INFORMATION IMPORTANTE
LIGNE 15 ET TRANSPORT SCOLAIRE SR2

A compter du mardi 6 JUIN 2017 jusqu’au début septembre
mise en place d’une DEVIATION et de CHANGEMENTS D’HORAIRES
en raison de travaux rue Macéria à La Mézière
(fiches horaires modifiées à votre disposition : demande à faire par mail cf. adresse ci-dessous)

LIGNE 15 : les arrêts du centre de La Mézière continueront à être desservis SAUF par les
cars qui vont vers Saint-Brieuc-des Iffs et qui desserviront seulement Glérois et Beauséjour
Message du service des transports interurbains
La grille horaire sera mise en place le 6 juin prochain (sous réserve de modifications de la mairie).
Le temps de transport des services est bien allongé de 5mn.
Sens vers Rennes :




Soit départ avancé de 5mn pour arriver à la même heure (surtout en heure de pointe)
Soit arrivée retardée de 5 mn

Sens vers La Mézière :






Ajout de 5mn à l’arrivée
Départ 7h25 de Rennes avancé de 10 mn
Départ 16h30 de Rennes avancé de 5 mn
Dessertes de « La Mézière Texue » et « Macéria » annulées et reportées à « Beauséjour » pour les
départs de Rennes à 12h45, 13h15, 17h20 et 18h20. (et 18h le samedi) (Cars desservant les communes
situées après La Mézière dont le terminus est Saint-Brieuc-des-Iffs)

SR2 : suppression de la desserte des arrêts du centre de La Mézière le soir au retour. Desserte des arrêts
Glérois et Beauséjour.
Message du service des transports scolaires
A compter du 6 juin prochain les arrêts de Texue et Macéria ne pourront plus être effectués sur les trajets retour du
SR2.
Ainsi, le mercredi midi et le soir, jusqu’au 30 juin, seuls les arrêts de Glérois et de Beauséjour seront desservis.

ère

Pour être informés et/ou donner votre avis, rejoignez les 120 adhérents AIDUTILL : 5 € la 1 adhésion – 1€ le renouvellement
AIDUTILL : Association d’Information et de Défense des Usagers des Transports ILLenoo

