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La CREA crée à Oissel
un nouveau point d’échange FILO’R

Contacts presse
Marie Mahieu-Rivals
Attachée de presse de la CREA
Tél : 02 32 76 69 03
Port : 06 20 87 51 83
Courriel : marie.mahieu@la-crea.fr

Lorraine Luvingisa
Assistante
02 32 52 68 18
lorraine.luvingisa@la-crea.fr

La CREA continue de renforcer ses services de transports en commun avec la création d’un point
d’échanges FILO’R (transport à la demande) au pôle multimodal (gare) d’Oissel pour les habitants de
six communes* du Plateau Est (la zone n°4).
Désormais, les habitants peuvent emprunter un véhicule FILO’R à l’un des nombreux arrêts puis
rejoindre la gare SNCF. Le voyage se poursuit en train jusqu’à l’une des gares de l’agglomération
(Saint-Etienne, Sotteville, Rouen). Oissel-Rouen, c’est seulement 15 minutes en train.
Sur cette zone, depuis FILO’R, le nombre de déplacements en transports en commun y a augmenté de
63%. Grâce au nouveau point d’échanges, les usagers pourront désormais se rendre à la gare en
FILO’R et franchir la Seine !

* Saint-Aubin-Celloville, Quévreville-la-Poterie, Ymare, Gouy, Belbeuf, Les Authieux-sur-le-Port-SaintOuen, plus les deux arrêts FILO’R d’Amfreville-la-Mivoie.

FILO’R, le transport sur un coup de fil !
Le 4 juillet 2011, la CREA lançait FILO’R, le nouveau service de transport sur un coup de fil. Il permet
de mieux desservir en transports en commun les 50 000 habitants de 34 « petites » communes
de la CREA. Une nouvelle façon d’utiliser les transports en commun est née, beaucoup plus souple et
adaptée aux demandes des usagers. Avec FILO’R, la CREA apporte à nouveau son soutien aux
« petites » communes du territoire et propose des services de qualité pour leurs habitants.
L’usager indique à quel arrêt proche de chez lui et à quelle plage horaire il souhaite qu’on vienne le
chercher. Tous les déplacements sont possibles à l’intérieur d’une même zone, il en existe 8 différentes.
Ils permettent au voyageur de rejoindre les centre-bourgs et leurs services de proximité
(commerces, mairie, médecin…) ou un point d’échanges pour rejoindre des lignes régulières et
fréquentes vers Rouen ou l’ensemble du territoire de la CREA. Devant le succès du service, 3
nouveaux mini-bus FILO’R ont été mis en service en décembre 2012, portant à 29 le nombre total
de véhicules.
Modalités pratiques
FILO’R est disponible du lundi au samedi (hors jour férié) de 6h30 à 19h30. Prendre FILO’R coûte le
même prix que pour un bus classique : 1,50 euros le trajet unique ou toute la gamme des tarifs CREA
(abonnements mensuels, tarifs réduits, tarifs seniors…). Il est également désormais possible de
réserver son trajet deux heures avant en dépannage. Il suffit de réserver son trajet en appelant le
numéro vert : 0 800 649 649, disponible 7j/7, 24h/24) ou par internet www.la-crea.fr.

Un vrai succès
Un an et demi après sa création, les habitants se sont
pleinement approprié ce nouveau mode de transport.
FILO’R est un réel succès.
Aujourd’hui, FILO’R compte 6500 abonnés : 13% des
habitants desservis ont adopté ce nouveau mode de
transport.
Plus de 15 000 voyages sont effectués tous les mois.
Depuis la mise en service de FILO’R, 40% des usagers
disent se déplacer plus souvent et 35% des usagers sont
passés de la voiture à FILO’R.
FILO’R est le moyen de déplacement adapté pour les habitants des petites communes, il est un service
essentiel pour leur vie quotidienne.
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