
Le transport à la demande de la Brie Nangissienne

www.brienangissienne.fr

Les autres services :
- La ligne Villefermoy En complément du Proxi’bus, elle 
permet aux habitants de La Chapelle-Rablais, Fontenailles, 
Saint-Ouen en Brie de rejoindre la gare de Nangis.  
(01 60 58 67 67 ou tad@procars.com)

- Le transport solidaire Ce réseau d’entraide géré par Nangis 
Lude permet d’effectuer des déplacements occasionnels 
au sein de la Communauté de Communes et vers les 
établissements de santé et administratifs dans un rayon de 
50 kilomètres. (http://nangislude.centres-sociaux.fr)

- Le NangisBus La navette qui circule dans Nangis revoit son 
organisation pour septembre 2019

- La ligne P du Transilien qui relie Provins à Paris et La ligne 
47 du Seine-et-Marne Express qui relie Provins, Nangis et 
Melun

- La ligne 52 reliant St-Just-en-Brie, La Croix-en-Brie, 
Rampillon et Châteaubleau à la gare de Nangis. (Uniquement 
sur réservation à http://tad.idfmobilites.fr ou 09 70 80 96 63)

Nouveauté !

Fonctionne maintenant du lundi au samedi. 

Nouvelles destinations : Mormant et Verneuil-l’Etang

Avec la Brie Nangissienne, 
du nouveau sur votre transport à la 
demande : la ligne Villefermoy

Il suffit d’un coup de fil pour se 
déplacer en Brie Nangissienne

01 60 58 67 67



Les horaires :*

Les titres de transport :

Se déplacer devient 
plus simple !

Départ depuis toutes les communes de la Brie 
Nangissienne, à destination de : Mormant, Nangis, 

Verneuil-l’Etang et la piscine de Grandpuits.

Nouveau !  
Le service est assuré du lundi au samedi.
Matin : arrivées entre 9h10 et 9h20
 départs entre 11h30 et 11h45
Après-midi : arrivées entre 14h15 et 14h30

départs entre 17h35 et 17h45
Les horaires du Proxi’bus permettent les 
correspondances avec la ligne P du Transilien et 
la ligne 47 du Seine-et-Marne Express.

*Retrouvez les horaires précis pour chaque destination et 
la carte interactive de tous les points d’arrêts sur  

www.brienangissienne.fr

Le Proxi’bus est un transport à la demande : destinations et 
horaires d’arrivée sont fixes, mais le trajet du bus est défini 
en fonction de vos réservations. Et avec 75 points d’arrêt 
sur le territoire, le Proxi’bus passe forcément tout près 
de chez vous !

Pour réserver, téléphonez au 01 60 58 67 67 
ou écrivez à tad@procars.com la veille de 
votre déplacement avant 17h.
L’heure et le lieu de rendez-vous à l’arrêt le plus proche de votre 
domicile vous seront précisés.

Comment ça marche?
Tous les titres de transport du réseau régional 
Île-de-France Mobilités sont acceptés. 
    Prix du billet d'accès à bord 2€
    (paiement en espèces uniquement, prévoir l'appoint)


