Le réseau de bus de Poissy évolue !

Vivre à Poissy ou à Carrières-sous-Poissy, c’est bénéficier d’un réseau de bus étendu (20 lignes)
connecté à la gare ferroviaire (Ligne J, RER A), à deux gares routières et à trois parcs relais. Les travaux
de la ligne Eole, dont la mise en service est prévue en 2024, ont imposé de transférer 4 lignes de bus
actuelles sur le parvis de la gare et de modifier leur exploitation. GPS&O, Transdev et Île-de-France
Mobilités ont saisi cette opportunité pour engager la modernisation du réseau de bus et répondre au
développement urbain de Poissy.
À compter du 6 novembre 2017, les lignes 50, 51 et 52, toutes reliées à la gare ferroviaire,
sont réorganisées et renforcées.
Les quartiers résidentiels mieux desservis
Les quartiers de La Coudraie, Saint-Exupéry, Beauregard et La Bruyère, en plein renouveau, bénéficient
dorénavant d’un tracé à leur mesure.
Des horaires étendus et des bus plus fréquents
La fréquence des bus est améliorée sur l’ensemble des lignes 50, 51 et 52.
Le service est assuré jusqu’à 23h30 en semaine et le samedi sur les lignes 50 et 52.
Ces lignes proposeront un bus toutes les 10 mn en heures de pointe.
Une circulation plus fluide
Des aménagements sont réalisés par la communauté urbaine GPS&O afin d’améliorer la performance
des bus. Pour cela, la gare sera desservie par un nouvel arrêt sur le parvis et des voies ont été élargies.
De nombreux arrêts ont été créés ou déplacés pour répondre à l’évolution des itinéraires.
Et les autres lignes ?
La ligne 8 est également renforcée. Elle dessert deux nouveaux points d’arrêt : Cimetière et Jean
Moulin.

Infos +
Pour vos déplacements en Île-de-France : itinéraires, horaires et infos trafic vianavigo.com

Contact
Gare de Poissy
14 place Georges Pompidou
Gare routière Sud
87 avenue Maurice Berteaux
Votre bus (uniquement ticket à l’unité).

