
 

Le plan de transport adapté du réseau MAT va une nouvelle fois évoluer à partir du 

mardi 14 avril. 

LES MODIFICATIONS PORTERONT SUR LES LIGNES SUIVANTES : 

- Les lignes 7 et 8 circuleront sur réservation préalable uniquement, 1/2 journée à 

l’avance (le matin avant 11h dernier délai pour un déplacement l’après-midi, l’après-

midi avant 18h pour le lendemain, et le samedi avant 11h pour le samedi après-midi et le 

lundi matin). 

Les horaires possibles de déplacement seront les horaires habituels des lignes 7 et 8, du 

lundi au samedi. 

La réservation se fera par téléphone au 02 99 40 19 22 : 

  - du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h15 

  - le samedi de 8h30 à 13h30 

Pensez à réserver systématiquement votre trajet, sinon le bus ne passera pas. 

- Sur la ligne 6, toujours un bus par heure, mais la course départ 20h20 d’Intra-Muros 

est supprimée. Le dernier départ en direction de Rôthéneuf est donc à 19h20. 

 

LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU SERA LE SUIVANT A PARTIR DU MARDI 14 AVRIL : 

 Lignes 1 à 6 : un bus toutes les heures du lundi au samedi 

 Lignes 1 à 5 : horaires habituels le dimanche 

 Lignes 7 et 8 : un bus toutes les heures du lundi au samedi, sur réservation préa-

lable uniquement 

 Lignes 10 à 14 : fonctionnement 7 jours / 7 suivant les horaires habituels du same-

di, sur réservation préalable uniquement au 02 99 40 19 22 

 Lignes 2 exp et 15 : pas de circulation 
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Tout le détail des horaires des lignes est disponible sur le site internet, affiché aux princi-

paux points d’arrêts de Saint-Malo et à chaque arrêt « Centre » des communes périur-

baines. 

 

Rappel concernant les scolaires 

Tous les services scolaires sont supprimés depuis le 19 mars. 

Cependant, pour accompagner l’effort demandé, le réseau MAT s’engage à permettre le 

transport des enfants  du personnel soignant. 

En cas de besoin, merci de nous contacter par téléphone au 02 99 40 19 22 ou par mail à 

l'adresse contact@reseau-mat.fr, la veille du trajet. 

 

SOLUTIONS DE DEPLACEMENTS POUR LES PERSONNES MOBILISEES 

Malgré ce plan de transport adapté, toute personne réquisitionnée et devant faire face à 

une difficulté de déplacement est également invitée à nous joindre, afin qu’une solution 

soit trouvée. 

 

La situation étant évolutive, merci de vous tenir régulièrement informés : 

 sur notre répondeur téléphonique : 02 99 40 19 22 

 sur notre site internet reseau-mat.fr 

 

Le réseau MAT invite ses clients à limiter leurs déplacements au minimum et à bien res-

pecter les consignes et gestes barrières. 
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