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LE TAD : comment ça fonctionne ?

Le TAD ou Transport À la Demande est un service mis en place depuis 2015 sur la ville de Port Saint Louis du
Rhône. S'il est plébiscité par les habitants, une piqûre de rappel est nécessaire pour rappeler ou tout simplement
expliquer le fonctionnement de ce service très utile.

Comment ça fonctionne ?
Il s'agit en fait de desservir des arrêts qui n'entrent pas dans la desserte de la ligne 3, la ligne urbaine qui rayonne à
l'intérieur de la ville entre les différents quartiers.
Toute la population peut y avoir accès notamment les scolaires résidant dans les quartiers excentrés comme Olga,
Carteau, le faubourg Foch, le faubourg Hardon... et souhaitant se rendre au collège ou dans les écoles de la ville.

Le TAD fonctionne du lundi au samedi de 6h15 à 20h
Pour en bénéficier, il suffit de réserver sa place par téléphone à la centrale de réservation au 04.42.77.07.07, du
lundi au samedi de 7h à 19h. Précisons que la réservation doit se faire au minimum une heure avant la course et
peut être effectué jusqu'à une semaine à l'avance.
À noter que la réservation doit être prise la veille selon l'heure si celle-ci est en début de service du TAD.

Ce service de Transport À la Demande est assuré par le réseau de transport en commun Ulysse (devenu Métropole
Mobilité).
Il est payant : comptez 1 euro par trajet (gratuit sous conditions, se rendre à la boutique Ulysse de Port Saint Louis
du Rhône ou à la centrale de réservation).

Par ailleurs, il existe également un TAD PMR, Transport À la Demande pour les Personnes à Mobilité Réduite et
enfin un TAD Distriport, pour les personnes travaillant sur Distriport. Pour réserver son trajet, il suffit là aussi de
contacter la centrale de réservation.

Enfin, Port Saint Louis du Rhône bénéfice d'autres lignes de transport.
Pour rappel :
•
•
•
•

La ligne 3 : urbaine (à l'intérieur de la ville)
La ligne 1 : Port Saint Louis du Rhône / Fos-sur-Mer / Istres / Miramas
La ligne 2 : Port Saint Louis du Rhône / Fos-sur-Mer / Martigues (correspondance pour Marseille)
La ligne Bis 21 : Port Saint Louis du Rhône / Arles

Les arrêts desservis par le TAD
Chaque arrêt est identifié par un panneau sucette.
•
•
•

Coeur Saint Louis
Navy Service
Carteau
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hameau musical
Port napoléon
Lauriers roses
Anatole France
Quai Reybert
Capitainerie
Cimetière (en dehors des heures de passage de la ligne 3)
Les Flamants roses
Cercle des anciens
Les Mouettes
Esplanade de la Paix
Maison de retraite 20
Gabriel Péri
Groupe Le Stade
Paul Lombard
Paul Eluard
Rue des Lilas
Olga
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