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CAEN LA MER ET KEOLIS CAEN MOBILITÉS 
EXPÉRIMENTENT LA DESCENTE  

À LA DEMANDE EN SOIRÉE
Désormais, la descente à 
la demande en soirée est 
possible sur certaines lignes 
du réseau Twisto.

Tous les soirs à partir de 21h, 
les  voyageurs  seu ls  -  ou 
accompagnés d’enfants – 
peuvent désormais demander 
au conducteur de faire un STOP 
entre deux arrêts. Ce nouveau 
service a pour but de rendre les 
déplacements plus sûrs et de 
raccourcir le temps de marche 
jusqu’à sa destination. 

Pour en bénéficier, les voyageurs 
doivent formuler leur demande 
auprès du conducteur. Toutefois 
pour la sécurité de tous, la descente 

entre deux arrêts ne pourra se faire 
que si l’environnement le permet, 
et que toutes les conditions de 
sûreté sont réunies. Le conducteur 
reste juge de la faisabilité ou non 
de la demande. 

1 2 3 4 5 6
NOCTIBUS

   Si vous voyagez sseeuull  
oouu  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunn  eennffaanntt,, 
vous pouvez descendre entre 
deux arrêts sur les lignes :

Le conducteur reste juge de la faisabilité ou non de la demande 
et doit s'assurer que toutes les conditions sont respectées  
pour effectuer un arrêt en toute sécurité.
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Avec Twisto,
descendez

au plus près de

chez vous !

NOUVEAU
DÈS 21 H
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QUELLES SONT LES LIGNES 
CONCERNÉES ?

La descente à la demande est 
possible à partir de 21h, sur les 
lignes suivantes : 

et  
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Keolis Caen Mobilités est la filiale du 
Groupe Keolis qui gère le réseau de 
transports urbains de la Communauté 
urbaine Caen la mer. Elle s’est 
vue attribuer une Délégation de 
Service Public du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2023 – soit une période 
de 6 ans. Le périmètre de cette 
délégation recouvre l’exploitation et la 
maintenance du réseau bus, de trois 
lignes de tramway à partir de l’été 2019, 
Mobisto – le service dédié aux 
personnes à mobilité réduite – et les 
offres de location de vélo.
Pionnier dans le développement 
des transports publics, Keolis est le 
partenaire des décideurs publics 
qui souhaitent faire de la mobilité 
partagée un levier d’attractivité et de 

vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de 
l’exploitation de métro automatique 
et de tramway dans le monde, Keolis 
s’appuie sur une politique d’innovation 
soutenue et ouverte avec l’ensemble 
de ses partenaires et filiales - Kisio, EFFIA, 
Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer 
son cœur de métier et développer de 
nouvelles offres de mobilité partagée 
innovantes et « sur-mesure » : trains, 
bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, 
navettes fluviales et maritimes, 
vélo en libre-service, auto partage, 
navette autonome 100% électrique, 
téléphérique urbain... En France, Keolis 
est le n°2 du stationnement grâce à 
sa filiale EFFIA et le n°1 du transport 
sanitaire depuis la création de Keolis 
Santé en juillet 2017.

Détenu à 70% par SNCF et à 30% par 
la Caisse de Dépôt et Placement du 
Québec (CDPQ), le Groupe compte 
68 500 collaborateurs répartis dans 
16 pays et a réalisé, en 2020, un chiffre 
d’affaires de 6,1 milliards d’euros. En 
2019, 3,4 milliards de voyageurs ont 
utilisé un service de mobilité partagée 
proposé par Keolis.
Keolis est historiquement présent 
en France et s’est développé en 
Allemagne, en Australie, en Belgique, 
au Canada, en Chine, au Danemark, 
aux Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, 
en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au 
Qatar, au Royaume-Uni, au Sénégal et 
en Suède.
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La Communauté urbaine Caen la 
mer est la capitale politique de la 
Normandie et le leader économique 
de l’ouest normand : plus de 142 000 
emplois, 25 500 établissements et 
30 000 étudiants. Sous l’égide de son 
Président, Joël Bruneau, Maire de Caen, 
elle compte aujourd’hui 48 communes, 
représentant 272 100 habitants. Ses 
principales compétences sont le 
développement économique, la 

recherche et l’enseignement supérieur, 
l’aménagement, les infrastructures 
routières et de transport, l’habitat 
et la solidarité, le développement 
durable (dont les espaces verts, 
l’assainissement et la valorisation des 
déchets), le tourisme, l’animation du 
territoire (culture et sports), l’entretien 
du littoral, la coproduction de projets.
Caen la mer met en œuvre la politique 
globale de déplacements avec 

des mesures concrètes émanant 
du Plan de Déplacements Urbains. 
En collaboration avec les différentes 
collectivités locales, le rôle de la 
Communauté urbaine est de partager 
l’espace public en prenant en compte 
tous les modes de déplacement et en 
privilégiant la qualité de vie et l’espace 
urbain de son territoire.
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