
 

 Reprendre le titre de l’étude 
 

 

 

 
TRANSPORT PAR AUTOCAR 

QUELLES PERSPECTIVES POUR 
L’AGGLOMERATION CLERMONTOISE ? 

 

 

Suite à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Macron » (6 aout 
2015), le transport par autocar à long parcours (> 100 km) est libéralisé. 

Cette activité jusque-là marginale (0,0005% selon l’Autorité de la Concurrence ; contre 4 à 5% au 
Royaume-Uni ou en Suède) est « promise » à un fort développement en France. 

Cette arrivée d’un nouvel « entrant », ayant pour principal argument le prix bas, pourrait rebattre les 
cartes du choix modal, notamment entre train, autocar et covoiturage. 

La présente note vise à  montrer la place de la métropole clermontoise dans ce nouveau réseau de 
mobilité national et à cerner les rapprochements territoriaux permis par ce mode pour notre territoire. 

L’AUTOCAR EN FRANCE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jusqu’à une période récente, les lignes d’autocars longues distances étaient interdites en France. Les rares 
liaisons existantes, comme Nantes – Poitiers ou Grenoble – Nice,  faisant l’objet de conventions avec les 
Conseils régionaux. 

La loi du 8 décembre 2009, relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires, a 
constitué une première étape vers la libéralisation. En effet, ce texte autorise sous conditions le 
«cabotage» sur les liaisons internationales1. Toutefois, l’offre proposée à l’international (voyage souvent 
de nuit, 1 à 3 fois par semaine) ne correspond pas forcément aux besoins de déplacements entre deux villes 
françaises. Ainsi, ce dispositif n’a pas permis un développement massif de l’autocar en France. 

La loi du 6 aout 2015 pour la croissance et l’égalité des chances économiques libéralise le transport 
interurbain par autocar pour les liaisons d’au moins 100 kilomètres.  

L’été 2015 a vu l’arrivée d’Isilines (déclinaison nationale d’Eurolines) et de Starshipper (groupement 
d’autocaristes indépendants). En outre, des sociétés opérant à l’international comme Megabus (leader sur 
le Royaume-Uni) ou Flixbus (leader en Allemagne) ont commencé à investir le marché français. Cette 
dernière a notamment ouvert sa première liaison 100% française entre Paris et Clermont-Ferrand, début 
septembre. Enfin, ID-Bus (autocars internationaux de la SNCF) s’est mué début septembre en Ouibus avec 
un réseau qui va s’étoffer progressivement d’ici janvier 2016. 

                                                                 
1 Possibilité pour un transporteur opérant sur une liaison européenne de véhiculer des passagers entre deux villes d’un même Etat Cette activité 
« nationale » ne peut constituer en trafic ou chiffre d’affaires plus de 50% de l’activité « internationale ». De plus, les origines – destinations 
parcourables aves ses lignes sont soumises à des autorisations administratives. 
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La carte ci-contre montre que l’ensemble du territoire national est couvert par des services d’autocar 
longues distances. Toutefois, si la présence de l’infrastructure autoroutière (ou voie express) est une 
condition nécessaire à cette activité, d’autres critères entrent en compte comme la taille des villes 
desservies ou la concurrence des autres modes. Ainsi, plusieurs autoroutes n’accueillent aucun service 
d’autocars nationaux (A31 Luxembourg – Dijon, A84 Caen – Rennes…). 

Les premiers entrants sur ce marché « national » (Starshipper2 dès début 2015, Isilines en juillet) se sont 
plutôt positionnés sur des lignes « d’aménagement du territoire » comme Rennes – Nantes – Bordeaux ou 
Bordeaux – Clermont-Ferrand – Lyon.   

Quant à Ouibus et Megabus, qui ont développé leurs offres courant septembre, ils se positionnent 
uniquement sur des axes déjà bien desservis (Paris – Lyon, Paris – Lille, Paris - Nantes / Rennes…) et 
proposent de nombreux départs par jour.  

Le positionnement de Flixbus est plutôt une extension progressive vers la France d’un réseau centré sur 
l’Allemagne, d’où des liaisons Paris – Lille – (Belgique) ou Paris – Strasbourg – (Allemagne). Clermont-
Ferrand retient fortement l’attention de cet opérateur, en proposant des services vers Bordeaux, Lyon et 
Paris. 

Enfin, les lignes Eurolines, qui sont soumises à la réglementation « cabotage sur lignes internationales », 
connaissent des conditions d’utilisation limitant leur usage pour des déplacements entre villes françaises.  

Pour compléter cette première illustration, la série de cartes ci-dessous synthétise par agglomération : le 
nombre de villes accessibles, le nombre de fréquences et les temps de parcours sur une sélection de 
trajets. 

NOMBRE DE DESTINATIONS PAR AGGLOMERATION – 1er octobre 2015 

 
 

                                                                 
2 En plein débat sur la loi Macron, cette société s’est positionnée en « avant-première » en ouvrant la ligne Lyon – Clermont-Ferrand – Bordeaux dès 
janvier 2015. Elle a par la suite ouvert une ligne entre Toulouse et la Côte Basque. 

Les villes bénéficiant du plus grand 
nombre de destinations sont Paris 
(46), Lyon (37), Bordeaux (35) et 
Toulouse (30).  

Par ailleurs, une dizaine de villes 
(dont Avignon, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Nantes ou Montpellier) 
sont chacune reliées à plus d’une 
vingtaine de villes. 

 

Source : sites internet des compagnies d’autocars 
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FREQUENCES, TEMPS DE PARCOURS ENTRE LES PRINCIPALES AGGLOMERATIONS – 1er octobre 2015 

 

COMPETITIVITE HORS PRIX DE L’AUTOCAR PAR RAPPORT AU TRAIN – 1er octobre 2015 

 

Cette carte reflète les échanges 
possibles entre les principales 
agglomérations. Généralement les 
fréquences se limitent à 1 à 3 services 
par jour et par sens, sauf sur les axes 
Paris – Lille, Paris – Lyon ou la vallée 
du Rhône. 

Les temps de déplacements sont 
généralement longs. 

Ainsi, ces offres visent à relier dans la 
journée les grandes métropoles entre 
elles en desservant au passage des 
villes moyennes. Elles s’adressent 
plutôt à une clientèle « loisirs ». 

A noter également l’existence de 
lignes de nuit sur des itinéraires où le 
train ne propose plus ce service : Paris 
– Genève, Bordeaux – Nice… 

Sur les axes « TGV », comme Paris – 
Lille, Paris – Lyon ou Paris – Nantes, la 
performance de l’autocar est en net 
retrait par rapport au train. Pourtant, 
au vu des volumes de déplacements 
sur ces axes, il est fort probable qu’un 
marché de « niche » pour l’autocar 
puisse côtoyer celui du train.  

A l’inverse, sur plusieurs axes du 
Massif central et de l’Arc atlantique, 
l’autocar apparaît comme un possible  
concurrent au train, soit du fait de  
temps de parcours un peu moins longs 
(pour les cars circulant hors heure de 
pointe), soit parce qu’offrant une 
desserte directe non proposée par la 
SNCF. Pour autant, il n’est pas certain 
que ces liaisons « d’aménagement du 
territoire » trouvent une viabilité 
économique. 

 

Source : sites internet des compagnies d’autocars 

Source : sites internet des compagnies d’autocars 
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L’AUTOCAR TOUJOURS MOINS CHER ? 

Etant donné qu’il s’agit d’un marché naissant, une « guerre des prix » 
existe sur ce marché, avec des offres promotionnelles permettant de 
parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour moins de 10€3, rendant 
provisoirement le transport par autocar imbattable sur le critère prix. 

En revanche, si l’on observe les prix pratiqués par Eurolines qui ne 
propose pas de tarifs « découverte », le « vrai » positionnement prix de 
l’autocar semble assez proche du prix du covoiturage.  

Par rapport au train, l’autocar se positionnera, dans la plupart des cas, 
moins cher que le train. Toutefois, en anticipant la réservation (billets 
Prem’s) ou en profitant d’offres régionales, le train pourra proposer des 
prix comparables voire plus attractif que l’autocar.  

 

 
 

 

Quelques points à retenir 
• Les temps de parcours sont plus lents que la voiture, parfois compétitifs par rapport au train, mais 

dépendent des aléas de la route (notamment entrée / sortie de Paris, Lyon…) ; 
  

• Les arrêts sont généralement dans les centres (gares SNCF, gares routières…) ;  
  

• Les fréquences sont faibles sur les lignes d’« aménagement du territoire » alors qu’elles sont nombreuses 
sur des axes comme Paris – Lille ou Paris - Lyon ;  
  

• Les tarifs  « découvertes » sont imbattables mais ne reflètent pas de la réalité des prix ;  
  

• Ces services s’adressent peu à une clientèle « affaires », mais plutôt à une clientèle « loisirs », qui ne se 
déplaçait pas avant l’ouverture de ces lignes (argument prix, argument trajet direct…), ou qui change de 
mode (voiture ou train) ;  
  

• Cela peut accentuer le déclin de certaines liaisons SNCF «  d’aménagement du territoire », comme 
Bordeaux – Nantes ou Toulouse – Bayonne. Si pour les déplacements de bout à bout, le car peut apparaître 
plus compétitif, il assure une desserte moins fine des territoires (sur les lignes précitées Rochefort / La-
Roche-Sur-Yon et Lourdes ne sont pas desservies par les autocars) ;  
  

• Cette offre vient aussi pallier l’absence de services directs par train, soit parce qu’ils n’ont jamais existé 
(Rennes – Clermont-Ferrand, Auxerre – Lyon, Millau - Montpellier…) ou qu’ils n’existent plus depuis 
quelques années (Brest – Nantes, Bordeaux – Clermont-Ferrand…) ;  
  

• Ces services d’autocar ne présentent pas de caractères pouvant déstabiliser la viabilité économique des 
« gros tuyaux TGV » tels que Paris – Lille, Paris – Lyon, Paris – Nantes / Rennes, Paris – Bordeaux, Paris – 
Strasbourg… (quelques cars de 50 places / 20 TGV pouvant proposer plus de 1 000 places) ;  
  

• Plus de 250 000 voyageurs ont pris l’autocar dans le mois qui a suivi la promulgation de la loi Macron. 
C’est bien plus qu’avant la loi (110 000 voyageurs en car en 2014), mais c’est marginal par rapport au trafic 
du seul TGV (plus de 100 millions de passagers par an). 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 
3 Flixbus et Megabus proposent en promotion des billets à 1€ quel que soit la distance parcourue 
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L’AUTOCAR, UN ATOUT POUR LA CONNECTIVITE NATIONALE DE 
CLERMONT-FERRAND ? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Le panorama national met clairement en évidence que Clermont-Ferrand, au regard de la diversité des 
opérateurs, de lignes vers les 4 points cardinaux… est l’un des nœuds majeurs de cette nouvelle activité. 
Les raisons sont multiples. La première tient à la qualité du réseau autoroutier avec une étoile à 4 branches 
(Bordeaux, Montpellier, Lyon et Paris – avec un débranchement sur Nantes à Vierzon). La seconde provient 
de l’importance du bassin démographique (ville centre / agglomération / aire urbaine dans le « top 20 »). La 
troisième est liée au manque de compétitivité historique des relations ferroviaires (Massif central enclavé) : 
ligne Bordeaux – Lyon fermée récemment, pas de ligne Clermont-Ferrand – Montpellier, ligne Clermont-
Ferrand – Lyon effectuant un crochet par Roanne alors que l’autoroute présente un tracé « direct »… 
 
Ainsi, moins d’un mois après la libéralisation de cette activité, 4 compagnies (Eurolines, Flixbus, Isilines, 
Starshipper) sur les 6 présentes sur le marché national ont ouvert au moins une ligne au départ de 
Clermont-Ferrand. Au total, 15 liaisons interrégionales quotidiennes sont proposées au départ de 
Clermont-Ferrand (3 liaisons vers Paris, 5 vers Lyon / Grenoble, 5 vers Bordeaux, 1 vers Montpellier et 1 
vers Nantes / Rennes). 
 
 
LIGNE VERS LYON : UNE DESSERTE SUPPLEMENTAIRE A CELLE DU TRAIN, PROPOSANT DES SERVICES BIEN 
POSITIONNES POUR LES LYONNAIS VENANT SUR CLERMONT-FERRAND A LA JOURNEE 

 
Cette liaison est assurée par les cars reliant Bordeaux à Lyon. Pour partir et 
arriver à des heures « raisonnables » de Bordeaux, les cars Lyon – Clermont-
Ferrand circulent en matinée et début d’après-midi et les cars Clermont-
Ferrand – Lyon dans l’après-midi et en soirée. Si ces services sont assez peu 
adaptés aux heures de déplacements des clermontois vers Lyon, il devrait 
pouvoir intéresser des lyonnais se rendant sur Clermont-Ferrand à la demi-
journée ou à la journée. 
 
Ces services, quittant ou arrivant généralement à Lyon (Perrache ou Part-
Dieu) en dehors des heures de pointe, proposent des temps de parcours 
comparables au train.4  
 

Au regard de la relative faiblesse de l’offre ferroviaire entre Clermont-Ferrand et Lyon (8 AR par jour en 
décembre) comparée aux axes entre Lyon et les villes alpines (12 AR Lyon – Annecy, 29 AR Lyon – 
Grenoble…), la venue de services d’autocar constitue plutôt une offre supplémentaire de transports 
collectifs qu’une concurrence.  Toutefois, certains services  sont sur des créneaux, où des TER circulent, 
avec un possible transfert du train vers le car, au regard des prix : 15€ en car (tarif maximal) contre 35,50€ 
(plein tarif 2°Cl) pour la SNCF. De même, il est probable que les compagnies d’autocars se fassent 
concurrence en faisant circuler des véhicules sur des créneaux horaires proches. 
 
Sur cette liaison ferroviaire, déjà « amputée » par le développement du covoiturage, la montée en 
puissance de ces services d’autocar pourrait nuire au bilan économique de la ligne TER. Mais, « freiner » 
l’activité autocar sur cette liaison, c’est aussi laisser la voiture en position hégémonique. 
 
A noter enfin qu’Isilines dessert également l’aéroport de Lyon. Cette course se poursuivant à Grenoble. 
Dans le meilleur des cas, Grenoble est reliée en 4h45 à Clermont-Ferrand, soit environ 30 minutes de plus  

                                                                 
4 2h05 – 2h45 pour les autocars ; 2h10 – 2h30 pour les trains. Le temps ferroviaire d’environ 2h10 sera effectif pour 1 A/R à partir de décembre 2015 

 

  LYON  

Meilleur temps : 2h05 
Temps moyen : 2h17 
Fréquence / jour : 5 AR 
Départs : 12h10, 12h20, 
14h15, 16h20, 18h10 
Arrivée : 8h20, 9h25, 12h45, 
14h25, 15h05 
Compagnies : Flixbus, Isilines, 
Starshipper 
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qu’en train (avec un changement). En complément, la compagnie Eurolines est autorisée trois fois par 
semaine à proposer du  cabotage Grenoble / Chambéry - Clermont-Ferrand sur une ligne internationale 
Suisse – Espagne. 
 
 
LIGNE DE PARIS : UNE DESSERTE « LOW-COST » VERS LE CENTRE DE PARIS, OFFRANT EGALEMENT DES 
LIAISONS DIRECTES AVEC PARIS – SACLAY ET LES PRINCIPALES VILLES DE LA REGION CENTRE 

 
Trois autocars assurent quotidiennement la liaison Clermont-Ferrand – Paris 
avec un temps de trajet au mieux de 5h30 (hors aléas « bouchons » 
principalement sur le bd périphérique). Ceci est bien plus long que le train 
(3h à 3h30), qui propose en outre plus de fréquences (8 trains / jour) et un 
peu plus long que la voiture (environ 4h15 hors pause pour atteindre le 
périphérique). Si bien que mis à part l’argument « prix »5, l’autocar ne semble 
pas apporter une concurrence de nature à déstabiliser la desserte ferroviaire. 
 
 

A noter que Flixbus propose un deuxième arrêt en Ile-de-France, à Massy – Palaiseau, important nœud de 
connexion RER et TGV au sud de Paris, à proximité du site Grand Paris – Saclay et de l’université d’Orsay. Le 
temps d’accès de Massy à Clermont-centre est d’un peu moins de 5h à comparer avec un temps de trajet 
brut du train généralement de 3h30, auquel il conviendra d’ajouter le transfert  à la gare de Bercy en RER et 
métro de près d’une heure. 

 
Concernant les déplacements entre Orléans ou Bourges et Clermont-Ferrand, l’autocar apporte un service 
direct mais pas plus rapide que le train (env. 4h30 pour Orléans, env. 2h15 pour Bourges). Par contre, les 
faibles fréquences limitent les possibilités de déplacement à la journée / demi-journée, entre ces villes. 
 
 
LIGNE VERS BORDEAUX : UNE LIAISON VENANT PALLIER LA SUPPRESSION DES DESSERTES FERROVIAIRES, 
MAIS PROPOSANT DES HORAIRES INSUFFISAMMENT DIVERSIFIES  

 
Cette liaison par autocar vient pallier la disparition des trains Intercités sur les 
axes Lyon – Limoges - Bordeaux et Lyon -  Clermont-Ferrand – Bordeaux6.  
 

 
Entre Clermont-Ferrand et Bordeaux, le car constitue un progrès en termes de 
desserte : gain d’au moins 30 min, 5 fréquences quotidiennes contre 
« historiquement » une seule avec le train. Toutefois, le car n’assure pas un 
maillage fin des territoires : Flixbus ne propose aucun arrêt intermédiaire, 
Isilines et Starshipper desservent certes Brive et Périgueux, mais en périphérie 
avec des connexions aux centres malcommodes. 
 

 
Toutefois, si les dessertes sont nombreuses, elles circulent dans des créneaux horaires identiques. De ce 
fait, les offres entre les différentes compagnies sont parfois en concurrence et on peut s’interroger si le 
marché de la mobilité entre Lyon et Bordeaux est suffisamment important pour remplir ces différents 
véhicules ou si certains opérateurs devront revoir leur stratégie (modifier leurs horaires, fermer « leur » 
ligne Lyon – Bordeaux…). 
 
                                                                 
5 Les promotions « découverte » ne reflètent pas du vrai prix. Le prix « normal » pourrait s’établir autour de 15 – 30€ 
6 L’unique train quotidien passant par l’itinéraire nord a cessé de circuler fin 2012 (Bordeaux – Lyon : 7h30). Sur l’itinéraire sud, la coupure de la voie 
Laqueuille – Ussel à l’été 2014 a mis fin à la desserte directe 2 fois par semaine entre Clermont-Ferrand et Bordeaux (environ 6h). Depuis, le train ne 
circule que de Bordeaux à Ussel.  

 

  PARIS  

Meilleur temps : 5h30 
Temps moyen : 5h50 
Fréquence / jour : 3 AR 
Départs : 6h45, 12h00, 13h30 
Arrivée : 16h30, 18h30, 23h45 
Compagnies : Flixbus, Isilines 

 

  BORDEAUX 

Meilleur temps : 5h05 
Temps moyen : 5h20 
Fréquence / jour : 5 AR 
Départs : 8h20, 9h30, 12h45, 
14h30 et 15h05 
Arrivée : 12h10, 12h15, 14h15, 
16h15 et 18h10 
Compagnies : Flixbus, Isilines, 
Starshipper 
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LIGNE VERS MONTPELLIER : UNE OUVERTURE VERS LE SUD, MAIS MANQUANT DE CHOIX EN TERMES 
D’HORAIRES 

Avant l’ouverture à la libéralisation des autocars, cette liaison était 
régulièrement mise en avant par les lobbyistes de l’autocar, puisque venant 
sur un axe dépourvu de liaisons ferroviaires directes7. Pour autant, seule la 
compagnie Isilines8 s’intéresse à cette desserte à raison d’un unique AR 
quotidien.  
 
En termes de rapport prix / temps de parcours cette desserte est attractive, 
car le prix est nettement moindre que le train (9€ en promotion contre à 
minima 45€ en train via Lyon) pour un temps de trajet identique (env. 4h30). 

 
Toutefois, le lieu d’arrivée sur Montpellier se situe en périphérie, mais est accessible en tramway (env. 15 
min pour la place de la Comédie), alors que la gare SNCF est en plein centre. En revanche à Clermont-
Ferrand, l’autocar est plus proche du lieu de centralité. 

 

 
LIGNE VERS NANTES / RENNES : UNE OUVERTURE VERS LE GRAND OUEST, MAIS DES TEMPS DE 
PARCOURS TRES PEU COMPETITIFS 

 
Grâce à cette liaison, Clermont-Ferrand est connectée à Nantes et Rennes, 
alors que le train ne propose pas de liaisons directes. Cependant, si le temps 
de trajet reste encore acceptable pour Tours (5h10), au-delà le temps de 
trajet est excessif pour trouver des atouts à l’autocar, si ce n’est le prix. 
 
En effet, la multiplication des arrêts intermédiaires en centre-ville (Bourges, 
Tours et Angers) conduit pour chacun à un allongement du temps de 
parcours d’environ une demi-heure.  

 

 
PERSPECTIVES D’OUVERTURE DE LIGNES 
 
Le nombre des fréquences sur chaque ligne pourrait évoluer, à l’instar de ce qui s’est produit sur l’axe Lyon 
– Clermont-Ferrand – Bordeaux, ouvert dès janvier 2015 avec Starshipper, puis arrivée d’Isilines en juillet et 
de Flixbus au 1er octobre.  
 
D’ores et déjà, une cinquième compagnie (Ouibus – groupe SNCF) va opérer au début de l’année 2016 trois 
liaisons quotidiennes vers Paris. Les temps de trajet seront nettement plus longs (6h15 à 8h15) que ceux 
proposés par Flixbus et Isilines. L’une d’entre elle couvrira la niche du voyage de nuit, avec un départ peu 
avant minuit pour arriver vers 6h du matin. 
 
Le périmètre des destinations pourrait évoluer, avec des perspectives de liaisons notamment en France 
vers Marseille et Toulouse et en Europe vers Milan. 

 

 
 
                                                                 
7 Le train reliant Clermont-Ferrand à Béziers (Aubrac) et Nîmes (Cévenol). A noter qu’une liaison TER Montpellier –> Nîmes –> Clermont-Ferrand a 
existé pendant quelques années. Montpellier n’a jamais été une tête de ligne « durable » pour Clermont-Ferrand 
8 La compagnie « jumelle » Eurolines propose aussi la liaison  Clermont-Ferrand – Montpellier, via la Vallée du Rhône (arrêts à Valence, Montélimar, 
Avignon) : offre non attractive en raison du temps de parcours et de sa fréquence (1 fois par semaine).  

 

 MONTPELLIER  

Meilleur temps : 4h30 
Fréquence / jour : 1 AR 
Départ : 16h30 
Arrivée : 13h30 
Compagnies Isilines (+ Eurolines) 

 

 NANTES  

Meilleur temps : 8h20 
Fréquence / jour : 1 AR 
Départ : 11h30 
Arrivée : 17h30 
Compagnies Isilines 
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QUEL REGARD APPORTER PAR LES ACTEURS CLERMONTOIS SUR CES LIGNES ? 
 
En ouvrant plusieurs lignes au départ de Clermont-Ferrand, les sociétés d’autocar ont répondu en un mois à 
des problèmes d’accessibilité de Clermont-Ferrand par les transports collectifs qu’aucun lobby auprès de la 
SNCF ou des compagnies aériennes régionales n’a réussi à faire ces dix dernières années.  
 
En effet, le territoire a subi le retrait du hub de la compagnie aérienne Régional, lors de son rachat par Air 
France et la SNCF, en dehors de l’axe de Paris, tend progressivement à fermer des lignes nationales : 
suppression des Bordeaux – Lyon par le Massif central, train Cévenol limité au parcours Clermont-Ferrand - 
Nîmes contre Clermont-Ferrand - Marseille, il y a quelques années. 
 
Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un réseau à petite vitesse, plutôt orienté vers une clientèle « loisirs », les acteurs 
politiques, économique, du tourisme… de l’agglomération clermontoise ont plutôt un intérêt à assister à un 
développement de ces liaisons. Les actions à mener sont de deux ordres :  
 

• Faciliter leur accès à Clermont-Ferrand : travail en partenariat sur les itinéraires d’accès des 
autoroutes vers  le ou les points d’arrêts (ex : gare routière ? gare SNCF ? La Pardieu ?), usage des 
couloirs bus existant voir création, équipements du ou des points d’arrêts (information, toilette, 
restauration légère, point d’information touristique…) ; 
 

• Engager un lobbying pour développer l’offre : sur tel créneau horaire les acteurs économiques, 
universitaires… ont des besoins d’aller à … (ex : ligne de week-end / de vacances pour aller sur les 
plages de l’Hérault en prolongement d’un service vers Montpellier). 

 

 

En savoir + :  

Cliquez ici pour accéder à la page Google+ de l’Observatoire des déplacements – Post « DÉVELOPPEMENT 
DES LIGNES INTERRÉGIONALES D'AUTOCAR : MISE A JOUR DE LA GRILLE HORAIRE ». 
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