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Nuit du Nouvel An : tout savoir sur vos
déplacements en Ile-de-France
Le STIF a souhaité, cette année encore, reconduire l’opération des transports
gratuits pour la nuit du nouvel an sur l’ensemble de l’Ile-de-France.
Pour vos déplacements en toute liberté et sécurité, suivez le guide !
Le 31 décembre, des trains-rer, des métros, et des bus circuleront toute la nuit dans l’ensemble de l’Ile-de-France. Leur
er
accès sera gratuit du 31 décembre 2016, 17 heures, au 1 janvier 2017, 12 heures.
Ainsi, 10 lignes de trains-rer, 6 lignes de métro et de nombreuses lignes de bus (Noctiliens et circuits spéciaux)
fonctionneront cette nuit-là.
À partir de 2h15 dans le métro, les stations des lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 figurant sur le plan ci-dessous seront
ouvertes. A noter que certaines entrées de ces stations seront fermées.

Métro et rer en service – Nuit du Nouvel an

À la fin du service habituel, les trains-rer circuleront dans le sens Paris-banlieue (à l’exception des lignes A et B
qui rouleront dans les deux sens) sur les branches qui apparaissent sur le plan ci-dessous et desserviront
toutes les gares de leur parcours.

Train-rer en service – Nuit du Nouvel an

Le réseau Noctilien, en service de 0h30 à 5h30, sera adapté cette nuit-là en fonction des contraintes de
circulation, des périmètres de sécurité et en complément du réseau ferré (train-rer, métro).
Les lignes de rocade N01 et N02 ne circuleront pas, ainsi que toutes les lignes traversantes (N11 à N16).
Les lignes au terminus Châtelet sont déplacées :
- N21 et N122 à Gare Montparnasse,
- N22 à Place d’Italie,
- N23 à Gare de l’Est,
- N24 à Gare Saint-Lazare.
Deux lignes au terminus Gare de l’Est sont déplacées :
- N144 à Gare de Lyon,
- N145 à Gare Montparnasse.
Les modifications d’itinéraires seront précisées à bord des véhicules de ces lignes.
Prolongements de service Transdev (réseau de Seine-Saint-Denis) :
Ligne 601 : Le Raincy - Villemomble - Montfermeil rer / Montfermeil Hôpital.
Ligne 617 : Aulnay-sous-Bois rer / Villepinte rer.
Pour connaître le détail des communes desservies, se renseigner auprès du transporteur : transdev-tra.fr
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Bus en service – Nuit du Nouvel an

Un petit guide (voir pièce jointe) est disponible dans les gares et
stations et sur le site du STIF.
L’application de recherche d’itinéraire Vianavigo propose un
bouton événementiel pour la Nuit du Nouvel an afin de consulter
les plans du dispositif mis en place cette nuit-là.
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