
PLAN DE TRANSPORT ADAPTE  

DEPUIS LE JEUDI 26 MARS 2020 

 

Depuis le jeudi 26 mars, le plan de transport adapté se décline de la façon suivante : 

 

Fonctionnement des lignes  périurbaines 10 à 14 

Les lignes périurbaines 10 à 14 fonctionnent sur réservation préalable uniquement, 1/2 

journée à l’avance (le matin avant 11h dernier délai pour un déplacement l ’après-midi, 

l’après-midi avant 18h pour le lendemain, et le samedi avant 11h pour le samedi après-

midi, le dimanche et le lundi matin). 

La réservation peut se faire par téléphone au 02 99 40 19 22 ou par mail à l’adresse 

contact@reseau-mat.fr. Les horaires de la centrale d’appel seront modifiés à partir du 

lundi 6 avril : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h15, et le samedi 

de 8h30 à 13h30. 

Les horaires proposés sont identiques du lundi au dimanche, sur la base des horaires ha-

bituels des lignes 10 à 14 du samedi. 

Seule la ligne 15 ne circule pas. 

Le détail des horaires de l’ensemble des lignes est disponible sur le site internet et affi-

chés aux principaux points d’arrêts du réseau. 

Pensez à réserver systématiquement votre trajet, sinon le bus ne passera pas. 

Fonctionnement des lignes 1 à 8 

Les lignes 1 à 8 fonctionnent à raison d’un bus par heure du lundi au samedi. 

Les lignes 1 à 5 circulent à leurs horaires habituels le dimanche. 
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Concernant les scolaires 

Tous les services scolaires sont supprimés depuis le 19 mars. 

Cependant, pour accompagner l’effort demandé, le réseau MAT s’engage à permettre le 

transport des enfants  du personnel soignant. 

En cas de besoin, merci de nous contacter par téléphone au 02 99 40 19 22 ou par mail à 

l'adresse contact@reseau-mat.fr, la veille du trajet. 

 

SOLUTIONS DE DEPLACEMENTS POUR LES PERSONNES MOBILISEES 

Malgré ce plan de transport adapté, toute personne réquisitionnée et devant faire face à 

une difficulté de déplacement est également invitée à nous joindre, afin qu’une solution 

soit trouvée. 

 

La situation étant évolutive, merci de vous tenir régulièrement informés : 

 sur notre répondeur téléphonique : 02 99 40 19 22  

 sur notre site internet reseau-mat.fr 

 

Le réseau MAT invite ses clients à limiter leurs déplacements au minimum et à bien res-

pecter les consignes et gestes barrières. 
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