
 

 

  

 

COVID-19 

ADAPTATIONS DU RESEAU TOUT’ENBUS 

 Afin d’adapter le réseau à la fréquentation, d’harmoniser le service avec la nouvelle organisation des transports 

mise en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur ses lignes et de maintenir un service minimum dans le contexte du 

confinement mis en place par les autorités, les horaires des lignes du réseau Tout’enbus sont modifiés à compter du jeudi 

19 mars 2020 : 

- Ligne 1 : Aubenas Les Oliviers / Aubenas Gare Routière 

- Ligne 2a/2b : Aubenas / Saint-Privat / Ucel 

- Ligne 3 : Aubenas / Vals-les-Bains 

- Ligne 7 : Aubenas / Saint-Etienne-de-Fontbellon 

➢ Circulation de 7h à 9h, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 18h30 du lundi au samedi 

Les horaires détaillés sont disponibles sur notre site toutenbus.fr, sur facebook : tout’enbus et au 04.75.89.26.56. 

➢ Les autres lignes du réseau Tout’enbus (8 : Vesseaux/Aubenas, 9 : Lavilledieu/Aubenas, 10 : Lachapelle-

sous-Aubenas/Aubenas,  11 :  Fons/Aubenas) ne circulent pas. 

Les usagers des communes de Lavilledieu, Lachapelle-sous-Aubenas et Vesseaux sont invités à emprunter les 

lignes Cars Région (lignes 73 Valence / Aubenas et 74 Montélimar / Aubenas) et le « Le Sept » (ligne 13 Aubenas / Alès). 

Sur ces réseaux, comme sur le réseau Tout’enbus, la vente à bord et la validation des titres de transports est 

suspendue. Il est par ailleurs de demander aux usagers de bien vouloir respecter la zone de confinement du conducteur 

matérialisée à l’avant du véhicule et de monter par la porte arrière (la porte avant est condamnée) 

Nous rappelons aux usagers que l’utilisation des transports en commun et les déplacements en général doivent 

se limiter aux stricts cas prévus par les mesures de confinement prise par les autorités : Travail, Course alimentaire de 

première nécessaire, Consultation médicale, nécessité familiale impérieuse. 

Nous rappelons également que chaque usager doit être en possession d’une « Attestation de Déplacement 

Dérogatoire » (document disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur à imprimer ou à recopier sur papier libre) afin 

de la présenter en cas de contrôle par les forces de l’ordre. 

Enfin, les gestes barrières doivent plus que jamais être appliqués : 

- Se laver les mains très régulièrement 

- Eternuer ou tousser dans son coude 

- Utiliser un mouchoir à usage unique 

- Porter un masque jetable quand on est malade 

Plus que jamais, nous en appelons à la responsabilité de chacun d’entre vous. Et surtout, si vous le pouvez, suivez ce mot 

d’ordre simple : « RESTEZ CHEZ VOUS ! » 

Le Syndicat Tout’enbus. 


