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Communiqué de presse, 

Vendredi 2 avril 2021 

 

Covid-19 : mise en place des horaires de période bleue en 
semaine à partir de mardi 6 avril jusqu’au vendredi 30 avril. 
Dans le cadre de l’évolution de la situation sanitaire, réseau Astuce adapte son offre de 
transport et met en place du mardi 6 au vendredi 30 avril les horaires de période bleue en 
semaine sur l’ensemble des lignes du réseau. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie et Cyrille 
MOREAU, Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge des transports, des 
mobilités d’avenir et des modes actifs de déplacement : 
« Notre réseau de transport en commun s’adapte à l’évolution de la situation sanitaire. À compter 
du 6 avril et jusqu’au 30 avril, les horaires de période bleue (vacances scolaires) seront en place sur 
les lignes du réseau. Face à la pandémie, nous devons agir avec responsabilité, particulièrement dans 
les transports collectifs : limiter nos contacts, respecter les mesures barrières et notamment le port 
du masque, appliquer du gel hydroalcoolique, éviter les contacts… Nous devons faire cet effort 
supplémentaire pour faire baisser la pression de l’épidémie, en attendant la massification de la 
vaccination. Restons toutes et tous mobilisés pour venir à bout de cette crise ! »  
 
Les horaires de période bleue (vacances scolaires) en semaine sont mis en place à compter du 
mardi 6 sur les lignes suivantes :  

• les lignes de Métro, 
• les lignes TEOR T1, T2, T3, T4,  
• les lignes FAST F1, F2, F3, F4, F5, 
• les lignes régulières 5, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

88, A, C, E 
• les lignes de taxi collectif 

 
Les lignes à vocation scolaire y compris les lignes scolaires Cars Hangard ne circuleront 
pas durant toute la période du 6 au 30 avril. 
 
Les lignes 26, B, F, Allobus, Filo’r circuleront normalement, la navette fluviale et le service 
Handistuce fonctionneront normalement durant toute cette période. 
 
La ligne T1 effectuera son dernier départ de la station Théâtre des Arts vers les extérieurs à 
23h50. 
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L’ensemble des lignes du réseau circuleront normalement le week-end : le samedi en période 
mauve et le dimanche en période verte. 
 
Un retour à la normale est prévu à partir du 3 mai 2021 sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire et des décisions prises par le gouvernement. Nous tiendrons informés les voyageurs de 
l’évolution de l’offre dans les prochaines semaines. 
 
Les agences Astuce Théâtre des Arts, Elbeuf, le point de vente Astuce Gare SNCF et le Pôle 
de proximité de Duclair resteront ouverts durant cette période : 

• l’agence commerciale Astuce Théâtre des Arts, le point de vente Astuce Gare SNCF et le 
Pôle de proximité de Duclair ouvrent aux horaires habituels, 

• l’agence commerciale Astuce d’Elbeuf sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. 

 
La vente de titres à bord des véhicules reste suspendue sur l’ensemble du réseau. Les voyageurs 
sont invités à acheter leur titre via les autres points de vente disponibles : titre SMS, boutique en 
ligne, distributeurs automatiques de titres de transports, commerçants-relais. 
 
Il est recommandé aux voyageurs de suivre les conditions de circulation en temps réel sur 
l’application Myastuce, sur le site reseau-astuce.fr ainsi que sur les bornes d’information 
voyageurs. 
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