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Le service de navette à la demande fonctionne 
4 journées par semaine, toute l’année sauf les jours 
fériés et mois d'août :

du mardi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h 30

de 14 h 00 à 16 h 00

Le service de navette à la demande est un service 
public de transports urbains « à la demande » ayant 
pour objet d’assurer les déplacements :

 des personnes âgées de 65 ans et plus, pouvant avoir 
des difficultés de déplacement mais physiquement 
autonomes,

 des demandeurs d’emploi titulaires d’une attestation 
d’inscription au Pôle Emploi.

Une carte est nécessaire pour pouvoir utiliser la 
navette. Pour l'obtenir s'adresser au CCAS avec les 
justificatifs suivants :

 une photo d'identité, une carte d'identité et un 
just ificatif de domicile (de moins de 3 mois)

 pour les demandeurs d'emploi : la carte de demandeur 
d'emploi et une attestation d'inscription à Pôle Emploi.

Les réservations sont obligatoires
et doivent être faites au plus tard

la veille avant 12 h 00  au 06 22 09 35 17.

Le service de navette à la demande est un service 
social instauré pour répondre aux problèmes de 
déplacement intramuros des auterivains privés de 
moyen de locomotion. Son utilisation est gratuite. 
Tout changement de situation professionnelle doit 
être signalé sans retard.

Centre Communal d'Action Sociale
14 rue Camille Pelletan - 31190 Auterive

05 34 26 44 44

TRANSPORT à la demandeTRANSPORT à la demande


