
 

 

 
 

 

 

 
En raison de travaux à Trévoux sur le Quai de Saône (RD 933), le fonctionnement des services de 
transports scolaires qui desservent cette commune ainsi que les lignes régulières 119 (Villefranche-sur-
Saône / Bourg-en-Bresse), 184 (Trévoux / Neuville-sur-Saône), 185 (Villefranche-sur-Saône / Trévoux / 
Villefranche-sur-Saône) sera perturbé à partir du lundi 14 juin 2021 et jusqu’en février 2022.  
 

Dans le sens Trévoux -> Jassans, la circulation sera interdite sur le Quai de Saône et les véhicules devront 
emprunter une déviation via la Montée de Préonde et le Chemin d’Arras.  
 

Pour les transports scolaires à destination des établissements de Trévoux (collège Jean Moulin, centre 
scolaire La Sidoine, lycée du Val de Saône), les horaires de prise en charge du matin ne changent pas.  
Les horaires de dépose le soir sont susceptibles d’être décalés de quelques minutes.  
 

Pour les transports scolaires à destination de Villefranche-sur-Saône, seul le service 119_D6 (Rancé / 
Villefranche) est impacté. A l’aller, ses horaires sont avancés de 10 minutes, l’arrêt « Combattants » est 
déplacé au niveau de l’arrêt « Poyat » (situé à environ 300 mètres en direction de Reyrieux) et l’arrêt « 
Beluison » et déplacé en face du lycée du Val de Saône. Au retour, pas de changement.  
 

Pour les transports scolaires à destination de Neuville-sur-Saône, seul le service 184_D1 (Trévoux / 
Neuville) est impacté. A l’aller pas de changement.  
Au retour, l’arrêt « Combattants » est déplacé au niveau de l’arrêt « Poyat » (situé à environ 300 mètres 
en direction de Reyrieux), l’arrêt « Passerelle » est supprimé, l’arrêt « Beluison » est déplacé en face du 
lycée du Val de Saône.  
 

Pour les lignes régulières 119, 184, 185, dans le sens Trévoux -> Jassans :  
- Des retards de 5 à 10 minutes environ sont à prévoir  
- L’arrêt « Passerelle » n’est plus desservi  
- L’arrêt « Beluison » est reporté en face du lycée du Val de Saône.  
 
Pour les lignes régulières 119, 184, 185, dans le sens Jassans -> Trévoux, les horaires théoriques et arrêts 
desservis restent inchangés. Des retards peuvent toutefois être constatés sur certains horaires en 
fonction des conditions de circulation rencontrées à Trévoux. 

 

Merci de votre compréhension 

Trévoux 
Services scolaires et  

lignes régulières 

Information usagers 

https://transportsdelain.fr/wp-content/uploads/Information-scolaire-119_D6-travaux-TREVOUX.pdf
https://transportsdelain.fr/wp-content/uploads/Information-scolaire-119_D6-travaux-TREVOUX.pdf
https://transportsdelain.fr/wp-content/uploads/Information-scolaire-184_D1-travaux-TREVOUX.pdf
https://transportsdelain.fr/wp-content/uploads/Information-scolaire-184_D1-travaux-TREVOUX.pdf
https://transportsdelain.fr/wp-content/uploads/Information-voyageurs-LR-119-travaux-TREVOUX.pdf
https://transportsdelain.fr/wp-content/uploads/Information-voyageurs-LR-184-travaux-TREVOUX.pdf
https://transportsdelain.fr/wp-content/uploads/Information-voyageurs-LR-185-travaux-TREVOUX.pdf

