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EVOLUTIONS DES LIGNES REGULIERES :
Ligne A :
Prolongée de CHU, place Henri Dunant, à La Pardieu –
Gare. Sa fréquence demeure de 6 à 8’ selon les moments
de la journée.
Ligne 22 : Cournon – Clermont-Ferrand
En conséquence du prolongement du tramway, la ligne 22
reprend son trajet initialement prévu de Cournon au Lycée
Lafayette, terminus de correspondance de la ligne avec le
tramway.
C’est la seule modification de l’offre liée au prolongement
du tramway sur La Pardieu.
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Ligne 4 : Trémonteix – Ceyrat
Cette ligne qui dessert la gare centrale voit son trajet
modifié sur le quartier de la Glacière pour mieux desservir
les services et commerces de ce quartier.

Lignes 5 et 13 : desserte de Chamalières
La desserte de ces deux lignes sont ajustées pour
permettre une meilleure desserte de la place Claude Wolff
par la ligne 13, dont l’offre est légèrement augmentée, et
de l’IUFM par le passage de la ligne 5 av. Pasteur.
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Ligne 12 : Delille Romagnat
La ligne 12 est systématiquement prolongée de
Romagnat au Quartier Chambon via Aubière. En
cohérence, la ligne 13 ne dessert plus Aubière, au sud.

Ligne 8 : Vallières - Beaumont
La ligne 8 dessert dorénavant la gare centrale.

Communes périphériques
A l’initiative du SMTC, la desserte de différentes
communes périphériques est modifiée à compter du 1er
septembre dans leur structure par l’introduction du
transport à la demande, dans certains cas combiné à une
desserte régulière renforcée en heures de pointe.
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Orcines
Transport à la demande
Sayat – Nohanent
Ligne régulière en heures de pointe.
Transport à la demande
La ligne 10 ne dessert plus ces communes ; son terminus
Ouest se situe à Durtol ou Tamaris selon les cas.
La mise en œuvre intervenant au 1er septembre, la
desserte de Sayat – Nohanent sera assurée du 27 au 30
août par des navettes en rabattement à l’arrêt Tamaris.
Chateaugay
Ligne régulière en heures de pointe.
Transport à la demande
Système de desserte déjà en œuvre depuis septembre
2006.
Pont-Du-Château
Ligne régulière.
Lempdes
Ligne régulière.
Le Cendre
Ligne régulière en heures de pointe.
Saint-Genès-Champanelles
Transport à la demande
Pour l’ensemble de ces communes, les services scolaires
préexistants sont maintenus.
Si le prolongement de la ligne A sur La Pardieu constitue
l’achèvement du projet, la nouvelle desserte des
communes périphériques relève d’un choix de la
collectivité pour y apporter des modalités d’offres
renforcées mais adaptées aux spécificités de ces
communes en terme de population, d’étendue et de
densité.
Les évolutions des lignes régulières T2C indiquées font
suite à l’analyse de la mise en service du nouveau réseau
le 4 décembre 2006 en réponse aux attentes et besoins
principaux du public.
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TARIFS ETUDIANTS :
Deux tarifs d’abonnement sont ouverts aux étudiants :
Abonnement mensuel Jeune et abonnement annuel
jeunes
Respectivement à 25 € et à 210 € (soit 17,5 € par mois),
ces tarifs, votés par le SMTC courant 2007 et applicables
à compter du 1er septembre, proposent ainsi une
réduction nouvelle de – 27,5 % pour l’abonnement
mensuel, et de – 40,7 % pour l’abonnement annuel par
rapport aux tarifs tout public.

COMMERCIAL :
Depuis plus de dix ans, T2C proposait à sa clientèle la
possibilité de payer en deux fois les abonnements
annuels scolaires et jeunes.
Pour cette rentrée, un nouveau service est ouvert
gratuitement à la clientèle.
Les abonnements annuels peuvent dorénavant être
acquis avec paiement par prélèvement automatique
mensuel (sur 10 mensualités).

INFORMATION :
Le public peut obtenir tout renseignement détaillé de ces
évolutions auprès de T2C :
-

Sur Internet : www.t2c.fr
Au téléphone : Infolignes 04 73 28 70 00
A l’Espace T2C : Bd Charles de Gaulle à ClermontFerrand ; station Tram Lagarlaye.

Par ailleurs, T2C accueillera et informera le public du 8 au
17 septembre, pour la Foire de Clermont-Cournon, dans
le hall principal de la Grande Halle*
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SPECIAL FOIRE :
Un dispositif spécial tarifaire et de desserte de la
Foire est proposé au public.
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Horaires de la navette :
-

Foire – Tramway : toutes les 8 à 20’ selon les moments de
la journée (20 à 30’ le dimanche)
Foire – Cournon : horaires spéciaux
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