
Mercredi 7 septembre 2022 

 
 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE DE VIC-LE-COMTE 
 

Reprise de la navette Vic/Longues, avec un service amélioré 
 

Le redémarrage de la navette a été suspendu début septembre, suite à un désaccord entre la commune 

et les transporteurs en raison de tarifs que nous jugions disproportionnés. Etant responsable de la bonne 

gestion des deniers publics, la municipalité ne pouvait accepter une telle augmentation pour un 

service de navette inchangé. Diverses solutions ont été étudiées afin de relancer rapidement la navette 

à un juste coût et, si possible, en améliorant le service au bénéfice des usagers.  

Dans ces conditions, les transporteurs ont finalement accepté de répondre à la proposition de négociation 

formulée par la municipalité, dans le cadre de la consultation des entreprises. Au final, un accord a été 

trouvé avec : 

- des prix raisonnables, très proches des années précédentes ; 

- une décision de la municipalité d’augmenter le nombre de navettes quotidiennes de 5 à 9, 

engendrant une augmentation du budget municipal permettant d’améliorer le service.  

********** 

➢ La navette reprendra donc le lundi 12 septembre prochain et proposera 9 rotations 

quotidiennes, du lundi au vendredi, sur les périodes scolaires et les petites vacances. Un 

arrêt supplémentaire a également été créé au complexe sportif André Boste. 

 

➢ Les cartes horaires seront diffusées dans les prochaines heures sur les supports 

numériques de la ville et affichés sur les arrêts de navette. Les cartes imprimées seront 

disponibles au cours de la semaine prochaine.  

 

➢ Les titres de transports peuvent être pris en mairie dès le jeudi 8 septembre. Une tolérance 

existera pour les premiers jours de fonctionnement. 

 

 

Tout en regrettant les désagréments pour les usagers en l’absence de navette durant 10 jours, la 

municipalité réaffirme par ses actes : 

- Son attention à la bonne gestion des deniers publics ; 

- L’importance de l’enjeu environnemental dans son projet politique, se traduisant ici par le maintien 

et l’amélioration du service de mobilité collective sur notre commune.  

Après l’ouverture de France Services et l’arrivée d’un Dispositif de Recueil des titres d’identité 

(carte d’identité et passeports) en mairie, le renforcement de la navette Vic/Longues marque une 

nouvelle fois l’engagement de l’équipe municipale pour l’amélioration des services publics. 


