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Fonctionnement des réseaux 

de transports urbains de l’agglomération 
 

Afin de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, et compte-tenu des 
recommandations du Gouvernement pour ne prendre aucun risque, les réseaux de transports urbains ALEZAN et 
CITYBUS modifient leurs fonctionnements et horaires et seront assurés gratuitement jusqu’au 30 mai 2020. 
 

RÉSEAU ALEZAN 

Maintien de la gratuité du réseau jusqu’au 30 mai 2020. 
 
Le réseau Alezan reprend progressivement sa configuration d’avant confinement : 
► Du 11 au 16 mai les bus circuleront à hauteur de 82 %  des courses (horaires de vacances scolaires). 
► À partir du 18 mai, le réseau Alezan reprendra 100 %  des courses (horaires de fonctionnement habituel). 
► L’agence commerciale Place de Verdun sera ouverte aux horaires habituels à partir du 11 mai.   
 
 
Mesures sanitaires et de distanciation physique sur le réseau Alezan  
 
► Port du masque obligatoire pour tous les voyageurs de plus de 11 ans dans les bus,  aux arrêts et dans les espaces 
publics affectés au transport de voyageurs. L'accès aux véhicules ou espaces sera refusé à toute personne qui ne 
respecte pas cette obligation conformément au décret prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  
 
► Respect d’une distanciation physique d’1 mètre entre chaque voyageur aux points de montée et à l’intérieur des 
bus, à cette fin un siège sur deux est condamné dans les véhicules.   
 
► Maintien de la montée par la porte du milieu dans les bus jusqu’au 30 mai 2020. 
 
► Un distributeur de gel hydro-alcoolique est disponible pour les voyageurs à l’agence commerciale Place de 
Verdun  
 
►La désinfection des bus est assurée quotidiennement.  
 
 
Pour lutter efficacement contre le Covid-19, il est demandé à tous les voyageurs de respecter strictement les 
mesures sanitaires et la distanciation physique d’un mètre. 
 
 

Pour toute information, vous pouvez contacter le réseau ALEZAN 
au 05 62 93 13 93. 

 



 
 

RÉSEAU Citybus  

Maintien de la gratuité du réseau jusqu’au 30 mai 2020. 

A partir du 11 mai 

L’arrêt St Joseph/sanctuaires sera desservi à compter du 16 mai toutefois le départ de 7h17 
de la gare routière reste supprimé. 

 
 
L’arrêt Lac de Lourdes est desservi, les départs de 6h40 et 7h22 restent supprimés. 

 
 
 
 

Le démarrage des lignes saisonnières reste reporté. 

 

 
À partir du 18 mai 
 
Le réseau reprendra ses horaires de fonctionnement habituel sur les lignes : A1, A2, A3 et sur le service scolaire 
SARSAN. 
En revanche, le démarrage des lignes saisonnières reste reporté. 
 
 
Mesures sanitaires et de distanciation physique concernant  le réseau Citybus 
 
► Port du masque obligatoire pour tous les voyageurs de plus de 11 ans dans les bus et aux arrêts et dans les 
espaces publics affectés au transport de voyageurs. L'accès aux véhicules ou espaces sera refusé à toute personne 
qui ne respecte pas cette obligation conformément au décret prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  
 
► Respect d’une distanciation physique d’ 1 mètre entre chaque voyageur aux points de montée et à l’intérieur des 
bus, à cette fin un siège sur deux sera condamné dans les véhicules.   
 
► Maintien de la montée par la porte du milieu dans les bus jusqu’au 30 mai 2020. 
 
► La désinfection des bus est assurée quotidiennement.  
 
Pour lutter efficacement contre le Covid-19, il est demandé à tous les voyageurs de respecter strictement ces 
mesures sanitaires et la distanciation physique d’un mètre. 
 

Pour toute information, vous pouvez contacter le réseau CITYBUS 
au 05 62 94 10 78 lundi au vendredi 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Toutes les infos sur www.moncitybus.com 
 
 

 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de notre actualité : www.agglo-tlp.fr 
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