Communiqué de presse,
Mercredi 6 mai 2020

Lundi 11 mai : reprise progressive du réseau Astuce et
renfort des mesures de prévention
Depuis le début de l’épidémie, différentes adaptations de l’offre de transport du réseau Astuce
ont été nécessaires pour assurer une continuité de service en fonction des mesures sanitaires
mises en place, de la fréquentation du réseau et des besoins des voyageurs. Cette stratégie
d’adaptation sera poursuivie dans les prochaines semaines.
Ainsi, dans ce contexte qui demeure fragile, le réseau Astuce met en place à partir du lundi 11 mai

les horaires de période bleue (vacances scolaires hiver) soit 75 % de l’offre habituelle, du
lundi au vendredi sur :
o les lignes de Métro,
o les lignes TEOR T1, T2, T3, T4,
o les lignes FAST F1, F2, F3, F4, F5,
o les lignes régulières 5, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 22, 27, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42,
43, A, B, C, D, E, F,
o les lignes de taxi collectif.

Ces lignes circuleront également le samedi et dimanche selon leurs horaires correspondant à la
période mauve pour le samedi et à la période verte pour le dimanche.
A noter que :
• Allobus, Filo’r, la navette fluviale et le transport à la demande pour les personnes à
mobilité réduite reprennent une activité normale,
• Noctambus reste suspendue et la ligne T1 ne circule pas après minuit jusqu’à nouvel
avis,
• la ligne 26 reprend selon les horaires de période jaune,
• la ligne 29 circulera selon les horaires de période rouge.

Par ailleurs, les lignes à vocation principale scolaire desservant des collèges circuleront, en
principe, de nouveau à compter du lundi 18 mai à l’exception des lignes suivantes : 300, 301,
302, 310, 311, 314, 315, 330, 331, 362 et 364 qui desservent des lycées. Ces lignes seront
remises en service en fonction des besoins exprimés par les établissements. Une information
spécifique sera apportée dès que possible. Toutefois, aucune ligne scolaire ne circulera le samedi.
Contact presse Réseau Astuce :

+ d’infos sur :

06 12 30 46 97

Astuce en ligne 02 35 52 52 52
www.reseau-astuce.fr

Le niveau d’offre de transport du réseau pourrait évoluer dans les prochaines semaines en
fonction de l’évolution de la fréquentation des lignes. Une information régulière à ce sujet sera
effectuée via le site internet et les réseaux sociaux pour tenir les voyageurs informés du niveau
d’offre assuré.

La vente de titres à bord des véhicules reste également suspendue jusqu’à nouvel avis sur
l’ensemble du réseau ce qui évitera la manipulation de tickets et de monnaie et limitera ainsi les
échanges entre voyageurs et conducteurs. Les voyageurs sont invités à acheter leur titre via les
autres points de vente disponibles : titre SMS, application My Astuce, boutique en ligne,
distributeurs automatiques de titres de transports, commerçants-relais.

Aussi, à compter du lundi 11 mai, les agences Astuce Théâtre des Arts et d’Elbeuf, le pôle
de Proximité de Duclair réouvrent leurs portes. De nouvelles dispositions seront mises en
place afin de protéger les voyageurs et les agents. Le nombre de personnes présentes dans les
agences sera limité, les voyageurs devront également porter un masque et respecter la
distanciation sociale selon la signalétique mise en place. L’agence Astuce Théâtre des Arts
sera ouverte uniquement du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Il est recommandé aux voyageurs de suivre les conditions de circulation en temps réel sur
l’application Myastuce sur le site reseau-astuce.fr ainsi que sur les bornes d’information
voyageurs.

Ensemble, adoptons les bons gestes

Le réseau Astuce met tout en œuvre pour assurer la sécurité et protéger la santé des voyageurs
et de ses agents. Toutefois, les infrastructures et les véhicules de transport en commun sont des
lieux publics. Bien que le nettoyage et la désinfection soient renforcés, la collaboration et la
vigilance des voyageurs pour les maintenir propres sont essentielles pour la protection de tous.

Ainsi, le réseau Astuce, au travers d’une nouvelle campagne de communication, invite les
voyageurs à participer à cet effort collectif en adoptant les bons gestes :
1. Porter un masque couvrant le nez et la bouche pour tout déplacement sur le réseau.
2. Garder un espace d’au moins 1 mètre entre voyageurs.
3. Monter par les portes arrière afin de limiter les contacts avec les conducteurs. La réouverture de la porte avant ne se fera pas avant début juin.
4. Utiliser un siège sur 2 en respectant la signalétique présente dans les véhicules.

Un nettoyage quotidien des équipements

Le réseau Astuce a mis en place en place des mesures quotidiennes de nettoyage à l’aide de
produits de désinfection virucides selon la norme EN 14476, efficace contre le Covid-19 :
• Véhicules : un nettoyage quotidien renforcé est effectué avant le début du service 7
jours/7, avec des produits désinfectants, anti-bactériens et virucides puissants sur les
surfaces. Une désinfection de l’air et des textiles est également réalisée par aérosol. Une
attention particulière est apportée aux zones de contact comme les barres de maintien,
les boutons des portes, les valideurs et les boutons de demande d’arrêts. En cas de
suspicion, les véhicules sont décontaminés.
• Stations : un nettoyage quotidien est réalisé avec une action renforcée sur les points de
contact avec un puissant désinfectant, anti-bactérien et virucide, notamment sur les
boutons d’ascenseurs, les rambardes d’escaliers et les mains courantes des escalators.
• Distributeurs de titres : ils sont désinfectés plusieurs fois par jour par une personne
qui sillonne le réseau.
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RETROUVEZ LES PREVISIONS DE TRAFIC :
Site reseau-astuce.fr

Application My Astuce

Astuce en ligne au 02 35 52 52 52 dès 7h30

Twitter @reseauastuce et Facebook @ReseauAstuce

A propos du réseau Astuce
Le réseau Astuce est le réseau de transports en commun de la Métropole Rouen Normandie. Il
dessert ses 71 communes au travers de 5 modes de transports différents : le métro (1 ligne), les
lignes TEOR (3 lignes de BHNS), les lignes de bus (35 lignes de bus régulières et 65 lignes à
vocation scolaire), les lignes taxi (4 lignes) et le transport à la demande (2 services). Plus de 61
millions de voyages ont été réalisés sur le réseau en 2019.

A propos de la Métropole Rouen Normandie
Regroupant près de 500 000 habitants et 71 communes autour de Rouen, sa magnifique villecentre, rayonnant sur un bassin de 650 000 emplois, la Métropole Rouen Normandie est la
métropole du Nord-Ouest de la France et le 1er pôle démographique de Normandie, dont elle est
la locomotive économique. En charge de grands services publics (eau, transports en commun…)
qui sont au coeur de sa raison d’être, la Métropole Rouen Normandie est une collectivité de la
proximité et du quotidien, solidaire des communes qui la composent. Grâce à des compétences
et des prérogatives renforcées, elle s’affirme aussi comme une collectivité motrice, que ce soit
sur des sujets d’intérêt national (grandes infrastructures par exemple) ou en assumant un rôle
d’entraînement pour tout le territoire régional. La Métropole Rouen Normandie est une
collectivité à fort rayonnement, avec des équipements (Panorama XXL, Historial Jeanne d’Arc,
Zénith, Palais des Sports – Kindarena, Réunion des Musées Métropolitains), des animations et
des grands événements (Normandie impressionniste, Armada…) d’envergure nationale et
internationale. Enfin, les richesses de son patrimoine historique et naturel entre Seine et forêts
contribuent à en faire une destination touristique d’exception.
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