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Béziers : trente-trois nouveaux bus arriveront avant l'été
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Ils rouleront au gaz naturel. Pour cela une station de recharge va être installée au dépôt

dans les prochains jours.

Ils sont attendus avec impatience par les chau�eurs. La société Vectalia, qui a pris la DSP
transports au début de l'année, a commandé trente-trois nouveaux bus de 12 m pour
renouveler le parc de véhicules.

Ceux-ci rouleront au gaz naturel et seront rechargés grâce à une nouvelle station dont la
première pierre sera posée au dépôt, rue André-Blondel, dans la zone artisanale, vendredi
prochain.Les nouveaux engins devraient arriver mi-juin et être tous en service à partir du
début du mois de juillet.





Béziers : Jean-Michel Gressard, directeur Vectalia
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GUILHEM RICHAUD

Ensuite, une deuxième livraison devrait intervenir en 2020 de six à sept engins. À ce
moment-là, des bus hérité de Transdev, il ne restera que les navettes, qui étaient plus
récentes.Elles vont encore rouler quelques années. Cependant, Vectalia envisage de les
renouveler d’ici trois à quatre ans.

D’ici là, l’Agglo et la Ville devront procéder à des aménagements dans Béziers.En choisissant
de �nancer la DSP par une augmentation du versement transport, une taxe réservée aux
entreprises, les élus ont pris l’engagement de passer, une (petite) partie de certaines lignes
en site propre.Dans ces zones, le bus et la voiture ne devront plus cohabiter.
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