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Transport
à la demande
de Grand-Lieu Sud Retz Atlantique
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
QUELS SONT LES TRAJETS
POSSIBLES ?

?

QU’EST CE QUE LE
TRANSPORT À LA DEMANDE ?

Une visite chez des amis, un rendez-vous pour un
emploi, un saut à la bibliothèque...
Le transport à la demande permet d’effectuer des
déplacements de proximité et complète l’offre de
transport du réseau Aléop.
Sur une simple réservation, un véhicule passe vous
prendre à votre domicile et vous conduit sur les lieux
de votre choix au sein des Communautés de communes
de Grand Lieu et Sud Retz Atlantique ou vers une
commune limitrophe ou un pôle de centralité.
Ce service fonctionne :

· le matin :

du mardi au vendredi de 9h00 à 9h30 et
de 11h30 à 12h00,

· l’après-midi

: le mercredi et le vendredi de 14h00
à 14h30 et de 16h30 à 17h00.

Déplacement possible à la journée du mercredi et du
vendredi.

Le transport à la demande pour tous
Ce service est également accessible aux
personnes en fauteuil roulant avec véhicules
adaptés et personnel formé.

Les trajets sont possibles au départ du territoire de
Grand-Lieu Sud Retz Atlantique :
Corcoué-sur-Logne
Geneston
La Chevrolière
La Limouzinière
La Marne
Le Bignon
Legé
Machecoul-Saint-Même
Montbert

Paulx
Pont-St-Martin
Saint-Colomban
Saint-Etienne-de-Mer-Morte
Saint-Lumine-de-Coutais
Saint-Mars-de-Coutais
Saint-Philibert-de-Grand-Lieu
Touvois

· T icket à l’unité : 2,40 €
· C arnet de 10 tickets : 21,00 €

Un ticket est valable pour un trajet et peut être utilisé
en correspondance avec le réseau TAN pendant 1h00
(compostage obligatoire à la montée).
Points de vente :
· À bord des véhicules.
· S ur votre téléphone : M-tickets disponibles sur
les applications TAN et WOP.
· D ans les points de vente Aléop en Loire-Atlantique
(liste disponible sur aleop.paysdelaloire.fr)

( COMMENT RÉSERVER ?

Vous pouvez ainsi rejoindre :

1.

Le lieu de votre choix au sein du territoire de GrandLieu Sud Retz Atlantique (liste des communes cidessus)
Une commune limitrophe :
Aigrefeuille-sur-Maine
Bois-de-Céné
Bouaye
Challans
Château Thébaud
Falleron
Froidfond
Grand’Landes
La Garnache
La Planche
Les Lucs-sur-Boulogne

Les Sorinières
Port-Saint-Père
Rezé
Rocheservière
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
Saint-Etienne-du-Bois
Saint-Légé-les-Vignes
Saint-Philibert-de-Bouaine
Sainte-Pazanne
Vertou
Villeneuve-en-Retz

Un pôle de centralité :
Clisson : Pôle emploi et hôpital
Nantes : Hôpital privé du confluent
Pornic : ZA Blavetière & la Chaussée et Pôle emploi (uniquement
pour les habitants de la Marne, Machecoul-Saint-Même-leTenu, Paulx, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Etienne-de-MerMorte).

Inscrivez-vous à la mairie de votre domicile avec
présentation d’un justificatif de domicile.
Une carte et un numéro d’identifiant vous seront
attribués. L’adhésion est gratuite.

2.

Réservez votre transport par téléphone au 02 40 02
38 43 au plus tard la veille de votre déplacement
avant 16h00.
Si vous êtes en fauteuil roulant, précisez-le au
moment de la réservation afin qu’un véhicule
adapté vous soit proposé.

3.

Le véhicule passe vous chercher à votre domicile
et assure le transport que vous avez réservé.

