
Lila à la demande, un service géré par 

La Communauté de Communes Sud 
Retz Atlantique 

ZIA La Seiglerie 3 – 2, rue Galilée – 
BP 3 

44270 MACHECOUL 

02 40 02 38 43 

 

 

 

Bénéficiez du                             
service de                                 
transport 

 

 

 
de Grandlieu - Sud Retz Atlantique 

02 40 02 38 43 

 

Où acheter son ticket Lila  

 A bord des véhicules 

 Sur votre téléphone: M-ticket disponible sur l’application 

Tan 

 Sur tan.fr et stran.fr 

 Dans les points de vente Lila (liste disponible sur     

lila.paysdelaloire.fr) 

 

Condition d’usage 

 Validation obligatoire des tickets par le conducteur à 
bord des véhicules Lila à la demande 

 Correspondance possible avec le réseau urbain de 
Nantes Métropole ou de l’agglomération nazairienne: 
oblitération obligatoire à la montée 

 

Durée de validité 

 Pour un trajet simple: un ticket Lila est valable 2 heures 
sur le réseau Lila et 1 heure sur les réseaux TAN ou 
STRAN en correspondance.  

 

 

 

 

 

Vous êtes assuré d’être pris en charge selon la plage  
horaire définie (voir tableau intérieur). 

Les circuits sont organisés en fonction des réservations. 
L’horaire d’arrivée ne peut être garanti précisément.  

 

Région des Pays de la Loire 

service transports routiers de voyageurs de 

Loire Atlantique 

1 rue de la Loire 

44966 NANTES cedex 09 

Horaires 

Titre de transport 

Facebook.com/reseaulila  

Twitter @ReseauLila       



Lila à la demande c’est quoi ? 

Combien ça coûte ? 

Comment ça marche ? 

Une visite chez des amis… 
Un rendez-vous… 
Un saut à la bibliothèque… 

 Aller Retour 

Mardi matin 

Mercredi matin 

Mercredi après-midi 

Jeudi matin 

Vendredi matin 

Vendredi après-midi 

9h00 - 9h30 

9h00 - 9h30 

14h00 - 14h30 

9h00 - 9h30 

9h00 - 9h30 

14h00 - 14h30 

11h30 - 12h00 

11h30 - 12h00 

16h30 - 17h00 

11h30 - 12h00 

11h30 - 12h00 

16h30 - 17h00 

Un service de transport collectif qui permet de réaliser des 
déplacements ponctuels, de proximité et qui complète l’offre 
de transport du réseau Lila. Vous êtes pris en charge à  
votre domicile et déposé sur le lieu de votre choix. L’accès 
au service est possible pour un aller, un retour simple ou un 
aller/retour. 

 
 
 
 

Un ticket Lila par trajet simple (2.40 € en plein tarif et 2.10 € 
par carnet de 10 tickets) et 2 tickets pour un aller-retour. 

tarif au 1er septembre 2017 (révisable chaque année). Les abonnements Lila 
ne sont pas valables sur ce service réservé à un usage ponctuel.  

 
 

 
 

Lila à la demande fonctionne selon des plages horaires 
fixées et sur un secteur déterminé. Vous pouvez vous  
déplacer au sein du territoire desservi et vers les communes 
limitrophes (cf. tableau et carte ci-contre). 

 

Pour utiliser Lila à la demande, il vous suffit : 

 de demander votre carte Lila à la demande à la  
mairie de votre domicile sur présentation d’un  
justificatif de domicile. Cette carte est gratuite et vous 
donne accès à votre numéro de client. 

 puis de réserver en téléphonant au 02 40 02 38 43 au plus 
tard la veille de votre déplacement du lundi au vendredi 
avant 16h30. 

 si vous êtes en fauteuil roulant, précisez-le au  
moment de la réservation pour qu’un véhicule adapté vous 
soit proposé.  

 
Lila à la demande propose aussi son 

service aux personnes en fauteuil 

roulant avec véhicules adaptés et 

personnel formé.  

Lila à la demande pour tous 

Appelez 

Jours et heures de fonctionnement 

Pornic 

Bouin 

Les Moutiers-
en-Retz 

Saint-Hilaire- 
de-Chaléons 

Port-Saint-
Père 

Saint-
Pazanne 

Bois-de-Céné 

La Garnache 
Froidfond 

Grand’Landes 

Saint-
Etienne-du

-Bois 

Les Lucs-sur-Boulogne 

Rocheservière 

Saint-Philbert- 
de-Bouaine 

La Planche 

Aigrefeuille-
sur-Maine 

Château- 
Thébaud 

Vertou 
Rezé 

Les Sorinières 
Pont-
Saint-

Martin 

Saint-
Léger-

les-Vignes 

Bouaye 

Legé 
Touvois 

Paulx Corcoué-sur-Logne 

Saint-
Philbert-de-
Grand-Lieu 

Saint-Mars-de
-Coutais 

Saint-Etienne-
de-Mer-Morte 

Saint-Lumine-
de-Coutais 

La Marne 

Saint-
Colomban 

La Chevrolière 

La Limouzinière 

Géneston 
Montbert 

Le Bignon 

Saint-Aignan
-de-

Grandlieu 

Hôpital privé du Confluent  

pour vous déplacer 
en toute simplicité 

02 40 02 38 43 

Falleron 

Machecoul-Saint
-Même 

Villeneuve-en-Retz 

Territoire desservi par Lila à la demande  

Communes limitrophes 

Autres destinations possibles : 

- Challans 

- Pôle emploi Clisson 

- Hôpital Local De Clisson 

- Hôpital privé du Confluent 


