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Montpellier, le 18 mars 2020 !
!

!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

!
18/03/20 - 17H-  POINT DE SITUATION SUR LE RÉSEAU TaM  

CORONAVIRUS COVID-19 !
En raison de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) qui sévit actuellement sur le 
territoire, la Direction Générale de TaM reste vigilante quant aux recommandations 
du Ministère de la Santé.  
Des mesures complémentaires sont mises en place sur le réseau de transports 
pour limiter la propagation du virus. !!
À COMPTER DU MERCREDI 18 MARS 2020 !
• Les horaires de fin de service des lignes de tramway sont modifiés à compter 

du mercredi 18 mars 2020, en soirée. 
Derniers départs du centre-ville de Montpellier (depuis les stations Gare Saint-Roch) !
LIGNE 1 
• direction Odysseum : 00h00 
• direction Mosson : 00h00 !
LIGNE 2 
• direction Jacou : 23h50 
• direction Saint-Jean de Védas Centre : 00h00 !
LIGNE 3 
• direction Juvignac : 00h00 
• direction Lattes Centre : 00h00 
• direction Pérols Etang de l’Or : 00h00. Attention, les stations situées entre 

Boirargues et Pérols Etang de l’Or seront desservies par une navette bus au 
départ de la station Boirargues à 00h20. !

LIGNE 4 
• Garcia Lorca sens A : 00h00 
• Garcia Lorca sens B : 00h00 !!!!



!
À COMPTER DU JEUDI 19 MARS 2020 !
En raison de la suspension de la circulation ferroviaire en Gare de Montpellier Sud 
de France, le service de la Navette Gare Montpellier Sud de France ne sera pas 
assuré.   !!!!
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RAPPEL !!
• Les Espaces Mobilité TaM sont fermés au public depuis le mercredi 18 mars 

2020. Pour effectuer vos achats en ligne, les voyageurs sont invités à se connecter 
sur l’Espace Mobilité en ligne depuis tam-voyages.com ou sur l’appli M’Ticket. !

• Suite à la fermeture des établissements scolaires et universitaires, les horaires 
« vacances scolaires » s’appliquent au réseau bus et tramway.
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