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Lorsque l’on habite dans un village et que l’on avance 
dans la vie, la question de la mobilité peut devenir 
une véritable problématique. 
Afin de rompre l’isolement lié à la difficulté de se déplacer, 
la Communauté de Communes de Paray le Monial va 
mettre en place le 1er février 2013 un nouveau service : 

le transport à la demande.

Vous trouverez tous les détails de l’organisation 
dans ce document.
Le groupe de travail qui a participé au montage 
de ce service sera à votre écoute tout au long de la mise 
en place afin de répondre à vos interrogations.

André ACCARY, 
Président de la Communauté 
de Communes, 
Conseiller Général 
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Groupe de travail :

������������� / Président de la Communauté de Communes 
et Conseiller général

������������������� / Conseillère générale suppléante
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��������������� / Vice Présidente

���	����������� / Vice-Président

�������������� / Directrice des services

�������������������� / Responsable du CIAS

Téléphonez au
03 85 88 84 30
avant 20 heures 
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COMMENT L’UTILISER ?

Au plus tard la veille de votre déplacement,
il vous suffit de réserver auprès des 
Ambulances Parodiennes (prestataire 
retenu par la Communauté de Communes
pour effectuer ce service), 

au plus tard avant 20 heures
au  03 85 88 84 30.

Le véhicule se déplacera jusqu’à votre 
domicile pour vous conduire aux points
de desserte du PLM (transport urbain
existant à Paray le Monial) au plus près
de votre destination.
La reprise des utilisateurs pour le retour
au domicile s’effectue, à la demande, 
à l’un des points de desserte du PLM à 
des horaires permettant l’optimisation de
l’utilisation du véhicule.

LE PRIX ?

Il convient de présenter au prestataire
votre carte d’utilisateur (à retirer à la
mairie de votre domicile) et de vous
acquitter de la somme de 1,50 € lors de
chaque montée dans le véhicule.

1,50 € le trajet

Le même tarif est appliqué pour l’ac-
compagnant, si l’état de la personne le 
nécessite.

• Rond Point Bourgogne (maison 
de retraite « Résidence du Château ») 

• Stade rugby
• Stade Foot
• Pôle sanitaire (hôpital - maison 
de retraite « Les Charmes » - clinique)

• Champ Bossu (magasins grandes 
surfaces)

• Grande Bruyère (magasins grandes
surfaces)

• Les Sables / Résidence Parodienne
• Lycée Astier (commerces)
• Pré des Crèches (commerces)
• École intercommunale de Musique 
(maison médicale) 

• École des Champs Seigneur 
(communauté de communes - 
maison de retraite « les Opalines »)

• Résidence Notre Dame
• Rue de Payerne
• Cimetière (Les Grainetières)
• Hôtel de Ville (administration - 
magasins)

• Verneuil (Résidence de Verneuil 
et maison de retraite de Bethléem)

• Hiéron / Lycées privés (magasins -
maison de retraite EHPAD Pasteur) 

• Basilique

      

LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le TAD est un NOUVEAU SERVICE proposé aux habitants de 75 ans et plus des 
communes rurales de la Communauté de Communes (Hautefond – Hôpital le Mercier –
Nochize – Poisson – Saint Léger les Paray – Versaugues – Volesvres) afin de faciliter leurs
déplacements pour l’accès aux administrations, courses, marché, pôle sanitaire, loisirs,
amis, etc… à PARAY LE MONIAL, du domicile au domicile. 

LES JOURS
LES HORAIRES ?

À l’exception des jours fériés, le TAD
fonctionne :

mardi de  . . . . . . . . . . . 7 h à 13 h

vendredi de  . . . . . 7 h à 19 h

L’itinéraire parcourt au maximum les 
7 communes rurales pour desservir la 
commune de PARAY LE MONIAL, en
fonction de la demande et aux horaires
choisis permettant l’optimisation de
l’utilisation du véhicule. 

LES POINTS DE DESSERTE ?

• Collège René Cassin (marché)
• Gare SNCF
• Quai de l’Industrie
• Rue Anatole France
• Rue Hector Berlioz
• Route de Saint Germain
• Solnin
• Solnin/Saint Yan
• Rue des Prairies/Ferreuil
• Ecole Bellevue
• Rue Paul Cambon

• Le Colombier/La Croix
• Rue de la Résistance/Rte de Poisson
• Comblette
• Les Eaux Mortes
• Rue de la République (commerces)
• Le Moulin Liron
• Bibliothèque Municipale (sécurité sociale) 
• La Villeneuve (piscine communautaire –

commerces)
• Le Pré des Angles (centre médical 

infirmiers et CMP)

Les différents points de desserte du TAD sont les points de desserte du PLM :

      


