INFO
COVID 19
FONCTIONNEMENT DU RESEAU MAT A PARTIR DU LUNDI 11 MAI
A PARTIR DU LUNDI 11 MAI, L’OFFRE DU RESEAU MAT EST RENFORCEE, IL
FONCTIONNERA A 92% DE SON NIVEAU D’OFFRE HABITUEL
Sur les lignes urbaines


Lignes 1, 2 et 3 (horaires sur le site internet et affichés aux principaux points d’arrêts) : fonctionnement toutes les 15 minutes en heures de pointe, et 30 minutes en
heures creuses (de 9h15 à 12h, et de 14h à 16h). Pas de services prolongés en soirée
les jeudis, vendredis et samedis. Reprise des horaires habituels, sauf
Ligne 1 : nouveaux horaires en heures creuses
Ligne 2 au départ d’Aquarium Cézembre : les départs de 9h26, 9h56, 10h26,
10h56, 11h26, 11h56 puis de 14h11, 14h41, 15h11, 15h41 ne seront pas assurés
Ligne 2 au départ d’Intra-Muros : les départs de 9h27, 9h57, 10h27, 10h57,
11h27, 11h57 puis de 13h57, 14h27, 14h57, 15h27, 15h57 ne seront pas assurés
Ligne 3 au départ de Saint-Servan : les départs de 9h40, 10h10, 10h40, 11h10,
puis de 14h10, 14h40, 15h10, 15h40 ne seront pas assurés
Ligne 3 au départ de Croix Désilles : les départs de 9h21, 9h51, 10h21, 10h51,
11h21 puis de 13h51, 14h21, 14h51, 15h21, 15h51 ne seront pas assurés



Lignes 4, 5, et 6 : reprise des horaires habituels, à raison d’un bus toutes les 30 minutes



Lignes 7 et 8 : reprise des horaires habituels, un bus toutes les heures (suppression des
services sur réservation mis en place provisoirement pendant le confinement)



Ligne 2 Express Féval : ne circule pas jusqu’à nouvel ordre

Sur les lignes périurbaines


Lignes 10 à 14 : reprise des horaires habituels (suppression des services sur réservation
mis en place provisoirement pendant le confinement)



Ligne 15 : ne circule pas jusqu’à nouvel ordre

L’offre étant susceptible d’évoluer, le réseau mat remercie ses clients de
se tenir régulièrement informés (02 99 40 19 22—reseau-mat.fr—
facebook et twitter)
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FONTIONNEMENT DU RESEAU MAT A PARTIR DU LUNDI 11 MAI
A partir du lundi 18 mai, reprise des transports scolaires
Les services scolaires fonctionneront, dès la réouverture des établissements, aux horaires
habituels pour les collégiens (arrivées pour 8h, retours le soir à 16h30 / 17h et le mercredi
à 12h). La desserte aux autres heures sera possible en utilisant les lignes régulières.
Attention, les circuits de 18h ne fonctionneront pas tant que les lycées n’auront pas réouvert.

A partir du mardi 12 mai, réouverture du guichet gare tgv du lundi au samedi aux
horaires suivants : 10h à 13h et 14h à 17h45
Le numéro d’appel 02 99 40 19 22 est toujours disponible dès 8h45 le matin.
mesures sanitaires sur le réseau pour assurer la sécurité du personnel et des voyageurs






Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
(sous peine d’amende de 135€)
Montée par la porte avant afin de fluidifier les flux et de limiter les croisements (sauf
dans la ligne 5, et dans les lignes 10 à 14, jusqu’au 17 mai uniquement)
Respect des distances de sécurité : 1 siège sur 2 condamné, 1 mètre
entre les voyageurs (des marquages au sol sont posés dans tous les véhicules dès lundi matin en raison de la capacité des bus réduite de 60%, et
celle des cars de 50%)
Attendre que les voyageurs soient descendus avant de monter à bord,
afin de respecter la capacité des véhicules, et éviter si possible de circuler
pendant les heures de pointe
Possibilité de non desserte des arrêts si le véhicule est plein au regard des mesures
de distanciation



Distributeurs de gel hydro-alcoolique à bord



Désinfection quotidienne des bus au virucide



Installation de parois plexi pour isoler les conducteurs de la clientèle
Pour la protection du personnel, le réseau MAT demande de respecter les mesures de
distanciation avec le conducteur



Et il est toujours de la responsabilité de chaque voyageur de respecter les gestes
barrière (se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter)
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OU SE PROCURER SON TITRE DE TRANSPORT ?
Pour les clients qui ne voyagent pas avec des abonnements, ils sont invités à acheter leurs titres de transports avant de monter à bord des bus
dans les lieux suivants, suite a l’arrêt de la vente a bord pour protéger
le personnel
Ou acheter votre titre ?

1 voyage

10 voyages

24 heures

Distributeurs automatiques
Dépositaires
Boutique en ligne

Application Seamless
Application tixiPass

Dorénavant, Le réseau mat propose 2 applications pour voyager avec son
smartphone (téléchargeables sur Google play ou App Store)


Seamless : Je m’inscris préalablement, puis je voyage (validation sur les
cibles orange dans le bus), je suis prélevé le mois suivant en post-paiement



tixipass : J’achète et je voyage tout de suite (validation directement
sur le téléphone, et vérification visuelle par le conducteur)

