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La ligne B
fait peau neuve !

Ligne B : Stade Marcel Michelin … Gare SNCF … Jaude … Europe ... Royat place Allard

Nouvelle ligne B
• Quels sont les changements prévus sur la ligne B ?
• Quels sont les avantages de la nouvelle ligne B ?
• Quels sont les atouts des nouveaux bus ?
• Le tracé de la ligne B va-t-il changer ?

Le tracé de la ligne B va-t-il changer

?

Un projet d’extension de la ligne B jusqu’au carrefour des Pistes est aujourd’hui à
l’étude.
Cette future extension offrira au réseau de transport collectif 2 grands axes
structurants :
 le premier étant la ligne A du tramway sur l’axe nord-sud avec son prolongement
de 1,7 km jusqu’au quartier des Vergnes. Cette ligne représente aujourd’hui
jusqu’à 64 000 voyages chaque jour.
 le second étant la ligne B qui représente aujourd’hui 9 200 voyages par jour.
Cette extension et la transformation de la ligne en ligne à haut niveau de service
permettront de rééquilibrer l’offre de transport et de répondre aux nouveaux
besoins de mobilité de la population.
Avec des performances et un confort de haute qualité, la nouvelle ligne B proposera
aux voyageurs circulant entre la place de Jaude et le Stade Marcel Michelin une
véritable alternative au tramway, plus fréquenté aux heures de pointe.
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Planning
•8
 décembre 2012 :
 mise en service de 12 nouveaux bus (BHNS) et relookage de 31 stations
m
 ise en place de la montée à toutes les portes
 installation de bornes d’information voyageurs
 installation de 8 distributeurs automatiques de titres de
transport dont 3 à la station Gare SNCF, 2 à la station
Ballainvilliers, 1 aux stations Alexandre Varenne, Chamalières
Mairie et Royat Place Allard
• 1er semestre 2013 :
m
 ise en service de 2 nouveaux BHNS
é
 tudes du projet d’extension de la ligne
• 2014 : la ligne B devient une Ligne à Haut Niveau de Service (LHNS)

Quels sont les changements prévus sur la ligne B

?

Seconde ligne du réseau des transports en commun de l’agglomération clermontoise
après la ligne de tramway, la ligne B va commencer sa transformation dès le mois de
décembre 2012. Une transformation qui se fera en 2 phases.

1ère phase : nouveaux véhicules, nouvelles infrastructures

 mise en service de nouveaux bus dits Bus à Haut Niveau de Service (BHNS),
 mise en place de la montée à toutes les portes,
 installation d’écrans d’information voyageurs dans les véhicules,
 relookage des stations qui deviendront plus attractives et fonctionnelles,
 installation de 8 distributeurs automatiques de titres de transport sur les stations
«clé» de la ligne, et de 8 bornes d’information voyageurs,
 travaux de voirie pour une adaptation au gabarit des nouveaux véhicules.

2ème phase : nouveau système d’exploitation

La ligne B va devenir Ligne à Haut Niveau de Service (LHNS). Ce nouveau système
d’exploitation offre des performances proches de celles du tramway avec :
 la priorité aux carrefours à feu,
 une fréquence élevée,
 une vitesse commerciale accrue,
 une amplitude horaire de fonctionnement importante.
Outre ces changements, une extension de la ligne B est aujoud’hui à l’étude.

Quels sont les avantages de la nouvelle ligne B

?

Performante et fiable, la nouvelle ligne B offre une capacité
importante et une accessibilité améliorée avec :
 une ligne plus visible et plus lisible,
 un confort amélioré,
 des stations plus qualitatives et plus attractives,
 des horaires plus réguliers,
 une information voyageurs de toute
nouvelle génération.
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LES ATOUTS DES NOUVEAUX BUS
Un mode de transport moderne, innovant,
avec une forte identité...

C onfort

de voyage
de haut niveau

> un confort individuel optimisé avec la climatisation,
des sièges ergonomiques, appuis dos, points de
préhensions, etc.
> une ambiance intérieure agréable et confortable
contribue au bien-être des voyageurs
> le poste de conduite surélevé apporte du confort
au conducteur

A ccessibilité
hors pair

Un soin particulier a été apporté à l’accessibilité
et au déplacement des passagers :
> des portes coulissantes généreuses et un
intérieur spacieux permettent un accueil
rapide et agréable des passagers
> des espaces dédiés permettent l’accueil des
personnes en situation de handicap et en
fauteuil roulant

D esign

Un nouvel habillage a été spécialement créé
pour ce véhicule. S’appuyant sur la couleur
« Fleur de lave » du tramway, il offre une vraie
visibilité de la ligne.

L uminosité

intérieure
exceptionnelle

Une grande place a été réservée à
la lumière naturelle pour le confort
et la sécurité des passagers
et du chauffeur : pare-brise
panoramique, baies latérales,
intercirculation translucide, etc.

Q ualité

> capacité accrue avec 135
places : 98 debout et 35
assises dont 4 pour les
personnes à mobilité réduite
et 2 pour les fauteuils
roulants
> rapidité
> information voyageurs sur
grand écran
> matériel respectueux de
l’environnement
> maintenance équivalente à
celle d’un bus standard
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Pour tout renseignement, contacter :
Syndicat Mixte des Transports en Commun
de l’agglomération clermontoise
2 bis, rue de l’Hermitage - 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1
tél. 04 73 44 68 68
administration@smtc-clermontferrand.com
www.smtc-clermont-agglo.fr

..

04 77 39 06 66
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