
  

SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE 
CONQUES-MARCILLAC

Qu’est-ce que le Transport A la Demande ? 

C’est  un service de transport  public  ouvert à tous qui  vient  compléter  les autres
moyens de déplacements collectifs (bus, train…). 

A qui s’adresse ce service ? 

Tous les  habitants  du territoire peuvent  en  bénéficier,  quelque  soit  leur  âge,  et  y
compris les personnes à mobilité réduite.

Comment cela fonctionne ? 

Les destinations et les heures proposées sont fixées à l'avance,

L’usager réserve son trajet au plus tard la veille du déplacement par téléphone
directement auprès du transporteur,

L’usager est pris en charge à son domicile et est déposé en un lieu de destination
défini, à un horaire précis et est ramené à son domicile.

Combien ça coûte ? 

Un tarif unique s’applique à toutes les destinations : 2€ le trajet, 4€ l’aller-retour.

Où se renseigner ?

Auprès de votre Mairie ou de la Communauté de Communes Conques-
Marcillac.

Qui l’organise ?

La Région Occitanie délègue sa gestion à la Communauté de Communes, qui passe des
marchés avec des transporteurs locaux.

Qui finance ?

Ce  service  de  Transport  A  la  Demande  (TAD)  est  financé  par  la  Communauté  de
Communes Conques-Marcillac et la Région Occitanie.



  
Comment m’y prendre pour emprunter le Transport à

la demande ?

La réservation 

J’habite à Nauviale et souhaite me rendre à Rodez pour me promener,
faire les magasins ou pour un rendez-vous médical… Je peux m’y rendre
en Transport à la Demande.

Pour  cela,  je  contacte  par  téléphone  l’entreprise  ARA  Taxis
(06.07.19.32.98), au plus tard la veille du rendez-vous. 

En fonction du nombre de personnes qui souhaitent se rendre à Rodez à la
même heure, une heure de départ me sera donnée par le transporteur.

Le départ 

Le jour du rendez-vous, le transporteur passe me chercher, à mon domicile, de manière à
être à 14h à Rodez. 

L’arrivée 

Arrivée à Rodez, je suis déposée au centre-ville ou au plus près de mon
lieu de rendez-vous.

Le retour 

Le retour étant fixé pour être à 17h à Nauviale, le transporteur passera
me récupérer au point  de rendez-vous que nous nous sommes fixés,
vers 16h20 au plus tard. Si j’ai une autre solution pour rentrer chez moi je peux utiliser le taxi
que pour l’aller.

Le paiement 

Je paierai le montant du trajet au transporteur directement, en espèces ou en chèque, à bord
du véhicule. 


