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Les transports publics TCAT : un réseau dense de qualité

L offre de formation Les services aux étudiants

photo bus

Le Grand Troyes est l’Autorité Organisatrice des Transports sur le périmètre des transports urbains. Il mène
une politique sociale afin de permettre l'accès au plus grand nombre aux transports en commun, en
proposant des tarifs adaptés.
Les transports urbains sont assurés par la TCAT (Transports en Commun de

Les transports urbains sont assurés par la TCAT (Transports en Commun de
l'Agglomération Troyenne). Forte d'un réseau de 15 lignes régulières, la TCAT dessert
l'ensemble des communes du Grand Troyes.
Elle permet les correspondances avec les autres réseaux de transports en commun (cars, TER, SNCF...).
Il est possible de calculer son itinéraire en transports en commun, depuis ou vers un arrêt TCAT, sur la
nouvelle centrale de mobilité VITICI.

Le choix de l accessibilité
Le Grand Troyes a également fait le choix de l’accessibilité pour les transports en commun, pour que
chacun, quelque soit son handicap puisse voyager en bus. Avec l’appui de sa régie, la TCAT, le Grand
Troyes répond aux orientations de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Tous les bus sont dotés d'afficheurs défilants et d'annonceurs sonores
Tous les bus des lignes régulières bénéficient d'un plancher bas et plat, avec système d'agenouillement
L'ensemble des lignes régulières sont desservies par des bus équipés d'un dispositif d'accueil pour
voyageurs en fauteuil roulant, dont une rampe d'accès rétractable
Tous les bus roulant le dimanche sont équipés.

Protection de l environnement : respirons !
Le secteur des transports représente en France 34% des émissions de CO2, gaz à effet de serre, responsable
en partie du réchauffement climatique.
C'est pourquoi le Grand Troyes a souhaité montrer l'exemple en faisant circuler sur le réseau TCAT des bus
respectueux de l'environnement.
tous les bus roulent avec un carburant à très basse teneur en soufre et sont dotés de filtres catalytiques
les derniers bus répondent à la norme Euro VI applicable en 2014

Le réseau de transport de l agglomération troyenne c est ...
9 281 800 voyages assurés en 2015
3 959 000 kilomètres par an, soit près de 99 fois le tour de la Terre
94 véhicules, dont 72 bus standards, 17 articulés, 1 minibus PMR et 4 Cytios
20 communes desservies, soit 131 914 habitants
des bus 7 jours sur 7 et de 5h30 à 21h30
15 lignes régulières
14 lignes à vocation scolaire directes et sûres, ouvertes à tous
des services originaux : Bus Mariage, Train Bus
des transports spéciaux urbains à la demande pour les personnes à mobilité réduite
35 Relais Bus partout dans le Grand Troyes
1 point d information et de vente au c ur du centre-ville
768 points d arrêt

Satélis, localisation GPS des bus pour l'exactitude et la régularité
Horaires bus en temps réel sur smartphone
Rechargement de carte sur internet
76 bus avec rampe d'accès et dispositif d'accueil pour voyageurs en fauteuil
Site internet de la TCAT : www.tcat.fr
Appli mobile TCAT : Application mobile TCAT

