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Suite aux dispositions de confinement prises par le Président de la République pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19, ce communiqué fait le point sur la situation au niveau des transports en commun du 
réseau TAC d’Annemasse Agglo.

Principe n°1 :  maintien des transports en commun et mise en place 
de la gratuité
En deux semaines depuis la mise en place du confinement, la fréquentation 
du réseau a fortement baissée. Malgré tout, les élus d’Annemasse Agglo 
souhaitent garantir un service de transports pour que les personnes dont 
l’activité est indispensable dans cette période puissent se rendre sur leur 
lieu de travail. Il en va de même pour permettre aux gens d’effectuer 
leurs déplacements nécessaires et autorisés sur le territoire.
C’est pourquoi à partir du 1er avril, pour renforcer son accessibilité, 
le réseau TAC devient entièrement gratuit et ce jusqu’à la fin du 
confinement. 
Pour les abonnés, un système de remboursement sera mis en place : ils 
sont invités à prendre contact avec la TAC pour connaitre les modalités 
pratique.

Principe n°2 :  une attention particulière concernant la desserte de l’hôpital 
La ligne 5 qui dessert l’hôpital le CHAL fait l’objet d’une attention particulière. Tous les bus en service de cette 
ligne se rendent à l’hôpital et circulent du lundi au dimanche (en plus du Chal’Express et de la ligne DA) à une 
fréquence identique aux vacances scolaires. 
Le service de transport à la demande fonctionne également en priorité pour les rendez-vous médicaux.

Principe n°3 :  adaptation du réseau TAC 
Le réseau s’adapte en temps réel aux contraintes et ce en fonction de la situation :
• Concernant la ligne Tango qui relie la zone d’activités Altéa à Annemasse en passant par la zone 

d’activités du Mont-Blanc, et desservant la gare : un bus toutes les 30 minutes.
• Concernant le Tram : celui-ci continue de circuler avec une fréquence réduite comparable à celle d’un 

dimanche
• Concernant les lignes secondaires 3, 4, 5, 6 : un bus toutes les heures

Principe n°4 :  des bus sûrs 
Depuis le début de la crise sanitaire, le nettoyage des bus a été renforcé. Ces derniers sont nettoyés et 
désinfectés entre 2 et 3 fois par jours. De plus, il est demandé aux usagers de ne plus monter dans les bus à 
l’avant. 
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