Mobilité régionale,
au plus près
des territoires

Depuis maintenant presque 4 ans, nous construisons au quotidien cette nouvelle région.
Avec vous, citoyens, mais aussi élus et acteurs des territoires. Avec vous et surtout pour
vous.
En même temps que la loi créait ce grand territoire d’Occitanie, elle confiait à la Région des
compétences étendues en matière de mobilité avec le transfert des transports interurbains
et scolaires.
Depuis, nous œuvrons ensemble à la création et à l’amélioration du service public régional
Occitanie transports.
En organisant les Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM) dès 2016, en
négociant une nouvelle convention avec SNCF Mobilités et en créant le réseau régional liO
en 2018, en installant des instances de concertation permanente comme le Gart Occitanie
et les Comités départementaux des mobilités en 2019, nous avons posé ensemble et de
façon cohérente les bases et les outils d’une politique de mobilités tournée vers les besoins
spécifiques des habitants et des territoires.
Les collaborations entre la Région et les acteurs de la mobilité devront, en ce sens, être
encore plus resserrées. Je n’ai aucun doute sur notre capacité à mener ce travail collectif
avec un objectif partagé : offrir à nos concitoyens un service efficace et accessible ou
comment leur rendre « la vie (plus) simple ».

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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QU’EST-CE QUE  

  ?

liO est le service public régional des transports de la Région Occitanie /

Pyrénées-Méditerranée.

L’offre liO est constituée des 4 piliers du transport
public :
les trains régionaux,
l es autocars réguliers (hors transports urbains)
et les autocars scolaires,
le transport à la demande (TAD),
les pôles d’échanges multimodaux

liO, c’est aussi une politique publique en faveur
d’une mobilité écologique et économique avec le
soutien aux modes de transport doux.
La Région Occitanie aide également à l’acquisition
d’un véhicule électrique ou hybride d’occasion, et
à l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Toutes les informations sur : lio.laregion.fr

LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION
EN MATIÈRE DE TRANSPORTS PUBLICS
La Région est Autorité Organisatrice des
Transports (AOT) et deviendra avec la LOM (Loi
d’Orientation des Mobilités) Autorité Organisatrice
de la Mobilité régionale. Elle décide, organise et
finance sur le territoire le service liO.

Parmi les opérateurs de transport, il y a SNCF
Mobilités avec laquelle la Région Occitanie a choisi
de s’engager pour une convention de 8 ans, et de
très nombreux autocaristes.

VERS L’HARMONISATION ET L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
Forte de ses compétences en matière de transport,
la Région met en œuvre un plan de transport
optimisé entre les trains et les autocars régionaux.

Cette complémentarité des modes a pour ambition
de permettre un accès au transport public pour
tous dans tous les territoires.
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Dates clés des transports publics en Occitanie

2019

1982

La Région se voit attribuer par la Loi
d’Orientation des Transports Intérieurs
la compétence en matière de transports
régionaux de voyageurs, en complément de
celle attribuée aux Départements.

2002

La Région devient AOT du transport ferroviaire
régional Elle prend donc en charge la gestion des
trains régionaux (TER).

2016

Loi d’Orientation des Mobilités.

2018

Nouvelle convention d’exploitation des trains
régionaux avec SNCF pour 8 ans. Déploiement
du service public régional des transports : liO,
lien entre les territoires d’Occitanie.

2017

En application de la loi NOTRe du 7 août 2015,
la Région devient compétente en matière de
transports interurbains, de transports à la
demande et de transports scolaires à la place
des Départements.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

Lancement des Etats Généraux du rail et de
l’Intermodalité (EGRIM).

« Pack Mobilités » : mesures d’aide à des mobilités
propres ou partagées, dans le cadre du soutien
de la Région au pouvoir d’achat et à la transition
énergétique.
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A titre indicatif, les tarifs maximum
appliqués sur le réseau liO.

TARIFICATION LIO AUTOCARS
Une gamme tarifaire régionale simple, lisible et
attractive est progressivement mise en œuvre sur
l’ensemble du réseau liO autocars.

Titre unitaire 2€
Carnet de 10 voyages 15€
Abonnement mensuel 45€
(35€ pour les jeunes de moins de 26 ans)
Abonnement annuel 390€
(290€ pour les jeunes de moins de 26 ans)

AUX PASSIONNÉS AUX GOURMANDS AUX ABONNÉS
DE VOYAGES
DE PETITS
DANS L’AIR
IMPROVISÉS
PLAISIRS
DU TEMPS

AUX
JEUNES
SURVITAMINÉS

AUX GROUPES
QUI PARTENT
EN TOURNÉE

AUX AVENTURIERS AUX ADEPTES
QUI VEULENT
DU BON
S’ÉVADER
NUMÉRO

TARIFICATION LIO TRAINS
Une nouvelle gamme tarifaire régionale est mise en
œuvre sur le réseau liO trains depuis juillet 2018.

> Voyageurs fréquents

Les voyageurs fréquents tout public :
« Fréquencio’ »
Abonnement tout public, sans justification de
statut, qui permet la libre circulation sur un
parcours (Origine/Destination) en Occitanie. Il se
décline en 3 formules : 7 jours, 31 jours et annuelle
(qui permet 1,5 mois d’économie).
Pour les jeunes : « Fréquencio’Jeunes »
Donne accès aux mêmes abonnements et permet
3 mois d’économie.
Une baisse progressive de ce produit est prévue
sur 3 ans, pour arriver à la rentrée 2020 à ce que
la mensualité payée par le jeune représente 50 %
de celle d’un voyageur tout public.

> Voyageurs semi-fréquents

Carte pour tout public : « Libertio’ »
La carte, valable 1 an pour un coût forfaitaire de
20€, offre une réduction de 25 % en semaine
et 50 % le week-end et pendant les vacances
scolaires toutes zones.
Pour les moins de 26 ans : « Libertio’Jeunes » :
La carte, valable 1 an pour un coût forfaitaire de
15€, offre une réduction de 50 % tout le temps.

CARTE DE RÉDUCTION TER
JUSQU’À -50%

JEUNES

CARTE TER -26 ANS
-50% TOUTE L’ANNÉE

ABONNEMENT TER
VOYAGEZ EN ILLIMITÉ

JEUNES

ABONNEMENT TER -26 ANS
VOYAGEZ EN ILLIMITÉ
PRIX EN BAISSE

TRIBU

VOYAGEZ EN GROUPE
À PETITS PRIX

FUTÉ

PETITS PRIX TER
GARANTIS DÈS 3€

1€

1 MILLION DE BILLETS À 1€
À SAISIR SUR INTERNET

exclusivité région occitanie

exclusivité région occitanie

exclusivité région occitanie

exclusivité région occitanie

exclusivité région occitanie

exclusivité région occitanie

exclusivité région occitanie

ter.sncf.com/occitanie

ter.sncf.com/occitanie

ter.sncf.com/occitanie

ter.sncf.com/occitanie

ter.sncf.com/occitanie

ter.sncf.com/occitanie

ter.sncf.com/occitanie

> Voyageurs occasionnels

Une véritable gamme pour les occasionnels est
mise en œuvre.
EvasiO 1€
Sur les 5 lignes « historiques » la tarification à 1€
est maintenue sur tous les trains : Nîmes-Le Grau
du Roi, Perpignan- Villefranche-Vernet-les Bains,
Béziers-St-Chély-d’Apcher, Carcassonne-Quillan et
Marvejols-Mende-La Bastide.
Sur 1 million de billets chaque année sur l’ensemble
de la région.
Evasio’ futé :
Des billets à 3, 5, 10 et 15€ selon la distance
parcourue sur certains trains.

Evasio’ Tribu :
-20 % pour 2 personnes, -30 % pour 3 personnes,
-40 % pour 4 et -50% pour 5.

> Tarification solidaire

Solidario’
20 trajets gratuits par semestre et 75% de
réduction sur les trajets supplémentaires pour les
demandeurs d’emploi.
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NOUVEAU DISPOSITIF RÉGIONAL
TRANSPORT À LA DEMANDE
La compétence TAD de la Région est actuellement déléguée à 90 Autorités Organisatrices de Second
rang (AO2) - EPCI et communes - réparties sur 11 départements. Ces délégations font l’objet de conventions
conclues entre les Départements et les AO2 avant le transfert des compétences Transport à la Région.
En juillet 2019, la Région Occitanie a adopté son nouveau dispositif régional d’accompagnement du
transport à la demande (TAD).

Quels sont les objectifs du dispositif TAD ?
Répondre aux besoins des populations des
territoires de faible densité, peu ou pas desservis
par des lignes régulières de transport (réseau
ferroviaire, réseau d’autocars).
Compléter et rationnaliser l’offre ferroviaire et
routière régionale liO par l’intégration des
services de TAD aux réseaux de transport
(connections et rabattements vers des gares et
des points d’arrêts routiers) ;
Offrir une solution de mobilité à tous les habitants
de l’Occitanie pour répondre à leurs besoins
de déplacements de proximité (démarches
administratives, maisons de services au public,
marchés et zones commerciales, centres
hospitaliers et maisons de santé, équipements
culturels et sportifs, centres aérés et de loisirs,
des festivals…) ;

Pour bénéficier du soutien régional, les services de
TAD devront être :
 uverts à tous les publics, y compris les personnes
o
à mobilité réduite,
évolutifs selon la fréquentation,
gérés et organisés par les AO2 au travers d’une
délégation de compétence pour une durée de 4 ans,
accessibles selon les règles tarifaires de la gamme
routière liO.
Le financement est un financement bipartite par
la commune/groupement de communes et par la
Région. Participation régionale à hauteur de 70 %
du déficit réel d’exploitation annuel.
L’évaluation du dispositif s’effectuera à travers
deux types d’indicateurs, des indicateurs de suivi
et des indicateurs d’impact :
I ndicateurs de suivi : nombre d’usagers des transports à la demande sur l’ensemble du territoire.
Indicateurs d’impact : évolution du nombre de
nouvelles AO2 bénéficiaires entrant dans le
dispositif.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

Proposer un service attractif par son organisation
(simplicité d’accès) et par ses tarifs (lisibilité et
cohérence avec la gamme régionale).

Conditions et modalités d’activation
de l’aide régionale :
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FAVORISER L’INTERMODALITÉ
Afin de faciliter la mobilité de proximité et garantir ainsi à tous les usagersun accèsplus fluide et plus lisible
au service liO, la Région développe les outils d’intermodalité.
L’intermodalité, ou la connexion optimisée de tous les modes de transport s’organise autour :
Des Pôles d’échanges multimodaux (PEM) ;
Du développement des modes actifs comme le vélo ;
De l’appui aux Transports Collectifs en Site Propre.

Accessibilité
> Mettre en accessibilité les points d’arrêt prioritaires routiers
pour les Personnes Handicapées et les Personnes à Mobilité Réduite.
La Région Occitanie accompagne financièrement
et matériellement les gestionnaires de voirie :
Participation régionale à hauteur de 75 % des
investissements éligibles
Elaboration d’un référentiel régional d’aménagement
Accompagnement par les services mobilités de
la Région
Mise en place depuis 2017 d’un comité de suivi
régional avec les associations de personnes
handicapées

© Darnaud Antoine - Région Occitanie

L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des
services de transports régionaux par autocars a été
approuvé par les services de l’Etat le 17 janvier 2019.
Près de 1 000 points d’arrêt routiers prioritaires
doivent être aménagés. Pour ce faire, la réalisation
des travaux est fixée règlementairement au 31
décembre 2021, et incombe aux gestionnaires de
voiries ou aux propriétaires fonciers sur lesquels ces
arrêts sont implantés : Commune, Intercommunalité,
Département, Etat, SNCF.

> Rendre plus accessibles les gares d’Occitanie
Sur le volet ferroviaire, l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) des services de transports
ferroviaires régionaux a été approuvé par les
services de l’Etat le 13 juillet 2017.
Cet Ad’AP porte sur l’ensemble des gares
d’Occitanie (hors Béziers, Cahors, Carcassonne,
Montauban, Montpellier, Narbonne, Nîmes,
Lourdes, Perpignan, Sète, Tarbes, Toulouse).
1) Rénover les infrastructures
31 gares feront l’objet de travaux de mise en
accessibilité d’ici 2024.
A ce jour, la Région a engagé plus de 16 M€
en études et travaux pour assurer la mise en
accessibilité des 31 gares.

2) Investir dans du matériel roulant accessible
La Région s’est engagée dans l’acquisition de
nouveau matériel Régiolis et Régio2N totalement
accessibles. A ce jour, la Région a donc investit
près de 540 M€ pour l’acquisition de ces 69
nouvelles rames livrées entre 2015 et 2020.
3) Financer un service de substitution
Sur les gares et véhicules non accessibles, le
service Accès Train liO, un service d’aide aux
personnes ayant besoin d’un accompagnement
peut être déclenché.
Le déploiement d’Accès Train liO se déroulera en 3
étapes du 1er septembre 2019 à la fin de l’année 2020.
Contact : ADAP-transport-occitanie@laregion.fr
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Pôle d’Echange Multimodal (PEM)
Le Pôle d’Échange Multimodal (PEM) est un lieu d’échanges autour d’une gare ou halte ferroviaire ou
d’une gare routière, où se connectent différents modes de transports : train, métro, bus, voitures, deux
roues motorisées, vélos, piétons… Il permet de faciliter les correspondances d’un mode de transport à
un autre, tant pour les liaisons de proximité que pour les déplacements nationaux et internationaux, tout
en offrant des services adaptés aux besoins de tous les usagers.
État de l’intervention régionale pour favoriser la création des PEM ferroviaires ou routiers
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Critères / Catégorie

PEM Ruraux

PEM Urbains

PEM Exceptionnels

Fréquentation annuelle
(nombre de voyageurs)

Moins de 100 000

Entre 100 000
et 500 000

Plus de 500 000

Population de l’EPCI
(nombre d’habitants)

Moins de 100 000

Plus de 100 000

Plus de 100 000

Subvention PEM
FERROVIAIRES

50% maximum,
sans plafonnement

40% maximum,
plafonné à 2,5 M€

40% maximum,
sans plafonnement

Subvention PEM ROUTIERS

50% maximum,
plafonné à 1,5 M€

40% maximum,
plafonné à 2 M€

Le portage du projet est assuré principalement
par l’EPCI, une Commune, un PNR, etc. peuvent
également se déclarer. Le porteur de projet doit
saisir en amont la Région par courrier à l’attention
de la Présidente de la Région.
En effet c’est le territoire qui décide de l’implantation
d’un pôle d’échanges et de son projet.

Les dépenses d’étude et d’investissement (travaux,
aménagements, équipements) directement liées à
l’organisation de la multimodalité sur le site sont
éligibles.
Les dépenses de fonctionnement de l’équipement,
d’acquisition foncière, d’aménagement de voirie
d’accès au PEM sont exclues.

Un diagnostic préalable est impératif. Pour les
PEM ruraux, il est potentiellement pris en charge
techniquement et financièrement par la Région
sur demande du porteur de projet.

A ce jour, la Région a été saisie officiellement
par courrier pour 32 projets de PEM répartis sur
l’ensemble d’Occitanie, qui sont en cours d’études
et ou de réalisation.

Le plan vélo
d’intervention en faveur des pôles d’échanges
multimodaux ferroviaires, aménagements liés à la
grande itinérance d’intérêt régional, éco-chèque
mobilité-aide à l’achat d’un vélo à assistance
électrique…).

Une réflexion est en cours pour élaborer un plan
d’action vélo régional qui viendra compléter les
dispositifs régionaux existants (programme régional

La réflexion porte sur la mobilité vélo du quotidien et
le cyclotourisme, la sécurisation de l’environnement
du cycliste (itinéraire cyclable et parking).

© Perset Arthur - Région Occitanie

En tant que cheffe de file de l’intermodalité, la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a un
rôle de premier plan dans le développement et la
promotion des mobilités actives et partagées, en
complément du réseau de transport public.

Eco-chèque Mobilité
La Région Occitanie s’est fixé pour objectif de devenir la première région à énergie positive.
Les transports représentent une source importante de gaz à effet de serre. Il est donc indispensable,
pour tenir cet objectif, de favoriser le développement des modes de transport propres. Mais également
de préserver le pouvoir d’achat des habitants.
C’est pour répondre à cette double préoccupation que la Région a adopté deux dispositifs d’aide financière
à l’acquisition de vélos à assistance électrique et de voitures électriques ou hybrides rechargeables.
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> Dispositif « Éco-chèque mobilité » - Achat d’un vélo à assistance électrique
L’aide de la Région Occitanie versée au demandeur lui permet de bénéficier en plus du bonus vélo à
assistance électrique de l’État au titre de ce même cycle (sous réserve du respect des conditions fixées
à l’article D251-2 du code de l’Énergie)
Montant
Le montant de l’aide est de 100 euros pour un
vélo à assistance électrique n’utilisant pas de
batterie à plomb.
Le montant du «Bonus Sécurité» est de 50
euros. Il s’agit du matériel dédié à la sécurité :
casque, kit de protections, kit éclairage, gravage,
anti-vol (liste non exhaustive)
Modalités et Conditions d’éligibilité
Conditions relatives au demandeur
Pour bénéficier de l’aide, le demandeur :
doit être une personne physique majeure. Les
personnes morales ne sont pas éligibles au
dispositif
doit justifier de sa résidence principale en région
Occitanie
doit être non imposable ou avoir un quotient
familial (revenu net imposable/nombre de parts)
inférieur à 27 086 €

 e doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide au
n
titre du présent dispositif
Conditions relatives au vélo à assistance électrique
Pour bénéficier de l’aide, le vélo à assistance électrique doit remplir les conditions suivantes :
Le véhicule doit être acheté neuf
Après le 1er janvier 2019
être un cycle à assistance électrique, au sens de
la réglementation en vigueur doté d’une batterie
sans plomb
ne pas avoir déjà fait l’objet d’une aide à l’acquisition au titre du présent dispositif
Condition relative au vendeur
Pour que le demandeur puisse bénéficier de l’aide,
le vendeur doit :
être un professionnel exerçant son activité sur le
territoire de la région Occitanie

Plus d’informations sur : laregion.fr/ecochequemobilite

> Dispositif « Éco-chèque mobilité » - Achat d’un véhicule électrique
ou hybride rechargeable d’occasion
L’aide de la Région Occitanie versée au demandeur lui permet de bénéficier en plus de la prime à la
conversion de l’État, au titre de ce même véhicule (sous réserve du respect des conditions fixées à
l’article D251-3 du code de l’Énergie).
Montant
Le montant de l’aide est de 30 % du coût d’acquisition, plafonnée à 2 000 €, pour une personne
physique majeure non imposable / plafonnée à
1 000 €, pour une personne physique majeure
imposable
Modalités et conditions d’éligibilité
Conditions relatives au demandeur
Pour bénéficier de l’aide, le demandeur :
doit être une personne physique majeure domiciliée en région Occitanie
ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide au
titre du présent dispositif
Conditions relatives au véhicule
Le véhicule électrique ou hybride rechargeable
doit être d’occasion et doit avoir été acheté à
compter du 1er janvier 2019.
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 voir un taux d’émission de CO2 de 20 g/km au
A
plus pour une voiture électrique, de 50 g/km au
plus pour une voiture hybride rechargeable
Avoir une valeur d’acquisition n’excédant pas
30 000 euros TTC
Être immatriculé en France au nom du bénéficiaire
dans une série définitive
N e pas avoir déjà fait l’objet d’une aide à
l’acquisition au titre du présent dispositif
Condition relative au vendeur
Pour que le demandeur puisse bénéficier de l’aide,
le vendeur doit :
être un professionnel exerçant son activité sur le
territoire de la région Occitanie
Plus d’informations sur :
laregion.fr/ecochequemobilite

L’application liO

L’application liO facilite les déplacements du
quotidien en Occitanie. Elle permet de calculer son
trajet en train et en autocar.
L’appli liO Occitanie permet de :
calculer son itinéraire dans toute la région,
choisir le mode de transport le plus efficient,
connaître son horaire de départ et d’arrivée,
être alerté en cas de dysfonctionnement
sur le trajet emprunté et/ou favori

> Sortie prévue à l’automne 2019.

© Aurélien Wolff

Recherchez un arrêt
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CONCERTER LES TERRITOIRES ET ÊTRE PROCHE DES CITOYENS
> Les Comités départementaux des Mobilités
Les Comités départementaux des mobilités sont
des instances réunissant les acteurs de la mobilité
régionale. Ils sont constitués :
d es acteurs institutionnels (la Région, les
agglomérations, les métropoles…)
d
 es entreprises et des opérateurs de transports
(transporteurs routiers de voyageurs, SNCF...)
 e collectifs d’usagers et des associations
d
impliquées sur les questions de la mobilité
Les Comités départementaux des mobilités portent
des commissions en leur sein. C’est notamment
le cas des Commissions Départementales des
Transports Scolaires (CDTS) constituées depuis
novembre 2018.

La concertation avec les acteurs de la mobilité
doit être durable et permanente. Ainsi ces comités
permettront de maintenir un dialogue autour
des différents modes de transport en fonction
des problématiques de chaque département /
territoire et de :
Favoriser l’échange et l’expression des besoins
en matière de mobilités sur un département,
 ermettre la présentation des réponses
P
apportées par la Région et les transporteurs et
informer sur les projets en cours et à venir,
 olliciter l’évaluation par les usagers des
S
réponses apportées et des actions menées,
Faire émerger des sujets connexes : carburants
verts, auto-partage, nouvelles mobilités…
Contact : concertations-mobilite@laregion.fr

> GART Occitanie

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

D’autre part, et dans une logique de mise en
œuvre d’un réseau mutualisé, le Groupement des
Autorités Responsables des Transports (GART)
réunit les autorités organisatrices des transports
(AOT) de la région. Ce dispositif permet de
mutualiser les données des AOT afin de garantir
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la complémentarité des réseaux de transports et
ainsi tendre vers un réseau multimodal complet
pour l’usager.
La Région a souhaité aller plus loin en créant le
Gart Occitanie, et en pilotant des groupes de
travail thématiques réunissant les EPCI.

SERVICES RÉGIONAUX DE MOBILITÉ SUR LES TERRITOIRES
Les Maisons de la Région renforcent le lien entre la Région et les citoyens.
Ce sont de véritables services publics de proximité.
Leur rôle est de relayer l’ensemble des services et des missions de la Région,
au plus près des habitants, où qu’ils se situent sur le territoire.
Ariège

Aude

Aveyron

Gard

Haute-Garonne

Gers

Maison de la Région
Service régional des Mobilités de l’Ariège
21 cours Gabriel Fauré
09000 Foix
Téléphone :
0 800 008 178
transportoccitanie.09@laregion.fr
Maison de la Région
Service régional des Mobilités Aveyron-Lozère
41-43 rue Béteille
12000 RODEZ
Téléphone :
0 806 80 12 12
transportoccitanie.12@laregion.fr
Département de la Haute-Garonne
transports@cd31.fr
Téléphone :
0 800 01 15 93

Hérault

Hérault-Transport - Syndicat Mixte
des Transports Collectifs de l’Hérault
148 av Professeur Viala Parc Euromédecine II
34000 Montpellier
info@herault-transport.fr
Téléphone : 04 34 888 999

Lot

Maison de la Région
Service régional des Mobilités Lot – Tarn-et-Garonne
107 quai Cavaignac
46000 Cahors
Téléphone :
0 805 360 660
transportoccitanie.46@laregion.fr

Hautes-Pyrénées

Département des Hautes-Pyrénées
Téléphone : 05 62 56 72 79
malignescolaire@ha-py.fr
maligne-scolaire.hautespyrenees.fr

Pyrénées-Orientales

Maison de la Région
Service régional des Mobilités des Pyrénées-Orientales
El Centre del Mon - 35 Boulevard Saint Assiscle
66000 Perpignan
Téléphone :
0 806 80 80 90
transportoccitanie.66@laregion.fr

Maison de la Région
Service régional des Mobilités de l’Aude
5 rue Aimé Ramond
11000 Carcassonne
Téléphone :
0 800 1616 08
transportoccitanie.11@laregion.fr
Maison de la Région – Secteur gare
Service régional des Mobilités du Gard
21 allée Boissy d’Anglas - Triangle de la Gare
30900 Nîmes
Téléphone :
0 806 80 36 60
transportoccitanie.30@laregion.fr
Maison de la Région
Service régional des Mobilités du Gers
Place Jean David
32004 Auch
Téléphone :
0 800 003 688
transportoccitanie.32@laregion.fr

Lozère

Maison de la Région - Gare routière
Service régional des Mobilités Aveyron-Lozère
5 Allée des Soupirs
48 000 Mende
Tél. :
0 806 806 085
transportoccitanie.48@laregion.fr

Tarn

SPL D’un Point à l’Autre
ZA Montplaisir
14 rue Jean Henri Fabre
81 000 ALBI
Téléphone :
0 806 990 081
Pour le transport scolaire :
contactez la FEDERTEEP
Téléphone : 05 63 48 13 80

Tarn-et-Garonne

Maison de la Région
Service régional des Mobilités Lot - Tarn-et-Garonne
20, place Prax Paris
82000 Montauban
Téléphone :
0 800 08 23 15
transportoccitanie.82@laregion.fr
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