
IL Y A DU NOUVEAU
SUR LES LIGNES 1 ET 2 !

A PARTIR DU 24 AOÛT 2020

> idfm.phebus2019.fr
Dès la rentrée, vos lignes 1 et 2 
changent d’itinéraire sur la commune 
du Chesnay-Rocquencourt.

phebus.tm.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, …)

LIGNE 
DU NOUVEAU ENTRE LES ARRÊTS 
«ODÉON - LEP JEAN-MOULIN» 
ET «PLACE DE LA LOI»

La ligne  dessert de nouveaux arrêts :  «Redingote», 
«Place Simart» et «Marché des deux Frères».

La ligne  ne desservira plus certains arrêts :
• «Acacias» et «Corneille» seront desservis  

par la ligne .  
«Saint-Antoine de Padoue» : se reporter aux 
arrêts «Place Simart», «Reine Amélie de Portugal»,  
«Kléber» ou «Corneille» 

                         A NOTER
Un nouvel arrêt pour la ligne  sur le boulevard 
Saint-Antoine à l’angle de la rue de la Celle et 
de la rue Delaunay (quartier de l’Ermitage, Ecole 
d’infirmières) qui permettra notamment de 
rejoindre la gare de Versailles Rive Droite.

LIGNE
DU NOUVEAU ENTRE LES ARRÊTS  
«POTTIER» ET «DE BANGE»

La ligne  dessert de nouveaux arrêts : «Acacias», 
«Corneille», «Kléber» et «Place Laboulaye».

Certains arrêts sont déplacés à proximité de l’existant :
• «Redingote» vers Louis Pelin : l’arrêt est déplacé dans 
la rue de Versailles en face de la station-service.

• «Saint-Jean» vers Université : l’arrêt est déplacé dans 
la rue Maréchal De Lattre de Tassigny.

Enfin, la ligne  ne desservira plus certains arrêts qui 
restent ouverts aux lignes  et  :
• «Place Simart» et «Marché des deux Frères» seront 
desservis par la ligne  .

• «Place de la Loi» sera desservi par les lignes   
et . «Reine Amélie de Portugal» par la ligne .



LES LIGNES 1 ET 2  
ÉVOLUENT  
À LA RENTRÉE.

Dès le 24 août prochain, les lignes 1 et 2 de  
votre réseau Phébus modifient leurs itinéraires : 
nouvelles dessertes, nouveaux arrêts...  
découvrez dès aujourd’hui ce qui va changer 
dans vos déplacements quotidiens.

VOS LIGNES 1, 2 ET 5  
EN RÉSUMÉ

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

Le samedi

Le samedi

Le samedi

Le dimanche
& jour férié

Le dimanche
& jour férié

Le dimanche
& jour férié

Toutes les  
12/15 min

Toutes les  
6/10 min

Toutes les  
5/8 min

Toutes les  
15/20 min

Toutes les  
10min

Toutes les  
10/15min

Toutes les  
30 min

Toutes les  
20 min

Toutes les  
20min

de 5h35 à 22h20

de 5h30 à 1h35

de 5h25 à 0h00

de 5h45 à 22h35

de 5h30 à 1h35

de 5h25 à 0h30

de 7h à 0h30

de 6h15 à 1h35

de 6h45 à 22h30

LE CHESNAY-ROCQUENCOURT LOUIS PELIN  
< > VERSAILLES UNIVERSITÉ

GARE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD  
< > VERSAILLES PORCHEFONTAINE LOUIS XIV

LE CHESNAY-ROCQUENCOURT CŒUR DE 
BOURG < > VERSAILLES B. DE JUSSIEU


