
MOBILES
NEWSLETTER MOBILITE DES PMRTOUS

    Édito
de la direction

Madame, Monsieur,

Sur le réseau Tbc, le service dédié Mobibus est complémentaire à 
l’offre des bus et tram, ouverte à tous. L’ensemble des services de 
transport proposés sur le territoire de Bordeaux Métropole permet 
de répondre aux besoins du « Triple A » (de l’Autonomie à l’Assistance, 
en passant par l’Accompagnement), offrant ainsi une solution 
adaptée à toute personne à mobilité réduite, à chaque étape de sa 
vie, en fonction de l’évolution de ses capacités de mobilité.  

  
Comme vous pourrez le voir ci-dessous, les lignes et services de 
Bordeaux Métropole offrent des possibilités de mobilité multipliées 
pour cette rentrée : Mobibus par des moyens supplémentaires 
et des services nouveaux  (Prompto étendu, création du Longo, 
Programme Passerelle), Tbc par l’adaptation d’itinéraires de Lianes 
dans l’hypercentre et le renforcement des fréquences de tramway en 
hyper-pointe pour ne citer que les principaux.

Dans la droite ligne de la réunion tripartite du 4 septembre dernier 
qui a rassemblé à l’invitation de Bordeaux Métropole les principaux 
représentants associatifs, je vous laisse donc prendre connaissance 
dans le détail de ces évolutions significatives, preuve de la volonté 
de Bordeaux Métropole  et de l’implication de son délégataire pour 
favoriser la mobilité de tous.

           Cordialement,

                               Hervé Lefèvre
        Directeur Général
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    DOSSIER

Les modifications de transports 
réguliers  
La planification d’un transport régulier est l’assurance de disposer du service 
aux jours et horaires demandés. Cependant, pour certains clients, tout ou 
partie des transports demandés peuvent être placés en liste d’attente, faute 
de moyens disponibles pour répondre positivement à toutes les demandes.

Un lourd travail de 
reprogrammation des réguliers 
a été mené cet été, permettant 
de placer 70 transports 
supplémentaires sur la grille, 
qu’il s’agisse de transports 
précédemment placés en attente 
ou de nouvelles demandes. 
Cela représente 5% de solutions 
nouvelles.

Pour optimiser la planification de nouveaux transports, il est important de 
respecter les conditions de cette organisation : des horaires et des adresses 
pré-déterminés. Ainsi, comme précisé dans le règlement d’exploitation,  
« en cas de modification fréquente des conditions du transport (+de 20% 
des transports modifiés ou annulés lors des 12 derniers mois), le transport 
régulier est supprimé avec possibilité de déposer une nouvelle demande ».

Aussi, en cas de demande de décalage horaire ou de modification d’adresse 
les jours précédant le transport, ce dernier sera annulé et la proposition qui 
pourra être faite d’un nouvel horaire ou d’un trajet à une autre adresse ne 
sera pas qualifiée de transport régulier mais de transport occasionnel. Cette 
même demande le jour même, si elle aboutit positivement, n’a aucune 
incidence mais en cas d’impossibilité du service, le transport sera annulé hors 
délai ou sur place et donc facturé.

ZOOM
Règlement d’exploitation

 Participation aux tables rondes pour la Charte Ville et 
Handicap de la Mairie de Bordeaux – Document final disponible 
en versions imprimé, audio et en braille auprès du Conseil ville et 
handicaps (Tél. : 05 56 10 19 53) 

 Commission d’accessibilité Mobibus le 18 novembre 2015

LES PÔLES D’ÉCHANGES dans l’hyper-centre : 

Autonomie

Tbc

Accompagnement

Programme
Passerelle

Assistance

Mobibus

Correspondance SNCF : 
Via le Service Accès +
Pour le départ en train d’un voyageur ayant recours au service Accès +, la SNCF 
demande que le voyageur se présente au plus tard 30 minutes avant le départ 
à l’accueil dédié aux personnes à mobilité réduite. Le conducteur MOBIBUS 
assure le relais avec le personnel de la SNCF. En cas de nécessité, il est habilité 
à faire un voyage supplémentaire pour aller chercher un bagage (une valise et 
un sac). Il ne prendra pas en charge des bagages trop lourds ne pouvant être 
portés à la main.

Via le service d’assistance aéroportuaire : 
Pour tout départ d’un voyageur ayant recours au service d’assistance de 
l’aéroport, celui-ci doit se présenter 2H avant le départ de son vol. A l’arrivée 
à l’aéroport, le conducteur contacte le service PMR par un appel sur l’une des 
bornes extérieures et valide le relais avec le personnel de l’aéroport. Ces bornes 
se situant à proximité immédiate de la place de stationnement réservée, la 
quantité des bagages autorisée pour le bénéficiaire est uniquement limitée à 

INFO PLUS : sachez aussi que la Lianes 1 relie depuis cet été la Gare 
St Jean à l’aéroport. Dotée de véhicules neufs équipés de racks à 
bagages, elle est également équipée de bus accessibles permettant 
le trajet simultané de deux fauteuils roulants.

OFFRE MODE DE 
RESERVATION

JOURS DE 
FONCTIONNEMENT

DELAI DE 
RESERVATION

Confort (occasionnel)
Tel – mail - internet Tous les jours sauf le 

1er mai
A partir de j-7

Prompto
Tel – mail - internet Du lundi au samedi

(hors jours fériés)
Le jour même à partir 
de 8h

Longo
mail Tous les jours sauf le 

1er mai
Entre J-21 et J-8

Assistant Mobilité
Tel - mail Mardi et Jeudi a.midi 

(hors jours fériés)
A partir de j-7

TÉLEPHONE MAIL INTERNET

!

!

Une rentrée sous le signe des 
nouveautés 

1. MOBIBUS, des Formules qui s’adaptent à la demande  

La Formule Prompto pour tous :  elle répond toujours aux besoins de 
transport de dernière minute grâce à la réservation le Jour J. Prompto est 
maintenant disponible sur les 28 communes de  Bordeaux Métropole. 
Réservation possible uniquement à partir de 8h du lundi au samedi pour des 
transports occasionnels et non placés en liste d’attente.

La Formule Longo :  réservée aux déplacements individuels vers la gare ou 
l’aéroport et aux déplacements exceptionnels associatifs. Les demandes de 
réservation doivent être adressées uniquement par mail (mobibus@keolis.com) 
et envoyées entre 21 et 8 jours avant la date de transport demandée. Reçue en 
dehors de ces délais, aucune réservation ne sera traitée par la Formule Longo.
Les transports sont assurés tous les jours de l’année de 5h30 à 00h30 sauf le 
1er mai.

• Pour les transports Gare et Aéroport : dès réception de sa demande, une 
confirmation d’enregistrement est envoyée par mail au client. Ce n’est qu’à 
J-7 qu’il reçoit le détail des horaires planifiés. Les règles d’annulations sont 
identiques à celles des autres formules : gratuites jusqu’à la veille (19H du 
lundi au vendredi et 18H30 les weekends et jours fériés), au prix du transport 
le jour même et facturée 10€ en cas d’annulation moins de 20mn avant l’heure 
convenue, sur place au conducteur ou en cas d’absence.

• Pour les déplacements associatifs : Cette formule permet aussi d’organiser 
au mieux les déplacements en lien direct avec un événement associatif 
exceptionnel, à condition de respecter, en plus des délais indiqués dans la 
présentation, les 3 conditions suivantes :
- Qu’elles soient centralisées (gestion par un contact unique)
- Qu’elles concernent  un événement avec horaire de début et fin définis 
- Que le groupe soit nominativement constitué

2. LE PROGRAMME PASSERELLE, de l’accompagnement à l’autonomie 

Dédié aux clients Mobibus, il se décline en deux services : 
Les Ambassadeurs PMR : utilisateurs réguliers du réseau Tbc et eux-mêmes en fauteuil roulant ou non et mal voyants,  ils sont à disposition de leurs pairs pour 
les aider à le découvrir (liste des contacts disponible auprès de la planification ou sur internet, www.infotbc, rubrique « le réseau accessible »). Leur connaissance 
du terrain et leurs conseils avisés doivent permettre de se déplacer ensuite en toute autonomie. 

                             Les personnes qui deviennent « filleul » d’un Ambassadeur se voient offrir la gratuité totale des transports les 3 premiers mois

Les Assistants de Mobilité : la personne ne se sent pas capable de se déplacer par ses propres moyens sur le réseau ? les Assistants de mobilité sont là pour 
l’accompagner lors de trajets occasionnels sur le réseau Tbc les mardi et jeudi de 14h à 18h. Elle peut réserver ce service en contactant Mobibus au maximum 
une semaine avant la date du déplacement. Une pré-proposition lui sera faite par le planificateur pour valider son souhait d’accompagnement puis l’Assistant de 
Mobilité le recontactera directement pour détailler les horaires.

La prestation d’accompagnement est gratuite. Il suffit au client de valider un titre sur le réseau Tbc (tickarte ou abonnement en cours de validité).
Les règles d’annulation sont les mêmes que pour tous les autres services Mobibus.

SYNTHESE DES OFFRES :  
L’ensemble de ces offres et des règles d’utilisation du service font l’objet 
d’une nouvelle documentation que nous joignons à cette newsletter, 
afin que vous ayez le même niveau d’information que nos clients.

3. ALERTE SMS ET MAIL : une information simplifiée

A partir de septembre 2015, le service gratuit d’alerte SMS/Mail 
indiquera l’heure convenue et non l’heure planifiée. Ainsi tous les 
supports (alertes sms, mail, SVI et internet) donnent le même horaire. 
La gestion du temps réel est inchangée : tout retard pénalisant 
l’ensemble de la clientèle, chaque client doit être prêt(e) 10mn avant 
cet horaire et en cas de problème (non présence à l’heure convenue pour cause de retard ou d’absence), nous appliquons la procédure habituelle. L’agent de 
planification cherche à le joindre avant de donner sa décision au conducteur (maintien du transport ou annulation sur place). Dans le cas où le conducteur doit 
partir, la pénalité de 10€ s’applique mais nous ferons le maximum pour lui proposer un transport plus tard s’il en exprime le besoin.

ZOOM Actualités Tbc

LIGNES DESSERVANT LE NOUVEAU STADE
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Plus d’informations sur www.infotbc.com

NAVETTE BUS vers tram
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2. LES PÔLES D’ÉCHANGES DANS L’HYPER CENTRE :

Le pôle d’échanges 
de GAMBETTA s’étend, votre 
mobilité aussi : 

 I 2 lignes de tram

 I 7 Lianes
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Pour les transports via Mobibus vers le Nouveau Stade, la dépose et la prise en charge se font à hauteur de la Porte A 

1. LA DESSERTE DU NOUVEAU STADE : 

Tram  et NAVETTES toutes les 10 mn - Tram   toutes les 4 mn
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Ci-dessous les lignes accessibles desservant
 un ou plusieurs de ces pôles d’échanges

 Participation au Forum Handi Acte à Carbon-Blanc le 17 
octobre 2015

 Participation aux Assises du Handicap au Haillan le 16 
novembre 2015


