COMMUNIQUE DE PRESSE
A Albi, le 4 juillet 2013

A PARTIR DU 7 JUILLET, LES BUS PASSENT AUX HEURES D’ETE
Pendant la période estivale, le réseau des transports urbains est adapté. L’été, les besoins de
transports publics sont à la fois moindres et différents. La flotte des 34 bus, 6 véhicules de
Transport à la demande (TAD) et de Transport des personnes à mobilité réduite (TPMR) ne
parcourt plus que 2 500 km/jour en juillet et août (contre 4 500 km quotidiens le reste de
l’année). Aussi, le service s’adapte : lignes regroupées, parcours modifiés ou passage en TAD
avec des minibus.
Les lignes structurantes maintenues. La ligne R, ainsi que les lignes vers les quartiers
de Cantepau, Veyrières, Najac, Saint Juéry et Le Séquestre.
Certaines lignes sont jumelées (Fonvialane, Breuil, Maladrerie, Saint-Amarand,
Montplaisir)
Enfin, d’autres lignes régulières passent en TAD (Transport A la Demande). Sont
concernées les lignes A1 vers Castelnau, B1 vers Lescure/Arthès, E1 vers
Cunac/Cambon, F vers Cambon, G et S2 vers Puygouzon/Le Maranel, L vers Marssac,
M vers Terssac.
-

Le principe du TAD est simple, le parcours, les horaires et les arrêts sont définis à l’avance,
mais pour que le bus passe, vous devez le réserver, sur simple appel téléphonique, au moins
24h à l’avance. Même tarif que les lignes régulières – utilisation de la carte pastel possible.
Réservations au 05 63 48 05 48, 24h à l’avance, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
13h30 à 18h.

Les bons plans « bus » de l’été…
La ligne R qui connecte deux parcs relais en entrée d’Albi au cœur de ville, depuis le parking
de covoiturage situé au Séquestre et à la Milliassole, est maintenue à un rythme soutenue
toutes les 20 minutes. Sur son passage, elle dessert l’université, la gare, l’hôpital, la place Jean
Jaurès, le Stadium, l’Ecole des Mines.
Les bus vous conduisent à Atlantis en moins de 15 min. Depuis le centre-ville d’Albi, à partir
du Bd Andrieu, les lignes A ou A1 sont maintenues à un rythme soutenu avec un départ pour
Atlantis toutes les 30 min à partir de 10h30.
Un ticket journée à 2,70€ sans limites de nombres de voyages effectués. Une raison de
plus de préférée le bus !
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