
RÈGLEMENT D'EXPLOITATION TAD tout public 
 

VEOLIA TRANSPORT RHONE-ALPES INTERURBAIN 
CENTRALE DE MOBILITE DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE 
TRANSPORT A LA DEMANDE 
 
Article 1 : Objet 
Le présent règlement définit les conditions particulières dans lesquelles les voyageurs peuvent être transportés par les 
services de transports urbains à la demande réalisés par MooviCité. 
 
Article 2 : Accès aux services de transports à la demande  
 
2.1 Personnes autorisées 
Le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération clermontoise) agissant en tant qu'Autorité 
Organisatrice des Transports est seul habilité à fixer les conditions d'accès à ce service. Pour accéder au service de 
Transport à la Demande, toutes les personnes devront être détentrices d'une carte d'accès qui aura été délivrée gratuitement 
par le transporteur après constitution d'un « dossier client » : nom, prénom, n° d'adhérent, n° de téléphone. 
 
Le transporteur n'est tenu d'accepter les personnes « autorisées » que dans la mesure où celles-ci ne compromettent pas 
leur propre sécurité ou celle des autres usagers et du conducteur, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
2.2 Couverture géographique 
Les services s'effectuent d'arrêt à arrêt entre : 
   - les communes de Sayat et Nohanent et l'arrêt de Tramway Place Gaillard, 
   - la commune de Pérignat-lès-Sarliève et l'arrêt de Tramway Margeride, 
   - la commune de Saint-Genès-Champanelle et l'arrêt de Tramway Place Henri Dunant, 
   - la commune d'Orcines et l'arrêt de Tramway Place Gaillard, 
   - la commune de Châteaugay et l'arrêt de Tramway Croix-Neyrat. 
   - les communes d'Orcines et Saint-Genès-Champanelle  et l'arrêt de bus Place Allard à Royat, 
   - les communes d’Opme, Saulzet et l’arrêt de bus Place d’Armes à Beaumont 
 
2.3 Horaires d'exploitation 
Le service est assuré du lundi au samedi : 
   - de 9h30 (première prise en charge du client) à 16h (dernière dépose du client) pour les communes de Châteaugay, 
Sayat-Nohanent et de Pérignat-les-Sarlièves, 
   - de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h30 (service supplémentaire vers 13h30 à destination de Clermont-Ferrand et Royat les 
mercredis et samedis) pour les communes d'Orcines, et de Saint-GenèsChampanelle. 
   - Horaires prédéterminés : 3 allers et 2 retour le matin du Lundi au Samedi, 3 retours et 1 aller le soir Lundi au Samedi et 1 
aller retour de mi journée les mercredi et samedi. 
 
Les réservations s'effectuent 
   - du lundi au samedi de 7h00 à 18H30 (19h00 pour Châteaugay), 
   - au plus tard le jour même, avant 12 heures, pour une réservation l'après-midi, après 14 heures (sauf le samedi la veille 
pour le lendemain), 
   - par téléphone (les réservations faites par courrier ou télécopie seront honorées après confirmation téléphonique). 
Pour annuler une réservation, le client est tenu de prévenir le transporteur au plus tôt. 
 
2.4 Obligation des voyageurs 
Les voyageurs doivent respecter les consignes de sécurité. 
 
2.5 Résiliation de la carte d'accès 
En cas de manquements graves ou répétés au présent règlement, l'exploitant des services de transport à la demande peut 
résilier la carte d'accès du client incriminé de manière temporaire ou définitive. 
Cette résiliation et sa durée sont à la seule appréciation de l'exploitant. 
 
Article 3 : Tarification et paiement des titres de transport 
La tarification et les conditions d'utilisation des titres de transport sont définies par le SMTC, agissant en qualité d'Autorité 
Organisatrice des Transports. 
 
3.1 Paiement du déplacement 
Le voyageur doit se munir d'un titre de transport urbain. Il pourra se le procurer soit dans les points de ventes du réseau 
urbain T2C, soit directement auprès du conducteur sous forme de Billets Unitaires. 
 



3.2 Limitation d'utilisation des titres de transports 
Il est interdit 
   - d'utiliser un titre de transport dans les conditions irrégulières, 
   - de faire usage d'un titre de transport ou d'une carte d'ayant droit qui a fait l'objet d'une falsification quelconque, 
   - de vendre (sauf s'il est agréé par la T2C) des tickets non validés. 
 
Article 4 : Conditions de transport des animaux et objets divers 
 
4.1 Animaux 
En règle générale, les animaux ne sont pas transportés. 
Cependant 
   - les chiens servant de guide aux aveugles et autres personnes handicapées sont admis. Ils doivent alors être tenus en 
laisse. 
   - les animaux domestiques de petite taille peuvent être admis s'ils sont portés. Ces animaux ne doivent en aucun cas salir 
les lieux, incommoder les voyageurs ou constituer une gêne ou une menace à leur égard. 
En aucun cas le transporteur ne pourra être tenu responsable des accidents dont les animaux auraient été la cause. Leur 
propriétaire sera rendu responsable des dommages qu'ils pourraient occasionner. 
 
4.2 Matières dangereuses 
Il est interdit d'introduire dans le véhicule des matières explosives, inflammables ou toxiques; ainsi que toutes autres 
matières présentant une menace pour la sécurité des personnes et des biens. 
 
4.3 Colis 
Sont admis et transportés gratuitement : 
   - les petits bagages à mains, 
   - les colis dont la plus grande dimension n'excède pas un mètre, 
   - les « poussettes porte provisions », 
   - les voitures d'enfants. 
En aucun cas le transporteur ne pourra être tenu responsable des accidents causés par ces objets. Seul le propriétaire ou 
l'utilisateur sera rendu responsable. 
 
4.4 Denrées alimentaires 
Toutes denrées alimentaires devront être transportées dans des récipients hermétiquement fermés. 
 
Article 5 : Objets perdus ou trouvés 
Le transporteur n'est nullement responsable des objets perdus ou volés. 
Tout objet retrouvé sera gardé en dépôt au siège du transporteur pendant 7 jours, puis sera ensuite remis aux « Objets 
Trouvés ». 
 
Article 6 : Interdictions et prescriptions diverses 
Il est interdit de 
   - fumer dans les véhicules, 
   - gêner les autres voyageurs, 
   - parler sans nécessité au conducteur, 
   - consommer dans le véhicule toute boisson alcoolisée, 
   - souiller, dégrader ou détériorer le matériel, 
   - apposer dans le véhicule des inscriptions de toute nature, manuscrites ou imprimées (y compris tracts ou affiches...), 
   - abandonner ou jeter dans le véhicule tous papiers (journaux, emballages, titres de transports...), résidus ou détritus de 
toute nature. 
 
Article 7 : Réclamations et suggestions 
Les réclamations ou suggestions éventuelles pourront parvenir au transporteur par téléphone, courrier ou télécopie. Le 
transporteur s'engage à répondre par courrier à toutes les réclamations ou suggestions qui lui seront parvenues. 
 
Article 8 : Dispositions pénales 
Les infractions au présent règlement dûment constatées par procès verbal, dressées par les agents assermentés du 
délégataire ou par les fonctionnaires 
de la Police Nationale, pourront donner lieu à l'application de peines prévues par les différents textes légaux et 
réglementaires en vigueur en la matière. 
 
Article 9 : Information des voyageurs 
Le présent règlement est affiché dans le véhicule. 
Ce règlement peut être expédié à tout voyageur sur simple demande au 08 10 63 00 63. 


