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Déconfinement à partir du 11 mai : le réseau Envia s’adapte. 

Suite à la mise en place du déconfinement, le réseau Envia adaptera son offre du lundi au 
dimanche, et ce, dès lundi 11/05/2020 jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Du lundi au samedi 

• L12 : un départ cadencé toutes les 15 mn de 6h à 20h20 ( horaires disponibles sur 
www.tout-envia.com). Ligne déviée, les arrêts Lamartine et E. Combes ne seront pas 
desservis. Report à l'arrêt Brissy.  

• L3: circule en horaires période scolaire entre XVe Corps et La Crau (travaux à Galliéni, 
l’arrêt sera desservi avec l’EAD Arles). 

• A10, A20, A30 : circulent en horaires période vacances scolaires. Pour la ligne A20 mise 
en place d’un départ supplémentaire d’Arles à 17h30 

• L5 : circule aux horaires habituels sur réservation au 04 90 54 86 16 

• EAD (Envia à la demande) Arles et S de 6h à 12h et de 13h30 à 19h sur réservation au 
04 90 54 86 16.  

• A50 : départs des Massoucles à 6h35, 9h, 13h15, 17h, 18h15 et 19h20 et départs d’Arles 
à 7h50, 12h15, 16h, 17h et 18h10. 

• Ligne T : fonctionnement habituel 

• Hopla ! : 9h à 19h, accès limité à 1 personne par course, départ arrêt Clemenceau, 
dépose où vous le souhaitez dans le centre-ancien d’Arles à l’intérieur des remparts. 

• Votre agence Mobilités sera ouverte aux horaires habituels 
 

Les lignes 1, 2, 3, 4, A sont supprimées. En raison de la fermeture des écoles primaires et 
maternelles, les circuits scolaires ne circuleront pas.  Les déplacements de l’agence mobile sont 
annulés.  
 
 

 Le dimanche 
 

• L12 : circule aux horaires du dimanche. Ligne déviée, les arrêts Lamartine et E. Combes 
ne seront pas desservis. Report à l'arrêt Brissy. 

• EAD Arles (Envia à la demande) de 6h à 12h et de 14h à 19h sur réservation au 04 
90 54 86 16. Nous vous invitons à faire votre réservation au 04 90 54 86 16 jusqu’à 
la veille, le samedi à 12h00.  
 

Les lignes A10 et A50 ne circuleront pas le dimanche.   
 

L’offre pour la reprise des transports scolaires au 18/05 sera communiquée ultérieurement.  
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Pour la sécurité de tous, l’accès aux véhicules et à l’agence Mobilités est soumis à plusieurs 
conditions : 
 

• Port du masque obligatoire, 

• Nombre de places limité à bord des véhicules et à l’agence (indications sur les portes 
d’entrée, le conducteur est susceptible de ne pas s’arrêter à l’arrêt si le nombre de 
personnes pouvant être accueilli à bord est atteint). 

• Garder 1 mètre de distance les uns avec les autres (aux arrêts, à l’agence, dans les 
véhicules),  

• Respecter les informations affichées à l’agence et à bord des véhicules, 

• Utiliser 1 siège sur 2,  

• Respecter les gestes essentiels (se laver les mains très régulièrement, éternuer ou 
tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, ne pas serrer les mains ou 
faire la bise, garder 1 mètre de distance les uns avec les autres.) 
 

Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer activement les mesures de protection sur le 
réseau Envia :  

• Désinfection 2 fois par jours des véhicules ( barres de maintien, boutons demande 
d'arrêt, poste conducteur) ainsi que des locaux. 

• Les véhicules seront remplacés 2 fois par jour dans la mesure du possible.  
 
Pour toutes informations, nous vous invitons à vous connecter régulièrement sur le site internet 
www.tout-envia.com. 
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