
 

  
À la rentrée, le réseau semo fait le plein de nouveautés ! 
18 août 2022 

 
Fin juin, l’Agglo annonçait renouveler sa confiance à l’entreprise Transdev pour exploiter tous 

les services bus et vélo sur son territoire. Cette nouvelle délégation de service public marque 

une étape importante dans l’évolution des mobilités proposés à l’échelle du territoire et 

témoigne de son ambition forte de développer les services alternatifs à l’utilisation de la voiture 

particulière. 3 premières nouveautés arrivent au 1er septembre sur les lignes de bus et sur le 

dispositif de vélo électrique libre-service. 

 

 

3 nouveaux tarifs  

Dès le 1er septembre, 3 nouveaux titres de transport viennent compléter la grille tarifaire du réseau semo 

pour emprunter les lignes de bus et le transport à la demande.  

 

 2 titres pour les clients occasionnels :  

Ces 2 nouveaux titres, l’un d’une durée de 24h et l’autre de 48h, seront disponibles sur l’application mobile 

semo-mobilité et via le nouveau ticket SMS. Ces titres visent à rendre plus facile l’accès au réseau pour les 

habitants, usagers ponctuels du réseau, et les touristes mais aussi pour les actifs qui sont de passage sur 

notre territoire. 

 

 1 nouvel abonnement annuel pour les séniors : 

Un nouveau tarif annuel sénior voit également le jour pour les + de 65 ans qui ne disposaient jusqu’alors 

que d’un abonnement mensuel. Ce nouvel abonnement annuel à 171 € pour voyager 365 jours en illimité 

offre une remise de 3 mois par rapport à l’achat de 12 abonnements mensuels à 19 €. 

 

Les autres titres déjà existants restent identiques, à l’instar du ticket unitaire à 1 €, économique, qui permet 

de voyager en illimité sur le réseau pendant 1 heure, correspondances incluses. 

 

La mise en service du ticket SMS 

Dès le 1er septembre, il sera possible de voyager sur le réseau semo avec un simple SMS.  

Il suffit d’envoyer 1H, 24H ou 48H au 93027 pour voyager pendant 1 heure, 24 heures ou 48 heures grâce 

à 1 seul SMS. L’envoi du SMS est gratuit. Les usagers devront s’acquitter du montant du titre de transport 

(1 €, 2,40 € ou 3,90 €, selon le titre choisi), sans surcoût, prélevé directement sur la facture de leur opérateur 

téléphonique.  

 

Le réseau semo propose déjà l’achat de titres de transport dématérialisés sur son application mobile semo-

mobilité et sur la e-boutique du site semo-mobilité.fr, des canaux plutôt destinés à des voyageurs réguliers. 

La nouvelle solution ticket SMS s’adresse, quant à elle, à des voyageurs occasionnels, actifs de passage ou 

encore touristes, pour s’acquitter d’un titre de transport en toute simplicité. La palette de canaux d’achat 

numériques est ainsi élargie afin de faciliter les démarches des voyageurs en leur proposant la solution 

d’achat la plus adaptée à chacun.  



 

L’achat de titres et les renseignements sont toujours disponibles aux agences de Louviers et de Gaillon. À 

noter, l’agence de Louviers, rue de la Laiterie, ouvrira désormais à 8h au lieu de 8h30 pour faciliter les 

démarches des actifs notamment en ouvrant plus tôt le matin.  

 

 

Un tarif unique pour le vélo libre-service 

Un an après son lancement à Louviers et 9 mois après l’ouverture des stations rolivaloises, le dispositif de 

50 vélos électriques en libre-service (VLS) a fait ses preuves : déjà plus de 18 000 locations et 1 887 

utilisateurs réguliers ayant parcouru 11 070 km.  

 

Mais ce service, très économique, écologique et utile au quotidien, fait face à des difficultés depuis quelques 

semaines : victime de leur succès, de nombreux vélos sont sur-empruntés, entrainant des difficultés de 

location pour certains usagers et allant même jusqu’à un nombre important de dégradations. 

Pour limiter ce phénomène de sur-location, l’Agglo décide aujourd’hui de faire évoluer le service et de 

supprimer tous les abonnements, à compter du 1er septembre, qui donnaient droit à 30 minutes gratuites 

d’utilisation à chaque nouvelle location. 

 

Un tarif unique sera désormais appliqué : seulement 1 € (soit le coût d’un ticket de bus) pour bénéficier du 

service pendant une demi-heure, puis 3 cts d’€ / minute. 

Cette tarification unique permet de proposer aux utilisateurs ponctuels comme réguliers un service qui 

demeure économique et compétitif, tout en répondant aux usages inadéquats, que l’agglomération espère 

voir diminuer fortement. 

 

La priorité est aujourd’hui de garantir la pérennité et le développement du service, mais surtout la sécurité 

des usagers. 50 nouveaux vélos seront d’ailleurs installés en 2023 sur de nouvelles communes. 

 

À noter, le service reste accessible 7 jours sur 7 et désormais de 4h à 22h. 

 

 

Ces nouveautés sont destinées à faciliter les déplacements quotidiens des habitants, actifs et visiteurs sur le 

territoire. Pour janvier 2023, l’Agglo Seine-Eure prépare de nombreux changements et nouveaux services 

sur le réseau avec la mise en service du Bus à Haut Niveau de Service entre Louviers et Val-de-Reuil, de 

nouveaux arrêts de bus au plus proches des habitants, des nouvelles lignes de bus et une réservation du 

transport à la demande plus facile jusqu’à 1 heure avant son voyage. Les services vélos continueront 

également de se densifier, pour proposer toujours plus d’alternatives aux mobilités carbonées. 

Pour plus d’informations sur les nouveautés à venir, restez connectés sur le site semo-mobilité.fr. 

 

 

 

  

 

 

 


