
 

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 138, 173, 

174 et 274 sont modifiés ;

• leurs fréquences 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.
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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
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Gare d’Ermont – Eaubonne RER
Saint-Ouen RER

Itinéraire modifié à Clichy, avec relocalisa-
tion du terminus à Saint-Ouen RER.
Nouveaux arrêts desservis : 'Georges Boisseau', 
'Saint-Ouen RER', ' Victor Hugo-Sanzillon.
Arrêts supprimés : 'Général Leclerc – Victor 
Hugo', 'Victor Hugo – Jean Jaurès', 'Curton' et 
'Porte de Clichy'.

Fréquence renforcée :
• aux heures de pointe de la semaine avec un 

intervalle de 10’ entre 'Saint-Ouen RER' et 
'Les Barbanniers' ;

• aux heures creuses et le samedi après-midi : 
intervalle de 15’ ;

•  le dimanche : intervalle de 20’.

138

La Défense
Saint-Ouen RER

Itinéraire modifié à Clichy et à Levallois-
Perret, avec la reprise de l’itinéraire et des 
anciens arrêts de la ligne 274 entre 'Mairie de 
Clichy' / 'Landy Martre' et 'Trézel'.

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

avec intervalle de 7’.
• en soirée, du lundi au dimanche, avec un 

intervalle de 15’ entre 'Trézel' et le terminus 
'Saint-Ouen'.

174

Porte de Clichy
La Courneuve – 8 mai 1945173

Itinéraire modifié, via avenue de la Porte de 
Clichy et bd Victor Hugo dans les deux sens.
Nouveaux arrêts desservis vers La Courneuve : 
'Victor Hugo – Jean Jaurès' et 'Curton'.
Suppression des arrêts 'Victor Hugo-Morel', 
'Général Leclerc-Victor Hugo' et 'Bois Le Prêtre'.

Fréquence renforcée :
• en soirée : intervalle de 10 à 15’.
• en journée du lundi à vendredi : 

intervalles de 4 à 6’ entre Mairie de St-Ouen 
et La Courneuve, et de 8 à 12’ entre Porte de 
Clichy et Mairie de St-Ouen.

Porte des Ternes
Saint-Denis RER

Itinéraire modifié :
• à Clichy et à Levallois-Perret, avec la reprise 

partielle de l’itinéraire et des anciens arrêts 
de la ligne 174 entre 'Mairie de Clichy' et 
'Collange',

• à Neuilly-sur-Seine, avec le prolongement 
de l’itinéraire à Porte des Ternes depuis 
'Landy-Martre' par le bd Victor Hugo. 

Nouveaux arrêts desservis :  
'Victor Hugo – Bineau', 'Victor Hugo –  
Parmentier', 'Porte des Ternes',  
'Collège Jean Jaurès', 'Place Mairie Jeanne 
Bassot', 'Parc Mathilde Girault',  
'Anatole France – Paul Vaillant Couturier',  
'Parc de la Planchette', 'Hôpital Américain', 
'Résidence Greffulhe', 'Jules Guesdes'.

Fréquence renforcée avec une meilleure 
lisibilité des horaires le samedi (après-midi et 
soirée) et le dimanche (toute la journée).
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