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La nouvelle offre du réseau MAT au lundi 6 janvier 2020 
 
A compter du lundi 6 janvier 2020, RATP Dev, le nouvel opérateur du réseau MAT de Saint-Malo 
Agglomération, améliore l’offre de service et créé de nouvelles dessertes. 
 

 
 

• Les orientations du nouveau réseau pour les communes périurbaines 

➢ Améliorer la desserte des pôles majeurs et offrir un réseau périurbain performant 

✓ Proposer des trajets directs sans correspondance vers la Gare de Saint-Malo 

✓ Cadencer au mieux les lignes 

✓ Améliorer la desserte des pôles majeurs 

✓ Proposer de l’offre de transport tous les jours, y compris le dimanche 

✓ Proposer de nouveaux circuits scolaires, et sans départ avant 7h le matin 

➢ Concurrencer la voiture et conquérir des actifs pour leurs trajets quotidiens domicile <-> travail 

✓ Offrir des temps de parcours attractifs 

✓ Favoriser l’intermodalité en calant les horaires des lignes avec ceux de la ligne TER Saint-

Malo / Rennes 

✓ Permettre plusieurs allers et retours en heures de pointe du matin et du soir, ainsi qu’à la 

mi-journée 

➢ Séduire les touristes et les occasionnels 

✓ Proposer des liaisons attractives entre le P+R Féval et Intra-Muros : ligne 2 toutes les 15 

minutes en journée, et renforcée à 7/8 minutes en période de forte affluence 

✓ Offrir des liaisons vers les plages 14 semaines par an (de la 2ème semaine de juin à la 3ème 

semaine de septembre) 

➢ Franchir le cap de la digitalisation, avec un accès plus pratique à l’information réseau 

✓ Avec la nouvelle appli BusInfo Saint-Malo 

✓ Directement sur Google Maps 

✓ En s’inscrivant, à partir du site internet, au service d’alerte info par SMS ou mail 

✓ Et aussi, un nouveau guide bus, des guides par communes, et des fiches horaires scolaires ! 
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• A Saint-Père-Marc-en-Poulet, 2 nouvelles lignes : 11 et 9 été ! 
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• Ligne 11 : 

 

Elle relie la Gare de Saint-Malo en direct, en passant par Aquamalo, l’Aquarium, le lycée Jacques Cartier,  

l’Hôpital et Maupertuis. 

Elle dessert également le contre commercial de Saint-Jouan-des-Guérets à certains horaires. 

La ligne 11 est en correspondance avec les TER pour Rennes le matin et les TER venant de Rennes le soir. 

Cette ligne est également en correspondance avec les lignes 13 (vers Saint-Malo via La Gouesnière et 

Saint-Méloir-des-Ondes) et 14 (vers Saint-Malo via Hirel, Saint-Benoit-des-Ondes et Saint-Méloir-des-

Ondes) permettant de relier des communes du sud de l’agglomération en faisant une correspondance à 

La Fresnais (et donc sans être obligé de rejoindre la gare de Saint-Malo). 

Elle propose 17 courses quotidiennes en semaine, 10 courses les samedis et 6 courses les 

dimanches/jours fériés. L’offre du dimanche est une nouveauté. 

 

 

✓ Ligne 9 été 

 

Elle fonctionne non seulement en juillet et en août, mais également dès la 2ème semaine de juin, et jusqu’à 

la 3ème semaine de septembre, à raison de 27 courses journalières, 7 jours / 7, de 10h à 00h30. 

Elle permet ainsi un accès direct à toute la côte de Saint-Malo à Hirel, puis jusqu’à Saint-Père-Marc-en-

Poulet, en passant par La Fresnais et La Gouesnière, durant 14 semaines. 
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• Quels bénéfices pour les habitants ? 
 

 

- Une desserte directe de la Gare de Saint-Malo 

- Des correspondances avec le TER en heures de pointe du matin 

et du soir, ainsi qu’en début d’après-midi en gares de La Fresnais 

et/ou La Gouesnière 

 

- Deux allers-retours le midi 

- Une offre le dimanche 

- Des horaires plus simples (ex :départs Saint-Malo à 16h15 

/17h15 / 18h15 / 19h15  

 

- Une desserte d’Aquamalo, de l’Aquarium, des lycées Jacques 

Cartier et Maupertuis (ligne 11) 

- Une desserte d’Aquamalo et du Cora de Saint-Jouan-des-

Guérets à certains horaires (ligne 11) 

- Une ligne des plages fonctionnant 14 semaines, avec un accès 

direct à toute la côte de Saint-Malo à Hirel en particulier (ligne 

9 été) 

 

• La desserte des scolaires 
 
L’offre scolaire a également été modifiée, avec des nouveaux itinéraires, des nouveaux horaires, et des 

numéros de circuits qui changent. Tous les départs avant 7h ont été supprimés et des trajets plus rapides 

sont privilégiés. 

Toutes les informations seront envoyées par courrier à tous les parents d'élèves dans le courant du mois 

de décembre et seront disponibles sur le site du réseau MAT. 

 

• Nous contacter / nous rencontrer 
 

contact@reseau-mat.fr 
www.reseau-mat.fr 

02 99 40 19 22 
Guichet Gare TGV  

(du lundi au vendredi de 8h45 à 13h30 et de 14h30 à 18h30, le samedi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 18h30) 
 

• Et aussi, à partir de mi-décembre 
 

✓ Le journal du réseau, distribué dans toutes les boites aux lettres 

✓ Le Guide Bus, disponible au Guichet Gare TGV et chez nos relais d’information 

✓ Un Guide simplifié par commune, disponible dans votre mairie 

mailto:contact@reseau-mat.fr
http://www.reseau-mat.fr/

