Pour faciliter les déplacements entre les
villes de Garches, Vaucresson et le Chesnay-

Ce nouveau service fait partie
des investissements massifs
réalisés afin d’améliorer vos
conditions de transport :
Renforcement de l’offre
de transport pour s’adapter
au rythme de vie des
Franciliens (des bus plus
souvent et plus tard)
Renouvellement du matériel
roulant pour votre confort
(nouveaux trains, bus
« zéro émission »…)
Encouragement des
nouvelles mobilités, en
complément du réseau
classique (covoiturage,
Parcs Relais, Véligo…)
Développement de services
numériques du quotidien
(navigateur multimodal
Vianavigo, information en
temps réel…)

Pour tout savoir : iledefrance-mobilites.fr

Rocquencourt, les anciennes lignes I et S
forment désormais une seule et même ligne :
la nouvelle ligne 9 .

LA LIGNE 9

(Gare de Garches – Gare de
Vaucresson – Le Chesnay-Rocquencourt Moxouris)
remplace la ligne I entre les gares de Garches et
Vaucresson en reprenant l’itinéraire et les arrêts,
de même pour la ligne S entre la gare de Vaucresson
et le centre commercial Parly 2. Elle permet ainsi
aux habitants des villes de Garches et Vaucresson
de rejoindre, sans changement de bus depuis la gare
Vaucresson :
• les quartiers résidentiels du Chesnay-Rocquencourt
situés le long de la rue de Louveciennes et des
avenues de la Bretèche et Charles de Gaulle
• les établissements scolaires Jean Moulin (lycée)
et Blanche de Castille (collège et lycée)
• l’hôpital André Mignot
• le centre commercial Parly 2 et son nouveau cinéma.
La ligne 9 circule entre la gare de Garches et le
Chesnay-Rocquencourt du lundi au vendredi de 6h30
à 20h à raison d’un bus toutes les 30 mn.
Entre la gare de Vaucresson et le Chesnay-Rocquencourt,
la ligne 9 fonctionne du lundi au samedi de 6h30 à
20h30 avec un bus toutes les 15 mn en heure de pointe
et toutes les 30 mn en heure creuse.

CE QUI
CHANGE
EN DÉTAIL

DÈS LE 26 AOÛT 2019
NOUVEAU RÉSEAU PHÉBUS

ROYAL !
ÇA BOUGE PRÈS DE CHEZ VOUS

LA LIGNE 10

(Versailles Lycée Jules Ferry
- Gare Rive Gauche - Vaucresson Gare) remplace la
ligne F entre la gare de Vaucresson, le Haras de Jardy,
l’Université et la gare de Versailles Château Rive Gauche.
Elle propose également un nouvel accès direct au Lycée
Jules Ferry, son terminus.

GARCHES
MARNES-LA-COQUETTE
VAUCRESSON

La ligne 10 circule du lundi au dimanche jusqu’à 21h
à raison d’un bus toutes les 30 mn (60 mn
les dimanches et jours fériés jusqu’à 19h).
et aussi …
Inchangées, les lignes à vocation scolaire ILFA
(lycée Franco-Allemand à Buc), ILAB (collège et
lycée Blanche de Castille, lycée Les Châtaigniers) et ISDM
(collège Yves du Manoir) porteront désormais les numéros
,
et
.

Avec Île-de-France Mobilités,
découvrez
votre TOUT nouveau
> idfm.phebus2019.fr
réseau de bus !
phebus2019.fr

BIENVENUE SUR VOTRE TOUT NOUVEAU RÉSEAU PHÉBUS !
SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ DE
VOTRE NOUVEAU
RÉSEAU

>> phebus2019.fr
>> 01 39 20 16 20
Du lundi au vendredi de 9h
à 13h et de 14h30 à 17h30.
>> Par courrier
Phébus Groupe Keolis
12 avenue du Général de
Gaulle - BP 146 - 78001
Versailles Cedex.
>> Espace Clients Phébus
12 avenue du Général de
Gaulle - 78000 Versailles.
Du lundi au vendredi de 9h
à 13h et de 14h30 à 17h30.
>> Agence Navigo Phébus
18 avenue de l’Europe 78000 Versailles.
Du lundi au vendredi de 9h à
18h et le samedi de 11h à 18h.
>> Retrouvez-nous aussi
sur les réseaux sociaux

@phebusKeolis
@Keolisvelizy

facebook.com/
Phebus.tm/

CE QUI
CHANGE …
Le 26 août 2019, Phébus évolue pour faciliter
vos déplacements :
UNE NOUVELLE NUMÉROTATION DES LIGNES,
PLUS SIMPLE À MÉMORISER :
ANCIENNES NOUVELLES
LIGNES
LIGNES

F
I
ILAB
ILFA

ANCIENNES NOUVELLES
LIGNES
LIGNES

10

ISDM

9

M
S

9

76

9

DE NOUVELLES LIAISONS DIRECTES EN BUS VERS :
• Le Centre Commercial Parly 2 et l’hôpital André
Mignot au Chesnay-Rocquencourt avec la ligne 9
• Le lycée Jules Ferry à Versailles avec la ligne 10

