COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

L’adaptation du réseau suite aux annonces
de l’Etat du mardi 24 novembre
Suite aux annonces faites par le Président de la République mardi sur la réouverture des
commerces non essentiels le samedi 28 novembre, la Semitan a défini, en accord avec
Nantes Métropole, un renforcement de l’offre de transport pour assurer la continuité du
service public, tout en permettant le respect des distanciations sociales dans les transports.
Ces mesures sont mises en œuvre dès ce samedi.

• Le réseau de transport à partir du samedi 28 novembre
Le samedi
Le service (actuellement en jour violet) repasse en jour jaune, soit un service normal comme
affiché actuellement sur le calendrier commercial en vigueur avec une fin de service à 0h30
pour les lignes de tramway et la ligne 4, et 22h30 pour les lignes chronobus et la ligne 5.
Du lundi au vendredi
Le réseau Tan fonctionnera normalement selon le calendrier commercial en vigueur : en jour
« bleu » (jour de semaine) selon les horaires et services prévus habituellement, avec une fin
de service à 0h30 pour les lignes de tramway et la ligne 4, et 22h30 pour les lignes chronobus
et la ligne 5.
"Nous avons souhaité renforcer l’offre du samedi pour accompagner cette réouverture des
commerces locaux de l’agglomération nantaise en accord avec la Métropole. En complément,
nous leur offrons notre soutien en adhésivant 3 rames de tramway, et ainsi faciliter les achats de
tous les voyageurs en utilisant le réseau Tan » précise Olivier Le Grontec, directeur général de
la Semitan.

• Le soutien aux commerçants
« Pour préparer les fêtes, vos boutiques préférées sont à proximité du réseau Tan ». Tel sera
le message diffusé sur les vitrages de 3 tramways en soutien aux commerçants de
l’agglomération nantaise. Ils circuleront sur les lignes 1 et 3 en décembre 2020.
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• 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. 148,6 millions de voyages
et 29,6 millions de kilomètres ont été effectués en 2019. Elle emploie plus de 2100 salariés dont 1344
conducteurs. www.semitan.fr
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