COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 28 AVRIL 2021

L’adaptation du réseau à partir du 3 mai
Suite à la réouverture de tous les établissements scolaires, la Semitan a défini, en accord
avec Nantes Métropole, une évolution adaptée de l’offre de transport. Ces mesures sont
mises en œuvre à compter du lundi 3 mai 2021.

• Le réseau de transport
Le réseau refonctionnera en jour vert du lundi au vendredi selon le calendrier commercial en
vigueur. Les lignes et services spéciaux scolaires fonctionneront dans leur intégralité.
L’offre des samedis, dimanches et jours fériés sera conforme au calendrier commercial, sauf
le samedi 8 mai qui sera effectué en jour violet.
Rappel service de nuit : fin de service à 0h30 pour les lignes de tramway et la ligne 4, et
22h30 pour les lignes chronobus et la ligne 5.
L’Espace Mobilité de Commerce reste ouvert aux horaires habituels.
Nous rappelons qu’il n’y a pas de transports publics le 1er mai.

• 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

