
 

Dès le 14 décembre 2020,  

votre réseau de bus évolue 

avec l'arrivée de la ligne  
à la Mairie de Saint-Ouen.

Pour faciliter votre accès 

à la ligne  et vous proposer  

les meilleurs solutions possibles  

pour vous déplacer :

• les itinéraires des lignes 28 et 163 

sont prolongés ;

• ceux des lignes 66, 94 et 341 

sont modifiés ;

• les fréquences des lignes 31 et 66  

sont renforcées.

Ý  Retrouvez tous vos transports  
en Île-de-France sur  

www.iledefrance-mobilites.fr

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, …)
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À partir du 14 décembre 2020,  
les stations Pont Cardinet,  
Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen  
sont desservies par la ligne 
(janvier 2021 pour la station Porte de Clichy). 

Ces stations, à l'architecture moderne, 
répondent aux normes d’accessibilité  
et proposent de nouveaux services.

Grâce aux nouvelles rames dotées de  
8 voitures, la ligne           prolongée constitue 
également une alternative à la ligne   
pour les habitants du secteur.



HaussmanHaussman
Saint-LazareSaint-Lazare

Brochant

Saint-Lazare

la Seine

173

Rome

174

274

274

274

274

138

Wagram

Saint-Ouen

66

66

66

66

Vers Opéra
66

Vers Saint-Ouen–Les Docks
66

Charles de Gaulle - Étoile

34
1

341

341

341

341

Vers Porte
de Clignancourt

341

Mairie 
de Clichy

Vers Mairie de Saint-Ouen

163

163

94

94

28

28

28

31

31

31

Vers Gare
Montparnasse

Ternes

28

94

Vers Gare
de Nanterre-Préfecture
163

Vers Gare
de l’Est

31

Vers 
Pont de Levallois

94

163

94

Pont Cardinet

174

174

174

Porte d’Asnières
Marguerite Long

Porte de Clichy 
(station           ouverte
en janvier 2021)

Vers Olympiades

Saint-Ouen

Levallois-
Perret

Clichy

Paris

©
 D

es
ig

n
 L

at
it

u
d

e 
C

ar
ta

gè
n

e 
• 

A
da

pt
at

io
n

 C
at

h
er

in
e 

D
o

u
ën

el
   

Nouvel itinéraire 

Ancien itinéraire

Point d’arrêt particulier (pour visualiser 
tous les points d’arrêt, consulter ratp.fr) 

Autre ligne de bus modifiée
le 14/12/2020

Ligne de métro, RER ou SNCF

RATP Service clientèle
TSA 81250

75564 Paris Cedex 12

ratp.fr

applis RATP

@ClientsRATP 34 24
service gratuit + prix appel

34 24
service gratuit + prix appel

32 46
0,80 €/min + prix appel

32 46
0,80 €/min + prix appel

RATP Service clientèle
TSA 81250

75564 Paris Cedex 12
×× ××

service et appel gratuits

ratp.fr

applis RATP

@ClientsRATP

Nanterre – Préfecture RER 
Porte de Clichy 

Itinéraire prolongé à Porte de Clichy depuis 
Pont Cardinet, par la rue Cardinet et l’avenue 
de Clichy. 

Nouveaux arrêts desservis :  
'Parc Martin Luther King', 'Brochant Cardinet', 
 'Boulay' et 'Porte de Clichy'.

163

Porte de Clichy
Gare Montparnasse

Itinéraire prolongé à Porte de Clichy depuis 
la Gare Saint-Lazare, par reprise de l’itinéraire 
actuel de la ligne 528 qui sera supprimée.  
Nouveaux arrêts desservis : 
'Europe', 'Rome – Batignolles', 'Legendre', 
'Pont Cardinet',  'Rostropovitch –  
Pont Térésa' et 'Berthier – Rostropovitch'.

28
Pont de Levallois 
Gare Montparnasse 

Itinéraire modifié à Paris (17e), entre les 
arrêts 'Pereire Tocqueville' et 'Legendre',  
avec une déviation par le boulevard Pereire.

Points d'arrêt modifiés :
• relocalisation de l’arrêt 'Pont Cardinet', 

dans les deux directions,
• création de l’arrêt 'Pereire Saussure' en 

direction de Pont de Levallois,
•	 suppression	de	l’arrêt	'Jouffroy	d’Abbans	

Tocqueville'.

94

Charles de Gaulle – Étoile 
Gare de l'Est

Fréquence renforcée :
• du lundi au vendredi, aux heures de pointe 

du soir jusqu’à 20h, 
• du lundi au dimanche, en soirée, avec un 

intervalle de 12 à 15’.

31

Charles de Gaulle – Étoile 
Porte de Clignancourt

•  Itinéraire modifié à Paris (8e), entre 
'Ternes-Mac Mahon' et la Place de l’Etoile.   

• Nouveaux arrêts desservis :  
'Saint-Ouen RER', 'Barbusse-Martre', 
'Chance-Milly',	'Gourgaud-Paul	Adam',	
'Pereire-Le Châtelier', 'Pereire-Maréchal 
Juin', 'Pierre Demours' et 'Charles de 
Gaulle-Etoile-Mac Mahon'.

341

Saint-Ouen – Les Docks
Opéra

Itinéraire modifié : 
•  à Saint-Ouen, avec le prolongement dans 

les Docks de St-Ouen (rue des Bateliers),
•  à Clichy, via avenue de la Porte de Clichy et 

boulevard Victor Hugo.
Nouvel arrêt desservi : 'Parvis des Bateliers'

Fréquence renforcée : du lundi au dimanche, 
en soirée, avec un intervalle de 15 à 20’.
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