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NOUVEAUTÉ OFFRE DE TRANSPORT SERVICES ÉVÉNEMENTSACTIVITÉ

2015 a été marquée par plusieurs nouveautés pour le réseau : 15 véhicules neufs déployés sur
les lignes, un service pour les personnes à mobilité réduite (AccesTAC), une augmentation 
de la fréquence de la B le samedi matin, de nouveaux horaires de transport à la demande, 
des évolutions en terme d’information voyageurs avec le lancement d’InfoTAC, de l’envoi de 
SMS et d’un compte Twitter. Sans oublier le Club TAC dont l’objectif est d’offrir des réductions
permanentes à nos abonnés chez des partenaires que nous espérons plus nombreux encore 
cette année….
L’année 2016 est encore caractérisée par des évolutions pour mieux s’adapter à vos besoins 
de déplacement et vous offrir une information plus complète et un meilleur service. 
De premières adaptations sont actuellement en test… Découvrez les dans ce numéro !

                                                                                                                                                                 L’équipe des TAC     

Edito 
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Gare

Les TAC ont décidé de renfor-
cer la présence de contrôleurs 
sur le terrain. Présents sur l’en-
semble du territoire, à différentes 
heures de la journée, sur toutes 
les lignes, l’enjeu de ce disposi-
tif est de lutter plus efficacement 
contre la fraude. Soyez vigilants 
en ayant toujours un titre valide 
à présenter. 

Comme vous l’avez peut être remarqué l’année dernière sur le réseau, 35 enquêteurs 

étaient présents à bord des bus pour poser des questions aux voyageurs. Le but 

était de reconstituer les déplacements réalisés, évaluer la fréquentation de chaque 

ligne, de chaque trajet etc…

L’enjeu de ce diagnostic est de mieux connaitre la fréquentation du réseau, d’évaluer 

l’efficacité et l’utilisation du réseau mais aussi pouvoir l’adapter dans le temps.

Le  service  AccesTAC, dédié aux personnes à mobilité durable réduite, 

comprend 2 véhicules totalement accessibles (1 Master et 1 Kangoo).

Ces 2 véhicules sont désormais habillés aux couleurs des TAC.

ENQUÊTE 
SUR LA FRÉQUENTATION

Les chiffres marquants de cette enquête sont les suivants :

Chaque jour, ce sont 5600 voyages qui sont effectués sur le réseau TAC 

dont  1600 pour  la  seu le  l igne A ,  l i gne pr inc ipa le  du réseau . 

Près de 60% du trafic est assuré par les 3 lignes principales A, B et C. 

Le  taux  de cor respondance es t  de 10%. . . 

Il y a donc 1  trajet sur 10 qui se réalise avec plusieurs lignes. 

65% des déplacements sont réalisés en « heure de pointe » . 

L a  c l i e n t è l e  e s t  p l u t ô t  f ém in i ne  à  58%.  L e  voyageu r  TAC  a 

en moyenne 22 ans .

Renforcement
des contrôles

gagne en couleurs

Astuces 
réseau TAC

2015

Les dimanches soirs (service déca-
lé aux lundis fériés) à la sortie du 
train en gare SNCF de Châtellerault, 
prenez les TAC grâce aux correspon-
dances garanties avec le train, et 
ce même en cas de retard important.
2 départs sont assurés à 20h20
et 21h20.
C’est simple, indiquez au conducteur 
lors de la montée dans le bus votre 
arrêt de destination sur la commune 
de Châtellerault. Il vous y conduira 
directement.

Dimanche soir
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05 49 21 15 15
www.bustac.com
     @bus_tac

 

Depuis le 4 janvier, un départ  supplémen-
taire sur la ligne D est assuré du lundi 
au vendredi entre l’Hôtel de Ville et Thuré
à 18h. Des adaptations sont proposées
de manière expérimentale pour assouplir 
les conditions d’utilisation du service Flexo 
et du transport à la demande :

 Au départ des zones Flexo (Monory,
Argenson, Antoigné), il est possible de 
déclencher le passage du bus jusqu’à 
10 minutes avant l’heure prévue à l’ar-
rêt sur simple appel au 05 49 21 15 15. 
Et ce, du lundi au vendredi.
A destination de ces zones, il suffit de 
préciser l’arrêt de destination de la zone 
Flexo pour y être déposé par le conducteur.

  Sur la ligne C dans le sens retour,
le bus passe désormais systématiquement à 
Monory. Aucune réservation n’est nécessaire 
vers le centre-ville.

Le réseau évolue !

Bientôt pour les 12 communes de la CAPC
(hors Châtellerault), une nouvelle déclinaison 
de l’information sera disponible. Document 
de 4 pages, il a pour objectif de détailler toute 
l’offre de transport pour chaque commune 
de l’Agglomération avec un plan zoomé 
de la commune, les horaires des lignes, 
et le dépositaire le plus proche. 
Complémentaire du guide horaires, ce 
nouveau support fera prochainement 
son apparition. 
En test au kiosque et auprès 
de votre mairie

De nouvelles fiches 
communes bientôt 
disponibles

La ligne B a connu une évolution significative à la rentrée de septembre 
2015  avec un doublement du nombre de trajets le samedi matin.
Ces trajets supplémentaires attendus, tant pour se rendre aux différents 
marchés du centre-ville que sur les zones d’activités Nord et de la Désirée, 
se sont accompagnés d’une augmentation importante du trafic comme 
le montre les comptages réalisés avant et après cette mise en place :

La ligne 
La « petite nouvelle » desservant des quartiers de Naintré 
(Corset / la Marmoure / Rives du Clain) connait un démarrage encourageant 
en terme de fréquentation : 230 voyageurs / jour ont été comptabilisés.

Des évolutions
qui trouvent leur public

 Concernant les horaires à la demande, 
Il est possible d’emprunter les trajets 
de l’après-midi en réservant jusqu’à 
11h00 le jour même. Jusqu’à maintenant, 
une réservation préalable la veille, voire
le vendredi pour le lundi était nécessaire. 
Cette évolution concerne l’ensemble des 
lignes du réseau et également le service 
AccesTAC pour les personnes à mobilité
réduite. 

Si cette expérimentation s’avère positive
à l’issue de la période de test (printemps), 
ce mode de fonctionnement sera alors 
généralisé pour la rentrée de septembre.
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Dimanche 22 mai 
Marche nordique

Les Galopins des Bois
76 rue Emile et Marie Rabeau 

06 73 79 40 47 

galopinsdesbois@gmail.com
courirdanschatellerault.over-blog.com

Samedi 28 mai 
de 14h à 18h

Dimanche 29 mai
de 10h à 18h

Scènes de nature
pour petits et grands

Parc du Verger

Cette quatrième édition, proposée 
durant la semaine de la nature met à 
l’honneur, les arbres en milieu urbain 

et naturel. L’occasion de nous faire
découvrir leurs fonctions, leurs atouts 
et leurs bienfaits dans notre quotidien.

Dimanche 5 juin 
Multisports

Atlantis club
48 avenue du Pd Wilson

05 49 86 72 21 

commercialatlantisclub@bbox.fr
www.atlantis-club.net

Dimanche 19 juin 
Stretching postural 

Energie-stretch
AES

27 rue Aglophile Fradin
05 49 21 91 17
06 20 92 06 24 

sylvie.collas@cegetel.net
www.energie-strech.com

Dimanche 11 septembre 
Capoeira

Espirito Capoeira Brasil
39 rue du Général Reibel

06 60 43 96 52 

espiritocapoeirabrasil@gamil.com
www.capoeira-brasil.fr

Dimanche 25 septembre 
Course d’orientation 

urbaine
Service Pays d’art et d’histoire

3 place Sainte-Catherine
05 49 23 70 14

paysartethistoire@capc-chatellerault.fr
www.agglo-chatellerault.fr

Dimanche 9 octobre 
Gym volontaire 

GV Body gym
48 rue Émile et Marie Rabeau

05 16 73 90 81 
gv.bodygym@hotmail.fr 

Pratique 
Accessible à tous : pratiquants 

et non pratiquants d’une activité sportive
Accès libre, seul, en famille ou entre amis

Être vêtu d’une tenue adaptée

Événements à venir 

Plus d’informations sur bustac.com 

au 05 49 21 15 15

ou à l’Agence commerciale Boulevard Blossac

PROGRAMME
Sport en ville, sport facile

Rendez-vous les dimanches – 10h30 - place Emile Zola
Seul, en famille ou entre amis , prenez soin de votre santé et faites du sport ! 

La ville de Châtellerault, les associations et les clubs se réunissent et vous proposent de découvrir ou 

de pratiquer une activité sportive et ludique les dimanches matin en centre-ville.

Les activités proposées sont ouvertes aux sportifs ou non-sportifs de 7 à 77 ans.

Envie de pratiquer, de découvrir, de prendre soin de son corps ou de passer un moment convivial … Rejoignez-nous ! 

RENDEZ-VOUS 
10H30 

PLACE EMILE ZOLA 
CENTRE-VILLE 

20 MINUTES 
D’ECHAUFFEMENT 

1 HEURE DE COURS
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