
 

Déconfinement progressif : Nîmes Métropole adapte ses services publics 

Jeudi 25 novembre 2020 – Nîmes Métropole. 

 

Suite aux annonces du Président Macron hier soir, les services de Nîmes Métropole ont commencé 
à réorganiser leurs missions afin de s’adapter au déconfinement progressif annoncé en trois phases : 
le 28 novembre 2020 – avec la réouverture des petits commerces –, le 15 décembre – avec la fin 
possible du confinement et la mise en place d’un couvre-feu –, et le 20 janvier 2021 – avec la 
réouverture potentielle des bars et restaurants. Entreprises, Transports, Déchets… Le point sur les 
principaux dispositifs mis en place par l’agglomération. 

 
ENTREPRISES 

• J’ai besoin de trésorerie 
• J’ai besoin de fonds pour investir 
• J’ai besoin d’être aidé pour payer mon loyer 
• J’ai besoin de reporter ma cotisation foncière des entreprises (CFE) / Je me renseigne directement  
ICI 

> Entreprise ou association, suis-je éligible aux différentes aides ? 

Je me renseigne sur les subventions, les avances remboursables et les reports possibles de 
cotisations : 
- Auprès de la Direction du Développement économique de Nîmes Métropole au 04 66 02 55 40 ou 
developpement.economique@nimes-metropole.fr 
- Sur le site de Nîmes Métropole ICI 
- Sur le site de la Région Occitanie ICI 

 
TRANSPORTS 

• Je voyage aux heures de pointe comme d’habitude avec le réseau Tango, en horaires aménagés le 
reste du temps / Accéder au détail des horaires ICI 
 
• Je travaille tôt le matin ou tard le soir : je prends le taxi gratuitement sur les lignes T1, T2 et L2 en 
appelant le 04 66 29 40 11 / Je me renseigne sur les conditions de prise en charge ICI 
 
• J’ai plus de 65 ans : une navette m’amène faire mes courses* sur simple appel au 0970 818 638 
(numéro non surtaxé)  / Je me renseigne sur les conditions de prise en charge ICI 

https://www.nimes-metropole.fr/economie/covid-19-dispositifs-daide-et-soutien-de-lactivite-economique/cfe.html
https://www.nimes-metropole.fr/economie/covid-19-dispositifs-daide-et-soutien-de-lactivite-economique/cfe.html
mailto:developpement.economique@nimes-metropole.fr
https://www.nimes-metropole.fr/economie/covid-19-dispositifs-daide-et-soutien-de-lactivite-economique.html
https://hubentreprendre.laregion.fr/
https://www.tangobus.fr/fr/actualites/3/nouveaux-horaires-a-partir-du-9-novembre-/10/35
https://www.tangobus.fr/fr/actualites/3/vos-deplacements-avant-6h-et-apres-20h30/10/38
https://www.tangobus.fr/fr/actualites/3/navette-confinement/10/33


*Mas des Agriculteurs, marché Jean-Jaurès et Halles de Nîmes 
 
• Je n’achète plus mon ticket à bord, mais aux distributeurs, en boutique, via l’appli M'Ticket 
(télécharger l'appli sur Google Play ou sur Apple store) ou sur www.tangobus.fr 

> Nouveau : Je peux profiter des lignes renforcées le week-end pour aller faire mes achats en centre-
ville.  
En effet, pour accompagner la réouverture des commerces du centre-ville de Nîmes, Tango 
programme d’ores et déjà des renforts sur la ligne T1 les dimanches 6, 13 et 20 décembre. De 10h à 
19h, la fréquence entre deux passages de bus passera ainsi de 45 min à 22 min environ. 
 

DÉCHETS 

• Je sors mes poubelles comme d’habitude 
• Je jette mes déchets sanitaires dans un sac que je ferme avant de le mettre dans le sac d’ordures 
ménagères 
• Je continue à faire le tri de mes emballages recyclables sans les laver 
• Je me rends à la déchèterie aux horaires habituels / Voir le détail des horaires des déchèteries de 
Nîmes Métropole :  ICI pour les particuliers et ICI pour les professionnels. 

 

Contact : 

Sabine Torres 
Directrice de la Communication 
06 81 41 52 34 
sabine.torres@nimes-metropole.fr 

https://www.tangobus.fr/fr/les-points-de-vente/1003/la-boutique-tango-en-centre-ville-de-nimes/32
https://www.tangobus.fr/fr/actualites/3/profitez-de-lappli-mticket-tango/10/37
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cityway.mticketing.tango&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/mticket-tango/id1465223400
http://www.tangobus.fr/
https://www.nimes-metropole.fr/fileadmin/mediatheque/DCTDM/Documentations/HORAIRES_D_ACCUEIL_EN_DECHETERIE_2020.pdf
https://www.nimes-metropole.fr/fileadmin/mediatheque/DCTDM/Documentations/HORAIRES_D_ACCUEIL_EN_DECHETERIE_PRO.pdf
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