
Transport à la demande
de la Communauté de Communes 



ARTICLE 1 : DÉFINITION ET CONDITION D’ACCÈS

La Communauté de Communes du Pays Créçois met à la disposition de ses habitants un service de 
Transport à la Demande dénommé Proxi’bus du Pays Créçois. Ce service est géré et assuré par la société 
Transdev Marne et Morin, au moyen d’un minibus adapté pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Il est 
ouvert à tous, résidents ou non sur le territoire du Pays Créçois. 
L’utilisation du service est soumise à une inscription gratuite préalable. La réservation du voyage est 
obligatoire auprès du service de réservation du Proxi’bus au 0 805 299 298 (appel gratuit) entre 9h00 et 
18h00 du lundi au vendredi (sauf jours fériés). Le service vous prendra en charge à l’arrêt demandé et vous 
déposera à l’arrêt de destination.

ARTICLE 2 : LISTE DES POINTS D’ARRÊTS DU PAYS CRÉÇOIS

Le Transport à la Demande du Pays Créçois dessert uniquement les points d’arrêts suivants : 

Dans les communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays Créçois

BOULEURS
Mairie-Eglise

BOUTIGNY
Eglise, Magny St Loup, Prévilliers

COUILLY PONT AUX DAMES
Zone Commerciale

COULOMMES
Mairie

CRECY LA CHAPELLE
Grand Cour, Libernon, Mongrolle, Serbonne, Collège Mon Plaisir, Gare de Crécy la 
Chapelle, Zone Commerciale

LA HAUTE MAISON
Eglise

SAINT FIACRE
Place du Breuil

SANCY LES MEAUX
Mairie

TIGEAUX
Centre, Cimetière, Lavoir

VAUCOURTOIS
Mairie

VILLEMAREUIL
Centre

Dans les communes hors du territoire de la Communauté de Communes du Pays Créçois

MAREUIL LES MEAUX
Buttes aux Lièvres, Les Madeleines, Sablons

Condition d’accès : 
Titres de transport valables en Ile de France. L’achat de ticket T+ à bord est possible.



ARTICLE 3 : HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU TRANSPORT À LA DEMANDE

Le service fonctionne du lundi au samedi de 9h00 à 16h30.
Le service n’est pas assuré les dimanches et les jours fériés.
Le service ne fonctionne pas pendant les horaires des lignes régulières existantes, pour une même origine 
destination.

ARTICLE 4 : TITRE DE TRANSPORT ET TARIF

Le service est accessible aux personnes détenteurs d’une carte d’abonnement ou d’un titre de transport 
francilien, (ticket T+, carte Navigo, carte Imagine R…).
Le ticket T+ peut être acheté à bord du véhicule selon la tarification en vigueur.
Le titre de transport sera validé dans le véhicule.
Pour faciliter la prise en charge, faire l’appoint.

ARTICLE 5 : RÉSERVATION DU TRANSPORT

Pour le lundi, les courses doivent être réservées au plus tard le vendredi à 18h00.

Pour satisfaire le plus grand nombre de voyageurs, la centrale de réservation peut être amenée à modifier 
les horaires demandés dans un intervalle maximum de 20 minutes et à proposer des regroupements avec 
d’autres clients. Les usagers seront prévenus par la centrale de réservation, le cas échéant.

L’annulation de la réservation se fera selon les mêmes temporalités.

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE DES USAGERS

L’usager doit se tenir prêt 5 minutes avant l’heure du rendez-vous à l’arrêt convenu lors de la réservation.
Le chauffeur ne pourra pas attendre les passagers retardataires afin de ne pas pénaliser les utilisateurs 
suivants.
Les destinations prévues lors de la réservation ne peuvent pas être modifiées en cours de trajet.

ARTICLE 7 : TRANSPORT D’OBJETS ENCOMBRANTS

La prise en charge de bagages et de colis peu encombrants est autorisée dans la limite de capacité des 
véhicules, sous l’entière responsabilité de leur propriétaire.
Le véhicule ne pourra prendre en charge les personnes en possession d’un vélo ou des personnes 
possédant des matières dangereuses ou créant une gêne pour les autres voyageurs.

ARTICLE 8 : LES ANIMAUX

Sont admis dans le véhicule, les chiens guides pour les non-voyants et les petits animaux transportés dans 
un sac ou équivalent. Ils ne doivent pas occuper une place assise, salir ou incommoder les autres 
voyageurs. Leurs propriétaires seront entièrement responsables de toute dégradation ou de tout accident 
subi ou causé à un tiers par leur animal. Leur présence devra être signalée lors de la réservation.

La réservation par téléphone au 

0 805 299 298 (appel gratuit), 
du lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00, 

au plus tard la veille jusqu’à 18h00.



ARTICLE 9 : ANNULATION PAR LES USAGERS

L’annulation d’une réservation par les usagers se fera auprès de la centrale de réservation, au plus tard la veille 
de la réservation avant 18h00.
En cas d’annulation en dehors des délais précités, d’imprévu de dernier moment (maladie, etc.), l’usager devra 
annuler sa réservation auprès de la centrale de réservation au minimum 1 heure avant la prise en charge afin 
de pouvoir informer le chauffeur et transmettre un justificatif.

ARTICLE 10 : SANCTION EN CAS D’ABSENCE, D’ANNULATIONS RÉPÉTÉES

Pour ces motifs, les usagers s’exposent à :

> Avertissement écrit si :
• Absence au rendez-vous
• Annulation 2 fois dans le mois
• Annulation 1 fois par mois pendant 2 mois consécutifs
• Annulation hors délais sans transmission de justificatif,

> Interdiction d’utiliser le service pendant un mois en cas de récidive,
> Interdiction définitive d’utiliser le service en cas de deuxième récidive.

ARTICLE 11 : PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Les personnes en fauteuil roulant peuvent également bénéficier de ce service, mais un seul emplacement est 
disponible dans les véhicules. Pour une meilleure prise en charge, merci de bien vouloir préciser votre situation 
lors de votre inscription auprès de la centrale de réservation.

ARTICLE 12 : AIDE AUX USAGERS

En cas de demande du passager, le chauffeur l’aidera à monter et descendre du véhicule, et à mettre sa cein-
ture de sécurité.

ARTICLE 13 : COMPORTEMENT DES USAGERS

Les usagers doivent attendre l’arrêt complet du véhicule pour monter ou descendre. Pour ce faire, ils peuvent 
demander l’aide ou l’assistance du conducteur.
L’accès se fait par la porte latérale du véhicule.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, conformément à la législation en vigueur.
Il est interdit :

• d’enfreindre le présent règlement,
• de boire, fumer ou manger à bord,
• de monter dans le bus avec des rollers, patins à roulettes ou assimilés aux pieds,
• de se lever lorsque le véhicule roule,
• de monter ou de descendre en dehors des arrêts,
• d’avoir toute attitude qui dérangerait les autres passagers ou le conducteur,
• de parler au conducteur, sauf en cas de nécessité,
• de souiller ou détériorer le matériel,
• de faire usage d’appareils ou d’instruments sonores,
• de transporter des matières dangereuses,
• de jeter des détritus par les fenêtres,
• d’ouvrir les issues de secours,
• d’actionner les dispositifs d’ouverture des portes lorsque le véhicule est en marche.

Les usagers sont civilement responsables des dommages qu’ils causent aux biens et aux personnes dans le 
véhicule.
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ARTICLE 14 : INFRACTION AU RÈGLEMENT

Tout acte de violence verbal ou physique à l’encontre du conducteur ou de toute personne se trouvant dans 
le véhicule est passible d’un procès-verbal établi par la Gendarmerie conformément aux dispositions du 
Code de Procédure Pénale.
En cas de refus d’un usager de respecter les consignes, le conducteur est habilité à lui refuser l’accès au 
véhicule.

ARTICLE 15 : INFORMATION AU PUBLIC

Le présent règlement sera clairement affiché en permanence dans le véhicule. Il sera disponible dans toutes 
les Mairies et à la Communauté de Communes du Pays Créçois. Une copie du document pourra être remise 
à toute personne le souhaitant.
Tous les documents d’information concernant le transport à la demande pourront être obtenus dans les 
véhicules assurant le service, auprès de la Communauté de Communes du Pays Créçois, sur le site Internet 
www.cc-payscrecois.fr, dans les Mairies de la Communauté de Communes du Pays Créçois.

ARTICLE 16 : OBJETS TROUVÉS

Les objets trouvés sont centralisés dans les bureaux au siège de l’entreprise Transdev Marne et Morin.
Pour toute demande, contactez la centrale de réservation au 0 805 299 298 (appel gratuit).

ARTICLE 17 : REMARQUES ET SUGGESTIONS

Les usagers peuvent faire part de leurs remarques et suggestions à tout moment à la Communauté de 
Communes du Pays Créçois :

Par courrier à :
Communauté de Communes du Pays Créçois

3 Rue de la Chapelle - CS 80539
77355 MEAUX CEDEX

Par mail à : 

accueil@payscrecois.net

INFORMATIONS LÉGALES DE LA CNIL
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription préalable au 
service de transport à la demande de la Communauté de Communes du Pays Créçois.
Le service de réservation assuré par la société Transdev Marne et Morin pour le compte de la Communauté 
de Communes du Pays Créçois est le destinataire des données.
Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant au siège de la Communauté de Communes du Pays Créçois, 3 Rue de la Chapelle - CS 80539 
77355 MEAUX CEDEX.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.


