COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 4 JUIN 2021

L’adaptation du réseau à partir du 9 juin
Dans le cadre de la poursuite du déconfinement avec la mise en place du couvre-feu à 23h,
la Semitan a défini en accord avec Nantes Métropole, une évolution de l’offre de transport
pour tenir compte des nouveaux besoins de déplacements.

• Le réseau de transport à partir du 9 juin
Tout le réseau Tan (tramway, busway, chronobus, bus, navibus) fonctionnera à présent
normalement avec ses fréquences habituelles, notamment en soirée. Le service de nuit
(semaine et week-end compris) continue de se terminer à 0h30.
« A l’aune d’un retour à une vie plus normale des citoyens, le réseau Tan offre un service quasi
nominal, permettant ainsi les déplacements quotidiens de tous. Une nouvelle étape est
également franchie avec le rétablissement du service de la navette aéroport, les lignes
aériennes commerciales redémarrant activement à partir de cette date » annonce Olivier le
Grontec, directeur général de la Semitan. « Nous souhaitons accompagner cette reprise
commerciale importante de l’aéroport Nantes Atlantique avec un service à 100% de la navette
aéroport dès le 9 juin ».
Pour info : elle fera son terminus à Baco (au lieu de Daviais-Commerce), du 9 juin à la fin
des travaux de cet été prévus sur le secteur de Commerce-Feydeau.

• L’information voyageurs
Toute l’information sera disponible en temps réel : sur le site internet tan.fr rubrique info
trafic, l’appli mobile TAN, sur twitter via le compte officiel : reseau_tan et par téléphone
avec Allotan (02 40 44 44 44). Pour rappel : toutes les précautions sanitaires mises en
place par la Semitan sont sur tan.fr et semitan.fr.

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 2150 salariés dont 1350 conducteurs. www.semitan.fr

