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L’offre de transport évolue sur le bassin de Mobilités Houdan-Montfort : 
 
Dans le cadre du grand plan d’amélioration des réseaux de bus sur l’ensemble de la Région Île-de-France, Île-de-France 

Mobilités en partenariat avec le SITERR (Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la Région de Rambouillet) 

ont décidé de développer l’offre de transport sur les territoires du Houdanais et de Montfort-l’Amaury avec : 

 La création du Transport à la Demande Houdan-Monfort (TàD), 

 La restructuration de la ligne 55 (Orgerus <> Thoiry <> Villiers-Saint-Frédéric), 

 Le développement de la ligne Express67 (Houdan<>St Quentin-en-Yvelines). 

 
La commune d’Autouillet est desservie depuis le mardi 7 janvier 2020 par le nouveau mode de transport collectif : le 
Transport à la Demande (TàD Houdan-Montfort) ! 
 
Le TàD Houdan-Montfort est une solution de mobilité en heures creuses qui vient en complément de l’offre actuelle sur la 
commune :  

- La ligne 35 proposant un parcours entre Flexanville et Montfort-l’Amaury, qui dessert plusieurs points d’intérêts : 

 Thoiry : le zoo.  

 Les établissements : le lycée polyvalent Jean Monnet, les collèges Notre Dame du Bel Air et Maurice 
Ravel. 
 

 

- La ligne 40 proposant un parcours entre Villiers-le-Mahieu et Jouars-Ponchartrain, qui dessert : 

 Thoiry : le zoo.  

 Les établissements : le lycée Viollet-le-Duc et le collège St Simon. 
 
 

 La ligne express78 (appartenant à Hourtoule et co-exploitée par Transdev Houdan) proposant un parcours entre 

Montigny-le-Bretonneux et Mantes-la-Ville, qui dessert plusieurs points d’intérêts :  

 Montigny-le-Bretonneux : le cinéma à St-Quentin-en-Yvelines, les magasins de la rue piétonne, le 
théâtre, la médiathèque, le vélodrome, l'ile-de loisirs, Escape Game, 

 Trappes : l’île de Loisirs, les commerces,  

 Plaisir : les différentes zones commerciales, les restaurants,  

 Thoiry : le centre-ville avec ses commerces et le zoo, 

 Mantes-la Ville : le centre-ville avec ses commerces, restaurants, cinéma, et la gare de Mantes. 
 

 
Ce nouveau service de transport fonctionne du mardi au vendredi de 9h30 à 15h30 et le samedi de 9h à 19h, toute 
l’année sauf en août. 
 
Le TàD Houdan-Montfort permet de rejoindre, depuis la zone 3 à Autouillet l’arrêt « Lavoir » seulement les points 
d’intérêts suivants :  

 Gare de Montfort l’Amaury-Méré,  

 Piscine de Montfort à l’arrêt « Allée des Sycomores »,  

 Le Lycée Jean Monnet à La Queue-lez-Yvelines. 
 
A la gare de Montfort l’Amaury-Méré, vous avez la possibilité d’effectuer une correspondance avec la ligne Express 67 
pour vous rendre vers Houdan si vous le souhaitez. 
 

Pour effectuer un trajet avec le TàD, il existe plusieurs titres de transport qui peuvent être utiliser :  

 Les pass Navigo, Imagine R, Amethyste (37.90€/an) (forfait soit annuel, mensuel, hebdomaire) à recharger en 
gare,  

 Les ticket T + (vendu à l’unité 2€), un carnet de 10 tickets T+ (vendu à 16.90€), un carnet de 10 tickets T+ tarif 
réduit pour les enfants de 4 à 10 ans (vendu à 7.45€) à acheter en gare, au dépôt de Transdev Houdan ou auprès 
du conducteur (l’appoint est nécessaire). 
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Pour réserver, il vous suffit de vous rendre soit sur l’application, sur le site internet ou réserver via la centrale d’appel.  
 
 
 
 
 
 

Quand réserver ? Jusqu’à 30 jours avant mon départ et une heure à l’avance ! 

 
Retrouvez des informations plus détaillées sur le Transport à la demande Houdan-Montfort sur les dépliants à votre 
disposition en mairie ou sur demande auprès de Transdev IDF Houdan (3 route de Bû – 78550 Houdan / 01 30 46 96 74). 
 

 
Pour recevoir de l’information en temps réel sur l’offre de transport réalisée par Transdev Houdan rejoignez-les sur leurs réseaux 
sociaux :  
Sur le site internet : www.transdev-idf.com 
Sur notre compte Twitter : @TransdevSud78 
Sur notre page Facebook : @TransdevHoudan78 
Sur notre compte Instagram : @TransdevHoudan78 
Sur notre compte Snapchat :  @TransdevHoudan78 
 
 

 
 
 

 


