Amélioration du réseau de bus du Mantois:
Informez-vous !
À compter du 29 août 2017, le réseau Tam géré par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
répondra encore mieux aux attentes des voyageurs de l’agglomération mantaise grâce à l’opération «
Mon réseau bouge ». La création de cinq nouvelles lignes va permettre la circulation de davantage de
bus en journée, en soirée ou en week-end ainsi que des trajets plus simples, plus directs et plus
réguliers.
Grâce à cette reconfiguration en profondeur qui va toucher les lignes A, B, C, K, R, S, T, X, 50, 51, 52,
53, 54, 55 et 57, le réseau Tam pourra globalement augmenter son offre de transport de 24% dès la
prochaine rentrée et proposer de nouvelles dessertes. Il s’adaptera ainsi aux besoins des actifs et au
flux important entre les rives droite et gauche de la Seine. La desserte sera renforcée vers les pôles
d’attraction (sites administratifs, commerciaux, industriels, de services ou de loisirs) mais aussi entre
les différents quartiers. En limitant le nombre de lignes, à savoir les cinq nouvelles auxquelles
s’ajoutent neuf autres conservées en l’état, la carte du réseau deviendra plus lisible et plus pratique.

LES QUARTIERS CONCERNÉS
L’opération « Mon réseau bouge » se traduira notamment par la constitution de deux lignes principales
qui relieront et irrigueront le cœur d’agglomération d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Elles engloberont
les pôles urbains du secteur : Mantes-la-Jolie (Val Fourré, résidence du Lac, Bords de Seine, centre-ville),
Limay, Mantes-la-Ville, Rosny-sur-Seine, Magnanville et Buchelay.

LA NOUVELLE OFFRE DE BUS
LIGNE A : ROSNY-SUR-SEINE Gare SNCF <> MANTES-LA-JOLIE Gare routière <> LIMAY Fosses
Rouges
Lundi au dimanche : 5h à 00h30
À Mantes: toutes les 7 min matin & soir et 12 min en journée
À Limay : toutes les 15 min matin & soir et 30 min en journée
À Rosny : toutes les 30 min matin & soir et 60 min en journée
LIGNE C : MANTES-LA-JOLIE Port Fouquet<> MANTES-LA-JOLIE Gare routière
Lundi au dimanche : 4h50 à 00h40
Toutes les 7 min matin & soir et 12 min en journée
LIGNE K : BUCHELAY René Renault <> MANTES-LA-VILLE Gare routière <> LIMAY Lycée
Condorcet
Lundi au dimanche : 5h à 22h
À Buchelay, Magnanville, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie : toutes les 15 min matin & soir et 30 min
en journée
À Limay : toutes les 15 mm matin & soir et 60 mn en journée
LIGNE L : LIMAY Fosses Rouges <> LIMAY Port Autonome
Lundi au samedi : 5h à 22h
Toutes les 40 min en journée
Correspondances LIGNE A et LIGNE K
LIGNE R : ROSNY-SUR-SEINE Gare <> ROSNY-SUR-SEINE Collège Sully
Lundi au samedi : 6h à 21h
Toutes les 30 min matin & soir et 60 min en journée
Correspondance LIGNE A

LIGNE X MANTES-LA-JOLIE Henri Clérisse <> MANTES-LA-JOLIE Gare
Un itinéraire inchangé
Lundi au dimanche : 5h à 21h30
Toutes les 15 min matin & soir et 30 min en journée
Correspondances LIGNE A et LIGNE K

LES MOYENS DÉPLOYÉS
Un investissement de 4,4 M€ est prévu pour l’acquisition de nouveaux bus articulés de grande capacité.
Le choix s’est porté sur onze véhicules hybrides (gas-oil et électrique), plus propres et plus silencieux.
Par ailleurs, entre 30 et 40 conducteurs vont être recrutés.

L’ensemble du coût de l’opération est entièrement pris en charge par le
Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF).
Infos +
Plus de renseignements :
- auprès de la Boutique Bus en gare de Mantes-la-Jolie
- par téléphone au 01 30 94 77 77
- sur les sites : www.bus-tam.fr - www.vianavigo.com
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