Les Pôles Ressources Mobilité
sont là pour vous aider à trouver
les réponses aux questions que
vous vous posez pour vos déplacements.
Ils vous renseignent sur :
 Les dispositifs et moyens de transport existants dans le département : transport collectif (car, train), transport à la demande,
etc…

Quelques sites utiles :

 Les aides matérielles : location de voiture,
location de scooter, etc…
 La recherche de financements en fonction de
votre situation (aides financières : aide au
transport, assurance, réparation, etc…)
 Les démarches administratives qui peuvent
vous être demandées : récupération des
points et du permis de conduire, inscription
dans une auto-école, etc…
 Les obligations légales et réglementaires qui
s’imposent à tout détenteur ou utilisateur
d’un véhicule :
entretien, permis de conduire, etc.

En fonction de votre situation, le Pôle Ressource Mobilité peut établir, un « diagnostic
mobilité ». Cette rencontre sera l’occasion de
faire, avec vous, le tour de toutes les questions
concernant vos déplacements, d’évaluer toutes
les difficultés que vous rencontrez, d’identifier
vos besoins. Un accompagnement individuel
peut vous être suggéré.

Les lignes TER Nouvelle Aquitaine :
https://www.ter.sncf.com/nouvelleaquitaine
Les lignes Agglo’bus :
http://www.agglo-grandgueret.fr/leslignes-urbaines
Co-voiturage :

Location scooter

http://www.covoiturage-creuse.fr/

Enfin, des ateliers gratuits de soutien à la mobilité peuvent vous être proposé tels que le
soutien au code de la route, la peur au volant,
les dangers de l’alcool au volant.

Passer mon permis =
Je n’ai pas l’argent, j’ai peur

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
notre site internet :

Aller en formation :
Comment?

www.mobilite-creuse.fr

Les Pôles Ressources Mobilité (PRM)
sont là pour vous renseigner et vous accompagner !!!
Quel que soit votre lieu d’habitation, il y a un PRM près de chez vous,
où vous pourrez échanger autour de vos besoins de mobilité.

UDAF
MJC CENTRE SOCIAL

50, Avenue d’Auvergne
23000 Guéret

27, Rue Lavaud

Tél: 05.55.52.08.00

23300 La Souterraine
Tél: 05.55.63.19.06
à Aubusson, Auzances, Bourganeuf, Chambon-sur-Voueize,
Guéret, La Souterraine

RESERVATION au 05 55 63 93 20
VOITURE
5.00 € / jour
Caution 350 €

VOITURETTE
3.00 € / jour
Caution 350 €

SCOOTER
1.50 € / jour
Caution 200 €

CAVL AGORA

MEFFAA

2, Avenue du Dr Butaud

Esplanade Charles de Gaulle

23400 Bourganeuf

23200 Aubusson

Tél: 05.55.64.24.33

Tél: 05.19.61.00.09

