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Des bus accessibles à tous
Trois nouveaux Access’Bus de dernière génération – deux de 70 places
et un de 100 places – rejoignent la flotte auscitaine. Ainsi, tous les
véhicules du réseau géré par Grand Auch Agglomération, avec Alliancekeolis, sont désormais accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
Dans le cadre de d’un plan pluriannuel conduit avec Grand Auch Agglomération,
Alliance-keolis profite du renouvellement de son parc pour le rendre entièrement
accessible à tous ses usagers.
Dernière preuve en date, la récente mise en service de trois nouveaux Access’Bus,
deux « Midi » d’une capacité de 70 places et un « Standart » de 100 places.
De nombreuses améliorations
Ces bus dernière génération, sont dotés de nombreuses améliorations répondant
parfaitement aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite
(comprenant les personnes âgées, les femmes enceintes, les mamans avec
poussette…).
Dans un intérieur à l’esthétique soigné, ces véhicules sont équipés :
• de 4 sièges adaptés à ces personnes, identifiables par des pictogrammes ;
• d’un emplacement central réservé à un fauteuil roulant avec un totem
pour le maintien ;
• d’un nombre important de boutons « Arrêt demandé », accessibles en
restant assis.
Ils proposent également une rampe d’accès coulissante pour les usagers en
fauteuil roulant et dernière innovation et non des moindres, le bus peut s’incliner
sur le côté pour se rabaisser au niveau du trottoir.
Moins polluants
Dans sa volonté de respecter les dernières normes environnementales
européennes, le Grand Auch et Alliance-Kéolis proposent des véhicules rejetant
très peu de CO2 et d’oxyde d’azote.
Une fréquentation en hausse
Le réseau de bus de Grand Auch Agglomération, c’est :
• 14 bus du minibus au « standart » (100 places) en passant par le « midi »
(70 places), ce large éventail permettant de jongler suivant les horaires de
la journée pour adapter la capacité des bus utilisés aux besoins constatés ;
• 484 130 voyageurs pour 441 676 km parcourus en 2012 ;
• une fréquentation en hausse de 3%, le nombre de voyages augmentant à
kilométrage parcouru constant.

Les transports : une compétence d’intérêt
communautaire
Les transports urbains font partie des compétences qui ont été
transférées à Grand Auch Agglomération, qui s’est substituée
au SIVU Auch-Duran-Pavie.
Les décisions prises en conseil communautaire sont désormais
appliquées « sur le terrain » par l’exploitant Alliance-keolis qui
gère au quotidien les moyens humains et en véhicules.

Proposition de photos complémentaires
A télécharger libres de droits : https://app.sugarsync.com/iris/wf/D7639511_2942701_378318

M. Franck Montaugé, Président de l’agglomération du Grand Auch et M. Jacques Séres, maire de Pessan et
vice-président chargé de l’aménagement du territoire au Grand Auch réceptionnaient les trois nouveaux
bus vendredi après-midi à la gare routière des allées Baylac.

Les deux élus, à l’intérieur du bus 100 places, constatent les aménagements particuliers pour les
voyageurs à mobilité réduite.

