Connexion à l’Aire Urbaine
1. Le titre Aire Urbaine jour (4.50 €) :
Il se présente sous la forme d’un billet unitaire au tarif de 4,50 €. Il est valable le jour de son
achat pour les réseaux bus urbains au départ d’un point d’arrêt de la CCPH. Il permet une
connexion illimitée à l’Aire Urbaine via les têtes de ligne que sont Essert, Bavilliers et le
Mittan.
Achat auprès des chauffeurs HERIVA.

2. Le Pass’ok journée (8,50 €) :
Il se présente sous la forme d’un billet unitaire au tarif de 8,50 €. Il est valable jusqu’à 24 H le
jour de sa validation par compostage dans la gare ou halte de départ ; le jour de son achat
pour les réseaux urbains (bus +TER).
Achat à une borne SNCF, boutiques CTPM et OPTYMO.

3. Le Pass’OK hebdomadaire (19 €) :
Il se compose de deux éléments indissociables : une carte de bénéficiaire et un coupon
hebdomadaire en cours de validité. Au tarif de 19 €, il est valable du lundi au dimanche
(bus+TER).
Achat à une borne SNCF, boutiques CTPM et OPTYMO.

4. Le Pass’OK mensuel (54 €) :
Il se compose de deux éléments indissociables : une carte de bénéficiaire et un coupon
mensuel en cours de validité. Au tarif de 54 €, il est valable du 1ier au dernier jour du mois
(bus+TER).
Achat à une borne SNCF, boutiques CTPM et OPTYMO.

5. Le Pass’OK annuel (47,50 € par mois) :
Il se compose de deux éléments indissociables : une carte de bénéficiaire et un coupon
annuel en cours de validité. Au tarif de 47,50 €, il est valable de date à date (bus+TER).
Achat à une borne SNCF, boutiques CTPM et OPTYMO.

6. Fonctionnement :
Les voyageurs bénéficiant du Titre Aire Urbaine Jour peuvent emprunter pour un nombre de
voyages illimités* sur la période considérée :
Les lignes du réseau de transport CTPM**
Les lignes du réseau de transport OPTYMO
Le transport à la demande HERIVA à l’arrêt ou au départ de la gare d’Héricourt et des
têtes de réseaux

Les voyageurs bénéficiant des Pass’OK journée, hebdomadaire, mensuel et annuel peuvent
emprunter pour un nombre de voyages illimités* sur la période considérée :
Les lignes du réseau de transport CTPM
Les lignes du réseau de transport OPTYMO
La ligne-directe Belfort-Montbéliard
Le transport à la demande HERIVA à l’arrêt ou au départ de la gare d’Héricourt et des
têtes de réseaux
Les lignes du réseau de transport régional (TER) hors train Grande Ligne, pour des
parcours internes au périmètre de l’Aire Urbaine, c'est-à-dire pour des déplacements
entre deux gares suivantes : Bas Evette, Trois Chênes, Chèvremont, Petit Croix,
Belfort, Héricourt, Montbéliard, Voujeaucourt, Colombier Fontaine.

6. Bénéficiaires :
Toute personne ayant un intérêt à utiliser ces titres de transport pour se déplacer dans l’Aire
Urbaine, qu’elle soit ou non domiciliée dans ce périmètre géographique. Pour bénéficier du
service HERIVA via le titre Aire Urbaine Jour et les Pass’ok, l’adhésion au service est
obligatoire.
Adhésion gratuite.

7. Distribution des titres de transport :
Du 1ier janvier 2016 au 31 décembre 2017 :
Les titres de transport seront distribués par :
Les Gares de l’Aire Urbaine équipées de distributeurs de billets régionaux
Les boutiques CTPM de Montbéliard et Audincourt
14, Rue de la Schliffe – 25 200 MONTBELIARD
Galerie le baladin – 25 400 AUDINCOURT
La boutique OPTYMO de Belfort
13, Rue de Madrid – 90 000 BELFORT

∗
**

Se référer au règlement du service HERIVA
Le Titre Aire Urbaine Jour n’est actuellement plus disponible pour une connexion au Mittan.

