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Lancement de L’agglo-bus :  
Le nouveau réseau de transport de L’agglo Foix-Varilhes 

Samedi 27 août 2022  
 

 

 
Le 27 août prochain, L'agglo Foix-Varilhes inaugurera son nouveau réseau de 
transport en commun : L'agglo-bus.  
Le public est invité à prendre part à ce lancement officiel : rendez-vous à 11h 
sur le parvis devant le siège de L'agglo à Foix. 
 
Ce sera l’occasion de découvrir : 

- les 4 lignes régulières 
- le service de transport à la demande (TAD) 
- un réseau de transport en commun élargi à de nouvelles communes 
- les horaires avec des rotations plus fréquentes 
- la gratuité entre la gare et les allées de Villote à Foix, afin de favoriser les 

multimodalités 
- la billetterie, les tarifs, les points de vente 
- les informations : guide pratique, site internet... 

 
Pour permettre aux usagers de tester ce nouveau service de transport, les trajets 
seront gratuits pour tous sur l’ensemble des lignes, du samedi 27 août au samedi 3 
septembre. L’occasion de découvrir le réseau, ses horaires élargis, ses nouvelles 
possibilités de correspondances, ses véhicules plus modernes ou encore ses nouvelles 
dessertes... 
 
Après des mois d’études et de consultations, ce projet ambitieux, destiné à améliorer 
significativement les mobilités du quotidien, se concrétise enfin. Déployé à l’échelle 
du territoire, le futur réseau desservira de nouvelles communes avec des amplitudes 
horaires plus larges, des dessertes le samedi et des rotations plus fréquentes.  
La société de transports Keolis assurera, par délégation, la gestion de ce service public 
pour les six prochaines années.  
 
L’agglo-bus proposera aux usagers quatre lignes régulières complétées par un service 
de transport à la demande (TAD). Afin de favoriser la multimodalité (connexions entre 
le train et le bus) et limiter l’usage de la voiture en centre-ville, les trajets entre la gare 
et son parking et les allées de Villote (parvis) à Foix seront gratuits.  
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Le transport à la demande (TAD) 
Un service de transport à la demande (TAD) avec prise en charge à domicile sera mis 
en place au moins deux fois par semaine depuis l’ensemble des communes de 
L’agglo hors Foix. Les réservations pourront être effectuées jusqu’à 17h la veille des 
jours de fonctionnement (au 05 32 74 18 15 ou via le formulaire de réservation en ligne 
sur www.lagglobus.fr). Avec le TAD, l’objectif est de développer une offre 
complémentaire adaptée aux besoins et aux caractéristiques du territoire. 
 

Ligne sur réservation 
En complément des lignes régulières sur Foix, une offre sur réservation sera proposée 
pour le quartier du Cussol et permettra de rejoindre le cimetière de la route de L’Herm.  
 

Les tarifs 
Une nouvelle grille tarifaire harmonisée et simplifiée sera instaurée avec un trajet à 1 € 
et la gratuité pour les jeunes de moins de 26 ans. 
Le prix du ticket à l’unité a été fixé à 1 €, quelle que soit la ligne empruntée. Les tarifs 
appliqués seront les suivants : 

• Ticket : 1 €/trajet (correspondance gratuite dans l’heure sur une autre ligne) 
• Carnet de 10 tickets : 8 € 
• Abonnement : 15 €/mois ou 150 €/an 
• Gratuité pour les moins de 5 ans 
• Gratuité pour les détenteurs de la carte solidarité Ariège (prise en charge par 
le département) 
• Gratuité pour les jeunes de moins de 26 ans (paiement des frais d’inscription de 
10 €/an). 

 
Billetterie 

Plus moderne et plus complète, la billetterie du futur réseau offrira de nouveaux 
services aux usagers (post paiement, achat de titres et d’abonnements en ligne et 
par smartphone…). 
 

Points de vente et informations 
Les usagers qui souhaitent acheter des titres de transport ou obtenir des informations 
sur le réseau, pourront se rendre dans les lieux suivants : 

> Office de tourisme à Foix 
> Dépositaires partenaires (liste disponible sur le site Internet de L’agglo-bus) :  

• L’occitan Tabac Presse Drugstore à Varilhes  
• Proxi alimentation tabac presse à Saint-Pierre-de-Rivière  

Ou sur Internet : 
> Appli mobile M-Ticket L’agglo-bus 
> Boutique en ligne sur le site Internet de L’agglo-bus 
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Les agents de la France services à Varilhes accueilleront également les usagers pour 
toute information sur le réseau. 
 

Le guide pratique 
Un guide pratique contenant les informations essentielles sur L’agglo-bus sera 
prochainement distribué dans toutes les boîtes à lettres du territoire. Il sera également 
disponible à l’Office tourisme à Foix, à la France services à Varilhes et à L’agglo à Foix 
et à Verniolle. Une version numérique sera prochainement consultable sur les sites 
Internet de L’agglo et de L’agglo-bus. 
 
Enfin, pour suivre l’actualité du réseau et pour obtenir plus d’informations, plusieurs 
outils seront mis en place dès le 27 août : 

• Site internet : www.lagglobus.fr (site en cours de finalisation) 
• Numéro de téléphone unique : 05 32 74 18 15 
• Adresse email : contact@lagglobus.fr 
• L’application Zenbus pour suivre en temps réel l’actualité du réseau et maîtriser 

ses déplacements en bus. 

 
Pièces jointes: 

• Visuel L’agglo-bus 
• Visuel Bus Isuzu 
• Une Guide pratique 

 
Contact presse : 
Céline Pradat – Chargée de communication 
Tél. : 05.61.69.02.62 
Email : c.pradat@agglo-pfv.fr 
 
Monique Gonzalez – Vice-présidente à la communication 
Tél : 06.87.62.49.03 
Email : gonzalesmonique09@gmail.com 


