Mobibus élargit son offre !
Toulouse, le 27 avril 2017
Sur proposition de Transdev, en charge du service MOBIBUS sur l’agglomération
toulousaine, Tisséo SMTC a donné son accord pour proposer les véhicules de TisséoMobibus sur la plateforme Internet Wheeliz spécialisée dans l’auto -partage de véhicules
adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Dorénavant les particuliers, associations de personnes à mobilité réduite et les clubs
handisport de l’agglomération toulousaine peuvent louer des véhicules aménagés pour les
personnes handicapées.
Pour Jean-Michel LATTES, Président Tisséo SMTC : « La majorité des véhicules de
Tisséo-Mobibus n’étant pas utilisé durant les week-ends ou les jours fériés, sur proposition
de notre délégataire Transdev TPMR-Toulouse, nous avons accepté de mettre en location
des véhicules de Tisséo-Mobibus offrant ainsi une solution de mobilité aux personnes en
situation de handicap pour des trajets loisirs dépassant les frontières du ressort territorial du
SMTC. Ce nouveau service offre de réelles et nouvelles possibilités de déplacements aux
personnes à mobilité réduite de l’agglomération ».
Tous les véhicules sont équipés d’une rampe d’accès et peuvent accueillir jusqu’à trois
fauteuils ainsi que leurs accompagnateurs. Ils sont loués via la plateforme Wheeliz,
Transdev assurant la phase de remise et de récupération des véhicules et des clefs sur son
dépôt situés au 14 rue Ferdinand Lassalle à Toulouse. Comme le précise Thierry CHIOCCA,
directeur de TPMR-Toulouse : « le nombre de véhicule mis à disposition varie selon les
disponibilités. En aucun cas ce nouveau service ne doit nuire à la qualité et à la consistance
du service MOBIBUS qui reste notre vocation première».
Premier club à bénéficier de ce nouveau service le Toulouse Iron Club pour le week-end
prochain en vue de sa participation au tournoi de coupe d'Europe de basket handisport.
Samedi les équipes de Transdev TPMR-Toulouse seront présentes au rendez-vous des
clubs handisport, place du capitole pour promouvoir ce nouveau service.
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