
 

 

Nouveautés de la rentrée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignes urbaines 1 à 9 

• Les horaires des lignes 1/3/4/5 seront prolongés jusqu’à 21h en moyenne 

• Les lignes A/B/C/D/E s’arrêteront à tous les arrêts urbains situés sur leurs itinéraires : faites 

signe au conducteur pour qu’il s’arrête ! 

• Ligne 1 : trajet direct entre les arrêts Olympe de Gouges et Anjou, qui deviennent les arrêts de 

report des arrêts Maine et Champagne 

• Nouvelle ligne 2 correspondant à la fusion des lignes 2 et 7 : Digard <> Collignon, avec un 

nouvel arrêt Mendès-France (devant point S) en direction de Collignon 

• Lignes 3/4/5 : un nouvel arrêt Chantier-Arenal sera desservi dans les 2 sens 

• Nouvelle ligne 6 remplaçant les lignes 8 et 9 : Polyclinique <> Sauxmarais, avec un nouvel arrêt 

à Z.A. Les Fourches 

 

Services Domino 

• Les horaires des circuits Domino affichés aux arrêts seront remplacés par un QR Code à scanner 

(le guide papier Domino est toujours disponible) 

• Trajet Vindits/Sauxmarais :  suppression des arrêts Maine et Champagne (itinéraire direct entre 

les arrêts Olympe de Gouges et Anjou) 

• Les lignes 2 et 6 remplaceront désormais les itinéraires Barbusse/Vindits-Collège Ferronnay (se 

reporter aux fiches horaires des lignes concernées) 

• La ligne 3 remplacera désormais l’itinéraire Hameau Pharès (Eglantine Château) vers le lycée 

Doucet (se reporter à la fiche horaires de la ligne concernée) 

• Le service Domino Eglantine Château-Millet/IUT desservira le Hameau Pharès 

  



 

 

Nouveautés de la rentrée 
 

Lignes intercommunales A à G 

• L’arrêt Autogare (gare SNCF) sera reporté à Schuman-Delaville 

• Les lignes A/B/C/D/E desserviront tous les arrêts urbains situés sur leurs itinéraires (à la 

montée comme à la descente) : faites signe au conducteur pour qu’il s’arrête ! 

• Ligne A : les horaires du week-end seront les mêmes qu’en période de vacances scolaires 

• Ligne B : les horaires de desserte d’EDF seront avancés de 5 mins et Les Pieux deviendra point 

de correspondance avec la ligne F (arrêts Z.A. La Fosse et Place de la Lande) 

• Ligne C : un nouvel arrêt à Valognes Place du Château sera desservi et prolongation des 

horaires (dernier départ de Valognes à 19h35) 

• Ligne D : nouveaux arrêts à La Glacerie Centre Commercial et Valognes Place du Château 

• Ligne E : terminus à Schuman-Delaville au lieu de Zone EMR (désormais desservie par la ligne 2) 

• Ligne F : terminus ligne F à Les Pieux-Zone de la Lande (correspondance avec la ligne B) au lieu 

de Cherbourg-en-Cotentin et augmentation de la fréquence de la ligne (7 allers-retours par jour 

en semaine) 

• Ligne G : un nouvel arrêt à Valognes Place du Château sera desservi et les horaires adaptés 

pour permettre des correspondances avec le train en gare de Valognes 

• Des racks à vélos seront disponibles à l’arrière des véhicules 

 

 


