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COMMUNIQUE D’INFORMATION 

Nouveauté : 

Economie, solidarité, mobilité 

A partir du 1er juin, la Communauté de communes du Clermontais et Hérault 

Transport développent l’offre de trajets en bus sur le Clermontais pour favoriser 

l’achat local et faciliter la mobilité des habitants. 

 

 

Lors du Conseil communautaire du 11 avril 2018, la Communauté de communes du 

Clermontais a décidé de mettre en place une navette de transport en commun à Clermont 

l’Hérault desservant, outre le centre-ville, les équipements communautaires périphériques : 

le Centre aquatique intercommunal, la ZAC des Tanes Basses ainsi que dans un deuxième 

temps la ZAC de la Salamane. 

Elle a, à cet effet, décidé de s’appuyer sur les moyens du Syndicat mixte des Transports en 

commun de l’Hérault (SMTCH) pour sa mise en œuvre. 

La Communauté de communes du Clermontais a par ailleurs décidé d’assumer 

financièrement le renforcement de l’offre de la ligne régulière 307 du réseau Hérault 

Transport, afin de proposer aux habitants de Canet et Brignac le même niveau d’offres que 



la navette interne, pour rejoindre le Centre aquatique intercommunal, la ZAC des Tanes 

Basses et la ZAC de Salamane. 

Les coûts annuels à la charge de la Communauté de communes sont les suivants : 

- Navette de desserte du centre-ville et des équipements communautaires 
périphériques de la commune de Clermont l’Hérault : 38 277,22 € TTC, 

- Renforcement de la ligne régulière 307 : 5 401,33 € TTC. 
 

 

Vendredi 18 mai 2018, Jean Claude Lacroix, 
Président de la Communauté de communes 
du Clermontais et Hussein Bourgi, Conseiller 
régional d’Occitanie et Président d’Hérault 
Transport ont signé dans les locaux de la 
Communauté de communes du Clermontais, 
la convention relative à la mise en place de 
cette nouvelle offre de services. Ils ont 
particulièrement insisté sur le caractère 
social du projet qui vise d’une part à 
renforcer l’égalité entre les administrés du 
Clermontais et d’autre part à développer le 
commerce local. 
 

Les tarifs : 

1,60 € le trajet avec le billet 1 voyage 

1€ le trajet avec la carte 10 voyages (carte non nominative) 

Abonnements Hérault Transport acceptés 

Billet en vente à bord des cars. 

 

L’itinéraire de la navette interne de Clermont l’Hérault 

 



Les horaires de la navette interne de Clermont l’Hérault 

 

 

 

 

 

 

 



Le renforcement de la ligne 307 
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