Desserte

Jeudi 23 Juin 2022
Informations générales :
En dehors des perturbations détaillées ci-dessous, des retards sont possibles sur l’ensemble du réseau.
Merci de votre compréhension.
Les arrêts GlisseO et Cormetière ne seront pas desservis dès le mercredi 22 juin. Merci de vous reporter
aux arrêts indiqués ci-dessous.

Réseau urbain :
Ligne
vers L’Autre Faubourg :
Arrêts Lacordaire et Les Halles non desservis, report Hôtel de Ville ou La Haie
vers Arcole :
Pas de modification avant 9h et après 17h30
Entre 9h et 17h30, les arrêts Les Halles, De Gaulle et Lacordaire ne sont pas desservis, merci de vous
reporter à Hôtel de Ville ou La Haie
Ligne
vers Verger :
Arrêts Les Halles et Bordage Marc non desservis, merci de vous reporter à Hôtel de Ville ou
Clemenceau
Ligne
La ligne 3 entre Les Halles et La Bruyère est impactée entre 9h et 17h30
vers Verger
- Avant 9h et après 17h30, arrêts Les Halles et Parc de Moine non desservis, merci de vous reporter
aux arrêts Hôtel de Ville ou à l’arrêt provisoire Coubard.
- Entre 9h et 17h30, les arrêts Les Halles, Parc de Moine, Coubard, Cimetière, Parc du Carteron,
Domaine Universitaire, Lecoq et La Bruyère ne sont pas desservis. Merci de vous reporter aux arrêts
Hôtel de Ville, Clemenceau, Cimetière (Ligne 5), Baumière, et à l’arrêt provisoire La Bruyère.

vers Arcole
Pas de modification avant 9h et après 17h30
- Entre 9h et 17h30, les arrêts La Bruyère, Lecoq, Domaine Universitaire, Parc du Carteron, Cimetière
et Coubard ne sont pas desservis. Merci de vous reporter à l’arrêt provisoire La Bruyère, aux arrêts
Baumière et Cimetière (ligne 5).
Ligne
La desserte des quartiers Plessis et Richardières via la ligne 4 est fortement impactée entre 9h
et 17h30
Les arrêts Les Halles (vers Musée du Textile) et GlisseO ne sont pas desservis, merci de vous reporter
à l’arrêt Hôtel de Ville ou à l’arrêt provisoire Cormetière.
Entre 9h et 17h30, les arrêts situés entre Richardières et le Plessis ne sont pas desservis : terminus à
Diderot ; et l’arrêt Les Halles (vers Plessis) n’est pas desservi, merci de vous reporter à Hôtel de Ville.
Ligne
Le quartier du Val de Moine n’étant pas accessible, la ligne 5 ne circulera pas.
Possibilité de vous reporter aux arrêts desservis par la ligne 3 (cf. déviation).
Ligne
Le quartier du Val de Moine n’étant pas accessible, les arrêts entre Clemenceau et Le Plessis ne
sont pas desservis sur les courses du midi et le soir avant 17h30.

Réseau périurbain :
La desserte des Halles est modifiée selon plan consultable sur le site internet choletbus.fr.
Ligne
Pas de desserte sur les horaires assurés le midi et sur le départ des Halles de 16h05.
Ligne
Vers La Tessoualle
Le soir, les horaires sont assurés au départ des Halles à 16h05, 16h40, 17h20 et 18h20 via le Puy St
Bonnet. Il n’y a pas de direct Cholet/La Tessoualle.
Vers Cholet
Le soir, il y aura un départ de La Tessoualle à 16h45 et 17h45 avec un passage par le Puy St Bonnet
où seul l’arrêt Eglise sera desservi.
Ligne
Pas de desserte sur les horaires assurés le midi
Desserte du Collège Daniel Brottier à Maulévrier
Le départ du collège des lignes 74, 75 et 76 sera décalé à 17h30/45
Contact :
Espace Choletbus, parvis de l’Hôtel de Ville
02.41.62.65.65
contact@choletbus.fr

