
 

LES NOUVEAUX TRAJETS DE BUS 

DANS 

LE QUARTIER SUD BABOTE 

JUIN 2022 

Le 27 juin 2022 un bouleversement des mobilités a réorganisé notre quartier. 
Durant de nombreux mois les travaux d’aménagement vont occuper notre espace pour aboutir d’ici à trois ans à une reconfiguration complète. 

Mais déjà la réorganisation des lignes de bus modifie nos habitudes. Ces modifications sont définitives et il nous faut adapter nos repères. 

Deux lignes n’abordent plus notre quartier 
Une nouvelle ligne le dessert 
D’autres voient leur trajet modifié 

Voyons cela 



Trois lignes de bus sont supprimées 

L’arrêt de bus de l’observatoire n’a plus lieu d’être et la voie de circulation qui leur était dédiée est intégrée au secteur piéton par la pose de bornes. 

Les deux lignes intéressées étaient : 

1) LA LIGNE 7 en direction de L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
 Désormais son terminus se situera au Peyrou. Il faudra donc prendre le Tram 4 pour rejoindre la ligne 7. 
Ultérieurement la ligne de tram 5 pourra être empruntée pour rejoindre le Peyrou 

2) LA LIGNE 6 en direction d’EUROMÉDECINE 
 Désormais son terminus se situera au Peyrou. Il faudra donc prendre le Tram 4 pour rejoindre la ligne 6. 
Ultérieurement la ligne de tram 5 pourra être empruntée pour rejoindre le Peyrou 

Ainsi, il n’y aura plus de passage de bus sur Clemenceau, Gambetta, Anatole France, Observatoire, Jeu de Paume, République et rue Durand qui va 
enfin voir sa dénomination de zone 20 se concrétiser puisque les taxis n’emprunteront plus cet itinéraire compte tenu de l’inversion de sens de partie 
nord de la rue d’Alger. 

Par ailleurs, 
3) LA LIGNE 33 se réduira à relier FABRÈGUES au terminus de ligne de Tram 2 à SAINT-JEAN-DE-VEDAS 



Une nouvelle ligne est mise en place : LA LIGNE 17 

GARE SAINT ROCH - LES BOUISSES 
 



Deux lignes voient leur trajet modifié 

1) LA LIGNE 11 : LA MARTELLE - TOURNEZY 
 



2) LA LIGNE 38 : RONDELET - COURNONSEC - COURNONTÉRAL 

 



Deux lignes restent inchangées 

1) LA LIGNE 8 : GARE SAINT ROCH - CITÉ DE L’ARME 
 



2) LA LIGNE 12 : GARE SAINT ROCH - CATALPAS 

 



Le pont de Sète : Petite gare routière 
 


