
 

Contact Presse  

Ludovic MARTIN – ludovic.martin@transdev.com  
Port. : 06 27 59 79 56  
Transdev Nîmes Mobilités 
388 avenue Robert Bompard 
30 000 Nîmes 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 

 

 

A D A P T A T I O N  D E S  S E R V I C E S  S U I T E  A  L A  P E N U R I E  

D E  C O N D U C T E U R S  
 

 

 

Depuis la rentrée scolaire, les entreprises de transports doivent faire face à une pénurie de main 

d’œuvre, générant ainsi d’importantes perturbations dans le fonctionnement du réseau TANGO. 

Ces perturbations ont pour conséquence d’altérer le service public que chacune et chacun est en 

droit d’attendre.  

Plusieurs actions ont été menées et continuent d’être menées par l’ensemble des transporteurs 

oeuvrant pour le réseau Tango : actions de sensibilisation au métier de conducteur de bus, 

campagnes de recrutements en lien avec Pôle Emploi, mise en œuvre de contrats de 

professionnalisation. Autant d’actions visant à compléter les équipes de conductrices et de 

conducteurs. Malgré la mise en œuvre de l’ensemble de ces actions, certains postes disponibles 

n’ont pu être pourvus faute de candidats. 

Afin de limiter les impacts de cette situation auprès de notre clientèle et d’améliorer la lisibilité du 

fonctionnement des lignes, un plan de transport adapté du réseau Tango va être mis en place à 

partir du Lundi 6 mars 2023.  

Ce Plan de Transport Adapté concernent les lignes 20, 22, ainsi que les lignes scolaires 218, 231 et 

232. 

 

Détails des adaptations 

 

Ligne 20 : changement de la grille horaires : Un bus toutes les 30 minutes en correspondance avec 

la ligne T4. 

 

Ligne 22 : légères modifications horaires sur la commune de Bezouce. Passage systématique par 

les « Collines » 

 

Tempo 218 : légères modifications horaires au départ de Caissargues le matin à 7h. 
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Tempo 231 : réalisation des services par un véhicule léger, type taxi 

 

Tempo 232 : modifications du terminus aux horaires de retour vers Générac. Terminus à 

« Parnasse » avec une correspondance ligne 43. 

 

Toutes les fiches horaires modifiées seront accessibles sur notre site internet 15 jours avant la mise 

en place de ces adaptations. 

  

Un plan de communication ciblé par communes va être mis en place ces prochains jours afin 

d’informer notre clientèle utilisatrice de ces services avant la rentrée des vacances d’hiver. 

Nous tenions enfin à nous excuser pour les désagréments subis consécutivement à cette pénurie 

de conducteurs. 

L’ensemble des informations concernant les services impactés est disponible sur notre page 

internet « info trafic » ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 

 

La Direction du réseau TANGO 

 

 

 

 


