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Le contrat Axeo :
Une Délégation de Service Public 
(DSP)

• Guingamp-Paimpol Agglomération est 
l’autorité délégante, elle définit, 
maitrise et contrôle le service

• Transdev, titulaire de la DSP « Mobilités 
» de 2019 à 2025, gère le service à ses 
risques et périls

Objectif de Guingamp-Paimpol 

Agglomération :  Favoriser et 
développer pour tous, les 

déplacements en transports 
collectifs ou en mobilité active

CONTRAT



Pour tous 
& 

Tous modes !



Un bus sur mesure
Pourquoi ?

Pour proposer aux habitants des zones rurales 
une solution autre que la voiture. 

C’est un mode de transport complémentaire :
• aux lignes régulières et aux transports 

scolaires
• aux modes doux (vélos, marche à pied,…)
• à l’autopartage et au covoiturage

C’est un service : 

• étendu : 57 communes concernées

• accessible : prise en charge des voyageurs à 
domicile et dépose aux arrêts

• adapté : horaires et jours de fonctionnement 
pour desservir les marchés, les commerces 
de proximité et passer une demi-journée 
dans une ville centre (Callac, Guingamp, 
Paimpol)



Mairie

vient chez 
moi



Où aller ? 
• Les arrêts de destination sont  les 

commerces (marchés, supérettes), les 
pôles intermodaux (gare), les lieux 
administratifs et de santé

• L’emplacements des arrêts pourra évoluer 
en fonction de la connaissance des 
besoins locaux

• En projet : les matérialiser par un poteau 
(mobile) pour sécuriser et donner de la 
visibilité au service



Partout & pour tous

57 communes
regroupées en 3 zones



Secteur de Callac
13 communes:

BULAT-PESTIVIEN
CALANHEL

CALLAC
CARNOET
DUAULT

LA CHAPELLE NEUVE
LOHUEC

MAEL-PESTIVIEN
PLOUGONVER

PLOURAC’H
PLUSQUELLEC

SAINT-NICODEME
SAINT-SERVAIS
+  GUINGAMP



• 3 jours de fonctionnement

• 4 demi-journées/semaine

• 2 destinations

• Correspondance gratuite 
avec le réseau urbain à 
Guingamp 

Je vais à Callac, le mercredi matin ( jour de marché)

Arrivée à 
destination …

Arrêts possibles à indiquer lors de la 
réservation

Départ pour 
domicile…

… entre
9h15 et 9h25 

• Mairie
• Rue Charles Le Goffic  « Carrefour»
• Rue Kerbuannec « Intermarché »
• Gare

… entre
11h30 et 11h35

Je vais à Guingamp, le jeudi

Arrivée à 
destination …

Arrêts possibles à indiquer lors de la 
réservation

Départ pour 
domicile…

… entre
14h30 et 14h45

• Hôpital
• Place du Vally
• Gare

… entre
17h30 et 17h45

1 jour,
1 destination !

Je vais à Callac, les mercredi & samedi après-midi

Arrivée à 
destination …

Arrêts possibles à indiquer lors de la 
réservation

Départ pour 
domicile…

… entre
14h15 et 14h25

• Mairie
• Rue Charles Le Goffic  « Carrefour»
• Rue Kerbuannec « Intermarché »
• Gare

… entre
18h30 et 18h35



Pour qui ?
Ce service est ouvert à tous ! 

Résidents à l'année ou visiteurs,

Ceux qui ne peuvent plus conduire, 

Les jeunes sans véhicules motorisés, 

Ceux qui souhaitent changer leur mode 
de transport …

et être moins dépendant de la voiture …

Les véhicules sont adaptés aux 
personnes en situation de handicap. 

BIENVENUE A BORD !

Il suffit : 

• d’être muni d’un titre valide

• d’être inscrit au service

• d’avoir effectué une réservation

• d’avoir plus de 12 ans pour voyager 
seul

• Faire un trajet supérieur à 1 
kilomètre



Réservations

Simple comme 1 
appel !

• Au plus tard la veille à 12h

• Possibilité de réserver plusieurs 
trajets, plusieurs jours, sur 1 mois

Et bientôt
Rapide comme 1 clic 
!

Réservation en ligne sur www.axeo.bzh
à partir de mars 2021

http://www.axeo.bzh/


Une assistance au conducteur

• L’application conducteur permet d’assurer la prise en charge 

via un système GPS 

• Le conducteur peut contacter le voyageur par téléphone

• Le conducteur peut modifier la réservation en temps réel

(ajout/annulation)

Une application voyageur
• Je peux réserver mon voyage en quelques clics

• Je peux gérer mes réservations en autonomie

• Je vois le véhicule arriver sur mon smartphone



Les tarifs ! 

• 1€ l’aller et 1€ le retour

• 8€ le titre de 10 voyages (avec la carte KorriGo)

Correspondance gratuite avec une ligne Axeo bus (1,2,3,24) dans 1 délai de 2 
heures

Les tickets unitaires et les titres 10 voyages peuvent être achetés auprès du conducteur

…et la carte KorriGo Services 
• Etablir la carte en ligne, à l’agence, par courrier

• Recharger le titre en ligne sur www.axeo.bzh, rubrique e-
boutique

NOUVEAU : le m-ticket…
• Validation sur le smartphone

http://www.axeo.bzh/


Et le Faire-Savoir!

• Le site communal

• Les mairies et lieux d’accueil de 
public

• Les associations et clubs locaux

• Le bulletin municipal

• La presse locale

• Les commerces

• Les panneaux lumineux

• Les arrêts à matérialiser

• …

C’est 
ici!



Les autres 
services Axeo



Réseau « historique » de l’aire guingampaise depuis 2011 : 3 lignes urbaines (1, 2 et 3)
desservant Grâces, Pabu, Plouisy, Ploumagoar, Saint-Agathon et Guingamp
(convergence des lignes vers la gare)

Ligne 24 : Depuis le 1er janvier 2020 : Transfert de la Région à l’Agglomération

Ligne partant de la gare SNCF de Paimpol jusqu’à l’Arcouest en passant par le centre
de Ploubazlanec

Plusieurs titres de transport disponibles :

• Ticket à l’unité (valable 2 heures) : 1 €

• Pass’ 24 heures : 3 €

• Titre 10 voyages (valable 2 heures par voyage) : 8 €

• Abonnements : 24€/mois ou 240€/an (tarification adaptée pour moins de 26 ans et faibles revenus)



Guingamp-Paimpol Agglomération a la compétence transport scolaire sur les
circuits circulant à l’intérieur de son périmètre, depuis le 1er janvier 2020
(transfert de compétence de la Région) :

• 18 Circuits primaires en partenariat avec les communes où sont 
localisées les écoles (communes dites « AO2 »)

Nombre d’élèves inscrits : 600

• 23 Circuits desservant les collèges et lycée

Nombre d’élèves inscrits : 760

La Région a conservé la compétence pour :

- Les circuits pénétrants (desservant 2 EPCI) « scolaires » : 27 lignes

- Les lignes pénétrantes régulières (tout usager) : 5 lignes

Nombre d’élèves inscrits : 900



Système d’Aide à l’Exploitation et Information Voyageurs

- Aide à l’exploitation pour amélioration du service 
- Outils permettant la localisation des véhicules en temps réel pour l’usager
- En place depuis :

- 31 août 2020 : Axéo bus et Axéo bus+
- 2 novembre 2020 : Axéo scolaire 

Carte régionale KorriGo

- Carte à puce, personnelle permettant de charger des titres de transport, 
dont les titres pour Axeo bus +

- Support compatible sur les réseaux partenaires KorriGo (Saint-Brieuc, TER, etc.), (à 
condition de charger un titre de transport adapté sur la carte)



150 Vélos à Assistance Electrique en location
longue durée depuis juillet 2020

Durée de la location : 1 à 12 mois

Prix :

- Abonnement Axeo vélo : 30€/mois

- Abonnements Axeo vélo + Axeo bus :
34€/mois

Conditions d’inscription :

- Avoir 18 ans

- Résider ou travailler sur l’agglomération

- Déposer une garantie de 800€ (non
prélevée)



5 sites identifiés pour l’autopartage 
(un véhicule par site) :

- Bégard (place du centre)

- Bourbriac (parking rue Avaugour)

- Callac (centre administratif)

- Guingamp (place de Verdun)

- Pontrieux (parking rue du quai)

Autopartage

- 5 Zoés électriques en autopartage à partir
de mars 2021

- Réservation à l’heure, à la journée
12 € de frais d'inscription pour 1 mois puis 8 € par
heure
120 € de frais d'inscription pour 12 mois puis 5 € par
heure

- Partenariat avec le SDE22 pour l’utilisation
de leur réseau de bornes

Covoiturage

- Adhésion à OuestGo

- Travail à partir de 2021 pour favoriser la
pratique du covoiturage



Merci !


