Un bus pratique et convivial
pour faciliter vos déplacements

Ligne créée sur mesure,
à l’initiative de la Ville
de Paris, avec les riverains

Nouvelle offre de transport au plus près
des besoins des habitants des 18ème et 19ème
arrondissements, la Traverse Ney-Flandre
permet l’accès à de nombreux lieux
essentiels à la vie locale et simplifie les
déplacements au cœur des quartiers,
grâce à l'interconnexion avec plusieurs
lignes de métro et de bus.

La Ville de Paris assure le financement de cette nouvelle
ligne de bus avec le soutien de l’Autorité organisatrice
des transports d’Ile-de-France (STIF).

Conviviale, votre nouvelle ligne est un véritable
lieu d’échange, plus qu’un simple moyen de
transport.
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Utiliser la Traverse Ney-Flandre permet
également de contribuer à la protection de
D
l’environnement et à la lutte contre la
pollution, car les minibus sont équipés de
filtres à particules et fonctionnent au Diester, un
biocarburant qui réduit de 25 % les émissions de
gaz carbonique (CO2).
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100 % ligne de proximité, la Traverse Ney-Flandre est le fruit
d’une concertation entre les conseils de quartier des
deux arrondissements concernés, la Ville de
Paris et la RATP.

Grâce à leur plancher bas, les minibus de la ligne sont
entièrement accessibles aux usagers
en fauteuil roulant ainsi qu’aux
personnes avec poussettes, bagages...
La nouvelle Traverse a tout pour
rendre votre trajet confortable et
agréable : design moderne
et ludique, larges baies
vitrées, toit panoramique,
système de ventilation réfrigérée.
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A partir du 15 février 2007, votre nouvelle ligne
de quartier, la Traverse Ney-Flandre, circule tous
les jours entre la Porte d’Aubervilliers et
le Boulevard de la Chapelle dans les 18ème et
19ème arrondissements. Il s’agit de la 3ème Traverse
parisienne, après celle du 20ème arrondissement et
celle desservant les 13ème et 14ème arrondissements, toutes deux
largement plébiscitées par les voyageurs.

Pratique, votre nouvelle ligne facilite vos déplacements 7j/7j,
qu’il s’agisse d’effectuer vos courses, vos démarches administratives ou encore de se rendre à l’école ou au collège.
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La ligne est entièrement accessible
aux personnes à mobilité réduite.

La Traverse Ney-Flandre
en bref
• Un itinéraire de 8 Kms

• 26 points d’arrêt entre la Porte
d’Aubervilliers et le Boulevard
de la Chapelle
• 22 places, dont 9 assises et une place
pour un fauteuil roulant
• L’accessibilité des bus améliorée
grâce au plancher bas
• La correspondance avec 4 lignes de
métro et 10 lignes de bus

Toute l’année
(sauf juillet août* et
vacances scolaires**)

Premier
départ

Dernier
départ

Fréquence

En semaine

7h30

20h30

15 min.

Samedi et
dimanche

7h30

19h30

15 min.
le samedi
20 min.
le dimanche

* Juillet-août : mêmes horaires et fréquence que le dimanche
** Vacances scolaires : le matin fréquence de 20 min. du lundi au samedi

Modalités d’accès :
• La Traverse Ney-Flandre est accessible aux conditions
tarifaires habituelles avec un ticket t pour un trajet sans correspondance ou tout autre titre de transport valable en zone 1.
• Aux arrêts, merci de faire signe au conducteur et de
présenter ou de valider votre titre de transport.

No service clientèle de la ligne : 01 58 76 16 16
Pour en savoir plus : www.ratp.fr
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Au départ de la Porte d’Aubervilliers

La Traverse Ney-Flandre

Votre ligne sur mesure

Crèches et haltes garderies : 15 crèches • 2 jardins d’enfants
• 8 haltes-garderies

Etablissements scolaires : 17 écoles maternelles • 16 écoles
élémentaires • 4 collèges • 2 lycées professionnels • 1 établissement
SEGPA

Equipements publics :

Lieux de sport, culture et loisir : • Espace Culturel du 104,

Marchés alimentaires :

rue d’Aubervilliers (arrêts Riquet et Curial-Archereau)
• Piscine Mathis (arrêt Mathis) • Stade des Fillettes (arrêts Emile
Bertin et Charles Hermite-Ney) • Gymnase Curial (arrêt
Curial-Crimée) • Bowling Paris Chapelle (arrêt Porte de la
Chapelle) • Les jardins d’Eole (arrêts Riquet et Maroc)

• Maison du développement Economique
et de l’Emploi (arrêt Maroc) • PIMMS-PLI (arrêt Macdonald) • Centre de
santé CRAMIF (arrêt Maroc ) • Divers centres sociaux (CAF, associations…)
• Marché couvert La Chapelle
(arrêt Pajol-Riquet) • Marché Crimée-Curial (arrêt Curial-Crimée)
• Marché couvert Riquet (arrêt Curial-Archereau)

Correspondances :

Mb La Chapelle
Mbfh Stalingrad
Mn Porte de La Chapelle
b 48, 54, 60, 65, 153, 252, 302, 350,
552, PC3

