MODALITÉS D’ACCÈS AU SERVICE OPTIBUS

9 Qui peut bénéficier du service Optibus ?
•

Le service Optibus est réservé aux personnes résidant sur le territoire
de la Communauté urbaine de Lyon et des communes de Brindas,
Chasselay, Genas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay, Sainte-Consorce,
Vaugneray.

•

C’est un service de transport de porte à porte à la demande dédié
aux personnes présentant un handicap moteur ou visuel, permanent
ou temporaire.

9 Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire au service Optibus, 5 étapes
- étape 1 : Appel au standard Optibus pour un premier
entretien téléphonique préalable
- étape 2 : Retour du dossier de demande d’inscription
dûment complété
- étape 3 : Passage en commission d’accès mensuelle.
La commission est composée d’un médecin,
d’un ergothérapeute, d’un représentant du SYTRAL
et d’un représentant d’Optibus.
- étape 4 : Décision de la commission
- étape 5 : Notification par courrier au demandeur de la décision
de la Commission. En cas d’avis favorable, le règlement
d’exploitation complet est joint.

Les candidats devront verser une participation financière de 16 euros
correspondant aux frais de passage en commission. Cette somme sera
remboursée sous forme de titres de transport en cas d’avis favorable de la
commission.
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MODALITÉS D’UTILISATION

9 Quelles sont les différentes catégories
d’accompagnateur ?

•

L’accompagnateur obligatoire gratuit : la nécessité pour l’usager
d’être accompagné dans ses déplacements est établie lors de la
commission d’accès. L’accompagnateur voyage alors gratuitement
et n’est pas désigné nommément, mais doit être majeur et autonome.
accompagnateur obligatoire

•

➜ GRATUIT

L’accompagnateur payant : il s’agit de membres de la famille, d’amis,
valides et autonomes, qui participent au déplacement du client Optibus
sans prendre en charge une mission d’assistance. L’accompagnateur
devra régler son titre de transport Optibus (soit en achetant un ticket
auprès du conducteur, soit par paiement différé sur le compte bancaire
du client Optibus. Il sera transporté dans la limite des places disponibles).
familles, amis,...

➜ TITRES DE TRANSPORT OPTIBUS

9 Priorités d’accès
Le service Optibus est un complément du réseau TCL. Afin de répondre au
mieux à l’ensemble des demandes, Optibus établit des priorités au service,
en fonction des motifs de déplacement.
Plus le motif est contraint, plus il est prioritaire :
2) rendez-vous médical
et de soins

3) loisirs
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1) travail et formation
professionnelle
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