
 
 
Carte Unéopass d’accès gratuit aux transports 

 
Transports concernés : 
Les lignes du réseau départemental 
tidéo et la ligne Agen – Condom 
pour les ressortissants lot-et-
garonnais. 

 

Contexte 

Permettre un accès gratuit aux transports en commun départementaux aux 

personnes en difficulté, afin de faciliter leur mobilité à l'intérieur du 

département (lutte contre la précarité et incitation à la reprise d'activité). 

OBJET 
Dispositif de gratuité en faveur des personnes en situation de précarité 

permettant l’accès gratuit au réseau de lignes régulières départementales 

de transport Tidéo et à la ligne interdépartementale Agen-Condom. 

 

 

BÉNÉFICIAIRES 
 
Les personnes en situation de précarité, domiciliées en Lot-et-Garonne : 
Bénéficiaires des minima sociaux suivants : 

• Allocation Adulte Handicapé ; 

• Allocation Spécifique de Solidarité ; 

• Allocation Temporaire d’Attente ; 

• Assurance veuvage ; 

• Allocation Supplémentaire Vieillesse ; 

• Allocation Supplémentaire Invalidité ; 

• R.S.A. «socle» ou du R.S.A. «socle majoré» (à l’exclusion des 

bénéficiaires du R.S.A. «activité»). 

•  

Demandeurs d’emploi percevant une allocation d’assurance ou 

d’assistance chômage inférieure à 80 % du SMIC Brut en vigueur. 

 

Jeunes de moins de 25 ans sans ressources et suivis par la mission locale. 

 

Salariés précaires ou demandeurs d’emploi non indemnisés dont le 

revenu ne dépasse pas 80 % du SMIC Brut en vigueur. 

 
 

PROCEDURES D’ATTRIBUTION / PIECES A FOURNIR 
Se présenter à l'un des points d'accueil et d'information suivants : mairies 

ou CCAS, centres médico-sociaux, services instructeurs RSA, associations 

de chômeurs, missions locales pour les jeunes sans ressources : 

- Remplir l'imprimé de demande ; 

- Fournir les pièces justificatives en fonction des différentes 

catégories de public ; 

- Photo d'identité. 

 

Le dossier complet doit être transmis à la Direction des Transports du 

Conseil départemental via les points d'accueil et d'information précisés ci-

dessus pour instruction du dossier et établissement de la carte de 

transport. 

 
CONTACT 
____________________________ 
 
Direction des Transports 
 
Tel : 05 53 69 40 48 
 
Mail : 
monique.magoules@lotetgaronne.fr 


