
cc-montesquieu.fr

Réservez,  
nous venons vous 
chercher à domicile !

Le transport à la 
demande c’est 
simple

1.

2.

3.
4.
5.

Souscrivez au service. 
Le dossier d’inscription est disponible sur le site 
internet cc-montesquieu.fr ou à la Communauté 
de Communes de Montesquieu
1 allée Jean Rostand - 33650 MARTILLAC

Le transport à la demande est 
une service de la Communauté de 
Communes de Montesquieu. 

Un minibus vient vous chercher à votre 
domicile et vous permet de rejoindre les 
services de proximité locaux, les gares 
TER du territoire, la station Pyrénées 
du tram C ainsi que les arrêts de car du 
réseau de transports de Nouvelle-
Aquitaine, à un tarif 
modique. 

Le véhicule passe vous chercher à domicile à 
l’heure convenue (délai de + ou - 15 minutes). 

Vous payez votre trajet directement au 
conducteur qui vous remet un ticket.

Pour le trajet retour, s’il y en a un, rendez-vous 
sur le lieu initial de dépose à l’heure convenue 
(délai de + ou - 15 minutes). Le conducteur 
vous raccompagne chez vous. 

Réservez votre trajet, dès acceptation de 
votre dossier. Au plus tard la veille de votre 
déplacement avant 18h ou le vendredi avant 
18h pour un départ le lundi.

En cas d’annulation de votre déplacement, vous 
devez impérativement appeler ce même numéro 
au plus tard la veille de votre déplacement avant 
18h ou le vendredi avant 18h pour un départ le 
lundi.

du lundi au vendredi de 9h à 
18h (prix d’un appel local)05 33 09 47 64

Plus d’informations : 
cc.montesquieu.fr / Vivre / Déplacements / 
Transports à la demande

POUR QUOI ?

POUR QUI ?

Un rendez-vous chez le médecin, un train 
ou un tram à prendre, des courses à faire… 
Un minibus vous transporte pour des trajets 
courts et occasionnels.

Ce transport de proximité est réservé aux 
personnes domiciliées sur le territoire 
de la Communauté de Communes de 
Montesquieu et qui répondent aux critères 
suivants :

Personnes à mobilité réduite,
Personnes âgées de plus de 75 ans 
ou en perte d’autonomie,
Personnes sans autonomie de déplacement,
Personnes en insertion professionnelle,
Personnes en situation de précarité.



TRAJET 
COURTE DISTANCE

TRAJET 
LONGUE DISTANCE

Service disponible 
du LUNDI au VENDREDI
de 8h à 19h
Pas de circulation les jours fériés. 

À NOTER : 
Quel que soit le trajet, 
l’accompagnateur Personne 
à Mobilité Réduite doit être 
préalablement inscrit (voyage 
gratuit).

TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2023

 

 

 

 

  

  

* Sous conditions de ressources : le quotient familial fiscal est calculé sur 
la base du dernier avis d'imposition en divisant le revenu fiscal de référence 
par le nombre de parts. Le quotient familial fiscal n'est pas le quotient 
familial délivré par la CAF. 

Dans la Communauté de Communes

Vous pouvez utiliser le service pour vous rendre 
vers les 13 communes de la CCM, quel que soit 
le motif de votre déplacement : 

Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, 
Cabanac-et-Villagrains, Cadaujac, Castres-
Gironde, Isle Saint-Georges, La Brède, 
Léognan, Martillac, Saint-Médard-d’Eyrans, 
Saint-Morillon, Saint-Selve, Saucats.

Hors de la Communauté de Communes

Vers les lignes de cars interurbaines 

de la Région Nouvelle-Aquitaine

Bordeaux Peixotto 
La Brède

LIGNE

502

Bordeaux Peixotto
Hostens - Le Tuzan

LIGNE

504

Bordeaux Peixotto
Saint-Symphorien

LIGNE

503

Bordeaux Peixotto
Cabanac-et-Villagrains

LIGNE

506

Vers le tram C

Arrêt Pyrénées
Villenave d’Ornon

Vers les gares TER les plus proches

Gare TER de Beautiran
Gare TER de Cadaujac
Gare TER de Saint-Médard-d’Eyrans

Bordeaux Métropole

CHU Pellegrin Tripode (Bordeaux)
Institut Bergonié (Bordeaux) 
CHU Haut-Lévêque (Pessac)
Clinique Mutualiste (Pessac)
Hôpital Bagatelle (Talence) 
Robert Picqué (Villenave-d’Ornon)

Bègles

Pôle emploi

Portets

Médecins spécialistes

Talence

Pôle territorial de Solidarité

Villenave-d’Ornon

Maison Départementale de la 
Solidarité et de l’Insertion (MDSI)

05 33 09 47 64
Au plus tard la veille du 
déplacement avant 18h ou le 
vendredi avant 18h pour un 
trajet le lundi.

RÉSERVER UN TRAJET


