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Rentrée 2018 : du nouveau pour Aléo 
 
La période de rentrée est toujours propice aux ajustements d’Aléo, le réseau de transports collectifs par bus de 
Moulins communauté, pour coller toujours mieux aux attentes des usagers. Infos voyageurs, nouveaux 
partenaires Aléor, extension du transport à la demande, lancement des travaux du dépôt de bus et 
renouvellement de la délégation de service public sont autant de sujets qui ont été ou vont être lancés au cours 
de l’année à venir.  

 
29 août, une journée d’animation haute en couleurs 
Finies les vacances. Place aux préparatifs de rentrée et notamment l’achat de la 
carte de bus. La boutiq’Aléo, située Place Jean Moulin, est ouverte de 8h à 18h non-
stop du lundi au vendredi et de 8h à 12h le samedi matin, depuis le lundi 20 août, 
et ce, jusqu’au samedi 15 septembre. 
Le mercredi 29 août, Moulins Mobilité organise une journée d’animation, de 8h à 
18h, Place Jean Moulin. C’est dans une ambiance sereine et détendue que les 
usagers pourront acheter leur titre de transport, découvrir les formules 
d’abonnement et gagner de nombreux lots au grand jeu de la roue, organisé par 
Moulins Mobilité. La clientèle Aléo pourra tenter sa chance et peut-être gagner 2 
abonnements annuels et de nombreux lots offerts par les partenaires AléOr. Et de 
8h à 11h, Moulins Mobilité offre aussi, gratuitement, le petit déjeuner. 

 
Une tarification inchangée 
Pour préserver le pouvoir d’achat des habitants de l’agglomération moulinoise, les tarifs restent inchangés, à 
l’exception des frais de dossier de la carte gratuite spéciale scolaire qui passe à 22,50€. 
 
AléOr : un max de réductions et de bons plans 
En privilégiant l’abonnement annuel AléOr, les usagers bénéficient d’avantages exclusifs : voyages illimités toute 
l’année, tarif préférentiel et de nombreuses réductions pour se faire plaisir chez les partenaires AléOr. Pour cette 
rentrée, 3 nouvelles enseignes ont rejoint le dispositif : Oldies (rue des Couteliers) offre 20% sur chaque 
prestation, Mareja (Place de la Liberté) offre un café pour une formule achetée et Let’s Motiv (Yzeure) offre 1h 
de coaching sportif, sur présentation de la carte AléOr. 
  
 
Liste des partenaires AléOr : Office de Tourisme, Coïncidence, Le Goéland (crêperie), Hippopotamus, Pizza Plazza, 
Nikita, Boubée Optique, M. Bricolage, Institut Métamorphose, Pressing Au Coup de Fer, La Cave Aux Arômes, 
Papeterie PGDIS, L’Heure Exquise, Au RDV des Pin’ups, Authentic vêtements, Darty, Moutardier, Fleurs et 
Senteurs, CNCS, CGR Moulins, GAN Assurances, La Fonderie, Espace café (brasserie), Décathlon, B comme 
Baguette, Mareja, Oldies’s, Let’s Motiv. 
 
Informations voyageurs : des flash code aux arrêts  
Mettre l’usager au cœur du réseau, faire en sorte que chacun puisse accéder facilement aux informations dont 
il a besoin, telle est la priorité d’Aléo. Aujourd’hui, près de 90% des personnes disposent d’un téléphone portable. 
Obtenir toutes les informations sur une ligne via son téléphone mobile est désormais possible grâce aux 
nouvelles technologies. Ainsi, dans les bus et à chaque arrêt, des codes-barres permettent, une fois 
photographiés et analysés par une application préinstallée, d’effectuer une recherche d’horaires et d’itinéraires 
et d’être informé en temps réel sur les perturbations. Les usagers peuvent également être informés, par SMS ou 
par Mail, des perturbations sur le réseau, en s’inscrivant au service gratuit d’alerte info, depuis le site  
internet www.busaleo.com. 
 
A noter que l’information papier ne disparait pas. Les nouveau guides et plans du réseau sont disponibles à la 
boutiqu’Aléo (Place Jean Moulin - 04 70 20 23 74) et auprès de tous les dépositaires.  
 
Le transport à la demande étendu à 16 des 18 communes nouvellement arrivées 

http://www.busaleo.com/
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Emprunter les transports publics est un geste citoyen et doit devenir un réflexe pratique pour se déplacer. Il est 
concrètement possible dans 42 communes de l’agglomération (seules Dornes et Saint-Parize-en-Viry ne sont pas 
encore desservies par le TAD). Depuis quelques mois, l’extension du service de transport à la demande (TAD), 
avec la création d’une « zone 3 », permet de desservir 16 nouvelles communes. La prise en charge des usagers 
se fait depuis leur domicile. Pour les communes de l’ancienne communauté de communes de Lurcy-Lévis, le mini-
bus circule le lundi matin et le mercredi après-midi jusqu’à Lurcy-Lévis (arrêts Centre-Bourg et Collège).   
Pour les anciennes communes de la communauté de communes de Chevagnes, le fonctionnement est le même 
jusqu’à Moulins (arrêts Gares SNCF, Place d’Allier ou Hôpital). Seuls les jours changent. Il circule le vendredi matin 
et le samedi après-midi. Pour tout renseignement, l’usager peut appeler le n° vert 0800 20 24 43.   
 
Du nouveau aussi pour les lignes de bus 
La ligne S5 passe désormais par la Gare SNCF et l’arrêt Coupole pour améliorer la desserte du Lycée Anna Rodier. 
La Ligne H dessert Toulon le matin, pour une meilleure desserte de la commune au départ de Moulins. Dernière 
nouveauté 2018, la vente des titres interurbains, auparavant effectuée dans les cars ou au Conseil Départemental 
se fera maintenant dorénavant à la Boutiq’Aléo. 
 
Des travaux et le renouvellement de la délégation de service à venir  
Moulins Communauté, en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son territoire, met notamment à 
la disposition des usagers un réseau de transports urbains. L'exploitation de ce réseau est confiée par délégation 
à un transporteur qui est locataire rue des Epoux Contoux à Yzeure sur un site peu adapté. 
 
En 2017, Moulins Communauté est devenu propriétaire de l’ex-dépôt Keolis situé route de Lyon à Yzeure, pour 
un montant de 520 k€. L’acquisition de ce terrain constituait une réelle opportunité pour Moulins Communauté 
en termes de pérennisation d'un service public de première importance pour les habitants. Elle va permettre à 
la fois d'assurer l'exploitation du réseau dans les meilleures conditions mais également d'optimiser la dépense 
publique à moyen terme.  
L’année 2019 sera l’année des travaux de réhabilitation du site. Ils sont estimés aujourd’hui entre 500 et 700 K€ 
TTC. L’année 2019 sera aussi celle du renouvellement de la délégation de service public pour les 7 ans à venir.  
 
Le réseau de Moulins Communauté est fortement identifié comme un moyen de transport pour se rendre au 
travail ou dans un établissement scolaire.  La volonté de Moulins Communauté et RATP Dev est d’aller au-delà 
de cette utilisation. Aléo doit aussi être utilisé, parce qu’il est pratique pour se rendre sur les lieux de loisirs de 
l’agglomération. Il s’agit d’offrir aux habitants une alternative à la voiture y compris pour se rendre au cinéma, à 
une exposition ou pour leurs achats.  
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Pour sa rentrée Aléo offre un max de cadeaux ! 
 
Après la période des vacances, place aux derniers préparatifs de rentrée et notamment à l’achat de la 
carte de bus.  
La boutiq’Aléo, située Place Jean Moulin, est ouverte de 8h à 18h non-stop du lundi au vendredi et de 
8h à 12h le samedi matin, depuis le lundi 20 août, et ce, jusqu’au samedi 15 septembre. 
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Le mercredi 29 août, Moulins Mobilité organise une journée d’animation, de 8h à 18h, Place Jean 
Moulin. C’est dans une ambiance sereine et détendue que les usagers pourront acheter leur titre de 
transport, découvrir les formules d’abonnement et gagner de nombreux lots au grand jeu de la roue, 
organisé par Moulins Mobilité. La clientèle Aléo pourra tenter sa chance et peut-être gagner 2 
abonnements annuels et de nombreux lots offerts par les partenaires AléOr. Et de 8h à 11h, Moulins 
Mobilité offre aussi, gratuitement, le petit déjeuner. 
 
Boutiq’Aléo : Place Jean Moulin - Moulins 
Tél. 04 70 20 23 74 


