
MESURES COVID-19 ET 
PERTURBATIONS SUR LE RÉSEAU 
À COMPTER DU LUNDI 16 MARS

Dans le cadre des mesures gouvernementales pour limiter la propagation du
Coronavirus Convid-19 sur le territoire national tous les établissements scolaires
sont fermés à partir du lundi 16 mars 2020 et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, et de concert avec la communauté d’Agglomération ARLYSERE
l’ensemble des lignes de transport scolaires sont temporairement
suspendues sur le territoire à compter du lundi 16 mars 2020 et ce pour une durée
indéterminée.

Aussi, à compter du lundi 16 mars pour les autres lignes disponibles sur 
le territoire de ARLYSERE :

•fonctionnement normal des lignes régulières du réseau TRA
MOBILITE (1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 21);
•fonctionnement normal des lignes A2, A3 et A4;
•la ligne 51 fonctionne en période horaires « vacances scolaires » (Pour
toute information, contacter la gare routière d’Annecy – téléphone 04 50 45 02 43).

D’autres part, afin d’assurer la continuité du service public, les mesures
de précaution suivantes sont prises en faveur des conducteurs des lignes
régulières :

•La montée par la porte avant n’est plus autorisée, seules les portes du
milieu et à l’arrière sont accessibles au public
•Il n’y a plus de vente de ticket auprès du conducteur ni de validation des
titres de transport ; Anticiper vos achats de titre de transport sur la
e-boutique via le site internet

Nous vous invitons à consulter régulièrement www.tra-mobilite.com pour connaître 
les évolutions de la situation.

Merci de votre compréhension

http://www.tra-mobilite.com/
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PERTURBATIONS SUR LE RÉSEAU 

(mise à jour le mardi 17 mars 2020)

Dans le cadre des mesures gouvernementales pour limiter la propagation du
Coronavirus Convid-19 sur le territoire national tous les établissements scolaires
sont fermés à partir du lundi 16 mars 2020 et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, et de concert avec la communauté d’Agglomération ARLYSERE
l’ensemble des lignes de transport scolaires sont temporairement suspendues sur le
territoire à compter du lundi 16 mars 2020 et ce pour une durée indéterminée.

A compter du lundi 23 mars pour les autres lignes disponibles sur le 
territoire de ARLYSERE :

•fonctionnement en « Horaires vacances scolaires » des lignes régulières
du réseau TRA MOBILITE (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 21)

•pour connaître le fonctionnement des lignes A2, A3 et A4 et 51 consulter
www.tra-mobilite.com

A compter du mercredi 18 mars :

•fermeture au public du Point Info Bus ; Allo TRA MOBILITE
(04 79 897 732) est ouvert aux jours et horaires habituels

D’autres part, afin d’assurer la continuité du service public, les mesures de
précaution suivantes sont prises en faveur des conducteurs des lignes
régulières :
•La montée par la porte avant n’est plus autorisée, seules les portes du milieu et à
l’arrière sont accessibles au public

•Il n’y a plus de vente de ticket auprès du conducteur ni de validation des titres

de transport ; Anticiper vos achats de titre de transport sur la e-boutique via
le site internet

Nous vous invitons à consulter régulièrement www.tra-mobilite.com pour connaître 
les évolutions de la situation.

Merci de votre compréhension

http://www.tra-mobilite.com/
http://www.tra-mobilite.com/
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