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Mise en place d’un service de transport
à la demande pour les personnels de santé
et médico-sociaux
Face au Coronavirus, la Semitan, en accord avec Nantes Métropole, se mobilise pour
faciliter les déplacements des personnels de santé et médico-sociaux, en proposant du
transport à la demande via le service Proxitan, à partir du mercredi 25 mars.

• Le service proposé
Ce service fonctionnera selon les modalités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le service de transport s'effectuera toute la journée sur une amplitude 5h00 - 22h00.
La réservation se fera via la plateforme Proxitan au numéro : 02.51.81.78.78.
La réservation du transport à la demande devra s'effectuer au plus tard la veille avant
16h00.
Les personnes transportées devront communiquer l'arrêt de bus ou tramway le plus
proche de chez elles et l'heure de départ.
Les véhicules utilisés seront prioritairement des minibus Proxitan mais des bus
standards pourront être mis en place selon la demande.
Les mesures de sécurité suivantes seront prises :
o Portes latérales d'accès manipulées uniquement par les voyageurs
o Aération permanente du véhicule
o Au moins 1m entre les passagers
o Séparation du conducteur et des passagers
o Désinfection quotidienne des véhicules

Pour assurer ce service, la Semitan a fait un appel interne à volontaires : 75 salariés se sont
déjà proposés à ce jour. L’entreprise tient à saluer cet élan collectif et remercie les salariés
qui contribuent quotidiennement à assurer la continuité du service public de transport.

Présentation de la Semitan
C’est une SEM (société d’économie mixte) qui possède dans son capital 65% de capitaux publics (Nantes
Métropole) et 35% de capitaux privés (Transdev, banques, 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 effectués en 2019. Elle emploie actuellement 2050 salariés dont 1344
conducteurs. www.semitan.fr
. www.semitan.fr

