VILLE DE MONTAUBAN

Réseaux de bus
Les réseaux de bus (urbains, périurbains, à la demande, PMR) du Grand Montauban sont organisés e
t gérés par la SEM Transports Montalbanais



Les réseaux de bus des Transports Montalbanais continuent de circuler malgré les nou
velles restrictions. Toutefois, à partir du mardi 6 avril et pour une durée d'un mois, tous
les bus circuleront en horaires vacances scolaires (horaires petites vacances scolaires
pour la ligne 2). Informations sur www.montm.com (http://www.montm.com)

Se déplacer autrement
Chaque année, 38% des gaz à effet de serre émis sur le territoire du Grand Montauban sont issus du transport ro
utier (source PCAET Grand Montauban). Choisir les bus et les transports en commun, c'est participer à la réduction
de ces émissions.
En savoir sur le Plan Climat-Air-Energie Territorial du Grand Montauban

Les bus urbains

Composé de 9 lignes, le réseau de bus urbains permet aux habitants de traverser facilement l'agglomération et d
e rejoindre les principaux lieux de vie et d'activités du Grand Montauban : centre-ville, parking-relais (https://www.
montauban.com/information-transversale/cartographie-generale-de-tous-les-annuaires?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories
%5D=486&no_cache=1),

marchés, gare, établissements scolaires, zones commerciales, équipements culturels et spor

tifs...
Plan du réseau, horaires, tarifs :
montm.com (https://www.montm.com/le-bus-urbain/)

Les bus péri-urbains et scolaires

https://www.montauban.com/au-quotidien/mobilite-et-stationnement/reseaux-de-bus?

.

Les 20 lignes qui composent le réseau péri-urbain des Transports Montalbanais, relient l'ensemble du territoire
du Grand Montauban vers le Collège Jean Jaurès ou La Fobio. Fonctionnant uniquement en période scolaire, elle
s sont ouvertes à tous, usagers scolaires et non-scolaires. À bord, le système de billettique sans contact permet
à chacun de béné cier des tarifs selon la gamme tarifaire.
Plan du réseau, horaires, tarifs :
montm.com (https://www.montm.com/lignes-periurbaines/)

Transport à la demande et PMR

En complément des lignes régulières, un service de transport à la demande est disponible sur réservation. Le v
éhicule vient vous chercher et vous ramène aux points d'arrêt et aux heures choisies lors de la réservation.
Un système de transport de porte à porte est disponible pour les personnes à mobilité réduite. Il prend en charg
e les personnes en fauteuil et les personnes « semi-valides » à l'aide de véhicules spécialement équipés. La rése
rvation est obligatoire.
Plan, informations, réservations :
montm.com (https://www.montm.com/transport-a-la-demande-et-pmr/)

https://www.montauban.com/au-quotidien/mobilite-et-stationnement/reseaux-de-bus?

.

