!Pour tous.
!2 euros le trajet
!Réservation la veille avant midi au

La politique Transports de la Communauté
de Communes Lanvollon Plouha
ALLO’TAD, le transport à la demande, s’inscrit dans
une volonté de la Communauté de Communes de faciliter les déplacements des habitants du territoire. Il
s’ajoute à la réalisation d’une aire de covoiturage et
au travail en partenariat avec le Conseil Général des
Côtes d’Armor pour développer les arrêts et lignes
Tibus.

en précisant mes besoins particuliers.
!Sur les 15 communes de la Communauté de
Communes ou pour rejoindre un arrêt des 3
lignes Tibus.
!ALLO’TAD est un transport en commun : donc
j’accepte de voyager avec d’autres passagers.
!Je respecte les horaires que j’ai programmés
avec le 0 810 22 22 22 .

ALLO’TAD

Alors si j’ai bien compris ?

Aire de covoiturage du Ponlô
www.ticoto.fr

ALLO’TAD est rendu possible par la participation de
l’Union Européenne à son financement par
l’intermédiaire du programme Leader.

Communauté de Communes Lanvollon Plouha

Un service expérimental ?
Oui, la Communauté de Communes lance ce
service pour une durée d’un an. En été 2011,
elle fera le bilan. Elle décidera de
reconduire ce service ou non et d’y apporter des
modifications si nécessaires.

Gommenec’h
Goudelin/Lannebert
Lanvollon/Le
Faouët/Le Merzer
Pléguien/Plouha
Pludual/Pommeritle-Vicomte/SaintGilles-les-Bois
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Trévérec
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Votre transport à la demande

Le Transport à la demande, c’est quoi ?

Comment ça marche ?

A quels horaires ?

ALLO’TAD est un service de transport collectif qui vous
permet de vous déplacer sur tout le territoire de la
Communauté de Communes. Il est à la demande car
c’est vous qui le déclenchez, il n’est pas automatique.

Un simple coup de fil est nécessaire pour réserver.

Le mardi de 13h00 à 19h30

Il vous faut appeler la Centrale de Mobilité au

Le mercredi de 8h30 à 19h30

Pour qui ?
Pour tous ! Enfants, adolescents, adultes, personnes
âgées, en couple, entre amis, avec un léger handicap ou
en fauteuil électrique, tout le monde a accès à ce
service.

Le vendredi de 8h30 à 13h00
la veille avant midi de votre départ en indiquant
l’heure, le lieu et la destination de votre trajet.

ALLO’TAD fonctionne toute l’année, même pendant les
vacances scolaires (sauf les jours fériés).

Un taxi viendra vous chercher et vous déposera à
l’adresse que vous aurez indiquée. Vous le reconnaîtrez
grâce à son petit panneau « ALLO’TAD » et son logo.

Les enfants de moins de 12 ans doivent voyager
accompagnés d’un majeur.

À quel prix ?
Le trajet coûte 2 € (soit 4 € un aller-retour) payable à
la montée dans le taxi.
Il est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans et pour
les accompagnants de personnes possédant une carte
d’invalidité.
ALLO’TAD + Tibus = 2 € ! Un ticket combiné permet
d’utiliser successivement ALLO’TAD et le Tibus (et viceversa) pour 2 € par trajet. Pour plus d’informations sur
ce ticket et le réseau Tibus :

Pour aller où ?
Avec ALLO’TAD, vous pouvez vous déplacer sur les 15
communes de la Communauté de Communes, mais pas
au-delà. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre les
arrêts des lignes Tibus 9, 22 et 23. Sans oublier
qu’ALLO’TAD peut vous amener à votre rendez-vous de
covoiturage à la zone du Ponlô à Lanvollon.

Pour bénéficier de la gratuité et du ticket combiné, il faut impérativement signaler lors de votre
réservation la présence de l’enfant, de l’accompagnant
ou de l’utilisation d’un ticket combiné.
Seul le taxi ALLO’TAD réservé par la Centrale de Mobilité peut
vous encaisser les 2 € à sa montée : il n’y a pas de ticket édité
pour le transport à la demande (hormis le cas particulier du
ticket combiné avec le Tibus : à acheter à la montée dans le
taxi ou dans le bus uniquement).

