
NOUVEAU 
À partir de 2022, création d'une 
police intercommunale des 
transports pour renforcer votre 
sécurité dans les tramways et bus.

COMMENT OBTENIR
VOTRE PASS
ET VOYAGER 
EN TOUTE LIBERTÉ ?

Le 1er septembre 2021, nous entamons la 
deuxième phase de notre grand plan de gratuité 
des transports en commun. Toujours valable 
le week-end pour l’ensemble des habitants, le 
Pass gratuité s’étend à toute la semaine pour les 
seniors de plus de 65 ans. Les jeunes de moins 
de 18 ans, les premiers de notre « génération 
gratuité », pourront également se déplacer, 
gratuitement, sur l’ensemble du réseau TaM, 
partout, tout le temps.

Cette mesure répond à un impératif de justice 
sociale, au service du droit à la mobilité. Nous y 
sommes attachés, car nous croyons que chacun 
doit pouvoir se déplacer, et ce, quelles que soient 
ses ressources. Pour les plus jeunes, elle permet 
de restituer du pouvoir d’achat aux familles et 
notamment aux femmes seules avec enfant. 
Pour les seniors, qui sont nombreux à avoir vécu 
isolés ces derniers mois, c’est une invitation à se 
réapproprier la ville, sans peser sur le budget des 
retraités avec de petites pensions.

C’est aussi une mesure environnementale forte 
et nécessaire, une mesure d’écologie positive 
qui fera de notre métropole un territoire plus 
respirable en réduisant le trafi c automobile, afi n 
de préserver l’environnement et de préparer 
l’avenir de nos jeunes générations. C’est enfi n 
un levier pour la relance économique, qui facilite 
l’accès aux commerces de proximité.

Fin 2023, tous les habitants de la métropole 
pourront voyager gratuitement au sein du réseau 
TaM. Nous serons la première métropole de 
France à proposer la gratuité des transports en 
commun.

Michaël Delafosse
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

     Nous menons 
ainsi une véritable 
transition écologique 
et solidaire, en nous 
tournant résolument 
vers l’avenir. ”

“

GRATUITÉ
DES TRANSPORTS

PHASE 2 : DÈS LE 1ER SEPTEMBRE

Pour les - 18 ans et + 65 ans

OBJECTIF FIN 2023 : 
Les transports en commun gratuits pour 
tous les habitants de la métropole, tous les jours.

CHOISIR UNE MOBILITÉ DURABLE

À MONTPELLIER, UN CHOIX 
AUDACIEUX POUR :

Augmenter le pouvoir d’achat.

Prendre soin de la planète.

Soutenir nos commerces de proximité.

LIGNES DE BUS
EXPRESS BHNS
(Bus à Haut 
Niveau de Service)
à partir de 2024

4
EXTENSION
DE LA L1
du tramway
jusqu’à la gare
Sud de France

MONTANT 
DU PLAN DE 
MOBILITÉS
ACTIVES
(vélos, piétons, 
personnes à
mobilité réduite)

AIDE À L’ACHAT
D’UN VÉLO
ÉLECTRIQUE,
SANS 
CONDITION
DE REVENUS

MISE EN SERVICE
DE LA L5
du tramway

2024 150M€ 500€fi n 2025  
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2020
Transports en commun 
gratuits pour tous, le week-end

2021
Transports en commun 
gratuits pour les - 18 ans
et + 65 ans, tous les jours

Fin 2023
Transports en commun
gratuits pour tous, tous les jours

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

+

+



VOYAGEZ EN
TOUTE SÉRÉNITÉ,
VALIDEZ VOTRE PASS
SYSTÉMATIQUEMENT

Votre Pass gratuité doit être 
validé à chaque trajet. 

Attention, dans le cas contraire 
vous serez verbalisé.

 POURQUOI LE VALIDER ?

Seuls les habitants de la 
métropole bénéfi cient de la 
gratuité, les contrôles sont 
donc nécessaires. 

Cette action permet aussi
de mesurer l’a�  uence sur
les lignes de bus et tramways
que vous fréquentez et
de vous garantir ainsi toujours
+ de confort et + de sécurité.

321€/an
la somme économisée 
par une personne 
de+ 65 ans avec la 
gratuité du réseau TaM.

1750€/an
l’économie réalisée par 
une famille de 4 personnes 
quand la gratuité des trans-
ports sera totale fi n 2023. 

6063€ 
dépensés par
un automobiliste par an 
(carburant, entretien, 
assurances…).**

DES ÉCONOMIES POUR TOUS

*Si vous êtes déjà détenteur du Pass week-end gratuit, vous serez notifi é de la fi n de la validité de votre Pass 1 mois 
avant l’échéance (notifi cation sur M’Ticket et mail pour les Pass sur carte TaM), période à partir de laquelle vous pourrez 
renouveler votre demande.

À partir de 3 ans,
ils doivent impérativement 
voyager avec leur Pass individuel 
sur leur carte TaM.

Jusqu'à 3 ans,
ils voyagent
gratuitement.

ET LES ENFANTS ?

**Données 2019 pour un véhicule Clio TCe 90Energy Zen 5 portes, 5CV fi scaux, émettant 105 g de CO2 avec un bonus neutre et 8 638 km parcourus.

Vous avez
- de 18 ans ou + de 65 ans

Pass -18 ans gratuit
Pass + 65 ans gratuit

À partir du 
1er septembre 2021,
vous pourrez voyager 
gratuitement tous les 
jours sur le réseau 
TaM avec votre Pass 
gratuité.

Vous avez 
entre 18 ans et 64 ans

Pass week-end gratuit *

Depuis septembre 
2020, vous pouvez 
voyager gratui-
tement tous les 
week-ends sur le 
réseau TaM avec 
votre Pass gratuité.

OBTENEZ VOTRE PASS GRATUITÉ

HABITANTS DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

 POURQUOI LA GRATUITÉ
 EST-ELLE RÉSERVÉE AUX
 HABITANTS DE LA MÉTROPOLE ?

 Car ils paient aujourd’hui déjà les transports 
trois fois : à travers leurs impôts locaux, 
la fi scalité des entreprises et leur ticket.

Quel que soit le support choisi, vous devrez photographier ou fournir les pièces suivantes : un justifi catif de domicile, une pièce 
d’identité et une autorisation parentale pour les 3-17 ans. Le Pass gratuité vous sera délivré après vérifi cation de ces pièces. 

Espaces Mobilité TaM : Ferry, Maguelone ou Mosson.

Pensez à valider systématiquement votre titre de transport pour vous déplacer en toute liberté.

PASS
100% MOBILE

Demandez votre Pass gratuité dès maintenant et choisissez votre support

Demandez-le depuis 
l’appli M’Ticket TaM

VOTRE PASS SERA CHARGÉ SUR VOTRE 
SMARTPHONE. UTILISEZ-LE À CHAQUE VOYAGE.

PASS
SUR CARTE TaM

UTILISEZ VOTRE CARTE TaM À CHAQUE VOYAGE.

Demandez-le sur le site 
tam-voyages.com ou en 
Espaces Mobilité TaM

Pour continuer à bénéfi cier de la gratuité après vos 18 ans, 
demandez votre Pass avant vos 18 ans, votre Pass pourra être renouvelé. 

C’est ça, LA GÉNÉRATION GRATUITÉ !
(Sous réserve de fournir un justifi catif de domicile valide sur le territoire de la métropole).


