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DEVIATIONS TRAVAUX RUES JULES VERNE ET J.J. ROUSSEAU
En raison d’un déménagement rue J.J. Rousseau le samedi 24 février (toute la journée) et de travaux sur les rues Jules Verne et
J.J. Rousseau à PLAISIR du 26 février au 2 mars 2018 entre 9h00 et 16h00, certains arrêts ne pourront pas être desservis.
Ligne 8 : Samedi 24 février (toute la journée) et du 26/02/18 au 02/03/18 entre 9h00 et 16h00 : les arrêts « René Bazin »,
« Marché », « Jonchères », « Rousseau » et « Eglise » ne seront pas desservis. L’arrêt « Hôpital Charcot » sera déplacé sur l’avenue
Saint –Germain (D11), à 30 mètres du rond-point (au niveau de l’évitement). Pour vous rendre aux arrêts « René Bazin », « Marché »
et « Jonchères », merci de prendre la ligne 4 depuis Plaisir-Grignon. Possibilité de prendre également la ligne 10 pour les arrêts
« Marché » et « Jonchères » depuis la gare de Plaisir-Grignon.
Ligne 9 : Du 26/02/18 au 02/03/18 entre 9h00 et 16h00 : les arrêts « Mairie », « Marché », « René Bazin » ne seront pas desservis.
L’arrêt « Hôpital Charcot » sera déplacé sur l’avenue Saint-Germain (D11), à 30 mètres du rond-point (au niveau de l’évitement). Pour
vous rendre aux arrêts « René Bazin », « Marché » et « Jonchères », merci de prendre la ligne 4 depuis Plaisir-Grignon. Possibilité de
prendre également la ligne 10 pour les arrêts « Marché » et « Jonchères » depuis la gare de Plaisir-Grignon.
Ligne 10 :
Samedi 24 février (toute la journée) : Les arrêts « Rousseau » et « Eglise », en direction de Plaisir-Grignon Gare, ne seront pas
desservis et seront reportés aux arrêts « Jonchères » ou « Marché » de la ligne 4 direction Poissy, situés rue du Bois.
Du 26/02/18 au 02/03/18 entre 9h00 et 16h00 : Les arrêts « Rousseau », « Eglise » et « Mairie » ne seront pas desservis. Les arrêts
« Rousseau » et Eglise seront reportés aux arrêts « Jonchères » ou « Marché » de la ligne 4 direction Poissy, situés rue du Bois.
Merci de votre compréhension
Déviation samedi 24 février 2018 (toute la journée)

Déviation du 26/02/18 au 02/03/18, entre 9h00 et 16h00
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