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DEPUIS LUNDI 27 AOUT, LES SERVICES T2C ONT
REPRIS LEURS HORAIRES D’HIVER.
A LA VEILLE DE LA RENTREE SCOLAIRE, QUELQUES
EVOLUTIONS MARQUENT CETTE RENTREE.

 Desserte de l’aéroport
La ligne 20 « Gerzat – Aulnat, via Musée d’art RogerQuilliot 1» dessert systématiquement la halte
ferroviaire, l’aéroport et sa zone d’activités.

Cette évolution initiée
courant 2012 grâce aux
aménagements réalisés
par les collectivités
publiques permet à la
fois de proposer des
solutions de
déplacements
intermodales et de
mieux desservir le
secteur de l’aéroport.

Depuis le 27 août, l’offre est renforcée sur cette
ligne, entre Aulnat et Musée d’Art Roger-Quilliot,
avec 51 services quotidiens (25 aller retour) soit
une progression de + 27,5 %.
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Correspondance avec le tramway, ligne A
1

 Les horaires de passage à tout moment
Depuis le 27 août 2012, T2C propose au public de
consulter, sur son téléphone mobile, les 10 prochains
horaires de passages des bus ou tram pour chaque
arrêt.
Pour accéder à ce service, l’on doit disposer d’un
téléphone mobile, équipé d’un appareil photo et d’un
abonnement incluant la connexion internet.
Au préalable, il suffit de télécharger une application
sur le téléphone mobile (Mobiltag, i-nigma, Quickmark,
neo reader…), qui est gratuite.
A l’arrêt souhaité, sur
l’une ou l’autre des
fiches horaires, il faut
alors « flasher » le
QRCode présent en bas
et à droite de la fiche
horaires.
Les 10 prochains
passages à l’arrêt
apparaîtront, soit avec le nombre de minutes d’attente,
soit avec l’heure de passage prévu :

L’on peut enfin enregistrer en favori le code sur son
téléphone et le consulter à tout moment, où que l’on
soit.
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Ce nouveau service vient en complément de la
possibilité d’obtenir ces informations, par SMS et
proposée depuis 2009.

 Sans oublier …
Les services T2C doivent parfois s’adapter à la vie
urbaine.
Ainsi,
des
travaux
(voirie,
assainissement,
constructions …) peuvent amener T2C à devoir
modifier ponctuellement ses services sur telle ou telle
ligne, ou partie de ligne.
Certains de ces travaux peuvent être de très grande
ampleur et durée.
Rappelons
vigueur :

ici

deux déviations

importantes

en

Ligne 6 « Cournon – Durtol »
En raison de travaux sur l'avenue J. Claussat, les bus
de la ligne 6 sont déviés dans les deux sens jusqu’au
vendredi 30 août 2013 environ :
L'arrêt Savarounes en direction de COURNON Lycée
Descartes est
reporté sur un
arrêt provisoire
situé av. J.
Claussat, avant le
carrefour av J.
Claussat - av. de
Fontmaure.
Les arrêts Saint
André et Amélie
Murat sont
reportés sur les
arrêts Chamalières Mairie de la ligne B situé av. de Royat.
Les arrêts F. Roosevelt sont reportés sur les arrêts Duclaux
de la ligne B situés av. de Royat.
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Lignes 9, 10, 35 et 36
Les importants travaux de l’avenue Anatole France
nécessitent de maintenir encore pour plusieurs mois
la déviation de ces quatre lignes :
Ligne 9

Ligne 10
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Ligne 35

Ligne 36

Ces déviations de longue durée permettent
d’éviter au mieux les secteurs en chantier et de
garantir au public un service stable pendant la
durée des travaux.
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 Et puis toujours, la Foire de Clermont-Cournon
C’est devenu une habitude. T2C dessert la Foire
avec une ligne spéciale entre :
- la station tramway Lycée Lafayette et la
Grande Halle.

- Cournon J Gardet et la Grande Halle 2.
Dans le cadre du partenariat constitué entre le
SMTC 3, la Foire de Clermont-Cournon et T2C,
un titre spécial, unique, au prix de 3 € permet à
la fois de prendre les transports en commun
pour se rendre à la Foire et d’entrer à la Foire.
Ce titre est en vente principalement sur les
distributeurs automatiques des stations de la
ligne A du tramway.
Un guichet d’accueil et d’entrée spécial est
réservé aux visiteurs ayant fait ce choix.
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Dessert l’arrêt Dômes de la ligne 34, à Cournon.
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise
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