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Découvrir Optymo, 
Le service de transport en commun du Territoire de Belfort 

 
 

Vos déplacements simplifiés… 
 

Optymo a pour objectif de simplifier la ville et de faciliter le Territoire. 
Pour cela, 5 services complémentaires garantissent à chacun le droit à la 
mobilité : 
 

• lignes régulières urbaines et suburbaines (lignes 1 à 72), 
• transports scolaires, 
• transport à la demande (TAD), 
• transport de personnes à mobilité réduite (PMR), 
• services spéciaux. 

 
Autant de possibilités pour aller au travail, à l’école, rendre visite 
à la famille, aux amis, ou simplement faire un tour en ville. Dites 
enfin stop au stress de la circulation et laissez-vous conduire. 
 
Optymo est aussi un moyen de transport plus écologique et 
surtout plus économique avec un tarif de seulement 0.80 € (1) le 
trajet, et des coûts mensuels plafonnés à 31 ou 9 €. Et oui, choisir 
le bus en complément de la voiture, c’est réduire ses dépenses et 
gagner du pouvoir d’achat… 
 

Comment ça marche ? 
 
Attention, pour éviter l’attente à la montée dans les véhicules, il 
n’y a pas de vente de tickets à bord des bus. 
 
Pour bénéficier des services OptymoPour bénéficier des services OptymoPour bénéficier des services OptymoPour bénéficier des services Optymo, il suffit de demander gratuitement le Pass Optymo    qui vous 
permet d’obtenir les meilleurs tarifs....    

Pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier du Pass Optymo Pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier du Pass Optymo Pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier du Pass Optymo Pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier du Pass Optymo 
ou éou éou éou étant de passage dans le Territoiretant de passage dans le Territoiretant de passage dans le Territoiretant de passage dans le Territoire, des tickets de bus(2) sont 
disponibles à l’Espace Optymo ou dans les Relais Optymo : 
Tickets Jour, Hebdo ou 10 voyages, selon vos besoins. 

 
Vous avez oublié votre carte, votre ticket ? Vous n’avez pas l’habitude de 
prendre le bus ? 
Achetez votrevotrevotrevotre    titre de transport par smstitre de transport par smstitre de transport par smstitre de transport par sms(2), envoyez BUS au 8 41 00 ( 1.50 € TTC/ envoi + prix d’un sms )  

 
Le Pass Optymo, gratuit et sans engagement ! 
 
Gratuit, sans rechargement, ni paiement d’avance, le Pass Optymo est le seul titre valable sur l’ensemble 
du réseau Optymo.  

Le saviez-vous ? 
 
Les transports scolaires sont 
accessibles à tous, même aux 
clients non scolaires. 
Vous avez la possibilité sur simple 
demande au 0 800 304 863 de 
bénéficier de ce service desservant 
votre commune, sous réserve de 
places disponibles (du lundi au 
vendredi et le samedi matin, en 
période scolaire). 
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Voyagez au juste prix avec OptymoVoyagez au juste prix avec OptymoVoyagez au juste prix avec OptymoVoyagez au juste prix avec Optymo    !!!! Fini la galère des abonnements que l’on n’utilise pas ; avec le Pass 
Optymo vous ne payez que ce que vous consommez.  

 
Le Pass Optymo enregistre chacun de vos trajets qui vous sont facturés le mois 
suivant au tarif unitaire de 0,80 € (1). 
Si vous ne voyagez pas, vous ne payez rien. 
Si vous l’utilisez souvent, votre facture mensuelle est automatiquement 
plafonnée à 31 € maximum (9 € en tarif réduit). Au-delà, les trajets sont 
gratuits. 
 

Que vous preniez le bus, tous les jours ou très rarement, Optymo s’adapte à votre rythme. 
 

L’accès au Territoire facilité… 
 
Avec le Transport à la demande (TAD), Optymo s’adapte à vos besoins. 
 
Le TAD est un service de transport personnalisé effectué en minibus et particulièrement adapté au milieu 
rural. Pour éviter les dépenses inutiles, le service ne fonctionne que sur réservation (les trajets sont à 
réserver la veille, au plus tard, par téléphone). 
 
Il est idéal pour vos déplacements ponctuels afin d’accomplir toutes vos activités (courses, loisirs, rendez-
vous, démarches administratives, visites…). Vous pouvez l’utiliser pour vous rendre dans les communes 
avoisinantes (selon votre secteur) ou rejoindre le réseau urbain ou suburbain à destination de 
l’agglomération belfortaine. 
 
Un trajet coûte 2 € (3). Les éventuelles correspondances sur les lignes de bus régulières dans la journée sont 
comprises.  
Renseignements et inscription : N°Azur 0 810 10 11 90 (4). 
 

Afin de permettre une plus grande liberté de déplacement aux 
personnes à mobilité réduite, Optymo dédie un service spécifique : 
le PMR. 
 
Ce service de proximité vous prend en charge à votre domicile, sur 
réservation (la veille au plus tard), et vous transporte au lieu de votre choix 
dans le département. Les trajets sont effectués à bord de véhicules 
aménagés, notamment pour les personnes en fauteuil roulant. 
 
Un dossier d’inscription est disponible sur simple demande par téléphone : 
N° Azur 0 810 10 10 90 (4). 

 
Les services disponibles dans votre commune, à 
ANGEOT: 

TAD NORD et EST, PMR, Transports scolaires 
 

Besoin d’en savoir plus… 
Espace Optymo – 13 rue Madrid - 90000 BELFORT 
Tél : 03 84 21 08 08 – www.optymo.fr 


