Agglo taxi

Pour faciliter vos déplacements et répondre à vos besoins, Lannion Trégor Communauté vous propose le
service « Agglo’Taxi Plouaret ». Service de transport à la demande, Agglo’Taxi Plouaret est destiné aux
habitants des 8 communes suivantes : Lanvellec, Le Vieux-Marché, Loguivy-Plougras, Plouaret, Plougras,
Plounérin, Plounévez-Moëdec et Trégrom.

• Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour effectuer un trajet, rien de plus simple ! Il suffit de téléphoner à l’un des artisans taxis conventionnés* au
plus tard la veille et de réserver votre voyage. Le jour J, ce taxi viendra vous chercher devant votre domicile à
l’horaire convenu.

-› Réservations à faire directement par les usagers auprès des artisans taxi conventionnés par
Lannion-Trégor Communauté (sur la base du volontariat).
-› Déplacements pour tous motifs à l’intérieur de chaque secteur (8 communes de et autour de Plestin
et Plouaret), et exceptionnellement pour des raisons médicales vers Lannion (hôpital, Clinique,
uniquement chez des spécialistes dont l’activité n’existe pas sur le secteur, visite à un conjoint
hospitalisé à Lannion)
-› Limitation à 75 trajets par personne et par an (un ticket par personne transportée)
-› Tickets à acheter au préalable dans la mairie de résidence de l’usager (4€ par ticket pour les 50
premiers et 8€/tickets pour les 25 derniers)

• À quel moment faut-il remettre son ticket ?
À l’issue de votre trajet, vous devez remettre votre titre de transport au chauffeur. Celui-ci indiquera sur votre
ticket le nombre de kilomètres et le trajet parcourus. Vous devrez en retour signer ce ticket attestant de
l’exactitude des données (tout ticket signé avant le trajet sera refusé).
Le chauffeur se chargera par la suite de transmettre l’ensemble des titres de transport à Lannion Trégor
Communauté.
Si vous n’êtes pas en mesure de présenter un ticket en fin de course, le tarif appliqué ordinairement par le
taxi vous sera facturé.

• Voir le fichier PDF des tableaux et reportez vous à :
Quels taxis contacter ? (tableau n°4)
Attention : Seuls ces taxis, faisant l’objet d’un partenariat avec la Communauté d’Agglomération, peuvent être appelés
pour intégrer le dispositif Agglo’Taxi.
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• Ce service ne peut pas être utilisé
-› Pour des déplacements scolaires,
-› Pour des déplacements pris en charge par la sécurité sociale,
-› Par les enfants de moins de 14 ans non accompagnés par une personne majeure,
-› Pour des démarches administratives.

• Horaires de fonctionnement
Du Lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
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