
Place du 
Grand Jardin

Avenue 
Henri 

Barbusse

Rue de la 
gare (Point 
d'arrêt au 
panneau 
"Arrivée")

Devant la 
gare.

Place de la gare
(à votre droite, 

en sortant de la 

gare)

160 rue du Faubourg 

Saint Martin (Arrêt RATP 

"VERDUN", ligne 46, 

sortie coté droit de la 

gare)

41 min. 10 min. 15 min. 25 min. 25 min.

CRECY LA CHAPELLE �� ESBLY
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PARIS EST �� MEAUX

Consultez régulièrement l’affichage en gare ou rendez vous sur le site (www.transilien.com) / rubrique « Information Trafic et Travaux ». 

Retrouvez nous également, sur le blog malignep.transilien.com

En raison de travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en gare d’Esbly, nous modifions la 
circulation de vos trains. 

Bus de remplacement mis en place avec desserte des gares intermédiaires.
Allongement du temps de parcours : 01h15 environ.
Les horaires des bus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés selon les conditions de
circulation.
Seuls les trains impactés par les travaux figurent sur cette affiche. 

SOIRÉE

CIRCULATION POUR LES SOIRÉES DU LUNDI 7 AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE.
CIRCULATION POUR LES SOIRÉES DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 SEPTEMBRE.

SMS pour les horaires
en temps réel : 4 10 20
Taper le nom de votre gare de départ 
et envoyer au 4 10 20
Prix d’un SMS + 0,05€

� Numéro d’information : 36 58
(0,23€ TTC/min*)
*hors surcoûtéventuel de votre opérateur

� Relations Clientèle SNCF Transilien
TSA 21262 - 75564 PARIS CEDEX 12

PENDANT LES TRAVAUX, COVOITUREZ AVEC
* Offre soumise à conditions. Pour en savoir plus, idvroom.com

TRANSILIEN VOUS REMBOURSE.*

transilien.com

Application Transilien : 
gratuite sur App Store 
et Google Play

transilien.mobi

� Urgence SNCF Transilien : 3117
Le 3117 est complémentaire,
il ne se substitue ni aux numéros
de secours habituels (15-17-18-112)
ni à l’usage  du signal d’alarme
(Appel non surtaxé).

� SNCF LA RADIO
Radio d’info trafic mobile.
Un point  trafic toutes les 15 minutes,
depuis l’application SNCF

sur smartphone et tous les sites
internet SNCF.

+ 25 minutes pour les bus directs

+ 01h15 pour les bus omnibus

BUS DE REMPLACEMENT

ALLONGEMENTS DU 
TEMPS DE PARCOURS

NATURE DES TRAVAUX

( * ) Les arrêts dans ces gares
seront effectués uniquement pour
la descente à la demande des
voyageurs. en conséquence, la
montée à bord du bus n’est pas
autorisée dans ces gares.

(1) Esbly - Arrêt situé Place de l’Europe.
(2) Lagny Thorigny – Arrêt situé Place 
Foch.

Noctilien est accessible avec votre titre de
transport habituel.

Pour les voyageurs non munis de titre de
transport, vous pouvez l’acheter auprès du
conducteur du bus Noctilien.
Pensez à valider vos titres de transport lors
de la montée dans le bus.
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