
Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit — Nouvel itinéraire 

1  South Iowa City

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

30 min 30 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:30 AM - 10:30 PM 7:00 AM - 7:00 PM

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City 
Transit au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Lakeside
Cross Park
Broadway

Gilbert Street
Waterfront Hy-Vee

Lakeside Drive
Fareway

Heinz Road

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends

• Maintenant avec 30  
minutes de service en milieu 

de journée 

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021



Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit — Nouvel itinéraire 

2  Court Street

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

30 min 30 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:00 AM - 9:00 PM 7:00 AM - 7:00 PM

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Eastside Express
Court Hill

7th Avenue

Burlington Street
Court Street
Scott Park

Fraunholz-Miller Park
City High School

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends 

• Maintenant avec 30  
minutes de service en milieu 

de journée

• La région de Huntington 
Drive est desservie à Court 

et à Camden ; le trajet à pied 
jusqu’au transport en com-
mun dure de 6 à 9 minutes

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.



Iowa City Transit — Même itinéraire 

3  Eastside Loop

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

Un voyage Un voyage S/O S/O

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

7:35 AM - 8:45 AM (L-V)
4:05 PM - 4:55 PM (L, M, J, V)

3:05 PM - 3:55 PM (Mer.)
S/O

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Eastside Loop

City High School
Southeast Junior High

Regina Education Center
Grantwood Elementary
Systems Unlimited, Inc
Iowa City Marketplace

Points forts du service 
• Aucun changement de service

• L’itinéraire continuera à 
fonctionner deux fois par jour 

pour soutenir le transport 
scolaire

• Ouvert au public

Prévu pour 
août 2021

Itinéraire  
matinale (AM)

Itinéraire de 
l’après-midi

Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.



Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit 

4  Downtown Shuttle

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

15 min 15 min 15 min S/O

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

7:30 AM - 6:30 PM S/O

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Downtown Shuttle
Quartiers proches du centre-ville

UI East Campus
Campus Rec. and Wellness Center

Points forts du service 
• Suit l’itinéraire de la navette 

South Downtown 

• La navette du North  
Downtown éliminée en raison 
d’une très faible fréquentation

Prévu pour 
août 2021



Les emplace-
ments des arrêts 

sont approxi-
matifs ; l’horaire 
complet des bus 

sera publié à 
l’été 2021.

Iowa City Transit — Nouvel itinéraire 

5  Lower Muscatine/Kirkwood

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

20 min 20 min 20 min 40 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:00 AM - 10:40 PM 7:00 AM - 7:00 PM

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Mall
7th Avenue

Kirkwood
Iowa City Marketplace

Eastdale Plaza
The Quarters

Bon Aire

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, nuits 

et week-ends 
• Amélioré à 20 minutes de service 

pendant la journée
• Amélioré à 40 minutes de service 

pendant les nuits et les week-ends
• Les habitants du quartier de  

Highland Ave sont désormais 
desservis par Lower Muscatine ;  
le trajet à pied jusqu’au transport 

en commun dure de 5 à 8 minutes

Prévu pour 
août 2021



Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit — Nouvel itinéraire 

6  Peninsula

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

30 min 60 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:45 AM - 7:45 PM 7:15 AM - 7:00 PM

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Manville Heights
North Downtown Shuttle

North Dubuque Street
Peninsula Neighborhood

City Park
Laura Drive

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends 
• Route plus directe vers le 

centre-ville d’Iowa City
• Le quartier de Manville 

Heights n’est plus desservi 
directement en raison d’une 

très faible fréquentation et de 
zones où les besoins sont plus 

importants ; le trajet à pied 
jusqu’au transport en  

commun dure de 5 à 10  
minutes ou plus

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021



Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit — Itinéraire modifié 

7  North Dodge

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

30 min 60 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

7:00 AM - 8:30 PM 7:30 AM - 7:00 PM 

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

North Dodge

ACT (uniquement durant les 
heures de pointe)

North Dodge Hy-Vee
Northgate Corporate Park

Pearson

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends

• Les résidents du quartier de 
Caroline Ave sont désormais 
desservis par la rue Dodge ;  

le trajet à pied jusqu’au  
transport en commun dure  

de 5 à 8 minutes

• Dessert directement ACT 
pendant les heures de pointe 

uniquement

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021



Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit — Même itinéraire 

8  Oakcrest

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

15 min 30 min 15 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:30 AM - 10:30 PM 7:30 AM - 7:30 PM

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Oakcrest

UIHC
Oaknoll

Oakcrest neighborhood
Sunset Street

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends 

• Amélioration du service à 15 
minutes pendant les  

périodes de pointe afin de 
mieux desservir les zones à 

forte fréquentation

• L’itinéraire ne change pas

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021



Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit — Même itinéraire 

9  Towncrest

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

30 min 30 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:30 AM - 10:00 PM 7:00 AM - 7:00 PM

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Towncrest
7th Avenue

Walgreens/CVS
First Ave Hy-Vee

Towncrest Commercial Area

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends 

• L’itinéraire et la fréquence du 
bus ne changent pas

• Les résidents de l’avenue  
Sheridan sont desservis par 
Burlington/Muscatine ou  

Kirkwood/Lower Muscatine ; 
le trajet à pied jusqu’au  

transport en commun dure de  
5 à 8 minutes

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021



Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit — Nouvel itinéraire 

10 West Iowa City

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

30 min 30 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:45 AM - 10:45 PM 7:45 AM - 7:45 PM

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Melrose Express
Plaen View
Westwinds

Westside Hospital

UIHC
North Hospital/Newton Road

Pheasant Ridge
Fareway

Westside Drive
Rohret Road

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends 
• Dessert directement l’UIHC
• Ne dessert plus directement 

l’avenue Melrose, à l’ouest 
de WestwindsDrive ; le trajet 
à pied jusqu’au transport en 

commun dure de 7 à 10  
minutes ou plus

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021



Iowa City Transit — Itinéraire modifié 

11 Rochester

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

30 min 60 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:30 AM - 7:30 PM 7:00 AM - 7:30 PM

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Rochester

Mercy Hospital
Regina Education Center

Hy-Vee Drug Town
Olde Towne Village  
Commercial Area

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends 

• Prolonge le service sur le  
boulevard N Scott pour  

desservir la zone commerciale 
d’Olde Towne Village et ne 
dessert plus directement la 

rue Amhurst

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021

Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.



Les emplacements des arrêts sont 
approximatifs ; l’horaire complet 
des bus sera publié à l’été 2021.

Iowa City Transit — Nouvel itinéraire 

12 Highway 1

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

Nuit et 
week-end

30 min 60 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:30 AM - 10:45 PM 7:00 AM - 7:00 PM

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Plaen View
Westwinds

Westport Plaza

Riverside Drive
Highway 1

Walmart/Aldi
Fareway

Pheasant Ridge

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends 

• Amélioration de l’accès à la 
zone commerciale Walmart 

depuis le centre-ville et 
Pheasant Ridge

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021



Iowa City Transit — Nouvel itinéraire 

13 South Gilbert

Fréquence du service d’autobus
Période de 
pointe du 

matin
Midi

Période de 
pointe de 

l’après-midi

En la noche y 
fines de
semana

30 min 60 min 30 min 60 min

Heures de service

Lundi - vendredi Week-end

6:45 AM - 8:15 PM 7:15 AM - 6:15 PM

Servira les coureurs de 
ces itinéraires Destinations desservies

Westport Plaza

South Gilbert Street
Napoleon Park

Terry Trueblood Rec Area
Cole’s Mobile Home Park

Campus Rec. and Wellness Center 

Points forts du service 
• Même itinéraire en semaine, 

nuits et week-ends 

• Nouvelle desserte de la zone 
de loisirs Terry Trueblood, du 

parc Napoleon et du boulevard 
McCollister

• Service horaire le samedi

Prévu pour 
août 2021

Pour plus d’informations, visitez www.icgov.org/transit, appelez Iowa City Transit 
au 319-356-5151 ou envoyez un e-mail à ICTransit@iowa-city.org.

Les emplace-
ments des arrêts 

sont approxi-
matifs ; l’horaire 
complet des bus 
sera publié à l’été 

2021.


