POUR RÉSERVER...
COMMENT FAIRE ?

PROXIMITé
TRANSGIRONDE PROXIMITÉ est un service

de transport à la demande proposé par la
Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec
votre Communauté de Communes (CDC).
Il vient compléter le réseau de lignes
régulières TransGironde.
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VOS DÉPLACEMENTS

À LA DEMANDE

Demandez la carte
TRANSGIRONDE PROXIMITÉ

auprès de la Communauté de Communes (CDC).

Retrait des dossiers d’inscription :
CDC Montesquieu

Site Montesquieu - 1, allée Jean Rostand
33651 MARTILLAC - Tél. : 05 57 96 01 20
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Après acceptation de votre dossier
réservez votre transport par téléphone

au plus tard la veille de votre déplacement avant 18h
(ou le vendredi avant 18h pour un départ le lundi) au :

POUR QUOI ?
POUR QUI ?

Des petits véhicules vous transportent
pour des trajets courts et occasionnels.

Ce transport de proximité est réservé
aux personnes domiciliées sur le territoire de
la CDC et qui répondent aux critères suivants :
- personnes à mobilité réduite
- personnes âgées de plus de 75 ans
ou en perte d’autonomie
- personnes titulaires des minima sociaux
ou en insertion professionnelle

EXCEPTION : les destinations hors CDC ne sont

accessibles qu’à certaines catégories d’usagers
prédéfinies, après accord de votre CDC.

Le service est disponible
du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Samedi matin : marché de LÉOGNAN
Pas de circulation les jours fériés.

du lundi au samedi de 7h à 19h.
(prix d’un appel local)
En cas d’annulation de votre déplacement, vous devez
impérativement appeler ce même numéro au plus tard
la veille avant 18h (ou le vendredi avant 18h pour une
annulation le lundi).
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Le véhicule passe vous chercher
à domicile à l’heure convenue
(délai de + ou - 15 minutes).

4

Présentez votre carte
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TRANSGIRONDE PROXIMITÉ
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Il revient vous chercher
sur le lieu initial de dépose
à l’heure convenue

et payez votre voyage directement au conducteur.

vous dépose à destination ou vous connecte
à un réseau de transport public vous permettant
d’atteindre votre destination.

(délai de + ou - 15 minutes)
et vous raccompagne chez vous.

Informations sur transgironde.fr
Onglet «se déplacer» rubrique «Transport de proximité».
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Un rendez-vous chez le médecin,
un train à prendre, des courses
au supermarché…

0974 500 033 puis tapez «2»

PROXIMITé
COMMUNAUTÉ de COMMUNES

de MONTESQUIEU

TE

POUR ALLER OÙ ?

>

Toutes destinations.

Vers les lignes TransGironde*
ou la gare TER la plus proche.

En dehors de la CDC

Vers les destinations suivantes :
VILLENAVE D’ORNON

PORTETS

Hôpital Robert Picqué
MDSI

Médecins spécialistes

4,20

!
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#

L’ALLER/
L’ALLER
RETOUR

!
(
TER

UTILISATION : J+6 maximum

#

ou

Léognan #

2,60
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#

Saint-Médard
d’Eyrans

#
#
Isle-Saint-Georges

!
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Pôle Territorial de Solidarité

Pôle Emploi

BORDEAUX

TALENCE

CHU Pellegrin Tripode
Institut Bergonié

Hôpital Bagatelle

PESSAC
CHU Haut-Lévêque
Clinique mutualiste

#

!
(
Castres-Gironde #
#

La Brède

**

516

Langon / Agen

# Saint-Selve

504
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Vers les autres destinations

Beautiran
TER

L’ALLER
SIMPLE

>

#

³

0,30

#

Ayguemorte
les-Graves

Martillac

Tarif social

HORIZON

#

TER

#

#

L’ALLER
SIMPLE

#

TALENCE
BEGLES

#

Cadaujac
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Dans la Communauté de Communes

Bordeaux

³

>

Bordeaux

503

Saucats #

Saint-Morillon #

6,20

#

L’ALLER
SIMPLE

# Cabanac

Tarif social

HORIZON

0,70

**

L’ALLER
SIMPLE

!

TER

Gares TER

Réseau TransGironde
Ligne régulière

Hostens

St Symphorien

Ligne estivale
Ferry

A NOTER : quel que soit le trajet, l’accompagnateur PMR (Personne à Mobilité
Réduite) doit être préalablement inscrit (voyage gratuit).
* seules les correspondances avec les cars TransGironde sont gratuites.
** sous conditions de ressources
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