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du lundi au samedi 

de 6h30 à 20h00

En raison de travaux de voirie, la rue de Douy à Annet-sur-Marne sera fermée à la

circulation.

Une déviation sera mise en place en direction de la gare de Lagny-Thorigny,

Attention, la course de 12h40 en provenance des établissements scolaires de

Claye-Souilly sera également déviée.

Mercredi 08 février 2023 de 9h00 à 18h00.
Les arrêts « Douy » rue de Douy, « Croix Gauthier », « Carrouge », « Rigaudin »,

« Néflier », « La Chanée », « Croix Saint-Louis », « Gypse » ne seront pas desservis en

direction de la gare de Lagny-Thorigny.

Toutes les courses en direction de la gare de Lagny-Thorigny desserviront l’arrêt

provisoire 2 situé dans le giratoire à l’entrée de la commune (D404).

Les courses au départ de Claye-Souilly desserviront également l’arrêt provisoire 1 situé

rue du Général Léry en report de l’arrêt « Douy ».

Les courses se terminant à « Croix Gauthier » auront pour terminus l’arrêt provisoire 1

situé rue du Général Léry, le départ se fera au même endroit. Pour les usagers ne

pouvant pas se reporter aux arrêts provisoires et désirant se rendre à la gare de Lagny-

Thorigny, nous vous invitons donc à prendre le bus aux arrêts « Rigaudin », « Néflier »,

« La Chanée », « Croix Saint-Louis », « Gypse » en direction de la Croix Gauthier,

attention aux horaires de passages (direction Croix Gauthier).

(Plan consultable sur www.iledefrance-mobilites.fr rubrique Info Trafic).

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée.
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Itinéraire au départ de Claye-Souilly en direction de La Gare de Lagny-

Thorigny et également la course en provenance  des établissements scolaire 

de Claye-Souilly passant par l’arrêt « Carrouge » (mercredi 12h40).


