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Conseil Départemental des Personnes Accompagnées et 

Accueillies 

Du Cher 

20 novembre 2018 

Thème : Se déplacer dans le Cher 

Présents :  

5 personnes accompagnées et 5 intervenants sociaux 

 

Dans votre ville ?  

Points forts Points faibles  

Navette gratuite  

Certaines lignes passent 

régulièrement (- de 

30min) 

Certains bus passent le 

dimanche  

Moins cher de prendre la voiture que les transports 

en commun 

Tarification  

La durée du ticket ne permet pas toujours de faire 

son trajet complet 

Pas assez de passage pour certaines lignes  

Avance de certains bus par rapport aux horaires  

Incivisme de quelques conducteurs 

Il faut tenir compte des femmes avec poussette car 

la marche est trop haute ou trop loin du bus  

Pas d’informations sur les changements d’horaire 

ou grèves 

Peu de transport le dimanche  

Fin des transports trop tôt (19h) alors même que 

les activités sportives et culturelles débutent 

généralement qu’à ces horaires là 

Les horaires de bus ne correspondent pas aux 

emplois souvent des plus précaires (tôt le matin ou 

tard le soir) 

L’arrêt de bus des longues lignes (ex : Ouibus) est 

mal placé car loin de la ville et peu de bus y 

amène. 
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Préconisations : 

 Durée des tickets de bus : valable pour 1 aller ou une demi-journée ou 

pour la journée 

 Pour les informations : envoyer des sms quand il y a des grèves ou un 

changement d’horaire 

 Développer l’information sur les solutions alternatives (vélo) 

 

Dans le département :  

Points forts Points faibles  

Propreté  

Navettes gratuites entre 

certaines communes  

Transports mit en place 

pour le printemps de 

bourges ou les matchs de 

basket  

Tarif (trains)  

Pas de réduction entre 25 et 50 ans dans le train  

Peu de bus (un matin et un le soir)  

Manque d’informations sur les grèves qui 

entrainent des annulations de rendez-vous par la 

suite  

Lors de contrôles, il nous est parfois demandé le 

ticket, mais aussi l’acte de naissance ou une pièce 

d’identité 

Les bus n’acceptent pas les animaux, donc quand 

on est SDF avec un animal, on est obligé de tout 

faire à pied 

Manque d’information sur les réductions possibles.  

Il y a des villes du département qui ne sont 

desservies par aucun transport en commun  

En dehors de Bourges ou Vierzon, il n’y a aucun 

transport le samedi et le dimanche 

 

Préconisations :  

 Pouvoir prendre les bus scolaires (collèges) 

 Avoir des transports dans les communautés de communes  

 Rajouter des tarifs solidaires (Rémi) et harmoniser les tarifs dans toute la 

région 

 Envoyer à chaque association sociale mais aussi aux passagers réguliers 

les éventuelles modifications horaires lors de grèves ou retard et 

développer plusieurs points d’informations dans la ville (panneau 

d’information) 

 Continuer de développer les transports lors d’évènements sur Bourges ou 

autres (concerts, spectacles, matchs …) 
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Dans la région : Rémi  

Points forts Points faibles  

 Manque d’information : où prendre le bus, quelles 

lignes, où acheter les tickets ? 

Prix du train élevés  

Pas de tarif réduit de 25 à 60 ans même quand on 

est en situation de précarité 

Peu de correspondance faite entre les différents 

modes de transports 

 

Préconisations :  

 Développer les partenariats entre les différents réseaux de transports (un 

seul abonnement) 

 Ter et Rémi : abonnement et tarifs selon le quotient familial et pour 

demandeur d’asile 

 Augmenter les guichets et points d’achats des billets de train ou Rémi 

notamment dans les petites communes (ex : Tabac-presse) 

 Augmenter les lieux d’informations sur les transports Rémi (dans les 

gares, les mairies …) avec des plans du réseau Rémi affichés ou 

disponible en plaquette 

  Faciliter les correspondances entre les différents transports en commun 

 Créer une application qui permettrait de connaitre le trajet que l’on doit 

prendre avec l’ensemble des modes de transport (Rémi, Ter, bus de ville 

…) 


