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Vendredi 27 mars 2020 

  

Afin de répondre aux demandes des personnels soignants, l’amplitude de circulation du tramway et du 

bus va être élargie dès ce samedi 28 mars, et cela sur tous les jours de la semaine.  

Le plan de transport s’adapte comme suit : 

 

LE TRAM 

Pour les 4 lignes de tram :  

La circulation des trams s’effectue essentiellement sur les plages horaires suivantes :  

• 5h30 – 8h30 

• 13h – 16h 

• 19h – 22h 

Pour le détail, les fiches horaires sont disponibles sur infotbm.com / horaires  

Fréquence :  

 

- Tram A : fréquence 20 min (40 min sur les antennes Dravemont et La Gardette) 

- Tram B : fréquence 20 min (40 min sur les antennes France Alouette et Pessac Centre) 

- Tram C : fréquence 20 min (40 min sur les antennes Gare de Blanquefort et Parc Expos) 

- Tram D : fréquence 20 min (40 min entre Hippodrome et Cantinolle), sauf le dimanche fréquence 40 min sur 

l’ensemble de la ligne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une amplitude de circulation élargie dès samedi 28 mars 2020 
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LE BUS : 

Les Lianes : 

Amplitude :  
 
Circulation de 5h30 à 22h00 uniquement (premiers et derniers départs des terminus). 
Attention, Lianes 7 pour le samedi 28 et dimanche 29 circulation entre 6h et 20h30 

Fréquences :  

- Lianes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 16 : 30 min 
- Lianes 8 et 11 : 40 min 
- Ligne 15 : 45 min 

Les lignes régulières :  

Amplitude : 

Circulation de 5h30 à 6h30 pour les premiers départs et de 20h30 à 22h pour les derniers départs selon les 

lignes. 

Fréquence : 

- Linges 24 et 35 : 40 min 
- Lignes 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 63, 90, 91 : 60 min 
- Ligne 22 et 38 : 80 min 
- Lignes 84 et 92 : 90 et 120 min 

Attention certaines lignes ne circuleront pas le samedi et/ou le dimanche. 

L’ensemble des autres lignes de réseau TBM ne circule pas. 

Toutes les informations sont détaillées avec des fiches horaires pour chacune des lignes sur 

infotbm.com/Horaires 

Pour votre information : bus et tram sont désinfectés tous les jours 

Dans les bus et les trams, respectez les gestes barrière 
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BAT³ 

Desserte interrompue  

 

MOBIBUS 

Service assuré de 6h30 à 20h30 pour les transports indispensables. 

 

PARCS-RELAIS 

Ouverture de 5h à minuit pour les Parcs-relais Buttinière, Galin, Arlac, Pyrénées, Ravezies, Cantinolle et 
Bougnard. 

Tous les autres Parcs-relais sont fermés. 

 

AGENCES COMMERCIALES 

Fermeture de toutes les agences commerciales ainsi que du service des Objets Trouvés. 

 

Informations complémentaires 

180 stations V3 sont à votre disposition.  

Suivez l’information sur Infotbm.com, l’appli TBM et les comptes infos trafic Twitter tram A, B, C et D et Bus de TBM.  
Infotbm : 05 57 57 88 88 
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