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TRANSPORTS

Votre réseau de
transports évolue !
Depuis le 1er août 2022, le réseau de transport
coordonné par Île-de-France Mobilités évolue
sur notre territoire. Il propose désormais, en
plus des lignes régulières, plusieurs offres de
services pour mieux répondre à vos besoins,
dont un service de transport à la demande et
un service de bus en soirée. De quoi donner
un nouveau coup de pouce aux co-mobilités !

CO-MOBILITÉS

SE DÉPLACER :
TOUS ENSEMBLE
Opter pour le collectif ou les mobilités
durables : tel est l’objectif de sensibilisation poursuivi par la Semaine européenne
de la mobilité (16 > 22 sept.) en incitant
les citoyens et les collectivités à opter
pour des modes de déplacements plus
respectueux de l’environnement. Se
déplacer autrement commence par les
petits trajets quotidiens.
Pourquoi ne pas covoiturer ou faire appel
au tout nouveau service de Transports
à la Demande proposé par Île-deFrance Mobilités sur notre territoire en
complément du maillage de transports en
commun déjà existant (gares, bus) ?

COVOITURER

+ de discussions,
moins de pollution !
Choisir la co-mobilité est une autre manière de limiter son
impact carbone :
u Des espaces de covoiturage sont répartis dans toute la

ville et sur les nœuds multimodaux (rail-bus-voiture-vélo).

u 3 plateformes existent (Karos, Klaxit, Blablacar Daily)

et ouvrent droit à des avantages financiers avec Île-deFrance Mobilités.

u Un groupe Facebook "LardyCovoit" a été initié par des

habitants pour proposer ou rechercher du covoiturage
depuis ou à destination de Lardy.

u Pour un covoiturage "culturel" : ce service gratuit

vous est proposé pour faciliter vos déplacements vers
les salles et lieux de spectacles. >Contactez le service
culturel (01 69 27 14 94 – culture@ville-lardy.fr)

u RézoPouce : autostop local et sécurisé aux arrêts

ou avec l’application dédiée : www.rezopouce.fr

EXPRIMEZ-VOUS !
Un groupe de travail "Mobilités" issu de l’Agenda
2030 planche sur le covoiturage courtes distances
et vous invite à répondre à un sondage sur le
covoiturage disponible à l’accueil de la mairie
ou en ligne (www.ville-lardy).
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361

véhicules
"partagés" à Lardy

97

à Bouray -

40

à Janville

Source : L’Observatoire national
du covoiturage - Juin 2022.
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VOYAGER COLLECTIF

Opter pour le bus, le train
ou le transport à la demande ?
RÉSEAUX FERRÉS ET BUS

Lardy est desservie par deux gares du RER C (gare de Lardy
– gare de Bouray), 11 lignes de bus et 13 arrêts (1001, 104,
205, 206A, 206B, 223, 320, 321, 322, 323, 331).
Pour connaître les horaires et toute l’actualité des lignes
(nouveautés, travaux, incidents) :
www.iledefrance-mobilites.fr –
EssonneSO_IDFM

Soir

Étréchy
Lardy

Sortez le soir,
on vous ramène !

Des bus
toute la
journée

À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022
Sur les gares de Mennecy
et Bouray, votre bus attend
votre train et vous offre de
nouveaux départs le soir
depuis la gare jusqu’à l’arrêt
le plus proche de chez vous.

grâce au Transport
à la Demande (TàD).
Nouveau !
À partir du 1er août,
déplacez-vous,
même en heures creuses,
à Étréchy, Lardy et aux alentours.

iledefrance-mobilites.fr > Me déplacer
@EssonneSE_IDFM

Informations
et réservations :

@Mobi’One - 2022-05

Appli TàD IDFM
tad.idfmobilites.fr
09 70 80 96 63.

BUS SOIRÉE (lignes 205 et 206)

4 nouveaux départs en soirée depuis la gare
de Bouray : du lundi au vendredi de 20h17
à 23h14, et de 20h14 à 23h28 le samedi
(dessert tous les arrêts de la commune
sur demande au chauffeur, sans réservation)
www.iledefrance-mobilites.fr -

EssonneSE_IDFM

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

Nouveau

Depuis début août, Île-de-France
Mobilités propose une nouvelle offre
de transport à la demande dans le Sud-Essonne.
Au cœur d’Entre Juine et Renarde :
le nouveau service de transport à la demande TàD
permettra de se déplacer de 9h à 17h du lundi au
vendredi et de 9h à 20h le samedi, dans les 2 sens :
u depuis les gares de Bouray et Lardy, et le centre
technique Renault, jusqu’aux communes de
Boissy-sous-Saint-Yon et Torfou d’une part,
u depuis la gare d’Étréchy, le centre commercial (Intermarché
Étréchy) et Pont Royal jusqu’ à Villeconin, Souzy-la-Briche,
Mauchamps, Chauffour-lès-Étréchy, Auvers-St-Georges,
Villeneuve-sur-Auvers et Boissy-le-Cutté d’autre part.
SUR RÉSERVATION :
• sur l’application "TàD Ile-de-France Mobilités"
• sur www.tad.idfmobilites.fr
• au 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi de 9h à 18h.

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons des bricoleurs ou professionnels qui savent transformer
un vélo basique en vélo-cargo ou qui savent l’électrifier, pour monter un projet
d’ateliers avec et pour les habitants ! C’est vous ?
Contactez-nous : developpement-durable@ville-lardy.fr – 01 69 27 14 00
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