TRANSPORTS

Lila Presqu'île : mise en place des horaires d'h

Des évolutions ont été apportées par rapport au Guide Hiver 2018-2019, pour améliorer les correspon
du réseau et/ou les correspondances avec les trains.
Publ ié l e 10 septembre 2019

Public : Tous publics



DÉMARCHES
EN LIGNE

Ligne 2
 Sens Herbignac –> Saint Lyphard –> Guérande –> St Nazaire
Le dernier service au départ de Guérande est prolongé jusqu’à Herbignac pour permettre un départ plus tardif. Dernier départ d’Herbignac prévu
à 18h30 vers Guérande et Saint Nazaire du lundi au vendredi.
 Sens St Nazaire –> Guérande –> Saint Lyphard –> Herbignac
Le service de 11h45 au départ de Saint Nazaire devient 12h15 pour permettre aux usagers qui terminent de travailler à 12h00 de pouvoir utiliser
la ligne.
 Le service de 13h35 au départ de Saint Nazaire est prolongé jusqu’à Herbignac pour combler le manque d’offre entre 12h10 et 15h15 du lundi
au vendredi.
 Le service de 16h35 au départ de Saint Nazaire vers Herbignac devient 16h40.
 Le service de 16h55 au départ de Saint Nazaire vers Guérande devient 16h30.
(Ce changement a été effectué pour répondre aux nombreuses surcharges constatées sur le départ de 16h35 pour l’année d’exercice 2018-2019,
utilisé par les scolaires souhaitant revenir vers Guérande et Herbignac plus tôt)

Ligne 4
 Mise en place de nouveaux véhicules plus grands Midibus ( 27 places assises + 37 places débout + 1 UFR). Ces véhicules seront accessibles et
permettront de résoudre les problématiques de bagages rencontrées sur les véhicules actuels.
 Suppression de l’arrêt « Maison des Paludiers » à Saillé.

Ligne 9
 Dans le sens Mesquer vers Guérande, le départ de 12h00 très peu fréquenté devient 13h30 permettant un départ en début d’après-midi.
 Dans le sens Guérande vers Mesquer, le départ de 10h40 redevient 09h00 (comme fait en 2017-2018) en raison de la faible fréquentation.

Ligne 13
 Création d’un départ à 12h36 au départ de la Gare de la Baule pour combler le manque d’offre entre 11h35 et 14h05 du lundi au samedi dans
le sens la Baule vers Saint Nazaire/Pornichet.
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