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Mairie de CEYSSAC 
 

Information sur les  TRANSPORTS EN COMMUN (scolaire / urbain / à la demande)  

et questionnaire de recensement des besoins en transport  

POUR LES HABITANTS DE CEYSSAC 

        

  

Nous vous présentons ci-dessous un récapitulatif de l’offre de transport en commun  assurée par 

Tudip service de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay. 

Afin de mieux connaître vos habitudes et vos besoins en matière de transport en commun, nous 

vous invitons ensuite à répondre au questionnaire (pages 3 à 5). 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 

 

 

 

I - TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Il existe un service de transport scolaire pour les écoles primaires et secondaires. Les tarifs sont les suivants : 

 

Tarif au 1er sept 2020 PRIMAIRE 
Moins de 10 ans 

JEUNE 
De la 6

ème
 à -  de 25 ans 

1ère carte 5.00 € 5.00 € 

Abonnement mensuel 10.00 € 20.00 € 

Abonnement trimestriel 30.00 € 60.00 € 

Abonnement annuel 90.00 € 180.00 € 

 
L’ensemble des titres proposés pour les transports scolaires, donne accès aux transports urbains. 
Les inscriptions peuvent se faire sur le site internet Tudip ou en boutique Tudip. 

 

POUR LES PRIMAIRES 
 
Les écoles maternelles et primaires d’Espaly sont desservies par la ligne P5 aux horaires suivant : 

 

Horaires primaires 
 ALLER 

 
Horaires primaires  
RETOUR 

Chantilhac 8h00  Ecole St Joseph Espaly 16h30 

Ceyssac 8h07  Ecole Pub Espaly 16h35 

Les Vigneaux 8h10  Les Vigneaux 16h45 

Ecole Pub Espaly 8h20  Ceyssac 16h48 

Ecole St Joseph Espaly 8h25  Chantilhac 16h55 

 

INFO TRANSPORT 

BON A SAVOIR 

 ! 
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POUR LES SECONDAIRES 
 
Horaires ligne S9 : 

Horaires ALLER  Horaires RETOUR 

La Saoûme 7h00  Pôle Intermodal 18h25 

Senilhac 7h01  Michelet 18h28 

Chadenac 7h02  Lafayette 18h30 

Chantilhac 7h05  Espaly Mairie 18h33 

Ceyssac haut 7h10  Route de Ceyssac 18h35 

Ceyssac Eglise 7h11  Les Vigneaux 18h37 

Ceyssac 7h13  Ceyssac 18h38 

Les Vigneaux 7h15  Ceyssac Eglise 18h39 

Route de Ceyssac 7h17  Ceyssac haut 18h40 

Espaly Mairie 7h23  Chantilhac 18h45 

Lafayette 7h25  Chadenac 18h48 

Michelet 7h27  Senilhac 18h48 

Pôle Intermodal 7h30  La Saoûme 18h50 

 

II - TRANSPORT URBAIN 

 

Pour se rendre au Puy, il n’existe pas d’arrêt sur la commune de Ceyssac. L’arrêt le plus proche est celui de la ligne D à 

Espaly-Saint-Marcel : Halle multi-activités.  

Les heures de passage sont les suivantes (données à titre indicatif) : 

ALLER : ESPALY-SAINT-MARCEL => POLE INTERMODAL  

Halle Multi-Activités 9:40 11:53 13:18     13:55       14:40       15:50 19:05 

 

RETOUR : POLE INTERMODAL => ESPALY-SAINT-MARCEL 

Halle Multi-Activités 9:35 11:50 13:13    13:55       14:35       15:50 19:03 19:30 

 

Tarifs au 1er sept 2020 
ACTIF 

Plus de 25 ans 
SENIOR 

Plus  de 60 ans 
ACCES 

Délivré sous condition 

1ère carte 5.00 € 5.00 € 5.00 € 

Abonnement mensuel 34.00 € 17.00 € 10.00 € 

Abonnement trimestriel 102.00 € 53.00 € 30.00 € 

Abonnement annuel 326.00 € 163.00 € 90.00 € 

 

Pour les transports occasionnels, le ticket valable 2 heures coûte 1.50 €, ou le carnet de 10 tickets 11 €. Il existe 

également un ticket valable la journée à 3.20 € en vente uniquement auprès du conducteur. 

 

III - TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

La communauté d’agglomération propose un service de transport à la demande en direction du Puy-en-Velay.   

Pour Ceyssac ce service est disponible le SAMEDI MATIN. 

- Départ : place de l’église à 9h00                                               -     Retour de la place Michelet à 12h00 

 

La réservation se fait impérativement avant le vendredi 12h00 par téléphone à la boutique Tudip au 04 71 02 60 11.  

Le tarif est identique au réseau Tudip. 
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Mairie de CEYSSAC 

 

 

                                                                                             

         

 

Vous avez des enfants en âge scolaire : merci de répondre aux parties I, II et III du questionnaire 

Vous n’avez pas d’enfant en âge scolaire : merci de répondre aux parties II et III 

 

I - TRANSPORT SCOLAIRE 

 

POUR LES PRIMAIRES 
 

Utilisez-vous ce service ?    oui                  non    Si oui pour combien d’enfants ……. 

 

Pour la rentrée prochaine :  

Souhaitez-vous utiliser ce service ?    oui                  non     

 Si oui pour combien d’enfants ……. 

 Si non pour quelles raisons : 

- Vos enfants fréquentent une autre école      

- Pas de besoin de transport scolaire      

- Le tarif est top élevé      

- Les horaires ne conviennent pas     

- Autre raison         

précisez :…………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………… 

 

Si votre (vos) enfant(s) fréquente(nt) une autre école, précisez laquelle :    

 (nom et commune)……………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaiteriez-vous un transport pour cette école ?    oui                  non   

 Si oui précisez votre adresse…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

QUESTIONNAIRE 

TRANSPORT 
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POUR LES SECONDAIRES 
 

Utilisez-vous ce service ?    oui                  non    Si oui pour combien d’enfants ……. 

Pour la rentrée prochaine : 

Souhaitez-vous utiliser ce service ?    oui                   non     

 Si oui pour combien d’enfants ………….. 

 Si non pour quelles raisons : 

- Le collège / lycée fréquenté n’est pas au Puy              

- Pas de besoin de transport scolaire      

- Le tarif est top élevé      

- Les horaires ne conviennent pas     

- Autre raison         

précisez :……………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………… 

 

II - TRANSPORT URBAIN 

 

Utilisez-vous ce transport ?     oui                  non 

  Si non pour quelles raisons : 

- Pas de besoin de transport       

- L’arrêt est trop éloigné du domicile      

- Le tarif est trop élevé      

- Les horaires ne conviennent pas     

- Autre raison         

précisez :…………………………………………………………………………………………………… 

Auriez-vous besoin d’un transport ?     oui                  non 

     Si oui  Pour quelles raisons : 

- Travail       

- Courses       

- Scolarité     

- Activités, loisirs    

A quels horaires :……………………………………………………………………………………………….. 

Pour combien de personnes  :……………………………………………………………………………. 

A quelle adresse ou lieu d’arrêt ………………………………………………………………………... 
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III - TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

Connaissez-vous ce service ?     oui                  non 

 Avez-vous déjà utilisé ce service ?     oui                  non 

  Si non pour quelles raisons : 

- Le jour ne convient pas    

- L’horaire ne convient pas   

- L’arrêt ne convient pas   

- Autre raison      

précisez :……………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………… 

 Souhaiteriez-vous utiliser ce service ?    oui                  non 

 Si oui précisez vos préférences de jour, d’horaire, d’arrêt 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Si vous souhaitez nous faire part de commentaires ou si vous avez des questions au sujet des 

transports en commun, veuillez les noter ci-après : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si besoin, laissez-nous vos coordonnées 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Merci d’adresser les 3 pages du questionnaire rempli en mairie 

Mairie - 4 rue de la Fontaine Haute 43000 CEYSSAC 

Email : ceyssac.mairie@orange.fr  Tel : 04 71 02 42 86 


