MANTES-LA-JOLIE

TRANSPORTS
TRAIN

Les gares de Mantes-la-Jolie et Mantes Station sont desservies par la ligne J du Transilien (Paris-SaintLazare par Poissy ou par Conﬂans) et par la ligne N du Transilien (Paris-Montparnasse via Plaisir).
Téléchargez le plan de la ligne J du Transilien
(https://www.manteslajolie.fr/ﬁleadmin/medias/AU_QUOTIDIEN/Mobilite___Deplacements/Transports/PLD_LigneJ_VB2N_Aout2
1.pdf)

Téléchargez le plan de la ligne N du Transilien
(https://www.manteslajolie.fr/ﬁleadmin/medias/AU_QUOTIDIEN/Mobilite___Deplacements/Transports/schema-ligne-n.pdf)

La gare de Mantes-la-Jolie est également desservie par plusieurs lignes Intercités et TER qui relient
Paris-Saint-Lazare à la Normandie. Elle bénéﬁcie ainsi d'une liaison directe avec Paris-Saint-Lazare en
35 minutes. Le TGV venant du Havre marque l’arrêt à Mantes-la-Jolie tous les matins et offre une liaison
directe vers Lyon et Marseille en contournant Paris.
La desserte de Mantes-la-Jolie par la ligne E du RER est attendue pour 2024.
Consultez les horaires de départ et d'arrivée, les informations et services de la Gare de Mantes-la-Jolie :
https://www.sncf.com/fr/gares/mantes-la-jolie/OCE87381509/departs-arrivees/gl/departs
(https://www.sncf.com/fr/gares/mantes-la-jolie/OCE87381509/departs-arrivees/gl/departs)

https://www.transilien.com/fr/gare/mantes-la-jolie-8738150 (https://www.transilien.com/fr/gare/mantes-la-jolie8738150)

BUS
Les réseaux Tam et Combus ont laissé la place à un réseau uniﬁé, pour une meilleure desserte du
territoire. Proﬁtez aussi d’une information voyageuse améliorée grâce aux nouveaux moyens de contact
Île-de-France Mobilités !
Téléchargez le plan du réseau
Il est désormais possible de se tenir au courant de l’actualité de vos lignes de bus du Mantois dans la
présente rubrique « actus » du portail régional Île-de-France Mobilités, sur l’application mobile Île-deFrance Mobilités, ou en se rendant sur le compte Twitter @mantois_idfm : nouveaux horaires,
déviations, événements en lien avec la mobilité sur le territoire… des agents pourront répondre à toutes
vos questions.

https://www.manteslajolie.fr/au-quotidien/mobilite-deplacements/transports?

.

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/mantois (https://www.iledefrancemobilites.fr/actualites/locales/mantois)

Appli TàD
09 70 80 96 63 (du lundi au vendredi, de 9h à 18h)

Service de transport à la demande
Depuis le 2 août 2021, le service de Transport à la Demande (TàD) Tamy en Yvelines devient Transport à la
Demande Mantois. Il s’agit d’un service public de transport en commun ouvert aux habitants des
communes environnantes sur réservation jusqu’à 1 heure avant le départ.
Il leur permet de se rendre facilement à Mantes-la-Jolie et jusqu’aux différents points d’intérêt du
territoire.
Complémentaire des lignes de bus régulières, ce service personnalisé reste le même : après avoir
réservé votre trajet, un véhicule vient vous chercher à un point d’arrêt proche de chez vous, et vous
dépose à un point d’intérêt du territoire de votre choix. Vous pouvez ensuite effectuer le trajet en sens
inverse.
Le service fonctionne de 9h à 17h, du lundi au samedi, hors jours fériés.
Il est ouvert à tous : pour l’emprunter, votre titre de transport régional habituel sufﬁt ! (Passe Navigo,
Carte imagine R, Ticket T+…)
[Téléchargez la plaquette du Tad]
Tad.idfmobilites.fr ou sur la plateforme téléphonique régionale au 09 70 80 96 63.
Contactez votre opérateur dans le secteur du Mantois :
 Twitter :
@Mantois_IDFM (https://twitter.com/Mantois_IDFM)
 Tél. : 01 30 94 77 77
 Boutique bus (achat de titres de transport, horaires…), les agents commerciaux sont à votre
disposition : Place du 8 mai 1945, Tél. : 01 30 94 77 77

TAXI

https://www.manteslajolie.fr/au-quotidien/mobilite-deplacements/transports?

.

Allo Taxis
Tél. : 01 30 94 75 75
allo-taxi-mantes.fr (http://www.allo-taxi-mantes.fr/)
La ﬂècheconfort
126 bis, boulevard du maréchal juin
Tél. : 06 67 26 48 62
Borne Taxi (à la gare principale)
Place du 8 mai 1945
Tél. : 01 30 94 39 39
Radio Taxi Mantes
Tél. : 01 30 94 38 00

https://www.manteslajolie.fr/au-quotidien/mobilite-deplacements/transports?

.

