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Objet : Bilan de la première année de fonctionnement de TADY cool, le service de transport à la 
demande de la communauté de communes Côte d’Emeraude 

 
Lancé en 2013, TADy cool a rempli ses objectifs et rencontré son public. 

 
Contexte 

 
La communauté de communes Côte d’Emeraude a décidé en 2012 de créer TADy cool, un service de 
transport à la demande (TAD) ouvert à tous. Son objectif : améliorer la mobilité des habitants, en 
complément de l’offre de transport public collectif existante (Illenoo et Tibus). Cette décision s’inscrit 
dans une politique plus globale qui vise à développer les modes de déplacements doux à l’intérieur du 
territoire communautaire.   
 

Qu’est-ce que le transport à la demande ? 
 

TADy cool est un service de transport public collectif qui se déclenche à la demande de l’usager. Le 
service est collectif car il peut transporter plusieurs personnes à la fois sur un même itinéraire. Et à la 
différence du transport en taxi, les points d’arrêt sont fixes et prédéfinis. 
 
Le transport à la demande de la communauté de communes répond à 3 fonctions :  

1. Une fonction sociale : améliorer la mobilité des personnes qui connaissent des problèmes de 
déplacement (absence de permis de conduire, de voiture…) 

2. Une fonction utilitaire : permettre à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, 
d’accéder aux commerces et services utiles au quotidien situés sur la communauté de 
communes (mairies, banques, médecins…).  

3. Une fonction de complémentarité : offrir un service complémentaire à celui proposé par les 
réseaux Illenoo et Tibus. 

 
Fonctionnement de TADy cool 

 
Le service fonctionne les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le samedi 
matin de 9h30 à 12h00. Les réservations sont effectuées  la veille avant 17h00 auprès de la centrale de 
réservation au 0 810 35 10 35. L’usager est pris en charge à son domicile et déposé à 1 des 11 points 
d’arrêt prédéfinis. En cas de trajet retour, la prise en charge s’effectue au départ de ces 11 points 
d’arrêt. Le tarif du trajet s’élève à 2 euros par personne, il est gratuit pour les moins de 4 ans. Lors de la 
réservation, l’usager doit précisément indiquer le nombre de personnes à prendre en charge lors du 
transport y compris les bébés.  



 

 

 
Bilan après une année de fonctionnement 

 
Le bilan est positif puisque la majorité des objectifs fixés par la communauté de communes ont été 
atteints. Preuve de ce succès, la fréquentation du service qui dépasse largement les estimations 
initiales. Plus de 1 300 voyages

1
 ont ainsi été effectués entre février 2013 et janvier 2014, alors que 

l’estimation initiale tournait autour de 800.  
 

Chiffres clés 
 

- 1 325 voyages réalisés 
- 1 616 voyageurs

2
 dont 61 voyageurs en fauteuils roulants (prévision : 50) 

- 9 voyageurs par jour de fonctionnement (objectif : 6) 
- Distance totale réalisée en charge : 7700 km (prévisions : 6 400 km) 
- Distance moyenne d’un voyage : 5,8 km (prévision : 7,5 km) 
- Destination la plus demandée : Dinard 56%. 
- Communes d’origine des usagers les plus utilisateurs : Dinard (22%), La Richardais (17%), 

Saint-Briac (13%), Ploubalay (19%) 
- Coût total année 1 de fonctionnement : 47 600 € TTC (dont 50% financés par des subventions 

LEADER). 
- Coût prévisionnel année 2 : 23 400 € TTC 

 
 
Une présentation détaillée du bilan de la première année de fonctionnement de TADy cool sera faite 
au cours de la conférence de presse. 
 
 
 
Pour tout complément d’information sur TADy cool, votre contact :  
 
Gaëtan DOINEAU, Directeur technique - environnement - aménagement du territoire. 
Tél : 02 23 15 13 15 
Courriel : g.doineau@cote-emeraude.fr 

                                                 
1 Voyage : un trajet aller ou un trajet retour 
2 Voyageur : un usager qui réalise un trajet 
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