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L’amélioration des lignes de bus et de tramways
au cœur des projets d’Île-de-France Mobilités en 2020
En 2020, Île-de-France Mobilités poursuit son projet d’amélioration des lignes de bus et de
tramways. Depuis le 6 janvier, 6 nouveaux services de transports à la demande (TàD) ont été
développés et 58 lignes de bus ont été renforcées depuis le début de l’année. A ces
développements s’ajoutent 25 nouvelles lignes afin de fournir à chaque Francilien un réseau de
transports adapté et équilibré quelques soit son territoire.
Ces nouvelles dispositions ont pour objectifs de :
-

Renforcer l’offre aux heures de pointe afin d’améliorer les conditions de confort des voyageurs
Renforcer l’offre aux heures creuses en semaine et le week-end afin de mieux répondre aux
besoins pendant ces périodes
Créer des services en soirée
Adapter les itinéraires, les fréquences et les amplitudes pour la desserte de nouveaux quartiers,
de services publics, de zones d’activités.

Mis en service depuis le début de l’année :
En service depuis le 6 janvier, les villes de Coulommiers, Houdan-Montfort, Rambouillet Ouest,
Nemours, Gretz-Ozoir-Tournan et Goëlle bénéficie du service de transport à la demande. Ce qui porte
à 15 le nombre de TàD mis en place et accessibles via l’application IDFM, le site tad.idfmobilites.fr ou
par téléphone au 09 70 80 96 63.
Ce sont aussi 58 lignes de bus qui se sont vu être renforcées.
25 lignes améliorées dans les prochains mois
Depuis 2017, ce sont plus de 900 lignes qui ont été renforcées dans toutes la région. 25 nouvelles
lignes améliorées ont été soumis aux votes du Conseil d’administration afin de rendre le quotidien des
Franciliens plus agréable.
Dans les Yvelines :
-

Lancée depuis le début de l’année

Rambouillet

-

Création d'un Transport À la Demande et
adaptations d'offre

Améliorées dans les prochains mois

Le Vésinet – Houilles – Carrières-sur-Seine

Massy - Vélizy

Bus et articulés et renforcement des lignes A et
C
Mise en service : 24 février 2020
Création d’une offre le dimanche sur l’Express
60 afin d’accompagner l’ouverture récente du
centre commercial Vélizy 2
Mise en service : 24 février 2020

426

SEVRES (Pont de Sèvres)/
LA CELLE SAINT-CLOUD
(Gare de la Celle Saint-Cloud)

Prolongement des courses partielles de la ligne
à la gare de La Celle-Saint-Cloud et
amélioration de l’amplitude en soirée jusque
22h30
Mise en service : 2 mars 2020

471

BOULOGNE BILLANCOURT
VERSAILLES (Gare de
Versailles Rive Droite)

Suppression des courses partielles et passages
à des courses longues
Doublement de l’offre du lundi au dimanche (1
bus toutes les 30 minutes).
Mise en service : 2 mars 2020

T6

CHATILLON (ChâtillonMontrouge) / VIROFLAY
(Viroflay-Rive Droite)

Renfort avant et après les périodes de pointe du
matin et du soir
Mise en service : 6 avril 2020

En Seine et Marne :
-

Lancées depuis le début de l’année

Nemours
Marne-la-Vallée - Chessy - Provins
Coulommiers
Tournan-en-Brie
Gretz-Armainvillers
Ozoir-la-Ferrière
Torcy

Tournan-en-Brie
Dammartin-en-Goëlle
-

Renfort amplitude lignes 4 et 5
Création TàD
Renfort d'offre de la ligne Express 50
Création d'un Transport À la Demande (3 zones)
Renfort lignes 18 et 201
renfort en HP et TAD en HC sur les lignes 11 et
200
Renfort ligne 121
réservation obligatoire en heures creuses sur la
ligne 7
Création TàD + adaptations d'offre

Améliorées dans les prochains mois

Ozoir – Roissy-en-Brie – Pontault-Combault

Bus articulés sur la ligne A
Doublage scolaire sur la ligne D
Mise en service en 2020.

En Essonne
-

Lancées depuis le début de l’année

Epinay-sur-Orge RER - Le Guichet RER
Epinay-sous-Sénart - Boussy-St-Antoine

-

Renfort d'offre ligne 17
Service de soirée
Amplitude ligne C
Renfort offre ligne X

Améliorées dans les prochains mois

Courtabœuf

Milly-la- Forêt Etampes
Arpajon – Massy – Porte d’Orléans

Poursuite de l’expérimentation Chronopro
(Transport à la Demande sur la zone d’activités)
Mise en service : 1er janvier 2020
Fusion des lignes 3 et 4
Mise en service : 20 avril 2020
Renfort d’offre sur les lignes DM151 et DM153
Mise en service 31 août 2020

Breuillet – Arpajon – Marolles-en-Hurepoix
Brétigny-sur-Orge - Bondoufle

Mise en place de 2 services de TAD
Mise en service : 20 avril 2020
Renfort des lignes de bus 18-05 et 227-04 afin
d’anticiper l’ouverture de la société Amazon et
l’arrivée de 3 500 personnes sur le site.
Mise en service : 10 février 2020

Dans les Hauts-de-Seine :
-

Lancées depuis le début de l’année

Mantes - Cergy
Cergy - Roissy

-

Desserte de la commune de Bouafle
Mise en place de courses partielles entre
Montsoult et Cergy

Améliorées dans les prochains mois

426

SEVRES (Pont de Sèvres) / LA
CELLE SAINT-CLOUD (Gare
de la Celle Saint-Cloud

Prolongement des courses partielles de la ligne
à la gare de La Celle-Saint-Cloud et
amélioration de l’amplitude en soirée jusque
22h30
Mise en service : 2 mars 2020

471

BOULOGNE BILLANCOURT
VERSAILLES (Gare de
Versailles Rive Droite)

Suppression des courses partielles et passages
à des courses longues
Doublement de l’offre du lundi au dimanche (1
bus toutes les 30 minutes).
Mise en service : 2 mars 2020

T6

CHATILLON (ChâtillonMontrouge) / VIROFLAY
(Viroflay-Rive Droite)

Renfort avant et après les périodes de pointe
du matin et du soir
Mise en service : 6 avril 2020

En Seine-Saint-Denis
-

Lancée depuis le début de l’année

Aulnay
Villiers-le-Bel
Gonesse
-

Renfort lignes 23 et 36

Améliorées dans les prochains mois

512

AUBERVILLIERS (Front
Populaire) / AUBERVILLIERS
(Mairie d'Aubervilliers)

Prolongement amplitude horaire jusqu'au
dernier métro et renfort après-midi
Mise en service : 16 mars 2020

T5

SARCELLES (GargesSarcelles) / SAINT-DENIS
(Marché de Saint-Denis)

Renfort à l’heure de pointe du soir toute l‘année
et en soirée l’été
Mise en service : 1er juin 2020

Dans le Val d’Oise
-

Lancées depuis le début de l’année

Val d'Oise

Descente à la Demande sur les lignes 30-03,
30-05, 30-12, 30-18, 30-42, 30-49, 95-19, 95-29
Renfort lignes 23 et 36

Gonesse
Villiers-le-Bel
Aulnay
-

Améliorées dans les prochains mois
Amélioration de l’offre de la ligne 95-20 (heures
de pointe et week-end)
Mise en service : 23 février 2020

Cergy- Argenteuil

T5

SARCELLES (GargesSarcelles) / SAINT-DENIS
(Marché de Saint-Denis)

Renfort à l’heure de pointe du soir toute l‘année
et en soirée l’été
Mise en service : 1er juin 2020

Val de Marne
-

Lancée depuis le début de l’année

Créteil
Villeneuve-St-Georges
Boissy-St-Léger

Renfort offre et amplitude ligne K
Renfort offre ligne J1/J2 le week-end
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