Bus

207 208 209

À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE 2018

POUR VOUS, ON REDESSINE LA LIGNE ...
... MAIS ON PROLONGE AUSSI LA LIGNE 207
AFIN DE RELIER LES COMMUNES
DE MENNECY ET ORMOY AUX ZONES
D’EMPLOIS DE LISSES-VILLABÉ
ET À LA GARE D’EVRY-COURCOURONNES
CENTRE (RER D) DEPUIS MENNECY (RER D).

CMJN C.60 / M.13 / J.0 / N.0

Bus 207
209

FONTENAY-LE-VICOMTE - MENNECY (RER D) - LISSES (RER D)
ÉVRY-COURCOURONNES CENTRE (RER D)
LE COUDRAY-MONTCEAUX - ORMOY - MENNECY (RER D)

• La ligne 207 évolue avec les nouveaux horaires du RER D pour mieux répondre aux besoins des
habitants de Mennecy et Ormoy. Elle est prolongée jusqu’à Evry-Courcouronnes (RER D).
• Une nouvelle ligne 209 est créée et relie les différents quartiers de Mennecy et Ormoy
à la gare RER D et à la ZAC des Haies Blanches.
Sur ces 2 lignes :
• 1 bus tous les quarts d’heure en heures de pointe
(de 6h à 9h et de 17h à 20h), du lundi au vendredi.
• 1 bus toutes les heures, de 9h à 17h, en semaine et le samedi toute la journée.
Mise en place du service de soirée «Flexo»
Pour les trains en provenance de Paris qui arrivent en gare de Mennecy à 21h20, 22h20 et 23h20,
le bus vous attend même en cas de retard du train. Il vous déposera à votre arrêt sur demande
au conducteur à votre montée dans le bus. Ce service est valable pour la desserte des quartiers
de Mennecy, Fontenay-le-Vicomte et Ormoy.

Bus 208

ORMOY - ECHARCON - CHAMPCUEIL - AUVERNAUX - MENNECY (RER D)

• Plus de bus en journée avec 1 bus toutes les heures entre Auvernaux et Echarcon.

Pour accompagner la refonte de la ligne D, Île-de-France Mobilités s’engage :
• Plus de services dans les gares de Corbeil, Viry et Juvisy
(confort, information et sécurité)
• De nouveaux trains plus modernes dès la rentrée 2019
• 13 lignes de bus renforcées, en correspondance avec vos trains.
Retrouvez les nouveaux horaires de vos bus sur vianavigo.com ou sur l’appli Vianavigo.

