
Transport à la demande 

Le service Icilà fonctionne par secteurs, dans des zones peu ou pas desservies par le réseau Envibus. 
Lorsqu’une ligne régulière est disponible à proximité, la navette Icilà s’assurera la liaison jusqu’à 
cette correspondance. 
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Application ICILA
Si vous voyagez sur les communes suivantes : Valbonne / Villeneuve-Loubet / Roquefort-les-
Pins / Opio / Chateauneuf /  Le Rouret / La Colle-sur-Loup / St Paul-de- Vence / Le Bar-sur-Loup/ Tourrettes-
sur-Loup / Gourdon / Courmes /  Caussols/ Cipières / Gréolières.

Vous pouvez réserver votre course par téléphone en composant le 04 92 19 76 33 
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Pour les autres communes, vous pouvez réserver votre course sur Internet :

Réservez votre voyage 7 jours/7 et 24 heures/24 avec l’application ICILA. Ouverture des 
réservations tous les lundis à 9h pour la semaine suivante.

Comment réserver mon voyage ?
1- Téléchargez l’application Icilà ou connectez-vous sur le site https://reservation-icila.
envibus.fr/login (Ne fonctionne pas avec le navigateur E-Explorer).
2- Créez votre compte personnel
3- Recherchez un trajet en indiquant votre adresse de départ et d’arrivée, le jour et l’heure 
souhaités. 
4- Validez l’un des trajets proposés

> Votre trajet a bien été réservé ! Vous pouvez consulter le détail de votre voyage sur l’application et suivre la 
progression du véhicule en temps réel. Vous pouvez annuler votre réservation à tout moment depuis l’application.

Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes à l’avance et validez votre titre de transport à bord. Gamme 
tarifaire en vigueur. A consulter sur envibus.fr

1- Se connecter sur le site www.envibus.fr/icila.html 
2- Créer un compte avec une adresse mail valide 
3- Effectuer une demande de course 
4- Attendre la confirmation de la course par mail (dans un délai de 24 à 48h). Un second mail vous 
sera envoyé la veille de votre réservation pour rappel.

Les réservations peuvent se faire au plus tôt 10 jours à l’avance et au plus tard 2 heures avant 
la course. Les réservations Internet réalisées le vendredi entre 10h et 18h sont prioritaires sur 
les réservations téléphoniques du lundi suivant !



Transport à la demande

PMR
Afin d’accéder au service PMR, il faut impérativement avoir une carte invalidité, cécité, priorité ou être en fauteuil roulant, le service Icilà vous prend en charge de trottoir à trottoir, directement devant chez 
vous jusqu’à votre point d’arrivée. 

Pour adhérer au service il faut téléphoner au 04 92 19 76 33 afin que les opérateurs puissent envoyer un dossier (à compléter et à retourner complet).

Ouverture des réservations le jeudi pour tous les PMR avec réservations  J+12 et  le mardi uniquement pour les PMR en fauteuil roulant ou possédant une carte d’invalidité à 80% ou une carte de cécité  avec 
réservations  J+14. 

Priorité donnée aux Personnes en Grande Difficulté de Mobilité (PGDM). 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : VOYAGEZ SUR LE TERRITOIRE CAP AZUR SANS LIMITE

CAP AZUR va encore plus loin pour les personnes en grande difficulté de mobilité***.

Douze points d’arrêts identifiés sur le territoire des trois agglomérations sont désormais desservis par les trois services de transport à la demande. 
L’objectif : faciliter les déplacements au quotidien, d’un territoire à l’autre.

Cette disposition n’est valable que pour les personnes en grande difficulté de mobilité, inscrites auprès de l’un des services de transport à la demande 
existants Icilà, Mobiplus, Palm à la demande.

Le système de réservation et la tarification du service restent inchangés, la gamme Azur n’est pas acceptée.
*** Les personnes en fauteuil roulant permanent, en état de cécité (+accompagnateur), ainsi que toutes les personnes en possession d’une carte d’inclusion invalidité (anciennement +80%).

Les ayants droits :

• Détenteur d’une carte mobilité inclusion mention invalidité / avec ou
sans la sous mention Cécité / avec ou sans la sous mention besoin
d’accompagnement : attribuée si invalidité permanente d’au moins 80%
ou invalidité de 3e catégorie.

• Personnes en Fauteuil Roulant de manière pérenne.

Tarification :

Gamme tarifaire en vigueur sur chacun des 
réseaux.

Liste des arrêts de desserte TAD PMR sur les 
3 territoires :

Carte schématique avec localisation des arrêts 
concernés (au dos).

Liste des arrêts :
• Gare Routière de Valbonne Sophia Antipolis
• Centre Héliomarin - Vallauris
• Square Nabonnand - Vallauris
• Pôle d’Échanges d’Antibes

Inscriptions et informations :
Icilà, Réseau Envibus
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
• Tél : 04 92 19 76 33
• Site Internet : envibus.fr

Liste des arrêts :
• Blanchisserie - Le Cannet
• Clinique Arnault Tzanck - Mougins
• Handiplage - Cannes
• Pôle d’Échanges Multimodal - Cannes Centre

Inscriptions et informations :
Palm à la demande, Réseau Palmbus
Communauté d’Agglomération Cannes Lérins
• Tél : 06 26 59 81 09
• Site Internet : palmbus.fr

Liste des arrêts :
• Mouans-Sartoux Centre
• Jardin du Musée International de la Parfumerie
• Grasse Centre
• Grasse SNCF

Inscriptions et informations :
Mobiplus, Réseau Sillages
Communauté d’Agglomération Pays de Grasse 
• Tél : 0800 50 83 05
• Site Internet : sillages.paysdegrasse.fr
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CAP AZUR EN PÔLE POSITION

À partir du 15 juillet 2019
Du lundi au samedi
de 9h00 à 16h00
(hors jours fériés)

HANDI-MOBILITÉ
à la demande,

GRASSE
CENTRE

PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL

CANNES CENTRE

PÔLE D’ÉCHANGES
D’ANTIBES

GARE ROUTIÈRE
VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

SQUARE
NABONNAND
VALLAURIS

HANDIPLAGE
CANNES

BLANCHISSERIE
LE CANNET

CLINIQUE ARNAULT
TZANCK MOUGINS

GRASSE
SNCF

MOUANS-SARTOUX
CENTRE

JARDIN MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

CENTRE
HÉLIOMARIN

VALLAURIS

TERRITOIRE CAP AZUR


