COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 25 novembre 2020

- CONFINEMENT ASSOUPLISSEMENT DES MESURES ET ADAPTATIONS DE SERVICE
À COMPTER DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
Dans le cadre de l’assouplissement des mesures de confinement et en vue d’accompagner la
réouverture des commerces, TaM adapte son service à compter du samedi 28 novembre 2020.

Les samedis :
•

L’ensemble des lignes de bus et de tramway retrouvera son fonctionnement habituel selon les
horaires « Samedi », jusqu’à minuit environ.

•

Afin d’assurer l’accueil du public le week-end, l’Espace Mobilité situé rue Jules Ferry ouvrira
également ses portes le samedi durant cette période transitoire, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les dimanches :
•

Les départs supplémentaires mis en place le dimanche matin sur les lignes 1, 2 et 3 de tramway
seront maintenus pour garantir les déplacements du personnel soignant du CHU de Montpellier.

•

À l’approche des fêtes de fin d’année et pour en faciliter les achats, le service des quatre lignes
de tramway sera renforcé chaque dimanche après-midi, soit les dimanches 29 novembre et 6,
13 et 20 décembre.

En semaine :
•

Les horaires « Vacances scolaires » s’appliquent au service des lignes de tramway et de bus
suivantes : 1 à 4, 6 à 12, La Navette, 14 à 16, 19 et 51 à 53, avec le maintien des renforts et
aménagements pour certaines d’entre elles :
o Le service des lignes 1 et 2 de tramway est renforcé en heures de pointe, le matin et l’aprèsmidi.
o Les lignes 1, 2, 3 et 4 de tramway circulent en service réduit en soirée, de 19h à minuit environ.
Le service de la ligne de bus La Navette est également réduit à partir de 19h.
Les autres lignes du réseau TaM (Lignes 17, 18 et 20 à 46) circulent selon les horaires habituels.

•

L’Espace Mobilité situé rue Jules Ferry rouvrira selon ses horaires d’accueil habituels du lundi
au vendredi, soit de 7h à 19h.
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La gratuité des transports, dont la première phase a été lancée en septembre dernier par Michaël
Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole, participera
à la reprise de l’activité économique et commerciale sur le territoire. Ainsi, Montpellier
Méditerranée Métropole et TaM restent mobilisées en faveur d’un retour à la normale sur le réseau
dès que possible.

INFOS PRATIQUES
•
•

Pour voyager gratuitement le week-end à bord des bus et des tramways du réseau TaM, les
habitants de la Métropole sont invités à demander leur Pass week-end gratuit via l’appli mobile
M’Ticket, depuis le site tam-voyages.com ou en Espaces Mobilité.
Les abonnés TaM, résidant dans l’une des 31 communes de la métropole de Montpellier,
bénéficient également d’une réduction de 10% sur le prix de leur abonnement.

Plus d’infos sur tam-voyages.com

RECOMMANDATIONS
•
•
•

Le port du masque reste obligatoire sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole,
notamment à bord des bus et des tramways, au sein des Espaces Mobilité et des parkings TaM.
Pour être en règle, les voyageurs doivent être munis d’un titre de transport validé, y compris s’il
s’agit du Pass week-end gratuit.
Pour effectuer leurs démarches et achats, les voyageurs sont invités à privilégier l’Espace Mobilité
en ligne depuis tam-voyages.com, l’appli M’Ticket ou prendre rendez-vous avec un Conseiller en
mobilité sur tam-voyages.com

*** Les transports en commun de Montpellier Méditerranée Métropole sont accessibles aux personnes munies d’une
attestation de déplacement dérogatoire.***

Plus d’infos et horaires sur tam-voyages.com
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