COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 18 décembre 2020

- COVID - 19 ADAPTATIONS DE SERVICE
DURANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Durant les fêtes de fin d’année, TaM adapte son service et reste mobilisée en faveur du personnel
soignant, en vue de répondre au contexte sanitaire.

Du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Durant les deux semaines de vacances scolaires, du lundi au jeudi inclus :
Les lignes de bus et de tramway circuleront selon les horaires « Vacances scolaires ».
Vendredis 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021 :
Les horaires « Dimanche et jours fériés » s’appliqueront au fonctionnement du réseau TaM la journée de
Noël et le jour de l’an, avec ajustements et renforts pour certaines lignes :
•

Afin de garantir les déplacements du personnel soignant, le service des lignes de tramway 1, 2 et 3
sera renforcé le matin :
o Ligne 1 :
4h30 depuis Mosson 5h10 depuis Odysseum
o Ligne 2 :
5h00 depuis Sabines 5h39 depuis Notre-Dame de Sablassou
o Ligne 3 :
4h32 depuis Mosson 5h23 depuis Pérols Etang de l’Or

•

Les lignes de bus suivantes débuteront leur service entre 12h et 14h15 : 6 à 12, La Navette, 14 à
16, 19 et 51 à 53.

•

La Navette Gare Montpellier Sud de France circulera selon ses horaires habituels, à savoir en
adaptation aux horaires d’arrivée et de départ des trains en gare Montpellier Sud de France.
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Le week-end :
•

Les horaires habituels « Samedi » et « Dimanche et jours fériés » seront en vigueur sur les lignes
de bus et de tramway du réseau TaM.

•

Les renforts de service mis en place le dimanche matin en vue d’assurer les déplacements du
personnel hospitalier seront maintenus.

•

Pour rappel, à l’approche des fêtes de fin d’année et pour en faciliter les achats, le service des quatre
lignes de tramway est renforcé dimanche 20 décembre après-midi.

À compter du 4 janvier 2021

Les ajustements mis en place sur le réseau TaM depuis la fin du mois de novembre et valables
jusqu’au 20 décembre 2020 seront à nouveau applicables à l’ensemble des lignes, à compter du lundi
4 janvier 2021.

En semaine :
Les horaires « Vacances scolaires » resteront en vigueur en semaine pour le service des lignes de tramway
et de bus suivantes : 6 à 12, La Navette, 14 à 16, 19 et 51 à 53, avec des renforts et aménagements pour
certaines d’entre elles :
• le service des lignes 1 et 2 de tramway sera renforcé en heures de pointe, le matin et l’après-midi,
• à partir de 19h, les quatre lignes de tramway et la ligne de bus La Navette circuleront en service réduit.
Les autres lignes de bus fonctionneront en horaires plein trafic.

Le samedi :
L’ensemble des lignes de bus et de tramway fonctionnera selon ses horaires habituels « Samedi ».

Le dimanche :
Les départs supplémentaires mis en place le dimanche matin sur les lignes 1, 2 et 3 de tramway seront
maintenus afin de répondre aux besoins de déplacement des professionnels, notamment ceux du personnel
soignant.
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INFOS PRATIQUES
•

Les derniers passages du tramway à minuit environ à la station Gare Saint-Roch restent
applicables, y compris les jeudis 24 et 31 décembre 2020.

•

En raison du réveillon de Noël et celui du jour de l’an, les jeudis 24 et 31 décembre 2020, l’Espace
Mobilité situé rue Jules Ferry à Montpellier accueillera le public jusqu’à 18h00 et le service
téléphonique Allo TaM fermera également à 18h00.

•

Pour voyager gratuitement le week-end à bord des bus et des tramways du réseau TaM, les
habitants de la Métropole sont invités à demander leur Pass week-end gratuit via l’appli mobile
M’Ticket, depuis le site tam-voyages.com ou en Espaces Mobilité.
Les abonnés TaM, résidant dans l’une des 31 communes de la métropole de Montpellier, bénéficient
également d’une réduction de 10% sur le prix de leur abonnement.
Plus d’infos sur tam-voyages.com

RECOMMANDATIONS
•
•
•

Le port du masque reste obligatoire sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole,
notamment à bord des bus et des tramways, au sein des Espaces Mobilité et des parkings TaM.
Pour être en règle, les voyageurs doivent être munis d’un titre de transport validé, y compris s’il s’agit
du Pass week-end gratuit.
Pour effectuer leurs démarches et achats, les voyageurs sont invités à privilégier l’Espace Mobilité en
ligne depuis tam-voyages.com, l’appli M’Ticket ou prendre rendez-vous avec un Conseiller en mobilité
sur tam-voyages.com

*** Les transports en commun de Montpellier Méditerranée Métropole sont accessibles aux personnes munies
d’une attestation de déplacement dérogatoire.***

Plus d’infos et horaires sur tam-voyages.com
Les équipes de TaM vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
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