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Saint-Saulve, le 02 avril 2021

COVID-19
TRANSVILLES ADAPTE SON OFFRE DE TRANSPORT
A PARTIR DU 6 AVRIL
Suite aux annonces du Président de la République, mercredi 31 mars 2021,
dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le réseau Transvilles, en accord
avec le SIMOUV, ajuste son offre de transport en horaires de « Vacances
scolaires ». Cette mesure entre en application à partir du mardi 6 avril et à
minima pour une durée de 4 semaines. Les agences commerciales restent
ouvertes de façon aménagée.
Offre de transport « Vacances scolaires »
Pour rappel : Le lundi 5 avril, le réseau sera en horaires de dimanche et jours fériés.
A partir du mardi 6 avril :
TRAMWAY –
➢ Les lignes de tramway circuleront en horaires « Vacances scolaires ». La ligne T2Bus ne roulera pas.
BUS –
➢ Les lignes de bus Transvilles rouleront en horaires « Vacances scolaires ».
➢ Les dessertes d’établissements scolaires seront suspendues.
➢ Les lignes régionales basculeront dès ce lundi 5 avril (jour férié) en offre de vacances scolaires.
NAVETTES –
➢ Les navettes de centre-ville Le Cordon, Villars Express et l’Amanditour seront en horaires normaux.
TRANSPORT A LA DEMANDE –
➢ Les réservations de TAD et TPMR sont toujours maintenues, en privilégiant les horaires pour les
trajets domicile / travail et pour la vaccination des personnes de 70 ans et plus ainsi que les
personnes à risques.
VELOS –
➢ Les vélos en libre-service restent également disponibles.
Horaires adaptés pour les agences commerciales
Les agences commerciales passeront en horaires « Vacances scolaires » : ouverture du lundi au vendredi de
9h-17h et le samedi de 9h à 12h (premier et dernier samedis du mois pour l’agence de Denain).
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Protocole COVID-19
Transvilles rappelle à tous ses clients que les déplacements doivent être limités en journée à moins de 10 km
sauf motif impérieux ou professionnel (sur présentation de l’attestation). Les autres déplacements doivent
être reportés. Le couvre-feu reste en vigueur à partir de 19h sur tout le territoire métropolitain.
Les déplacements doivent s’effectuer dans le respect des gestes barrières. En station et à bord des véhicules
les clients doivent obligatoirement porter le masque et garder une distance d’au moins 1 mètre entre eux. Des
distributeurs de gel sont à la disposition de la clientèle dans chaque véhicule.
Les bus et trams sont nettoyés et désinfectés tous les soirs après leur service.
La vente de titres de transport à bord des véhicules est toujours suspendue. Nous invitons donc les usagers à
télécharger l’application TIXIPASS pour acheter et valider leurs titres de transport depuis leur téléphone.
Une information client sur internet
Nous vous invitons à vous tenir informés en vous rendant sur notre site internet, par téléphone à
Allô Transvilles au 03.27.14.52.52 de 9h à 18h du lundi au vendredi. Transvilles maintient également son
service d’information voyageurs sur ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

Pour plus d’informations :
https://www.transvilles.com
https://www.twitter.com/transvillesinfo
https://www.facebook.com/transvilles
______________________________________________

Contact Presse Transvilles :
Charlotte RICHARD – Service Communication - charlotte.richard@ratpdev.com – Tél. : 06 12 38 56 28
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