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Communiqué de presse du 17 mars 2020

Plan de transport du réseau QUB à partir du mercredi 18 mars 2020
Au regard de la situation nationale et des annonces faites lundi 16 mars par le Président de la République concernant
le renforcement des mesures de lutte contre le COVID-19, l’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale et la
société Keolis Quimper, gestionnaire du réseau QUB, se coordonnent pour assurer la continuité de service sur le
réseau de transports en commun QUB, tout en protégeant ses salariés et les clients voyageurs selon les consignes des
autorités.
A partir de mercredi 18 mars 2020, l’offre de transport du réseau QUB sera adaptée (pas de transport le dimanche) :
-

-

-

Services urbains effectués de 8h30 à 18h30 du lundi au samedi
o Lignes A/B : un bus toutes les 30/40 minutes
o Lignes 1/2/3/4/5/6/7/8 : un bus toutes les 1h15
o Les lignes QUB City et Connexity ne circuleront plus
Services suburbains du lundi au samedi
o Lignes 10/11/12/13/14/15/16/17 : pas de changement. Fonctionnement sur les horaires de période
vacances scolaires
Service HandiQUB sera assuré de 8h30 à 18h30 du lundi au samedi uniquement pour les déplacements de
premières nécessités (travail/courses/pharmacie).
L’agence commerciale restera fermée au public. Le standard téléphonique sera ouvert de 8h30 à 18h30 pour
répondre aux questions des clients et réservations de transport à la demande ou HandiQUB.

Afin de veiller à la bonne application des gestes barrières et le respect des distances de sécurité la vente de titres de
transport ne sera plus effectuée à bord des véhicules (vente de titres possibles dans les bureaux de tabac partenaires
du réseau QUB). Nous invitons nos clients à limiter leurs déplacements au strict minimum et bien respecter les
consignes et gestes barrières annoncés par le ministère de la santé aux arrêts et dans les bus.
La société Keolis Quimper met en place l’ensemble de ces dispositifs afin de garantir la continuité de service et la
sécurité de ses agents.
En fonction de l’évolution de la propagation du COVID 19 et le nombre d’agents présents, l’offre du réseau QUB pourra
évoluer selon le Plan de Continuité d’Activité (PCA) validé par Quimper Bretagne Occidentale. Le réseau QUB
communiquera sur son site internet, son application mobile, sa newsletter, par communiqué de presse et tous ses
canaux de communication.
Contact presse :
Elodie LOSTANLEN Responsable marketing
elodie.lostanlen@keolis.com
02 98 52 76 04

