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Coronavirus COVID-19 : le réseau Envia s’adapte.
Suite aux directives du gouvernement concernant les mesures sanitaires à appliquer
pour lutter contre la pandémie covid-19, les lignes du réseau Envia circulant
habituellement le dimanche seront impactées dès le 22/03/2020 et ce jusqu’à
nouvel ordre.
Une adaptation de l’offre pour le dimanche
• Ligne A supprimée
• Ligne 12 circule avec les horaires habituels du dimanche de 8h à 12h et de
14h à 18h. En raison de la mise en place d'un véhicule à grande capacité,
l'itinéraire de la ligne sera modifié, les arrêts E. Combes et Lamartine ne
seront pas desservis. Nous vous invitons à vous reporter à l'arrêt Brissy.
• EAD (Envia à la demande) circule sur réservation de 6h à 12h et de 14h à
19h. Pour faciliter vos déplacements sur cette ligne le dimanche, nous vous
invitons à faire votre réservation jusqu’à la veille, le samedi à 12h00, au 04
90 54 86 16.
• A10 circule aux horaires habituels du dimanche, départs d’Arles à 8h49 et à
16h59 et de Salin-de-Giraud à 9h55 et à 18h.
• A50 circule aux horaires habituels du dimanche, départs d’Arles à 7h50,
12h15, 16h, 18h20 et des Saintes-Maries-de-la-Mer à 9h, 13h15, 17h,
19h20.
Pour rappel, l’agence Mobilités reste fermée au public, néanmoins elle est joignable par
téléphone du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 8h à 12h au 04 90 54 86 16.

Pour les usagers se déplaçant sur les lignes fonctionnelles, il est rappelé que
les mesures visant à protéger les voyageurs et les conducteurs sont en vigueurs
depuis l’annonce gouvernementale concernant les mesures sanitaires covid-19 à
appliquer en France.
• Fermeture des portes avant des véhicules, la montée se fait uniquement par
les portes arrière.
• Suspension de la validation des titres de transport et de la vente des titres.
• Désinfection 2 fois par jours des véhicules (barres de maintien, bouton
demande d'arrêt, poste conducteur).
Les déplacements doivent être réduits au strict minimum : santé, achats de
première nécessité, travail.
Pour toutes informations, nous vous invitons à vous connecter régulièrement sur le
site internet www.tout-envia.com.
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