
Les Pôles Ressources Mobilité (PRM)  

sont là pour vous renseigner et vous accompagner.  

Quel que soit votre lieu d’habitation, il y a un PRM près de chez vous,  
où vous pourrez échanger autour de vos besoins de mobilité. 

UDAF 

50, Avenue d’Auvergne 

23000 Guéret 

Tél: 05.55.52.08.00 

MEFAA 

Esplanade Charles de Gaulle 

23200 Aubusson 

Tél: 05.19.61.00.09 ou 

05.19.61.00.10 

MJC CENTRE SOCIAL  

27, Rue Lavaud 

23300 La Souterraine 

Tél: 05.55.63.19.06 

CAVL AGIR 

51, Avenue de la Gare 

23700 Auzances 

Tél: 05.55.82.80.47 

UDAF 

Quartier Pasteur 

23600 Boussac 

Tél: 05.55.52.08.00 

MEFAA 

CAVL AGORA  

2 Avenue du Dr Butaud  

23400 Bourganeuf 

Tél: 05.19.61.00.09 ou 

05.19.61.00.10 



VOITURE 
5.00 € / jour 
Caution 350 € 

VOITURETTE 
3.00 € / jour 
Caution 350 € 

SCOOTER 
1.50 € / jour 
Caution 200 € 

à Aubusson, Auzances, Bourganeuf, Chambon-sur-Voueize, 
Guéret, La Souterraine 

 
 

RESERVATION au 05 55 63 93 20 

www.mobilite-creuse.fr 

Quelques sites utiles : 
 

Les lignes TER Nouvelle Aquitaine : 
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

 
Les lignes Agglo’bus : 

http://www.agglo-grandgueret.fr/les-lignes-
urbaines 

 
Co-voiturage : 

http://www.covoiturage-creuse.fr/ 

RENSEIGNEMENTS SUR :  
 
• Les dispositifs et moyens de transport  

existants  
•  Les aides matérielles : location de voiture, 

location de scooter, etc… 
•  Recherche de financements mobilité (permis, 

achat et réparation de véhicule) 
•  Les démarches administratives : récupéra-

tion des points et du permis de conduire, ins-
cription dans une auto-école, etc… 

•  Les obligations légales et réglementaires qui 
s’imposent à tout détenteur ou utilisateur 
d’un véhicule : entretien, permis de con-
duire, etc... 

DIAGNOSTIC MOBILITÉ : 
 
Avec une conseillère, faites le tour de 
toutes les questions concernant vos dépla-
cements, évaluez toutes les difficultés que 
vous rencontrez, identifier vos besoins. Un 
accompagnement individuel peut vous 
être proposé. 

ATELIERS : 
 
• « Culture mobilité » 

Appréhendez le vocabulaire spécifique du 
code de la route pour faciliter la compré-
hension des consignes et l’apprentissage 
des règles, préalablement aux cours de 
code  

• Mobilité sans permis 
Utilisez les moyens et dispositifs existants 
pour se déplacer dans son quotidien  

ECOLE DE CONDUITE A 
STATUT ASSOCIATIF :  
(sur prescription) 

 
Apprentissage renforcé et 
adapté du code de la route 
et de la conduite 

MICRO-CREDIT SOCIAL : 

 
Pour le financement : 

• du permis 

• de l’achat d’un véhicule 

• des réparations d’un  
véhicule 

Contactez votre  

Pôle Ressource Mobilité 


