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Ci-dessous, cette première carte localise les services de TAD mis en place par des AOT officielles : 
Conseils Généraux, Communautés d’Agglomération et Communautés de Communes. Sept 
intercommunalités bénéficient de ces TAD officiels :  

- les communautés de communes du Véron, de la Rive Gauche de la Vienne, et de Chinon-
Rivière-St-Benoît 

- les communautés de communes de Doué-la-Fontaine et Gennes 

- la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou 

- la communauté d’Agglomération de Saumur 

 

 

 

 

Sur la carte ci-dessous sont représentés les services de transport à la demande organisés par des 
Centres d’Action Sociale : 

- communaux pour 9 communes : Langeais, Bourgueil, Azay-le-Rideau, Beaumont-en-Véron, 
La Ménitré, La Daguenière, Brain-sur-l’Authion, Chênehutte-Trêves-Cunault et Montreuil-
Bellay 

- intercommunal pour les 6 communes de la Communauté de Communes de Beaufort-en-Anjou 

 

Carte 1 : Services de TAD mis en place par des AOT officielles – MH, Mai 2012 



Dans la partie Indre-et-Loire du PNR, du transport bénévole a été organisé par un CCAS dans quatre 
communes : il s’agit dans 3 cas sur 4 du chef-lieu de canton (Azay-le-Rideau, Bourgueil et Langeais – 
seul Beaumont-en-Véron n’est pas chef-lieu de canton).  

Dans la partie Maine-et-Loire, on remarque que les services de TAD mis en place par un CCAS ou un 
CIAS sont pratiquement tous localisés au nord du PNR, et qu’il n’en existe qu’un seul dans la partie 
sud1 ; ceci peut s’expliquer en mettant cette seconde carte au regard de la première : toute la partie sud 
du Maine-et-Loire étant bien desservie par des services de Transport à la Demande officiels, les 
besoins en transport de la part des populations en difficulté de mobilité se font peut-être moins sentir, 
ne rendant pas nécessaire la mise en place d’un TAD par le Centre d’Action Sociale.  

 

 

 

 

La troisième carte ci-dessous présente l’ensemble des offres de TAD mises en place par des structures 
non officielles : associations dédiées ou non au transport, et entreprise de taxi.  

On notera que quatre territoires bénéficient de plusieurs services de transport TAD associatifs : c’est le 
cas de la Communauté de Communes de Bourgueil et de celle de Richelieu, du canton de Montreuil-
Bellay et de quelques communes de la communauté de Communes de Ste-Maure-de-Touraine 

Dans la partie Indre-et-Loire du PNR, on notera l’absence d’offres de TAD dans la communauté de 
communes de l’Ile Bouchard, ainsi qu’autour de Langeais. 

                                                      
1 Une fois encore, nous ne pouvons affirmer que notre inventaire est parfaitement exhaustif : il est donc possible que, 
contrairement à ce que nous avançons, il existe en réalité des TAD mis en place par des Centres d’Action Sociale dans la 
partie sud du Maine-et-Loire.  

Carte 2 : Services de TAD sociaux, mis en place par des Centres d’Action Sociale - MH, Mai 2012 



Dans la partie Maine-et-Loire, c’est dans toute la partie nord, où nous venons de montrer qu’il existe 
des offres de transport mis en place par des CCAS, que les offres de TAD associatifs sont inexistantes.  

 

 

 

Enfin, la carte ci-dessous représente l’ensemble des offres de TAD présentes sur le Parc, toutes 
structures organisatrices confondues. 

On remarque immédiatement les territoires sur lesquels coexistent plusieurs offres de TAD :  

- la communauté de communes du Bourgueillois : deux services (plus un troisième pour la 
commune de Bourgueil) 

- la communauté de communes du Richelais : deux services 

- la communauté de communes de Doué-la-Fontaine : 3 services 

- la communauté de communes de Gennes : 2 services (plus un troisième pour la commune de 
Chênehuttes-Trêves-Cunault) 

- la communauté d’agglomération de Saumur : 2 services 

- la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou : 2 services 

- plus quelques autres communes, qui ont chacune deux services 

 

On remarque également les zones sans aucune offre de transport ; il s’agit de :  

- les 15 communes de la Communauté de Communes du Bouchardais 

Carte 3 : Services de TAD associatifs – MH, Mai 2012 



- les quatre communes du Parc appartenant à la Communauté de Communes Touraine-Nord-
Ouest, hormis Langeais 

- la commune de Villandry, qui appartient à la Communauté d’Agglomération de Tours 

- les trois communes du Parc appartenant à la Communauté de Communes Vallée Loire-
Authion, dont le CCAS n’a pas de service de transport solidaire 

- les trois communes du Parc appartenant à la Communauté de Communes Loire-Aubance 

Au total, ce sont donc 26 communes du parc qui n’ont aucune offre de transport à la demande.  

 

 
Carte 4 : Ensemble des offres de TAD, toutes structures organisatrices confondues – MH, Mai 2012 



CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES DES TAD MIS EN PLACE PAR UNE INTERCOMMUNALITE 

 TAD Fil Vert TAD Anjoubus Lignes à la demande Anjoubus TAD Saumur AggloBus 
Transport pour Personnes à 

Mobilité Réduite 
TAD Communauté de Communes 

de Beaufort en Anjou 

Entité organisatrice Conseil Général 37 Conseil Général 49 Conseil Général 49 
Communauté d’Agglomération de 
Saumur 

Communauté d’Agglomération de 
Saumur 

Communauté de Communes de 
Beaufort en Anjou 

Public 

Titulaires d’une carte d’invalidité 
d’au moins 80%, ou bénéficiaires de 
l’Aide Personnalisée à l’Autonomie 
(APA) 

Tout public ; transport scolaire 
interdit 

Tout public ; transport scolaire 
interdit 

Tout public Personnes à Mobilité Réduite 

Tous les habitants de la 
Communauté de Communes 

Sauf les PMR en fauteuil électrique 

Échelle de mise en place 
du service 

Les 15 communes des 
Communautés de Communes de 
Chinon-Rivière-St-Benoît (hormis 
St-Benoît), du Véron et de la Rive 
Gauche de la Vienne 

Bassin de Doué-la-Fontaine / 
Gennes : les 21 communes des deux 
Communautés de Communes 

Ensemble du département 
Les 32 communes de la 
Communauté d’Agglomération de 
Saumur 

Les 32 communes de la 
Communauté d’Agglomération de 
Saumur 

Les 7 communes de la Communauté 
de Communes de Beaufort-en-Anjou 

Périmètre et arrêts 
desservis 

Uniquement à Chinon (9 arrêts), et à 
Avoine (2 arrêts les mercredis et 
vendredi) 

Trois types de destination : 

-  « un arrêt de la ligne régulière 
Anjoubus » (horaires coordonnés) : 
1 arrêt à Gennes sur la ligne 4 ; 5 
communes desservies par la ligne 
17 ; 4 communes desservies par la 
ligne 5 

- « un arrêt principal » (commerce, 
santé, loisirs, travail) : 4 arrêts à 
Doué et 2 à Gennes 

- « une gare SNCF ou un arrêt 
TER » (horaires coordonnés) : 2 
gares 

- ensemble du département 

- mêmes arrêts que les lignes 
régulières Anjoubus 

- 32 communes de la Communauté 
d’Agglomération de Saumur 

- arrêts des lignes régulières de 
Saumur Agglobus (uniquement les 
lignes de l’agglomération, et non les 
lignes du réseau urbain) 

- 32 communes de la Communauté 
d’Agglomération de Saumur 

Les 7 communes de la Communauté 
de Communes de Beaufort-en-Anjou 

Motifs de déplacement Aucune contrainte Aucune contrainte Aucune contrainte Aucune contrainte Aucune contrainte Aucune contrainte 

Fonctionnement 
Semi-polarisé : les usagers sont pris 
en charge à leur domicile et déposés 
à l’arrêt demandé 

D’arrêt à arrêt : les usagers sont pris 
en charge au point d’arrêt de leur 
commune (au moins un point d’arrêt 
par commune desservie), et déposés 
à l’arrêt demandé 

Ligne à déclenchement Ligne à déclenchement  

Porte-à-porte : les usagers sont pris 
en charge sur le trottoir devant leur 
domicile, et déposés à l’endroit 
demandé 

Les usagers sont pris en charge à 
leur domicile 

Horaires de 
fonctionnement 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Horaires à la demande de l’usager  

Du lundi au samedi, de 7h à 19h, 
sauf jours fériés 

Même amplitude que le réseau 
Anjoubus régulier 

Horaires fixes à choisir dans la grille 
horaire des lignes régulières 

Même amplitude que le réseau 
Agglobus 

Horaires fixes à choisir dans la grille 
horaire des lignes régulières  

Même amplitude que le réseau 
Agglobus 

Horaires à la demande de l’usager, à 
l’intérieur de l’amplitude horaire du 
réseau  

Du lundi au vendredi de 8h à 18h 

Le samedi de 8h à 12h 

Transporteur et 
véhicules utilisés 

Véhicules de l’intercommunalité 
adaptés aux PMR 

Taxis ou minibus 

Société de transport privée 
Bus de l’intercommunalité 

Taxis ou minibus 

Société de taxi privée 
Taxis ou minibus 

3 Sociétés de Taxi de la 
Communauté de Communes, au 
choix de l’usager 



Tarifs 1.80€ par trajet 

Tickets (2.50€ à l’unité, 18€ par 10) 
ou abonnements mensuels 

Tarifs combinés TAD + lignes 
régulières 

Tarifs combinés avec le TER à partir 
de septembre 2012 

Prix d’un ticket de ligne régulière, 
qui varie selon les zones franchies 

Ticket unitaire (1.35€) ou par carnet 
de 10 (10.70€) 

Ticket unitaire (1.35€) ou par carnet 
de 10 (10.70€) 

3€ aller 

6€ aller/retour 

Réservation Au moins 16h avant le trajet 
Jusqu’à 16 h la veille du voyage, par 
téléphone, répondeur ou mail 

La veille avant 16h 

Par téléphone ou sur internet 

La veille avant 18h pour un trajet le 
matin ; au moins 4h avant pour un 
trajet l’après-midi 

Au moins 48h à l’avance 
Auprès de l’une des sociétés de taxi 

Au moins 24h à l’avance 

Remarques / / / 
Réflexions en cours à la 
Communauté d’Agglomération pour 
le maintien ou non du service 

Réflexions en cours à la 
Communauté d’Agglomération pour 

le maintien ou non du service 

Mis en place en 2005 suite à une 
enquête réalisée par des élus de la 
Communauté de Communes 

Fonctionne uniquement grâce à des 
subventions du Conseil Général 

 



CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES DES TAD MIS EN PLACE PAR UN CENTRE D’ACTION SOCIALE (37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azay-le-Rideau Beaumont-en-Véron Bourgueil Langeais 

Entité 
organisatrice 

CCAS Conseillers municipaux appartenant au CCAS CCAS – Service Séniors CCAS 

Public 
Ouvert à tout public sans condition, mais surtout 
emprunté par des personnes âgées 

Personnes âgées ne pouvant se déplacer 

Personnes en situation d’urgence 
Personnes âgées, dépendantes ou non 

Tout public sans moyen de locomotion : personnes 
âgées essentiellement, mais également personnes en 
insertion, PMR, etc. 

Échelle de mise 
en place du 

service 
Azay-le-Rideau Beaumont-en-Véron Bourgueil Langeais 

Périmètre et 
arrêts desservis 

Centre-ville d’Azay-le-Rideau (lieu où se tient le 
marché) 

Beaumont-en-Véron uniquement, sauf en cas 
d’urgence, selon besoin 

Bourgueil 
5km autour de Langeais (va jusqu’à St-Michel-Sur-
Loire) 

Motifs de 
déplacement 

Aucune contrainte – se rendre au marché 

Pour se rendre aux activités organisées par la 
commune (repas des anciens, etc.) 

Urgence et impossibilité de se déplacer 

Pour se rendre aux activités organisées par le CCAS Courses, RDV médicaux, offices, etc. 

Fonctionnement 
Les usagers sont pris en charge à leur domicile et 
déposés au centre-ville d’Azay-le-Rideau 

Les personnes en impossibilité de se déplacer 
contactent la mairie, et sont prises en charge à leur 
domicile 

Porte-à-porte : les usagers sont pris en charge à leur 
domicile, et déposés à l’endroit demandé 

Horaires à la demande de l’usager 

Les usagers sont pris en charge généralement à un 
point de passage stratégique, ou à leur domicile si 
besoin 

Horaires de 
fonctionnement 

Les mercredis et samedis matins Fonctionnement informel et relativement rare Les jours d’activités Les mercredis et dimanches matins 

Transporteur et 
véhicules utilisés 

Entreprise de taxi privée 
Véhicules personnels des conseillers municipaux 
membres du CCAS 

Salariée du CCAS  

Véhicule du CCAS (non adapté aux PMR), ou de la 
maison de retraite (adapté) 

Entreprise de transport privée (Grosbois) 

Minibus 

Tarifs 
Gratuit pour l’usager, tout est pris en charge par le 
CCAS 

Gratuit 
Gratuit pour l’usager, tout est pris en charge par le 
CCAS 

Ticket à 1€ par trajet, le reste est pris en charge par le 
CCAS 

Réservation Auprès du CCAS Auprès de la mairie / 
Les usagers sont des habitués, et ne réservent plus 

En cas de nouvel usager, réservation auprès du CCAS 

Remarques / / 
Réflexion en cours pour un fonctionnement 
intercommunal 

Informations dans des plaquettes, encarts dans le 
journal de Langeais 



CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES DES TAD MIS EN PLACE PAR UN CENTRE D’ACTION SOCIALE (49) 

 

 

 La Bohalle Brain-sur-l’Authion La Daguenière La Ménitré  
Chenehutte-Treves-

Cunault 
Transport collectif 
Montreuil-Bellay 

CommComm de Beaufort 
en Anjou 

Entité organisatrice 
CCAS – membres du Conseil 
Municipal 

CCAS CCAS CCAS CCAS Commune - CCAS CIAS 

Public Adhérents du CCAS 

Personnes de plus de 60 ans 
ne pouvant se déplacer, 
adhérentes du CCAS 

Essentiellement emprunté par 
des femmes veuves sans 
permis ou ne souhaitant pas 
conduire 

Habitants de la commune 
sans voiture, sur demande, 
sans condition d’âge ou de 
ressources financières 

Habitants de la Ménitré, sous 
conditions de ressources, 
personnes en insertion, 
personnes âgées de plus de 
60 ans, etc. 

Personnes âgées de la 
commune, sans moyen de 
transport 

Mardi : Tout public, sans 
restriction 

Jeudi : adhérents du club des 
anciens 

Pour les habitants de la 
Communauté de Commune 
en grande difficulté 
financière 

Échelle de mise en 
place du service 

La Bohalle Brain-sur-l’Authion La Daguenière La Ménitré Chenehutte-Trêves-Cunault 
Montreuil-Bellay, centre et 
villages 

7 communes de la 
Communauté de Communes  

Périmètre et arrêts 
desservis 

La Bohalle 
20km maximum autour de 
Brain-sur-l’Authion, plus 
exceptionnellement 

Pas de restriction sur le 
périmètre desservi 

Communes de la 
Communauté de Communes 

Centre-ville de Chenehutte 
(lieu où se tient le marché) 

Centre-ville de Montreuil (où 
se tiennent les activités) 

7 communes de la 
Communauté de Communes 

Périmètre peu fixe 

Motifs de 
déplacement 

Aucune restriction 
Tout type de déplacement 
(courses, visites, services, 
etc.) 

Essentiellement pour des 
RDV médicaux à Angers 

D’autres motifs sont 
autorisés : courses, amis, etc. 

Pour aller dans des services 
qui n’existent pas sur la 
commune : les déplacements 
pour courses ne sont pas 
autorisés puisqu’il existe une 
supérette dans la commune 

Pour aller voir des amis, etc. 

Pour aller faire ses courses, 
aller au marché 

Pour aller au marché et aux 
commerces et services du 
centre-ville 

Pour participer aux activités 
du club 

Pas de restriction a priori 

Fonctionnement 
Transport bénévole des 
usagers, pris en charge à leur 
domicile 

Les usagers sont pris en 
charge à leur domicile et 
déposés où ils le souhaitent 

Les usagers sont pris en 
charge à leur domicile et 
déposés où ils le souhaitent 

Les usagers sont pris en 
charge à leur domicile et 
déposés où ils le souhaitent   

Les usagers sont pris en 
charge à leur domicile, et 
déposés au marché 

Les usagers sont pris en 
charge à leur domicile et 
déposés au centre-ville 

Les bénévoles vont chercher 
les personnes à leur domicile 
et les emmènent où elles le 
souhaitent 

Horaires de 
fonctionnement 

/ Pas de restriction a priori 
Pas de restriction 
apparemment 

/ 
Tous les 15 jours, les mardis 
matin 

Les mardis matins (marché) 
et jeudis après-midi (club des 
anciens) 

Pas de restriction a priori, 
dépend des disponibilités des 
bénévoles 

Transporteur et 
véhicules utilisés 

Chauffeurs bénévoles  

Membres du conseil 
municipal en cas d’urgence 

10 chauffeurs bénévoles, qui 
aidaient déjà le CCAS pour 
d’autres actions 

7-8 chauffeurs bénévoles 

Véhicules privés 
Entreprise de taxi 

Chauffeurs bénévoles 

Minibus du CCAS 

Mardi : Entreprise de 
transport privée 

Jeudi : bus de 19 places de la 
collectivité  

Bénévoles du CIAS  

Véhicule personnel 



 

 
Tarifs Gratuit pour les usagers 

2€ pour trajets de moins de 
4km, puis 0.5€/km 

Trajets payés directement au 
chauffeur bénévole – notés 
sur un carnet 

0.35€/km 

Payés par le CCAS au 
conducteur et facturés à 
l’usager 

4.20€ par A/R pour l’usager 
(moins s’il y a plusieurs 
personnes par course) 

Le CCAS complète les 15€ 
restants 

/ Gratuit pour les usagers Gratuit pour les usagers 

Réservation / 
Auprès du CCAS, qui 
contacte les chauffeurs 

Auprès du CCAS, qui 
contacte les chauffeurs 

Auprès du CCAS / Auprès de la mairie Auprès du CIAS 

Remarques 

Le CCAS tente de mettre en 
place ce transport bénévole, 
mais il y a peu de demandes 
d’usagers et peu de 
chauffeurs bénévoles 

Manque de connaissance de 
la part des usagers ? 

Le CCAS a payé les carnets 
au départ, et s’occupe de 
l’administratif ; les trajets ne 
lui coûtent rien 

Réflexion intercommunale 
pour un fonctionnement 
intercommunal 

Avant le transport bénévole il 
existait une navette Véolia 
qui passait les mercredis et 
samedis, mais les horaires 
n’étaient pas adaptés, et elle a 
été abandonnée 

Recadrage en début d’année 
après des abus dans les 
motifs de déplacements 

Fonctionnement irrégulier 

/ 

Les usagers sont 
essentiellement des 
personnes âgées, habituées : 
même si elles oublient de 
réserver, le TAD passe quand 
même les chercher 

Transport solidaire ouvert 
aux personnes pour qui le 
TAD de la Communauté de 
Communes est trop cher 

Transport informel, encore en 
période de mise en place → 
pour l’instant, ne fonctionne 
pas très bien 



CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES DES TAD MIS EN PLACE PAR UNE ASSOCIATION DEDIEE AU TRANSPORT 

 

  « Carrosse de Zaza » TACT – transport solidaire TACT - covoiturage TACT - navette Service de Fraternité 

Public 

Jeunes ou adultes souhaitant se rendre à 
la discothèque Le Montelan (Draché, 
37) ou Le Vegas (La croix en Touraine, 
37) 

Personnes à faibles moyens financiers, 
ne pouvant utiliser d’autre moyen de 
transport (TC, ambulance, taxi, etc.) 

Adhérents à l’association 

Personnes à faibles moyens financiers, 
ne pouvant utiliser d’autre moyen de 
transport (TC, ambulance, taxi, etc.) 

Adhérents à l’association 

Personnes à faibles moyens financiers, 
ne pouvant utiliser d’autre moyen de 
transport (TC, ambulance, taxi, etc.) 

Adhérents à l’association 

Personnes retraitées qui ne peuvent plus 
conduire, personnes en insertion, etc. 

Échelle de mise en place 
du service 

Tout le département, sous réserve de 
timing compatible 

Essentiellement St-Epain, Ste-
Catherine-de-Fierbois, Sepmes, Marcé-
sur-Esves, Noyant-de-Touraine, Ste-
Maure-de-Touraine et Draché 

11 communes de la Communauté de 
Communes de Doué-la-Fontaine 

11 communes de la Communauté de 
Communes de Doué-la-Fontaine 

11 communes de la Communauté de 
Communes de Doué-la-Fontaine 

16 communes de la Communauté de 
Communes de Richelieu 

Périmètre et arrêts 
desservis 

Rabattement vers la discothèque 
uniquement  

Communauté de Communes de Doué-
la-Fontaine, plus Angers, Saumur, etc. 

Communauté de Communes de Doué-
la-Fontaine, plus Angers, Saumur, etc. 

Doué-la-Fontaine et le territoire de la 
Communauté de Communes 

Centre-ville de Doué, grandes surfaces, 
etc. 

Périmètre de 40 km autour de Braslou : 
peuvent aller jusqu’à Richelieu, 
Loudun, Châtellerault, etc., mais pas 
Tours ni Poitiers 

Motifs de déplacement Se rendre à la discothèque 

Motifs « vitaux » : RDV médicaux, 
administratifs, liés au travail, à la 
formation, à la vie sociale, etc. 

Les chauffeurs jugent au cas par cas des 
motifs de déplacements 

RDV médicaux, administratifs, courses, 
services, vie sociale, etc. 

RDV médicaux, administratifs, courses, 
services, vie sociale, etc.  

Pas de contraintes : visites, courses, 
RDV médicaux, offices, etc. 

Fonctionnement 
Les usagers sont pris en charge à leur 
domicile ou à une halte précise, et 
déposés à la discothèque 

Les usagers sont pris en charge à leur 
domicile, déposés où ils le souhaitent, 
attendus et ramenés 

Les usagers sont pris en charge à un 
point d’arrêt prédéfini 

Les conducteurs font des propositions 
de trajets, et la coordinatrice de 
l’association se charge de proposer aux 
adhérents potentiellement intéressés 

Les usagers sont pris en charge à leur 
domicile, et déposés au lieu prédéfini 

Les usagers sont pris en charge à leur 
domicile, et déposés (voire 
accompagnés) où ils le souhaitent 

Horaires de 
fonctionnement 

Les soirs d’ouverture de la discothèque 

Le vendredi soir uniquement pour le 
Vegas 

Toute la semaine 

Les demandes pour le WE sont 
analysées au coup par coup, suivant la 
disponibilité des chauffeurs 

Toute la semaine et le WE, suivant les 
propositions de trajet des conducteurs 

Les jeudis à 15h et 16h  Tous les jours 

Transporteur et 
véhicules utilisés 

10-12 bénévoles de l’association 

3 véhicules de 9 places, anciens 
véhicules de gendarmerie 

50 bénévoles qui tournent 

Véhicules personnels 

Conducteurs privés (actifs ou personnes 
à la retraite) 

Véhicule personnel 

Minibus de 9 places de l’association 
5 bénévoles 

Véhicules personnels 

Tarifs 
Adhésion obligatoire à l’année 

Participation minime aux frais de 

2€ pour Doué, 11€ pour Saumur et 20€ 
pour Angers facturés à l’usager 

0.10€/km remboursés au covoitureur 5€ pour un A/R 
Adhésion de 8€ à l’association 

0.40€ par km parcouru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déplacement en fonction des km 
parcourus 

Entrée de la discothèque offerte aux 
usagers 

5€ d’adhésion à l’association 

Les bénévoles perçoivent 0.25€ par km 
parcouru 

Forfaits pour des A/R 

Réservation Auprès de l’association 

Auprès de l’association par téléphone 
ou par mail 

48h avant le trajet 

Auprès de la coordinatrice de 
l’association, qui fait la relation entre 
les covoitureurs 

Auprès de l’association par téléphone 
ou par mail 

48h avant le trajet 

Auprès de la responsable de 
l’association, par téléphone 

Remarques 

Partenariat avec la Sécurité Routière et 
le Planning Familial 

« 30% de transport, 70% de social » 

Fonctionne avec des subventions de la 
Sécurité Routière, du Crédit Agricole, 
avec le sponsoring de bars 

Association qui existe depuis 2008 
Expérimentation menée depuis octobre 
2011 grâce à des fonds FSE  

Expérimentation menée depuis octobre 
2011 grâce à des fonds FSE   

Association créée en 2001 quand la 
responsable est partie à la retraite 

 



CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES DES TAD MIS EN PLACE PAR UNE ASSOCIATION NON DEDIEE AU TRANSPORT 

 ASSAD (Bourgueil) 
ASSAD (Azay-le-Rideau et Ste-

Maure) 
Secours Catholique (Bourgueil) Croix Rouge (Chinon) 

Centre socio-culturel Roland-
Charrier (Montreuil-Bellay) 

Mission Locale du Saumurois 

Public 

Adhérents de l’association 
uniquement : personnes âgées et 
handicapées dépendantes, ayant besoin 
d’un accompagnement. Certains 
n’adhèrent à l’ASSAD que pour le 
service mobilité 

Tout public, adhérents ou non, sans 
condition de ressources financières 

(Les prix relativement élevés 
représentent sûrement un frein) 

Personnes en difficultés financières, 
connues de l’association grâce à 
d’autres activités 

Personnes en difficultés financières, 
jeunes ou âgées, qui n’ont pas d’autre 
moyen de locomotion 

Personnes sans moyens de transport, ni 
voisinage ou famille pour les 
transporter, ne pouvant utiliser un 
transport en commun 

Personnes en insertion, jeune ou adulte 

Uniquement sur prescription (Pôle 
Emploi, assistante sociale, 
établissements scolaires, Mission 
Locale, etc.) 

Échelle de mise 
en place du 

service 

Les 9 communes de la Communauté de 
communes de Bourgueil 

Tours essentiellement, mais peuvent 
desservir également les cantons de Ste-
Maure et d’Azay 

Les 9 communes de la Communauté de 
Communes de Bourgueil, en fonction 
de la connaissance des situations 

Essayent de se limiter aux alentours de 
Chinon, mais ont eu des demandes 
d’autres endroits du département 

13 communes du Canton de Montreuil Périmètre de la MDE du Saumurois 

Périmètre et 
arrêts desservis 

Sur le périmètre de la Communauté de 
Communes 

Vont jusqu’à Chinon et Saumur, pas 
plus loin 

Pas de restriction de périmètre : 
desservent les environs de Ste-Maure et 
Azay, peuvent aller jusqu’à Tours 

Se déplacent essentiellement vers 
Chinon, plus difficilement vers Tours 

Ensemble du département 

Essentiellement Richelieu, Port Boulet, 
Ste-Maure, Tours 

60km autour de Montreuil, jusqu’à 
Angers, Saumur, Loudun… 

Périmètre de la MDE du Saumurois, 
plus Angers, etc. 

Motifs de 
déplacement 

RDV médicaux, courses, services, vie 
sociale, etc. 

Tout motif : courses, RDV médicaux, 
visites à un ami, services 
administratifs, etc. 

Pas de restriction : RDV médicaux, 
RDV au tribunal, etc. 

Essentiellement pour des RDV 
médicaux ou juridique 

À ce jour, n’ont pas eu de demande 
pour d’autres motifs 

RDV médicaux, administratifs, 
d’insertion 

RDV socio-professionnels : entretien 
d’embauche, recherche d’emploi, 
démarches administratives 

Pas de RDV médical, de courses, etc. 

Fonctionnement 
Les usagers sont pris en charge à leur 
domicile et accompagnés où ils le 
désirent 

Les usagers sont pris en charge à leur 
domicile, amenés où ils le désirent, 
attendus ou non selon la demande, puis 
ramenés 

Les usagers sont pris en charge à leur 
domicile et déposés où ils le souhaitent 

Les usagers sont pris en charge à leur 
domicile,  déposés où ils le souhaitent, 
attendus et ramenés 

Les usagers sont pris en charge à 
domicile et déposés où ils le souhaitent 

Les usagers ne sont jamais pris à leur 
domicile, mais à un point de RDV 
(mairie, église) 

Horaires de 
fonctionnement 

Tous les jours de semaine, uniquement 
l’après-midi 

Toute la semaine, pas le WE Pas de restriction a priori 
Du lundi au vendredi, toute l’année 

Sauf trois semaines en été 

En fonction des disponibilités des 
conducteurs 

Toute la semaine, à des horaires 
« raisonnables » 

Transporteur et 
véhicules utilisés 

2 salariés de l’ASSAD essentiellement, 
plus un 3ème en cas de besoin 

3 véhicules adaptés aux PMR 

2 salariés de l’ASSAD, qui font 
également du jardinage, des travaux, 
etc. 

Véhicules de l’ASSAD adaptés aux 
PMR 

5 ou 6 bénévoles de l’association 

Véhicules personnels 

1 seul bénévole a accepté la mission → 
il travaille en tant que bénévole toute la 
journée 

Véhicule de l’association 

3 chauffeurs bénévoles 

Véhicules personnels 

Les conducteurs sont une dizaine 
d’apprentis conducteurs accompagnés 
par la Mission Locale du Saumurois, 
qui effectuent des heures de conduite 
accompagnée solidaire 

Véhicules de la Mission Locale, donnés 
par le CG49 

Tarifs 

Tarifs fixes pour un A/R et 
l’accompagnement : 

13.30€ à l’intérieur du canton 

26.60€ à l’extérieur du canton 

Tarifs au forfait suivant le lieu de 
résidence (Tours intra-muros, 1ère ou 
2ème couronne, au-delà de la 2ème 
couronne), plus des indemnités au km 
et au temps passé 

Gratuit pour les usagers 

L’essence est payée par les bénévoles 

Avant, gratuit pour les usagers 

Pour éviter le « on doit tout nous 
donner » de certains usagers, ont 
décidé de faire payer les trajets : 8€ 
A/R Chinon-Tours, 4€ A/R Chinon-St-
Benoît 

0.35€/km, versés par les usagers au 
centre socioculturel, et reversés aux 
bénévoles 

Hors Saumur Agglo : 4€ A/R 

Dans Saumur Agglo : 1.20€ A/R 

Réservation Auprès de la responsable du service Le plus tôt possible, auprès de 2 Auprès du responsable du service Les usagers leur sont envoyés par les Au moins 5 jours à l’avance, auprès Par téléphone, au moins 48h à l’avance 



transport de l’ASSAD salariés de l’ASSAD transport de l’association partenaires sociaux d’une salariée du centre Sur prescription 

Remarques / 

Le côté « personnalisé » et 
« individuel » et mis en avant, le 
transport collectif pas du tout 
recherché. 

Selon la responsable, ce n’est pas un 
service ne concurrence avec les taxis. 

Il y a moins de demandes qu’avant, 
mais « ça ne veut pas dire qu’il y a 
moins de besoins ; de nombreuses 
personnes taisent leurs difficultés ». 

L’antenne de Chinon est la seule 
antenne de la Croix Rouge sur le 
département 

Au vu des comportements désagréables 
de certains usagers, cette mission est 
qualifiée d’ingrate par la responsable 

Existe depuis 1995 environ 

L’expérimentation a démarré en 
octobre 2009 ; les groupes de 
conducteurs apprentis changent chaque 
année 

 



ANNEXE 6 – CARACTERISTIQUES ORGANISATIONNELLES DES TAD MIS EN PLACE PAR UNE ENTREPRISE DE TAXI 

 

 Entreprise Lambeseur 

Entité organisatrice Entreprise de taxi Lambeseur 

Public Tout public, sans contrainte financière 

Échelle de mise en place du service Les 16 communes de la Communauté de Communes du Richelais 

Périmètre et arrêts desservis Rabattement vers Richelieu uniquement 

Motifs de déplacement Aucune contrainte : marché, mais également RDV médicaux, courses à Richelieu 

Fonctionnement 
Les personnes sont prises en charge à domicile au long de 3 circuits prédéfinis, puis 
déposés au centre de Richelieu  

Horaires de fonctionnement Les vendredis matin  

Transporteur et véhicules utilisés Entreprise de taxi – un minibus de 9 places 

Tarifs 3.10€ maximum par aller, 5.60€ pour un A/R 

Réservation La veille du voyage 

Remarques / 

 


