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Eu, le 22 juin 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mobilité : un service de Transport à la
Demande mis en place dès le 1er juillet 2022

La Communauté de Communes des Villes Soeurs lance son service de
Transport à la Demande (TAD). 

« Nous avions à cœur, avec les élus 

communautaires, de proposer un service de 

transport à la Demande adapté et de 

répondre au besoin de nos concitoyens pour 

se déplacer plus facilement sur le territoire. » 

Eddie FACQUE, Président de la CCVS. 

Un maillage complet du territoire 

Ce nouveau service vise à proposer, à l’ensemble 

des habitants du territoire et des 28 communes, une 

offre de transport, leur permettant de se déplacer 

gratuitement et librement sur le territoire, vers les 

centres-villes et commerces. 

3 lignes 

Ligne A |Eu <> Etalondes 

Ligne B | Criel-sur-Mer <> Allenay 

Ligne C |Dargnies <> Le Tréport 

28 communes 

48 arrêts  
Retrouvez tous les points d’arrêt dans le 

dépliant en annexe. 
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Des modalités de réservation accessibles à tous  

Pour réserver votre trajet, rien de plus simple. 3 possibilités s’offrent à vous : 

• Le site internet : villes-sœurs.fr

• Un numéro de téléphone dédié : 02 32 18 40 70

Le centre d’appel est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Le samedi de 09h00 à 12h30. 

• L’application « My Mobi » puis recherchez « Villes Sœurs Mobilité »

A retenir : seules les heures d’arrivées et de départs sont garanties. Une fois la réservation effectuée, vous 

serez notifié de l’heure de passage de votre TAD par sms, mail ou appel de la centrale de réservation. En 

effet, à l’aller, comme au retour, votre temps de trajet dépend du nombre de passagers et d’arrêts à 

desservir. 

- La réservation de votre trajet est possible du lundi au vendredi jusqu’à 17h30 pour les

réservations du matin (9h) et jusqu’à 10h pour les 3 réservations suivantes (15h, 13h et 17h).

- Jusqu’au samedi avant 12h30 pour les réservations de 9h du lundi

- Jusqu’à 30 jours à l’avance par rapport au jour de la course réservée.

Des véhicules facilement identifiables 

3 navettes de couleur bleu sont spécialement dédiées à ce nouveau 

service. Ces véhicules disposent, chacun, d’une capacité maximale de 9 

places, accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.  

Remarque : il faudra impérativement le signaler lors de sa réservation. 

Retrouvez toutes les informations relatives au déploiement de 

ce nouveau service à partir du 1er juillet sur le site internet de 

la Communauté de Communes : https://www.villes-soeurs.fr/

vie-quotidienne/transport-mobilite/  

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VILLES SOEURS 
La Communauté de Communes des Villes Soeurs (CCVS) rassemble 28 communes. Traversée en son centre 
par le Fleuve Bresle, qui a servi de repère topographique lors de l'établissement de la carte des départements 
en 1790, la Communauté de Communes des Villes Soeurs rassemblent en un bassin d'emploi et de vie 
homogène, fruit de son histoire industrielle et sociale, des communes sises dans deux départements 
différents (département de la Seine-Maritime et département de la Somme). Elle présente donc un caractère 
interdépartemental mais aussi interrégional ces deux départements relevant de région différente 
(Normandie et Hauts-de-France). 
• 15 communes sont situées en Seine-Maritime et dans la région Normandie,
• 13 communes dans la Somme et dans la région des Hauts de France.




