
 
 
 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

GARE ROUTIÈRE INTERURBAINE D’EVRY COURCOURONNES CENTRE 

En cours de signature auprès des transporteurs assurant les lignes régulières 
 
 
 
 
 
PRÉAMBULE 

 
En application du Schéma Directeur des Gares Routières d'Ile-de-France, la Communauté d'agglomération 
Grand Paris Sud et Ile-de-France Mobilités ont conclu le 31 mars 2011 une convention de financement et 
d'exploitation de la gare routière interurbaine d'Evry-Courcouronnes Centre. 

Cette convention a permis à la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud d'engager les démarches afin 
d’en devenir propriétaire, de procéder à sa rénovation lourde et d'en assurer ensuite la gestion. 

La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud ne souhaitant pas exploiter totalement elle-même cette 
gare routière, a confié en partie cette mission à la Société Anonyme d’Economie Mixte des Transports 
Intercommunaux Centre Essonne (SAEM TICE), par convention approuvée lors du Bureau communautaire 
du 29 septembre 2014, comme le permettait la convention du 31 mars 2011 conclue avec Ile-de-France 
Mobilités. 

Ainsi, la SAEM TICE, a reçu transfert par la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud des obligations 
de qualité de service et d'exploitation fixées par Ile-de-France Mobilités dans la convention du 
31 mars 2011 et un règlement intérieur de la gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre 
établi par la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud a été annexé à ladite convention. 

Ce règlement intérieur étant échu avec la fin des Contrats de type 2 entre les transporteurs et Ile-de-France 
Mobilités au 31 décembre 2016, il convient de le réviser afin d’intégrer une nouvelle durée calée sur les 
Contrats de type 3 pour les années 2017 à 2020. 

Ce règlement intérieur est applicable à toutes les entreprises de transport public routier de voyageurs, 
utilisatrices de la gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre, à tous leurs personnels, aux 
voyageurs, et plus largement à tous les acteurs en contact avec cette gare ainsi qu'au gestionnaire TICE. 

Tout nouveau transporteur utilisateur de la gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre sera 
soumis au présent règlement dès la signature de la convention d’utilisation tripartite de la gare routière 
interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre avec la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud et la 
SAEM TICE. 

 



 2 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent règlement intérieur a pour objet de recenser toutes les mesures jugées utiles pour le bon 
fonctionnement de la gare routière d’Evry-Courcouronnes Centre, notamment : 
 

- ses horaires d’ouverture et de fermeture, 
- les différents services d’autobus et autocars, 
- les horaires d’arrivée et de départ des autobus et autocars, 
- l’affectation des lignes aux quais, 
- les conditions d’utilisation des quais, 
- les conditions d’affichage des horaires et de signalisation des services de transport, 
- les services offerts aux voyageurs, 
- les règles de police et de circulation, 
- les pouvoirs et obligations des différents utilisateurs et du gestionnaire TICE, 
- les modalités de calcul et d’actualisation de la redevance au départ. 

 
ARTICLE 2 : RAPPEL DES RÉGLEMENTS EN VIGUEUR 
 
L’exploitation de la gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre est soumise aux 
prescriptions suivantes : 

- Ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des 
dispositions du Code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires 
et routières abrogeant celle du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et ses 
décrets d’application du 16 mars 1948 et du 22 juillet 1977 ;  

- Schéma Directeur des Gares Routières d’Ile-de-France adopté par Ile-de-France Mobilités, en 
date du 08 avril 2009, 

- Convention de financement et d’exploitation de la gare routière interurbaine d’Evry-
Courcouronnes Centre conclue entre la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et Ile-
de-France Mobilités, en date du 31 mars 2011, 

- Convention d’occupation aux fins de gestion de la gare routière interurbaine d’Evry-
Courcouronnes Centre entre la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud et la SAEM TICE, 
approuvée lors du Bureau communautaire du 30 janvier 2018. 

 
L’exploitation de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre est en outre soumise aux 
dispositions du présent règlement intérieur. 
 
ARTICLE 3 : HEURES D’OUVERTURE  
 
La gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre est ouverte aux voyageurs et aux transporteurs 
dûment autorisés tous les jours, 24 heures sur 24. 
 
ARTICLE 4 : SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC 
 
Les services de transport public utilisateurs de la gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre, 
concernés par le présent règlement, sont listés en annexe. Cette annexe sera mise à jour automatiquement 
sans qu’il ne soit nécessaire de modifier le présent règlement. Cependant, toute liste mise à jour devra être 
paraphée par chaque partie et se substituera à la précédente. 
 
En tout état de cause, ce règlement est opposable aux signataires de la convention tripartite d’utilisation 
des infrastructures de la gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre. 
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ARTICLE 5 : HORAIRES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART DES AUTOBUS ET AUTOCARS 
 
Les horaires d’arrivée et/ou de départ des autobus et autocars sont communiqués à la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud. 
 
Les horaires en vigueur sont affichés aux points d’arrêts respectifs par les entreprises utilisatrices 
concernées. 
 
Des lots de fiches horaires destinées au public sont également fournis par ces entreprises à l'Agence Bus 
Centre Essonne située au 1er étage du hall de la gare SNCF/Transilien (mezzanine Gare d’Evry 
Courcouronnes - 1 place Nelson Mandela - 91000 Evry). 
 
Toute perturbation de service entraînant le non-respect des horaires affichés doit être signalée à l'Agence 
Bus Centre Essonne par téléphone (01 69 64 54 54) ou par mail (agence-tice@keolis.com / 
centrale.info.tice@keolis.com / geraldine.moyer@keolis.com), qui en informera la clientèle. 
 
Par ailleurs, l’affichage des situations perturbées aux points d’arrêt est effectué par les entreprises 
utilisatrices concernées et, pour les lignes Noctilien N135 et N144, par SNCF Mobilités ou ses affrétés. Cet 
affichage doit être réalisé à l’intérieur des panneaux statiques et non collé sur la vitre afin de ne pas 
endommager le matériau et ainsi rendre difficilement lisibles les informations figurant à l’intérieur du 
panneau.  
 
A la signature du précédent règlement intérieur, chaque entreprise de transport public utilisatrice de la 
gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre avait été destinataire d’un exemplaire de la clé 
permettant l’ouverture de ces panneaux. Ces entreprises conservent donc cet exemplaire pour l’application 
du présent règlement. 
 
En revanche, une clé sera fournie à toute nouvelle entreprise de transport public utilisatrice de la gare au 
moment de la signature de la convention tripartite d’utilisation de la gare routière interurbaine d’Evry-
Courcouronnes Centre.  
 
En cas de perte, un nouveau jeu sera fourni par le gestionnaire TICE dans la limite d’une unité. Au-delà, une 
reproduction sera faite aux frais du demandeur. 
 
ARTICLE 6 : AFFECTATION DES LIGNES 
 
La gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre dispose de 6 postes à quai et d’1 quai de 
dépose minute, auxquels s’ajoute une zone de régulation pour 3 autocars / autobus. 
 
L’affectation des postes à quai est la suivante : 
 

- quai D : lignes ALBATRANS 91-05, KEOLIS SEINE ESSONNE 24-11 et 24-12, NOCTILIEN N135 et N144 
et TICE 408 

- quai E : lignes ALBATRANS 91-01 et 91-04 

- quai F : lignes ALBATRANS 91-09, LES CARS BLEUS 284.006, TRANSDEV 50 Express. 
 
Ces affectations font l’objet d’un affichage des lignes aux quais concernés et dans les salles d’attente 
concernées. Cet affichage, fixe pour toutes les lignes, est complété par un affichage dynamique sur écran 
de quai, pour les lignes disposant d’un tel système. 
 
Toute demande de modification de ces affectations et plus généralement toute modification durable de 
l’offre de transport dans la gare routière interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre doit être 
préalablement communiquée à la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud. 
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Celle-ci organise sur site une conférence au point d’arrêt avec les entreprises concernées et le gestionnaire 
TICE. Après accord d’Ile-de-France Mobilités sur les propositions d’aménagement, le gestionnaire TICE 
procède avec les entreprises concernées aux adaptations nécessaires du trafic et des équipements 
permanents. 
 
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’UTILISATION DES QUAIS 
 
Compte tenu du régime défini ci-dessus d’affectation partagée des quais en vigueur et de la configuration 
de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre, les entreprises de transport utilisatrices de 
l’équipement s’efforcent de limiter la durée du stationnement de leurs véhicules à quai, pour éviter sa 
saturation.  
 
La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud s’assure, pour sa part, du respect de ce principe et 
propose aux entreprises, si nécessaire, des mesures d’adaptation du trafic. 
 
En cas de pannes, accidents, travaux, perturbations du service, les affectations de quais ci-dessus peuvent 
être provisoirement modifiées, soit à l’initiative du gestionnaire TICE qui en informe les entreprises 
utilisatrices, soit à l’initiative des entreprises utilisatrices qui en informent le gestionnaire TICE. 
 
Tout autocar ou autobus en état d’avarie doit immédiatement être enlevé du quai où il stationne et conduit 
hors des limites de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre. 
 
Les personnels des entreprises utilisatrices devront se conformer aux consignes, indications ou avis qui leur 
seraient alors donnés par le gestionnaire TICE. 
 
ARTICLE 8 : AFFICHAGE DES HORAIRES ET SIGNALISATION DE L’OFFRE DE TRANSPORT  
 
Sur chaque quai de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre, les horaires en vigueur de 
chaque ligne sont affichés sur les supports (poteaux, panneaux ou bandeaux) prévus à cet effet. 
 
Cette information modale est gérée et mise à jour par les transporteurs utilisateurs de la gare routière 
interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre, sous le contrôle du gestionnaire TICE. 
 
La signalétique modale et multimodale de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre est 
suivie par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud et mise en œuvre par le gestionnaire TICE. 
 
Les équipements d’information dynamique dédiée à la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes 
Centre sont : 
 

- des écrans d’information sur chaque quai, 

- un panneau présent dans le pôle d’échanges, 

- une sonorisation des quais, pilotée par le Poste de Contrôle Régulation et de Sécurité du gestionnaire 
TICE et destinée à informer les voyageurs en cas de perturbation, 

- une signalétique de guidage, conforme au Schéma Directeur des Gares Routières, également 
déployée à l’intérieur du Pôle d’échanges d’Evry-Courcouronnes Centre. 

 
Enfin, l’Agence Bus Centre Essonne, implantée dans le Pôle d’échanges, dispose de toutes les fiches 
horaires et documents d’information en vigueur pour les lignes desservant la gare. L’approvisionnement 
régulier de l’Agence en documents d’information est assuré par les transporteurs concernés. 
 
ARTICLE 9 : SERVICES OFFERTS AUX VOYAGEURS 
 
Les services offerts aux voyageurs de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre par le 
gestionnaire TICE sont les suivants : 
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11..  SSeerrvviicceess  aassssuurrééss  ppaarr  ll''AAggeennccee  BBuuss  CCeennttrree  EEssssoonnnnee  
 
L’Agence Bus Centre Essonne, certifiée NF Service, est ouverte de 07h à 19h du lundi au vendredi et de 10h 
à 17h le samedi. 
 
Les prestations sont réalisées par une équipe de 9 personnes (dont 2 en charge de l’accueil téléphonique). 
Ses missions sont les suivantes : 

 

IInnffoorrmmaattiioonnss  mmuullttiimmooddaalleess  ::  

 Informations sur l’ensemble des modes de transport : RER, bus, car 

 Gestion et distribution des documents d’information classiques papier aux clients et aux partenaires 
(Mairies, …) 

 Informations personnalisées (recherche d’itinéraire et/ou de solutions de transports) 

 Information théorique, information en temps réel 

 Réservation de services à la demande 

 

VVeennttee  ::  

 Tickets t+, rechargement des forfaits Navigo Mois et Semaine, forfaits Solidarité Mois et Semaine, carte 
Navigo Découverte, la souscription des forfaits Navigo Mois, Semaine et Annuel, le SAV (cartes, contrat, 
financier) étant assurés par l’Agence commerciale Navigo 

 Animation du réseau de dépositaires 
 
AApprrèèss--vveennttee  ::  

 Résolution des problèmes liés aux titres de transport, classiques et télébillétiques (modifications, 
remplacement / reconstitution, perte et vol) 

 Gestion des réclamations  

 Objets perdus dans les bus. 
 

22..  SSeerrvviicceess  aassssuurrééss  ppaarr  llee  PP..CC..  TTIICCEE  
 
Un service continu de 04h00 à 01h00 avec la mise en place d’un planning adapté à la gestion des 4 grandes 
missions (régulation, information des voyageurs, vidéo-protection et maintenance) : 
 

 Suivi par vidéosurveillance des mouvements autocars/autobus dans l’enceinte de la gare routière 
interurbaine d’Evry-Courcouronnes Centre 

 Contrôle par vidéosurveillance des accès en gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre et 
signalement aux autorités compétentes des stationnements non autorisés 

 Signalement auprès des services de sécurité ou de secours d’incidents, accidents ou dégradations 
mettant en cause la sécurité des voyageurs ou des transporteurs  

 Diffusion de messages sonores aux voyageurs, en cas de situation perturbée 

 Signalement de tout incident à la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud et au gestionnaire 
TICE. 

 

33..  SSeerrvviicceess  aassssuurrééss  ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  llee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ggeessttiioonnnnaaiirree  TTIICCEE  
 
Afin d’assurer un suivi régulier du fonctionnement et de la qualité de service de la gare routière 
interurbaine Evry-Courcouronnes Centre, le gestionnaire TICE met à disposition un agent à mi-temps. 

A l’égard des voyageurs, ses missions sont les suivantes : 

 Contrôle du bon fonctionnement de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre 

 Surveillance générale du site et de la sécurité des installations 

 Contrôle de la qualité de service selon le référentiel Schéma Directeur des Gares Routières Ile-de-
France Mobilités 
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 Contrôle de l’entretien et de la propreté du site 

 Traitement des réclamations, le registre de réclamations étant tenu par l’Agence Bus Centre Essonne 

 Information de la clientèle 

 Relations avec le PC TICE, l’Agence Bus Centre Essonne et la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud 

 Respect du présent règlement intérieur. 

ARTICLE 10 : POLICE DE LA GARE 
 
La circulation automobile dans l’enceinte de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre est 
strictement limitée aux véhicules autorisés (bus, autocars, véhicules de secours, véhicules de service et de 
maintenance). Les contrevenants s’exposent à des amendes appliquées par les autorités compétentes. 
 
Les règles du code de la route sont applicables dans l’ensemble de l’enceinte de la gare routière 
interurbaine Evry-Courcouronnes Centre et la vitesse est limitée à 15km/heure pour tous les véhicules y 
circulant. 
 
Toute activité contraire aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’à la tranquillité et la salubrité publique 
sont prohibées, à savoir notamment : 
 

 Consommer de l’alcool 

 Solliciter les usagers, notamment financièrement 

 Occuper abusivement la salle d’attente ou les quais 

 Fumer dans les parties couvertes 

 Ne pas respecter la propreté des locaux et installations 

 Apposer sans autorisation des affiches, inscriptions, dessins ou autres 

 Stationner en double file 

 Dégrader de quelque manière que ce soit les installations 

 D’introduire ou de faire circuler des animaux dans la gare routière interurbaine Evry-
Courcouronnes Centre, à l’exception de ceux tenus en laisse ou transportés en panier 

 De pénétrer dans la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre avec une arme, à 
l’exception des forces de l’ordre 

 De pénétrer avec des matières explosives et toxiques, de déposer des objets susceptibles de 
troubler l’ordre public ou le fonctionnement de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes 
Centre 

 De faire la mendicité et du colportage 

 De laisser tout bagage sans surveillance. 
 
Tout contrevenant à ces dispositions sera prié de quitter immédiatement l’enceinte de la gare routière 
interurbaine Evry-Courcouronnes Centre, voire requis à la disposition des autorités compétentes. 
 
ARTICLE 11 : ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 
 
Les infrastructures et équipements affectés au transport sont mis à la disposition des usagers et du public 
dans de bonnes conditions d’entretien, de fonctionnement et de sécurité. 
 
Le contrôle de l’exploitation et le contrôle visuel des installations (poteaux d’arrêt, panneaux d’affichage, 
signalétique) sont assurés par le gestionnaire TICE. Leur entretien et de leur implantation en toute sécurité 
sont assurés par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud. 
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Les signalements et/ou interventions pour remédier à tout dysfonctionnement seront réalisés par le 
gestionnaire TICE. 
 
ARTICLE 12 : SÉCURITE INCENDIE 
 
La gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre relève de la « réglementation relative aux 
établissements recevant du public de type PS II (Parcs de stationnements couverts accessibles aux TC) ». 
 
La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud assure le maintien en conformité de l’équipement avec 
cette réglementation. 
 
ARTICLE 13 : RESPONSABILITÉS - ASSURANCES 
 
Les autocars / autobus desservant la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre devront être 
assurés dans les conditions réglementaires, et leurs polices d’assurances devront en outre prévoir la 
couverture des risques inhérents à l’entrée, à la sortie, à la circulation et au stationnement dans la gare 
routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre, tant du fait des manœuvres que de toutes les opérations 
à effectuer dans la gare. 
 
L’ensemble des dommages causés par les entreprises de transport ou leurs préposés aux installations, aux 
tiers ainsi qu’à l’exploitant et à ses préposés, tant à l’intérieur des bâtiments que dans le reste de l’enceinte 
de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre, resteront entièrement à leur charge. 
 
Le gestionnaire TICE et la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud souscriront pour leur part toute 
police d’assurance couvrant les risques Dommages, Incendie, et Exploitation à l’égard des tiers, en cas de 
sinistre ou de dommages causés aux biens ou aux personnes. 
 
Tout sinistre survenu dans l’enceinte de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre doit être 
signalé au gestionnaire TICE, qui en informera la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud. 
 
ARTICLE 14 : POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE TICE ET DES ENTREPRISES DE TRANSPORT 
 
A l’égard des transporteurs utilisateurs, le gestionnaire TICE exerce les missions suivantes, conformément 
au Schéma Directeur des Gares Routières d’Ile-de-France Mobilités et à la convention de gestion conclue 
avec la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud: 
 

 Mettre à disposition l’information fixe et dynamique 

 Assurer l’accueil et l’information du public 

 Réaliser les tâches administratives résultant de la gestion du site 

 Veiller au respect du règlement intérieur par les utilisateurs et les tiers 

 Veiller aux respects des conditions de sécurité et de sûreté sur le site 

 Coordonner l’intervention des différents acteurs sur le site. 

 Gérer les réclamations 
 

Pour exercer ces missions, le gestionnaire TICE mobilise les moyens suivants : 

 Poste de contrôle Régulation et de Sécurité implanté dans le pôle d’échanges 

 Agence Bus Centre Essonne implantée également dans le pôle d’échanges 

 Mise à disposition d’un agent à mi-temps en charge de la gare routière interurbaine Evry-
Courcouronnes Centre et assurant les liaisons quotidiennes avec les transporteurs utilisateurs, les 
structures du gestionnaire TICE, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud et la SNCF / 
Transilien. 

 
De plus, le gestionnaire TICE met à disposition des personnels des transporteurs des toilettes implantées 
dans le pôle d’échanges. 
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En contrepartie de ces prestations et conformément à son Schéma Directeur des Gares Routières, la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud est autorisée par Ile-de-France Mobilités à percevoir auprès 
des transporteurs une redevance pour la mise à disposition de services, appelée « redevance au départ ». 
 
Le montant de cette redevance est précisé dans chaque convention tripartite entre la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, le gestionnaire TICE et les transporteurs.  
 
ARTICLE 15 : DURÉE 
 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et prendra fin au 
31 décembre 2020. 
 
ARTICLE 16 : APPLICATION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Le gestionnaire TICE veille à l’application du présent règlement intérieur qui sera affiché par ses soins dans 
l’enceinte de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre et transmis aux autorités 
compétentes par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud. 
 
Chaque transporteur utilisateur de la gare routière interurbaine Evry-Courcouronnes Centre est soumis au 
présent règlement intérieur et s’engage à respecter et à faire respecter toutes ses dispositions par ses 
personnels ainsi que ses sous-traitants. 
 
Toute modification des dispositions du présent règlement s’effectue par voie d’avenant. 
 
 
Fait à Courcouronnes en 8 exemplaires, 
Le  
 
 

LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  GGrraanndd  PPaarriiss  SSuudd  LLaa  SSAAEEMM  TTIICCEE,,  ggeessttiioonnnnaaiirree  
 
 
 
 
 

LLeess  ooppéérraatteeuurrss  ddee  ttrraannssppoorrtt  
 

ALBATRANS KEOLIS SEINE ESSONNE 
 
 
 
 
 

LES CARS BLEUS NOCTILIEN 
 
 
 
 
 

TICE TRANSDEV 
 
 
 
 



 

 

 

 

LIGNES RÉGULIÈRES EXPLOITÉES PAR LES TRANSPORTEURS UTILISATEURS 

DE LA GARE ROUTIÈRE INTERURBAINE D’EVRY COURCOURONNES CENTRE 

 

 

 

 

91.01 Albatrans Evry  Brunoy 

91.04 Albatrans Evry  Arpajon  

91.05 Albatrans Evry  Massy  

91.09 Albatrans Evry  Yerres 

24-11/24-12 Keolis Seine Essonne Evry  Auvernaux 

284-006 Les Cars Bleus Evry  Oncy-sur-Ecole 

Noctilien 135 Sncf Mobilités et ses affrétés Villeneuve Saint-Georges  Corbeil-Essonnes via Evry 

Noctilien 144 Sncf Mobilités et ses affrétés Gare de l’Est  Corbeil-Essonnes via Evry 

408 Tice Evry ligne circulaire 

50 Express Transdev Evry  Savigny Le Temple 

 

 


