
L’ensemble de ces améliorations représente un coût d’exploitation supplémentaire d’environ 150 000 

euros par an, entièrement pris en charge par Île-de-France Mobilités. 
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A PARTIR DU 6 JANVIER 2020, LANCEMENT D’UN 

NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT (TàD) A LA DEMANDE 

« RAMBOUILLET OUEST » 
 

Dans le cadre du grand plan d’amélioration des réseaux de bus sur l’ensemble de la Région Île-de- 

France, lancé par Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités a décidé de développer l’offre de 

transport sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires avec la 

création d’un service de Transport à la Demande. 

 
Ce projet, piloté par Île-de-France Mobilités, a été élaboré en étroite collaboration avec la 

communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et la société Transdev, exploitante du réseau. 

Il a pour objectif d’offrir une solution de mobilité en heures creuses aux habitants des communes 

des Bréviaires, des Essarts-le-Roi, d’Orphin, de Saint-Hilarion, de Poigny-la-Forêt, de Saint-Léger-en- 

Yvelines, d’Emancé, d’Orcemont, de la Boissière-École, de Gazeran, d’Hermeray, de Raizeux et de 

Mittainville. 

 
Le nouveau service de transport fonctionnera du mardi au vendredi de 9h15 à 15h35 et le 

samedi de 9h15 à 18h50, et viendra compléter l’offre bus des lignes régulières existantes. 

 
Le Transport à la Demande Rambouillet Ouest permettra de rejoindre, depuis l’un des 65 points 

d’arrêts TàD du territoire en particulier à Raizeux : les arrêts de bus les Chaises, la 

Garenne, les Cours Vertes et la Mairie, toutes les heures, les points d’intérêt suivants : 

• Gare de Rambouillet (en correspondance avec la ligne de train N et les lignes Express 10, 11 

et 12) 

• Hôpital de Rambouillet 

• Centre Commercial Bel Air 

Ce nouveau service de Transport à la Demande fonctionnera sur réservation auprès de la 

plateforme régionale mise en place par Île-de-France Mobilités (application, site internet : 

tad.idfmobilites.fr, téléphone : 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00). Des études 

sont d’ores et déjà en cours pour une extension de ce de service sur les autres communes du 

territoire. 

16 services de ce type seront opérationnels en Île-de-France dès janvier 2020, afin de permettre à 

chaque Francilien de bénéficier de solutions de mobilité adaptées à son rythme et à son territoire. 

 
Le réseau BUS TàD (transport à la demande) fonctionne exclusivement sur réservation du 
mardi au vendredi de 9h15 à 15h35 et le samedi de 9h15 à 18h50. Ce service est 
accessible à tous. 



+ d’infos : www.tad.idfmobilites.fr, www.transdev-idf.com et vianavigo.com 
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