AIDUTILL©
Association d'Information et de Défense des Usagers
des Transports Illenoo©
L15

…

Créée le 18 juin 2014 par des usagers, AIDUTILL
déclarée en Préfecture et publiée au JO
vous informe

dialogue avec les
instances en charge
des transports

Encourage l’usage des
transports en commun

signale les
dysfonctionnements

défend les
usagers

est à votre écoute
assure une veille
quant aux éventuels
changements
se fait force de
proposition

ASSOCIATION OUVERTE A TOUS
(usagers des lignes 15, 8a desservant La Mézière et scolaires SR2-SR3 …)

Pour tout renseignement : aidutill35@gmail.com ou 06 64 99 58 92
Présidente : F. Bédouin – Vice-Présidente : E. Daniel-Poirier – Trésorière : Claire Le Floch
Référents communes éloignées : Saint-Gondran : Chantal Henlée et Cardroc : M. Michel Berthelot

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM/PRENOM :
Nombre d’usagers :
ADRESSE :

1ère adhésion familiale (5 €) :
Renouvellement annuel (1 €) :

Téléphone :
Mail :

Les actions d’AIDUTILL©
Objet selon statuts déposés en Préfecture en juin 2014






assurer la diffusion de l’information concernant les transports collectifs
garantir les intérêts des usagers
promouvoir ce mode de transport
permettre un dialogue avec les institutions concernées
assurer une veille quant aux changements qui peuvent intervenir.

Actions et résultats depuis la création d’AIDUTILL
Réunions
 AG en septembre et Retour d’expérience avec le service transports du Département en octobre de chaque année
 Participation à la commission transport du Val d’Ille
 Rdv au cas par cas avec M. le Maire de La Mézière et son adjoint aux transports, M. Bizette
 Rencontre avec le nouveau vice-président aux transports du Département qui a souhaité se présenter à notre
association
 Forum des associations – Participation à la semaine de la mobilité, à Auguste pédale …
Résultats obtenus grâce aux actions d’AIDUTILL
 Projet de grilles horaires été et hiver soumis pour avis à l’association et prise en compte de ses principales
suggestions
 Rétablissement depuis 2014 du service 1512 utilisé par des salariés mais supprimé auparavant pendant l’été
 Arrêt Décoparc (Montgermont) rétabli après courrier argumenté pour défendre la cause d’une personne en
situation de handicap
 Arrêt Montgerval à nouveau totalement desservi y compris le samedi depuis le 08/12/2014 alors qu’une
grande partie des horaires avait été supprimée voire totalement le samedi en septembre 2014
 Correspondance supprimée pour les usagers des communes éloignées qui devaient descendre à La Mézière
pour prendre un autre car.
 Horaire ajouté pour se rendre de La Mézière à Cap Malo en fin de matinée
 Horaire ajouté le soir à Cap Malo vers Rennes pour les salariés terminant leur travail tard le soir
 Horaire avancé le samedi matin (1517) pour les personnes qui viennent de Rennes (un professeur de danse
peut prendre le car pour assurer son cours de 9 heures le samedi à La Mézière)
 Arrêt Beauséjour mis en service pendant les travaux rue Macéria en 2015 alors que seul Glérois avait été prévu
(trajet proposé par un adhérent AIDUTILL), arrêt rétabli en 2016 durant les travaux du giratoire de la RD 27
 Horaire de 18 h (1541) reculé de 2 minutes le soir pour permettre aux élèves de VHB de le prendre sans prise
de risque au croisement Olivier de Serres
 Signalements de dysfonctionnements pris en compte et contribuant à une meilleure desserte ayant pour
conséquence une amélioration de la ponctualité.
 Signalement au service Transports scolaires, d’une non-desserte, par 3 fois depuis septembre, de l’arrêt Texüe
par le SR2 (St-Grégoire) alors que tous les arrêts scolaires sont obligatoires. Le chauffeur a été reçu par sa
hiérarchie. Ce dysfonctionnement ne devrait pas se reproduire.
Actions en cours
 Demande d’un nouvel arrêt aux Lignes de la Gonzée sans suppression d’un arrêt existant :
 Echanges de courriers avec la mairie
 Rdv avec M. le Maire : 30/12/2015
 Rdv le 06/04/2016 en mairie de La Mézière avec le vice-Président aux transports du Département,
3 représentantes du service transports et les adjoints au maire, MM. Bizette et Mazeau. Accord donné par le
vice-pdt aux transports du Département si création et aménagement des arrêts par la mairie de La Mézière avant
le transfert de compétence à la Région.
 Demande d’un nouvel arrêt à Grand Quartier. Etude en cours par Keolis.
 Demande d’un abribus et aménagement pour les vélos à Cap Malo : inscription au budget du Val d’Ille.
Actions à venir
 Consultation de notre association par l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) (Département puis Région à
partir de 2017) dans le cadre de la mise en place pour sept. 2019 de la prochaine Délégation de Service Public.
 Vigilance quant au transfert de la compétence transport du Département à la Région au 01/01/2017
 Sujets à débattre : meilleure desserte des communes éloignées, double tarification (Illenoo/Star), tarification trop
onéreuse des titres à l’unité, titre combiné (Illenoo/Star) avec tarif avantageux, possibilité d’utiliser
indifféremment une ligne ou une autre avec un même abonnement sur une même zone …

