COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 5 août 2022

- MODIFICATIONS DE SERVICE LIGNES DE BUS 8 ET 12
DÈS LE 22 AOÛT 2022
Dans le cadre du nouveau plan de circulation à Montpellier et de la fin du trafic de transit
dans certains secteurs de la Ville, l’avenue Albert Dubout connaîtra une nouvelle
configuration dès le 22 août 2022, entraînant l’adaptation progressive de l’offre de
transport dans le quartier Saint-Martin.

À compter du lundi 22 août 2022 : suspension de la ligne 12
Le service de la ligne 12 sera
suspendu à compter du lundi 22
août 2022, pour permettre les
travaux sur l’avenue Albert
Dubout.
Son
tracé
sera
partiellement repris par la ligne 8
en octobre 2022.
Le service de la ligne 8 sera quant à
lui maintenu sur l’itinéraire Gare
Saint-Roch < > Cité de l’Arme,
garantissant ainsi la desserte
habituelle
du
collège
des
Aiguerelles.

Les personnes à mobilité réduite résidant dans le quartier Saint-Martin pourront bénéficier d'un
service GIHP jusqu'au 23 octobre 2022, afin de rejoindre le tramway.
Les utilisateurs actuels de la section Nord de la ligne 12 sont invités à se reporter sur les arrêts et
stations suivants, situés à moins de 400m ou 5 minutes de marche :
-

Arrêt Frédéric Bazille (lignes Bus 8 et 11) au nord
Futur arrêt Centrayrargues (ligne Bus 8) au sud
Station Nouveau St Roch (lignes Tram 2 et 4) à l’ouest
Arrêt Iris (ligne Bus 11) à l’est
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À compter du lundi 24 octobre 2022 : adaptation de la ligne 8
Afin d’assurer une meilleure desserte
du quartier Saint-Martin, notamment
via une connexion directe avec le
tramway, une adaptation de la ligne 8
sera testée et mise à l’observation
dès la Toussaint 2022.
À compter du 24 octobre 2022, son
itinéraire sera prolongé sur une
partie du tracé de la ligne 12, depuis
l’arrêt Jean Mirailhet jusqu’à l’actuel
arrêt de la ligne 12 Centrayrargues.
La
ligne
8
sera
mise
en
correspondance avec la ligne 4 de
tramway, à la station Garcia Lorca,
afin de faciliter le déplacement des
voyageurs en cœur de ville de
Montpellier et de ses commerces de
proximité.

POUR RAPPEL :
En raison du programme inédit de rénovation des rails du réseau tramway, qui se poursuit sur le secteur Gare Saint-Roch /
Pont de Lattes, les lignes 1, 3 et 4 de tramway présentent des modifications d’itinéraires.
+ d’informations sur https://inforeseau.tam-voyages.com/fr/
o
o

Pour profiter de la gratuité des transports, les habitants de la Métropole sont invités à utiliser leur Pass et à le
valider à chaque voyage.
Tout savoir sur la gratuité des transports.
Le port du masque reste recommandé à bord des bus et des tramways ainsi que dans les autres lieux clos du
réseau TaM, tels que les Espaces Mobilité et les parkings.
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