
 

 

Vendredi 15 mai 2020 

 

Réouverture des collèges et reprise des lignes scolaires 

dédiées 
 

Le réseau de transports interurbains de la Loire (TIL) vous informe des nouvelles dispositions de 

circulation sur ses lignes. Depuis le 11 mai, les 27 lignes régulières du réseau ont repris leur 

fonctionnement normal, puis les lignes scolaires à destination des écoles primaires et maternelles ont 

été réactivées. 

 

En complément, à partir du lundi 18 mai : 

 

 Les lignes scolaires et les doublages de lignes régulières desservant les collèges de la Loire 

sont tous autorisés à circuler. En revanche, les services fréquentés exclusivement par des 

lycéens restent suspendus tant que les lycées ne rouvrent pas. 

 

 La circulation des 27 lignes régulières du réseau TIL est maintenue aux conditions normales 

de trafic en se référant au calendrier période verte figurant sur les fiches horaires et autres 

supports d’information habituels. La ligne C2 « Sury-le-Comtal – Saint-Galmier » ne fera plus 

exception et fonctionnera selon le calendrier de la période scolaire. 

 

 Pour les trajets des collégiens en situation de handicap, le service des Transports du 

Département prendra contact et informera chaque famille sur les solutions individuelles 

envisagées. 

 

Pour accueillir le public dans les meilleures conditions sanitaires, les autocars continuent à être 

désinfectés tous les jours et les conducteurs bénéficient tous d’un dispositif de protection. 

 

De même, les protocoles en vigueur sont toujours en place pour garantir des trajets en toute sécurité. 

Le voyageur est invité à entrer par la porte arrière et à respecter la distanciation physique en utilisant 

un siège sur 2. Le port du masque est obligatoire pour les collégiens et pour les voyageurs adultes, en 

application des recommandations nationales. Des contrôles sont régulièrement effectués et les 

contrevenants s’exposent à des amendes.  

 

Localement, des mesures sanitaires complémentaires sont mises en œuvre à bord des cars, par 

exemple pour fournir et faire porter à bord des masques aux élèves à partir de 6 ans, collégiens 

compris, à la demande de la Région Auvergne Rhône Alpes. 

 

Retrouvez la liste des circuits concernés ainsi que tous les conseils liés à l’usage du TIL pour cette 

période de déconfinement sur www.loire.fr/actuTIL.  
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