
  

Aléo à la demande, votre solution transport 
 
Le transport à la demande offre une vraie proximité dans la prise en charge. Il permet une meilleure 
utilisation des fonds publics et privés et il consiste en un geste pour l’environnement. Afin de favoriser 
à chacun l’accès aux transports en commun au sein de l’agglomération, Moulins Communauté a mis 
en place une offre de transports basée sur un fonctionnement à la demande : Aléo à la demande.  
 
Le service Aléo à la demande est mis en œuvre sur les 26 communes de Moulins Communauté. Il 
uniformise le service transport entre la zone rurale et la zone urbaine du territoire. C’est un service 
qui fonctionne 6 jours par semaine du lundi au samedi, de 8h à 19h, d’un point d’arrêt (ou du 
domicile si la distance avec le point d’arrêt le plus proche est supérieur à 1km) jusqu’à 10 points de 
dépose et/ou reprise sur Avermes, Moulins ou Yzeure. 
 
Comment se déplacer avec Aléo à la demande ? 
Deux points importants sont à retenir :  

 Le service fonctionne du lundi au samedi de 8h à 19h 
 Le fonctionnement est basé sur une réservation préalable par téléphone, en précisant le type 

de trajet souhaité (aller ou aller-retour) 
 

Réservation 
 jusqu'à 1 semaine à l'avance, 
 la veille avant 12h pour le lendemain, 
 avant 12h le samedi pour un transport prévu le lundi suivant. 

 
Le service réservations d'Aléo fonctionne toute l'année, sauf dimanches et jours fériés, du lundi au 
vendredi 8h-12h et 13h30-18h, le samedi 8h-12h. 
Pour cela, un seul numéro vert gratuit : le   
 
Une solution flexible et adaptée 
Pour plus de souplesse vis-à-vis des usagers et notamment des personnes âgées, les utilisateurs sont 
pris en charge à un point d’arrêt de la commune de Toulon, où à domicile quand celui-ci se situe à 
plus d’un kilomètre d’un point d’arrêt. Les usagers sont déposés au cœur de l’agglomération : hôpital 
général, Place d’Allier, Gare SNCF (pour une correspondance avec le réseau de bus Aléo et le train), 
Clinique Saint-Odilon, Préfecture, Mairie d’Avermes, Mairie d’Yzeure, Ovive, Place Jean Moulin et 
CHS d’Yzeure.  
Le service est accessible pour tous. Une seule restriction pour les jeunes de moins de 11 ans qui 
doivent être accompagnés d’un adulte.  
 
Des véhicules adaptés permettent aux personnes à mobilité réduite de déclencher le service comme 
tout autre usager.  
 

Pensez-y 
Pour vos loisirs, sportifs ou culturels, avec Aléo à la demande, vous accédez facilement, les mercredis 
et samedis, à tous les équipements de l’agglomération : le cinéma, le centre aqualudique, l’Ecole de 
musique, les lieux de spectacles, les musées, la Médiathèque de Moulins Communauté. 


