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A partir du 13 septembre 2018 
 

Afin de résoudre les problèmes de girations difficiles aux abords de 
la Rue du Parc à Crécy-la-Chapelle, le sens de circulation de la ligne 
est changé pour les retours du soir, en dépose : 
La ligne desservira les arrêts dans le sens suivant : 

 
Crécy-la-Chapelle – COLLEGE MON PLAISIR 
Crécy-la-Chapelle – GARE  
Coulommes – MAIRIE 
Vaucourtois – RUE COURTIER 
Vaucourtois – MAIRIE 
Sancy-les-Meaux – MAIRIE / ECOLE 
La Haute-Maison – EGLISE 
Crécy-la-Chapelle – Mauperthuis 
Crécy-la-Chapelle – Mont Denis 
Crécy-la-Chapelle – Montgrolle 
Crécy-la-Chapelle – La Grande Cour 
Crécy-la-Chapelle – Libernon 
Crécy-la-Chapelle – La Chapelle (TERMINUS) 
 

Nous nous excusons de la gêne occasionnée et vous remercions de 
votre compréhension. 
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A partir du 17 septembre 2018 
 

Afin de résoudre les problèmes de girations difficiles aux abords de la Rue du 
Parc à Crécy-la-Chapelle le soir et améliorer les correspondances avec la ligne 18 
(Crécy <> Meaux) de nouveaux horaires seront mise en place dès le 17 
septembre 2018. 
 
Le départ du matin à 7h12 est avancé à 7h05. 
 
Les retours seront également modifiés pour supprimer le problème de giration 
(changement de l’itinéraire en dépose le soir)  

 
et pour fiabiliser les correspondances avec la ligne 18:  
 
De ce fait, une attente en gare à 12h30 le Mercredi de 3 minutes sera effectuée 
(le car de la ligne 18 arrive à 12h29 heure théorique)  
 
Une attente en gare sera effectuée également à 16h25 de 2 minutes (le car de la 
ligne 18 arrive à 16h23 heure théorique).  
 
Les grilles horaires seront mise à jour à partir du 17 septembre 2018. 
 
Nous resterons vigilants à la bonne marche de la ligne 71. 
 
Nous nous excusons de la gêne occasionnée ces derniers jours et nous vous 
remercions de votre compréhension. 
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Transdev Marne et Morin 
240, Chemin de Martigny 
77860 Couilly-Pont-aux-Dames 

A partir du 13 septembre 2018 
 

Afin de résoudre les problèmes de girations difficiles aux abords de la Rue du Parc à Crécy-la-Chapelle, le sens 
de circulation de la ligne est changé pour les retours du soir, en dépose : 
La ligne desservira les arrêts dans le sens suivant : 
Crécy-la-Chapelle – COLLEGE (DEPART) 
Crécy-la-Chapelle – GARE  
Coulommes – MAIRIE 
Vaucourtois – RUE COURTIER 
Vaucourtois – MAIRIE 
Sancy-les-Meaux – MAIRIE / ECOLE 
La Haute-Maison – EGLISE 

 
A partir du 17 septembre 2018 

 

Afin de résoudre les problèmes de girations difficiles aux abords de la Rue du Parc à Crécy-la-Chapelle le soir 
et améliorer les correspondances avec la ligne 18 (Crécy <> Meaux) de nouveaux horaires seront mise en 
place dès le 17 septembre 2018. 
 
Le départ du matin à 7h12 est avancé à 7h05. 
 
Les retours seront également modifiés pour supprimer le problème de giration (changement de l’itinéraire en 
dépose le soir)  

 
et pour fiabiliser les correspondances avec la ligne 18:  
 
De ce fait, une attente en gare à 12h30 le Mercredi de 3 minutes sera effectuée (le car de la ligne 18 arrive à 
12h29 heure théorique)  
 
Une attente en gare sera effectuée également à 16h25 de 2 minutes (le car de la ligne 18 arrive à 16h23 
heure théorique).  
 
Les grilles horaires seront mise à jour à partir du 17 septembre 2018. 
 
Nous resterons vigilants à la bonne marche de la ligne 71. 
 
Nous nous excusons de la gêne occasionnée ces derniers jours et nous vous remercions de votre 
compréhension. 
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Crécy-la-Chapelle – Mauperthuis 
Crécy-la-Chapelle – Mont Denis 
Crécy-la-Chapelle – Montgrolle 
Crécy-la-Chapelle – La Grande Cour 
Crécy-la-Chapelle – Libernon 
Crécy-la-Chapelle – La Chapelle (TERMINUS) 
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