Article TuT agglo
TAD agglo

Avec le TAD,
je me déplace en toute liberté
Sur un simple coup de fil et pour 2 € seulement, les habitants du territoire (hors
Tulle) bénéficient du transport à la demande de l’agglo (TAD agglo). Ce
service permet aux habitants du territoire de se rendre dans la ville préfecture
le mercredi (toute la journée) et le samedi matin. Il est assuré par le transporteur
Osicars (anciennement Chèze) pour le compte de l’agglo.
En consolidant et simplifiant le service en septembre dernier, l’agglo offre une
meilleure mobilité, quelle que soit la commune de résidence. Véritable service
de transports sur mesure, le TAD est une alternative à la voiture et aux
problématiques de stationnement et permet de rompre l’isolement des
personnes en zone rurale.

Comment fonctionne le TAD ?
Il fonctionne sur un principe de porte à arrêt : cela signifie que le bus passe
vous prendre à votre domicile et vous dépose à l’un des 4 arrêts identifiés dans
Tulle :
• Gare SNCF,
• Place Schorndorf,
• Préfecture
• et Place Brigouleix.
Mercredi et samedi matin : arrivée sur Tulle à 9h et départ de Tulle à 11h30.
Mercredi après-midi : arrivée sur Tulle à 14h30 et départ de Tulle à 17h.

Comment réserver mon voyage en TAD ?
• Pour profiter de ce service, il suffit de contacter la plateforme de réservation
au 05 55 21 26 54 au plus tard la veille avant midi. La plateforme est ouverte du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
• Vous indiquez le jour (mercredi ou samedi) et l’heure à laquelle vous
souhaitez arriver sur Tulle (9h ou 14h30). Et le transporteur, vous indique en retour
l’heure de prise en charge chez vous.
• Vous réglez votre trajet auprès du chauffeur en montant dans le bus.

Combien de temps dure mon voyage en TAD ?
L’heure de prise en charge (ou de dépose) au domicile varie selon l’itinéraire
du véhicule et le nombre de passagers.
Cependant, le temps de parcours n’excède pas 60 minutes.

Combien coûte mon voyage en TAD ?
• Le trajet (aller) coûte 2€, soit 2 tickets (1 ticket =1 €).
• Vous achetez vos tickets directement auprès du chauffeur.
• Ces derniers sont vendus à l’unité (1€) ou par carnet de dix (8€).
• Les tickets sont valables sur l’ensemble du réseau TuT agglo.

Plus d’infos sur www.agglo-tulle.fr ou au 05 55 21 26 54.

