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information
CORONAVIRUS
COVID-19
LE POINT SUR LA SITUATION SAINT-LÔ AGGLO

Au regard des nouvelles décisions prises par le gouvernement ce week-end pour endiguer la
propagation du Covid-19, Saint-Lô Agglo poursuit sa mobilisation afin de limiter la
transmission du virus sur le territoire national et garantir une sécurité sanitaire au plus grand
nombre. La communauté d'agglomération adapte son organisation au jour le jour.
Aussi, les MESURES SUIVANTES ont été décidées:

TRANSPORT SLAMBus et SLAMTransport à la demande
En accord avec la société Delcourt
TRANSPORT URBAIN
À partir de ce mercredi 18 mars, les bus SLAM circuleront avec des horaires
réduits.

• LIGNE A :
o

o

Direction Agglo21 : toutes les 30 minutes de 6h25 à 8h25 puis à 13h25, 14h25,
17h25 et 18h25
Direction Villechien : toutes les 30 minutes de 6h24 à 8h24 puis à 13h24,
14h24, 17h24 et 18h24

• LIGNE B :
o

o

Direction St Georges : toutes les 30 minutes de 6h32 à 8h32 puis à 13h32,
14h32, 17h32 et 18h32
Direction Conseil dép. : toutes les 30 minutes de 6h31 à 8h31 puis à 13h31,
14h31, 17h31 et 18h31

• LIGNE C :
o

o

Direction C. Aquatique : toutes les 30 minutes de 6h30 à 8h30 puis à 13h30,
14h30, 17h30 et 18h30
Direction La Madeleine : toutes les 30 minutes de 6h30 à 8h30 puis à 13h30,
14h30, 17h30 et 18h30

Les lignes N et S seront suspendues jusqu'à nouvel ordre.

101 rue Alexis de Tocqueville – CS 43708 – 50008 Saint-Lô Cedex
02 14 29 00 00 – contact@saint-lo-agglo.fr
saint-lo-agglo.fr

1

| COMMUNIQUÉ DE PRESSE |

TRANSPORT À LA DEMANDE
Le service de transport à la demande est SUSPENDU jusqu’à nouvel
ordre.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Pour la collecte des ordures ménagères, l'évolution de la situation est à suivre au jour le jour
sur www.saint-lo-agglo.fr .
À ce jour, les collectes des déchets verts, des papiers (sacs bleus) et des emballages
(sacs jaunes) sont suspendues.
La collecte des ordures ménagères résiduelles (bacs bruns) continue d'être assurée.
L’activité du centre de tri à Cavigny est arrêtée dès ce soir. La collecte des points d’apport
volontaire des emballages ne sera plus assurée.
Dans le cadre de ces nouvelles mesures, nous appelons chacun au civisme et à l’adoption de
comportements responsables, en stockant autant que possible les déchets d’emballages
chez soi et en veillant à ne pas faire de dépôts sauvages devant les colonnes et points
d’apport volontaire.

CORONAVIRUS

COVID-19

DES QUESTIONS ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
0 800 130 000 (appel gratuit)
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