COVID 19 : Plan de Transport Adapté en Sarthe
Suite aux mesures liées au confinement, un Plan de Transport Adapté
est mis en place à partir du samedi 14 novembre 2020 et jusqu’à
nouvel ordre, sur les lignes régulières Aléop en Sarthe et sur la ligne
régionale 26.
Lignes régulières Aléop en Sarthe :
Du lundi au vendredi : trafic normal.
Le samedi : l’offre est ajustée avec un aller / retour par ligne à
l’exception des lignes 203, 204, 209 et 219 qui ne circuleront pas.
Plus d’informations sur aleop.paysdelaloire.fr/info-trafic.
Ligne régionale 26 :
Du lundi au vendredi : trafic normal.
Les week-ends : l’offre est ajustée avec deux allers /retours par jour.
Plus d’informations sur aleop.paysdelaloire.fr/info-trafic.
Transports scolaires Aléop en Sarthe :
Trafic normal.
TAD Aléop en Sarthe :
Trafic normal.

Les transports régionaux gratuits pour les soignants.
La Région Pays de la Loire a décidé de rendre les services de transports du
réseau de lignes régulières Aléop en Sarthe gratuits pour les soignants à partir
du lundi 9 novembre.
Cette gratuité s’applique sans aucune démarche préalable.
La présentation d’un justificatif de déplacement professionnel précisant que le
voyageur est personnel de santé ou médico-social, et qu’il se rend au travail ou
en revient, suffit en cas de contrôle.

À propos de Transdev :
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev, The mobility company, permet à tous de se déplacer
librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et
respectueux de l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans
une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres
et innovantes : ce sont 82 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la
Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe Rethmann à 34%. En 2018, présent dans 20 pays, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 6,9 milliards d’euros. Retrouvez-nous sur www.transdev.com.
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