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ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS POURSUIT
L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE DE BUS À ARGENTEUIL
– BOUCLES DE SEINE
A partir du 3 janvier, Île-de-France Mobilités, l’Autorité organisatrice des transports,
va renforcer l’offre de bus sur la commune d’Argenteuil et dans l’est du territoire de
la communauté d’agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine, à savoir les
communes de Sartrouville, Bezons, Houilles, Montesson, Carrières-sur-Seine,
Chatou, Le Vésinet et Croissy-sur-Seine.
Île-de-France Mobilités poursuit l’amélioration de l’offre de bus à travers le renfort
des lignes 1 et 8 et un cadencement des lignes F et H rendu plus régulier tout au long
de la journée.
Ces améliorations visent à répondre aux besoins de déplacement des usagers.
Ligne 1 (Gare d’Argenteuil – Gare de Sartrouville) plus simple, plus claire :
un bus toutes les 15 minutes toute la journée la semaine.
La ligne 1 relie la gare d’Argenteuil à la gare de Sartrouville via la gare du Val d’Argenteuil et les quartiers nord
de Sartrouville. Elle assure, en plus des gares, la desserte du centre commercial de Sartrouville et de plusieurs
établissements scolaires et universitaires.
Dès le 3 janvier 2022, pour accompagner l’augmentation de la fréquentation et s’adapter aux besoins des
voyageurs, Île-de-France Mobilités diminue le temps d’attente entre chaque bus entre 10h et 16h du lundi au
vendredi avec des départs toutes les 15 minutes (au lieu de 22 aujourd’hui).
Il y aura ainsi 15 départs de bus supplémentaires par jour de semaine sur la ligne 1 (soit +12 %) avec, de
7h15 à 20h, un départ toutes les 15 minutes.
Ces nouveaux horaires s’appliqueront toute l’année hors période estivale et vacances de Noël.
Pour rappel, la ligne 1 fonctionne du lundi au dimanche sur une amplitude maximum allant de de 5h à 22h30.

La ligne 8 (Gare d’Argenteuil – Bérionne) renforcée avec un bus toutes les 12 minutes
en journée la semaine.
La ligne 8 relie la gare d’Argenteuil au quartier Bérionne situé sur les hauts d’Argenteuil. Elle assure la desserte
de nombreux équipements municipaux liés à l’enseignement (collèges et lycées), la santé (Hôpital Victor
Dupouy) ou encore le sport et les loisirs.
Dès le 3 janvier 2022, pour accompagner les besoins grandissants des voyageurs, Île-de-France Mobilités
diminue le temps d’attente entre les bus (12 minutes contre 15 minutes aujourd’hui) entre 10h et 16h15 du
lundi au vendredi. 14 départs de bus supplémentaires seront effectués chaque jour de semaine (soit +8%).
Ainsi, grâce à cette nouvelle offre sur la ligne 8 mise en place un bus partira toutes les 12 minutes entre 7h15
et 18h30.
Ces nouveaux horaires s’appliqueront toute l’année hors période estivale et vacances de Noël.
Pour rappel, la ligne 8 fonctionne du lundi au dimanche sur une amplitude maximum allant de de 5h à 1h30.
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Ligne F (Gare du Vésinet-Le Pecq – Montesson La Tour) : des passages de bus plus
réguliers tout au long de la journée
La ligne F, relie le centre de Montesson à la gare du Vésinet-Le Pecq. Elle assure également la desserte
locale du collège Pablo Picasso.
À partir du 3 janvier 2022, pour offrir un service plus en adéquation avec l’usage et les besoins diversifiés de
déplacement, Ile-de-France Mobilités proposera, sans modification du nombre de passage de bus quotidien,
soit :
-

Un bus toutes les 15 minutes dès le début du service jusqu’à 9h30 et de 13h00 à 19h ;
Un bus toutes les 30 minutes de 9h30 à 13h et à partir de19h jusqu’à 22h.

Ces horaires seront proposés tout au long de l’année y compris durant l’été.
Pour rappel, la ligne F fonctionne du lundi au samedi sur une amplitude maximum allant de 6h à 22h.

Ligne H (Plateau de Bezons – Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine) renforcée l’aprèsmidi tout en maintenant le même nombre de bus chaque jour
La ligne H relie le quartier du Plateau (Bezons) à la gare de Houilles-Carrières et poursuit son itinéraire en
heures de pointe jusqu’au lycée Les Pierres Vives à Carrières-sur-Seine et la piscine de Houilles.
À partir du 3 janvier 2022, pour offrir un service plus en adéquation avec l’usage et les besoins diversifiés de
déplacement, Ile-de-France Mobilités proposera de nouveaux horaires plus réguliers et cadencés entre 9h30
et 20h du lundi au vendredi, soit :
-

Un bus toutes les 30 minutes de 9h30 à 14h ;
Un bus toutes les 15 minutes de 14h à 20h.

Ces nouveaux horaires s’appliqueront toute l’année hors période estivale et vacances de Noël.
Pour rappel, la ligne H fonctionne du lundi au samedi sur une amplitude maximum allant de 6h à 22h20.

Les trajets entre La Défense et Colombes désormais effectués grâce aux lignes 276
et 164
À partir du 3 janvier 2022, en raison de sa faible fréquentation, et pour éviter une pollution inutile et de mobiliser
des moyens humains alors qu’ils pourraient être plus utiles ailleurs, Île-de-France Mobilités a fait le choix de
cesser la circulation de la ligne 45.
2 lignes alternatives, la 276 et la 164, permettront aux voyageurs de se déplacer entre La Défense et la zone
d’activité Kléber de Colombes.
La ligne 164 entre PARIS L’Yser et la Somme - ARGENTEUIL Collège Claude Monet dessert la zone d’activité
de Colombes au niveau de l’arrêt « Les Saules ». Avec un temps de trajet de 35 minutes en semaine et une
fréquence de 8 à 13 minutes entre 5h30 et 0h36 en semaine, cette ligne est une première alternative solide
pour les voyageurs.
La ligne 276 entre LA DÉFENSE et ASNIERES-GENNEVILLIERS Les Courtilles dessert la zone d’activité de
Colombes au niveau de 3 de ses arrêts : Boulevard d’Achères, Petit Gennevilliers et Pont du Chemin de fer.
Avec un temps de trajet de 35 minutes et une fréquence de 12 à 17 minutes entre 6h20 et 22h30 en semaine,
la ligne offre une seconde alternative pour rejoindre Colombes.
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Toute l’information sur les lignes de bus d’Argenteuil – Boucles de Seine
A partir du 1er janvier, les voyageurs pourront trouver toute l’information sur les lignes de bus d’Argenteuil –
Boucles de Seine sur iledefrance-mobilites.fr :
•
•
•

Pour suivre les actualités locales :
> Actus > Argenteuil Boucles de Seine
Pour calculer un trajet :
> Me déplacer > Itinéraire
Pour retrouver les horaires :
> Me déplacer > Horaires > Sélectionnez une ligne « Argenteuil – Boucles de Seine »

Pour suivre l’actualité de ces lignes de bus, les voyageurs pourront également s’abonner au compte twitter :
@ARGBDS_IDFM

À propos d’Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice de la mobilité (AOM), imagine, organise et finance les transports
publics pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de France Mobilités
fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, etc.),
investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de
développement des réseaux et de modernisation de tous les transports, dont elle confie l’exploitation à des
transporteurs. Présidé par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de France, Île-de-France Mobilités
est composée de la Région Île-de-France et des huit autres départements franciliens et porte ainsi la vision
de l’ensemble des mobilités d’Île-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et bus, Véligo Location).
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