Le Transport à la Demande (TàD)
Nouveau ! - à partir du 3 mai
Le TàD de LA VALLÉE DE CHEVREUSE
En réponse aux demandes réitérées de la Commune de rétablir une liaison vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse
et la gare du RER B, et avec l’appui de Rambouillet Territoires, Île-de-France Mobilité (IDFM) ouvre à la
commune de La Celle-les-Bordes l’accès au TàD Vallée de Chevreuse.
Le service TàD CHEVREUSE est assuré par la SAVAC.
Un grand merci à tous les intervenants permettant ce nouveau service.

 Comment réserver ?
Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités dédiée, tad.idfmobilites.fr, il vous faudra :
- Créer votre compte une fois pour toute ;
- Réserver votre trajet (à partir de 30 jours à l’avance et jusqu’à 20 minutes avant le départ).

 En heures de pointe – Du lundi au vendredi de 7h00 à 9h30 et de 16h30 à 19h45
-

Une destination possible

La gare du RER B de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et retour

 En heures creuses – Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30
-

Destinations possibles

Les arrêts de bus des communes de la Vallée de Chevreuse

 Points de départ et de retour
Tous les arrêts de bus existants :
- La Villeneuve
- La Celle
- Bois des Gaules
- Château des Bordes
Le Maupas

abribus près de la rue du Salfessier
près de l’ancienne pompe

 Tarifications
Tous les forfaits Navigo et ticket par SMS.

Pour rappel - En service depuis 2020
Le TàD RAMBOUILLET
En étroite collaboration avec Rambouillet Territoires, ce projet a été élaboré par Île-de-France Mobilités.
Le service TàD Rambouillet est assuré par TRANSDEV.

 Comment réserver ?
Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités dédiée, tad.idfmobilites.fr, il vous faudra :
- Créer votre compte une fois pour toute ;
- Réserver votre trajet (à partir de 30 jours à l’avance et jusqu’à 20 minutes avant le départ).

 Quand fonctionne-t-il ?
Il fonctionne du mardi au vendredi, de 9h15 à 15h35, ainsi que le samedi, de 9h15 à 18h50.
Il vient compléter l’offre des lignes de bus régulières déjà existantes.

 Quelles destinations ?
Les principaux centres d’intérêts de notre Communauté d’agglomération (gares, hôpital, etc…..)

 Points de départ et de retour
Tous les arrêts de bus existants :
- La Villeneuve
- La Celle
- Bois des Gaules
- Château des Bordes

abribus près de la rue du Salfessier

 Tarifications
Tous les forfaits Navigo et ticket par SMS.

Merci de nous faire des retours d’expérience sur
mairie@lacellelesbordes.fr

Mairie de La Celle-les-Bordes - mairie@lacellelesbordes.fr - www.lacellelesbordes.fr

