COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MERCREDI 4 MAI

Réseau de transport perturbé le vendredi 6 mai

Dans le cadre d’un mouvement social, les organisations syndicales de la Semitan appellent
à la grève le vendredi 6 mai.
Le taux de participation des conductrices et conducteurs devant travailler vendredi est de
66%.
Le taux de participation global entreprise (salariés déclarés à ce jour) est de 31%
En conséquence, la Semitan assurera sa mission de service public selon le plan de transport
adapté suivant :
Amplitude de fonctionnement du réseau : de 6h30 à 22h30.
Lignes de Tramway :
- Ligne 1 : 10 mn de fréquence,
- Lignes 2 et 3 : 15 mn de fréquence (7/8 mn sur le tronc commun)
Lignes de Busway :
- Ligne 4 : 8 mn de fréquence,
- Ligne 5 : 10 mn de fréquence
Lignes Chronobus :
- C1 : 12 mn de fréquence (14 mn en heures creuses),
- C2 : 13 mn (16 mn en HC)
- C3 : 13 mn (15 mn en HC)
- C4 : 12 mn (14 mn en HC)
- C6 : 14 mn (16 mn en HC)
- C7 : 16 mn toute la journée
- C9 : 16 mn (20 mn en HC)
- C20 : 17 mn (18 mn en HC).
Lignes de bus :
Les lignes 27, 28, 33, 40, 42, 47, 59, 60, 66, 67, 69, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 91, 93,
95, 96,97, 98, les lignes express E1, E4, E5, et E8, et les circuits de la Chapelle fonctionneront
en horaires et amplitudes habituels.
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Les lignes 10, 11, 12, 23, 26, 30, 36, 50, 54, 85, 86, 97 ne fonctionneront pas. Les lignes
scolaires 104, 111, 112, 115, 116, 122, 127, 137, 139, 142, 152, 159, 169, 172, 189 et 192 ne
circuleront pas.
La ligne 38 fonctionnera avec une fréquence de 30 mn.
Les services Navibus et tous les circuits scolaires seront assurés normalement.
Le service Proxitan fonctionnera en service restreint.
La navette aéroport ne circulera pas mais le service sera assuré par la ligne 38 (Aéroport –
Gréneraie - Pirmil).
L’espace Mobilité de Commerce sera fermé toute la journée. Le service Allo Tan (02
40 444 444) assurera l’information et l’écoute des voyageurs.

• L’information voyageurs
Toute l’information sera disponible en temps réel : sur le site internet tan.fr rubrique info
trafic, l’appli mobile Tan et sur twitter via le compte officiel : reseau_tan.

Présentation de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole et 35% par des
acteurs privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée par un contrat de délégation de
service public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle
est aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. Elle emploie à
ce jour 2120 salariés dont 1400 conducteurs.www.semitan.fr
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