Transport
TISSEO
Réductions et gratuités
Elles sont accordées sous certaines conditions et sur présentation de justificatifs.
Pour plus d'informations, renseignez-vous dans les Agences Tisséo.
- Tarifs réduits
• jeunes « 4-25 ans »
• étudiants de moins de 35 ans
• familles nombreuses
• invalides avec un taux d’invalidité de 50 à 79 %
- Gratuités
• les personnes de 65 ans et plus
• les invalides à partir de 80% d'invalidité
• les demandeurs d’emploi
• les allocataires du RSA
• les enfants de moins de 4 ans
• les scolaires.
http://www.tisseo.fr/les-tarifs/reductions-et-gratuites

Bus 317
Du lundi au vendredi, le bus 317 permet aux roquettois de se rendre à Muret, Saubens,
Pinsaguel et Portet-sur-Garonne
Cliquez >> ICI << pour accéder à la fiche horaire

Transport des Personnes à mobilité réduite
Tisséo Mobibus est un service de transport public destiné aux personnes présentant un
handicap ne leur permettant pas d’utiliser le réseau urbain de transports en commun.

Jusqu’alors réservé aux personnes qui présentaient un handicap loco moteur ou visuel, le
service s’est élargi depuis le 1er juillet 2009 aux personnes âgées dépendantes.
Désormais, les personnes de plus de 60 ans qui bénéficient de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) peuvent aussi en bénéficier.
Chaque usager a droit à un ou deux accompagnants
Une inscription préalable est nécessaire.
Pour en savoir plus,
cliquez >> ICI <<
Ou appeler 09 69 39 31 31 , choix 3

Transport des Personnes Agées
En remplacement des bons de transport gratuits du Sitpa, le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne accorde la gratuité des transports publics aux habitants de la commune,
âgés de 65 ans ou plus, non imposables. Les personnes concernées doivent s'adresser
au CCAS pour compléter le formulaire et faire la demande de leur carte pastel (gratuite)
munies de leur carte d'identité, d'une photo d'identité et de leur avis de non-imposition. Une
fois le dossier instruit par le CD 31, ils recevront à leur domicile la carte pastel ainsi que les
24 bons de transport gratuits .
Pour plus d'information
Formulaire à compléter

