SOCIETE MONTPELLIERAINE
DE TRANSPORT URBAIN

LES OBJECTIFS
DE LA SMTU
- Un objectif économique :
permettre des dépla(:ements
plus faciles, dont 1.. Bffets SB
font sentir 8ur la vie quotidienne de dizaines de m i lliers
de Montpelliérains, Toutefois,

si le client de l'autobus ne
paye pas le coOt réel de son
d'placement, i l est bien 'vi-

Un service public de qualité
accessible à tous

Une enquAtrice de la S,M . T. U. demande 8 une usagère ce qu 'elle pense
du service.

CE T E
D'INFORMATION
SUR L'HABIT AT
Passage LO RjoR
Tel. 66 09 76
Ouvert du mardi au vendredi

de9h30âllh30
du 14 h ~O â 18 h 30
Samedi matin de 9 h ~O à Il h 30

LB 1fOr j/tnv;Br 7979, la villB a
pris le contr6/e dBS Transports Urbains gr6ce à la
Socitlttl Montpelliéraine de
Transport Urbain IS_M . T.U.)
Pres de deux ens d 'efforts
ont éttl nécessaires pour
reprendre III conc8ssion
das transports urbains â III
Socitité privéB qui 18S
8xploitllit_ Maintenent
grAce à la formule de III
Sociétti d'Economie Mixte,
les compt8s sont clairs. La
Ville entend lIssurer, en
toute connaisssnce de
cause, une politique favo·
rabl8 aux tnJnsports en
commun.
En décsmbrs 78, 10.000
Montpe/liérains S8 sont
rendus à l'Exposition con sacrée aux transports et B
la circulation_ Plus d8 1.{J(X)
d 'entr8 8UX ont exprimé
leuTS souhaits par écrit sur
les rsgistr8s mis à leur dis position_
C'est B ces souhaits, qui
sont 18s votres, ainsi
qu'aux
nombr8uses
demandes que}8 ",çofs •
la Mairie o u a u c ours ds
mes p8rmanences dans les
qU/trtiBf'S, qUB nous nous
sommes efforcés de
rtlpondre.

Vous trouverez ci-sprës la
liste des prlncipa/es «nou ·
v8auMs» mises en place
depuis 1 an et pourr8z
jug8r de l'action de la Ville
et dB la S.M , T. U.
1- Création de /a Iign8 12 :
ComMie - Cittl Mion
2 - Extension de la Iign8
N ° 10 par les Aubes
jusqusu PolygonB et A la
ComMie_
3 - Amélioration d6S fré quences en semaine sur
les lignes 4 at 9 et le
Sam6di sur les lign6s 2 et
5, le Dimench8 sur les
lignas 4 et 2 (avBc prolongation jusqu 'à /a Paillad8J
4 - CréatÎon d 'une cart8
scolair6 h8bdomadaire d8
8,00 F_ 6t mensuelle à 15,00
F.
5 - Correspondanc8s g ra tuites pendant 1 heure sur
toutas les Iign8s.
6 - Carte m8nsuelle pour
les salariés, la moins chArs
de France,
En parallèle, la S .M . T, U. a
entrepris de rBpeindre
tous , . e utobu1t • lM'

vellas coule urs plus gaies,
de laur do nner d8s noms
OccItans, de les frepp8r de
la Croix du Langu6doc et
aux Arm6S de Montp811l6r.

• en accession
• en location

C01\J~UL TEZ-NOU~
• sur vos droils
( aide personnalisée au logement)
( garantie dans les contraLS )
•• ur le. logementJ. di>ponible> à MONTPELLIER
et ~a région

AVANT DE

VOU~

ENGAGER

Le CenLre d'Informalion sur "Habitat soutenu par
l'Etal eL la Ville de MONTPELLIER
et le Conseil Général de l 'HêrauJt
ellot à votre lIocrvice
Ses conseillères vous renseigneront

GRATUTEMENT ET OBJECTIVEMEN r
ANTENNE DE LUNEL
Tous le<; jeud~ aprb-midi de 14 h 30 a J7 h 30
Maine de Lune! - Bureau ni 1· Tel. 71 1050
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- Un objectif soc ial : permBttre â toutes 188 catégories
de la populatio n de S8 déplac er dans des condi tions
acceptablBs.
Pour atteindre cet Objectif, il

/1 faut par ail/6urs consta tsr que les Montpellitlrains
ont été très sensibles A ces
efforts de la Vil/a, puisqua
le nombre des voyageurs
est passtl de 13.500.()(J()
sous la précédente Municipaltié, à près dB 19,000,000
en 1979.
Tous ces efforts s 'intègrent dans un objectif
Municipal clairement
dtlfini : prioritIJ des trans ports en commun dans
tous les déplacBments
urbains, notamment. en
direction du Centre-Ville et
recherche d 'un équilibre
de gestion du transport
urbain_
Enfin, et s urtout, je souhaits feir6 des transports
urbains, un service public
de g rande qualité, accessible A tous les Montpe/liérains, pratique et confortable_
Aidez-nous /J l'améliorer
encore en nous faisant
part de vos suggBstlons_
La Mairie~';.ftMÏ'.;.,;S;."M"."T".;::u,;...

ièfiJ-,.

0 1'

falla it :
- créer dBs lignes là où elles
n 's;II:i.taient pas encore
- améliorer 18 fr équence sur

certalnBs lignes.
• acquérir un m atériel pl us
confortable (autobus achetés
en 79)
- Un objec tif d 'aménagement urbai n : trop souvent
asphyxiés. les Centres Villes
perdBnt pau à peu de leur
vigueur , En privilégiant la ci,cultatlon des autobus par rap port aux autrBs modBS de
transport, les Centres Villes
peuvent peu à peu retrouver

Faire dBs transports urbains une lIéritable
entreprise publique au service de la population; tel est J'objectif qU6 s 'est fixé notre
municipalitfJ.
L 'objectif est-jl atteint? La réponse vous
appartient. je serai heureux que vous me
teniez au courant de vos avis et de vos
remarquBs.
Mais je voudrai insister s ur deux aspects
importants de notre politique d8ns ce
domaine_

4.205_000 kms parcouru s en 1979 pour 9atls-

_ _....','

faire 18.000.000 voyageurs dont 81% de
voyegeurs payants. Voyageurs payants qui
ont progressé de 6% sur les 8 premiers
mois de l 'année per rapport à la même
pérÎode de 18, pour une offre de 2% de kms
s u p p lém entaires, d'où l'effet des mesures
s o cia les an f ave u r das salariés et des sco-

LA TA RIFI CATION SOCIALE.
S'il est un domain6 où nous attachons une
importance particuJ/ére, c'est celui-ci_
Pourquoi '1
Dtlve/opper la fréquentstion des transports
urbains, c'est donner la possibilité à diffé·
rentes couches de la population de frtiquenter d 'une façon toujours plus accessible les bus urbains. Pour cela chaque caté·
goTie de la population doit blmtlficier d 'une
tarification spécifique.
A ce jour, un SBlarié peut voyager tous les
jours A toute heure du jour et sur toutes les
lignas pendant un mois, au prÎJl de 43 F, /1
peut ainsi effectuar plus de 3.fXX) km dans
18 mols 1
Mais ce sont aussi les scolaiT8s, les ch6meurs, les tltudiants, les travail/eurs de la
banlieue montpellilJralne, las familles nombreuses, les personnes ag,jes quI b6ntlflcient d8 tarifs prtlférentiels.
C8tte politique, malgré l'aida insuffisaqte
da l'Etat, nous avons pu la mettl'8 en place
Bt nous la continuerons pour vous at avec
vous_

HOTAlOA ~

Of. LA ,......

AV . Of: PAU.v ....

Information des usagers.
• Un guide des transports
Depu iS le premier octobre la SMTU distribue gratuitement à l'intention
des usagers un guide des transports urbains . Pour vous procurer ce guide
vous devez vous adresser au bureau de la SMTU de la Comédie ainsi que
dans Jes divers bureaux de tabac qui vendent des tickets d 'autobus .

Un plan tiré à 100,000 exemplaires
A la fin du mois d'octobre la SMTU fera également procéder â une d,smbulion gratuite d'un plan de poche qui sera édité 11 100.000 exemplaires.
Ce plan permenra aux voyageurs d 'avoir une vue exacte des quartiers
desservis par les différentes lignes et tes correspondances.

Efforts de présentation,
Après les nouvelles couleurs, la Croix Occitane, les noms Occitans, effort
da présentation et d 'intégration à la Région , les bus auront sur le flanc,
près de la porte d 'entrée li gauche, une plaque portant leur itinéraire et à
l'intérieur, les voyageurs trouveront pendu au milieu du bus, le tracé de la
ligne, les stations el les correspondances_

On parle beaucoup dans lBS sphéres du
pouvoir d'amtlliorer la qualité de la vie_
Mais concrlJtement rien n 'est fait pour
cala, biBn au contraire. /lest de mon devoir
de signaler que contrairement A le publiciM
tapageuse faite Sur «la chasse au gaspi».
l'Etat bloque les emprunts permettant
d 'acqu6rir de nouveaux bus et freine lIinsl
18 déve/opPBmBnt des transports urbains A
Montpellier.

Yvan VELAY
Adjoint délégué aux Transports
Vice Présidtmt de la S.M, T. U.
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lA POMPIG N...,..

des sections d'Education Spécialisée et
ceux qui ont plus de 5 kms entre leur domicile et leur établissement),

LA aUAL/TE DE LA VIE

Notre volont6 est de rendre les transports
agréables aux usagers de la S,M _T_U . Ce
n 'est pas chose facNe mais c 'est la voie que
nOUS avons choisie de suivre.
Nous disions Isn passé que beaucoup de
choses seraient faites pour am{JJiorer les
transports_ Deux exemples parmi de nombreux autres montrent que c 'est en partie
chose fa/te . Mais ne nous reposons pas sur
nos /lIuTiers et continuons dans cette voie.
Aussi, pour l'annAe BO, je suis heureux de
pouvoir vous dire que la S_M _T. U. est B
votre sBrvice.

cy..a..._ 8

lalres (les salariés avec la carte mensuelle à
43,00 francs, les scolaires avec la carte hebdomadaire ê 8,00 francs les 12 trajets , ou la
carte mensuelle ê 15,00 francs pour ceux

Georges Frèche
Président
de la S.M. T. U

Notre MunicipalitlJ s 'attache A faire du servicB des transports u rbains un véritable
servic8 public de que/ittl .'
- achat de bus neufs
- amtllloration des fr6quences.
- lutte contre la pollution
- couloirs réservAs, etc_.

•

77-79: 30% de voyageurs en plus

A VOTRE SERVICE

et

Vous qui cherchez un logement

dent qu 'une certaine rigueur
financière es t malgré tout
nécessaire.

leurs fonction. Initiale., La
m ite an placa da tel. dispositif. n6ceulte une étroite col laboration entre le. riverai ns ,
les c ommerçants et le8 Elus.
Ainsi les transporta en corn
mun contri bueront é la revalo risation des CBntre. Villes.
Pour appliquer cettB politique , les Elus ont créé le , ..
janvier 1919 une structure
adaptée, la S.M ,T ,U. Soc iàté
Montpelliéralna de Transport
Urbain où la MalrlB détiBnt
66% des parts lui permet t ant
d 'exercar un plein cont r&le
sur ses activités.
La S.M .T. U . est do nc un i nstrument da gastion parfait ement adapté" la mise en oeuvre de la po litique dtlS t ra nsports en commun définie par
les Elus.
Po ur mener à bien cette politique, la S.M .T .U . bénéfici a
d 'une assistance de spécialla·
t es, la S.C.E.T. MSociété Centrale d ' Equipement du TBrritoire.. membre du Conseil
d ' Administration, intervenant
dans 'Ba transports de plusieurs autres grandes villes :
NANTES, TOULOUSE, GRENOBLE , VALENCIENNES ,
ORLEANS. et c._.

RESEAU URBAIN D'AUTOBUS VUE DE MOI\ITPE1.LER

Correspondance gratuite
Depuiale'" janvier 1979185 usagers peuvBnt bénéficier de la
correspondance gratuite. Jls ont ains1 la p08sibllité, avec
tous laa tickets (sauf ceux qui sont vendus dans l 'autobus
par le chauffeur. de changer de ligne sans oblitérer un nouveau ticket. Le temps total du trajet ne doit pas excéder une
heure,

• Un por1enollll efflcOœ
el dynamique
pour les colleclMlés locales
de sa régIOn
• Un conseil el un guide olclolré
pour 10 réollsa1lOn
de ',\)S proJeIs

USINES
LOTISSEMENTS · BUREAUX

S.A. au Capital de 100000 F.

Centm _ _ iauxet artisoawx

Siège Social - Bureaux : Z.1. PRES D'AREN ES
RUE DE LA JEUNE PARQUE, B,P, 41

Sperts, Ioisin et tous ....~ pIIbIics

34001 MONTPELLIER CEDEX, Tél: 27-84-00

ZONES INDUSTRIELLES

Agence à Béziers : Z.I. du CAPISCOL
RUE ANDRE BLONDEL, 34500 BEZIERS

Té l : 62·27·80

Extension du réseau
et amélioration
des fréquences

Pour mieux YOUS déplacer, la S.M.T.U. vous conseille:

• CREATIONS DE LIGNES
Ligne 12

Le 2 mai dernier la SMTU a mis en service une nouvelle ligne entre la rue
des razeteUfli et la place de la Comédie.
Cette ligne correspondait â une demande des habitants des quartiers de la
cité Sajnt Martin, de la cité Mion et du boulevard de StrBsbourg, qui
n'avaient Jusque là Bucun transport public à leur disposition.
Cette ligne desservie dans un premier temps par des minibus emprunte le
traiet suivant: place de la Comédie, gara SNCF. place de Strasbourg,

rues Frédéric Peysson, de Porto, F. Farges. des primevères. «le Descar
tes,., tUe des Razsteurs el Bellevue.
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ligne 10
La ligne 10 • CelieneuV1:l - St Eloi - St Lazare est prolongée depuis le 13
septembre au Polygone et il la Comédie, pat l'Avenue de la Aeine d'Italie,
Avenue St Maurice de Sauret. Avenue de St Maur, Avenue Jean Mermoz, les Allées de Montmorency, les rues Lamartine et Méditerranée.
C'est ainsi que les 26.000 habitants SItués sur l'axe Celleneuva • St 80i ·SI
Lazare, seront reliés directement, et dans les 2 sens, aux lycée Joffre et
Jean Mermoz, et à tous les équipements du Polygone longeant l'aveflue
de Montmorency, et que les habitants du quartier des Aubes se voient
offrir à la fOIS les équipements du potygone et les grands équipements
hospitaliers et uniVilrsileires du Nord' Fae des Sciences, Cliniques St
Eloi, elc ..•
Une modification intérieure du quartier des Aubes permenra par ailleurs
une parfaite irrigation. les avenues X. de Ricard. St Maur, Rue de la Pépi·
nière étant desservies.

• AMELIORATIONS DE
FREQUENCE
En semaine du Lundi au Vendredi les lignes 4 ; Cestelnau . Notre Dame
de la PaIx et 9 : Pergola· Gare ont vu leur fréquence passer de 15 è 12
minutes. le DimanChe, la ligne 2 au lieu de fonctionner aux 20 minutes
entre la Croix d'Argent et Font d'AureUes, fonctionne toujours è la même
fréquence, mais entre Notre·Dame de la Paix et la Paillade, c'est à dire.
sur l'intégration de son trecé.
La ligne 4 : Castelnau - Notre Dame de la Paix, sa fréquence passe de 90
rnn à 45 mn le dimanche matin.

SI vous voyagez :
Raremttnt ;
2,50 F.
- le ticket vendu sur l'autobus
De temps en temps:
- le mini-carnet 4 voyages. vendu sur l'autobus
8,50 F.
Souvent :
- le carnet de 10 voyages vendu à notre bureau16,50 F_
Place de la Comédie et chez nos Dépositaires
SI vous êtes nlarlés :
Carte mensuelle pour un nombre de parcours Illimité,
Vente et rensefgnements. bureau S.M,T.U.
43,00 F.
Place de la Comédie
Etudiants et Scolaires:
Carle hebdomadaire personnelle 12 voyages.
8,00 F.
Dépositaires el bureau S.M.T.U.
Scolaires:
Carte mensuelle vendue au bureau de la S.M.T.U. pour
tes scotaires des sections d'éducation spécialisée et
les élèves ayant plus de 5 km entre leurdomtclleetleur
Etablissement (renseignement auprès du Chel
15,00 F.
d'Etablissement)
ABONNEMENT:
- la carte hebdomadaire de 12 Yoyages, vendue par
12,00 F.
Dépositaires et bureau S.M.T.U.
- la carte à vue hebdomadaire pour un nombre de
voyages illimité, vendue au bureau et par les
19,00 F.
Dépositaires S.M.T.U.
REDUCTION :
la carte de 6 tickets, vendue chez nos Dépositaires et
Place de la Comédie. Ces cartes sont accordées aux
enfants de moins de 10 ans. aux hommes de troupe en
tenue. aux membres des familles nombreuses sur
présentation de la carte S.N.C.F. donnant droit à 30 %
5,50 F.
de réduction
GRATUITE:
Enfants
Accordée aux enfants au-dessous de 3 ans. s'ils sont tenus sur les
genoux de la personne qui les accompagne.
Mutilés de Guerre
Gratuite aux Mutilés de Guerre sur présentation de la carte délivrée
par la Mairie.
3ème Age
Il est rappelé que les personnes de plus de 65 ans peuvent voyager
gratuitement tous les jours de 9 h. à 11 h.30 et de 14 h. à 17 h.30,
uniquement sur présentation de la carte du 3ème Age orange
délivrée par la Mairie.

Le jour de l'insugUf8tion de la ligne 10. De gauche A dro;ttt Marinette Baralle, consel1fére, Michel Bélorgeot,
adjoint, Yvon Velay, adjoint aux trtInsports, Georges Frilche, maire, pnJsident de la SMTU, A/ain Bosc, conseiller
g6n~BI. Mr Richerd, Directeur de la SMTU.

Transport des scolaires
vers les stades
Depuis 1. mols d'avril dernier la municipalité et
la SMTU ont mis è la disposition des enselgnan\s et des scolaires des autobus asaurant la
transport des établissements vers les équipements sportifs. CeulC ci .ont bien souvent éloi·
gnés des écoles. Ce service était donc Indispensable. D'autant que la programme de. écoles
primaire. prévoit, dans le cadre du tiers temps
pédagogique 5 heures d'éducation physique at
sportive par •• malne.

Trois cars effectuent donc désormais le trajet
entre les établissements scolaires et les stades,
la piscine, les $8l1es, récole de valle de Camon ...

A partir de 1980 Ils assureront &gaiement le
transpon des enfants vera le complexe sportIf
da Grammont doté d 'une aire da jeux et terrains
da .ports d'une quinzaine d'hectar•••

Il ,..,. ~··IfIItltII··
~

Privilégier les transports en commun.

Activités et
effectifs de la S.M.T.U.

1 - TRANSPORT de
VOYAGEURS
al Transports urbains réguliers
En 1979, la SMTU transportera
près de 18.000.000 de voyageurs,
ses autobus parcoureront plus de
4.000.000 de kllométres.
Les effectifs affectés à cette activité comprennent :
181 chauffeurs
10 ContrOleurs
1 Inspecteur
1 Chef de SeNice
b) Transports scolaires et spécieux
A la demande de la Ville, la
S.M.T.U. a créé un service
Chargé spécialement des trans·
ports scolaires.
Ce service peut en outre, effectuer des transports occasionnels
il l'occ::asion de diverses manifestations.
4 chauffeurs
1 chaufeur, responsable de
l'organisation des transports.
2 - ENTRETIEN des AUTOBUS
La S.M.T.U. dispose à ce jour
de:
95 autobus (dont 6 articulésl
5 Minibus
7 V.L.
dont elle assure l'entretien dans
deux ateliers, situés l'un rue de
l'lndustrie, l'autre A GIMEL. Le

Le nouveau d6por de La Paillade

. la Chambre de commerce et

d'industrie
- la Caisse d'Epargne
- la Société Centrale pour l'Equipement du Territoire
- la Chambre des Méders
- le Crédit Agricole
- la Banque Populaire
L'Assemblée des actionnaires a
élu un conseil d'Administration
de 9 membres:

u..
1 Chef d'Atelier

4 - SERVICES

FONCTION·
NElS
La S.M.T.U. dispose en outre,
- d'un Service Marketing: parti.
culrèrement chargé de l'information de la clientèle, mais également de la recherche de nouvelles dessertes, de la promotion
des transports urbains, etc ... (4
agents + 1 Chef de Service)
- d'un service adminisuatif.
financier, comptable et personnel (4 agents + 1 Chef de servicel
- d'un sef\lÎce chargé de la Vilnte
des titres de trensorts, qui comprend : 1 caissier. 2 caissien!i
adjoints, 3 agents de recette et
qui utilise le relais de 54 d~si
taires dispensés dans toute la
Ville.
La S.M.T.U. est dirigée depuis le
1·' janvier 1979 par Monsieur
Alain Richard.
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M. FRECHE
Président
M. VELAY
Vice Président
M. BOSC
Administrateur
M. DOUMENC Administrateur
M . DUGRAND
Administrateur
M. GENESTE
Administrateur
M. VACHER
Adminislrateur
M. HONNllH
Administrateur
M. GUILLOT de SUDUIRAUT
Ville de
Montpellier
Chambre de Commerce
Caissa d'Epargne

LES PARTENAIRES DE LA
VILLE DE MONTPELLIER

S,C.E.I.

le Capital de la S.M,T.U,
(600.000 F.) est détenu à 65%
par ra Ville de Montpellier et pour
le reste, par:

M. le Préfet a désigné M, le
Directeur départemental de
l'Equipement, comme CommIS'
saire du Gouvernement.

Pétition : Oui au développement
des transports urbains à Montpellier

'WMTél92.9191

~ro""r'

personnel affecté à cet entretien
comprend:
'El ouvriers
7 Chefs d'Equipe el Contremai-

Depuis deux ans, les transports urbaÎns ont connu un important développement grlice
à la mise en place d'une véritable politique sociale. Ce développement nécessite
"achat de nouveaux bus qui permettront "amélioration du service, l'extension des
lignes, J'augmentation des fréquences.
Le Gouvernement vient de décider la remise en cause de cette politique. " 8 décidé de
bloquer pout "année 1979 les emprunts d'état qui auraient permis l'achat de matériel
roulant neuf.
Alors qu 'il vient d 'engager la chasse au «Gaspi», il stoppe ê Montpellier te développement des transports urbains.
Cette attitude est inadmissible 1
Ensemble, élus, usagers et personnel de la S.M.T,U. nous disons OUI au développement des transprots urbains qui améliorant la qualité de la vie et nous demandons le

rétablissement des emprunts à la Ville da Montpellier.

,--SOCIETE MONTPELLIERAINE--------,
DE TRANSPORT URBAIN
Renseignements 92.91.91
Les Transports en Commun à Montpellier.
C'est en 19784 000 000 Kms parcourus
16 000 000 voyageurs transportés
La S.M.T.U. un service public indispensable à la vie de votre cité

,

NOM

prenez le bus
montez
dans notre voiture •••
~ oubliez
la vôtre

-0='

PRENOM

QUALITE
(usagers, élus ou personnel)

PETITION A RETOURNER III : M . Yvsn VELAY. Adjoint au Maire . Responsable des
Transports Urbains - Mairie-Polygone · Montpellier.

APPAREILS SANITAIRES
ET ACCESSOIRES

Etanchélte asphalte
el mullicouche
Couverture et bardage
V.R.D. Trottolrs·Chaussées
Sols industriels
Aires sportives

..................
~_o.

.....

Zone Industrielle 34920 lE Cfès
Tél : S7·11-31

Suct-Téiéphone
Roulede Palavas
34970 Lattes

Mootpelhlf
T" : I6n 73-20«1
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