Du 26 au 27 Mai 2017: Bus 21-22-23/45-44-521: Demi-Finale Top 14 de
Rugby
Lignes concernées : Bus 21-22-23/45-44 et Ligne de Nuit 521
A l'occasion de ces rencontres sportives, la RTM s'adapte et modifie le service de ces lignes :
- vendredi 26 mai de 16h00 à la fin de service.
- samedi 27 mai de 13h00 à la fin de service (sauf Ligne de Nuit 521).
Réseau Bus
Bus 21 : modifié dans les 2 sens à partir du bd Michelet par rue aviateur Le Brix, rue A.Aubert, av
J.Bouin (vers Castellane), bd Ste Marguerite, bd Schlœsing et av J.Cantini.
Plan de la modification
Bus 22 : terminus Métro Rond-Point du Prado déplacé au Métro Ste Marguerite :
- modifié dans les 2 sens à partir du bd Michelet, rue aviateur Le Brix, rue A.Aubert, av J.Bouin (vers
Ste Marguerite), bd de Ste Marguerite et bd Schlœsing.
Plan de la modification
Bus 23 - 45 : terminus Métro Rond-Point du Prado déplacé au Métro Ste Marguerite :
- modifié en direction du Métro Ste Marguerite à partir de l'av de Mazargues, bd Barral, bd Ganay, av
J.Bouin, bd de Ste Marguerite et bd Schlœsing.
- modifié en direction des terminus Beauvallon/Marseilleveyre par bd Schlœsing, bd de la Pugette, bd
G.Ramon, bd Michelet, bd Barral et reprise de l'itinéraire av de Mazargues.
Arrêts non desservis dans les 2 sens : de l'arrêt Grand St Giniez au terminus Métro Rond-Point
du Prado.
Bus 44 : terminus Métro Rond-Point du Prado déplacé au Métro Ste Marguerite.
- modifié en direction du Métro Ste Marguerite, à partir de l'av A.Dumas par av Mazargues, bd Barral,
bd Ganay, av J.Bouin, bd Ste Marguerite et bd Schlœsing.
- modifié en direction du terminus Roy d'Espagne par bd Schlœsing, bd de la Pugette, bd G.Ramon,
bd Michelet, bd Barral et av de Mazargues.
Plan de la modification
Ligne de nuit 521 : service modifié uniquement vendredi 26 mai :
- modifié dans les 2 sens à partir du bd Michelet, par rue aviateur Le Brix, rue A.Aubert, av J.Bouin
(vers Castellane), bd Ste Marguerite, bd Schlœsing et av J.Cantini.
Plan de la modification
A noter :
- Métro Vieux-Port : accès Quai de la Fraternité fermé à compter de 14h00, vendredi 26 et
samedi 27 mai.
- Parking Relais Rond-Point du Prado fermé à la clientèle, vendredi 26 mai.
- Parking Relais Teisseire Dromel fermé à la clientèle vendredi 26 et samedi 27 mai.
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