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A PARTIR DU 31 MAI 2021, LE TRANSPORT A LA DEMANDE 
HOUDAN-MONTFORT SE DEVELOPPE  

 

Île-de-France Mobilités (IDFM) a décidé de développer l’offre du Transport à la Demande Houdan – Montfort 
(TàD). 
Ce projet qui a été élaboré en étroite collaboration avec le Syndicat Intercommunal des Transport et 
d’Equipement de la Région de Rambouillet (SITERR) et la société Transdev, exploitante du réseau a pour 
objectifs d’offrir : 
 

1. Une desserte étendue du TàD Houdan-Montfort. 

 
Le service du TàD Houdan-Montfort se développe au lundi 31 mai 2021 :  
 

- L’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) 
bénéficieront de la desserte du TàD Houdan-Montfort. Aussi, les administrés des communes de St 
Lubin, Havelu, Goussainville, Boutigny-Prouais, Flins-Neuve-Eglise, Mondreville, Longnes, Boinvilliers 
pourront réserver un trajet via le TàD Houdan-Montfort. 

 

- Une 4ème zone a été ajoutée et viendra en complément des 3 zones existantes. 

Les administrés des communes de Villiers-St-Frédéric, Neauphle-le-Vieux, Neauphle-le-Château, Le 
Tremblay-sur-Mauldre, St-Rémy l’Honoré, Bazoches-sur-Guyonne, Thiverval-Grignon et St Germain-
de-la-Grange pourront réserver un trajet via le TàD Houdan-Montfort. 

 
 

2. Une solution de mobilité en heures creuses, toute l’année sauf dimanches et jours fériés, 
avec le TàD Houdan-Montfort. 

 
Dès le lundi 31 mai 2021, le service de TàD Houdan-Montfort fonctionnera du lundi au vendredi de 9h00 à 
15h30 et le samedi de 9h à 19h, et viendra compléter l’offre bus des lignes régulières existantes. Ce service 
sera proposé toute l’année y compris au mois d’août (sauf dimanches et jours fériés). 
 
Ce service fonctionne sur réservation auprès de la plateforme régionale mise en place par Île -de-France 
Mobilités :  

- Application : Appli TàD Ile-de-France Mobilités,  

- Site internet : tad.idfmobilites.fr, 

- Téléphone : 09 70 80 96 63 (du lundi au vendredi de 9h à 18h). 
 
 
Le Transport à la Demande Houdan-Montfort permettra de rejoindre, depuis l’un des 228 points d’arrêts TàD 
du territoire, les principaux points d’intérêt suivants : Gares, Hôpital de Houdan et centres de santé, Zones 
d’Activités, centres commerciaux, lycées etc. 
 
 
 
 
 
 
 



+ d’infos : www.transdev-idf.com et vianavigo.com  
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