Communiqué de presse
Reconfinement
Mesures Covid-19 à compter du vendredi 30 Octobre 2020

Perpignan, le 30 octobre 2020,

Pour faire suite aux annonces de Monsieur le Président de la République lors de son allocution
du 28 octobre 2020, et dans l’objectif de protéger la santé de tous, Perpignan Méditerranée
Métropole et Vectalia Perpignan Méditerranée ont décidé de maintenir l’offre de service actuelle
à l’exception des navettes Nitbus et NCMI et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Lignes régulières
- Les horaires des lignes A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19,
20, 21, 22, 24 et 25 correspondront à ceux proposés habituellement depuis le 31 août
2020 ;
- Seules les navettes Nitbus et NCMI ne circuleront pas.
Services spéciaux scolaires à destination des écoles maternelles et primaires, des collèges et
des lycées
- Les services destinés au transport des élèves de maternelles et de primaires
continueront à circuler normalement ainsi que ceux à destination des élèves des collèges
et lycées.
Transport Sur Réservation
Les horaires des services de transport sur réservation correspondent à ceux proposés
habituellement :
- Le service de Transport Sur Réservation des bassins Agly, Aspres et Littoral fonctionne
normalement :
o du lundi au vendredi de 9h à 16h30 ;
o le samedi de 7h à 19h.
- Le service de soirée fonctionne normalement de 20h30 à 22h30 depuis la gare vers les 36
communes de Perpignan Méditerranée Métropole ;

-

La navette Cimetière Sud fonctionne normalement les mardis et jeudis ainsi que le 1 er
novembre ;

L’agence commerciale, quant à elle, sera maintenue ouverte aux plages horaires habituelles
également jusqu’à nouvel ordre.
Soucieux de la sécurité de tous, Perpignan Méditerranée Métropole et Vectalia Perpignan
Méditerranée s’attachent à offrir un niveau de sécurité maximale à bord des véhicules en
désinfectant tous les soirs la totalité de la flotte et en isolant les conducteurs au poste de
conduite.
Un communiqué précèdera toute modification substantielle de service.
Protégeons-nous les uns les autres, respectons les gestes barrières.

