
INFORMATION VOYAGEURS 

     EURE  

Grève du jeudi 23 mars - Perturbations 

Se tenir informé : Application Nomad Car / nomad.normandie.fr 

Acheter son ticket : Application Atoumod M-Ticket 

Nous contacter : nomad-car@normandie.fr / 02 22 55 00 10 

 

 

En raison d'un mouvement social national, des  perturbations sont à prévoir 
sur le réseau NOMAD Car le jeudi 23 mars. Vous trouverez ci-dessous la liste 
des services circuits scolaires qui ne pourront être assurés dans l’EURE. 
 
Cette liste tient compte des informations transmises par les transporteurs à la 
Région Normandie. 
 

Toutes les autres lignes/circuits scolaires non cités dans ce document 
devraient circuler normalement, des perturbations pouvant malgré tout avoir 
lieu en raison de manifestations, blocages ou encore des intempéries… 
 
 
Pour retrouver le numéro de circuits scolaire de votre enfant, vous pouvez : 

- consulter votre compte transport en vous connectant sur à votre compte 
famille sur https://transport-scolaire.normandie.fr/  

- vérifier sur sa carte de transport papier 
 

CIRCUITS SCOLAIRES - SERVICES NON ASSURÉS  
LE JEUDI 23 MARS 

CIRCUIT SCOLAIRE  ORIGINE / DESTINATION 

ROG15-00-1 LE PLESSIS STE OPPORTUNE (MATIN) 
ROG15-01-1 LE PLESSIS STE OPPORTUNE (SOIR) 
ROG16-00-1 BARQUET – EMANVILLE (MATIN) 
ROG16-01-1 BARQUET – EMANVILLE (SOIR) 

 
Par ailleurs, en raison des manifestations, certaines perturbations sont d’ores et 
déjà connues : 

• A Rouen, l'arrêt "gare routière" sera reporté entre 8h et 16h aux arrêts 
suivants : 

o L215 et 220 : Saint Paul Eglise (à hauteur de l'arrêt de la ligne 15 du 
réseau Astuce), route du Val d’Eauplet 

https://transport-scolaire.normandie.fr/
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o L219 et 221 : Saint Paul Eglise (à hauteur de l'arrêt de la ligne 13 du 
réseau Astuce), route de Bonsecours 

o L216, 222 et 228 : Zénith de Rouen (correspondance avec le T4 du 
réseau Astuce) 

o L218 : Boulingrin 

• L210 – Tous les arrêts de Vernon et TILLY « CAT » non desservis entre 10h 
et 17h 

• A Evreux : 

o L’arrêt « Gare routière » reporté au pole scolaire (en haut de la 
passerelle) de 12h à 17h. 

o Suspension de l’arrêt « Aristide Briand » à partir de 11h sur la L213 

o Suspension de l’arrêt « Foch » à partir de 11h sur la L214 

o Suspension de l’arrêt « Préfecture » à partie de 11h sur la L212 

o Suspension de l’arrêt « Paul Bert » par le service de 16h55 qui débutera 
depuis l’arrêt « Immaculée ». 

o Le collège Paul BERT ne pourra être desservi le soir. Les services 
retours de 16h10 et 17h10 (CLAV et BONN) ne pourront être effectués. 

• L224 – Le départ de Lisieux « Place Mitterrand » à 17h13 reporté à l’arrêt 
« Hôpital » à 17h16 (Pl. Mitterrand et Gare SNCF non desservis). 


