
NOISY LE ROI

Pourquoi cette fermeture ?
Pour préparer l’arrivée du Tram 13 express en fin d’année 2021. 

Quels sont les travaux à réaliser dans le périmètre de votre gare ?                                                 
• La station bénéficiera d’un important aménagement en termes d’accessibilité 

   et d’intermodalité. 

• Anticipation de la restructuration du réseau de bus : 

   - correspondance avec la ligne L SUD;

   - les cheminements piétons depuis l’actuelle ligne de bus n°15 seront facilités; 

   - mis aux normes des chemins pour être accessibles aux personnes à mobilité

     réduite.

• Modification du revêtement pour instaurer une « zone de rencontre tous 

   modes » sur la portion de la route de Saint-Nom située entre le bâtiment 

   voyageurs, les accès aux quais du Tram et du Transilien. 

Qu’est-ce que cela change ?
• Fermeture des gares de la Grande Ceinture Ouest.

• Création d’une ligne de bus temporaire pour la durée des travaux.

• Achat d’un titre de transport à bord des bus et/ou aux automates.                            
  de vente présent en gare de Saint-Nom la Bretèche.
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Où se situent les arrêts de bus ? 

30 m

Position des arrêts de bus : Route forestière des Muses

À destination de : Noisy le Roi et Saint-Germain en Laye 

Grande Ceinture.

À quelle fréquence ? 

AU DÉPART DE JOURS PREMIERS  
DÉPARTS

DERNIERS  
DÉPARTS FRÉQUENCES

Noisy le Roi
  en semaine

06 : 25 21 : 40
15* à 30 minutesSaint-Germain en Laye GC 04 : 09 21 : 34

BUS LA SEMAINE  
NOISY LE ROI <> SAINT-GERMAIN EN LAYE GC                                  + 50 MIN

AU DÉPART DE JOURS PREMIERS  
DÉPARTS

DERNIERS  
DÉPARTS FRÉQUENCES

Noisy le Roi   Samedi  
  Dimanche

06 : 08 
06 : 08

21 : 55
21 : 55 15 à 30 minutes

Saint-Germain en Laye GC   Samedi  
  Dimanche

05 : 06 
05 : 06

23 : 04
21 : 34

NAVETTE LE WEEK-END 
NOISY LE ROI <> SAINT-GERMAIN EN LAYE GC                                 + 50 MIN

*15 minutes en heure de pointe du lundi au vendredi hors jour fériés et vacances scolaires.

5 min


