
NOUVEAU

Du nouveau pour améliorer
vos déplacements quotidiens

 

Dès le 31 mai 2021,  

la ligne 209 est créée.

Elle relie les gares du RER E de 

Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise  

et de Pontault-Combault, 

desservant les communes de Villiers-

sur-Marne, du Plessis-Trévise  

et de Pontault-Combault.

En semaine, elle fonctionne avec  

une fréquence de 12 à 15 minutes  

aux heures de pointe.

Ý  Retrouvez tous vos transports  
en Île-de-France sur  
www.iledefrance-mobilites.fr
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Vos transports
changent !

Offre de transport adaptée au 
rythme de vie des Franciliens  
(des bus plus souvent et plus tard)

Matériel roulant plus confortable 
(nouveaux trains, bus « zéro 
émission », …)

Nouvelles mobilités en complément 
du réseau classique (covoiturage, 
Parcs Relais, parkings à vélos,  
Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien 
(navigateur multimodal Vianavigo, 
information en temps réel, …)

209

Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise 

Pontault-Combault – Place de Beilstein

Votre
nouvelle ligne !
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Un service régulier
La ligne fonctionne du lundi au dimanche toute 
l’année y compris les jours fériés.

villiers-sur-marne 
le plessis-trévise rer 

Ý Pontault-Combault 
Place de Beilstein

pontault-combault  
place de beilstein
Ý Villiers-sur-Marne 
Le Plessis-Trévise RER 

premier 
départ

dernier 
départ

premier 
départ

dernier 
départ

lundi à samedi 5:08 0:46 4:30 0:16

dimanche 6:41 0:46 6:51 0:16

fréquences en journee 
Semaine 12 à 20 min  
Samedi 15 à 20 min   
Dimanche 20 à 30 min

fréquence en soiree   30 min 
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Un confort assuré
Pour votre confort, la ligne est équipée  
de vidéo-protection et de systèmes d’information 
sonore et visuelle qui vous permettent  
d’être informés des temps d’attente  
et de parcours. 

Un accès simple et sécurisé
Pour accéder aux bus de ces lignes, merci de :
- faire signe au conducteur, 
- monter par la porte avant, 
- valider votre titre de transport, 
- avancer vers l’arrière du bus.

Attention, ne pas valider vous met  
en situation d’infraction.

Un nouvel itinéraire

Depuis la gare de Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise 
RER, la ligne 209 emprunte la RD235, l’avenue André 
Rouy et la route de Combault.  
Elle dessert ensuite les avenues de la Maréchale et de 
Combault.
Depuis le point d’arrêt 'Village Anglais', la ligne 
reprend l’itinéraire de la ligne 206 jusqu'au terminus 
'Pontault-Combault – Place de Belstein' - via l'ave-
nue de Caminha et les rues des Prés Saint-Martin, du 
Plateau, de l’Orme au Charron et des Tilleuls.
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