
Le port du masque est OBLIGATOIRE  
dans les véhicules et aux arrêts  
pour toute personne de 11 ans ou plus. 

A compter du 22 mars  prochain, les travaux de réaménagement de l’îlot 
Notre-Dame occasionnent une évolution de la circulation et des lieux de sta-

tionnement des bus et cars SITAC autour de la place Monseigneur Tissier. 

Découvrez ici les principaux changement à venir, et les services spécialement 
mis en place pour vous accompagner tout au long de cet période. 

Agence Mobilités 
 SITAC 

Place Mgr Tissier 
51000 Châlons-en-

Champagne 

03 26 69 59 00 

www.sitac.net 



Direction

Mourmelon-le-Gd 

Direction   Coolus 

Direction Complexe Agricole 

Direction  Croix Dampierre 

Direction Patinoire 

Zone d’arrêt 

Tissier -  quai Barbat 

Direction Recy 

Direction  St-Gibrien 

Direction Les Madines  

Direction  ZAC Mont-Héry

Direction  Centre Ouest

   Zone d’arrêt 

Tissier    

quai  Notre-Dame 

Dans le jargon transport , la « girouette » désigne le panneau dynamique affi-
chant le numéro de la ligne et la destination de votre bus à l’avant et sur le côté 
du bus.  Pensez à la consulter avant de monter,  c’est s’assurer d’arriver à bon 
port !  En cas de doute,  n’hésitez pas à demander conseil au conducteur. 

Disponible en téléchargement sur l’Apple Store 
et Google Play, l’application SITAC Direct vous 
indique votre temps d’attente et la localisation 
de votre bus en temps réel.  

Durant la période de travaux, celle-ci vous ac-
compagne pour faciliter vos trajets et correspon-
dances.  

Durant toute la durée des travaux, les agents SITAC 
demeurent à votre disposition pour vous orienter et ré-

pondre à vos besoins. 

Conducteurs, contrôleurs, hôtesses de l’agence commer-
ciale, toutes nos équipes se mobilisent pour vous accom-
pagner, avec une présence terrain renforcée dès les pre-

mières semaines.

Direction  

Croix Dampierre 

Direction  

Vallée St-Pierre 

Direction  

ZAC Mont-Héry 

Direction 

Moncetz-Longevas 

Gibrien 

Les Madines  

Héry 

Centre Ouest 

Dame 

Cheminement piéton sécurisé 

Passage piéton  

Zones de stationnement des bus 

et cars durant les travaux 

Numéro de ligne 

Abri  vélos SITAC 

Agence Mobilités SITAC 

Zone d’attente (places assises) 

Légende 

PLAN DE SITUATION DES ARRÊTS TISSIER 
DURANT LA PHASE DE TRAVAUX 

Durant la période des travaux, vos temps de correspondances entre lignes sont susceptibles d’être sensiblement 

allon-gés. Pensez à prévoir 10 min de marge supplémentaires par rapport à vos trajets habituels ou à utiliser 

les   points de correspondances malins  Cathédrale, Préfecture, Place de Verdun. 

Collège Notre Dame Perrier :  
MAX 9 MINUTES 

depuis/vers l’arrêt le + éloigné 

Collège Notre Dame Perrier :  
MAX 5 MINUTES 

depuis/vers l’arrêt le + éloigné 

   Zone d’arrêt 

Tissier    

rue Léon Bourgeois 

   Zone d’arrêt 

Tissier    

rue Prieur de la Marne 



Le réseau de mobilité proposé depuis juin 2020 s’articule autour 
de plusieurs pôles de connexions situés en entrée de ville pour faci-
liter et raccourcir au maximum vos itinéraires interquartiers : 
Croix Dampierre, ZAC Mont-Héry, Mont St-Michel.  

En complément de ces pôles de connexions, SITAC vous suggère 
plusieurs point de correspondances malins tous situé à proximité 
de l’hyper-centre :   

Place de Verdun  Cathédrale Préfecture 

SITAC FACILITE VOS CORRESPONDANCES 

Pour faciliter vos correspondances , la validité des billets 
unitaires achetés ou validés à bord seront étendus de 15 min supplémen-
taires durant la durée des travaux.  

De même, les utilisateurs de carnet Modulo 10 voyages pourront réaliser 
leur correspondances dans l’heure suivant leur 1ère validation sans avoir 
à consommer de voyage supplémentaire sur leur carte Simplicités.  

Afin de faciliter vos correspondances, certains ajuste-
ments horaires  auront lieu dès le 22 mars pour mieux 
prendre en compte les temps de cheminement entre 
arrêts.  
Ces modifications concernent les lignes 

Retrouvez dès aujourd’hui ces horaires  et suivez les 
éventuels ajustements opérés durant les travaux sur 

www.sitac.net 

Ce Pack info inclut la réception : 
 d’alerte SMS en temps réel, vous informant de l’info trafic ou de

modification importante de l’offre sur les lignes que vous empruntez
 De newsletters régulières vous permettant de vous tenir à jour de l’évolution de

votre réseau et fil de l’avancée des travaux.

Inscrivez-vous au pack info travaux sur www.sitac.net 

Durant la période de travaux, pensez à prévoir 

si vous effectuez votre correspondance sur le pôle Tissier. 

10 min de marge supplémentaires 

Durant la durée des tra-
vaux, les arrêts Tissier ne 
seront pas accessibles aux 
fauteuils roulants.  

Les clients utilisateurs de 
fauteuil roulants et /ou 
détenteur d’une carte Mo-
bilité Inclusion Invalidité 
sont invités à emprunter le 
service de transport à la 
demande PMR en cas de 
difficulté à se déplacer sur 
le réseau de bus classique.  

Inscriptions et réservations 
au 03 26 69 41 20 




