COMMUNIQUÉ
Blois, le 29 mai 2020

DECONFINEMENT –
REPRISE NORMALE DU
RESEAU AZALYS
A compter du mardi 2 juin, le réseau Azalys reprend son fonctionnement normal.
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Offre de transport
Le réseau Azalys reprend son fonctionnement normal à compter du mardi 2 juin 2020,
à l’exception du service du soir au départ de Cap Ciné les vendredis et samedis qui continue
de ne pas être assuré jusqu’à nouvel ordre.
Pour emprunter une ligne secondaire à vocation scolaire (commençant par la lettre S),
une inscription préalable est nécessaire, pour nous permettre de suivre les effectifs, au
09 693 693 41 (ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h).

Vente
La vente à bord n’est pour l’instant pas possible.
 Les clients qui n’ont pas de carte jvmalin peuvent acheter un titre de transport Azalys
auprès de l’agence commerciale ou de l’un des 20 points de vente Azalys (liste
disponible sur le site Internet Rubrique Tarifs / Points de vente)
 Les clients qui ont une carte jvmalin peuvent charger un abonnement ou un pass 10X1H
via la boutique en ligne : https://boutique.azalys-blois.fr/ ou à l’agence commerciale

Gestes barrière
Port du masque obligatoire
Le port du masque est obligatoire tant pour les conducteurs que pour les voyageurs dans
les bus, aux arrêts et à l’agence commerciale.
Respect de la distanciation sociale
Pas plus de 20 voyageurs ne seront acceptés à bord des bus – sur une capacité initiale de
plus de 100 - afin de respecter la distanciation sociale. Une fois cette capacité atteinte, le
bus ne prendra pas de nouveaux voyageurs, qui devront prendre le bus suivant.
La capacité sera limitée à 5 voyageurs à bord de la navette électrique centre-ville et à 2
dans les véhicules de transport à la demande Resago et Handigo.
Il est attendu de la part des voyageurs de respecter une distance minimale d’1 mètre entre
eux.
L’accès aux cars scolaires est réduit de 50% pour n’utiliser qu’un siège sur deux.
Aux arrêts principaux, une croix orange au sol indique la distance minimale à respecter
entre chaque voyageur.

Information sur www.azalys-blois.fr
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