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Pour une amélioration de la desserte de la ligne N du Transilien dans les Yvelines

La Ville de Saint-Cyr-l’École interpelle Île-de-France Mobilités et la SNCF au sujet de la récente 
dégradation du temps de parcours pour les voyageurs yvelinois de la ligne N du Transilien. À l’occasion 
du conseil municipal du 29 septembre, la Ville a ainsi formulé le vœu d’une refonte complète de la 
grille de desserte de cette dernière, ainsi qu’une amélioration de la fréquence des trains.  

Constatant une dégradation récente des conditions de trajet sur le réseau de transports en commun en direction de 
Rambouillet, Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie pour les habitants des Yvelines, la Ville de Saint-Cyr-l’École attire 
l’attention des divers acteurs institutionnels en charge du transport ferroviaire francilien sur ce qu’elle considère être une 
anomalie.

À titre illustratif, c’est ainsi un allongement du temps de parcours de l’ordre de 4 minutes par trajet sur la ligne N du 
Transilien pour les passagers saint-cyriens qui a été remarqué depuis le mois d’août 2021. En outre, la division par deux 
de la fréquence des trains de cette ligne le week-end constitue une nette aggravation de la qualité de l’offre de transports 
en commun pour l’ensemble des usagers du département. 

De surcroît, il est incontestable que chaque évolution depuis 2008 de la desserte de la ligne N a conduit à la dégradation 
du service rendu aux usagers fréquentant les gares yvelinoises aux heures creuses et le week-end. De ce fait, c’est 
naturellement qu’une part non négligeable des déplacements s’effectue en voiture lors de ces périodes.

Pour pallier cette situation problématique, la Ville de Saint-Cyr-l’École entend profiter du remplacement du matériel 
roulant de la ligne N (au profit de rames Regio 2N) pour enjoindre Île-de-France Mobilités et la SNCF à remanier de 
façon pointilleuse la grille de desserte et la fréquence des trains de celle-ci. 

Saint-Cyr-l’École espère pouvoir compter sur l’appui de l’ensemble des autres communes yvelinoises desservies par la 
ligne N. 
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