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FUSAP
 Territoire d’expérimentation
La Communauté d’agglomération du pays de l’or et ses 8 communes est le territoire
d’expérimentation. Ce territoire péri-urbain a une densité moyenne, marqué au
nord par un caractère rural et au sud par des communes littorales à vocation
touristique. Il compte environ 45 000 habitants répartis sur 114km2.

 Description du projet
Le projet consiste en la fusion de 3 applications mobilités en une. M’Ticket, Bus à la
demande et Transp’Or ne feront plus qu’une application Maas. Les fonctionnalités
pour l’usager seront les suivantes :
-

Une seule application à télécharger
Un compte unique (M’Ticket, réservation bus à la demande)
Calcul d’itinéraire multimodal
Information personnes à mobilité réduite
Système d’information direct auprès des usagers (évènements, aides
financières…)
Accès à de l’information multimodale (pistes cyclables, stationnements vélo,
places de covoiturage, autopartage…)
Un système d’information voyageur en temps réel pour permettre aux
usagers de planifier leur trajet, d’enregistrer leurs préférences et d’être
informés en cas de perturbations

Projet
accompagné par le
programme FRANCE
MOBILITÉS - french mobility
Territoires de nouvelles
mobilités durables

Durée : > 36 mois
Montant : > 90 k€
dont aide AMI : > 45 k€
Localisation :
Occitanie, Hérault
Porteur de projet :

La promotion et l’amélioration de cette application grâce aux retours des
utilisateurs fait également partie du projet.

Enjeu et besoin
L’enjeu principal auquel répond ce projet est l’amélioration de la qualité de l’air
sur le territoire qui passe par une réduction de la part de la voiture individuelle
dans les déplacements. Pour cela il est nécessaire de mettre à disposition des
usagers un outil regroupant toutes les informations mobilité dont il a besoin. Cet
outil doit être accessible à tous, en étant le plus simple d’utilisation possible.

Expérimentation
Le projet consiste en la fusion des 3 applications de mobilité actuellement à
disposition des usagers sur le Pays de l’Or en une. Les usagers pourront grâce à
l’application transport avoir accès à de l’information multimodale et multiréseaux, planifier leurs trajets, acheter un titre de transport et réserver leur bus à
la demande, le tout à partir d’un compte unique. L’application sera évolutive, et
des améliorations seront apportées à partir des retours des usagers. D’autres
fonctionnalités pourront y être ajoutées tout au long de l’expérimentation selon
les évolutions de la mobilité et des besoins sur le territoire et les ses voisins.
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Pour en savoir plus :

https://www.paysdelor.
fr/viequotidienne/transports/

