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PÉRIMOUV' :  AJUSTEMENT DU RÉSEAU PÉRIBUS À COMPTER DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
2022

Vu le code général des collectivités territoriales.

Considérant  que conformément aux orientations fixées dans le cadre de la restructuration du
réseau Péribus en septembre 2018, le réseau Péribus est appelé à évoluer au fur et à mesure des
années afin de répondre aux problématiques des déplacements des usagers et tenir compte des
évolutions démographiques locales.

Que l’intérêt  de  cette démarche  est  avant  tout  de  rendre  le  réseau  dynamique,  attrayant  et
toujours au plus proche des usagers mais aussi du territoire, en constante évolution (nouvelles
constructions notamment).

Qu’afin de garantir  cet équilibre  et  apporter  un service de qualité,  l’EPIC Périmouv’  a,  dès le
second semestre 2019, déployé une nouvelle organisation en interne afin de suivre les nouveaux
besoins et d’être au contact des principaux acteurs du territoire en termes de pôles générateurs
des déplacements.

Que ce travail de terrain et d’interaction permet ainsi d’avoir une vision consolidée des besoins
qui, une fois par an, lors de la rentrée scolaire de septembre, permet d’aboutir à une offre ajustée
du réseau de bus. Il est toutefois à noter que des évolutions plus ponctuelles sont aussi possibles. 

Considérant qu’il est malgré tout important de noter que l’année 2022 est une année importante
et  stratégique  pour  les  mobilités  et  l’articulation  des  modes  de  transports  autour  de
l’intermodalité avec la mise en place de la navette ferroviaire sur la Vallée de l’Isle à compter du 2
juillet 2022.

Que face  à  ce  constat  qui  est  d’autant  plus  renforcé  par  l’arrivée  prochaine  de  la  navette
ferroviaire,  et  dans  la  perspective  de  la  rentrée  scolaire  de  septembre  2022,  il  est  proposé
d’apporter les ajustements suivants au niveau du réseau Péribus :

- lignes structurantes A,B,C et D : verront les fréquences aux heures de pointes du matin et du soir
renforcées pour avoisiner les 10 à 12 minutes contre 18 à 20 minutes actuellement.

Que ceci a pour objectif premier de se détacher au maximum des horaires évolutifs des TER et
avoir une offre bus stable malgré les ajustements 2 à 3 fois par an des horaires SNCF. 

Qu’au-delà  de  cet  aspect,  les  usagers  pourront  aussi  se  détacher  des  fiches  horaires  bus  et
prendre plus facilement le bus.

Que de plus, durant les vacances scolaires, l’offre sur ces lignes est aussi renforcée aux heures
creuses au regard de la fréquentation constatée tout en permettant d’assurer un cadencement
adapté aux différents usages (loisirs, travail, etc).

- Une desserte renforcée des parkings relais : Aquacap et Charrièras

Considérant que la navette ferroviaire ne doit pas être l’unique porte d’entrée des mobilités du
quotidien au regard notamment de la géographie et de l’organisation du territoire. 

Que pour ce faire, la stratégie des parkings relais (P+R) avait été renforcée des septembre 2018
pour aboutir à un maillage sur les principales entrées de Périgueux.
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Qu’il est dés lors important et logique de venir aussi renforcer la desserte de ces P+R dont celui de
l’Aquacap et de Charrièras qui verront doubler leur offre de bus.

-  Exemple concret avec  le  P+R de l’Aquacap dont  la fréquence aux  heures d’embauches sont
nettement  renforcées  avec  par  exemple  10  passages  bus  entre  6h30  et  9h18  contre  cinq
actuellement  :

- la ligne N (navette centre de Périgueux) imaginée depuis la restructuration du réseau de bus de
septembre 2018 comme le lien naturel entre la gare de Périgueux, la rue Claude Bernard, la Place
du 8 mai et Tourny voit son offre quotidienne multipliée par 3 tout en assurant une connexion
avec les différents TER. Son tracé est aussi repensé pour se recentrer à l’hyper-centre.

Nouveau tracé de la ligne   N  

-  la  ligne  K5 qui  assure  la  desserte  autour  de  la  halte  ferroviaire  de  Boulazac  est  également
renforcée en termes de fréquence (multipliée par deux) dans la mesure où le nombre de TER
double avec l’arrivée de la navette ferroviaire. Son itinéraire a aussi été retravaillé pour mieux
desservir les diverses entreprises et pôles générateurs de déplacements : Rubi Cuir, Groupama, etc
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Nouveau tracé de la ligne K5

- La ligne K4  qui dessert principalement la commune de Coulounieix-Chamiers sera scindée en
deux branches pour en améliorer la lisibilité et la compréhension.
A  savoir,  K4a  (secteur  Saint-Augutre)  et  K4b (secteur  du  bourg  de  Coulounieix).  L’offre  reste
inchangée.

- création de 3 lignes de rabattement : lignes R13-R14 et R15 qui seront des lignes en rabattement
avec la navette ferroviaire sur la halte de Razac-sur-l’Isle pour les lignes R13 (secteur Coursac) et
R14 (secteurs : La Chapelle Gonaguet, Mensignac et Annesse-et-Beaulieu) et la ligne R15 (secteur
Eglise-Neuve-de-Vergt, Marsaneix) en rabattement sur la halte ferroviaire de Niversac.

Considérant qu’il  s’agit d’avoir un modèle complet d’offre de transport collectif en lien avec la
navette ferroviaire et ainsi alimenter au maximum les haltes ferroviaires depuis les principales
zones d’habitation.

Qu’il est à noter qu’avec l’ouverture de la halte ferroviaire de Marsac fin 2022, une nouvelle ligne
de rabattement viendra compléter ce schéma.

Que l’ensemble de ces ajustements s’intègre dans l’offre kilométrique bus définie à 1,45 millions
de kilomètres et qui reste stable conformément aux objectifs du nouveau Contrat d’Obligation de
Service Public (COSP). 
Qu’en effet, des rationalisations au regard de la fréquentation de certaines courses ont conduit à
des ajustements sur d’autres lignes sans que l’offre n’en soit pénalisée.

Qu’il s’agit essentiellement de :

-  la  suppression  de  quelques  courses  sur  la  ligne  E1  qui  sont  compensées  avec  le  nouveau
cadencement de la ligne A ;
- la suppression de la ligne E3 (secteur Trélissac) qui est remplacée par la ligne D et une desserte
renforcée par cette ligne au niveau du P+R de Charrièras doublée par rapport à l’existant ;



DD2022_055
- l’ajustement du tracé de la navette centre-ville qui est recentrée à l’hyper-centre ;
- la suppression de certaines courses de la ligne E5 à destination de Boulazac (campus) depuis la
gare de Périgueux pour ne pas être en doublon avec le TER.

Qu’enfin, le recrutement de deux conducteurs supplémentaires sera nécessaire pour réaliser cette
nouvelle offre mais cela a aussi été prévu financièrement avec le nouveau contrat OSP pour la
période 2022-2027.

Considérant  que l’arrivée  de  la  navette ferroviaire  doit  aussi  conduire  à  une  évolution  de  la
gamme tarifaire en complément de l’offre existante.

Qu’en effet, depuis maintenant 3 ans, l’EPIC Périmouv’ travaille à la mise en place d’un support
billettique unique la  carte Modalis  qui  est  désormais  opérationnelle  sur  l’ensemble du réseau
Péribus. 

Que cette carte intermodale est donc utilisable dans les TER, le Péribus, les box vélos sécurisés
(gare de Périgueux notamment fin 2022), les transports scolaires du Grand Périgueux mais aussi
de la Région à compter de septembre 2022.

Qu’afin de compléter cette simplification matérielle pour les usagers et d’autant  plus pour les
usagers pratiquant  l’intermodalité il  s’avère pertinent de créer une offre tarifaire multimodale
autour de quatre nouveaux tarifs :

-  abonnement  intermodal  annuel bus :  une  réduction  de  75 %  sur  l’abonnement  bus  sur
présentation d’un abonnement TER annuel auprès de l’agence Périmouv’ soit un abonnement au
prix de 37,50 euros par an (150 euros en plein tarif) ;
-  abonnement  intermodal  mensuel bus :  une  réduction  de  50 %  sur  l’abonnement  bus  sur
présentation d’un abonnement TER mensuel auprès de l’agence Périmouv’ soit un abonnement au
prix de 7,5 euros par mois (15 euros en plein tarif) ;

Qu’il est à noter que l’employeur vient au titre de la législation rembourser 50 % du montant des
abonnements aux transports collectifs.

- abonnement intermodal mensuel ou annuel bus moins de 26 ans     :    une réduction de 75 % sur
l’abonnement bus sur présentation d’un abonnement TER mensuel ou annuel auprès de l’agence
Périmouv’ soit un abonnement au prix de 3 euros par mois (12 euros en plein tarif)  ou à 25 euros
par an (100 euros en plein tarif)  ;
- abonnement box vélo sécurisé : 10 euros par an.
Cette offre billettique intermodale Péribus sera disponible dés début juin pour bien anticiper la
rentrée scolaire et les inscriptions qui vont se dérouler durant la période estivale.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE , APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

• Décide d’effectuer les ajustements de l’offre Péribus exposés dans le présent rapport sur
les lignes Péribus A, B, C, D, N, K4, K5, E1, E3, R13, R14 et R15 à compter de septembre
2022 ;

• Décide de créer en complément de la tarification actuelle, une tarification intermodale bus
comme exposée dans le présent rapport ;

• d’annexer la présente délibération au Contrat d’Obligation de Service Public (COSP) 2022-
2027 entre le Grand Périgueux et l’EPIC Périmouv’ ;

Auteur inconnu, 25/04/22
Et pourtant on dit au dessus que l’offre kilométrique est stable ??
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• Autorise le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adoptée à l'unanimité.

Délibération publiée le 08/06/2022 Pour extrait conforme

Délibération certifiée exécutoire
à compter du 08/06/2022

Périgueux, le 08/06/2022

Le Président,
Jacques AUZOU


