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Lundi 16 octobre 2017

Noctilien
5 nouvelles lignes renforcées dès le 16 octobre
Dans le cadre du plan d’amélioration du réseau de bus de nuit francilien décidé par Valérie
Pécresse, 5 nouvelles lignes Noctilien voient leur fréquence fortement améliorée, avec jusqu’à
2 fois plus de bus la semaine et 3 fois plus de bus le week-end. Ces renforts, effectifs dès le
16 octobre 2017, viennent compléter la première opération d’amélioration de 11 lignes en mai
2017.
Le réseau de bus Noctilien, composé de 48 lignes, propose actuellement une desserte continue toutes les
nuits de la semaine de 00h30 à 5h30 le long des principaux axes ferroviaires d’Ile-de-France. Le plan de
développement du réseau Noctilien prévoit le renfort de l’ensemble des lignes radiales et de rocades, à la fois
la semaine et le week-end, afin d’harmoniser les horaires et les passages. La mise en œuvre de ces renforts
sera réalisée entre mai 2017 et courant 2018. Ils représentent un coût annuel d’environ 12 millions d’euros.
Par ailleurs, de nouvelles lignes seront également créées d’ici 2019-2020 afin d’améliorer le maillage de
l’ensemble de l’Ile-de-France.
Les lignes N22, N41, N44, N62, N63 sont exploitées par la RATP et seront renforcée a partir du
16 octobre :

Ligne N22
PARIS (Châtelet) - JUVISY-SUR-ORGE (Juvisy-sur-Orge RER)
Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année

La ligne N22 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie le Châtelet à Juvisy-sur-Orge RER.
Elle dessert les communes de Paris, Villejuif, Thiais, Chevilly-Larue, Orly / Paray, Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge.
Renfort de la fréquence de la N22 la nuit, du lundi au dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heures et
par sens.
Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année
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Ligne N41
PARIS (Gare de l’Est)
VILLEPARISIS – MITRY-MORY (Villeparisis - Mitry-le-Neuf RER)
Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année

La ligne N41 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare de l’Est à Villeparisis Mitry-le-Neuf.
Elle dessert les communes de Paris, Pantin, Bobigny, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Sevran, Tremblayen-France, Villepinte, Vaujours et Mitry-Mory.
.
Renfort de la fréquence de la ligne N41 la nuit :


du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heures et par sens,



le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heures et par sens.
Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année
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Ligne N44
PARIS (Gare de l’Est) - SARCELLES (Gare de Garges - Sarcelles)
Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année

La ligne N44 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare de l’Est à Garges - Sarcelles.
Elle dessert les communes de Paris, Saint-Ouen, Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Stains et Sarcelles.
Renfort de la fréquence de la ligne N44 la nuit, le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer une fréquence de 24
minutes.
Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année
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Ligne N62
PARIS (Gare Montparnasse) - LE-PLESSIS-ROBINSON (Robinson RER)
Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année

La ligne N62 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare Montparnasse à Robinson RER.
Elle dessert les communes de Paris, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Clamart, Châtillon et Le Plessis Robinson.
Renfort de la fréquence de la ligne N62 la nuit :


du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heure et par sens



le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heure et par sens
Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année
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Ligne N63
PARIS (Gare Montparnasse) - MASSY-PALAISEAU (Massy-Palaiseau RER)
Amélioration de la fréquence du lundi au dimanche toute l’année

La ligne N63 est une ligne du sous réseau Noctilien qui relie la Gare Montparnasse à Massy-Palaiseau.
Elle dessert les communes de Paris, Malakoff, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, Verrière le Buisson et
Massy.
Renfort de la fréquence de la ligne N63 la nuit :


du lundi au vendredi, toute l’année, afin d’assurer 2 passages par heure et par sens.



le samedi et dimanche, toute l’année, afin d’assurer 3 passages par heure et par sens.
Evolution des intervalles moyens réalisés toute l’année
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