NOUVEAU TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) – 2022 06 21
• Un service de transport collectif sur réservation organisé par la Région des Pays de la Loire pour
desservir les zones peu denses d'un territoire.


Une desserte connectée au réseau Aléop (Tains/cars) pour répondre à des besoins de
déplacements réguliers vers les pôles d'attractivité et points d'arrêt structurants (gares/arrêts
cars).



Une desserte accessible aux personnes à mobilité réduite et +70 ans pour répondre à des besoins
de déplacements de proximité vers les communs pôles d’attractivité.

DE QUOI S’AGIT-IL ?

• Tous publics, y compris PMR (1 véhicule adapté pour l’accueil des usagers en fauteuil roulant)


POUR QUI ?

Les animaux de compagnie sont acceptés dans des paniers fermés et sur les genoux, sauf chiens
guide d'aveugle et usagers en fauteuils roulant. Les bagages sont acceptés dans le coffre.

• Transports des enfants


De 0 à 5 ans avec présence d'un représentant légal tout le long du trajet



De 6 à 9 ans sur remise d'une autorisation écrite du présentant légal à transmettre au service

• Ce service ne peut pas être utilisé par des groupes, pour du transport scolaire, médicalisé et de
marchandises.
• À partir du 1er juillet 2022.
QUAND ?

• Du lundi au vendredi, hors jours fériés.
• 1 aller-retour par jour, avec liberté du choix de l’heure, entre 7h à 19h, pas de retour à moins d’1h


Plage horaire élargie au plus près de ces horaires si rabattement trains ou cars Aléop

• Les trajets se font à l’intérieur de la communauté de communes Châteaubriant-Derval et, pour
rejoindre l’hôpital de Nozay et l’hôpital de Pouancé,

QUELS TRAJETS
PUIS-JE FAIRE ?

• de point d’arrêt à point d’arrêts (de type C1 ou C2-voir carte) au départ des 26 communes vers des
arrêts de type C2 sur 17 communes pôles de centralité = zones d’activités, commerciales, de loisirs et
services Aléop trains/cars.


Réservation impossible sur trajets et horaires des services réguliers des cars et TER

• en porte à porte pour les personnes à mobilité réduite et +70 ans au départ du domicile des 26
communes et dépose n’importe où uniquement dans les 17 communes pôles de centralité
• Pas de déplacements sur une distance inférieure à 1 km
• Pas d’accès aux communes limitrophes de la communauté de commune Chateaubriant-Derval
• À partir du 20 juin 2022, sur réservation téléphonique avant 16h,
Auprès de la Maison de la Mobilité de Châteaubriant 02.40.07.54.71
et partir du 1er septembre 2022 auprès de la centrale régionale Allo Aléop 09 69 39 14 14
COMMENT
RESERVER ?

• Un envoi SMS la veille et une heure avant pour vous indiquer le lieu et l’heure du RDV.
• Prise en charge et dépose aux horaires et lieux définis = fin de l’attente pour l’usager et pour le
conducteur sauf pour les usagers qui ne disposent pas de service SMS attente et présence obligatoires
sur les 15’ avant la prise en charge.
• Si annulation de la réservation le jour même = paiement de la course par l’usager
• Fin de l’inscription préalable en Mairie, elle sera automatique dès la première réservation
• Ticket à l’unité plein tarif : 2,40 €

COMBIEN ÇA
COÛTE ?

• Carnet de 10 tickets : 21 € soit 2,10 € le ticket unité
 Un ticket est valable 2 heures sur le réseau Aléop et peut-être utilisé en correspondance 1 heure
avec le réseau TAN et STRAN, sauf navettes aéroport
• Abonnements simples et combinés (TAN/STRAN)



OÙ ET COMMENT
ACHETER LE TITRE DE
TRANSPORT ?

Mensuels moins de 26 48€ et plus de 26 ans 72€
Annuels moins de 26 317€ et plus de 26 ans 634€

• Sur votre téléphone en téléchargeant l’application WOP m-ticket
• Dans les points de vente Aléop en Loire-Atlantique (liste disponible sur aleop.paysdelaloire.fr)
• A bord des véhicules (faire l’appoint)
• Distributeurs services urbains TAN (Agglomération nantaise) et STRAN (Agglomération Nazairienne)

BASSIN CHATEAUBRIANT - DERVAL
Communes Pôle de centralité
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