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INFORMATION 
Montpellier, le 9 août 2022 

 

MODIFICATIONS DE SERVICE 
LIGNES DE BUS 8 ET 12 

DÈS LE 22 AOÛT 2022 
 

 
Dans le cadre du nouveau plan de circulation à Montpellier et de la fin du 
trafic de transit dans certains secteurs de la ville, l’avenue Albert Dubout 
connaîtra une nouvelle configuration dès le 22 août 2022, entraînant 
l’adaptation progressive de l’offre de transport dans le quartier Saint-Martin. 
 
 
À compter du lundi 22 août 2022 : suspension de la ligne 12  
 
Le service de la ligne 12 (Catalpas / Gare Saint-Roch - Pont de Sète) sera 
suspendu le lundi 22 août, pour permettre les travaux sur l’avenue Albert 
Dubout.  
 
Son tracé sera partiellement repris par la ligne 8 en octobre 2022. 
 
Du 22 août au 23 octobre 2022, les personnes en situation de handicap 
résidant dans le quartier Saint-Martin pourront bénéficier d’un service 
spécifique GIHP, entre 6h30 et 20h pour rejoindre le tramway à Garcia 
Lorca ou Gare Saint-Roch.  

Le service fonctionne sur réservation au 04 67 20 66 88. La réservation 
s’effectue :  

- jusqu’à une heure avant l’horaire de prise en charge du lundi au 
vendredi, de 9h à 20h ; 

- la veille jusqu’à 17h, du lundi au vendredi, pour les trajets avant 
9h, les week-ends et jours fériés. 

 

Dessertes GIHP aux arrêts de la ligne 12 

Jean Vachet ; Catalpas ; Maréchal Leclerc ; Razeteurs ; Bellevue ; 

Descartes ; Centrayrargues 
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À compter du lundi 24 octobre 2022 : adaptation de la ligne 8  
 
Afin d’assurer une meilleure desserte du quartier Saint-Martin, notamment 
via une connexion directe avec le tramway, une adaptation de la ligne 8 
sera testée et mise à l’observation dès la Toussaint 2022.  
 
À compter du 24 octobre 2022, l’itinéraire de la ligne 8 sera prolongé sur 
une partie du tracé de la ligne 12, depuis l’arrêt Jean Mirailhet jusqu’à 
Centrayrargues.  
La ligne 8 sera mise en correspondance avec la ligne 4 de tramway, à la 
station Garcia Lorca, afin de faciliter le déplacement des voyageurs en 
cœur de ville de Montpellier et de ses commerces de proximité. 
 

 

 

 

 

 

À noter  

Les travaux de rénovation des rails du réseau tramway se poursuivent sur le 

secteur Gare Saint-Roch / Pont de Lattes. Les lignes de tramway présentent 

des modifications d’itinéraires. 
 
 
 
Retrouvez les étapes des travaux et les informations sur 
tam-voyages.com 
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1/ Plan du quartier 
Saint-Martin  
 
Du lundi 22 août au 
dimanche 23 
octobre 2022 
 

GIHP 

Service sur réservation 1h 
avant l’horaire, du lundi au 

vendredi, de 9h à 20h. 

la veille jusqu’au vendredi 
17h pour les trajets avant 9h, 

week-ends et jours fériés 

Tél : 04 67 20 66 88 
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2/ Plan du quartier 
Saint-Martin  
 
À compter du lundi 
24 octobre 2022 
 


