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Dans le cadre des mesures gouvernementales annoncées par la Président de la République, le 
réseau Twisto complète les dispositions mises en œuvre pour limiter la propagation du COVID-19.

Pour rappel :

- le nettoyage des véhicules mis en place depuis le début de la crise se poursuit 
quotidiennement. Les mesures de désinfection ont été renforcées depuis le début de 
semaine,

- la sensibilisation des salariés de Keolis Caen Mobilités au respect strict des mesures 
barrières individuelles de prévention (tousser et éternuer dans son coude, se saluer sans 
contact physique, se laver régulièrement les mains…),

- un affichage du rappel des gestes barrières déployé sur l’ensemble du réseau. 

A compter du lundi 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre, le réseau Twisto déploie un dispositif 
permettant d’assurer la continuité du service public : 

Offre de Transport du réseau Twisto

•Les lignes de Tramway et les lignes de bus circuleront selon les horaires du samedi, 

•Les lignes 40,41 et 42 circuleront normalement,

•Les lignes du réseau complémentaire ne circuleront pas,

•La ligne Noctibus et le service Flexo de soirée ne circuleront pas,

•Le service Twisto Access s’adaptera au fonctionnement des établissements desservis,

•Les services Twisto Vélo fonctionneront normalement. 
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Vente des titres de transport

Toujours dans un objectif de limitation de la propagation du COVID-19, il est à noter que la vente 
des titres nécessitant de l’échange de monnaie (vente à bord des bus et Agence Mobilités) est 
suspendue à compter du samedi 14 mars et ce jusqu’à nouvel ordre.  

Toutefois, tout voyageur empruntant le réseau Twisto devra s’acquitter d’un titre de transport. 

Nous invitons nos clients à se reporter vers les Distributeurs Automatiques de Titre, le ticket 
SMS (voir conditions sur Twisto.fr) ou vers les commerçants partenaires. Pour les achats de titre 
en Agence Mobilités, nous invitons nos clients à payer leur achat par Carte Bleue ou Chèque. 

Horaires d’ouverture de l’Agence Mobilités et du Centre Relation Clients Twisto 

Les horaires d’ouverture de l’Agence mobilités et du Centre Relation Clients Twisto restent 
inchangés. En revanche, des délais d’attente supplémentaires pourront être à prévoir. 

Le détail des mesures mises en place est à retrouver sur le site twisto.fr
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