Infos Trafic
26 VIGNEROS PLACE DES AIRES
23 PLACE DES AIRES LA GRAVADE
20 CONSERVATOIRE L ILE PLACE DES AIRES
24 MARTIGUES Gueule d enfer ST MITRE LE
21 GUSTAVE EIFFEL CANTO PERDRIX
30 PLACE DES AIRES LE PORT

Travaux Pont Levant, Ulysse adapte l'offre de
service
À partir du jeudi 09/05 à 17:02 au vendredi 31/01 à 19:00
Martigues, en raison de travaux sur le Pont Levant, des perturbartions sont à prévoir notamment les jours de
fermeture du pont, durant toute la période des travaux prévus de mai 2019 à janvier 2020.
Durant la fermeture complète du pont*, les lignes desserviront ainsi le secteur de Jonquières et de Ferrières

 Ligne 20: 1 bus uniquement sur Jonquières. Desserte arrêts Eglise de Jonquière/Degut/Ziem/Le Cours/Parking






Mistral/Général Leclerc.
Ligne 21: 1 bus circulant sur Jonquières assurant la boucle Eiffel en passant par Degut et 2 bus sur Ferrières
Ligne 23: 3 bus assurant la liaison Gravade/Eglise de Jonquière en passant par Degut.
Ligne 24: 1 bus circulant sur Jonquières assurant la boucle à Gueule d'Enfer en passant par Degut et 3 bus sur
Ferrières.
Ligne 26: Accès gratuit pour les arrêts situés entre Place des Aires et Hôtel de ville.
Ligne 30: 2 bus assurant la liaison Eglise de Jonquières/Carro en passant par Degut.

Pour assurer la jonction entre les secteurs situés de part et d'autre du Pont Levant, un service supplémentaire
de navette maritime sera affrêté et assurera la rotation entre Degut et Hôtel de ville, de 7h à 19h30. Pour le
vendredi 7 juin, la fermeture du pont étant programmée de 12h à 17h30; la navette empruntant le
viaduc qui complète l'offre et assurera la desserte de Degut/Ziem/Les Lauriers/Commandant l'Herminier
de 12h10 à 17h54.
Pour les périodes où l'accès au pont sera en circulation alternée, les lignes urbaines circuleront normalement,
mais avec des retards à prévoir.
Merci pour votre compréhension,
*Jours de fermeture du Pont : Vendredi 7 juin, du lundi 23 au vendredi 28 septembre inclus, du lundi 18 au
samedi 23 novembre inclus, lundi 6, jeudi 9 et vendredi 31 janvier 2020.
Voir toutes les alertes
.

Voir toutes les alertes
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