
 
 
 
 
 

Communiqué de presse

Montpellier, Toulouse, le 4 décembre 2019
 

 
- Mouvement de grève du 5 décembre 2019 -

Trains et cars liO : comment s'informer sur les perturbations en Occitanie ?
 
En raison du mouvement de grève national en faveur d'une réforme des retraites plus juste, le réseau de cars liO (transport scolaire et
lignes interurbaines) pourra faire l'objet de perturbations ce jeudi 5 décembre 2019.
 

Sur le volet ferroviaire, les usagers et abonnés sont invités à contacter la SNCF chargée d'assurer l'information des voyageurs : 0 800 31 
31 31 ou www.ter.sncf.com/occitanie.
 
Durant cette période, la Région renforce son dispositif d'information à destination des usagers du réseau de cars liO :
 

-          Application mobile liO : informations en continu concernant l'ensemble des lignes régulières/commerciales du réseau ;
-          Portail web liO www.lio.laregion.fr/ : mise à jour en continu des informations concernant les perturbations et circulations 
(détails ci-dessous) ;
-          Assistance téléphonique : les services départementaux du réseau de cars liO disposent d'un numéro de téléphone direct
(détails ci-dessous) ;
-          Alertes mails et sms : information directe des familles pour le transport scolaire.
 

Pour s'informer sur les circulations des cars liO pour la journée du 5 décembre :
 
Ariège :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Ariege-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir-sur
Par téléphone : 0 800 008 178
 
Aude :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Aude-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir-sur
Par téléphone : 0 800 16 16 08
 
Aveyron :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Aveyron-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir
Par téléphone : 0 806 80 12 12
 
Gard :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Gard-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir-sur
Par téléphone : 0 810 33 42 73
 
Haute-Garonne : 
En ligne : www.haute-garonne.fr/proximite/au-quotidien/reseau-des-cars-lio-arc-en-ciel
Par téléphone : 0 800 511 883
 
Gers :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Gers-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir-sur
Par téléphone : 0 820 200 229 (scolaire) - 0 800 003 688 (lignes commerciales)
 
Hérault :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Herault-Mouvement-social-du-05-12-etat-de-la-circulation
Par téléphone : 04 34 88 89 99
 
Lot :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Lot-Mouvement-social-du-05-12-etat-de-la-circulation

     

https://www.ter.sncf.com/occitanie
http://www.lio.laregion.fr/
http://www.lio.laregion.fr/Ariege-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir-sur
http://www.lio.laregion.fr/Aude-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir-sur
http://www.lio.laregion.fr/Aveyron-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir
http://www.lio.laregion.fr/Gard-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir-sur
https://www.haute-garonne.fr/proximite/au-quotidien/reseau-des-cars-lio-arc-en-ciel
http://www.lio.laregion.fr/Gers-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a-prevoir-sur
http://www.lio.laregion.fr/Herault-Mouvement-social-du-05-12-etat-de-la-circulation
http://www.lio.laregion.fr/Lot-Mouvement-social-du-05-12-etat-de-la-circulation


Par téléphone : 0 805 360 660
 
Lozère :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Lozere-Mouvement-social-du-05-12
Par téléphone : 0 806 806 085
 
Hautes-Pyrénées
En ligne : www.lio.laregion.fr/Hautes-Pyrenees-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a
Par téléphone : 05 62 56 72 73
 
Pyrénées-Orientales
En ligne : www.lio.laregion.fr/Pyrenees-Orientales-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations
Par téléphone : 0 806 80 80 90
 
Tarn :
En ligne : www.lio.laregion.fr/Tarn-Mouvement-social-du-05-12
Par téléphone : 05 63 48 13 80 (scolaire) - 0 806 990 081 (lignes commerciales)
 
Tarn-et-Garonne
En ligne : www.lio.laregion.fr/Tarn-et-Garonne-Mouvement-social-du-05-12-des-perturbations-a
Par téléphone : 0 800 08 23 15
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