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Ile-de-France Mobilités concrétise l’amélioration du réseau
de bus en grand couronne
Dans le cadre du plan de modernisation du réseau francilien de bus lancé par Valérie
Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région, en décembre dernier,
Île-de-France Mobilités concrétise sa démarche avec la mise en service de 29 renforts et
modifications de lignes en Grande Couronne à partir du 6 novembre.
Refonte de l’offre de bus pour la Grande Couronne
« Le bus est une des clés de voute pour améliorer la mobilité en Île-de-France. C’est tout
particulièrement le cas pour la Grande Couronne où il est bien souvent la principale offre de transport
en commun accessible pour les Franciliens. L’entrée en vigueur du renfort d’offre sur ces 29 lignes est
la concrétisation d’un long travail de concertation publique et de partenariat avec les collectivités
territoriales pour améliorer le quotidien des voyageurs », explique Valérie Pécresse, Présidente d’Îlede-France Mobilités et de la Région.
Les 29 lignes de bus qui connaîtront une refonte ou une modification de l’offre existante le 6 novembre
irriguent les départements de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. Ces lignes font
partie des 158 lignes annoncées lors du dernier Conseil, progressivement revues ou renforcées pour
constituer un réseau de bus équilibré pour toute l’Ile-de-France. Pour y parvenir, un budget de
35 millions d’euros est engagé annuellement par Ile-de-France Mobilités.
Concrètement sur ces 29 lignes, la restructuration et le renfort de l’offre de bus
concernent notamment :
• des augmentations de l’offre et de la fréquence aux heures de pointe afin d'améliorer les
conditions de confort des voyageurs,
• des renforts aux heures creuses en semaine et le week-end afin de mieux répondre aux
besoins pendant ces périodes,
• des créations de services en soirée,
• des prolongements de lignes,
• des créations de nouvelles lignes.
Cette refonte en profondeur de plusieurs réseaux est le résultat d’un travail conjoint avec les
collectivités et les acteurs économiques et sociaux des territoires. Elle permet d’améliorer les
correspondances avec les trains, les métros et les tramways, adapter les horaires, les fréquences et
les parcours des lignes mais aussi innover avec des véhicules modernes et plus propres.
Des bus électriques pour le réseau d’Argenteuil
Dans le cadre de la transition énergétique progressive des bus franciliens, l’une des 8 lignes du
réseau R’bus concernées par ce renfort d’offre fera l’objet d’une expérimentation de bus 100%
électriques. Ainsi, la ligne 1 entre la Gare d’Argenteuil et la Gare de Sartrouville sera équipée de 8
bus électriques.

A suivre, la liste des lignes renforcées et modifiées.
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29 lignes modifiées et renforcées
Réseaux
Express 2
Sénart Bus

Sénart Bus

Sénart Bus

Sénart Bus

Ligne

Dpt

Ligne Express 2 /
Meaux – Melun
TZen1 / Lieusaint
(Moissy RER) – Corbeil
Essonne (RER)
Ligne 96 / Paris Porte
de Saint Cloud – REAU
(Centre aéronautique)
Ligne 51 / Lieusaint
(Lieusaint Moissy gare
RER) – REAU
(SNECMA)
Ligne 55 / Lieusaint
Moissy (Gare RER) –
Massy (Gare
RER/TGV)

Transporteurs

Objet
Renfort d’offre le dimanche et les jours féries

77

Viabus - Moreau

77

Transdev Lieusaint

Renfort d’offre du dimanche

77

Transdev Lieusaint

Terminus de Réau prolongé jusqu’à la
SNCMA Montereau

77

Transdev Lieusaint

Renfort de l’offre pour répondre aux besoins
des salariés. Améliorer la desserte du centre
aéronautique et du pôle Villaroche.

77/91

Transdev Lieusaint

Prolongement de la ligne de Lieusaint à la
SNECMA Montereau pour certaines courses
du matin et du soir.
Renfort d’offre notamment le dimanche pour
accompagner l’ouverture du centre
commercial
Cadencement de la ligne A pour résorber les
surcharges.
Extension de l’amplitude du matin et du soir et
augmentation de fréquence le samedi.

Citalien

Citalien

77

Transdev Lieusaint

Siyonne

Ligne A / Montereau
(Pajol) – Gare de
Montereau

77

Interval

77

Interval

Extension de l’amplitude du matin et du soir et
augmentation de fréquence le samedi.

77

Darche Gros

Renforcer l’offre en semaine heure de pointe

77

Darche Gros

Renforcer la fréquence de la ligne sur les
périodes en surcharge et d’améliorer la
desserte depuis et vers la Ferté Gaucher

77

Transdev Nemours

Modification d’itinéraire de l’Express 34 et
renfort de sa fréquence

Ligne 13 / Réseau
urbain de Coulommiers

77

Darche Gros

Restructuration de la desserte urbaine de
Coulommiers

Ligne 3 / Coulommiers
– Meaux

77

Darche Gros

Restructuration de la desserte scolaire en
omnibus

77

Transdev Vaux le
Pénil
Transdev St
Fargeau

Meilleure lisibilité de l’offre, ligne prolongée
jusqu’à St Fargeau-Ponthierry

77

Transdev Vaux le
Pénil
Transdev St
Fargeau

Ligne prolongée jusqu’au Centre Commercial
de Villiers en Bière

77

Transdev Vaux le
Pénil
Transdev St
Fargeau

Création de connexion avec les lignes A et E
et d’une desserte cadencée de la gare de
Cesson.

SETRA

Renforcer la ligne 23, en semaine

95

TVO

Adaptation de l’offre aux besoins pendant la
période d’été

95

TVO

Renfort de l’offre en soirée et le samedi

Siyonne
Express 1/17

Express 1/17
Express 34/46/20
Réseau
Coulommiers –
Brie et Morin
Réseau
Coulommiers –
Brie et Morin

Mélibus
Mélibus

Mélibus

Ligne Emplet / Gare de
Montereau – Varennessur-Seine
Ligne 1 / Melun –
Coulommiers (Rebais)
Ligne 17 / La FertéGaucher –
Coulommiers-Chessy
(RER)
Ligne 34 / ChâteauLandon – Melun

Ligne A / Rubelles
Centre Commercial –
Saint-FargeauPonthierry
Ligne E / Melun Centre
Commercial Almont –
Villiers en Bière Centre
Commercial
Ligne O / Dammarieles-Lys – Gare de
Cesson

Ligne 23
(Mobilien)
R’Bus

R’Bus

Ligne 23 / Brie-ComteRobert – Boissy-SaintLéger-Créteil
Ligne 1 / Gare
d’Argenteuil - Gare de
Sartrouville
Ligne 3 / Pont de
Bezons - Gare de la
Frette-Montigny

77/94
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R’Bus

Ligne 4 / Gare
d’Argenteuil – Gare de
Houilles-Carrières
Ligne 7 / Gare
d’Argenteuil – Gare
d’Enghien-les-Bains
Ligne 8 / Gare
d’Argenteuil –
Argenteuil Bérionne
Ligne 9 / Gare
d’Argenteuil – Gare de
Sartrouville
Ligne 429 / Neuville
RER – Ile de loisirs

R’Bus

R’Bus

R’Bus

STIVO

95

TVO

Renfort de l’offre en semaine et le week-end

95

TVO

Renfort de l’offre le dimanche en hiver et du
lundi au dimanche en été

95

TVO

Equipement en bus de grande capacité,
augmentation de l’offre en semaine et weekend.

95

TVO

Augmentation de l’offre

95

STIVO

Mise en place d’une navette estivale pour
desservir l’Ile de Loisirs de Cergy-Pontoise

Poissy Aval

Ligne 50 / Poissy (La
Coudraie) – Poissy
(Saint Exupéry)

78

Poissy Aval

Ligne 51 / Poissy (La
Forêt) – Poissy
(Hôpital)

78

Poissy Aval

Ligne 52 / Poissy
(Saint-Louis) - Poissy
(Hôpital)

78

Poissy Aval

Ligne 53 / Poissy
(Saint-Louis) – Poissy
(Gare)

78

Poissy Aval

Ligne 8 / Poissy (Gare)
– Chambourcy

78
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Transdev
Montesson-Les
Rabaut
Autocars Tourneux
Transdev
Montesson-Les
Rabaut
Autocars Tourneux
Transdev
Montesson-Les
Rabaut
Autocars Tourneux
Transdev
Montesson-Les
Rabaut
Autocars Tourneux
Transdev
Montesson-Les
Rabaut
Autocars Tourneux

Augmentation de la fréquence horaire

Augmentation de la fréquence horaire

Amélioration de la desserte et fusion des
lignes 52 et 53.

Amélioration de la desserte et fusion des
lignes 52 et 53.

Renfort de l’offre.

