Ligne JD
2
2/15
15
4
10
36
111
120
127/129
162
172A
172B
174
177
182
200
204
207
208
271
271/272
272
291
293
321
351
361
363
364
431
432
433
442
461
511
511/512
513
541
561
563
591
611
621
622
623

Adaptation
Suite à une demande du collège ‐ modification des horaires sens retour
Suite à une demande du collège ‐ modification des horaires sens retour et ajout d'un service à 16h40
Suite à une demande du collège ‐ modification des horaires sens retour
Desserte de l'arrêt "Leyrieu"
Suite à une demande du lycée ‐ ajout d'un trajet à 13h00 le mercredi & modification horaire matin et soir
Prolongement de l'itinéraire sur RN7 ‐ 3 nouveaux arrêts desservis
Pour permettre une arrivée à l'heure aux établissements ‐ horaire de départ avancé de 5 min le matin
Desserte de l'arrêt "Grand G"
Fusion du service retour de 12h15 du Me au départ du collège Jeanne d'Arc
Modification horaire de passage à l'arrêt "Joachim Gladel"
Devient 172
Devient 178 et modification de l'itinéraire ‐ l'arrêt "Clinique Sauvegarde" est desservi en face de l'arrêt actuel
Modification horaire d'arrivée à l'établissement
Prolongement de l'itinéraire pour desservir St Genis les Ollières
Desserte de l'arrêt "Couzon"
Création de la ligne en renfort des lignes JD 204, 207 et 208
Transfert de l'arrêt "Rocade des Monts d'Or" sur le JD 200
Transfert de l'arrêt "Louis Bouquet" sur le JD 200
Transfert des arrêts "Fayolle", "Grand Champ" et "Bifurcation du Rosay" sur le JD 200 & inversion itinéraire sens retour
Ajout d'un trajet à 15h30 LMJV
Suppression du trajet de 15h30 LMJV & ajout 12h00 Me en renfort des services existants
Ajout d'un trajet à 15h30 LMJV
Modification de l'itinéraire pour permettre une liaison plus directe avec le collège Jeanne d'Arc
Prolongement de l'itinéraire à Jons et Pusignan et desserte du nouveau lycée Ste Marie à Meyzieu
Suppression de la desserte de Pusignan
Prolongement de l'itinéraire pour desservir le secteur du Domaine des Ollières
Modification de l'itinéraire pour renforcer la desserte de Marcy‐l'Etoile
Réaffectation des arrêts
Réaffectation des arrêts
Suppression de la ligne ‐ ouverture nouvel établissement
Suppression de la ligne ‐ ouverture nouvel établissement
Suppression de la ligne ‐ ouverture nouvel établissement
Prolongement de l'itinéraire jusqu'au lycée André Paillot
Départ décalé à 16h00 au lieu de 15h00 le mardi
Desserte de l'arrêt "Quinsonnas Haut" sens retour
Desserte de l'arrêt "Quinsonnas Haut" sens retour
Desserte de l'arrêt "Quinsonnas Haut" sens aller
Demande du collège ‐ modification horaires de départ en sens aller et retour
Desserte de l'arrêt "Croix des Rameaux"
Suppression de la ligne ‐ effectifs faibles
Ajout d'un trajet pour la rentrée de 9h00 LMJV, pour les sorties de 16h30 LMJ, de 15h30 V et doublage 12h00 Me
Création de la ligne pour desservir le nouveau lycée Ste Marie à Meyzieu
Desserte de l'arrêt "Lycée Agricole et Horticole" et inversion itinéraire sens retour
Suppression de la ligne ‐ effectifs faibles
Prolongement de l'itinéraire jusqu'à St Romain

