dispositifs de mobilité intégrés qui combinent tous les modes
de déplacement – collectifs, individuels, à la demande, sur route, par rail, sur l’eau…- ainsi que des services innovants qui
facilitent la vie des voyageurs au quotidien.
Dans la région Hauts-de-France, Transdev collabore déjà aujourd’hui avec plusieurs collectivités : la Communauté Urbaine de
Dunkerque, la Communauté d’agglomération de Beauvais, la Communauté d’agglomération du Calaisis, la Communauté
d’agglomération de Saint Quentin, le Syndicat-Mixte des Transports Artois-Gohelle l’Agglomération de la région de Compiègne,
la Communauté de Communes des Sablons, la Communauté de Communes du Pays de Thelle, les Conseils départementaux
de l’Aisne, de la Somme, de l’Oise, du Nord et du Pas- de- Calais.
Transdev dans les Hauts-de-France comptent près de 2 500 salariés, répartis sur l’ensemble du territoire régional grâce à
l’implantation de près de 10 sociétés.

Contact presse – Presse & Cie - Laetitia Munoz – Tél 06 20 49 90 39 – l.munoz@presse-cie.com

2

