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MobiLacq 64
Appelez, réservez, bougez !
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MobiLacq 64 est un service de Transport à la Demande proposé sur

les 47 communes de la communauté de communes de Lacq. Ce mode de
transport public est ouvert à tous* et permet de se déplacer à
moindre coût. Il fonctionne à la demande, c’est-à-dire sur réservation à effectuer auprès de la centrale d’information et de réservation des
transports des Pyrénées-Atlantiques.
* à partir de 11 ans pour les enfants non accompagnés munis d’une autorisation parentale

	MobiLacq 64 fonctionne de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(sauf dimanche et jours fériés) et dessert 6 communes de destination.
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• Dans chaque commune, il existe un ou plusieurs points de prise en charge.
•A
 ppelez et réservez au plus tard la veille avant 17h :
0 800 64 24 64 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h).
		

• 	Le trajet simple est facturé 1€ sauf pour Orthez 2€, il est gratuit pour les
enfants accompagnés jusqu’à 10 ans.
Les personnes à mobilité réduite (PMR) et les personnes âgées de
plus de 70 ans sont prises en charge devant leur domicile et déposées
dans l’une des six destinations proposées aux jours et plages horaires de
fonctionnement de MobiLacq 64.
Conditions : carte d’invalidité (PMR) ; carte d’identité (+ de 70 ans).
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Les demandeurs d’emploi pour leurs démarches de recherche d’emploi (ex : entretien d’embauche) peuvent être déposés aux lieux d’emploi sur l’ensemble des 47 communes ainsi qu’Orthez aux jours et plages
horaires de fonctionnement de MobiLacq 64.
Conditions : attestation du Pôle Emploi, de la Mission Locale ou autres
services d’aide à la recherche d’emploi.

Ce service est évolutif, faites nous part
de vos besoins et attentes.

www.cc-lacq.fr
www.cg64.fr
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• 	MobiLacq 64 vient vous chercher et vous ramène au point de prise
en charge à l’heure définie avec la centrale de réservation (ne sont pas
concernés les trajets professionnels et scolaires).

