
 
 
 
 

Document mis à jour le 05/01/21 1 rsva.fr 

en partenariat avec les MAIA de la Manche  

Tableau récapitulatif des dispositifs de transports sanitaires dans la Manche  

Nom du dispositif Description 
Type 

public / privé 
quotidien / sanitaire 

Aire 
géographique 

Public et conditions 
d’accès 

Véhicules 
adaptés  

Coût Informations pratiques 

Ambulance  
Transports individuels privés en véhicules, si 

besoin aménagés, à visée sanitaire : qui nécessite 
d’être allongé et/ou sous surveillance constante. 

sanitaire, privé France Sur prescription médicale 
Conventionné 

TPMR1 

Pris en charge par 
l’Assurance 

Maladie2 

Cf. contacts sur 
www.pagesjaunes.fr 

VSL3  
Véhicule Sanitaire Léger 

Le VSL est réservé au transport sanitaire de 3 
malades au maximum en position assise. 

sanitaire, privé France Sur prescription médicale 
pour des transports longues 
distances (150 km aller et +) 
ou en série (4 x 50 km et +) 

Conventionné 
TPMR10 

Pris en charge par 
l’Assurance 
Maladie11 

Cf. contacts Vous pouvez 
consulter et télécharger (..) 

Taxi conventionnés3  
Transports individuels privés en véhicules de 

tourisme, disposant de l’agrément « taxi 
conventionné » dispensé par l’Assurance Maladie. 

sanitaire, privé France 
Conventionné 

TPMR10 

Pris en charge par 
l’Assurance 

Maladie 

Cf. contacts Vous pouvez 
consulter et télécharger (..) 

 

 
Tableau récapitulatif des dispositifs de transports dans la Manche (liste non exhaustive)4  

Nom du dispositif Description 
Type 

public / privé 
quotidien / sanitaire 

Aire 
géographique 

Public et conditions 
d’accès 

Véhicules 
adaptés  

Coût Informations pratiques 

Manéo Transport scolaire régional. quotidien, public Manche élèves, étudiants Non Payant 
transports50@normandie.fr  

https://transports.normandie.fr/  

Navettes Manéo  Dispositif régional de transport en commun en car. quotidien, public Manche Tout public Non Payant 
transports50@normandie.fr 

https://transports.normandie.fr/  

Manéo Express  
Dispositif régional de transport en commun proposant 
moins d’arrêts et plus de créneaux horaires, en faveur 

des déplacements domicile/travail. 
quotidien, public Manche Tout public Non Payant 

transports50@normandie.fr 
https://transports.normandie.fr/  

Manéo Proximité  
Service régional en partenariat avec les 

communautés de communes, en milieu rural. Un 
véhicule vient chercher la personne chez elle. 

quotidien, public Manche Tout public Non Payant 
transports50@normandie.fr 

https://transports.normandie.fr/  

Sortir Plus  
Accompagnement par un salarié d’aide à domicile 

de personnes âgées isolées dans leurs 
déplacements, à pied ou en voiture. 

quotidien, privé 
Dispositif national 

Déplacement locaux 
A partir de 80 ans retraités Agirc-

Arrco 
Non 

Partiellement pris 
en charge par les 
caisses de retraite 

0 810 360 560 
www.agircarrco-

actionsociale.fr(...) 

SCOP Titi Floris  
Transport de personnes, régulier ou occasionnel 

avec un accompagnement adapté au public 
quotidien, SCOP 14 départements  Oui Payant 

02 40 76 38 44  
Titi-rennais@titi-floris.fr 

www.les-titis.fr 

Wheeliz  
Location entre particuliers, de voitures aménagées 

pour personnes en situation de handicap. 
quotidien, privé France Tout public Oui Payant 

01 79 72 80 22  
hello@wheeliz.com 
www.wheeliz.com 

Blablacar  Covoiturage entre particuliers. quotidien, privé France  Tout public Non Payant www.blablacar.fr 

RoseCar  
Site de covoiturage solidaire pour les patients et 
leurs proches à destination du Centre François 

Baclesse à Caen  
quotidien, privé Normandie 

patients, aidants se rendant dans 
le même centre de soins 

Non Gratuit  https://www.covoiturage-
rosecar.fr/ 

Taxi  
Transports individuels privés en véhicules de 

tourisme. 
quotidien, privé France Tout public Non Payant 

Cf. contacts sur 
www.pagesjaunes.fr 

 

 
 
 

                                                           
1 Conventionné Transport de Personnes à Mobilité Réduite par l’Assurance Maladie 
2 Soumis à conditions 
3 Le TAP (Transport Assis Professionnalisé), soit en taxi, soit en Véhicule Sanitaire Léger, permet un transport assis et/ou qui nécessite l’accompagnement d’un personnel qualifié 
4 Pour toute remarque ou ajout, n'hésitez pas à nous contacter ! 

http://www.pagesjaunes.fr/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/liste_des_taxis_conventionnes_dans_le_departement_de_la_manche_avec_vehicule_amenage_pour_le_transport_de_personnes_a_mobilite_reduite_au_01-01-2017.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/liste_des_taxis_conventionnes_dans_le_departement_de_la_manche_avec_vehicule_amenage_pour_le_transport_de_personnes_a_mobilite_reduite_au_01-01-2017.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/liste_des_taxis_conventionnes_dans_le_departement_de_la_manche_avec_vehicule_amenage_pour_le_transport_de_personnes_a_mobilite_reduite_au_01-01-2017.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/liste_des_taxis_conventionnes_dans_le_departement_de_la_manche_avec_vehicule_amenage_pour_le_transport_de_personnes_a_mobilite_reduite_au_01-01-2017.pdf
mailto:transports50@normandie.fr
https://transports.normandie.fr/
mailto:Transports50@normandie.fr
https://transports.normandie.fr/
mailto:Transports50@normandie.fr
https://transports.normandie.fr/
mailto:Transports50@normandie.fr
https://transports.normandie.fr/
http://www.agircarrco-actionsociale.fr/donner/le-service-sortir-plus/
http://www.agircarrco-actionsociale.fr/donner/le-service-sortir-plus/
mailto:Titi-rennais@titi-floris.fr
http://www.les-titis.fr/
mailto:hello@wheeliz.com
http://www.wheeliz.com/
http://www.blablacar.fr/
https://www.covoiturage-rosecar.fr/
https://www.covoiturage-rosecar.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/
mailto:adami@rsva.fr
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Tableau récapitulatif des dispositifs de transports dans le Nord Cotentin (liste non exhaustive)5 

Nom du dispositif Description 
Type 

public / privé 
quotidien / sanitaire 

Aire 
géographique 

Public et conditions 
d’accès 

Véhicules 
adaptés 

Coût Informations pratiques 

ACREA CAR Réservée aux patients de Cherbourg et du Nord 
Cotentin qui se rendent régulièrement sur CAEN 

pour des examens et/ou consultations comme sur 
le CHU - le CLCC Baclesse - la Polyclinique...  

quotidien, public Nord Cotentin  
Caen 

Réservée aux patients de 
Cherbourg et du Nord Cotentin 

Non Gratuit  https://www.facebook.com/  

TAXI SAG Les Pieux  Le chauffeur vient chercher l’usager, le conduit à 
son rendez-vous, l'accompagne jusqu'à la salle 
d'attente, si rendez-vous médical et le ramène à 

son domicile 

quotidien, public Communauté de 
communes les Pieux  

Personnes âgées de 60 ans et 
plus ou en situation de handicap. 

Non 6€ de cotisation. 
Remboursement 

entre 50 et 60 % de 
chaque course 

Inscriptions et réservations 
06 40 38 75 14 

Taxicom Taxicom permet de se déplacer (accès aux soins, 
visites de convivialité…). Le transport est assuré 

par les artisans taxis locaux. 

quotidien, public La côte des isles  Personnes âgées de 60 ans et 
plus ou les personnes à mobilité 

réduite 

Non 5€ de cotisation. 
Remboursement 

entre 50 et 60 % de 
chaque course 

06 86 33 46 62 
http://www.cotedesisles.com/taxi

com/  

CCAS de la Hague – Service 
de maintien à domicile  

Accompagnement des personnes âgées de plus de 
60 ans ou personnes en situation de handicap dans 
les démarches de la vie quotidienne (rendez-vous 
médicaux, démarches administratives, courses, 

etc) 

quotidien, public Nord Cotentin  Personnes âgées de plus de 60 
ans ou personnes en situation de 

handicap (Faire inscription au 
service en amont de la 

demande) 

Oui En fonction d’une 
grille de tarification 

du CCAS  

Maison des Services Publics de 
la Hague  

02 33 01 83 90  
http://msp.lahague.com/mobilite.

php  

Minibus Entraide Sociale du 
3ème âge  

Circule sur le territoire afin de faciliter le 
déplacement des adhérents-retraités et rompre leur 

isolement en organisant des sorties conviviales. 
 

quotidien, public Beaumont-Hague 
Cherbourg 

Personnes de plus de 60 ans 
adhérentes à l’association 

Non 4€ de cotisation. 
Tarif selon la 
destination 

02 33 52 86 28  
06 08 90 70 10 

http://msp.lahague.com/mobilite.
php  

ITINEO ACCESS'  Itinéo Access’ est un service de transport collectif 
spécifique destiné aux personnes à mobilité réduite 

Pris en charge à la porte de votre domicile 
jusqu'à votre lieu de destination. 

quotidien, public Cherbourg  Les personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant 

Les personnes atteintes de 
cécité 

Les personnes bénéficiant d'une 
carte de handicap supérieur à 
80% après avis favorable de la 

commission d'accès 

 Payant  Réservations et renseignements 
du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00 au  

0 800 085 171 (uniquement pour 
le service ITINEO ACCESS' - 

appel gratuit) 
https://zephirbus.com/335-Le-

service-Itineo-access.html  

Service Pilote – 1er trajet 
accompagné  

Propose un accompagnement pour le trajet que 
vous désirez par un agent Zéphir. 

quotidien, public Cherbourg Accessible à tous   Payant   0 810 810 050 pour fixer un 
rendez-vous 

Service Itinéo Les lignes Itinéo desservent les zones peu denses, 
excentrées ou des zones industrielles. Les lignes 
Itinéo fonctionnent comme des lignes classiques, 
les parcours, les arrêts et les horaires sont fixes. 

Un bus ou un taxi effectue le trajet des lignes Itinéo, 
aux horaires indiqués 

quotidien, public Cherbourg Accessible à tous  Payant   

Solidarité transport Propose aux personnes dépourvues de tout moyen 
de locomotion, isolées et non imposables sur le 

revenu de se déplacer grâce à un réseau de 
personnes bénévoles. 

 

quotidien, public Anciens cantons de 
Bricquebec et  Sainte-

Mère-Eglise 
 

Réservé aux personnes 
adhérentes de l’association, 

dépourvues de tout moyen de 
locomotion, isolées et non 
imposables sur le revenu 

 Adhésion annuelle 
à l’association 

locale  
Participation aux 

frais de 
déplacement du 

bénévole  

Etre adhérent de l’association 
Appeler et prendre rendez-vous 
au moins 48h à l’avance avec le 

coordinateur du service 
 

Informations et renseignement 
au 06.68.14.95.59 

 
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy
/documents/98930/7340944/180
6_D%C3%A9pliant+ST+Manche
.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-

3ac9572a3ea4 
 

                                                           
5 Pour toute remarque ou ajout, n'hésitez pas à nous contacter !  

 

https://www.facebook.com/
http://www.cotedesisles.com/taxicom/
http://www.cotedesisles.com/taxicom/
http://msp.lahague.com/mobilite.php
http://msp.lahague.com/mobilite.php
http://msp.lahague.com/mobilite.php
http://msp.lahague.com/mobilite.php
https://zephirbus.com/335-Le-service-Itineo-access.html
https://zephirbus.com/335-Le-service-Itineo-access.html
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
mailto:adami@rsva.fr
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Tableau récapitulatif des dispositifs de transports dans le Centre Manche (liste non exhaustive)6  

Nom du dispositif Description 

Type 
public / 
privé 

quotidien / 
sanitaire 

Aire géographique 
Public et conditions 

d’accès 
Véhicules 
adaptés 

Coût Informations pratiques 

Phaéton  Dispositif associatif permettant à des personnes 
âgées de plus de 60 ans de se déplacer au 

quotidien localement. 

quotidien, 
public 

Coutances 60 ans et plus Non 1 euro symbolique 
versé à 

l’association 

Inscriptions et réservations 
au 06 33 43 01 82 

http://e-clubhouse.org(...) 

Accueil emploi / plateforme 
mobilité 

Location de 2 roues motorisés (mobylette, scooter, 
vélo éléctrique) pour accomplir des démarches 

d’insertion professionnelle (entretien d’embauche, 
accès à l’emploi, formation,…). 

Quotidien, 
public 

Centre Manche Demandeurs d’emploi Non Payant Accueil Emploi 
02 33 19 10 80 

secretariat@accueil-emploi.fr 

Accueil emploi / Bus social  Faciliter pour les personnes démunies l'accès aux 
soins, à l'emploi et à la Maison de la solidarité 

Quotidien, 
public 

Cantons de Coutances, 
Lessay, St Malo de la Lande, 

Montmartin Sur Mer, Saint 
Sauveur Lendelin, Cerisy-la-

Salle 

Public jeune, ou adultes (avec ou 
sans enfants) bénéficiant des 

minima sociaux 

 Gratuit Accueil Emploi 
02 33 19 10 80 

secretariat@accueil-emploi.fr 

Accueil emploi / Navette 
marée  

Navette qui véhicule des demandeurs d'emploi au 
départ de Coutances sur les lieux des marées 

(Blainville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer, Agon 
Coutainville), à chaque marée où les ostréiculteurs 

ont besoin de personnel 

Quotidien, 
public 

Centre Manche Jeunes en insertion, adultes 
bénéficiaires de minima sociaux, 

demandeurs d'emploi 

 Payant Accueil Emploi 
02 33 19 10 80 

secretariat@accueil-emploi.fr 

CCAS de Périers  Pouvoir se rendre chez un médecin ou dans les 
centres hospitaliers du secteur ou tout simplement 
pour rendre visite à un proche qui a été hospitalisé 

Quotidien, 
public 

Périers Avoir plus de 65 ans ou être 
semi valide & habiter Périers 

Non Gratuit CCAS de Périers 
02 33 76 54 80 

Ocitola – Saint-Lô Ce service fonctionne sur réservation, il prend à 
l’heure et au point d’arrêt convenus et vous conduit 

à destination pour le prix d’un trajet en bus. 

Quotidien, 
public 

Agneaux, Barre de Semilly, 
Baudre, La Luzerne, La 

meauffe, mesnil-Rouxelin, 
Pont-Hébert, Rampan, Saint-
georges-montcocq, Saint-Lô, 

Sainte-Suzanne 

Accessible à tous Oui Payant 02.33.05.05.05 pour réserver 
Ocitolà. Les hôtesses vous 

accueillent du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h00. 

Cosibus – Coutances Minibus urbain de 23 places pour relier le Nord et le 
Sud de Coutances qui desservira le centre, la gare 

et le PSLA du lundi au samedi de 7h00 à 19h00 

Quotidien, 
public 

Coutances Accessible à tous  0.50€ pour un 
voyage 

http://cosibus.fr/ 

Solidarité transport Propose aux personnes dépourvues de tout moyen 
de locomotion, isolées et non imposables sur le 

revenu de se déplacer grâce à un réseau de 
personnes bénévoles. 

 

quotidien, 
public 

Anciens cantons de Lessay, 
Sainte-Mère- Eglise; 

Carentan, Périer, Saint-
Sauveur- Lendelin; Saint-
Jean-de-Dayes; Marigny; 

Saint-Clair-sur-Elle; Canisy; 
Tessy-sur- Vire; Percy ; 

Cerisy-la-salle, Montmartin-
sur-mer, Gavray 

 

Réservé aux personnes 
adhérentes de l’association, 

dépourvues de tout moyen de 
locomotion, isolées et non 
imposables sur le revenu 

 Adhésion annuelle 
à l’association 

locale 
Participation aux 

frais de 
déplacement du 

bénévole 

Etre adhérent de l’association 
Appeler et prendre rendez-vous 
au moins 48h à l’avance avec le 

coordinateur du service 
 

Informations et renseignement 
au 06.68.14.95.59 

 
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy
/documents/98930/7340944/180
6_D%C3%A9pliant+ST+Manche
.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-

3ac9572a3ea4 
Minibus sur la ville de 
Carentan 

Déplacement en ville le lundi et vendredi, entre 
9 h 30 et 12 h, le mardi et jeudi, entre 14 h et 

16 h 30, un minibus conduit par des chauffeurs 
bénévoles. Propose également un transport 
jusqu’au Coup d’pouce, tous les quinze jours 

Quotidien, 
public 

Carentan Aux personnes âgées de 65 ans 
et plus et aux handicapés 

  Mairie 
02 33 42 74 00. 

 

  

                                                           
6 Pour toute remarque ou ajout, n'hésitez pas à nous contacter ! 

 

http://e-clubhouse.org/sites/coutances/page-9.php
mailto:secretariat@accueil-emploi.fr
mailto:secretariat@accueil-emploi.fr
mailto:secretariat@accueil-emploi.fr
http://cosibus.fr/
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
mailto:adami@rsva.fr
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Tableau récapitulatif des dispositifs de transports dans le sud manche (liste non exhaustive)7  
 

Nom du dispositif Description 
Type 

public / privé 
quotidien / sanitaire 

Aire 
géographique 

Public et conditions 
d’accès 

Véhicules 
adaptés 

Coût Informations pratiques 

Phaéton  Dispositif associatif permettant à des personnes 
âgées de plus de 60 ans de se déplacer au 

quotidien localement. 
Seuls deux déplacements par semaine et par 

personne sont possibles 

quotidien, public dans un rayon de 7 
kilomètres à partir de 

la place Littré à 
Avranches 

60 ans et plus Non 1 euro symbolique 
versé à 

l’association 

Inscriptions et réservations 
au 06 43 67 80 67 

www.avranches.fr(...) 

Séé Bus  Mini-bus municipal s’adressant aux personnes en 
situation de handicap ou âgées. 

quotidien, public Avranches, Marcey-
les-Grèves et St-Jean-
de-la-Haize, Ponts- st 
martin des champs et 

le Val St père 

65 ans et plus (sans condition) ou 
de moins de 65 ans sous 
condition de ressources 
(notification à présenter) 

Non Gratuit CCAS d’Avranches 
02 33 79 39 40 

www.avranches.fr(...) 

Navette inter-quartier Un parcours desservant la partie nord les lundis et 
jeudis et un second orienté vers la partie sud les 

mardis et vendredis 

quotidien, public  Saint Hilaire du 
Harcouet  

Accessible à tous aux scolaires 
qui voyagent seuls 

Non Gratuit CCAS de Saint Hilaire du 
Harcouet 

02 33 79 38 78 
www.st-hilaire.fr(...)  

Navette du marché  Navette gratuite reliant le parking du marché couvert 
au marché Place Delaporte fonctionne le mercredi 

matin entre 9h et 13h d’avril à octobre 

quotidien, public Saint Hilaire du 
Harcouet 

Accessible à tous Non Gratuit CCAS de Saint Hilaire du 
Harcouet 

02 33 79 38 78 
www.st-hilaire.fr(...) 

Solidarité transport Propose aux personnes dépourvues de tout moyen 
de locomotion, isolées et non imposables sur le 
revenu de se déplacer grâce à un réseau de 
personnes bénévoles.  

 

quotidien, public Anciens cantons de 
Saint-Pois; Sourdeval; 

Juvigny-le-Tertre;  
Mortain; Barenton; Le 
Teilleul; Saint-Hilaire-

du-Harcouët; Isigny-le-
Buat; Ducey; Saint-
James; Pontorson; 
Brecey; Sartilly; La 

Haye Pesnel; 
Granville; Villedieu;  
Bréhal et Cérences 

 

Réservé aux personnes 
adhérentes de l’association, 

dépourvues de tout moyen de 
locomotion, isolées et non 
imposables sur le revenu 

 Adhésion annuelle 
à l’association 

locale  
Participation aux 

frais de 
déplacement du 

bénévole 

Etre adhérent de l’association 
Appeler et prendre rendez-vous 
au moins 48h à l’avance avec le 

coordinateur du service 
 

Informations et renseignement au 
06.68.14.95.59 

 
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy
/documents/98930/7340944/1806
_D%C3%A9pliant+ST+Manche.p

df/ce679ac9-06be-1553-ec6a-
3ac9572a3ea4 

 

                                                           
7 Pour toute remarque ou ajout, n'hésitez pas à nous contacter ! 

 

http://www.avranches.fr/Vie-quotidienne-et-pratique/Se-deplacer/Bus
http://www.avranches.fr/Vie-quotidienne-et-pratique/Se-deplacer/SeeBus
http://www.st-hilaire.fr/transportencommun/bienvenue/st-hilaire-du-harcouet/votreville.htm
http://www.st-hilaire.fr/transportencommun/bienvenue/st-hilaire-du-harcouet/votreville.htm
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
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https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
https://cotesnormandes.msa.fr/lfy/documents/98930/7340944/1806_D%C3%A9pliant+ST+Manche.pdf/ce679ac9-06be-1553-ec6a-3ac9572a3ea4
mailto:adami@rsva.fr

