
 

SAMEDI 19 JANVIER : 
PERTURBATIONS 

 

En raison de la manifestation des gilets jaunes, des déviations sont 
prévues de 13h30 à 18h00 pour le réseau urbain et à partir de 12h00 
pour le réseau suburbain. 

L’accès à la vieille ville  n’est pas possible. 

 

En direction de Valdoie, au sortir de la rue Thiers, le bus emprunte le fg de 
Montbéliard et rejoint ensuite l’arrêt Jaurès Hôpital par le faubourg des 
Ancêtres. 

les bus marqueront un arrêt au niveau du square Géant et devant le 
magasin France Loisirs en remplacement de Denfert Rochereau, Schwob, 
Foch, République et Clemenceau. 

En direction des Résidences, après Jaurès Hôpital, le bus rejoint Liberté 
Madrid par l’itinéraire des lignes 4 et 5. 
La ligne marquera les arrêts sur le trajet de déviation soient Rabin, 
Strolz, 4 As et Dubail en remplacement des arrêts Clemenceau, République, 
Foch, Schwob, Denfert Rochereau, Gare et Faubourg de Lyon qui ne peuvent 
être assurés. 

 

 trajets en relation avec Cravanche uniquement. 
en direction de Cravanche : au sortir de la rue Thiers, le bus emprunte le fg 
de Montbéliard et rejoint ensuite l’arrêt Mieg par le faubourg des Ancêtres. 

les bus marqueront un arrêt au niveau du square Géant et devant le 
magasin France Loisirs en remplacement de Denfert Rochereau, Schwob, 
Foch, République, Clemenceau et Rabin. 

En direction de Justice : le bus emprunte la rue Strolz, l’as de Carreau et le 
pont Boulloche puis l’avenue Leclerc pour rejoindre la Gare et reprendre son 
itinéraire normal. 

La ligne marquera les arrêts sur le trajet de déviation soient  Strolz, 4 As 
et Dubail et fg de Lyon en remplacement des arrêts Clemenceau, République, 
Foch, Schwob, Denfert Rochereau,  qui ne peuvent être assurés. 

/


        A partir de 12h00 

L’accès à République n’étant pas possible, les bus effectueront leur départ 
et arrivée à l’arrêt Atria du coté du centre chorégraphique aux horaires 
habituels de République. 

Arrêts supprimés : République, se reporter à Atria 

  

     

En fonction de l’avancement du cortège et du déroulement de la manifestation 
et les lignes 3, 4 et 5 peuvent être impactées. D’autres déviations sont 
possibles et les services optymo suivront les  déviations mises en place 
par les forces de l’ordre. 

 


