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COMMUNIQUE 
ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORTS MAELIS A COMPTER DU MERCREDI 25 MARS 2020 
 
 
Suite à la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, au décret du 16 mars 2020 portant réglementation 
des déplacements et aux conditions actuelles d’exploitation, il a été décidé par MONTLUÇON 
COMMUNAUTÉ, Autorité Organisatrice de la Mobilité, en coordination étroite avec KEOLIS 
MONTLUÇON, exploitant du réseau de transports urbains, une nouvelle adaptation du plan de 
transport du réseau MAELIS à compter du mercredi 25 mars 2020. 
 
Prenant en compte la baisse de près de 95% de la fréquentation du réseau MAELIS depuis la mise en 
place des mesures de confinement, ce nouveau plan de transport a pour objectif de maintenir la 
possibilité d'effectuer les déplacements essentiels, tout en assurant toutes les conditions de sécurité 
pour les usagers et les agents de KEOLIS Montluçon. 
 
Résumé : 
3 lignes avec réservation obligatoire seront mises en place à compter du mercredi 25 mars 2020. Elles 
remplaceront jusqu’à nouvel ordre les lignes MAELIS actuellement en fonctionnement (A, B, C, D, E, F 
et G). 
Ces lignes assurent la desserte des principaux quartiers de Montluçon, Saint-Victor, Désertines et 
Domérat. Le Centre Hospitalier de Montluçon et centres commerciaux sont desservis par ces lignes. 
 
Conformément au décret du 16 mars 2020, seuls les déplacements pour des motifs de travail, courses, 
raisons médicales ou pour motif familial impérieux (assistance aux personnes vulnérables ou garde 
d’enfants) sont autorisés. Une attestation de déplacement dérogatoire, un titre de transport valide et 
un justificatif, le cas échéant, seront demandés avant la montée dans le véhicule. 
 
La réservation doit s’effectuer au plus tard la veille du déplacement avant 17h (réservation à 
effectuer le vendredi pour tout transport le lundi) par téléphone au 04 70 05 02 67 ou mail à 
maelis@keolis.com. 
 
Le nombre de réservations pourra être limité en fonction de la capacité du véhicule et selon le respect 
des règles d’hygiène et de distanciation en vigueur. 
 
 
Détail : 
 

- Ligne 1 : Martyrs > Hôpital > Martyrs : 6 courses de 7h15 à 20h35 
o Desserte du Centre Hospitalier et de l'hôpital privé Saint- François, Bien-Assis, Marais, 

Blanzat, centre-ville, Iles, IUT et Fontbouillant 
- Ligne 2 : Les Plantes <> Guillaumin : 4 allers/retours de 9h00 à 18h40 

o Desserte de St-Jean, Rimard, centre-ville, P. Leroux, Mage, Châteaugay et Domérat 
- Ligne 3 : Saint-Victor <> Crevant : 4 allers/retours de 9h00 à 18h30 

o Desserte de Désertines, centre-ville, Fours à Chaux, Guineberts, Couraud et Domérat 
 
Chaque voyageur devra être en possession d’une attestation de déplacement dérogatoire, pièce 
d’identité et titre de transport valide. 
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Les nouvelles fiches horaires seront disponibles à compter du mardi 24 mars 2020 sur le site internet 
Maelis et affichées à l’extérieur de l’Espace Maelis, arrêts principaux et bus. 
 
D’autres ajustements d’offre pourront être apportés selon les conditions d’exploitation et 
préconisations gouvernementales. 
 
 
 
Personnel hospitalier ou soignant : 
 
Toute personne travaillant pour le Centre Hospitalier et de l'hôpital privé Saint- François ou travaillant 
dans le domaine médical (EHPAD, aide-soignant(e), …) et utilisant le réseau MAELIS pour le travail est 
invitée à contacter MAELIS de préférence par mail maelis@keolis.com afin d’étudier tout besoin de 
déplacement. 
 
 
Rappel des règles de sécurité en vigueur : 
Pour les personnes devant voyager en bus, les règles de sécurité ci-dessous restent en vigueur dans 
les véhicules : 
 
-          Montée par les portes arrière 
-          Aucune vente à bord n’est réalisée 
-          Fermeture au public de l’Espace Maelis avec maintien d’une permanence téléphonique (sauf le 
samedi et dimanche) joignable au 04 70 05 02 67 
-          Suspension des locations CVélo 
-          Il est demandé de privilégier les titres smartphone m-Ticket et de recharger ses abonnements 
ou cartes rechargeables via la boutique en ligne Maelis. 
-          Les dépositaires ouverts peuvent vendre des cartes rechargeables 10 voyages 
-          Désinfection de l’ensemble des véhicules chaque soir 

 
 
L’information est mise à jour sur le site www.maelis.eu, page Facebook du réseau Maelis « Réseau 
Maelis Montluçon » et alertes SMS Inimo. 
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