
                                                           

 

 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 3 septembre 2019

- Lignes d'autocars interurbaines liO -

Dans l'Aveyron, la Région accélère pour le développement des mobilités du quotidien
 
La Région a engagé en 2018 le développement du service public régional liO afin de proposer des solutions de transports en
commun de proximité, adaptées aux besoins des usagers et des territoires. Dans l'Aveyron, cette rentrée marque un temps fort pour
le développement de l'offre de services avec notamment un plafonnement à 2€ de l'ensemble des lignes de cars liO, un plus grand
nombre de trajets proposés ou encore de nouveaux horaires mieux adaptés.
 
Dans le cadre du service public régional de transports liO, la Région s'engage pour le développement d'une offre de transports intermodale
qui réponde aux besoins des usagers et aux enjeux du changement climatique en combinant TER, transport scolaire et lignes d'autocars
interurbaines. Dans cette dynamique, le service public liO propose en cette rentrée des nouveautés en matière de tarification et d'offre de
services pour les lignes d'autocars interurbaines dans l'Aveyron.
 
Toutes les lignes d'autocars liO du département bénéficient ainsi d'une baisse de tarification à 2€ qui s'accompagne également d'une
nouvelle gamme tarifaire plus avantageuse notamment pour les jeunes. Les usagers de 26 ans pourront ainsi disposer d'un abonnement
mensuel à 20 € (40 € tout public) et d'un abonnement annuel à 195 € (390 € tout public). Cette gamme tarifaire est également applicable aux
lignes Rodez - Montauban, Millau - St-Affrique, St-Affrique - Albi et Rodez - Millau, qui relevaient jusqu'alors d'une tarification
kilométrique SNCF. Sur un trajet Rodez - Montauban par exemple, l'économie réalisée s'élève ainsi à 92 %.
 
Par ailleurs, les lignes d'autocars font l'objet d'une harmonisation à l'échelle de la région, dans une démarche de lisibilité et de simplification
des liaisons entre les départements. Dans ce cadre, certaines lignes aveyronnaises ont été fusionnées et leur numérotation a évolué.
Depuis le 1er septembre, le réseau aveyronnais compte désormais 17 lignes et une offre renforcée sur l'heure méridienne à destination
de Rodez.
 

 
[En bref] Les nouveautés du réseau liO dans l'Aveyron

 
- Baisse et harmonisation du tarif à 2€ sur l'ensemble des lignes liO du département.
- Fusion des anciennes lignes départementales et régionales pour une optimisation de l'offre.
- Augmentation du nombre de cars et de trajets proposés.
- Mise en place de nouveaux horaires.
- Renumérotation des lignes.
 
Toutes les informations sur la gamme tarifaire, les lignes fusionnées et la nouvelle numérotation sont à retrouver sur le portail liO

: https://www.laregion.fr/Aveyron-des-nouveautes-sur-le-reseau-routier-pour-la-rentree
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