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Mardi 2 septembre 2014 
 

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Pour diffusion à réception 

 
 

Dossier suivi par :  

Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU 
Ligne directe : 02 23 15 13 17 
Courriel : as.marjot-lebeau@cote-emeraude.fr 

Réf : 719-ASML-02092014 

 

OBJET : Transport à la demande : rappel du fonctionnement et annonce de la 
participation à la « Semaine Européenne de la mobilité ». 

La communauté de communes Côte d’Emeraude organise, mardi 2 septembre 2014, un 

point presse ayant deux objectifs :  

1. Rappeler les règles de fonctionnement de « TADy cool », le service de transport à la 

demande (TAD), 

2. Annoncer la participation de la communauté de communes à la « Semaine 

Européenne de la mobilité » du 16 au 22 septembre 2014. 

Rappel du fonctionnement de TADy cool :  

� TADy cool est un service ouvert à tous, y compris aux personnes en fauteuil roulant 

manuel ou électrique.  

� La réservation se fait au plus tard, la veille avant 17h, au 0810 35 10 35. Tout 

accompagnant doit être signalé ainsi que les enfants jusqu’à 4 ans. Les enfants en 

dessous de 13 ans ne peuvent voyager seuls. 

� TADy cool est un service de transport en commun et non un taxi. L’organisation des 

tournées étant réalisée la veille en fonction des réservations, il n’est donc pas 

possible de modifier le jour même, l’heure de prise en charge, le lieu ou la 

destination, faute de désorganiser le fonctionnement du service. Un usager qui 

annulerait hors délai ou qui ne se présenterait pas (ou aurait du retard) risque 

l’interdiction d’accès au service. 

� La prise en charge se fait à domicile et la dépose, à l’un des 13 points d’arrêt du 

territoire (dont 2 nouveaux depuis cet été : Le Minihic-sur-Rance et Lancieux).  

� L’usager doit être présent au lieu de prise en charge - domicile ou point d’arrêt - au 

moins 10 minutes avant l’heure convenue (car le transporteur dispose d’une marge 

de + ou – 10 minutes). En cas de non présentation du transporteur, l’usager est 

invité à appeler la centrale de réservation au 0 810 35 10 35.  

 

Ces règles de bons sens ont pour but d’assurer le bon fonctionnement du service et de garantir sa 

pérennité.  

 

Participation à la « Semaine Européenne de la mobilité » :  
 

La communauté de communes Côte d’Emeraude participe du 16 au 20 septembre 2014 à la 

« Semaine Européenne de la mobilité » à travers deux opérations :  

 



 

1. La GRATUITE du transport à la demande TADy cool du mardi 16 au samedi 20 
septembre 2014 pour permettre aux habitants de la communauté de communes de 

tester le service, 

2. La DIFFUSION du film documentaire « Sur le chemin de l’école » de Pascal Plisson le 

samedi 20 septembre 2014 à 20h30 au centre culturel Jean Rochefort à Saint-

Lunaire (documentaire tout public d’une heure et dix-sept minutes, à partir de 6 

ans, qui narre les histoires parallèles de quatre enfants qui se lancent chaque jour 

dans un périple pour se rendre à école). Entrée gratuite dans la limite des places 

disponibles. 

 

Les actions mises en place par la communauté de communes, dans le domaine de la 
mobilité, sont financées par le programme européen LEADER.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements complémentaires :  
 

Communauté de communes Côte d’Emeraude 

1, esplanade des équipages 

35730 Pleurtuit 

Tél : 02 23 15 13 15  - Fax : 02 23 15 03 11 

Courriel : accueil@cote-emeraude.fr 

Site Internet : www.cote-emeraude.fr 

 

�Dossier suivi par : Gaëtan DOINEAU, Directeur technique – Environnement 

Aménagement du territoire.  

Tél : 02 23 15 13 19 – Fac : 02 23 15 03 11 

Courriel : g.doineau@cote-emeraude.fr 


