5 juillet 2005

Communiqué de presse
A partir du 15 juillet :
CITADINE : simplifiez-vous la ville !
Confortables, peu polluants, peu
bruyants,
peu
encombrants,
ces
nouveaux véhicules, très adaptés aux
petites rues ou ruelles, faciliteront pour
tous l’accès aux rues commerçantes et
touristiques de l’hyper centre de
l’agglomération clermontoise.

Le SMTC de l’agglomération clermontoise a choisi de mettre en œuvre,
à partir du 15 juillet 2005, un nouveau
service
de
proximité
innovant
« Citadine », une nouvelle ligne de
transport en hyper centre équipé de
microbus Gruau et exploitée par la
Saem T2C.

Les principales caractéristiques
-

Le circuit

- Du mardi au samedi
- De 13h30 à 19h30
- Une navette toutes les 17 minutes en moyenne
-

Arrêts à la demande (sur simple signe de la main) sur la zone de l’hyper centre (de
la place Delille à Place de la Victoire). Pour le reste du parcours, les arrêts de la
navette se font sur les arrêts T2C (Poterne, Place Delille, Blatin, Varennes)
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-

Tarif :
¾ Pour les clients occasionnels ne souhaitant prendre que Citadine :
ils peuvent acquérir un ticket spécial à bord de Citadine au prix de 0,50 €
valable pour un aller simple
¾ Pour les clients occasionnels souhaitant effectuer une correspondance avec
les autres lignes T2C : ils peuvent acquérir à bord de Citadine un ticket unité
(1,30 €)
¾ Pour les abonnés T2C et les clients possesseurs d’un ticket en cours de
validité : ils peuvent utiliser Citadine sur simple présentation de leur titre de
transport (et oblitération dans le cas d’un ticket)

Les véhicules
Le microbus constitue un nouveau concept de transport offrant un service adapté et
accessible…
> Accessibilité
• Un plancher intégralement plat sans marche intérieure
• Une large porte coulissante avec palette d’accès pour les PMR
• Une hauteur de plancher de variable
• Jusqu’à 22 passagers possibles
> Sérénité
• Véhicule convivial avec un design accueillant et un aménagement intérieur original
• Un bus lumineux qui facilite les échanges et le regard sur la ville
> Atouts
• Le microbus est peu polluant, peu bruyant, peu encombrant
• Il offre une meilleure accessibilité et plus de flexibilité pour plus de proximité
• Il permet e desservir les quartiers denses et les zones piétonnes ou semi piétonnes

Le microbus
Citadine
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