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Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse    

    
    
LLLLes acteurs des transports publics auvergnats lancent ensemble es acteurs des transports publics auvergnats lancent ensemble es acteurs des transports publics auvergnats lancent ensemble es acteurs des transports publics auvergnats lancent ensemble 
AuvergneAuvergneAuvergneAuvergne----mobilitmobilitmobilitmobiliteeee.fr, un site unique pour calculer son itinéraire en .fr, un site unique pour calculer son itinéraire en .fr, un site unique pour calculer son itinéraire en .fr, un site unique pour calculer son itinéraire en 
transports en commun sur toute la Régiontransports en commun sur toute la Régiontransports en commun sur toute la Régiontransports en commun sur toute la Région    
    
Afin de faciliter la mobilité des Auvergnats, les 13 Autorités Organisatrices de Afin de faciliter la mobilité des Auvergnats, les 13 Autorités Organisatrices de Afin de faciliter la mobilité des Auvergnats, les 13 Autorités Organisatrices de Afin de faciliter la mobilité des Auvergnats, les 13 Autorités Organisatrices de 
TTTTransport ransport ransport ransport (AOT) (AOT) (AOT) (AOT) d’d’d’d’AuvergneAuvergneAuvergneAuvergne****    ont choisi de ont choisi de ont choisi de ont choisi de mettre en œuvre mettre en œuvre mettre en œuvre mettre en œuvre un site uniqueun site uniqueun site uniqueun site unique    
AuvergneAuvergneAuvergneAuvergne----mobilitmobilitmobilitmobiliteeee.fr .fr .fr .fr permettant à chaque usager de permettant à chaque usager de permettant à chaque usager de permettant à chaque usager de rechercher et rechercher et rechercher et rechercher et calculer calculer calculer calculer sonsonsonson    
itinéraire en transports en itinéraire en transports en itinéraire en transports en itinéraire en transports en commun en quelques clics, tant depuis son ordinateur commun en quelques clics, tant depuis son ordinateur commun en quelques clics, tant depuis son ordinateur commun en quelques clics, tant depuis son ordinateur 
que depuis une version spque depuis une version spque depuis une version spque depuis une version spécifique sur téléphone mobile.écifique sur téléphone mobile.écifique sur téléphone mobile.écifique sur téléphone mobile.    
    
En quelques clics, les usagers peuvent obtenir toutes les informations pour organiser organiser organiser organiser 
facilement facilement facilement facilement leurs déplacements en Auvergneleurs déplacements en Auvergneleurs déplacements en Auvergneleurs déplacements en Auvergne, en utilisant une chaîne continue de 
transports collectifs (TER, cars départementaux, tramway, bus urbains, …). 
 

Un calculateur d’itinéraire calculateur d’itinéraire calculateur d’itinéraire calculateur d’itinéraire ««««    porte à porteporte à porteporte à porteporte à porte    »»»» leur indique les meilleures meilleures meilleures meilleures 
combinaisons entre les différents moyens de transports pour se rendre d’un point combinaisons entre les différents moyens de transports pour se rendre d’un point combinaisons entre les différents moyens de transports pour se rendre d’un point combinaisons entre les différents moyens de transports pour se rendre d’un point 
A à un point BA à un point BA à un point BA à un point B et précisant l’impact écologique. Des solutions de co-voiturage ou 
transport à la demande pourront également être proposées. (Retrouvez un exemple 
d’itinéraire en annexe). 
 

Le site AuvergneLe site AuvergneLe site AuvergneLe site Auvergne----mobilitmobilitmobilitmobiliteeee.fr regroupe également l’ensemble .fr regroupe également l’ensemble .fr regroupe également l’ensemble .fr regroupe également l’ensemble des informations sur des informations sur des informations sur des informations sur 
tous les réseaux (plans, tous les réseaux (plans, tous les réseaux (plans, tous les réseaux (plans, tarifstarifstarifstarifs, coordonnées des guichets, coordonnées des guichets, coordonnées des guichets, coordonnées des guichets,,,,…)…)…)…) permettant d’offrir une 
information complète aux usagers. Le 
site indique aussi les perturbations 
prévisibles sur les réseaux. 
 
Afin d’améliorer constamment le 
service rendu aux usagers, des 
fonctions d’aide au diagnostic seront 
progressivement déployées pour les 
AOT et les exploitants, leur 
permettant d’apporter d’éventuelles 
évolutions à leurs services afin de 
mieux coordonner les horaires, 
optimiser les dessertes, 
correspondances…  
 
 

Le coût de ce projet s’élève à 293.500 293.500 293.500 293.500 €€€€ : 240.500 € financés par la Région pour la 
mise en œuvre de cette centrale (dont 76.430 € de l’Union Européenne et de l’Ademe) 
et 53.000 € répartis entre les autres AOT.  

 
 
 
 
 
 



    

    

� Rappel du contexteRappel du contexteRappel du contexteRappel du contexte            
 

Les 13 AOT auvergnates13 AOT auvergnates13 AOT auvergnates13 AOT auvergnates ont engagé en février 2009 une démarche de coordinationcoordinationcoordinationcoordination 
afin d’apporter une offre de déplacements cohérente et globale aux usagers sur 
l’ensemble de l’Auvergne.  
Pilotée par la Région, cette 
démarche a été inscrite au cœur du 
Schéma Régional des 
Infrastructures et des Transports et 
s’est concrétisée par la signature 
d’un protocole d’accord « pour le 
développement de l’intermodalité 
dans les transports publics en 
Auvergne » le 15 octobre 2009. 
    
Ce protocole d’accord vise àCe protocole d’accord vise àCe protocole d’accord vise àCe protocole d’accord vise à    coordonner l’offre de transports publics et coordonner l’offre de transports publics et coordonner l’offre de transports publics et coordonner l’offre de transports publics et à à à à en en en en 
simplifiesimplifiesimplifiesimplifier l’accèsr l’accèsr l’accèsr l’accès    pour pour pour pour favoriser la mobilité durable des Auvergnatsfavoriser la mobilité durable des Auvergnatsfavoriser la mobilité durable des Auvergnatsfavoriser la mobilité durable des Auvergnats. . . .     
  

Une réflexion s’est ainsi engagée afin de mettre en cohérence les réseaux de 
transports entre eux et ainsi répondre aux nouveaux comportements de mobilité des 
citoyens.  
 

La création d’une centrale de mobilité est apparue comme la solution la plus pertinente 
pour offrir un service complet aux usagers sur un même site grâce à une information 
multimodale. 
 
Vers une billettique Vers une billettique Vers une billettique Vers une billettique commune commune commune commune et une tarification et une tarification et une tarification et une tarification multimodalemultimodalemultimodalemultimodale    ????    
 

Au-delà du lancement de la centrale de mobilité, les AOT ont également décidé d’initier 
une étude exploratoire visant à étudier les possibilités de déploiement d’une tarification 
intégrée multimodale et d’une billettique commune.  
Si plusieurs AOT développent déjà des tarifications combinées intermodales comme la 
carte Tandem qui permet avec une seule carte à puce d’emprunter le TER et le réseau 
urbain d’une agglomération (Clermont ou Moulins), il s’agit aujourd’hui de définir les 
modalités d’extension sur l’ensemble du territoire.  
 

Dans la lignée de ces actions pour offrir le meilleur service aux usagers et favoriser leur 
mobilité, les 13 AOT mènent également des réflexions sur le transport à la demande ou 
la mise en place de comités de pôle dans le cadre des pôles d’échanges intermodaux. 
    

* * * * Les 13 AOTLes 13 AOTLes 13 AOTLes 13 AOT    AuvergnatesAuvergnatesAuvergnatesAuvergnates 
 

Conseil régional d’Auvergne, Conseil général de l’Allier, Conseil général du Cantal, 
Conseil général de la Haute-Loire, Conseil général du Puy-de-Dôme, Communauté 
d’agglomération du Bassin d’Aurillac, Communauté d’agglomération de Montluçon, 
Communauté d’agglomération de Moulins Communauté, Communauté d’agglomération 
du Puy-en-Velay, Communauté de communes de Riom Communauté, Syndicat 
Intercommunal des Transports en Commun de l’agglomération de Thiers et 
Peschadoires, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération 
clermontoise, Communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier.  
L’Etat est également associé à la démarche en tant qu’Autorité Organisatrice des 
Trains d’Equilibre du Territoire. 

    



Exemple de trajetExemple de trajetExemple de trajetExemple de trajet    ::::    
Mozac Mozac Mozac Mozac / / / / BelleriveBelleriveBelleriveBellerive----sursursursur----Allier (stade aquatique)Allier (stade aquatique)Allier (stade aquatique)Allier (stade aquatique)    

    



    

    

Les 13 AOT œuvrent au quotidien pour la mobilité des AuvergnatsLes 13 AOT œuvrent au quotidien pour la mobilité des AuvergnatsLes 13 AOT œuvrent au quotidien pour la mobilité des AuvergnatsLes 13 AOT œuvrent au quotidien pour la mobilité des Auvergnats    
    
� La Région Auvergne soigne son réseau pour améliorer les déplacements des La Région Auvergne soigne son réseau pour améliorer les déplacements des La Région Auvergne soigne son réseau pour améliorer les déplacements des La Région Auvergne soigne son réseau pour améliorer les déplacements des 

AuvergnatsAuvergnatsAuvergnatsAuvergnats    
 

Autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional (TER), depuis le 1er janvier 
2002, la Région consacre en 2012, plus de 131 millions d’la Région consacre en 2012, plus de 131 millions d’la Région consacre en 2012, plus de 131 millions d’la Région consacre en 2012, plus de 131 millions d’€ pour améliorer les € pour améliorer les € pour améliorer les € pour améliorer les 
déplacements des déplacements des déplacements des déplacements des AAAAuvergnatsuvergnatsuvergnatsuvergnats. Il s'agit d'une compétence dont les implications en termes 
d'aménagement du territoire et en termes financiers sont importantes. 
 
La Région Auvergne se positionne clairement en faveur des déplacements économiques et 
durables à l’intérieur de ses territoires. Afin de renforcer la qualité de service du réseau TER, la 
Région investit pour la modernisation des voies et des gares, notamment avec la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l’acquisition de matériels neufs, des offres 
aux usagers innovantes (Open Tour, Billet U pour les étudiants, …)... 
 
Sous l’impulsion de la Région Auvergne, l’Etat et RFF ont également convenu de la mise en 
œuvre d’un Plan rail Auvergne 2009-2013 pour accélérer la remise à niveau du réseau 
ferroviaire auvergnat. Cela représente un investissement total de 213 M€ dont 60 M€ de la 
Région, aujourd’hui, la totalité des crédits est engagée et les derniers travaux seront achevés 
en 2014. 

    
� Le Département du Cantal, chaque jour à vos côtés avec le réseau Le Département du Cantal, chaque jour à vos côtés avec le réseau Le Département du Cantal, chaque jour à vos côtés avec le réseau Le Département du Cantal, chaque jour à vos côtés avec le réseau 

Cantal'Cantal'Cantal'Cantal'    liblibliblib    
 
Le Département du Cantal s'investit au quotidien pour permettre à un maximum de cantaliens 
et d'auvergnats de profiter d'une offre de transport de proximité. Depuis 2011, la tarification 
unique à 1€50, des abonnements attractifs et l'identification du réseau Cantal'lib sur ses 
véhicules ont été développés. Le budget annuel consacré au transport terrestre de personnes 
est d'environ 8.5 M€; il permet notamment à 5100 élèves d'accéder à leurs établissements 
scolaires avec l'une des 26 lignes régulières ou 275 lignes scolaires. 
 
Afin d'assurer une desserte encore mieux adaptée à l'ensemble des populations, le 
Département du Cantal proposera en 2013 une offre de service encore plus diversifiée avec 
des services "express" particulièrement performants en termes de confort, régularité et 
rapidité pour les trajets domicile-travail des actifs et les premiers services accessibles aux 
handicapés en préfiguration de l'échéance de 2015. La signalétique du réseau sera également 
améliorée avec une meilleure lisibilité des points d'arrêts. 

    
� Moulins CommunautéMoulins CommunautéMoulins CommunautéMoulins Communauté    construit sa mobilitéconstruit sa mobilitéconstruit sa mobilitéconstruit sa mobilité    !!!!    

 

Depuis sa création, Moulins Communauté est l’autorité organisatrice des transports sur les 26 
communes de son territoire. Son ambition, une meilleure organisation des transports collectifs 
(urbain, interurbain et scolaire) et l'amélioration globale du fonctionnement des déplacements, 
afin de répondre, de manière optimale, aux besoins des habitants.  
 
Moulins Communauté a notamment conduit un Plan de Déplacements Urbains qui vise à 
développer un usage coordonné de tous les modes de déplacements sur l’ensemble de son 
territoire pour les 10 années à venir. 
 
Parallèlement, la gare de Moulins a été réorganisée et modernisée en Pôle d’Echanges 
Intermodal (PEI). Cette réalisation, pilotée par Moulins Communauté, facilite l’utilisation de 
plusieurs modes de transports au cours d’un même déplacement tout en garantissant 
l’accessibilité des lieux à tous.  



Chaque usager peut ainsi trouver la solution adaptée à ses besoins. Ce PEI est notamment 
desservi par Aléo, un réseau de bus desservant les 26 communes de Moulins Communauté 
grâce à des services sur mesure adaptés aux besoins des usagers.  
 
Enfin, avec la mise en place de l’abonnement Tandem (titre combiné train/bus), en partenariat 
avec le Conseil régional d’Auvergne, Moulins Communauté affirme sa volonté de faciliter la vie 
de ses concitoyens et offre une alternative à l’usage de la voiture individuelle. 

 
� L’AllieL’AllieL’AllieL’Allier mobilisé pour la mobilitér mobilisé pour la mobilitér mobilisé pour la mobilitér mobilisé pour la mobilité    

 

En mettant pour la première fois en cohérence les réseaux de transports régionaux, la centrale 
de mobilité auvergne-mobilite.fr va aider les usagers dans leurs déplacements en transports 
collectifs. C’est un outil utile, pratique et complémentaire aux différents services mis en place, 
dans l’Allier, par le Conseil général, qui s’attache à favoriser les transports collectifs, en 
développant un réseau départemental de qualité, accessible et adapté aux contraintes des 
Bourbonnais.  
 

18 M€ sont consacrés chaque année aux transports publics. C’est une compétence forte et 
une volonté politique d’améliorer et d’apporter des réponses concrètes à la problématique de 
mobilité dans un territoire rural. Le réseau TRANSALLIER est composé de plusieurs modes de 
transport:    les lignes régulières qui relient les villes et les principaux centres - bourgs du 
département ; le transport à la demande (TAD) ; les actions transversales, comme le 
développement du covoiturage à travers un plan prévoyant la création de 12 aires 
départementales et 60 aires locales d’ici 2017. Sans oublier les transports scolaires, qui, dans 
l’Allier, sont gratuits.  
 

En tant qu’autorité organisatrice de transport, le Conseil général de l’Allier soutient et 
accompagne cette démarche innovante, coordonnée par la Région Auvergne.  

 
� R’Cobus, le réseau de transport urbain de Riom CommunautéR’Cobus, le réseau de transport urbain de Riom CommunautéR’Cobus, le réseau de transport urbain de Riom CommunautéR’Cobus, le réseau de transport urbain de Riom Communauté    

    

Cela fait deux ans que le réseau R’Cobus offre aux habitants de Riom Communauté, aux 
salariés ou visiteurs, un service de transport public performant sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 

 
R’Cobus c’estR’Cobus c’estR’Cobus c’estR’Cobus c’est    ::::    
De 6h45 à 19h (en moyenne) : 

-  4 lignes urbaines toutes les heures (lignes 1 à 4)  
- 1 ligne périurbaine toutes les 2 heures (ligne 5) 
- Des services sur réservation (transport à la demande et transport pour les personnes à 

mobilité réduite) 
- Des dessertes spécifiques scolaires 
- Un service flexo du lundi au vendredi au départ de la gare SNCF à 19h30, desservant 

Marsat, Ménétrol, Mozac et Riom. 
 
A partir de septembre 2012A partir de septembre 2012A partir de septembre 2012A partir de septembre 2012    ::::    

- Des services scolaires renforcés sur l’ensemble du territoire  
- L’accès pour les abonnés scolaires à la tarification annuelle R’Cobus pour les lignes 61 

et 63 affrétées par le Conseil général du Puy-de-Dôme (Saint-Bonnet-près-Riom et 
Enval) permettant l’accès à tous les services R’Cobus. 

 
Toutes les lignes passent à la gare SNCF de Riom où des correspondances sont possibles avec 
une autre ligne ou avec le train. 
 
 
 
 



    

    

 

� Le Le Le Le SMTC contribue à l’essor des transports collectifs et la mobilité durableSMTC contribue à l’essor des transports collectifs et la mobilité durableSMTC contribue à l’essor des transports collectifs et la mobilité durableSMTC contribue à l’essor des transports collectifs et la mobilité durable    
 
Autorité organisatrice des transports en commun, le SMTC organise, gère et finance le réseau 
de transports, tous modes confondus, sur le Périmètre des Transports Urbains (PTU) de 
l’agglomération clermontoise. 
Le SMTC définit l’offre de transport et les niveaux de service de manière à couvrir l’ensemble 
de la population, en adéquation avec la densité et la diversité des territoires. Il a pour mission 
de répondre de manière efficace et pertinente aux besoins actuels en terme de déplacement, 
de préparer la réponse aux besoins futurs et de contribuer à l’essor des transports collectifs et 
de la mobilité durable.  
Cette stratégie vise à favoriser un développement attractif des transports et du territoire 
métropolitain, tout en offrant des alternatives performantes à l’usage de la voiture individuelle. 
Les réflexions menées sur les bouquets de services complémentaires, les livraisons propres, 
l’autopartage, les plans vélos,… en sont quelques exemples significatifs, tout comme les grands 
projets mis en œuvre tels que l’extension de la ligne A du tramway jusqu’au quartier des 
Vergnes, l’extension de la ligne B vers une ligne à haut niveau de services, le renouvellement et 
la modernisation du réseau bus, le développement de l’intermodalité… 
 

� CENTRALE MOBILITECENTRALE MOBILITECENTRALE MOBILITECENTRALE MOBILITE    : Le Département vous transporte: Le Département vous transporte: Le Département vous transporte: Le Département vous transporte    !!!!    
 
Garant de la mobilité et de la sécurité sur l’un des réseaux routiers les plus vastes de France, le 
Conseil général du Puy-de-Dôme s’implique par ailleurs dans une politique volontariste en 
faveur des transports en communs et de l’intermodalité.  
Dans ce cadre, et afin de nous assurer que chaque Puydômois puisse faire le choix d’une 
mobilité adaptée à ses besoins, à ses envies et à ses moyens, nous avons élaboré le réseau de réseau de réseau de réseau de 
transport collectif public Transdômetransport collectif public Transdômetransport collectif public Transdômetransport collectif public Transdôme. 
 
Transdôme c’est, pour un tarif unique de 2 tarif unique de 2 tarif unique de 2 tarif unique de 2 €€€€ par trajet, l’accès à 67 lignes régulières67 lignes régulières67 lignes régulières67 lignes régulières qui 
desservent 240 communes240 communes240 communes240 communes.  
Ce sont 3 millions de kilomètres3 millions de kilomètres3 millions de kilomètres3 millions de kilomètres parcourus chaque année par plus de 500500500500    autocarsautocarsautocarsautocars.  
C’est un réseau en constante évolution pour s’adapter aux besoins économiques et pratiques 
des usagers.  
C’est un budget de plus d’1 million d’euros1 million d’euros1 million d’euros1 million d’euros qui s’ajoute aux 34 millions d’euros34 millions d’euros34 millions d’euros34 millions d’euros consacré par 
le Conseil général aux transports et à la mobilité en 2012. 
 
Trajet : 2 € / Abonnement mensuel : 45 € / Renseignements : arrêts de bus ou gare routière 
(04.73.93.13.61) 
 

� L’Agglomération Montluçonnaise favorise les déplacements douxL’Agglomération Montluçonnaise favorise les déplacements douxL’Agglomération Montluçonnaise favorise les déplacements douxL’Agglomération Montluçonnaise favorise les déplacements doux    
 

Compétente dans le domaine des transports, la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise 
met en œuvre, avec le délégataire et les communes membres, des solutions de services et 
d’aménagements pour favoriser la mobilité et développer les modes de déplacement doux. 
 
Rurale et enclavée à ses marges, la Communauté d’Agglomération a développé  sur huit lignes 
périphériques un service de transport public à arrêts fixes, sur réservation. Parallèlement, 
l’ensemble du réseau a été refondu pour l’adapter à l’évolution des besoins en termes 
d’horaires et d’itinéraires. 
 
Jusqu’en 2013, l’Agglomération est engagée dans la mise en itinéraires cyclorando d’une 
centaine de kilomètres, ainsi que dans la réalisation d’une voie verte le long du canal de Berry 
et de circuits départementaux avec le Conseil général de l’Allier. Elle accompagne ainsi les 
efforts des communes : Montluçon par exemple, qui développe chaque année son réseau 
cyclable en fonction de ses aménagements urbains (extension du réseau de plus de 70 % 
depuis 2004). 
 



 

� La Régie des Transports de la Communauté d’agglomération du PuyLa Régie des Transports de la Communauté d’agglomération du PuyLa Régie des Transports de la Communauté d’agglomération du PuyLa Régie des Transports de la Communauté d’agglomération du Puy----enenenen----
VelayVelayVelayVelay    : une offre diversifiée: une offre diversifiée: une offre diversifiée: une offre diversifiée    

 
La Régie des Transports de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay (RTCA) 
comporte, sur son réseau urbain 12 lignes qui effectuent, annuellement, 1 600 000 voyages. 
En plus de ces lignes régulières, la RTCA gère un transport à la demande spécifique pour les 
personnes à mobilité réduite depuis octobre 2001. 
D’autres services à la demande sont effectués en collaboration avec les taxis en direction d’un 
quartier de la ville du Puy-en-Velay, de maisons de repos et de retraite et de communes de la 
Communauté d’agglomération non desservies par les transports urbains. 
 
L’année 2012 a été marquée par la pérennisation d’une navette ville desservant plusieurs 
points stratégiques (gare SNCF, vieille ville, centre hospitalier…). 
 
La réalisation d’un Pôle d’Echanges Intermodal (PEI) est en cours et sa première phase verra, 
en décembre 2012, la mise en place d’une passerelle piétonne munie d’ascenseurs reliant un 
quartier de la ville du Puy-en-Velay au centre ville et desservant les quais de la gare SNCF ainsi 
qu’un parking public destiné également aux voyageurs et agents SNCF. 
Sa seconde phase verra le désenclavement de la gare SNCF par la création d’une voirie ainsi 
que la réalisation d’un autre parking public, d’une gare routière et de l’aménagement du parvis 
de la gare SNCF. 
 

� Vichy Val d’AllierVichy Val d’AllierVichy Val d’AllierVichy Val d’Allier, une organisation durable, une organisation durable, une organisation durable, une organisation durable    de la mobilitéde la mobilitéde la mobilitéde la mobilité    
    

Autorité organisatrice des transports sur l’intégralité du territoire des 23 communes 
constituant la Communauté d’agglomération de Vichy, VVA définit, organise et finance 
l’ensemble des solutions déplacements offertes aux habitants. 
 
Le développement des solutions de transports durables est une priorité affichée.  Si la 
modernisation du réseau d’autobus et la promotion des modes doux constituent une priorité, 
le partage de l’espace tous modes confondus au profit d’un développement coordonné de 
l’ensemble des modes de transport (y compris la voiture) est également mis en oeuvre.  
 
Egalement compétente en matière urbanisme, d’habitat et de développement économique, 
Vichy Val d’Allier construit, à travers l’ensemble de ses politiques d’aménagement, un territoire 
de courtes distances afin de réduire la longueur des déplacements et de limiter la dépendance 
à l’automobile. 
 

� Le Conseil Général de la Le Conseil Général de la Le Conseil Général de la Le Conseil Général de la HauteHauteHauteHaute----LoireLoireLoireLoire    : chaque jour avec vous: chaque jour avec vous: chaque jour avec vous: chaque jour avec vous    
 
Les transports publics de voyageurs constituent à travers le Département des liens 
indispensables à l’aménagement du territoire. Ils permettent les échanges entre les pôles 
d’activité, les centres de vie et concourent à l’irrigation d’un espace rural actif et vivant. 
 
En HAUTE LOIRE, une vingtaine de lignes régulières constitue, sous la responsabilité du Conseil 
Général, le réseau de transport en commun. 
 
Ainsi, les altiligériens peuvent se rendre sur leurs lieux de travail, se déplacer vers les centres 
administratifs et autres lieux de marché et leurs enfants peuvent y rejoindre leurs 
établissements scolaires. 
 
La participation à AUVERGNE MOBILITE du Conseil Général de la HAUTE LOIRE s’inscrit dans 
notre objectif de développer l’usage des transports en commun et de faciliter l’accès à notre 
réseau, départemental et régional. 

 



    

    

 

� L’AOT de Thiers et PeschadoiresL’AOT de Thiers et PeschadoiresL’AOT de Thiers et PeschadoiresL’AOT de Thiers et Peschadoires    : une offre adaptée aux besoins de chacun: une offre adaptée aux besoins de chacun: une offre adaptée aux besoins de chacun: une offre adaptée aux besoins de chacun    
  
Le syndicat intercommunal des transports en commun  de l’agglomération de Thiers-
Peschadoires s’attache à proposer une offre diversifiée, qui permet de répondre aux différents 
besoins des habitants.  
Un  réseau de 4 lignes principales couvre le territoire des deux communes, il est  renforcé aux 
horaires d’entrée et de sortie des élèves. 
La navette du centre-ville, dont le ticket coûte 0.50 euros, permet de se déplacer facilement 
dans le centre-ville. Cette ligne est particulièrement fréquentée les jours de marché. Durant 
l’été, une navette dessert les sites touristiques tels que la Vallée des Rouets.  
Enfin, un service de transport à la demande offre plus de souplesse aux usagers. 
L’AOT gère également le service de transport scolaire. Chaque élève dispose d’un aller-retour 
gratuit par jour, le coût étant pris en charge par les mairies de Thiers et Peschadoires.  
 

� Communauté d’Agglomération du Bassin d’AurillacCommunauté d’Agglomération du Bassin d’AurillacCommunauté d’Agglomération du Bassin d’AurillacCommunauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac    ::::    Une offre de mobilité Une offre de mobilité Une offre de mobilité Une offre de mobilité 
pour touspour touspour touspour tous    

 
Dans le cadre de sa compétence « Transports », la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac (CABA) met en œuvre une offre diversifiée, adaptée à la mobilité de chacun. Exploité 
par la SEM Stabus, son réseau de transports collectifs « Trans’cab » assure la desserte des 
25 communes du territoire via 5 lignes urbaines et 14 péri-urbaines, mais également le 
transport scolaire. Une exploitation optimisée via le transport à la demande sur certaines 
lignes ou à certaines périodes.  
 
La CABA place le développement durable au cœur de son réseau. C’est pourquoi elle a créé la 
navette gratuite, qui relie le centre-ville à un parc de 300 places, et qui vient de fêter ses 10 
ans ! Simple et efficace, elle a obtenu le SEM d’or 2005. Cette offre est devenue intermodale 
en s’ouvrant aux détenteurs d’un titre de transport SNCF. La CABA a également lancé une 
plate-forme de co-voiturage, et propose une offre « vélo » pour les déplacements doux. Enfin, 
les véhicules du réseau équipés de filtres à particules et de pots catalytiques fonctionnent au 
Diester et ont respecté avant l’heure la norme Euro 5. 
 
La CABA a également mis en place dès 2010 un schéma directeur d'accessibilité, pour 
favoriser l’accès de tous aux transports en commun, ainsi qu’un service de Transport pour les 
Personnes à Mobilité Réduite. 


