
LILLEBONNELILLEBONNE 
PLAN DES ARRÊTS TAD

PORT-JÉRÔME-SUR-SEINEPORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
PLAN DES ARRÊTS TAD

Port-Jérôme-sur-seine 

Du lundi au samedi de 9h20 à 11h15 et de 14h45 
à 16h15. 
(sauf le vendredi matin et le samedi après-midi).

Liste des arrêts desservis : 
André Gide / Arcade / Arpège / Bach / 
Beauregard / Boulodrome / Cabinet Médical / 
Camille Saint-Saens / Carrefour / Champ de Foire 
/ Châtaigniers / Cimetière / Collège Calmette / 
Conservatoire / Denis Papin / EHPAD / Emmaüs 
/ Fontaineval / Gabriel Fauré / Georges Bizet 
/ Haut Nord / Hector Berlioz / Henry Dunant / 
Hirondelles / Hôtel de Ville / Jacquard / Jean 
Cocteau / La Mare aux Criquets / Le Béguinage 
/ Les Acres / Les Cèdres / Les Haies / Les Muriers 
/ Les Réservoirs / Les Sapins / Marronniers / 
Maryse Bastié / Peguy / Place Henri Cadeau / 
Place Normandie / Place de la Libération / Place 
Pasteur / Pommeraie / Poste / RAM / Raoul Dufy / 
Résidence du Val / Robert Lebas / Rouget de Lisle 
/ Rue du Haut / Schweitzer / Sortie Nord / Tamaris 
/ Terray / Troëne / Vienne. 

réserver

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi 
matin de 9h50 à 11h50 
au 02 27 08 00 12 
En ligne 24h/24 : https://rezobus.centrale-
mobilite.fr/

LiLLebonne 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. 
(circule à partir de 14h45 le mercredi).
Le samedi de 9h50 à 11h15.

Liste des arrêts desservis : 
8 Mai / A l’eau / Boileau / Centre de Loisirs / 
Cimetière / Côte Blanche / Ecole Clairval / Erik 
Satie / Fond Vallée / Fontaine Bruyère / Four à 
Chaux / Goubermoulins / Henri Messager / 
Hôpital / Hôtel de Ville / Jardins Familiaux / La 
Fosse / Le Becquet / Le Mesnil /  Le Toupin / 
Léon Lasnel / Les Pommiers / Lin / Lycée / M.J.C. 
/ Maison des compétences / Médiathèque 
/ Moulin Enragé / Moulins / Petit Navarin / 
Pisciculture / Place F. Faure / Place T. Holley / Pont 
du Becquet / Presqu’île / Puits Maillé / RD173 
/ Rivière du Commerce / Saint Exupéry / Saint 
Léonard / Stade des Hauts Champs / Stade 
Leclerc / Tourbière / Trinité du Mont / Val Infray.

réserver
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
et le samedi matin de 9h50 à 11h50 
au 02 27 08 00 12
en ligne 24h/24 : https://rezobus.centrale-
mobilite.fr/



transports.cauxseine.fr

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : @RezoBus

Une question ? 
Un renseignement ? 

Trouvez toutes vos 
réponses sur le 

transport dans votre 
agglo sur

NOUVEAU
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Transport à la 
demande

LiLLebonne

Port-Jérôme-sur-seine

GUIDE
Caux Seine agglo vous propose un service de 
Transport À la Demande (TAD) sur les communes 
de Lillebonne et Port-Jérôme-sur-Seine accessible 
sur simple réservation.

Le TAD est un transport collectif de voyageurs 
accessible sur réservation. Ce service est ouvert et 
fonctionne du lundi au samedi (hors jours fériés).

Le client peut réserver jusqu’à 15 jours à l’avance 
et au plus tard la veille du déplacement souhaité.
Les réservations sont prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée des demandes.

Présentez-vous 5 minutes avant votre rendez-vous.
Les voyageurs montent ou descendent du minibus 
uniquement aux arrêts matérialisés (abribus ou 
poteau d’arrêt).

Tous les titres du réseau Caux Seine mobilité sont 
valables sur le service TAD.

Les détenteurs d’un abonnement scolaire devront 
s’acquitter d’un ticket à 0€50.
Pendant les périodes scolaires, les élèves des 
établissements scolaires ont accès au service 
uniquement le mercredi après-midi et le samedi.

LE TRANSPORT À LA DEMANDECOMMENT RÉSERVER ?

Par téléphone : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00 
et le samedi matin de 9h50 à 11h50 
au 02 27 08 00 12

En ligne 24h/24 : 
https://rezobus.centrale-mobilite.fr/

Le TAD ne peut pas être réservé si le trajet est 
possible avec une ou plusieurs lignes régulières du 
réseau (urbaines, lignes transports de Normandie 
ou scolaires).

Communiquez votre trajet (arrêt de montée et 
destination) et l’heure à laquelle vous souhaitez 
voyager.
Selon les disponibilités du service, un horaire vous 
sera proposé et confirmé par e-mail ou par SMS.

AnnuLer
En cas d’imprévu, merci d’annuler votre rendez-
vous au 02 27 08 00 12  au plus tard la veille avant 
17h00.
Après 2 annulations faites en dehors de ce délai, 
un courrier d’avertissement sera envoyé à l’usager.

A l’issue de 3 annulations en dehors de ce délai :  
interdiction d’utiliser le service de transport à la 
demande pendant un mois.

@RezoBus

Retrouvez toutes les informations sur 
transports.cauxseine.fr


