
DECONFINEMENT - ADAPTATION DU RESEAU DE TRANSPORT CORALIE 

Dans le cadre de la démarche de déconfinement, le réseau de transport Coralie va progressivement 
revenir à un niveau normal de fonctionnement. Cette évolution se fera en deux temps. 

 
A partir du lundi 11 mai :  

L’ensemble des lignes fonctionneront sur les horaires de vacances scolaires (cf. fiches horaires sur le 
site Coralie www.coralie-cca.fr) 

Dans l’attente de pouvoir équiper les postes de conduites de protections pour les conducteurs, la 
montée à bord des véhicules continuera à se faire par la porte arrière. Les conducteurs ne seront donc 
pas en capacité de vendre des tickets à bord. 
Le titre de transport restant obligatoire, les usagers utilisant des tickets devront anticiper leurs achats 
auprès des agences Coralie de Concarneau et Rosporden ou auprès des dépositaires du réseau. L’achat 
de carnets 10 voyages est donc à privilégier. 

Conformément aux directives gouvernementales, le port du masque est obligatoire dans les transports 
collectifs. La montée à bord sera refusée aux personnes non équipées. 

Afin d’assurer une distanciation d’un mètre entre les usagers, des sièges seront condamnés. Les 
passagers debout dans les bus sont invités à conserver une distance d’1 mètre. 

L’agence Coralie rouvrira ses portes sur des plages horaires adaptées (10-12h00 / 14-18h du lundi au 
vendredi – samedi 10-12h00).  
Le service téléphonique est cependant maintenu sur les horaires habituels de l’agence (08:45/12 :30 - 
13 :30/18 :30 du lundi au vendredi et 08h45/12h30 le samedi). 

 
A partir du lundi 18 mai :  

L’ensemble des lignes fonctionneront sur les horaires de période scolaire (cf. fiches horaires sur le site 
Coralie www.coralie-cca.fr). 

Les circuits scolaires vers les collèges seront assurés en concordance avec les organisations mises en 
places dans les établissements. Une communication plus précise sera réalisée courant de semaine 
prochaine auprès des abonnés et via les établissements. 

Les gestes barrières et les règles de distanciations seront maintenus dans les véhicules. 
 

Abonnement annuel : dédommagement financier 

Le fonctionnement des lignes du réseau Coralie avait été réduit depuis le début du confinement. Aussi, 
les élus de CCA ont décidé de dédommager financièrement les abonnés annuels pour la période du 16 
mars au 11 mai sous forme d'un avoir sur l'abonnement 2020-2021. Pour les personnes qui ne 
reprendraient pas d'abonnement l'année prochaine, un remboursement restera possible. Les modalités 
permettant de bénéficier de ce geste commercial seront précisées ultérieurement. 

 
Selon les évolutions constatées sur le réseau à partir du 11/05 et notamment d’éventuels difficultés 
d’affluence aux heures de pointes, de nouvelles mesures pourraient être mises en place pour assurer 
un fonctionnement des transports collectifs sécurisé sur le plan sanitaire. 

Nous remercions les usagers de bien respecter ces différentes consignes pour permettre une reprise 
des services dans les meilleures conditions. 


