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INFORMATION VOYAGEURS 
   

Lignes : 39-07/39-07 B/39-30 C/CEA A2/CEA A8 
Arrêt concerné : « La Glacière »  

Période : le 6 mars de 6h00 à 14h30 
Objet : Arrêt « La Glacière » reporté à l’arrêt « École » 

En raison de la course cycliste « Paris-Nice », l’accès à la commune de Rochefort-en-Yvelines va être fortement contraint 

lundi 6 mars de 6h00 à 14h30. En conséquence, l’arrêt « La Glacière » sera inaccessible de 6h00 à 14h30 et sera reporté 

pendant cette période à l’arrêt « École ». 

- Pour la ligne 39-07: 

o Direction Orsay : Les courses de 5h58, 6h38 et 6h58 au départ de Saint-Arnoult, desserviront l’arrêt « École » 

respectivement à 6h05, 6h45 et 7h05 

o Direction Saint-Arnoult : les courses de 8h35 et 12h18 départ d’Orsay, desserviront l’arrêt « École » 

respectivement à 9h16 et 12h59 

- Pour la ligne 39-07 B (direction Collège des 3 Moulins à Bonnelles) : la course de 7h20 au départ de Longvilliers 

desservira bien l’arrêt « École » à 7h36 

- Pour la ligne 39-30 C (direction Collège M. Vignaud et lycée J. Verne) : les courses de 6h55 et 08h05 au départ de 

saint-Arnoult desserviront l’arrêt « École » respectivement à 7h05 et 8h08 

- Ligne CEA Saclay A2 : arrêt « École » desservi à 7h45 

- Ligne CEA Bruyères 8A : arrêt « École » desservi à 7h55 

Considérant le caractère exceptionnel de ces déviations, nous vous invitons à vous présenter à l’arrêt « École » au moins 

5 minutes avant l’heure de passage théorique. Par ailleurs, ces déviations vont entrainer un allongement des temps de 

parcours. Aussi des retards de l’ordre d’une dizaine de minutes sont attendus sur l’ensemble des lignes listées ci-dessus. 

Comptant sur votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


