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LE « TRANSPORT À LA DEMANDE » ARRIVE !
Après plusieurs années de concertation avec Île-de-France Mobilités, la Communauté de Communes des 2 Vallées
a enfin pu faire entendre son besoin en mode de « Transport à la Demande » pour ses résidents, jeunes et moins
jeunes, et nous nous en félicitons !
Vous les aurez en effet peut-être déjà aperçus : depuis le 24 février dernier, des mini-bus sillonnent plusieurs
communes de la CC2V permettant, en heures de pointe, la liaison Oncy-sur-École / Milly-la-Forêt / gare de Maisse
en passant par la zone d’activités du Chenet, et en heures creuses, le rabattement des communes du Nord de la
CC2V vers les gares de Maisse et de Boutigny-sur-Essonne et le centre-ville de Milly-la-Forêt.
Comme vous pourrez le découvrir, l’utilisation de ce service est simple et j’ose espérer que cette note répondra à
toutes vos interrogations.
Mais sa mise en service ne s’avère être qu’une première étape d’expérimentation, la CC2V poursuivant un triple
objectif : l’affiner, le pérenniser et l’étendre à l’ensemble des communes de l’intercommunalité. A cette fin je vous
invite à renseigner le questionnaire disponible sur le lien tad.idfmobilites.fr.
Forfaits & tickets
à valider à chaque voyage

Je souhaite donc aux usagés ayant un besoin en mobilité sur mesure, de s’approprier sur
rapidement
le réseau ce nouveau
service. Une bonne fréquentation en démontrera toute la pertinence et contribuera ainsi à la réussite du dispositif !
Pascal Simonnot - Président de la Communauté de Communes des 2 Vallées
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COMMENT RÉSERVER ?
Sur la plateforme d’Île-de-France Mobilités
dédiée au transport à la demande et sur laquelle
vous pouvez :

GARE

Jeunes
Imagine R Étudiant
Imagine R Scolaire
Gratuité Jeunes en insertion

1. créer votre compte
2. réserver votre trajet*
3. suivre votre TàD en temps réel

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité
Navigo Solidarité mois
Navigo Solidarité semaine
Améthyste

4. évaluer votre trajet
CC2V

* à partir d’un mois à
l’avance et jusqu’à une
heure avant le départ

Forfaits & tickets
Forfaits
tickets
à valider à&chaque
voyage
à sur
valider
à chaque voyage
le réseau

sur le réseau
Forfaits
&et
tickets
Forfaits
tickets

RENDEZ-VOUS SUR:
Appli TàD
Île-de-France
Mobilités
tad.idfmobilites.fr
09 70 80 96 63*
du lundi au vendredi
de 9h à 18h

* appel gratuit

QUAND RÉSERVER?
Jusqu’à 30 jours avant le jour de mon trajet
et au moins une heure à l’avance.

Commandez et rechargez votre passe Navigo
selon vos besoins et votre profilMilly
sur navigo.fr,
la Forêt-CC2V
aux guichets et dans les agences des transporteurs
(RATP, SNCF, Optile).
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Les tickets
Disponibles en gares, stations et agences
(au format papier ou rechargeables
sur votre passe Navigo Easy) :

Ticket t+

À l’unité ou en carnet de 10 tickets,
tarif réduit (valable pour les 4 à 10 ans,
les titulaires de la carte Famille
Nombreuse et Navigo Solidarité)

Mobilis

Un ticket journalier pour voyager à volonté
dans les zones tarifaires choisies

Paris Visite

Un ticket pour voyager à volonté dans
les zones tarifaires choisies pendant 1,2,3
ou 5 jours

Ticket Jeunes week-end

Un ticket journalier pour voyager
à volonté dans les zones tarifaires choisies
pour les moins de 26 ans

Ticket d’accès à bord

À l’unité, valable pour un trajet en bus

