Communiqué de presse, le 7 décembre 2020

VILLÉO-RETZÉO :
l’application utile pour être mobile
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) gère l’organisation du
transport collectif sur l’ensemble de son territoire. Afin de faciliter le quotidien des habitants de la
collectivité en cette période de crise sanitaire, Villéo-Retzéo lance son appli mobile disponible sur Google
play et App Store.
La CCRV fait le point sur les nouveaux services mis en place depuis la rentrée avec un enjeu fort : offrir
à chaque habitant des 54 communes une offre de transport adaptée.

DE NOUVEAUX SERVICES DIGITAUX POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS.

Pour proposer une meilleure expérience de navigation aux visiteurs, le réseau Villéo-Retzéo a lancé son nouveau
site internet en septembre dernier. Modernisé, plus dynamique, il répond aux besoins des usagers. Une carte
interactive permet de localiser rapidement les différents arrêts, un onglet « inscriptions alertes » offre la
possibilité aux clients de s’inscrire aux alertes SMS afin d’être informés en temps réel des actualités du réseau.
Une boutique en ligne sera prochainement proposée pour offrir aux voyageurs une solution simplifiée d’achat
de leur titre de transport Villéo-Retzéo.
L’application mobile Villéo-Retzéo est désormais disponible sur Google play et App Store. Moteur de
recherche d’itinéraire, carte interactive, horaires SNCF en temps réel des gares du territoire, horaires des lignes,
actus du réseau, points touristiques … autant d’éléments destinés à simplifier les déplacements quotidiens et
guider les voyageurs sur le réseau. Alors n’hésitez plus et téléchargez votre nouvelle appli !

UN RESEAU ÉLARGI ET UNE NOUVELLE OFFRE DE TRANSPORT À LA DEMANDE

Depuis le 1er septembre 2020, le réseau de transport intercommunal Villéo-Retzéo s’est élargi. Cette nouvelle
organisation permet à chacune des 54 communes, quelle que soit sa taille, de proposer aux habitants une
offre de transport adaptée.
Le réseau de transport de Villéo-Retzéo c’est :
›
›

›
›

54 communes desservies
3 lignes de bus A, B et C qui desservent de 6h à 19h l’ensemble des quartiers de Villers-Cotterêts :
Ligne A : Chopin<>Bûcherons
Ligne B : Dussuchal (ou Piscine en été) <> François 1er
Ligne C : Jean Goujon <> Lycée Européen (en période scolaire)
1 ligne interurbaine pour faciliter les déplacements entre les centres-villes de Villers-Cotterêts et de La
Ferté-Milon proposant 5 trajets aller-retour par jour. Les horaires ont été étudiés pour s’adapter aux
horaires des trains, du marché et à l’ouverture des commerces.
4 zones de Transport à la Demande (TAD) pour favoriser la mobilité depuis chaque commune du
territoire vers un des pôles de services de proximité.
- TAD Vic-sur-Aisne : Audignicourt, Berny-Rivière, Montigny-Lengrain, Morsain, Ressons-le-Long,
Saint-Bandry, Saint-Christophe-à-Berry et Vassens sont désormais desservies en TAD pour se
rendre à Vic-sur-Aisne.
 jours de passage : mardi après-midi, jeudi après-midi et mercredi matin

- TAD La Ferté-Milon : Dammard, Macogny, Marizy Sainte-Geneviève, Marizy Saint-Mard,
Monnes, Passy-en-Valois, Silly-la-Poterie et Troësnes bénéficient du TAD pour se rendre soit à
La Ferté-Milon, soit à Villers-Cotterêts.
 jours de passage : mardi matin, jeudi matin et vendredi matin + mercredi après-midi
- TAD Soissons : Ambleny, Bieuxy, Cutry, Épagny, Laversine, Nouvron-Vingré et Vézaponin sont
desservies par les nouvelles lignes TAD 14 et 15.
 jours de passage : lundi, mercredi et samedi
Les communes de Dommiers, Fontenoy, Pernant, Saconin-et-Breuil et Tartiers continuent de
bénéficier des mêmes services du TAD déjà en circulation par le SITUS : soit les lignes TAD 1, 6A,
6B, 7, et 13.
A noter également, le TAD de Villers-Cotterêts passe de 17 à 23 communes (service étendu à Ancienville, Chouy,
Cœuvres-et-Valsery, Mortefontaine, Noroy-sur-Ourcq et Saint-Pierre-Aigle)
 jours de passage pour ces nouvelles communes : mardi, mercredi et le jeudi matin
›

Une tarification attractive avec des tickets au prix unitaire de 1€ (jusqu’à 2.30€ pour les lignes TAD
SITUS 1, 6A, 6B, 7 et 13 incluant l’accès aux lignes Soissonnaises)

Comment cela fonctionne ?
La réservation se fait auprès de la centrale de réservation au 0 800 870 229 ou sur le site www.villeoretzeo.fr et
pour le TAD Soissons au 03 23 53 50 50. Les informations sur le réseau du SITUS sont consultables sur
mobilinfos.org
Il suffit d’indiquer ses coordonnées, ses arrêts de montée et de descente ainsi que son horaire, et un véhicule
vient à l’arrêt à l’horaire prévu. Le tout pour le prix d’un ticket unitaire.

Toutes les informations du réseau (horaires, infos trafic…) sont à retrouver sur
- Le site internet www.villeo-retzeo.fr
- La nouvelle application : Villéo Retzéo
- L’agence Villéo-Retzéo - 34 Boulevard Milet, 02600 Villers-Cotterêts - 03 23 96 32 30
- Le guide des horaires est disponible en mairie et à l’agence Villéo-Retzéo ou en téléchargement sur
villeo-retzeo.fr et cc-retz-en-valois.fr

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

