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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le 21 janvier 2021 
 
Mouvement social 
Prévisions pour le samedi 23 janvier 2021 
 
En raison d’un mouvement social et compte-tenu des effectifs disponibles (52% de grévistes 
à la conduite), les prévisions de trafic seront les suivantes pour la journée de samedi :  
 
Lignes Tempo 1, 2, 3 et 4 : horaires du dimanche renforcés en journée et derniers passages 
au centre-ville à 20h30 (consultez les derniers départs sur www.reseau-stan.com). 
 
Lignes Corol, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 : horaires du dimanche.  
 
Lignes 20 et 21 : horaires du dimanche avec des premiers départs à partir de 7h. 
 
Lignes 10, 14Ex, 23, 24, 31, 32, lignes scolaires 50 à 67, services Handistan, Flexo 
Soirée et Résago matin (également en service le soir) : Horaires habituels du samedi. 
 
Les lignes 22, 30, 33, Citadine Nancy et Citadine Vandoeuvre, Résago 1, 2 et 3 ne 
circuleront pas. 
 
Nous mettons en place le service le plus optimisé par rapport au personnel disponible ce jour 
et vous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés. 
 
Informations et renseignements en temps réel dès 5h30 samedi : 
 
 AlloStan au 03 83 30 08 08  
 www.reseau-stan.com 
 Par QR code présent à chaque arrêt 
 Sur l’appli Stan  
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Fonctionnement du transport à la demande du matin et du soir : fonctionnement habituel 
 
 
Résago Matin 
 
Ce service de Transport à la demande assurant les dessertes :  

• Des Pôles de Santé de Vandoeuvre CHU Brabois, de l’Hôpital Central et de  
Nancy Gentilly, l'EHPAD Le Gentilé et la Maison Hospitalière Saint-Charles 

• La Gare SNCF et l’arrêt Place des Vosges à Nancy 
• L’arrêt Vélodrome à Vandoeuvre-lès-Nancy 

 
Horaires d’arrivée possibles : 4h45*, 5h15, 6h et 7h* (*sauf Gare SNCF) 
L’horaire de départ est communiqué lors de la réservation, selon les arrêts à desservir. 
 
Réservation avant 19h au plus tard jusqu’à la veille du départ au 03 57 54 11 15 du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h. 
 
Résago Soir  

Le service de transport à la demande le matin est aussi en service entre 21h et 
00h30 (réservation avant 12h00 au 03 57 54 11 15) : 

• Départs depuis les pôles de santé et le centre-ville de Nancy et de Vandoeuvre (Pôles 
de Santé de Vandoeuvre CHU Brabois, de l’Hôpital Central et de Nancy Gentilly, 
l'EHPAD Le Gentilé, les EHPAD de Malzéville, la Maison Hospitalière Saint-Charles, 
la Gare SNCF et les arrêts Place des Vosges à Nancy et Vélodrome à Vandoeuvre-lès-
Nancy) 

• Arrivées à tous les arrêts de toutes les communes de la Métropole du Grand Nancy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
Elisabeth Desforges 
Responsable Communication Interne et Institutionnelle 
elisabeth.desforges@keolis.com 
www.keolis.com 
www.reseau-stan.com  
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