
 

LIGNES 41, 50 ET 51 
MODIFICATION DES DATES 

TRAVAUX RUE ALEXANDRE TURPAULT 

DU 25 JUILLET AU 26 AOUT 2016 (DATE DE FIN THEORIQUE) 
 

En raison de travaux rue Alexandre Turpault sur la commune de BOIS-D’ARCY, nous 

vous informons que des déviations et des modifications d’itinéraires vont avoir lieu 

sur les lignes 41, 50 et 51.  

Les déviations débuteront à compter du 25 juillet 2016 et prendront fin lorsque la 

rue Alexandre TURPAULT sera remise en double sens (date théorique de fin des 

travaux le 26 août 2016). 
 

Ligne 41 : 

En direction de « Bois d’Arcy René Clair » uniquement, les arrêts « Falaize Paix » et 

« Place de la République » ne seront pas desservis.  

Pour l’arrêt « Falaize Paix », merci de vous reporter à l’arrêt « Hirbec » direction 

Saint-Quentin Gare de la ligne 51 STAVO, situé sur la rue Alexandre Turpault. 
 

Ligne 50 : 

En direction de « PLAISIR-GRIGNON Gare » uniquement, les arrêts « Turpault » et 

« Hirbec » ne seront pas desservis.  

Pour l’arrêt « Hirbec », merci de vous reporter à l’arrêt « Falaize Paix » direction Bois 

d’Arcy de la ligne 41, situé sur l’avenue Raymond Falaize. 

Pour l’arrêt « Turpault », merci de vous reporter à l’arrêt « Chemin Vert » direction 

« CHESNAY Hôpital A. Mignot » de la ligne 51 STAVO, situé sur la rue H. Barbusse et 

à proximité de l’intersection avec la rue Chemin Vert. 
 

Ligne 51 : 

En direction de « CHESNAY Hôpital A. Mignot » uniquement, les arrêts « Turpault » 

et « Hirbec » ne seront pas desservis.  

Pour l’arrêt « Hirbec », merci de vous reporter à l’arrêt « Falaize Paix » direction Bois 

d’Arcy de la ligne 41, situé sur l’avenue Raymond Falaize. 

Pour l’arrêt « Turpault », merci de vous reporter à l’arrêt « Chemin Vert » de la ligne. 
 

Merci de votre compréhension. 
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