A partir du 3 septembre 2018, la ligne de bus 26 reliant Les Mureaux, Poissy et Saint-Germain-en-Laye
évolue et se simplifie et se voit renforcée par une nouvelle ligne 29. L’objectif est d’offrir aux voyageurs
une liaison plus performante, plus simple et plus confortable.

Cette nouvelle offre de mobilité s’inscrit dans le programme d’amélioration du réseau de bus sur le
territoire francilien porté et financé par Île-de-France Mobilités. Le projet, conçu en concertation avec la
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et l’opérateur Transdev Autocars Tourneux apporte de
nombreuses améliorations pour les voyageurs au quotidien :
La desserte de la ligne 26 est simplifiée et l’offre renforcée. Elle desservira
systématiquement trois pôles d’échanges majeurs : la Gare des Mureaux, la Gare de
Vernouillet-Verneuil et la Gare Sud de Poissy
En semaine : 1 bus toutes les 15 à 25 min en heures de pointe et toutes les 60 min en heures
creuses, de 4h20 à 21h30 au lieu de 6h20 à 19h actuellement
Le samedi : 1 bus toutes les 60 min toute la journée
L’été : un bus toutes les 30 min en heures de pointe et toutes les 120 min en journée et un
bus toutes les 60 min le samedi
La nouvelle ligne 26 propose un itinéraire unique entre les gares des Mureaux et de
Poissy permettant d’améliorer sa performance et sa fréquence.
L’itinéraire principal de la ligne 26 dessert les communes des Mureaux, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet,
Médan, Villennes-sur-Seine, Poissy et leur centre-ville. Il est également connecté aux gares SNCF et aux
lignes de bus (notamment l’Express A14) avec la desserte des gares des Mureaux, de
Verneuil/Vernouillet et de Poissy, toute la journée. La ligne dessert les zones d’activités Ariane Group
aux Mureaux et plusieurs sites de l’entreprise Peugeot à Poissy.
Les itinéraires secondaires offrent une desserte améliorée des établissements scolaires de Poissy
(établissements Le Corbusier, Notre-Dame et De Gaulle) et de Saint-Germain-en-Laye, avec des
horaires adaptés aux entrées et sorties de classes et une capacité d’accueil plus importante.
Deux nouveaux arrêts sont créés dans le secteur des Clairières de Verneuil (Marguerite Gilles et SportCD154) et un à Vernouillet (Europe) pour une desserte plus pertinente du territoire et pour offrir de
nouvelles correspondances bus/bus. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise finance
l’aménagement de ces nouveaux points d’arrêt qui répondront au besoin de mobilité de tous.
La ligne 29 est créée en renfort de la ligne 26 pour une meilleure répartition des élèves dans
les bus vers les établissements des secteurs Le Corbusier et Notre Dame à Poissy. L’offre est
renforcée le soir pour s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires de l’établissement Le Corbusier et
propose davantage de possibilités aux élèves au retour.
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https://www.transdev-idf.com/
Contact
Transdev Autocars Tourneux : 01 39 75 98 99.
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