Éditorial
Septembre 2017, nouvelle rentrée scolaire
et nouveau guide horaire du réseau de
transport urbain Imagine.
2007-2017
10 années sans aucune augmentation de
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tarification avec gratuité du transport
Conseiller communautaire pour les enfants de moins de 11 ans,
délégué aux transports conformément à nos engagements.
Septembre 2016 / septembre 2017, une année riche en événements
• Mise en circulation du Bluebus sur le circuit de la navette du
centre ville, véhicule électrique à 0% d’émission de CO2 sur le
plan local.
• Extension de la gratuité du transport sur le réseau urbain pour
les enfants de moins de 11 ans (titre individuel non cumulable en
groupe).
• Investissement dans le mobilier du réseau urbain avec le remplacement de 40 poteaux horaires.
• Investissement dans le matériel roulant avec l’acquisition d’un
nouveau bus équipé de deux emplacements pour les personnes
à mobilité réduite.
• Aménagement de la Boutique Imagine afin de répondre aux
normes d’accessibilité avec une nouvelle conception des bureaux
d’accueil et administratifs. Ces travaux sont l’occasion de changer
de nom et de laisser place à Espace imagine.
22 bus aménagés aux normes Personnes à Mobilité Réduite, 3 véhicules
affectés au transport à la demande Cap Imagine, une navette électrique
sur le service du centre ville, c’est en tout plus de 2 560 000 voyages
en 2016, un succès croissant qui ne se dément pas avec, cette année
encore, une fréquentation en hausse.
Rester à l’écoute de vos attentes, aller de l’avant, demeurent des priorités
pour la Communauté d’Agglomération d’Épinal en matière de transport
notamment.
Les transports urbains, vecteurs de solidarité, de cohésion sociale et de
communication, sont indispensables afin de créer un lien pour tous vers
l’accès à l’emploi, la formation, les équipements et services publics, les
commerces, l’animation de la ville…
Afin de vous offrir un service toujours plus performant, l’année 2018
verra un certain nombre d’avancées dans le domaine numérique pour
le réseau Imagine : nouveau site internet, nouvelle application mobile,
nouvelle billettique…
Au nom de la Communauté d’ Agglomération d’Épinal, je tiens à vous
souhaiter bonne route pour cette nouvelle saison sur les lignes du réseau
Imagine.
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