
  
 
 

 
 

INAUGURATION DE LA LIGNE 67 
HOUDAN >< SAINT QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 

Valérie Pécresse, Présidente du Conseil du STIF et Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France, Jean-Marie Tétart, Député-maire de la ville de Houdan, Jean-François Raynal, Vice-

président du Conseil Départemental des Yvelines et Pierre-Marie Michel, Président du SITERR, 

ont inauguré ce mardi 16 février la ligne Express 67 Houdan-St Quentin en Yvelines. 

Le 4 janvier 2016, la ligne express 67 Houdan – Saint-Quentin-en- Yvelines a été renforcée afin de mieux 
répondre aux besoins des voyageurs et mieux desservir de nombreux points stratégiques en matière 
d’habitat, d’emplois et d’enseignement du département des Yvelines. Cette ligne améliorée, exploitée par 
l’établissement Transdev de Houdan, a ainsi vu en quelques semaines sa fréquentation quasiment 
doublée. 

Le développement des lignes régulières du Pays houdanais, élaborée par le STIF en concertation avec le 
SITERR, s’inscrit dans un projet global de restructuration du réseau Interurbain de Rambouillet et du 
réseau du Houdanais. Trois autres lignes seront à terme restructurées et renforcées, devenant des lignes 
Express : la ligne 10 Rambouillet-Dourdan ; la ligne 11 Rambouillet – Ablis ; et la ligne 60 Rambouillet – 
Houdan – Mantes-la-Jolie et une ligne créée, la ligne 12 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines.  

La ligne 67 est donc la première ligne à être mise en service dans ce cadre. Il est prévu que les autres 
lignes express soient en circulation le 29 août prochain. L’ensemble de ces lignes circuleront en heures de 
pointe mais également en heures creuses et le samedi (sauf la ligne 60). 

Ces lignes Express seront complétées par des améliorations sur plus d’une trentaine de lignes reliant les 
villages, les gares et les établissements scolaires. Elles seront réorganisées et simplifiées pour une 
meilleure lisibilité de l’offre et renforcée notamment pour les usagers se rendant en gare. 

 

 

Poursuivant la réalisation du plan bus 2013-2016 financé par le STIF pour un montant global de 160 
millions d’euros pour l’ensemble de l’Ile de France, cette politique globale s’inscrit dans les objectifs du 
STIF visant à adapter l’offre aux nouveaux rythmes de vie des Franciliens (notamment en renforçant les 
fréquences en heures creuses, en soirée et la nuit) ; à accompagner l’évolution des territoires franciliens en 
poursuivant le rééquilibrage de l’offre en grande couronne, à faciliter l’usage des transports en commun et 
leur accessibilité et enfin à valoriser leurs avantages pour les voyageurs. C’est l’illustration d’une politique 
s’appuyant sur la connaissance du terrain, des acteurs locaux (élus, associations d’usagers, 
transporteurs….) pour proposer une offre sur mesure, cohérente avec l’ensemble des réseaux de transport 
public et réellement en phase avec les attentes des usagers. 
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 La ligne Express 67 
La ligne Express 67 – qui est une ligne existante déjà classée « Express »  et structurante du réseau 
Houdanais. Elle est renforcée depuis le 4 janvier 2016  avec 34 départs la semaine et 12 le samedi : 

 Du lundi au vendredi : un bus toutes les heures entre 5h et 21h 

 Le samedi toute la journée de 6h à 20h30 

 Une offre identique tout au long de l’année à l’exception du mois d’août avec une offre allégée. 

 Des nouveaux arrêts desservent l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

 
 
La ligne Express 67, au départ d’Houdan et dont le terminus à la gare routière Paul Delouvrier de 
Montigny-le-Bretonneux reste inchangé, dessert : 

 16 communes  

 6 gares des lignes C, U et N : Houdan, Tacoignières, Garancières-La Queue les Yvelines, Montfort-
L’amaury Méré, Villiers-Saint-Frédéric, St Quentin en Yvelines 

 La ZAC de la Prévôté : créée en 1994, elle compte aujourd’hui 39 entreprises réparties sur une 
surface globale de plus de 35 hectares. Parmi les entreprises implantées, on retrouve : AXCAN 
PHARMA SAS, TRANSDEV, JICEY, SOCODEIX, LE PETIT NOUVEAU)1

 La ZA de la Clef St Pierre – Pissaloup à Elancourt et Trappes. 

 

 Les lycées Jean Monnet et Viollet-le-Duc 

 

Ce renforcement a pour vocation de desservir les points stratégiques en matière d’habitat, d’emploi et 
d’enseignement, structurant ainsi davantage le territoire. Le développement de la ligne Express 67 
représente seul un coût de 564 000 euros (valeur 2008) financé à 100% par le STIF.  
 

 
 

CONTACTS PRESSE 
 

 STIF : Sébastien Mabille : 01.47.53.28.42 / sebastien.mabille@stif.info 
 Transdev : Augustin de Hillerin : 06.21.40.53.44 / augustin.de-hillerin@transdev.com  
 SITERR : Nicole Bodineau : 01 34.83.68.90 / accueil@siterr.fr  

 

                                                      
1 Chiffres de la CCI Versailles-Yvelines, février 2015 
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