Lignes régulières
La communauté d’agglomération est l’interlocuteur entre Île-de-France Mobilités et les
transporteurs pour améliorer les déplacements sur le territoire.

ORGANISATION DU TRANSPORT DE LIGNES RÉGULIÈRES
TRANSDEV est le transporteur principal sur l’ensemble du territoire.
5 lignes urbaines desservent la commune de Rambouillet (lignes A – B – C – D - E).
Pour voir la carte du réseau, cliquez ici
32 lignes dites « interurbaines » maillent le territoire.
Pour voir la carte du réseau, cliquez ici
- Horaires et infos : www.transdev-idf.com 
- Vous recherchez un itinéraire ? Rendez-vous sur : www.vianavigo.com 
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Le groupe SAVAC, autre transporteur complétant le maillage sur le territoire.
Il s’agit des lignes desservant principalement les communes à l’ouest du territoire (Les
Essarts-le-Roi, Cernay-la-Ville, Bullion, Bonnelles, Rochefort-en-Yvelines,…) et orientées vers
la vallée de Chevreuse.
Plus d'infos : www.savac-transports.fr 

Les Cars PERRIER réalisent également certains ramassages scolaires.

UNE OFFRE DE BUS INTERURBAINE SIMPLIFIÉE
Il existe 6 lignes Express :
 Rambouillet - Dourdan
 Rambouillet – Ablis
 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines
 Rambouillet – Houdan – Mantes-la-Jolie
 Gare de Dourdan – Gare d’Orsay
 Gare de Dourdan – Gare de Massy-Palaiseau
Le réseau est complété par des lignes complémentaires à destination des gares et des écoles.

Particularité du transport de personnes en Île-de France
Île-de-France Mobilités organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Il
porte la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER, métro, tramway, T
Zen et bus).
Compétences :
- fixe les relations à desservir
- désigne les exploitants et signe avec eux des contrats de service public
- définit les modes d’exécution des services et les conditions générales d’exploitation
- définit l’offre de transport et le niveau de la qualité de service
- définit la politique tarifaire, décide la création des titres de transports et fixe les tarifs
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- contrôle l’exécution du service de référence
- coordonne la modernisation du système de transport collectif francilien, en définissant les
schémas de principe des grands investissements publics et en approuvant les avant-projets
correspondant des maîtres d’ouvrages concernés
- définit les principes de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité des
réseaux
Île-de-France Mobilités peut déléguer par convention, une partie de ses attributions à
d’autres collectivités ou groupements ou à des personnes morales de droit public ou
privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord (circuits
spéciaux, transports à la demande, …). C’est dans le cadre de cette délégation que
Rambouillet Territoires exerce sa compétence Transports.

Contacts utiles
Carole FORTÉ, Directrice Mobilité et Transports
 22 rue Gustave Eiffel
78511 Rambouillet
 01 34 57 20 61
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