310

Dès le 21 octobre 2019,
la ligne 310 améliore son service.
Entre 'Les Richardets -Centre'
et le terminus 'Les Yvris –

NOUVEAU

Noisy-le-Grand RER',
l’itinéraire de la ligne et les points
d'arrêt sont modifiés.
Cette amélioration,
décidée et financée
par Île-de-France Mobilités,
permet de faciliter l’usage du bus.
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Votre ligne
modifie
son itinéraire !

Entre 'Les Richardets-Centre' et le terminus
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Un itinéraire modifié
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Un service amélioré
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Un confort assuré
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Pour votre confort, la ligne est équipée de vidéo-
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protection et de systèmes d’information sonore et
visuelle qui vous permettent d’être informés des
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temps d’attente et de parcours.
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Un accès simple et sécurisé
Pour accéder au bus de cette ligne, merci de :

Noisy-le-Grand
Villiers-sur-Marne
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Les Richardets
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Nouveau point d’arrêt

- faire signe au conducteur,
- monter par la porte avant,
- valider votre titre de transport,
- avancer vers l’arrière du bus.
Attention, ne pas valider vous met
en situation d’infraction.
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