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1. Le contexte

Les dates annoncées par le gouvernement : 

 Lundi 11 mai : Reprise des cours pour les maternels et les primaires

 Lundi 18 mai : Reprise des cours pour les 6ème et 5ème

dans les départements les moins touchés

 Fin mai: Reprise des lycéens

en fonction de la situation



=> A partir du lundi 11 mai

Circulation du réseau comme e Période de vacances scolaires

Toutes les lignes régulières circulent avec une fréquence réduite

Les lignes scolaires ne circulent pas en dehors du M94 LOMMERANGE - FONTOY 

En effet, la reprise des cours à cette période concerne les maternels et primaires. 

Le seul service concerné pour le SMITU est le M94.

Cela permet une reprise progressive du réseau.

2. Scénarios de circulation

2.1 Semaine du 11 mai 

 Lundi 11 mai : Reprise des cours pour les grandes sections, CP et CM2



Circulation du réseau « Période scolaire »

 Reprise avec la mise en place de bus standards à la place des articulés.

Des ajustements pourront être faits après les premiers jours d’observation.

2. Scénarios de circulation

2.1 A partir du 18 mai 

 Lundi 18 mai : Reprise des cours pour les 6ème et 5ème

dans les départements les moins touchés



Circulation du réseau en Période scolaire

Reprise normale du réseau

2. Scénarios de circulation

2.1 Fin mai

 Fin mai : Reprise des lycéens



3. Modalités de circulation

3.1 Protection des conducteurs

 Port du masque obligatoire

Masques fournis par l’employeur : 2 par service.

 Utilisation de gel désinfectant

Gel fourni par l’employeur.

 Sécurisation du poste de conduite par Trans Fensch

Installation de vitres en plexiglas afin de protéger le conducteur.



3. Modalités de circulation

3.2 Protection des usagers

 Port du masque obligatoire

Les masques ne seront pas fournis



3. Modalités de circulation

3.3 Désinfection des véhicules

 Désinfection des véhicules obligatoire à raison de 1 fois par jour



4. Tarification sur le réseau

Gratuité jusqu’au 18/05 pour permettre aux usagers de s’acquitter d’un titre de

transport.

A partir du 18 Mai la tarification normale sera appliquée

Les boutiques Citéline rouvrent à compter du 11Mai.

Des vitres en plexiglas vont être installées pour protéger le personnel ainsi que

des guides files.



A partir du 18 mai : le réseau circule en période scolaire

Rétablissement de la tarification normale.

Vente à bord et en agence

4. Tarification sur le réseau


