
Le Plan B, c’est quoi ?

En cas d’interruption partielle ou totale de la ligne de Tram (travaux, accidents, intempéries, 
manifestations, pannes), des bus prennent le relais ! Le Plan B est alors déclenché.  
L’objectif ? Vous permettre de rejoindre votre destination par un mode de transport de 
substitution. 

Comment être informé ?

Dès que le plan B est déclenché, nous vous informons par :
- des annonces sonores à l’intérieur du tram et en station.
- des messages diffusés sur les écrans d’information aux quais 
- de l’info en temps réel sur Twitter @reseau_orizo  
- des SMS et/ou emails : pensez à vous inscrire sur l’appli ou sur orizo.fr rubrique «MON ESPACE ORIZO» !
- sur orizo.fr et l’appli rubrique Info Trafic
- en boutique Orizo

Où prendre les bus Plan B ?

Reportez-vous sur les tableaux ci-dessous, votre bus passera à proximité des stations tram aux arrêts de 
report. Ouvrez l’oeil ! Votre bus s’appellera alors «T1 + destination» et portera la mention «Tram PLAN B». 
Tarif : tarification du réseau, conservez votre ticket pour emprunter le bus Plan B.

*en fonction de l’incident, ces stations ne pourront pas être desservies par le Plan B, les infos seront déployées sur écrans en station et sur orizo.fr

 Station tram 
non desservie Arrêt de report

St Roch Arrêt bus Gare Centre 
(côté remparts)

Gare Centre Arrêt bus Gare Centre 
(côté remparts)

Arrousaire Arrêt bus Gare Centre 
(côté remparts)

Place St Ruf* Station Place St Ruf 
Jouveau* Station Jouveau
Olivades Arrêt bus Olivades
Trillade Arrêt bus Trillade (av. de 

la Trillade)
Les Sources Arrêt bus Les Sources 
Barbière Arrêt bus Cap Sud
St Chamand Arrêt bus St Chamand

BPLAN

St Roch > St Chamand
 Station tram 
non desservie Arrêt de report

St Chamand Arrêt bus St Chamand
Barbière Arrêt bus Cap Sud
Les Sources Arrêt bus Les Sources 
Trillades Arrêt bus Trillade (av. de 

la Trillade)
Olivades Arrêt bus Olivades
Jouveau* Station Jouveau
Place St Ruf* Station Jouveau
Arrousaire Arret bus Gare Centre 

(côté remparts)
Gare Centre Arret bus Gare Centre 

(côté remparts)
St Roch Arret bus Gare Centre 

(côté remparts)

St Chamand > St RochBPLAN BPLAN

Pour assurer le Plan B, plusieurs bus sont retirés des lignes environnantes. La fréquence de ces lignes s’en trouve momentanément réduite. 
Nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments et vous remercions de votre compréhension.

Le plan B peut être déclenché uniquement 
sur certaines portions en fonction des incidents 

se déroulant sur le réseau. Reportez-vous aux annonces 
et informations dans le tram et aux stations tram.


