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Les raisons sont multiples :

La  croissance des déplacements dans le budget des ménages
Le développement du Marsan Agglomération
La volonté de préserver l'environnement
Une ville-centre qui concentre 7 emplois du territoire sur 10
Une augmentation régulière de la population et des flux domicile/travail
Une offre de transport public inadaptée
Une offre ferroviaire faiblement développée 
Des liaisons externes Nord, Sud et Est peu performantes
Une ceinture de rocade inachevée au nord
Un manque de liaisons interquartiers Est-Ouest
Une offre de stationnement suffisante mais inadaptée…

POURQUOI UN NOUVEAU RESEAU
DE TRANSPORT AU MARSAN ?



Un maillage de l’ensemble du territoire du Marsan avec un service de TAD, Tma+
Un réseau urbain constitué de lignes hiérarchisées
Un accès rapide au cœur de l’agglomération
De nouveaux itinéraires
La suppression des dessertes en boucle
Des lignes de nervures fortement cadencées 
(15’ en heures de pointe / 30’ en heures creuses)
Des parkings relais en périphérie
La révision de la politique de stationnement dans 
l'hyper centre de Mont de Marsan 

LES AXES DE CHANGEMENT



LE 9 JUILLET
LE NOUVEAU RESEAU 
VOUS DEVOILE 
TOUS SES ATOUTS ! 

Il y a du neuf dans les 
transports du Marsan Agglomération



Ancien logo

UN NOUVEAU LOGO A L'IMAGE DU NOUVEAU RESEAU

• facilement mémorisable
•  visible
• contemporain et moderne

Logo de transition

UN NOUVEAU NOM
POUR UN NOUVEAU SERVICE
UN NOUVEAU NOM
POUR UN NOUVEAU SERVICE



• Une déclinaison sur tous les véhicules • Une déclinaison sur tous les supports de 
communication

UNE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITE





Où s’approvisionner en titre de transport ?

• Directement auprès du conducteur pour les tickets 
à l’unité

•Auprès des 21 dépositaires de Mont de Marsan et 
Saint Pierre du Mont

A l’Agence commerciale Tma

•Jusqu’au 5 juillet 
105 rue de la Ferme du Conte
40 000 Mont de Marsan

A compter du 9 juillet
227 Boulevard Antoine Lacaze
40 000 Mont de Marsan

UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE





Des liaisons intercommunales avec le transport à la demande : Tma+



50 vélos en location courte ou longue durée

• des vélos à assistance électrique (10)
• des vélos pliants pour poursuivre son voyage en bus (20)
• des vélos standards(20)

UN SERVICE DE LOCATION DE VELOS



227 Boulevard Antoine Lacaze – 40 000 Mont de Marsan
Arrêt « Pôle de correspondances »

• Ouverte du samedi
9H - 12H30

lundi au vendredi 
08H30 - 12H
14H - 17H30

UNE NOUVELLE AGENCE COMMERCIALE



•Rappel. Fin avril : organisation de 4 réunions publiques

• Distribution en boîte aux lettres Plan et Guide sous 
enveloppe  (27 320 boîtes aux lettres)

• Insert –presse journal Sud-Ouest : 6/7/9 juin

• Nouveau site Internet : www.reseautma.com

• Fiches horaires disponibles à la nouvelle agence 
commerciale et Office de Tourisme du Marsan.

• Distribution flyer le samedi 7 juillet

COMMENT S'INFORMER ?

http://www.reseautma.com/


Une démarche pro-active :

• Vers les entreprises et les administrations 
pour promouvoir de nouveaux 
comportements : une démarche 
individualisée par et dans chaque 
entreprise et administration.

• Vers les scolaires pour fidéliser dès 
aujourd’hui les utilisateurs du réseau Tma 
de demain : être présent à chaque étape de 
la vie scolaire, du primaire au collège et du 
collège au lycée.

Semaine de la mobilité : du 16 au 22 septembre 2012
Une semaine d’essai gratuit pour découvrir 

et adopter le réseau Tma

ET DEMAIN ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 5
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

