
    PLAN DE DÉVIATION! Déviation du réseau de bus quai Maubec

 Lignes  
ILLICOILLICO 1ILLICO 2   

D1 D2  N1 N2  
Direction Place de Verdun

À partir du  
lundi 6 septembre 2021, 8h00  
et jusqu'à la fin des travaux  

(prévus pour 10 mois)

En raison de fouilles archéologiques,  
renouvellement de réseaux  

et requalification de voirie Quai Maubec,  
les arrêts signalés en rouge  

ne seront pas desservis.

Place de 
Verdun

Arsenal

Porte de 
Cougnes

Orbigny

Hôpital
Grosse Horloge

non desservi

Dames Blanches 
(Maubec)
non desservi

Banque de France
non desservi



    PLAN DE DÉVIATION! Déviation du réseau de bus quai Maubec

 Lignes  
ILLICOILLICO 3ILLICO 4   
D3 D4  N3  

Direction  
Bongraine / Les Minimes

À partir du  
lundi 6 septembre 2021, 8h00  
et jusqu'à la fin des travaux  

(prévus pour 10 mois)

En raison de fouilles archéologiques,  
renouvellement de réseaux  

et requalification de voirie Quai Maubec,  
les arrêts signalés en rouge  

ne seront pas desservis.
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Arrêt 
provisoire

Dames Blanches 
(Louis Durand)

Dupaty

Gare SNCF 
(Colmar)

Dames Blanches 
(St-Sauveur)

non desservi

Porte St-Nicolas 
(Motte-Rouge)

non desservi

Aquarium

N3
St-Louis

direction  
Bongraine / Les Minimes 



    PLAN DE DÉVIATION! Déviation du réseau de bus quai Maubec

 Ligne 310   
Direction Place de Verdun

À partir du  
lundi 6 septembre 2021, 8h00  
et jusqu'à la fin des travaux  

(prévus pour 10 mois)

En raison de fouilles archéologiques,  
renouvellement de réseaux  

et requalification de voirie Quai Maubec,  
l'arrêt ''Dames Blanches (Maubec)''  

ne sera pas desservi.

Place de 
Verdun

ArsenalDames Blanches 
(Maubec)
non desservi



    PLAN DE DÉVIATION! Déviation du réseau de bus quai Maubec

 Ligne 311   
Direction LEP Rompsay

À partir du  
lundi 6 septembre 2021, 8h00  
et jusqu'à la fin des travaux  

(prévus pour 10 mois)

En raison de fouilles archéologiques,  
renouvellement de réseaux  

et requalification de voirie Quai Maubec,  
l'arrêt ''Dames Blanches (St-Sauveur)'' 

ne sera pas desservi.
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Dames Blanches 
(Louis Durand)

Dames Blanches 
(St-Sauveur)

non desservi

Gare SNCF 
(Joffre)



    PLAN DE DÉVIATION! Déviation du réseau de bus quai Maubec

 Ligne 392    
Direction Port-Neuf

À partir du  
lundi 6 septembre 2021, 8h00  
et jusqu'à la fin des travaux  

(prévus pour 10 mois)

En raison de fouilles archéologiques,  
renouvellement de réseaux  

et requalification de voirie Quai Maubec,  

le circuit 392  desservira exceptionnellement 
l’arrêt « Dames Blanches (Quai Valin) »  

à la place de « Dames Blanches (Maubec) ».
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Dames Blanches 
(Maubec)
non desservi

Grosse 
Horloge

Dames 
Blanches 

(Quai Valin)


