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Mouvement social chez Kéolis et Quérard
Lignes et circuits perturbés
En raison de mouvements sociaux chez deux de nos affrétés (poursuite pour l’un et premier
pour le deuxième), certaines lignes et circuits scolaires du réseau Tan seront perturbés le
vendredi 18 juin.
Lignes de bus : les lignes E5 - 75 - 77 circuleront en horaires jour jaune, 27 - 42 - 48 en jour
violet. Le détail des horaires de la ligne 68 est à consulter sur le site tan.fr / info trafic. Les
lignes 33 et 40 fonctionneront normalement (horaires jour vert).
Les circuits primaires suivants ne sont pas assurés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

222 aller à 8h45
232 retour à 17h
223 aller à 8h45
233 retour à 17h
220 aller à 8h45
230 retour à 17h
311 retours de 16 h - 16h30 - 17h
319 retours de 16h et 17h
320 retours de 16 h - 17h - 18h
509 retours de 17h et 18h

Les lignes scolaires suivantes ne sont pas assurées demain toute la journée.
•
•
•
•
•

LS 187
LS 107
LS 117
LS 147
LS 157

• L’information voyageurs
Toute l’information sera disponible en temps réel : sur le site internet tan.fr rubrique info
trafic, l’appli mobile Tan et sur twitter via le compte officiel : reseau_tan

Mouvement social chez deux affrétés du réseau Tan

Présentation de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole et 35% par des
acteurs privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée par un contrat de délégation de
service public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle
est aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. Elle emploie à
ce jour 2150 salariés dont 1350 conducteurs.www.semitan.fr
Contact presse / Photothèque Semitan : Murielle Bréheret - 02 51 81 71 22 - mbreheret@semitan.fr
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