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CONTACT CAMY 
Service Communication - Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
Hélène François - 01 30 98 17 01 
helene.francois@camy-info.fr 
 
 
 

RESTRUCTURATION DU 
RESEAU DE BUS TAM 
Septembre 2014 

Un an après la restructuration du réseau, « ça bouge 
dans les bus TAM ». La dynamique de développement 
du territoire de la Camy est en plein essor. Nouvelles 
entreprises, nouvelles enseignes commerciales, 
nouvelles constructions, nouveaux équipements, le 
territoire est en pleine mutation. Pour répondre à ces 
évolutions, le réseau de transports renforce ces lignes 
de bus pour proposer un service adapté aux attentes 
des entreprises et des habitants. Au total ce sont 6 
lignes de bus qui sont concernées.  

 

 RESTRUCTURATION DES LIGNES C/ K / M / N / X / V ET Z 

 

Ligne C Mantes-la-Jolie Résidence du lac <> Mantes-la-Jolie Sangle 

La hausse des fréquentations de la ligne C le dimanche indique une forte demande d’amélioration 
de l’offre en bus. Le réseau propose un renforcement de la fréquence avec 4 allers et 4 retours en 
plus. Il y aura plus de bus pour relier les quartiers de Gassicourt, du Val Fourré, de la gare routière 
et du centre-ville de Mantes la Jolie.  

Infos trajet ! 

- 4 allers et 4 retours le dimanche, 

- 1 bus toutes les heures entre 6h30 et 20h30 

Attention : cette ligne ne dessert plus la Vaucouleurs, seule la ligne N desservira ce quartier.  

Financement 100% STIF 

 

Ligne K Jouy-Mauvoisin Vallée <> Mantes-la-Jolie Sangle 

Pour faire face  au problème de surcharge de la course de 8h00 reliant la gare routière de Mantes 
en Yvelines au Lycée Senghor, la ligne est renforcée avec un bus supplémentaire sur cette course. 
Cette ligne dessert également le centre-ville de Mantes-la-Jolie, un moyen de transport pratique 
pour profiter des commerces, loisirs et services publics.    

Financement 100% STIF 

 

Ligne M Mantes-la-Ville Domaine de la Vallée <> Mantes-la-Ville Gare Routière <> Buchelay 
Innovaparc 

Grâce à la restructuration du réseau, les habitants du nouveau quartier des Meuniers 
peuvent se rendre plus facilement vers la gare de Mantes-la-Jolie. La ligne M permet 
de rejoindre la zone d’activité Innovaparc, la pépinière d’entreprise Innéos, le quartier 
résidentiel du Chemin des Meuniers à Buchelay, le futur quartier de Mantes Université, 
le centre-ville de Mantes-la-Ville et la zone résidentielle du Domaine de la Vallée.  
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Infos trajet ! 

- Des départs supplémentaires pour permettre aux habitants et aux salariés d’accéder 
plus simplement à la gare de Mantes-la-Jolie, 

- 2 courses supplémentaires d’Innovaparc vers le Domaine de la Vallée, 

- 1 bus toutes les 10 à 15 minutes en heures de pointe, 

- Changement de certaines plages horaires pour se caler sur les trains pour Paris. 

 

 

Ligne N et V Mantes-la-Jolie Gare SNCF <> Mantes-la-Ville Vaucouleurs 

La lisibilité de la desserte Vaucouleurs sera améliorée en faisant fusionner la ligne V avec la ligne 
N. Ce sera la seule ligne qui va desservir Mantes-la-Ville Vaucouleurs.  

 

 

Ligne X Mantes-la-Jolie Gare SNCF <> Mantes-la-Jolie Boulevard des Cygnes 

A partir du mois de septembre, les habitants du quartier des Bords de Seine de Mantes-la-Jolie 
pourront se rendre plus facilement à la gare. De nouveaux arrêts, plus de bus pour desservir la 
gare, le quartier de Gassicourt et la Résidence du lac, TAM propose une offre de service plus 
adaptée à l’évolution de la population du nouveau quartier des Bords de Seine.  

Infos trajet ! 

- Prolongement de la ligne X jusqu’à Henri Clérisse pour desservir les nouveaux 
logements, 

- Desserte dans les deux sens du boulevard des Cygnes,  

- Ajout de courses supplémentaires le matin et le soir, 

- 1 bus toutes les 20 à 30 minutes en heures de pointe. 
 

Financement Camy et STIF 50% chacun 

 

Ligne Z Mantes la Jolie Gare SNCF <> Buchelay Béarn 

La ligne va réajuster ses horaires pour être en adéquation avec ceux des trains en fin de journée. 

Infos trajet ! 

1 départ pour les passagers du train direct vers Paris Saint Lazare de 19h08. 

 

 
Une question ?  
 
Rendez-vous à la Boutique Bus - Gare de Mantes-la-Jolie - Place du 8 mai 1945 
 
Horaire d’ouverture (1er septembre 2014) : 
Du lundi au vendredi de 7h à 19h (sans interruption) 
Le samedi de 8h30 à 12h 
Tél. : 01 30 94 77 77 
clients.tam@ratpdev.com 
 
ou sur www.bus-tam.fr 
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