
#LeReseauAvanceIDF

DU 27 AOÛT AU 21 
SEPTEMBRE, 
LES TRAINS JILL SONT 
TERMINUS INVALIDES ET 
DEVIENNENT DES LOLA.  
1 TRAIN VICK SUR 2 EST 
ORIGINE INVALIDES. 

INFO TRAVAUX 

DE 9H À 16H EN SEMAINE, 
HORS WEEK-ENDS ET JOURS 
FÉRIÉS.  
 
PRÉPAREZ DÈS À PRÉSENT VOS DÉPLACEMENTS ! 

AOÛT

27
du

SEPT
au

21 

+ D’INFORMATION

au guichet sur les applis SNCF et Ma Ligne C

sur transilien.com sur malignec.transilien.com



ITINÉRAIRE DEPUIS VOTRE GARE

Une réduction du nombre de trains est à prévoir de  
9H à 16H en semaine. 

Prendre un train VICK, SARA ou LARA. 
 
ATTENTION: 1 TRAIN VICK SUR 2 EST SUPPRIMÉ.
 

 

EN DIRECTION DE PARIS

Passage de 8 à 6 trains par heure soit un train toutes  
les 10 minutes. 

JUVISY

VERSAILLES CHÂTEAU 
RIVE-GAUCHE

Prendre un train CIME. 
 
ATTENTION: LES TRAINS JILL SONT TERMINUS  
INVALIDES ET DEVIENNENT DES TRAINS LOLA.

 

 

EN DIRECTION DE JUVISY



ITINÉRAIRE DEPUIS VOTRE GARE

Une réduction du nombre de trains est à prévoir de  
9H à 16H en semaine. 

Prendre un train VICK. 
 
ATTENTION: 1 TRAIN VICK SUR 2 EST SUPPRIMÉ.
 

 

EN DIRECTION DE PARIS

Passage de 4 à 2 trains par heure soit un train toutes  
les 30 minutes.              

ATHIS-MONS ABLON VILLENEUVE-LE-ROI

1

Prendre un train CIME. 
 
ATTENTION: LES TRAINS JILL SONT TERMINUS 
INVALIDES ET DEVIENNENT DES TRAINS LOLA. 
 

 

EN DIRECTION DE JUVISY

2

3 8 487

Pour vos déplacements vers les gares situées entre  
Juvisy et Choisy-le-Roi, vous pouvez emprunter les  
lignes de bus       ,       et         . 



ITINÉRAIRE DEPUIS VOTRE GARE

Une réduction du nombre de trains est à prévoir de  
9H à 16H en semaine. 

Prendre un train VICK, GOTA ou NORA.
 
ATTENTION: 1 TRAIN VICK SUR 2 EST SUPPRIMÉ. 

 

EN DIRECTION DE PARIS

Passage de 8 à 6 trains par heure soit un train toutes  
les 10 minutes. 

CHOISY-LE-ROI

1

Prendre un train CIME. 
 
ATTENTION: LES TRAINS JILL SONT TERMINUS  
INVALIDES ET DEVIENNENT DES TRAINS LOLA. 
 

 

EN DIRECTION DE JUVISY

2



Week-ends 

Aucun train entre Juvisy et Dourdan et  
entre Juvisy et Saint-Martin d’Étampes.
 
Aucun train entre Juvisy et Versailles 
Chantiers via Massy-Palaiseau. 

10 et 11 novembre 2018 
17 et 18 novembre 2018 

D’autres travaux ont lieu en soirée et les week-ends. 
Retrouvez toutes les informations sur les applications 
SNCF et Ma Ligne C, le site internet transilien.com et 
le blog de la ligne C. 

RAPPEL DES TRAVAUX QUI AURONT 
LIEU PROCHAINEMENT SUR VOTRE 
LIGNE 

Grand Pôle Intermodal  
de Juvisy 2020

12 novembre au 09 décembre 
2018

Les Travaux d’Automne
12 novembre au 09 décembre 

2018
Les horaires de vos trains sont modifiés 

entre Epinay sur Orge et St Martin 

d’Étampes / Dourdan



LE GRAND PÔLE INTERMODAL 
DE JUVISY-SUR-ORGE 2020

Stratégique et idéalement placé ce pôle 
est le point d’échanges entre les RER C 
et D et est desservi par 28 lignes de bus, 
réparties en trois gares routières.
 
Projet piloté par Île-de-France Mobilités  
(anciennement STIF), le Grand Pôle 
Intermodal de Juvisy-sur-Orge en travaux 
depuis 2014, évolue pour répondre aux 
attentes de chaque profil de voyageur et 
offrir plus de services.

PLUS QU’UN LIEU DE PASSAGE,  
UNE SOLUTION DE MOBILITÉ

Entre Paris et Évry, proche du pôle économique  
d’Orly-Rungis, le sud francilien bénéficie d’un centre 
de connexion majeur :  
le Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge.

CHIFFRES CLÉS

1 000 
TRAINS  

PAR JOUR 

1 300 
BUS  

PAR JOUR 

28 
LIGNES 
DE BUS

60 000
VOYAGEURS 

PAR JOUR 

7 000
VOYAGEURS  

EN POINTE 



Ce projet consiste à réorganiser l’ensemble des espaces de correspondances répartis 
depuis trois points d’accès. Les circulations seront entièrement repensées au sein du 
pôle, via notamment le prolongement du souterrain nord. 

La réalisation d’une passerelle pour les piétons et les cyclistes permettra de  
renforcer les liens urbains entre le centre-ville et les bords de Seine.

PLUS DE CONFORT
 
Les espaces sont plus clairs, plus  
ouverts, plus conviviaux et un  
nouveau mobilier est développé.

POURQUOI CES TRAVAUX ? 

PLUS DE TEMPS GAGNÉ

Les circulations sont entièrement 
repensées au sein du pôle, via 
notamment le prolongement du 
souterrain nord (pour offrir un 
second accès aux quais depuis le 
parvis Mairie jusqu’au nouveau 
bâtiment voyageurs). 

Le gain de temps se fait également 
par la création et la rénovation  
d’ascenseurs. 

PLUS DE RESPECT POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La promotion des transports en  
commun et le déploiement de
nouveaux modes de circulation 
douce (vélo, marche...) offrent une 
véritable alternative à la voiture. 

PLUS D’ACCESSIBILITÉ POUR 
TOUS

Les liaisons interquartiers sont facilitées 
par une passerelle dédiée aux circulations 
douces (piétons, vélos, pour lesquels des 
abris sécurisés sont prévus).  
 
Les personnes à mobilité réduite peuvent 
bénéficier de guichets adaptés, d’ascenseurs 
et d’éclairages optimisés. 



LE BLOG DE LIGNE C 
MALIGNEC.TRANSILIEN.COM

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

LE SITE INTERNET 
TRANSILIEN.COM

LES APPLICATIONS
MA LIGNE C
SNCF

LE FIL TWITTER
@RERC_SNCF#

APPLI « MA LIGNE C » :
VOTRE GUIDE PERSONNALISÉ !  
Nous avons imaginé l’appli « Ma Ligne C » parce que nous savons 
que ce qui vous intéresse, c’est ce qui se passe sur votre trajet 
quotidien, et pas de l’autre côté de votre ligne.

« Ma Ligne C »  vous informe sur :

        Les perturbations et travaux en cours 
        et à venir sur votre trajet,

        Les bus de substitution mis en place
        (horaires et géolocalisation des arrêts         de bus),

        Les prochains trains au départ de votre        gare.

Pour recevoir des alertes personnalisées sur votre trajet, il suffit
d’entrer vos gares de départ et d’arrivée et d’indiquer les jours 
et créneaux horaires qui vous intéressent. Plus besoin d’ouvrir 
l’appli, c’est elle qui vous prévient en cas de perturbation et vous
permet d’anticiper au mieux votre déplacement. 

Il n’y a pas plus simple et plus complet pour vous déplacer sur
la ligne C alors profitez-en en exclusivité !

Partagez votre avis directement dans la rubrique « Contacts ». 
Vos témoignages nous permettront d’améliorer l’application 
pour répondre au mieux à vos besoins.

« MA LIGNE C », L’APPLICATION 
QUI VOUS ÉCOUTE.
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APPLI « MA LIGNE C » :
VOTRE GUIDE PERSONNALISÉ !  
Nous avons imaginé l’appli « Ma Ligne C » parce que nous savons 
que ce qui vous intéresse, c’est ce qui se passe sur votre trajet 
quotidien, et pas de l’autre côté de votre ligne.

« Ma Ligne C »  vous informe sur :

        Les perturbations et travaux en cours 
        et à venir sur votre trajet,

        Les bus de substitution mis en place
        (horaires et géolocalisation des arrêts         de bus),

        Les prochains trains au départ de votre        gare.

Pour recevoir des alertes personnalisées sur votre trajet, il suffit
d’entrer vos gares de départ et d’arrivée et d’indiquer les jours 
et créneaux horaires qui vous intéressent. Plus besoin d’ouvrir 
l’appli, c’est elle qui vous prévient en cas de perturbation et vous
permet d’anticiper au mieux votre déplacement. 

Il n’y a pas plus simple et plus complet pour vous déplacer sur
la ligne C alors profitez-en en exclusivité !

Partagez votre avis directement dans la rubrique « Contacts ». 
Vos témoignages nous permettront d’améliorer l’application 
pour répondre au mieux à vos besoins.

« MA LIGNE C », L’APPLICATION 
QUI VOUS ÉCOUTE.
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APPLI « MA LIGNE C » : 
VOTRE GUIDE PERSONNALISÉ ! 
Nous avons imaginé l’appli « Ma Ligne C » parce que nous savons 
que ce qui vous intéresse, c’est ce qui se passe sur votre trajet 
quotidien, et pas de l’autre côté de votre ligne.

Partagez votre avis directement dans la rubrique « Contacts ». 
Vos témoignages nous permettront d’améliorer l’application 
pour répondre au mieux à vos besoins.

« MA LIGNE C », L’APPLICATION 
QUI VOUS ÉCOUTE.

« Ma Ligne C »  vous informe sur :
        Les perturbations et travaux en cours 
        et à venir sur votre trajet,
        Les bus de substitution mis en place
        (horaires et géolocalisation des arrêts 
        de bus),
        Les prochains trains au départ de votre
        gare.

Pour recevoir des alertes personnalisées sur votre trajet, il suffit
d’entrer vos gares de départ et d’arrivée et d’indiquer les jours 
et créneaux horaires qui vous intéressent. Optimiser vos trajets
quotidiens, ça se fait en deux temps, trois mouvements !
 
Il n’y a pas plus simple et plus complet pour vous déplacer sur la 

« Feedback ».


