Destination, itinéraires
Destinéo est un site visant à faciliter l’utilisation des transports publics.
Il s’agit d’un moteur de recherche regroupant les informations de l’ensemble des transports en commun sur
le département et la Région Pays de Loire.
Il permet notamment de prévoir un voyage d’adresse à adresse, et de connaître les horaires.
Les sites ViaMichelin et Mappy permettent :
de situer une localité ou une adresse
de calculer un itinéraire entre 2 points

Transports en commun
Le transport en commun, permet de véhiculer plusieurs personnes sur un trajet prédéfini. Il est accessible
en contrepartie d'un titre de transport (billet, ticket, carte). Retrouvez les liens utiles des réseaux existants
sur le département.
>> Accéder à la rubrique "Transports en commun"

Transports partagés
Afin de compléter le réseau de transport en commun, un certains nombre d’initiatives locales se sont mises
en place : covoiturage, transport solidaire, conduite accompagnée solidaire.
>> Accéder à la rubrique "Transport partagé"

Apprentissage de la conduite (2 roues, voiture)
Le site www.permisdeconduire.gouv vous informe sur le Brevet sécurité routière et les différents permis de
conduire. Il vous propose également des conseils pour bien choisir votre auto-école.
Certaines associations proposent également, sur critères d’éligibilités, d’accompagner les personnes dans
leur apprentissage (2 roues ou voitures). Ces offres sont très localisées.
>> Accéder à la rubrique "Apprentissage de la conduite"

Location / achat (2 roues, voiture)
Plusieurs associations proposent des solutions destinées en priorité à des personnes disposant de faibles
ressources.
L’accès à ces outils se fait sur des critères spécifiques propres à chaque association et la location est souvent
limitée dans le temps.
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Réparation de véhicule ?
Des associations proposent la réparation à moindre coût des véhicules.
Les solutions présentées sont destinées en priorité à des personnes disposant de faibles ressources.
L’accès à ces outils peut se faire sur des critères spécifiques propres à chaque association.
Angers Mob Service (AMS) : réparation deux roues (situé sur la ville d’Angers)
Solidarauto 49: réparation voitures (situé sur la commune de Trélazé)
Agisauto : réparation deux roues et voitures (situé sur la ville de Saumur)

Les aides possibles
Prise en charge des frais de déplacement, de location de véhicule, financement permis de conduire, …
>> Accéder à la rubrique "Les aides possibles"

