
Suspension des points d'arrêtsSuspension des points d'arrêtsSuspension des points d'arrêtsSuspension des points d'arrêts
"Mairie" et "L'arbousier""Mairie" et "L'arbousier""Mairie" et "L'arbousier""Mairie" et "L'arbousier"

Transfert des points d'arrêts "Mairie" etTransfert des points d'arrêts "Mairie" etTransfert des points d'arrêts "Mairie" etTransfert des points d'arrêts "Mairie" et
"l'arbousier" au point d'arrêt "D999" pour les"l'arbousier" au point d'arrêt "D999" pour les"l'arbousier" au point d'arrêt "D999" pour les"l'arbousier" au point d'arrêt "D999" pour les
services de doublage 140 (desserte des lycéesservices de doublage 140 (desserte des lycéesservices de doublage 140 (desserte des lycéesservices de doublage 140 (desserte des lycées
de Nîmes) et 807-1 (desserte du collège dede Nîmes) et 807-1 (desserte du collège dede Nîmes) et 807-1 (desserte du collège dede Nîmes) et 807-1 (desserte du collège de
Quissac)Quissac)Quissac)Quissac)

Fermeture de la "Grand rue" pour travauxFermeture de la "Grand rue" pour travauxFermeture de la "Grand rue" pour travauxFermeture de la "Grand rue" pour travaux

         Travaux en cours "Grand rue" Vic le Fesq         Travaux en cours "Grand rue" Vic le Fesq         Travaux en cours "Grand rue" Vic le Fesq         Travaux en cours "Grand rue" Vic le Fesq
Suspension des points d'arrêts "L'Arbousier et Mairie"  Suspension des points d'arrêts "L'Arbousier et Mairie"  Suspension des points d'arrêts "L'Arbousier et Mairie"  Suspension des points d'arrêts "L'Arbousier et Mairie"  
                 dès la rentrée scolaire 2019/2020                 dès la rentrée scolaire 2019/2020                 dès la rentrée scolaire 2019/2020                 dès la rentrée scolaire 2019/2020

Transfert du point d'arrêt "Mairie" pour la ligne 801-2Transfert du point d'arrêt "Mairie" pour la ligne 801-2Transfert du point d'arrêt "Mairie" pour la ligne 801-2Transfert du point d'arrêt "Mairie" pour la ligne 801-2
(desserte des écoles de Vic le Fesq / Crespian /(desserte des écoles de Vic le Fesq / Crespian /(desserte des écoles de Vic le Fesq / Crespian /(desserte des écoles de Vic le Fesq / Crespian /
Montmirat/Cannes et Clairan)Montmirat/Cannes et Clairan)Montmirat/Cannes et Clairan)Montmirat/Cannes et Clairan)


