Le Transport
à la Demande

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
service
nde en Gironde est un
Le Transport À la Dema
e,
ain
uit
Aq
Nouvelleproposé par la Région
Communautés
les
c
ave
t
ria
na
rte
en pa
de.
on
Gir
de
de Communes
ercher à votre domicile
ch
us
vo
nt
vie
us
nib
Un mi
proximité
oindre les services de
et vous permet de rej
eau
rés
du
car
de
arrêts
locaux, les gares et les
if
lle-Aquitaine, à un tar
de transports de Nouve
micile
do
re
vot
de
nt
ne
fonction
modique. Ces services
r
iquées à l’intérieu
vers les destinations ind
nt.
de ce déplia

POUR QUOI ?
Un rendez-vous chez le médecin, un train à prendre,
des courses au supermarché…
Des petits véhicules vous transportent pour des trajets
courts et occasionnels.

c’est simple !

dans la Communauté de Communes
du Pays Foyen

POUR RÉSERVER COMMENT FAIRE ?
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Souscrivez au service auprès de la Communauté
de Communes du Pays Foyen.
Les dossiers d’inscription sont à retirer :
2 avenue Georges Clémenceau
33220 PINEUILH
Tél. 05 57 46 20 58
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Réservez

Dès acceptation de votre dossier,
réservez votre transport par téléphone.
Au plus tard la veille de votre déplacement avant 18h
(ou le vendredi avant 18h pour un départ le lundi) au :

0970 870 870

du lundi au samedi de 8h à 19h (prix d’un appel local)

Ce transport de proximité est réservé aux personnes
domiciliées sur le territoire de la CDC et qui répondent
aux critères suivants :
personnes à mobilité réduite
 ersonnes âgées de plus de 75 ans
p
ou en perte d’autonomie
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Le véhicule passe vous chercher à domicile
à l’heure convenue (délai de + ou - 15 minutes).
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Vous payez votre voyage directement au conducteur
qui vous remet un ticket.
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Pour le trajet retour, rendez-vous sur le lieu initial de
dépose à l’heure convenue (délai de + ou - 15 minutes).
Le conducteur vous raccompagne chez vous.

personnes sans autonomie de déplacement
personnes en insertion professionnelle
personnes en situation de précarité

Informations sur :

EXCEPTION
les destinations hors CDC ne sont accessibles
qu’à certaines catégories d’usagers prédéfinies,
après accord de votre CDC.

transports.nouvelle-aquitaine.fr
Rubrique « Transport à la Demande »,
« Réserver » puis « Gironde ».
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En cas d’annulation de votre déplacement,
vous devez impérativement appeler ce même numéro
au plus tard la veille avant 18h (ou le vendredi
avant 18h pour une annulation le lundi).

POUR QUI ?

Nous venons

VOUS CHERCHER
À DOMICILE !
Toute l’information sur

transports.
nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

POUR ALLER OÙ ?
➜ Dans la Communauté de Communes
Vous pouvez utiliser le service pour vous rendre
vers les destinations suivantes, quel que soit
le motif de votre déplacement :

➜ Vers la gare TER la plus proche

GARE TER de SAINTE-FOY-LA-GRANDE

EYNESSE
LANDERROUAT
LA ROQUILLE
LES LÈVES-ET-THOUMEYRAGUES
LIGUEUX
LISTRAC-DE-DURÈZE

Tarifs applicables au 01/01/2022
simple
2,30 Aller simple 4,10 Aller/Retour 0,40 Aller
tarif solidaire**

AURIOLLES
CAPLONG

À QUEL PRIX ?

➜E
 n dehors de la Communauté de Communes
vers les destinations suivantes

** sous conditions de ressources

GARDONNE (24)
Pôle médical
LANGON
Pôle Emploi

MARGUERON
MASSUGAS
PELLEGRUE

LE FLEIX(24)
Pôle médical

PINEUILH
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
RIOCAUD

SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
Pôle Emploi

SAINT-ANDRÉ-ET-APPELLES
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE
SAINT-AVIT-DE-SOULÈGE
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL
Service disponible

SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG

du LUNDI au VENDREDI
de 8h à 19h
et le samedi matin
pour le marché de
SAINTE FOY-LA-GRANDE

Pas de circulation les jours fériés

C’est simple !

À NOTER : quel que soit le trajet,
l’accompagnateur PMR (Personne
à Mobilité Réduite) doit être
préalablement inscrit (voyage gratuit).

