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Principes du Transport à la Demande
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• Le Transport à la Demande est effectué en collaboration avec une société de taxis

• Desserte toute l’année, du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 10h à 15h

• Gamme tarifaire IDFM

• Le service fonctionne avec des arrêts existants.

• Les itinéraires varient en fonction des demandes des voyageurs.

• La réservation s’effectue plusieurs jours à l’avance ou jusqu’à 1h avant l’heure 
souhaitée.
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Desserte du Transport à la Demande
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• Desserte des communes de Marolles-en-
Hurepoix, Cheptainville, Guibeville, 
Avrainville, La Norville et Arpajon

• 2 sens de circulation possibles

• Lien avec les établissements scolaires de 
Marolles-en-Hurepoix, La Norville et 
Arpajon

• Lien avec les gares RER de Marolles-en-
Hurepoix et d’Arpajon

• Lien avec l’hôpital d’Arpajon

• Lien avec le marché porte d’étampes

• Horaires en correspondance avec les RER
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Fonctionnement des réservations
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3 possibilités pour réserver :

• L’application TAD Ile-de-France 
Mobilités (disponible en 
téléchargement depuis App Store & 
Google Play)

• Le site Internet de TAD Cœur 
Essonne https://tad.idfmobilites.fr/

• Le n° vert 09 70 80 96 63 (du lundi au 
vendredi de 8h à 18h, sauf les jours 
fériés)

https://www.coeuressonne.fr/typo3/Il%20est%20ensuite%20possible%20de%20r%C3%A9server%20au%20plus%20tard%20la%20veille%20de%20la%20course%20(le%20vendredi%20pour%20celle%20du%20lundi)%20et%20au%20plus%20t%C3%B4t%203%20semaines%20avant.%20Pour%20les%20premi%C3%A8res%20courses%20du%20matin%20(8h30-10h30),%20la%20r%C3%A9servation%20doit%20%C3%AAtre%20effectu%C3%A9e%20au%20plus%20tard%20la%20veille%20avant%2018h.
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Comment réserver
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Application TàD

Présentation TAD Coeur d'Essonne Ligne 6 – Juillet 2022



9

Application TàD : Vos étapes de réservation 
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Site internet : Vos étapes de réservation 
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https://tad.idfmobilites.fr/
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Les étapes pour réserver via le site internet
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1. Création d’un compte 
lors de la première 
utilisation

Ensuite, connexion avec 
identifiant + mot de passe
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Les étapes pour réserver via le site internet
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2. Choix de son trajet
•Départ / Arrivée
•Jour
•Horaires
•Nombre de passager

Puis, visualisation du 
trajet
+ Temps de trajet
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Exemple d’utilisation du TAD : Réservation avec un seul client
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Sophie habite à Marolles et 
doit se rendre à l’hôpital pour 
un rendez-vous médical

1.Elle indique sur l’application son adresse ou l’arrêt de départ souhaité 
(Mairie de Marolles), l’arrêt d’arrivée (Hôpital) et sélectionne l’horaire 
souhaité dans la liste de départs proposés.

2.Elle se présente à son arrêt à l’heure indiquée et suit l’arrivée en temps 
réel du véhicule via l’application.

3.Elle monte à l’arrivée du véhicule et valide son titre de transport auprès 
du conducteur.

4.Le conducteur amène Sophie à l’Hôpital en optimisant son trajet étant 
donné qu’il n’a pas d’autres réservations sur ce créneau horaire.
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Exemple d’utilisation du TAD : Réservation avec plusieurs 
clients sur le même créneau horaire
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Sophie habite à Marolles et rentre 
de son rendez-vous médical à 
l’hôpital

Bastien est lycéen au lycée Cassin 
et rentre chez lui à Cheptainville

1.Ils indiquent sur l’application leur arrêt de départ souhaité (Hôpital et 
Lycée Cassin), leur arrêt d’arrivée (Mairie et Crèche) et sélectionnent 
l’horaire souhaité dans la liste de départs proposés.

2.Ils se présentent à leur arrêt respectif à l’heure indiquée et suivent 
l’arrivée en temps réel du véhicule via l’application.

3.Ils montent à l’arrivée du véhicule et valident leur titre de transport 
auprès du conducteur.

4.Le conducteur récupère Sophie à l’Hôpital, puis Bastien au Lycée Cassin 
et amène les 2 clients à leurs arrêts de dépose respectifs en optimisant 
son trajet (optimisation via l’application dédiée).

Prise en 
charge de 

Sophie
Prise en 

charge de 
Bastien

Dépose de 
Bastien

Dépose de 
Sophie
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Les tarifs

Comité de direction Pôle Ile de France Sud-Ouest
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Les tarifs selon les profils 
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Les tarifs selon les profils 
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PÔLE RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE SUD-OUEST
1 rue de Terre Neuve - Bâtiment H                                           
91 967 Courtabœuf
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