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Toute l’actualité 
du réseau
de transport 
du Pays
Châtelleraudais

30 ans déjà ! Des nouveaux
véhicules et 
de nouveaux
équipements !

AccesTAC 
nouveau service 
de mobilité

Le site internet
bustac.com pour 
tout connaitre 
du réseau
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Nouveau
dépôt, 
nouvelle ère !
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Toujours mieux vous informer, telle est l’ambition de ce nouveau support dont l’objectif 
est de partager toute l’actualité du réseau TAC avec l’ensemble des voyageurs.
Le premier numéro que vous avez entre vos mains revient sur les temps forts de l’année écoulée 
mais surtout, il a pour but de vous communiquer les nouveautés de ce début d’année.
Service pour les personnes à mobilité réduite, véhicules neufs, information voyageurs 
en temps réel…
L’actualité est placée sous le signe de la modernisation du réseau et d’une meilleure accessibilité.

Bonne lecture et bons voyages sur le réseau !
L’équipe des TAC

Edito

Edition Keolis Châtellerault
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Fonctionnement 
FLEXO
Le flexo est un système souple

de transport. Pour se rendre 

à destination d’une zone Flexo, 

il suffit d’indiquer au conducteur

à la montée l’arrêt de descente 

souhaité. 

Une réservation préalable 

est nécessaire dans le sens retour !

3 Flexos :
 Ligne C  zone d’Argenson et Monory

 Ligne C desserte Monory – Pôle Emploi

 Ligne D zone d’Antoigné

Flexo Gare
2 navettes retour à 20h20 et 21h20 

assurent les correspondances 

avec les trains à destination 

de l’ensemble des arrêts de 

Châtellerault. Service fonction-

nant le dimanche soir et sans 

réservation.  La correspondance est 

assurée même en cas de retard

important des trains.

30 ans déjà !
C’est sous un soleil radieux que, du 27 au 31 
octobre 2014, les TAC ont fêté leur anniversaire ! De 
nombreuses animations thématiques ont pris 
place au cœur de la CAPC grâce à la participa-
tion des acteurs culturels locaux. Cirque, danse, 
musique, ateliers, spectacles pour les petits et 
les grands, calèche, marché bio … 
Un programme riche et varié pour tous les goûts 
où l’esprit festif était au rendez-vous ! 

De la Compagnie LaBase, en passant par Knut 
le Clown, Franck Pinard, Crow Family, Mundo 
Latino, Bal’Taquin, Contes Causette, Random, 
la compagnie OPUS … de nombreux artistes ont 
ainsi animé les abords du kiosque, boulevard 
Blossac, pendant une semaine. 

L’ensemble des habitants de la CAPC ont 
également pu profiter de ces festivités grâce au 
groupe Jazz New Orleans Society qui a assuré un 
spectacle itinérant au cœur des 13 communes 
de l’Agglomération.

Et comme un anniversaire est l’occasion de faire 
plaisir, un grand nombre de cadeaux ont été mis 
en jeu avec le Quizz « 30 ans des TAC ». Toutes 
nos félicitations à notre jeune cliente de Naintré 
qui a gagné une tablette tactile.

Merci à tous d’avoir contribué à cet 
événement plutôt exceptionnel pour le réseau 
et rendez-vous en 2024 pour les 40 ans du 
réseau !

Nouveau dépôt, nouvelle ère !
Le 6 octobre 2014, les TAC tournaient une page 
importante de leur histoire après 30 ans d’activité route de 
Pleumartin. Les TAC font peau neuve avec un transfert 
complet des activités dans la zone de Sanital sur le site 
des anciens abattoirs.
L’enjeu était d’offrir une surface plus importante pour 
accueillir davantage de véhicules et des équipements 
à niveau, notamment pour l’entretien des véhicules.
Les portes ouvertes organisées le 25 et 26 octobre 2014 ont 
connu un franc succès avec plus de 400 personnes ayant 
visité cette installation financée et mise à disposition par 
la communauté d’agglomération du pays châtelleraudais.
L’occasion de découvrir les coulisses du réseau et les 
infrastructures. En particulier le processus de récupération 
d’eau de pluie qui permet de nettoyer les bus de manière 
économe.

Jazz à Thuré Hip Hop sur l’Aire d’échange Concert de Rock

Duo de Flûtes et Contes Spectacle pour enfantsLa Calèche à Blossac

Astuces 
réseau TAC

2



+ Ecologiques
Ce sont les premiers véhicules 
équipés de moteurs EURO 6 pour 
le réseau TAC. 
Ces moteurs nouvelle génération 
limitent très fortement les rejets 
de particules en tous genres et 
dans une moindre mesure 
les consommations de carburant 
(-5% environ). Les bus en eux-
mêmes sont recyclables à 85%.

Dans le cadre de l’amélioration du réseau TAC 
et de l’offre de mobilité sur l’Agglomération, 
la CAPC  a investi dans 14 nouveaux véhicules : 
12 cars et 2 bus.

Arrivés à Châtellerault en tout début d’année, 
ces véhicules sont d’ores et déjà affectés 
principalement aux lignes périurbaines 
(H, I, J, dessertes du collège de Vouneuil…).

Des nouveaux véhicules 
et de nouveaux équipements !

Ces véhicules neufs présentent 
des caractéristiques intéressantes :

+ Accessibles
Ils sont équipés de rampes 
pour les personnes à mobilité 
réduite. 
Un service de transport 
dédié pour les personnes 
à mobilité réduite est actif 
depuis le 2 janvier 2015. 

+ de Sécurité
grâce à la présence de ceintures 
de sécurité à bord des autocars. 
Il est à noter que la ceinture 
de sécurité est obligatoire 
POUR TOUS dans les autocars. 

+ Confortables
et + Modernes
grâce à leur aménagement 
intérieur.

En parallèle de nouveaux équipements 
font leur apparition :
le nouveau Système d’Information Voyageurs (SIV) est installé 
sur tous les véhicules des TAC. Grâce aux bandeaux lumineux et 
annonces sonores, une information en temps réel du prochain arrêt 
est désormais disponible.

Cette information vient compléter la mise en accessibilité du réseau 
pour les malentendants et malvoyants et pour tous les voyageurs 
occasionnels ou de passage qui ont une moindre connaissance du
territoire et des lignes du réseau. 
Ce système est encore en période de rodage,  pour faire évoluer 
le niveau sonore, le moment de l’annonce de l’arrêt etc.. 

N’hésitez pas à faire part de vos remarques auprès  du conducteur.

Tous les composteurs ont également été remplacés en ce début 
d’année. Ils sont moins encombrants, mieux positionnés pour fluidi-
fier l’entrée à bord des véhicules. 3
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Depuis le 2 janvier 2015, AccesTAC permet aux personnes à mobilité réduite de
disposer d’un service de « porte à porte » disponible de 8h à 18h du lundi au samedi. 
Il offre les mêmes possibilités de déplacements que les lignes régulières en tant que 
service de substitution. 
2 véhicules dédiés et spécialement aménagés sont prévus pour assurer ce 
service. 3 nouveaux conducteurs ont été recrutés et l’ensemble du personnel 
a été formé pour répondre et accompagner de manière adaptée les personnes, 
quelle que soit la difficulté qu’elles rencontrent dans leur mobilité (handicaps moteur, 
déficiences visuelles...). 
Une inscription préalable est nécessaire et les déplacements doivent faire l’objet d’une 
réservation.

Nouveau 
service 
de mobilité

Plan de ligne, horaires, tarifs, formulaires d’abonnement, actualités du réseau et déviations….

l’essentiel de l’information du réseau accessible en quelques clics.

Le site internet bustac.com 
pour tout connaître sur le réseau

La tarification 
applicable est celle 
du réseau TAC

Plus d’informations 
sur bustac.com 
rubrique AccesTAC 
ou au 05 49 93 16 54

Site optimisé
pour mobile !

Plus d’informations sur bustac.com 

au 05 49 93 16 54,

ou à l’Agence commerciale Boulevard Blossac

Astuces 
réseau TAC
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