Communiqué de presse 2020.05

Déconfinement – Organisation à partir du lundi 11 mai 2020
Dans les conditions complexes de reprises qui s’imposent aux opérateurs de transport de taille modeste, un délai
supplémentaire est nécessaire pour établir notre plan de transport. Nous ne sommes donc pas encore en mesure de vous
communiquer une organisation claire du réseau de Transport Tout’enbus.
Par conséquent, du lundi 11 mai au samedi 17 mai 2020, l’organisation actuellement en place est maintenue :
Circulation restreinte (de 7h à 9h, de 12h à 14h et 16h30 à 18h30) sur les lignes 1, 2, 3, 7 et aucune circulation sur les
lignes 8, 9, 10, 11. Les horaires détaillés sont disponibles sur notre site internet toutenbus.fr et sur notre page facebook
Tout’enbus.
La ligne scolaire S5 (Vals) circulera à compter du mardi 12 mai 2020 afin de desservir l’école primaire de Vals-lesBains. Les autres services scolaires à destination des écoles primaires circuleront dès que les établissements nous
informerons de leur ouverture.
Les bureaux de la Maison de la Mobilité seront ouverts à compter du mardi 12 mai 2020 avec des horaires adaptés :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. L’accès y sera limité à une personne à la fois et le port du masque
y sera obligatoire. Pour vos demandes de renseignements, nous vous demandons également de privilégier les moyens de
contact suivants :
-

Téléphone au 04.75.89.26.56
Mail à l’adresse contact@toutenbus.fr
Facebook, sur notre page Tout’enbus

Par ailleurs, nous vous rappelons que :
-

Le port du masque est OBLIGATOIRE à bord des bus. Nos contrôleurs y veilleront. Le non-respect de cette
consigne est sanctionnable par une amende de 135 euros.
Seul 1 siège sur 2 est utilisable (les sièges condamnés sont repérés par une affiche)
Une distance d’au moins 1 mètre doit être respecté entre chaque usager
L’application des gestes barrières est toujours nécessaire
Les montées et descentes s'effectuent toujours par la porte arrière, la vente à bord et la validation restent
impossible.

Aussi, Nous savons pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour raisonner vos déplacements afin de privilégier au
maximum l’accès aux bus à ceux qui travaillent ou n’ont pas d’autres moyens de déplacements. La participation et la
responsabilité de chacun sera nécessaire pour assurer la réussite du déconfinement.
Enfin, Nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible afin de vous informer des décisions prises pour
l’organisation des transports urbains à compter du lundi 18 mai 2020.
Nous vous présentons nos plus sincères excuses et soyez assurés que nous mettons tout en œuvre afin d’assurer le
meilleur service possible avec les moyens à notre disposition.
Le Syndicat Tout’enbus.

