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Le transport à la demande liO, 
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD ?

Comment fonctionne le TAD ?
Pour mieux répondre à vos besoins de transport
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre

Transport A la Demande
TA

www.lio.laregion.fr
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communauté de communes

cc-coeurdegaronne.fr

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Le service "TAD" est accessible à tous 
(est exclu le transport sanitaire).

Utilisation du service
pour des démarches administratives (France 
Services, à la mairie…), des soins (une pharmacie, un 
médecin …), des loisirs, faire des courses 
(Supermarché), d’autres rendez-vous (un coiffeur, le 
marché de plein vent…) etc.

Comment ? 
1. Je réserve en appelant le 05.61.98.27.72

ou par mail à l'adresse :
transport.demande@cc-coeurdegaronne.fr
*Les réservations se font au plus tard la veille avant
12h

2. Le chauffeur vient me chercher à mon domicile
et m'amène à la destination souhaitée, dans le
centre-ville

3. Quelques heures plus tard, le chauffeur me
ramène au lieu de départ

Tarifs

2€ aller/retour
Le paiement s'effectue auprès du chauffeur

Circuits de la communauté de 
communes Cœur de Garonne

Ce service est réalisé sous la responsabilité de :

Les lignes régulières régionales 305, 323, 324, 361, 
363, 364, 365, 379 et 380 desservent également le 
territoire. Plus d’informations sur le site :  
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/documents/

http://www.lio.laregion.fr/
mailto:transport.demande@cc-coeurdegaronne.fr
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Horaireset jours de fonctionnement
Communes de départ Où ? Quand ?

Beaufort, Bérat, Cambernard, Forgues, Lahage, Lherm, Labastide-

Clermont, Lautignac, Le Pin-Murelet, Monès, Montgras, 

Montastruc-Savès, Plagnole, Poucharramet, Rieumes, Sajas, 

Savères, Ste Foy-de-Peyrolières

Rieumes Jeudi matin

Casties-Labrande, Gratens, Pouy-de-Touges, Sénarens, 

St Araille

Le Fousseret Mercredi matin

Rieumes Jeudi matin

Castelnau-Picampeau, Fustignac, Le Fousseret, Lussan-Adeilhac, 

Marignac-Lasclares, Montegut-Bourjac, Montoussin, Polastron, 

St Elix-le-Château

Le Fousseret Mercredi matin

Cazères Vendredi matin
Samedi matin

Francon, Lescuns, Mondavezan, Sana

Martres-Tolosane Mardi matin

Le Fousseret Mercredi matin

Cazères
Vendredi matin
Samedi matin

Boussens, Cazères, Couladère, Le Plan, Marignac-Laspeyres, 

Martres-Tolosane, Mauran, Montberaud, Montclar-de-Comminges, 

Palaminy, Plagne, St Michel

Martres-Tolosane Mardi matin

Cazères
Vendredi après-

midi
Samedi matin

Retrouvez toute les informations sur le site : cc-coeurdegaronne.fr/action-sociale/transport-a-domicile/

Arrivée à destination Le matin : entre 8h30 et 9h30 L’après-midi : entre 13h30 et 14h30
Retour au bus  Le matin : entre 10h30 et 11h30 L’après-midi : entre 15h30 et 16h30

2€ l’aller-retour. Le paiement s’effectue auprès du chauffeur (uniquement en espèces)

Comment ?
Réservations au 05.61.98.27.72 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
ou à l'adresse : transport.demande@cc-coeurdegaronne.fr au plus tard la veille avant midi

Le transport à la demande :
c’est 2€ et pour TOUS!

mailto:transport.demande@cc-coeurdegaronne.fr
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