ADAPTATION DE L'OFFRE DE TRANSPORT SCOLAIRE
Madame, Monsieur,

En raison d'un nombre important de démissions, chez nos sous-traitants, de
conducteurs changeant de métier (phénomène malheureusement constaté dans de

nombreux territoires français ), le réseau SITAC est contraint d’adapter l'offre de
transport de la ligne A à compter de cette semaine.

Sur cette ligne, le soir à 17h25 au départ de la gare routière, un seul véhicule dessert
désormais les communes de l'Épine et de St-Étienne-au-Temple.

Les élèves scolarisés au collège Victor Duruy sont invités à emprunter, à la sortie de
leur établissement, le car de la ligne A pancarté Les Grandes Loges - La Veuve (départ
17h10) et à effectuer en gare routière leur correspondance avec le second car de la
ligne A pancarté L'Épine - St-Étienne-au-Temple.

Cette correspondance est garantie avec une attente systématique des élèves en gare
routière.

Les ajustements d'organisation et d'itinéraires ont malheureusement pu conduire, en
ce début de semaine, à des retards sur les services à l'arrivée dans vos communes.

SITAC vous présente ses excuses pour la gène occasionnée et vous assure de son plein
engagement à réduire au maximum l'impact horaire de ces modifications pour les
élèves.

Nouveaux horaires d'arrivée pour le car au départ de la gare routière à 17h25 :

Départ Gare routière : 17:25/30
Arrivée L'Épine : 17:40
Arrivée St-Étienne-au-Temple : 17: 50

L'équipe commerciale SITAC vous remercie de votre compréhension et reste à votre
écoute par e-mail ou téléphone.

Informations Pratiques
Horaires d'ouverture de l'agence mobilités SITAC
Du lundi au vendredi : 9:00 - 12:30 et 14:00 - 18:30 (17:30 durant le couvre-feu à 18h)
Le samedi : 10:00 - 12:30 et 14:00 - 17:00

N ous contacter
SITAC / KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE
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