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Conseil de quartier
de Saint-Jacques

Réseau de bus Transcom :
présentation des nouveautés 2019
8 avril 2019

Le réseau de bus Transcom,
des origines à aujourd’hui
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 Un réseau créé en 1977 par la Ville de Cognac, repris par la communauté de
communes de Cognac en 1994, limité à quelques demi-journées par semaine

 A partir de 1997, des circulations quotidiennes du lundi au samedi, mais
uniquement en cœur de journée
 En 2006, des horaires adaptés aux actifs et aux scolaires, et un service à la
demande sur toute la communauté de communes
 En 2011, un nouveau prestataire, un réseau et des services étoffés
 Depuis le 1er janvier 2018, le réseau est exploité par la STGA, société publique
locale dont les actionnaires sont Grand Cognac et Grand Angoulême,
permettant une plus grande évolutivité du réseau
 En 2018 : plus de 147 500 voyages sur les 4 lignes du réseau régulier

Le réseau actuel
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Les modifications prévues en septembre
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Ligne A : suppression
d’un arrêt à Crouin
Ligne B : passage
systématique par le
CFA et par Crouin
Ligne C :
modification

aucune

Ligne D : desserte
des
quais
et
simplification du tracé
à La Chaudronne
Ligne E : création
d’une ligne Gambetta
– gare – Merpins

Zoom sur le quartier de Saint-Jacques
Deux changements principaux :
 Un accès direct au centre du quartier de Crouin avec la ligne B
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Zoom sur le quartier de Saint-Jacques
Deux changements principaux :
 Déplacement de l’arrêt de la place du Solençon au niveau de l’église
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Nouvelle billettique / nouvelle tarification
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A partir du lundi 17 juin 2019 : une nouvelle billettique, avec une carte sans
contact pour tous les abonnements et les « carnets » de 10 voyages, à valider à
chaque montée. Lancement d’une boutique en ligne pour recharger sa carte
(abonnements et tickets).
Et
dès
aujourd’hui
:
tixiPASS, l’application mobile
pour prendre le bus à
Cognac, Angoulême, Poitiers,
La Rochelle,…

Nouvelle billettique / nouvelle tarification
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A partir du lundi 17 juin 2019 : une nouvelle tarification, mieux adaptée aux
usages d’aujourd’hui, et qui prend en compte les ressources de chacun, sous
réserve du vote du conseil communautaire du 25 avril 2019 (non validé à ce jour)
Ticket

Prix
1€
8€
3€
0€

Ticket 1h
10 tickets 1h
Pass 24h
Gratuit - 4 ans
Abonnement

Conditions
Validations illimités pendant 1h
Validations illimités pendant 1h
Validations illimitées pendant 24h
Enfants âgés de moins de 4 ans

Prix mensuel

Prix annuel

Plein tarif

22 €

176 €

Réduit niveau 1

11 €

88 €

Réduit niveau 2
Réduit niveau 3

8€
5€

64 €
40 €

Non proposé

115 €

Scolaire

Conditions
Quotient familial entre 550 € et 749 €
OU Retraité sans condition
Quotient familial entre 350 € et 549 €
Quotient familial jusqu’à 349 €
- Être scolarisé
- Donne droit à 2 trajets par jour d’école
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Merci de votre attention

