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Depuis janvier, le service est proposé quotidien-
nement du lundi au samedi de 8h à 18h pour 
les personnes à mobilité réduite. Le service 
compte aujourd’hui 25 utilisateurs inscrits et 
plus de 600 déplacements réalisés au cours des 
8 premiers mois. 
Renseignements au 05 49 21 15 15.

AccesTAC, 
démarrage 
réussi

Edito 
A l’occasion de la rentrée 2015, ce 2ème numéro d’InfoTAC a une double vocation, 
celle d’évoquer les temps forts des derniers mois et de vous informer des nouveautés 
mises en œuvre ou à venir. Le début d’année a ainsi été marqué par plusieurs événements : 
montée en puissance du service dédié aux personnes à mobilité réduite (AccesTAC), 
opération de sensibilisation des jeunes pour l’entrée au collège, nouveau bus info ….

Côté nouveautés,  le réseau (mis en place à l’été 2013) continue de s’adapter pour
mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs tout en conservant son 
organisation et ses principes de fonctionnement. Le groupe de suivi perma-
nent mis en place par l’Agglomération et  intégrant les acteurs du territoire 
(associations de parents d’élèves, associations en lien avec le handicap, utilisateurs…) per-
met de favoriser les échanges sur la base de propositions d’adaptation du réseau. 

Une nouvelle ligne M desservant Naintré fonctionne depuis le 31 aoùt 2015, les lignes J 
et K connaissent des évolutions de tracé et des compléments d’offre à la demande sont 
proposés.
Autre élément essentiel pour faciliter l’utilisation du réseau, l’information voyageur 
s’enrichit avec la présence de nouveaux services dont l’objectif est de mieux vous 
accompagner tout au long de vos trajets : recherche d’itinéraires sur le site 
bustac.com, alertes SMS, compte Twitter….sont en cours de déploiement.
Les Transports de l’Agglomération Châtelleraudaise vous souhaitent une excellente 
rentrée !

 L’équipe des TAC

2014, 
chiffres clés
Le rapport d’activité a 
révélé les principaux indica-
teurs de l’année écoulée : 
1 million de kms parcourus 
pour plus 
de 2,1 millions voyages 
réalisés et environ 
2500 abonnés mensuels 
et annuels…des résultats 
de fréquentation 
encourageants.

Stabilité des prix

Les élus du Pays Châtellerau-

dais ont voté le maintien des 

prix pour l’année 2015-2016.

Le ticket Journée voit même son 

tarif diminuer. Il offre des dépla-

cements illimités pour 3,20 € au 

lieu de 3,50 €, soit un tarif plus 

attractif * dès le 3ème déplacement !

*(par rapport au ticket unité)
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Evolutions du réseau
Depuis le 31 août 2015, le réseau TAC a renforcé son offre

Sur la Ligne B le samedi matin, la fré-
quence est doublée permettant de se rendre 
plus facilement, entre autres, aux marchés 
de Châteauneuf, des Halles et vers les zones 
d’activité Nord et de la Désirée.

Ligne D
  Thuré : à 11h30 un départ en 
transport à la demande permet de se rendre 
jusqu’au centre de Thuré. Le départ de 13h29 
d’Antoigné dessert le secteur Besse. 

      Châtellerault : Les départs de 
12h07 et 16h17 partent désormais de Besse.

Ligne E : un transport à la demande 
supplémentaire à 11h30 du centre-ville 
direction Bois de Boulogne du lundi au
vendredi.

Ligne F et G :  Ajout d’un transport à 
la demande à 11h30 du centre-ville pour 
Senillé, Saint Sauveur et Targé. 

Ligne J  :  Cette ligne qui dessert 
Colombiers connait une modification de 
tracé. Elle emprunte désormais la route de
la Forêt et permet de gagner 10 minutes pour 
rejoindre Châtellerault depuis Colombiers. 

La ligne K :  Modification importante , de 
tracé. Elle emprunte désormais la route de 
la Forêt et permet de gagner 10 minutes pour 
rejoindre Châtellerault depuis Colombiers.

La nouvelle ligne M : dessert les quar-
tiers de Naintré en complément de la 
ligne C : Corset, la Marmoure, ainsi que 
les « Rives du Clain » (Domine, Berthons, 
Chezelles) sont reliés à Châtellerault 
quotidiennement avec 3 allers et 
4 retours du lundi au vendredi. Des  
solutions essentiellement à la demande 
permettent de continuer à se déplacer les 
samedis et dimanches tout à au long de 
l’année. Cette ligne répond au 
changement de la carte scolaire qui prévoit 
un rattachement de l’ensemble de 
la commune de Naintré au collège 
René Descartes. 

Information nouvelle génération !

Pour être informé en permanence de 
toutes les actualités du réseau depuis
son téléphone portable, le compte 
Twitter @bus_tac est disponible et fournit 
des informations telles que : ouvertures 
de l’agence, vente des coupons mensuels,
déviations, jeu concours… 

Pour préparer son déplacement, grâce 
à la recherche d’itinéraire prochainement 
disponible sur bustac.com. L’objectif est 
de faciliter l’accès à l’information grâce à 
la saisie d’adresse de départ et d’arrivée. 
Le moteur de recherche vous indiquera 
       ainsi les lignes à emprunter pour vous
        rendre d’un point A à un point B. 

Pour l’année 2015-2016, les voyageurs du réseau TAC seront au cœur de l’information. 

Pour renforcer l’information en temps réel 
auprès des voyageurs, le réseau lance en 
septembre 2015 les alertes SMS. Elles 
permettent aux abonnés mensuels et an-
nuels d’être alertés sur leur téléphone
mobile en cas de perturbations sur les 
lignes. Les inscriptions au service se 
font à l’agence commerciale, il suffit 
de communiquer son identité, son 
numéro de téléphone et les lignes utilisées.

Pour faciliter l’information à bord, des annonces sonores 
et des bandeaux lumineux indiquent aux voyageurs 
le positionnement en temps réel du bus. Pratique pour 
tous les utilisateurs et en particulier ceux qui souffrent 
de déficiences visuelles et auditives. Cette mesure 
s’intègre dans le plan de mise en accessibilité du réseau.
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Tous les abonnements

existent en formule annuelle… 
pour 10 mois payés, 

2 mois supplémentaires 
sont offerts. 

 
Les plus 

de l’abonnement annuel :

Paiement en 10 fois sans frais

Un seul coupon valable
 toute l’année

Des voyages illimités 
sur le réseau

 
Pour les actifs, 

la loi de 2009 prévoit
la prise en charge

à 50% de l’abonnement 
pour réduire encore ses frais

de déplacement !

Des formules
avantageuses

 
➢

Des abonnements combinés
TAC+ TER et 

TAC + Lignes en Vienne 
(dénommés Mobilitac) 
existent pour élargir 

ses possibilités de déplacement 
à moindre coût ! 

contact 05 49 21 15 15

 

Vélibleu, 
le service de vélo 
de l’Agglo propose 

des tarifs réduits pour tous 
les abonnés TAC : 

3€ la journée, 6€➢ la semaine,
 9€➢ le mois… un bon moyen 
de combiner habillement bus 

et vélo au quotidien. 
Accueil au rez-de-chaussée 
de la Gare de Châtellerault 

ou au 05 49 21 03 82.

 

Régionlib 

propose des véhicules électriques 

en location à Châtellerault. 

Renseignements 

au 05 49 16 74 85 

ou contact@regionlib.fr

Des partenaires pour  +  de mobilité

25 dépositaires à votre service
Tous les mois, vous pouvez 
acheter vos coupons mensuels 
et vos carnets de tickets* 
au plus près de chez vous.
Un  réseau de 25 points de vente 
vous accueille au sein de la CAPC, 
retrouvez la liste sur le guide 
horaires ou sur bustac.com

 Mairie de Thuré 

 Le Paradis
Bar Tabac Brasserie
31 rue du Paradis à Châtellerault

 Office du Tourisme
1 place Sainte Catherine 
à Châtellerault

* ne concerne pas la tarification solidaire

Un dispositif original, le PDIE
Le Plan de Déplacement Inter-Entreprises est une démarche initiée par l’Agglomération 

auprès des employeurs des zones d’activité Nord et du Sanital. Le but, après une phase 

de diagnostic passant au crible les pratiques de mobilité de leurs salariés, est de mettre 

en œuvre des actions concrètes visant à réduire la part de l’usage de la voiture indivi-

duelle au profit de modes alternatifs. Prochaine étape : des solutions intégrant le vélo, 

le bus et le covoiturage seront proposées cette année aux 3000 salariés des entreprises 

participantes.

le saviez-vous ?le saviez-vous ?

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Astuces 
réseau TAC



La Vie en Rose

A l’occasion de la deuxième édition de La Vie en Rose, 
les TAC et son personnel se sont mobilisés. 
Cet événement créé et animé par la Fédération des Acteurs 
Economiques, a eu lieu les 12 et 13 juin derniers. 
La mobilisation des commerçants de Châtellerault vise à récolter des fonds pour 

le Secours Populaire et pour les Restos du Cœur. 

Au programme : de la musique, un flashmob, et de nombreuses autres activités se 
déroulant au cours des deux jours de festivités. Une séance de tricot a même eu 
lieu à bord de la Ligne A.
Les bus et l’agence commerciale ont été décorés de guirlandes et nœuds roses. 

Les TAC avaient mis à disposition le bus info pour assurer la logistique et la visibilité 

de la vente de couvertures….roses bien sûr !

Les TAC ont reconduit l’action 

emblématique « En route vers la 6ème »

à destination des élèves de CM2 du 

Pays Châtelleraudais. 

Ainsi, 19 classes se sont inscrites 

pour participer à cette manifestation 

organisée du 18 mai au 12 juin 2015 soit 

352 élèves de CM2 rencontrés. 

Au programme : visite du dépôt, mise

en situation au travers de vidéos pour 

mieux appréhender l’utilisation et

le comportement des transports 

publics. La demi-journée se termine

par la lecture d’une fiche horaires.

Au cours de cette immersion au sein 

des TAC, les élèves voyagent en bus 

entre leur école et le dépôt des TAC où 

se déroule l’animation. A l’issue de la 

session, une photo souvenir est réalisée 

et chaque enfant reçoit un sac cadeaux 

accompagné de deux tickets de bus offerts 

à utiliser avant le 30/09/2015.

Bonne route à eux !

Cap 
collège !
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Les élèves se préparent à leur entrée 

au collège et donc se familiarisent avec 

l’utilisation des transports en commun 

au cours d’une séance animée par deux 

personnes des TAC.

Début juin 2015 a eu lieu le lancement 
de la campagne de réabonnement.
A cette occasion, les TAC on lancé 
le Grand Jeu Concours de l’été 
permettant aux abonnés et voya-
geurs renvoyant leur dossier 
complet ayant le 10 juillet 2015 
de s’inscrire au tirage au sort.
A gagner une tablette tactile, des Ipods 
Shuffle, des places de cinémas,...

   Jeu 
Concours
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Le 29 juin 2015,
l’agglomération a inauguré son nouveau 
bus info qui bénéficie d’un habillage 
original et d’un aménagement étudié 
pour s’adapter aux différents usages 
(scènes, point information …). 
Le Bus info participe aux diverses mani-
festations proposées dans la CAPC telles 
que la journée d’intégration de l’IUT, 

Visa Lac, Cité Sport …

Du nouveau 
pour les événements

de l’agglo !

Les TAC vous proposent d’entrer 
dans leurs coulisses pour une 
visite du dépôt. Rendez-vous 
6 rue Louis Leprince Ringuet 
(site des anciens abattoirs) dans 
la Zone du Sanital, le samedi 
19 septembre 2015 de 14h à 18h.

Le Club TAC 
pour les abonnés

Plus d’informations sur bustac.com 

au 05 49 93 16 54,

ou à l’Agence commerciale Boulevard Blossac

Les TAC se sont associés 
aux commerçants
présents sur 
le territoire pour offrir 
des réductions 
permanentes 
à ses abonnés…

Des bons plans 
à découvrir 
sur bustac.com !

Journée du transport 
public et journées 
du patrimoine :
deux événements en un !

Samedi 19 septembre

A l’occasion  des journées du 
patrimoine, les TAC s’associent 
au Pays d’Art et d’Histoire de 
Châtellerault, avec un circuit 
« visite guidée » à la découverte 
des nouvelles constructions 
emblématique du territoire… 
départ le samedi 19 septembre
à 10h00 depuis l’office du 
tourisme.
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