
Se déplacer à la campagne : séance 3 : des solutions pour améliorer les choses 

 

Définition du transport à la demande : 

Le Transport à la demande (TAD) est un mode de transport en commun où les itinéraires et les 

points d’arrêts sont fixés en fonction des réservations des usagers. Ces derniers vont ainsi 

réserver leurs trajets jour après jour, depuis leur domicile jusqu’à un quelconque lieu 

d’intérêt. 

A partir de la grille horaire de la ligne 13, réponds aux questions suivantes : 

Combien y a-t-il de lignes de car interurbain et scolaire pendant le temps scolaire ?  26 

Combien y-t-il de lignes TAD et de navettes rurales pendant le temps scolaire ?  19 

Combien y a-t-il de lignes de car interurbain et scolaire hors temps scolaire ? 12 

Combien y-t-il de lignes TAD et de navettes rurales hors temps scolaire ?  19 

Grâce au TAD et à la navette rurale, l’offre des lignes de bus est presque doublée  pendant le temps scolaire. 

Grâce au TAD et à la navette rurale, l’offre des lignes de bus est presque triplée hors temps scolaire. 

Les lignes TAD et la navette rurale sont des solutions personnalisées qui 

permettent de réduire localement le problème des transports en commun. 

 



A partir de ce dessin, définis ce qu’est la migration pendulaire : 

 

La migration pendulaire est le trajet effectué chaque jour par des 

habitants de la campagne partant travailler le matin à la ville et revenant 

chez eux le soir. Comme ces déplacements ont lieu dans le même sens en 

même temps cela entraîne des embouteillages. 

 

Rappelle-nous ce qu’est le covoiturage : 

 Utilisation par plusieurs automobilistes et à tour de rôle, d'une seule 

voiture pour effectuer le même trajet. 

En quoi le covoiturage peut améliorer les problèmes liés à la migration pendulaire ? 

Cela réduit le nombre de voitures sur les routes donc moins 

d’embouteillages, c’est également plus écologique, plus économique et 

plus convivial. 

 


