
À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE 2018  

POUR VOUS, ON REDESSINE LA LIGNE ... 
...MAIS AUSSI LES LIGNES DE BUS  
DESSERVANT SOISY-SUR-SEINE  
ET ETIOLLES, AFIN DE VOUS PERMETTRE  
UN ACCÈS DIRECT AUX GARES  
D’EVRY-COURCOURONNES CENTRE 
ET DE JUVISY.
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•  Une liaison rapide entre les gares d’Evry Val-de-Seine (RER D)  
et d’Evry-Courcouronnes Centre (RER D), avec seulement 8 minutes de trajet et des bus  
toutes les 30 minutes.

•   Voyagez à votre rythme : des bus plus tôt le matin et plus tard le soir. 
(de 5h30 à 22h en semaine et de 6h à 21h le samedi).

•  Une correspondance avec la ligne T Zen 1 à l’arrêt «Pointe Ringale».

 

•   Du lundi au vendredi de 5h à 23h : 
- 1 bus toutes les 10 minutes en heures de pointe (de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h00). 
-  1 bus tous les quarts d’heure, de 9h30 à 16h30 (au lieu de 20 minutes).

•  La ligne 305 est prolongée jusqu’à la gare de Juvisy (RER C - RER D)  
pour offrir aux habitants de Soisy-sur-Seine et Etiolles une connexion supplémentaire  
avec les RER C et D. 

•  Voyagez à votre rythme, des bus plus tôt le matin et plus tard le soir :  
du lundi au vendredi, un bus toutes les 30 minutes en heures de pointe  
(de 6h à 9h et de 16h à 19h), et un bus toutes les heures de 9h à 16h.
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ÉVRY-COURCOURONNES CENTRE (RER D) - ÉVRY VAL DE SEINE (RER D)

CORBEIL-ESSONNES (RER D) - JUVISY (RER C - RER D)

CORBEIL-ESSONNES (RER D) - MOULIN GALANT (RER D)

Pour accompagner la refonte de la ligne D, Île-de-France Mobilités s’engage :

    •  Plus de services dans les gares de Corbeil, Viry et Juvisy  
(confort, information et sécurité)

    • De nouveaux trains plus modernes dès la rentrée 2019

    •  13 lignes de bus renforcées, en correspondance avec vos trains.

Retrouvez les nouveaux horaires de vos bus sur vianavigo.com ou sur l’appli Vianavigo.


