
  

 

39 LIGNES DE BUS AMÉLIORÉES 

 
Le STIF poursuit sa politique volontariste d’amélioration de l’offre de bus dans toute la région 
Île-de-France en renforçant 39 nouvelles lignes d’ici la fin de l’année (détail en page 2). 
 
Avec ces nouveaux renforts qui seront mis en service dans les prochaines semaines, le STIF 
aura amélioré en 2012 122 lignes de bus réparties dans l’ensemble des départements d’Île-
de-France. Cela représente un investissement annuel de plus de 22 millions d’euros. 
 
Dans la continuité de l’effort entrepris en 2012, le Conseil du STIF, en lien avec les collectivités concernées, 
poursuivra en 2013 les développements d’offres bus sur l’ensemble des territoires, dans le cadre d’une 
programmation pluriannuelle de l’offre fixant le cadre et les priorités retenues par le STIF pour financer les projets 
à court et moyen termes. 

 

 PLUS DE BUS : UNE PRIORITÉ POUR LE STIF 
 
Avec ses 9 000 bus et 1 435 lignes couvrant plus de 300 millions de km par an, le réseau Francilien 

permet de desservir les habitants du centre de Paris jusqu’aux limites de la grande couronne. Chaque 

jour, 3,5 millions de déplacements se font en bus soit 42 % des déplacements en transports en commun. 

 
Parce qu’il est le transport du quotidien par excellence, le bus est une priorité pour le STIF qui lui a consacré 
50 % de ses investissements en matière d’amélioration de l’offre entre 2006 et 2011. Cela représente près de 
1 000 opérations réparties sur plus d’un tiers des lignes franciliennes qui améliorent les conditions de 
déplacements d’environ 10 millions d’habitants et d’actifs en Île-de-France. 
 
Pour Jean-Paul Huchon, Président du Conseil du STIF et Président du Conseil Régional, « l’augmentation à venir 
du versement transport va nous permettre de lancer un plan de développement des bus conséquent. Il rejoint le 

Plan de mobilisation pour les transports dont nous voyons les premières réalisations concrètes avec de 

nombreux prolongements de métros et de tramways aujourd’hui et dans les prochains mois. »  

 

 39 LIGNES SUPPLÉMENTAIRES RENFORCÉES 
 
Lors de son Conseil du 13 décembre, le STIF a décidé de renforcer 29 lignes de la RATP et 10 lignes de 8 

réseaux de grande et petite couronne, que ce soit en heures de pointe, en heures creuses ou en soirée. 

 
(voir détail en page 2) 
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RENFORT SUR LE RÉSEAU RATP 
 

 N° de ligne Origine - Destination Départements 

48 

Renfort sur le tronçon Gare du Nord – Porte des Lilas le dimanche et en soirée jusqu’à 0h30 

Paris (Palais Royal – Musée du Louvre) – Paris (Porte des Lilas) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

75 

70 

Création d’un service en soirée jusqu’à 0h30 et le dimanche toute l’année  
Paris (Radio France) – Paris (Hôtel de Ville) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

75 

85 

Extension du service le dimanche, qui s’étend désormais de la Mairie de Saint-Ouen  à Chatelet avec 
une fréquence de 15 à 20 minutes  

Saint-Ouen (Mairie de Saint-Ouen) - Paris (Luxembourg) 

Mise en service prévue le dimanche 16 décembre 2012 

93-75 

112 

Renfort de l’offre le dimanche entre 13h et 20h pour améliorer la desserte du Bois de Vincennes, avec 
une fréquence de 20 à 22 minutes 

Paris (Château de Vincennes) – La Varenne Saint-Hilaire (La Varenne – Chennevières RER) 

Mise en service prévue le dimanche 16 décembre 2012 

75-94 

132 

Augmentation de la fréquence de passage les soirs du lundi au samedi. Intervalle de 15min entre 20h 
et 21h et de 20min entre 21h et 22h  

Paris (Bibliothèque François Mitterrand) – Vitry-sur-Seine (Moulin vert) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

75-94 

143 

Amélioration de l’offre le dimanche en journée avec une fréquence de passage de 15min le matin et de 
12min l’après-midi  

La Courneuve (La Courneuve-Aubervilliers RER) – Rosny-sous-Bois (RER) 

Mise en service prévue le dimanche 16 décembre 2012 

93 

145 

Le service de soirée sera prolongé jusqu’à 0h30 avec une fréquence de 30 min et la fréquence de 
passage améliorée en journée du lundi au dimanche pour favoriser les correspondances avec le RER E  

Villemomble (cimetière) – Pantin (Eglise) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

93 

148 

Amélioration de l’offre le dimanche avec une fréquence de passage de 15min le matin, de 12min l’après-
midi et de 25 à 30min après 22h  

Bobigny (Pablo Picasso) – Le Blanc-Mesnil (musée de l’Air) 
Mise en service prévue le dimanche 16 décembre 2012 

93 

173 

Renfort de l’offre en heures creuses et en soirée la semaine sur un intervalle respectif de 7min30 et de 
15min 

Renfort le week-end notamment entre 9h et 14h pour pallier le fort trafic lié aux marchés qui jalonnent 
l’itinéraire, avec une fréquence de 5min le samedi et de 7min30 le dimanche 

Renfort sur toute la ligne le samedi avec 16 courses supplémentaires de 6h à 22h et le dimanche avec 
10 courses supplémentaires de 6h à 18h 

Paris (Porte de Clichy) – La Courneuve (8 mai 1945) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

75-93 

183 

Amélioration de la fréquence de 9h30 à 17h en semaine (8min), le samedi de 13h à 17h (8min) et le 
dimanche entre 13h et 17h (12min) 

Paris (Porte de Choisy) – Orly (aéroport d’Orly – Terminal sud) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

75-94 

191 

Création d’un service de soirée jusqu’à 0h30 avec une fréquence de 25min  
Clamart (Place du Garde) – Paris (Porte de Vanves) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

92-75 



 
 

 N° de ligne Origine - Destination Départements 

199 

Création d’un service de soirée jusqu’à 0h30 avec une fréquence de 25min de 21h à la fin de service  
Massy (Massy-Palaiseau RER) – Longjumeau (La Rocade – lycée) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

91 

206 

Amélioration de la fréquence de passage en heures de pointe en semaine afin d’améliorer le 
rabattement sur la gare de Villiers-sur-Marne Plessis Trévise RER avec un intervalle de moins de 4 à 

6min 

Extension du service de soirée sur toute la ligne avec une fréquence de 30 min, avec un dernier départ 
de Mont d’Est à 0h37 et de Pontault-Combault à 0h21 

Noisy-le-Grand (RER) – Emerainville (Pontault-Combault RER) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

93-77 

207 

Extension du service de soirée jusqu’à 0h30 et intervalle ramené en soirée à 30min du lundi au 
dimanche jusqu’à fin de service  

Noisy-le-Grand (Mont d’Est RER) – La Queue-en-Brie (Hôpital) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

93-94 

268 

Renfort de l’offre sur le tronçon Eglise de Villiers-le-Bel - gare RER de Villiers-le-Bel, avec amélioration 
de l’amplitude le matin et premiers départs d’Eglise de Villiers-le-Bel à 5h25 et de Villiers-le-Bel RER à 

5h40, renfort en heures de pointe du soir en semaine, et le week-end  

Saint-Denis (Porte de Paris) – Arnouville-lès-Gonesse (Villiers-le-Bel RER) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

95 

270 

Renfort de l’offre et augmentation de l’amplitude du lundi au samedi, et création d’un service le 
dimanche de 7h à 19h30. Fréquences de passage améliorées en heures de pointe (10min) et en heures 
creuses (20min) en semaine. Premiers et derniers départs du lundi au samedi, de Garges RER à 4h52 et 

21h22 et de Villiers RER à 5h20 et 21h30. Renfort le samedi avec un intervalle de 20min le matin et le 
soir, et de 30min par ailleurs. Le dimanche, un intervalle de 30min toute la journée 

Garges-lès-Gonesse (Garges-Sarcelles RER) – Arnouville-lès-Gonesse (Villiers-le-Bel RER) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

95 

283 

Amélioration de l’offre les lundi, vendredi et dimanche en période scolaire et pendant les vacances 
scolaires, le jeudi pendant les vacances scolaires et du lundi au dimanche en juillet et août 

Paris (Denfert Rochereau) - Orly (aéroport) – ORLYBUS 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

75-94 

294 

Création d’un service de soirée et du dimanche entre Châtillon-Montrouge M13 (dernier départ 0h30) et 
Robinson RER (dernier départ 0h50) avec un intervalle de 40min  

Igny (RER) – Montrouge (Châtillon-Montrouge métro) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

92 

301 

Création d’un service de soirée de lundi à dimanche jusqu’à 0h30 avec un intervalle de 25min  
Bobigny (Pablo Picasso) – Fontenay-sous-Bois (Val de Fontenay RER) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

93-94 

302 

Amélioration de l’offre en heures creuses du lundi au vendredi avec un intervalle de 15min de 10h à 14h 
Création d’un service de soirée du lundi au samedi jusqu'à 0h30 avec un intervalle de 20 min de 21h à 

23h et de 20 à 30 min de 23h à 0h30 

Paris (Gare du Nord) – La Courneuve (Six routes) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

75-93 

308 

Renfort de l’offre du lundi au vendredi en heures de pointe du matin (4min) et du soir (5min) pour 
améliorer le rabattement sur la gare RER E de Villiers-sur-Marne  

Créteil (Préfecture Val-de-Marne) – Villiers-sur-Marne (Le Plessis-Trévise RER) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

94 

354 

Création d’un service le dimanche avec un intervalle de 20min  
Epinay-sur-Seine (RER) – Pierrefitte (Pierrefitte-Stains RER) 

Mise en service prévue le dimanche 16 décembre 2012 

93 

379 

Création d’un service en soirée et le dimanche  avec un intervalle en soirée de 20 min à partir de 20h30 
(dernier départ 0h53 de Vélizy et 0h20 Antony), et le dimanche de 15 à 20 min de 6h30 à la fin de service 

Vélizy-Villacoublay (Vélizy 2) – Antony (La Croix de Berny RER) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

78-92 



 
 

 N° de ligne Origine - Destination Départements 

388 

Création d’un service de soirée tous les jours avec une fréquence de 30min. Dernier départ à 1h30 de 
chaque terminus les vendredi, samedi et veilles de fêtes. Premier départ de Bourg-la-Reine avancé à 

5h50, du lundi au samedi 

Châtillon (Châtillon-Montrouge métro) – Bourg-la-Reine (RER) 

Mise en service prévue le lundi 17 décembre 2012 

92 

427 

Renfort en heures de pointe du matin afin de résorber la surcharge scolaire et améliorer le rabattement 
des actifs vers les gares  

Rueil-Malmaison (RER) – La-Celle-Saint-Cloud (SNCF) 

Mise en service prévue le mardi 1er janvier 2013 

92-78 

N01 

Renfort de l’offre les samedi et dimanche avec un intervalle de passage de 6min  

Paris (gare de l’Est) – Paris (gare de l’Est) 
Mise en service prévue le samedi 15 décembre 2012 

75 

N12 

Renfort de l’offre les samedi et dimanche avec un intervalle de passage de 10min, afin d’uniformiser 
l’offre sur les huit lignes traversantes des lignes Noctilien  

Boulogne-Billancourt (Marcel Sembat métro) – Romainville (place Carnot) 

Mise en service prévue le samedi 15 décembre 2012 

92-75-93 

N15 

Renfort de l’offre les samedi et dimanche avec un intervalle de passage de 10min, afin d’uniformiser 
l’offre sur les huit lignes traversantes des lignes Noctilien  

Asnières-sur-Seine (Gabriel Péri métro) – Villejuif (Villejuif Louis Aragon métro) 

Mise en service prévue le samedi 15 décembre 2012 

92-75-94 

N16 

Renfort de l’offre les samedi et dimanche avec un intervalle de passage de 10min, afin d’uniformiser 
l’offre sur les huit lignes traversantes des lignes Noctilien  

Levallois-Perret (Pont de Levallois) – Montreuil (Mairie) 

Mise en service prévue le samedi 15 décembre 2012 

92-75-93 

 

 



 
 

 

 

RENFORT DES AUTRES OPÉRATEURS 
 

N° de ligne Origine - Destination Département 

Lacs de l'Essonne : Traitement de la surcharge sur les lignes permettant de relier les communes de Grigny et 

Viry-Châtillon au RER C (respectivement aux gares de Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge) 

003 
Juvisy-sur-Orge - Viry-Châtillon 

Mise en service le 3 septembre 2012 
91 

022 Savigny-sur-Orge - Grigny 91 

 Mise en service prévue le 1er janvier 2013  

Vélizy : Renfort d'offre en heure de pointe et extension de l'amplitude de service 

045 
Musée de Sèvres - mairie de Vélizy 

Mise en service le lundi 19 novembre 2012 
78 

Canton de Perthes en Gâtinais : renfort de la ligne scolaire 11B, au bénéfice des élèves de l'établissement 

scolaire Joliot Curie à Dammarie-les-Lys 

11B 
St-Fargeau – Melun 

Mise en service prévue le 1er janvier 2013 
77 

Siyonne : restructuration de 2 lignes desservant la périphérie de Montereau 

004 St-Germain de Laval - Montereau 77 

017 
Forges – Montereau 

Mise en service prévue le lundi 1er janvier 2013 
77 

Seine Essonne : Optimisation de la ligne et intégration de la desserte de la ZAC des Haies Blanches 

001 
Corbeil-Essonnes - Le-Coudray-Montceaux 

Mise en service le 12 novembre 2012 
91 

TRA : amélioration de l'offre (heure de point et heure creuse, semaine et week-end) pour désenclaver le plateau 

de Clichy-Montfermeil 

603 
Gare du Raincy Villemonble Montfermeil - Coubron Corot 

Mise en service prévue le lundi 1er janvier 2013 
93 

Traverciel : renfort d'offre aux heures de pointe pour améliorer les correspondances avec le train et résorber la 

charge scolaire 

027 
Rueil-Malmaison - Gare de la Celle Saint-Cloud 

Mise en service prévue le lundi 1er janvier 2013 
92 

Bord de l'eau : renfort en semaine et week-end (heures creuses, soirée, amplitude) 

003 
Choisy-le-Roi - Villeneuve-Saint-Georges 

Mise en service prévue le lundi 4 mars 2013 
94 

 


