
Mardi 3 avril 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Réunions publiques de présentation 
du nouveau réseau de Transports du Marsan Agglomération « Tma »

Le 9 juillet prochain, le nouveau réseau de Transport du Marsan Agglomération « Tma » sera mis en service.  
Quatre réunions publiques de présentation sont organisées à Mont de Marsan et à Saint-Pierre-du-Mont, du  
11 au 18 avril.

Le nouveau réseau de Transport du Marsan Agglomération baptisé « Tma » sera mis en service le 9 juillet 2012. 
Il comprendra 5 lignes de bus urbaines desservant les communes de Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, 
2 lignes de rocade, une navette gratuite de Centre-ville, 6 lignes scolaires, un réseau de Transport à la 
Demande sur l’ensemble des communes de l’Agglomération et, l’été, la desserte de la base de loisirs du 
Marsan.

Le réseau de transports a donc été requalifié  pour répondre parfaitement aux besoins des usagers actuels et 
futurs. « Tma » se définit par ses maître mots : qualité de service et lisibilité. L'exploitation du réseau de 
transport public de voyageurs a été confié au groupe Veolia Transdev, dans le cadre d'une délégation de 
service public.

Pour répondre à toutes les questions des futurs usagers et découvrir le nouveau réseau des bus ainsi que la  
carte du transport à la demande, quatre réunions publiques sont organisées :

Mont de Marsan     :  
Mercredi 11/04 : Salle Georges Brassens, 285 rue Pierre Benoît 
Mardi 17/04 : Salle du Petit bonheur, 243 chemin de l’Évasion 
Mercredi 18/04 : Siège du Marsan Agglomération, 575 avenue Maréchal Foch 

Saint-Pierre du Mont 
Jeudi 12/04 : Pôle culturel du Marsan, 190 avenue Camille Claudel

Renseignements : Le Marsan agglomération 05 58 46 64 10

Contacts :
Anne Marie Commenay / Fayçal Charif – Le Marsan Agglomération

Tél. : 05.58.46.61.55 – 05.58.46.70.45 / anne-marie.commenay  @lemarsan.fr  
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