
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Le syndicat intercommunal des transports 

AggloBus reconduit RATP Dev comme opérateur 

du réseau AggloBus pour 8 ans 
 

Bourges, le 1er décembre 2022 — Le syndicat intercommunal des transports 

(AggloBus) a renouvelé, le 12 octobre dernier, sa confiance à STU Bourges, filiale 

de RATP Dev, en lui attribuant l’opération et la maintenance du réseau AggloBus 

pour 8 nouvelles années, de 2023 à 2030. Ce renouvellement constitue une 

nouvelle étape dans l’affirmation du fonctionnement partenarial entre le 

syndicat et l’opérateur afin de dynamiser encore plus l’offre de transport. 

 

Accompagner l’évolution des mobilités sur le territoire berruyer 

En renouvelant sa confiance à RATP Dev, le syndicat AggloBus a fait le choix d’un partenaire 

de confiance éprouvé, pour l’accompagner dans ses ambitions pour la mobilité du territoire, 

les 8 prochaines années. En effet le maintien de la relation de transparence et de confiance 

existante permettra la mise en place, dès 2023, d’évolutions marquantes pour le réseau 

AggloBus, et plus largement pour la mobilité sur le territoire. 

Dès le mois de septembre 2023, le réseau sera repensé. Certains tracés seront modifiés, et une 

nouvelle numérotation, plus simple et plus lisible, des lignes sera mise en place. D’autres 

lignes verront leur amplitude élargie le matin et le soir. Les navettes du centre-ville repensées 

sur un trajet unique pour une meilleure desserte. 

Ces évolutions visent surtout à préparer l’autre changement majeur prévu par la collectivité : 

l’entrée en vigueur de la gratuité sur l’ensemble du réseau Agglobus1 pour la rentrée de 

septembre 2023. 

« Ce changement de philosophie du réseau AggloBus voulu par la collectivité demande une 

organisation robuste et un savoir-faire particulier pour être mis en œuvre. Nous en mesurons 

l’importance et l’impact concret sur le terrain et dans les bus. Nous sommes d’ores et déjà 

mobilisés pour assurer un service fluide et garantir, aujourd’hui comme demain, la meilleure 

qualité de service », souligne Michel Rouvière, directeur de STU Bourges, filiale de RATP 

Dev, exploitant du réseau Agglobus  

 
1 Lignes régulières, scolaires, VitaBus, LibertiBus, à l’exception du service Cycloplus. 



 

 

« Les prochaines années sont déterminantes pour l’évolution des modes de déplacement sur le 

ressort territorial d’AggloBus, avec la gratuité des transports pour tous comme levier majeur. 

Cette orientation politique très forte du Syndicat AggloBus s’accompagne de projets 

d’aménagement structurants avec un nouveau pôle d’échange multimodal à la gare et un bus 

à haut niveau de services multilignes. RATP DEV a su proposer une offre équilibrée répondant 

aux attentes de la collectivité, et permettant une vraie transition énergétique. » Jean-Michel 

Guerineau, Président du syndicat mixte intercommunal à vocation des transports urbains 

de Bourges AggloBus. 

 

A partir de l’été 2026, Agglobus sera doté d’un Bus à Haut Niveau de Service, un service de 

bus en site propre permettant d’assurer un service de haute qualité avec des fréquences 

importantes. 

 

Un parc renouvelé pour une meilleure performance environnementale 

Face au défi climatique, RATP Dev et les collectivités ont un double levier d’action. D’une 

part, favoriser l’attractivité des transports publics pour reprendre des parts modales à au 

véhicule individuel. C’est l’ambition partagée avec le syndicat AggloBus. D’autre part, agir sur 

le matériel et les infrastructures. Ainsi, STU Bourges passera progressivement au biocarburant 

pour ses véhicules roulant actuellement au diesel, soit 50 % environ de son parc, le reste du 

parc roulant déjà au gaz et demain au bio GNV. A l’horizon 2026, les navettes roulant au gasoil 

seront remplacées par des navettes électriques. Sur l’ensemble du contrat, 38 véhicules seront 

remplacés par des véhicules neufs présentant de meilleures performances, dont des véhicules 

articulés. Enfin, les mobilités actives ne seront pas oubliées, avec une augmentation du parc 

de vélo. 

 

L’engagement quotidien des équipes de STU Bourges au service des habitants du territoire de 

Bourges a rendu possible le renouvellement du contrat d’exploitation du réseau Agglobus.  Un 

renforcement des équipes est prévu sur la durée du contrat pour accompagner l’évolution des 

mobilités sur le territoire berruyer. 
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À propos de RATP Dev  

Créée en 2002, RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains dans 14 pays et sur 4 
continents (France, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Belgique, Algérie, Maroc, Égypte, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Qatar, Chine, Les 
Philippines et États-Unis). RATP Dev démontre au quotidien son expertise vaste et reconnue en proposant des services de mobilité sur toute 
la gamme de transports : métro, train régional, tramway, bus, téléphérique et bus touristiques. RATP Dev s’appuie sur le savoir-faire technique 
et l’expérience du groupe RATP, leader des mobilités autonomes, du tramway et opérateur du réseau multimodal de Paris, l’un des plus 
grands réseaux de transports mondial, pour développer ses activités en France et à l’international. 
En France, RATP Dev exploite des réseaux dans une quarantaine de villes, agglomérations et départements (Brest, Boulogne-sur-Mer, 
Charleville-Mézières, Annemasse…). 


