Communiqué de presse
Amiens, le 21 novembre 2013

Une application mobile trans’80
pour faciliter les déplacements des Samariens
L’application mobile du site www.trans80.fr est désormais disponible et accessible
gratuitement à tous les Samariens disposant de smartphones (Apple et Android). Elle permet
de retrouver à tout moment les horaires et tarifs du réseau d’autocars trans’80 et simplifie pour
les Samariens les déplacements au quotidien sur ce réseau de transports scolaires et
voyageurs de la Somme.
Les horaires et tarifs à portée de main
L’application permet à chacun de connaître les horaires de passage des lignes de
voyageurs et transport scolaire de la Somme en recherchant par numéro de ligne ou par
commune : l’ensemble des lignes qui la desservent s’affiche alors.
Pour les utilisateurs réguliers d’une ligne, il est possible d’ajouter cette ligne aux
« Favoris » afin de consulter très rapidement les horaires. L’utilisateur peut avoir accès
également aux tarifs correspondant au trajet planifié.
Pour les usagers ponctuels du réseau, la fonctionnalité de recherche d’itinéraires est
très pratique et permet de connaître les lignes à emprunter pour aller d’une commune à une
autre dans le département et planifier ses déplacements.
Une recherche sur les arrêts du réseau permet de savoir en quelques secondes s’il
existe un arrêt à proximité de l’endroit où l’on se trouve ou dans une commune donnée.
Rester connecté à l’actualité du réseau
L’essentiel de l’application fonctionne en mode déconnecté. Même non connecté à
un réseau internet (Wifi ou mobile), l’application continue de délivrer toutes les informations
utiles pour se déplacer sur le réseau trans’80.
La connexion à internet permet, elle, de rester informé de l’actualité du réseau, des
informations sur les perturbations à venir, etc.

Pour télécharger l’application sur Apple (application disponible pour IOS 7.0 et plus) :
https://itunes.apple.com/fr/app/trans80/id743818926?mt=8
Pour télécharger l’application sur Android (application disponible pour Android 4.0 et plus) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.somme.trans80
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Le réseau trans’80 : 57 lignes régulières
Traversant plus de 600 communes de la Somme
Pour faciliter les déplacements interurbains des Samariens, le Conseil général organise
depuis 2005 un réseau de 57 lignes de transport de voyageurs : le réseau d’autocars trans’80,
véritable outil d’aménagement du territoire, de solidarité sociale et de développement
durable, desservant plus de 600 communes du département.
Ce réseau convient à tout type de déplacement : scolaire, professionnel, personnel,
de loisirs… 1 500 000 voyages ont lieu chaque année grâce aux 130 cars du réseau, qui
représente une alternative à la voiture individuelle, plus économique et plus écologique. Le
réseau trans’80 favorise l’intermodalité avec des horaires conçus pour permettre des
correspondances avec le train.
De plus, l’offre du réseau trans’80 n’est pas figée. Dans un souci de satisfaire les
besoins des Samariens, toute nouvelle demande de desserte est étudiée et des améliorations
de desserte sont proposées régulièrement.
Un réseau accessible à tous
Pour la fin de l’année 2013, l’ensemble des véhicules trans’80 seront équipés d’un
système d’annonces sonores et visuelles, sous forme d’écrans indiquant le prochain arrêt, la
destination de la ligne, le temps de parcours... Ces annonces communiquent également sur
l’activité du réseau. L’ensemble de la Ligne 22 Doullens-Amiens a été équipée à la rentrée
2013.
Cette mesure devance la mise en application de la Loi sur l’accessibilité, applicable
en 2015. Dans le souci de répondre à la même exigence, le Conseil général de la Somme
travaille actuellement sur un projet de mise en place d’un transport accessible de substitution
aux personnes à mobilité réduite pour le 1er janvier 2015.
Une offre de transports plus visible
Fin 2013, la moitié des poteaux matérialisant les arrêts desservis par le réseau seront
installés dans les villes et villages pour préciser les horaires de passage. Tous seront posés
avant l’été 2014. A Amiens et Abbeville, les affichages seront mutualisés dès cet automne
avec ceux des réseaux urbains (AMETIS et BAAG).

L’information au plus près des usagers
Depuis l’hiver dernier, le Conseil général communique via Facebook et Twitter pour
informer
sur
les
perturbations
du
réseau
et
des
circuits
scolaires.
www.facebook.com/somme.fr et https://mobile.twitter.com/Somme_fr
Des tarifs adaptés à tous
Le Conseil général propose différents titres de transport adaptés à la fréquence de
déplacement (occasionnel ou régulier) et à l’âge de l’usager : tickets unitaires, carnets,
abonnements hebdomadaires ou mensuels, tarifs jeunes ou seniors …
Les jeunes de 12 à 25 ans bénéficient toujours du tarif à 1 euro les mercredis et
samedis après-midi pendant les périodes scolaires et sur tous les services lors des vacances
scolaires.

De plus, des opérations promotionnelles sont organisées régulièrement sur le réseau.
Durant la semaine de la mobilité en septembre ou la semaine du développement durable en
avril, les Samariens peuvent circuler sur l’ensemble des lignes trans’80 pour seulement 1 euro
l’aller-retour.

Les 3 liaisons express
- Doullens– Amiens en 40 min (ligne 22),
- Péronne – Amiens en 1h (ligne 47),
- Roye – Amiens en 1h10 (ligne 40).
Les 10 lignes de marché
Il s’agit de services spécifiques pour desservir les marchés d’Abbeville, Aumale,
Doullens, Montdidier, Rosières en Santerre et Roye.
Ligne 18 : Allery- Abbeville
Ligne 19 : Airaines – Abbeville
Ligne 20 : Oisemont – Abbeville
Ligne 21 : Fresnes-Tilloloy – Abbeville
Ligne 25 : Naours – Doullens
Ligne 32 : Aumale – Hornoy-le-Bourg
Ligne 42 : Lihons – Rosières
Ligne 43 : Rosières – Harbonnières
Ligne 44 : Roye – Moreuil
Ligne 45 : Moreuil – Montdidier

Plus d’informations sur www.trans80.fr

