
À compter du lundi 11 mai 2020, de nouvelles mesures seront mises en place : 

Accès aux bus 

         Le port du masque sera obligatoire dans le bus et dans tous les espaces liés au réseau 
de transport (arrêts, agences, etc). 

         Afin de protéger les voyageurs, la capacité des véhicules sera réduite. 

         La vente à bord et l’information par le conducteur resteront suspendues dans un premier temps 
et la montée se fera par les portes centrales et arrières. 

La validation des titres reste obligatoire. Pour l’achat de billets, il est recommandé d’utiliser 
l’application mobile Vitalis ou de recharger la carte Vpass dans l’e-boutique du site vitalis-
poitiers.fr 

L’achat de titres sera également possible aux Distributeurs Automatiques, chez les dépositaires 
et dans les 2 agences. 

Lignes et horaires 

         Du lundi au vendredi, les lignes régulières 1 à 31 continueront à circuler suivant des horaires 
permettant de se déplacer entre 6h30 et 21h (les lignes desservant le CHU proposeront une 
amplitude supérieure). 

La fréquence de la ligne 2 sera augmentée de 50%. 

  

Les lignes seront renforcées ponctuellement selon les besoins. 

Pour consulter ces horaires adaptés : 
 

 Site vitalis-poitiers.fr : Menu « Se déplacer » puis « Lignes et Horaires » puis  
« Toutes les lignes » et sélectionner la ligne 

 Application mobile Vitalis : Menu « Horaires » puis « Fiche Horaire » 

   Ne pas utiliser le calculateur d’itinéraires 
 

         La ligne O et les navettes Citadine et TER + Bus circuleront suivant leurs horaires habituels 

         Les lignes du samedi et du dimanche circuleront suivant leurs horaires habituels 

         Les services Flex’e-bus et Handibus circuleront normalement 

         Les lignes scolaires (S) circuleront à partir du 18/05 

         La ligne 1 Express ne circulera pas 

         Les lignes N2A, N2B, N3, N11 ne circuleront pas, du lundi au dimanche 



Pour plus d’informations, les voyageurs peuvent consulter les INFOS TRAFIC (vitalis-
poitiers.fr ou application mobile Vitalis) ou contactez Allobus au 05 49 44 66 88. 

Ces dispositions sont applicables jusqu’à nouvel ordre. 


