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Ville moyenne entourée par la forêt du même nom, 

située à 45 km au sud-ouest de Paris dans le 
département des Yvelines, Rambouillet constitue une 
vaste commune comptant pas moins de 2.000 hectares 
de forêts et 500 ha de terres agricoles. Elle est 
particulièrement connue pour son château, dont la 
construction débuta en 1375, et qui reçut Rabelais, 
médecin du roi, et François 1er qui aimait y chasser et y 

mourut le 31 mars 1547. Bien plus tard, le Président 
Félix Faure fit de Rambouillet sa villégiature d'été en 
1896. Depuis, Rambouillet reste l'une des résidences du 
Président de la République, surtout utilisée pour des 
conférences internationales ou réceptions de chefs 
d'État étrangers.  

L’arrivée du chemin de fer, en juillet 1849, va contribuer au 

développement de la ville qui bénéficie dès lors d’un accès 
rapide à la Capitale. Comme nombre de communes de la 
région parisienne, Rambouillet connaitra une croissance 
démographique soutenue entre les années 1960 et 1980 : 
la population passera ainsi de 11.387 habitants en 1962 à 
21.438 en 1982. L'urbanisation, bloquée à l'ouest par la 
présence du Château de Rambouillet et de son domaine, 
s'est étendue vers le sud le long de la nationale 10, où s'est 
installée une zone commerciale, et vers l'est, entre la route 
nationale 10 et le cours d’eau de la Drouette, avec 
d'importants quartiers pavillonnaires et quelques secteurs 
industriels. 

Forte de 25.926 habitants lors du recensement de 2013, la 
ville est majoritairement desservie par des lignes urbaines 
et interurbaines exploitées par l’établissement Transdev 
implanté dans la zone industrielle nord-est. Celui-ci doit ses 
origines à l’implantation précoce de la CGEA, Compagnie 
Générale d’Entreprises Automobiles, présente dans la 
région dès 1921. 

 Historique 

L’implantation de la CGEA en région parisienne 

L’histoire de la CGEA découle de celle de deux frères, 
Georges et Lazare Latil. En 1898, ceux-ci tentent de 
moderniser les voitures à chevaux, en remplaçant ces 
derniers par un système de traction avant avec essieu 
brisé. Le premier véhicule, de conception artisanale, souffre 

hélas d'une transmission insuffisante à cause des cardans à 
croisillons qui rendaient impossible la traction de charges 
supérieures à six cents kilogrammes. En 1906, Georges 
Latil découvre le cardan à rotule et dépose un brevet pour 
l'invention d'un avant-train parfaitement autonome 
(embrayage, direction, freinage) compatible avec de fortes 
charges. La transformation des véhicules lourds à traction 
hippomobile en engins automobiles devient désormais 
possible.  

Le succès commercial est rapidement au rendez-vous, mais 
la gestion de la société Latil va manquer de rigueur : les 
capitaux viennent à faire défaut, entrainant de fait la faillite 

de l’affaire en 1908. Charles Blum, un polytechnicien né en 
1885 à Charmes dans les Vosges, est chargé de la 
liquidation des "Avant-trains Latil". Confiant dans l’avenir 
de l’automobile et dans la connaissance technique des 
frères Latil, celui-ci va décider de sauver l’entreprise et d’en 
prendre le contrôle. En 1912 une société distincte, chargée 
de la diffusion de la marque Latil, de l'entretien et de la 

réparation des véhicules, est créée : la Compagnie 
Générale d'Entreprises Automobiles (CGEA), dont le 

développement sera hélas vite entravé par le premier 
conflit mondial.  

Après la guerre, les années 1920 marquent l'essor de 
l'automobile. La CGEA cherche alors à mettre son savoir-
faire au service des collectivités locales, particulièrement 
dans les domaines de la propreté urbaine et des transports 
de voyageurs. Dès 1919, le premier appel d’offres 
d’envergure concerne la ville de Paris, où la CGEA 
remportera une partie du marché des services de collecte 
des déchets et de nettoiement, l’autre revenant à la SITA 
(Société Industrielle des Transports Automobiles), filiale du 
constructeur-carrossier SCEMIA. Les activités de transports 

publics ne seront pas en reste, avec tout d’abord des 
services d’excursion complémentaires aux trains : en 1919 
avec la compagnie du Paris-Lyon-Marseille pour la forêt de 
Fontainebleau, puis en 1921 avec la compagnie de l’État 
pour la Vallée de Chevreuse (en gares de Versailles et 
Rambouillet, avec un dépôt en face de cette dernière gare, 
au 5 rue Sadi Carnot). Mais ces activités s’avèrent très 
sensibles aux aléas météorologiques… Heureusement, des 
concessions de lignes régulières vont permettre d’assurer 
une activité plus stable, tout d’abord en Seine-et-Marne 
avec une première ligne en 1921 suivie de 4 autres en 

début d’année 1922. 

La constitution du réseau de Rambouillet 

Dès le début du 20ème siècle, afin de compléter le maillage 
ferroviaire autour de Rambouillet (alors sous-préfecture du 
département de Seine-et-Oise), plusieurs lignes de 
tramways vont être étudiées, parfois de façon très 
approfondie : Versailles / Rambouillet / Dourdan, Mantes / 

Houdan / Rambouillet, Rambouillet / Etampes et 
Rambouillet / Chevreuse. La réalisation de la ligne Mantes / 
Rambouillet sera même votée en 1913 par le Conseil 
Général de Seine-et-Oise. Mais des désaccords sur la 
participation financière de certaines communes traversées 
ne permettront pas d’entamer la réalisation avant que la 
première guerre mondiale n’éclate. 

Les tractations vont reprendre une fois les hostilités 
achevées, mais l’air du temps va orienter les réflexions vers 
des moyens automobiles, jugés plus souples et surtout 
moins onéreux. Dans sa séance du 18 octobre 1922, le 
conseil d’arrondissement de Rambouillet émet ainsi le vœu 

que soit créé un réseau d’autobus. Après études des 
services des Ponts-et-Chaussées, un premier projet 
comportant 6 lignes (soit 202 km cumulés) est arrêté en 
avril 1923 : Rambouillet / Montfort-l’Amaury / Thoiry, 
Rambouillet / Cernay-la-Ville, Rambouillet / Limours / 
Arpajon, Limours / Dourdan, Rambouillet / Ablis / Le 
Plessis-Saint-Benoist et Rambouillet / Dourdan. 

Trois entreprises vont alors répondre aux sollicitations du 
Département : la CGEA, la SITA qui exploite alors deux 
lignes de transport en Île-de-France (Saint-Germain / 
Maisons-Laffitte et Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Cernay / 
La-Celle-les-Bordes), et la fameuse SGTD (Société Générale 

des Transports Départementaux). La CGEA et la SITA, 
pourtant concurrentes dans le marché de la propreté, vont 
parvenir à faire cause commune face à la SGTD, et leur 
candidature sera retenue compte-tenu de leur implantation 
déjà existante dans le secteur. Le marché sera attribué par 
le Conseil Général le 11 juillet 1923, et les conventions 
d’exploitations signées le 23 août : la SITA obtient 
l’exploitation jusqu’au 1er avril 1927 de la ligne Rambouillet 
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/ Cernay, complémentaire à sa relation Saint-Rémy / La-
Celle-les-Bordes (et dont l’échéance était déjà fixée à cette 

date), tandis que la CGEA se voit octroyer les 5 autres 
lignes pour 7 ans. 

Malheureusement, l’État, qui avait promis d’apporter son 
soutien financier à l’opération, va tarder à se prononcer 
pour finalement arguer en août 1924 d’insuffisances de 
crédits et demander un report du lancement des lignes 
devant être exploitées par la CGEA. De fait, le Conseil 
Général, qui tient à honorer ses promesses auprès de ses 
administrés, va se résoudre à amputer certaines dessertes 
pour respecter son propre budget : les tronçons Montfort-
l’Amaury / Thoiry, Dourdan / Limours et Ablis / Le-Plessis-
Saint-Benoist devaient ainsi en faire les frais. 

Mais les communes concernées feront rapidement connaître 
leur vif mécontentement, ce qui conduira les autorités 
étatiques à réétudier le dossier. Et c’est en définitive le 1er 
décembre 1925 que l’exploitation des 5 lignes sera 
progressivement lancée, le réseau étant installé dans sa 
totalité début mai 1926. 

CGEA – Dépôt de Rambouillet 
Lignes au 1er mai 1926 

Rambouillet / Montfort l’Amaury - Méré (Gare) / Thoiry 

Rambouillet / St-Arnoult / Dourdan / Mérobert / St-Escobille 

Rambouillet / La Celle-les-Bordes / Limours / Arpajon 

Rambouillet / Ablis / Le-Plessis-Saint-Benoist 

Dourdan / Limours 

La CGEA fait circuler sur ces relations une série de 9 
autobus Latil de types P3 (24 places), B (14 places) et B2 
(18 places). En 1927, les sections de lignes entre Ablis et 
Le-Plessis-Saint-Benoist, ainsi qu’entre Mérobert et Saint-
Escobille, seront abandonnées faute de clientèle suffisante. 

CGEA – Dépôt de Rambouillet 
Lignes au 1er juillet 1927 

Rambouillet / Montfort l’Amaury - Méré (Gare) / Thoiry 

Rambouillet / Saint-Arnoult / Dourdan / Mérobert 

Rambouillet / La Celle-les-Bordes / Limours / Arpajon 

Rambouillet / Ablis 

Dourdan / Limours 

En 1933, la CGEA est reconduite pour une nouvelle période 

de 7 ans sur les 5 lignes qui restent inchangées. 
L’ensemble du matériel roulant est renouvelé à cette 
occasion par 11 nouveaux autobus Latil sur châssis types 
B5, GPB3 et B3. 

Aucun fait marquant n’émaillera les années suivantes, 
jusqu’à la fin de l’été 1939, où le second conflit mondial 
éclate. Dès le 5 septembre, la CGEA est contrainte de 
déclarer l’arrêt total de l’exploitation de son réseau de 
Seine-et-Oise, suite à la mobilisation générale et à la 
réquisition de son matériel. Dans les faits, cette 
« suspension provisoire » des services durera jusqu’à la fin 
du conflit. 

La reprise de l’après-guerre 

Une fois l’armistice signé le 8 mai 1945, la France va 
entamer un long processus de reconstruction. Les besoins 
sont immenses, et priorité est donnée, concernant les 
transports collectifs, aux lignes les plus fréquentées. Le 
dépôt CGEA de Rambouillet, qui ne dispose plus d’un seul 
véhicule, devra ainsi attendre le milieu d’année 1946 pour 

recevoir ses premiers autocars. Il s’agit alors de châssis 
Latil type H14 et Delahaye type 163 de 1946, carrossés par 
Besset, Le Bastard, Floirat,... et peints avec une alliance de 

beige et de marron, succédant au marron-foncé d’avant-
guerre. Les premiers numéros de parc, attribués de façon 

commune pour tous les dépôts CGEA franciliens, 
apparaissent alors. Apposés à proximité du pare-brise, ils 
suivent une logique de numérotation par séries de 
centaines, en fonction des types et marques des véhicules. 

Le réseau de la CGEA s’enrichit même, en fin d’année et à 
la demande des pouvoirs publics, d’une relation Rambouillet 
/ La Boissière-École, suite à l’abandon du service Épernon / 
La Boissière-École par son exploitant, M. Jouan. Celui-ci 
sera complété par un service de marché entre Rambouillet 
et Épernon.  

Au printemps 1947, la livraison de nouveaux véhicules 
permet au réseau de quasiment retrouver sa consistance 

d’avant-guerre, à l’exception de certains parcours 
terminaux (Dourdan / Mérobert, Limours / Arpajon et Méré 
/ Thoiry) mais aussi de la relation Dourdan / Limours. Sur 
ce dernier axe, M. Roussiez, ancien conducteur du taxi 
collectif de Briis-sous-Forges, assure depuis mars 1946 un 
intérim partiel entre la région nord de Dourdan et Limours, 
avec un autocar de 15 places ; la CGEA préfèrera lui louer 
ses droits de ligne à partir du 24 mars 1947. Cependant, M. 
Roussiez demandera un report du terminus de Limours à 
Orsay en avril 1947, compte-tenu de l’abandon de la 
desserte ferroviaire de Limours effective depuis juillet 

1939. 

Les années 1950 

En novembre 1951, M. Roussiez, toujours en difficultés 
financières pour équilibrer l’exploitation de sa ligne 
Vaugrigneuse / Angervilliers / Saint-Cyr-sous-Dourdan / 
Orsay, demande un nouveau report de terminus : Orsay est 
abandonné au profit d’Arpajon, cette modification étant 

avalisée par les Autorités compte-tenu de l’abandon de la 
desserte Limours / Arpajon par la CGEA. Au cours de 
l’année 1952, un accord avec les Phocéens-Cars permettra 
une correspondance avec la ligne Arpajon / Paris en 1952, 
en parallèle d’une reprise progressive du fonds de 
commerce de M. Roussiez.  

Par ailleurs, dans le cadre de la reconstruction du pays, et 
afin de produire un maximum de véhicules en un minimum 
de temps, les Autorités vont amener les différents 
constructeurs à se regrouper. C’est ainsi que la firme Latil 
sera intégrée au consortium LRS « Latil – Renault – 
Somua » qui deviendra la Saviem. La CGEA fera donc appel 

à des véhicules Renault / Saviem à partir de 1952 pour 
renouveler son parc : autocars R4191 puis R4192 
accompagnés de quelques petits R2165. Ces véhicules 
neufs vont arborer une découpe à deux tons de bleu, bleu 
moyen sur l’ensemble de la carrosserie accompagné de 
deux bandeaux gris-bleu au-dessus et en dessous des 
baies. 

Le 1er juin 1954, la CGEA remet en route la relation 
Dourdan / Limours / Orsay, à la demande des communes 
du secteur. Une reprise du service entre Limours et Arpajon 
sera également envisagée, mais le Comité Technique 
Départemental des Transports s’y opposera, la desserte 

étant désormais assurée par les Phocéens-Cars.  

Au cours des années suivantes, le réseau de la CGEA-
Rambouillet évoluera très peu, mis à part quelques 
prolongements de lignes (par exemple entre La Boissière- 
École et Condé-sur-Vesgre).  
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Les années 1960 et 1970 

Un événement important va marquer l’année 1964 : aux 
termes d’une opération très discrète, la Banque de Paris et 
des Pays-Bas (Paribas) rachète la CGEA aux descendants 
des familles Blum et Latil. L’entreprise perd à cette 
occasion son caractère familial. Plus tard, en 1972, la 
Société Continentale d’Entreprises Industrielles (SCEI, 
filiale du groupe suisse Electrowatt) entrera à hauteur de 
29,6% dans le capital de la société, en échange de l’apport 

de ses participations dans la Compagnie des Transports et 
des Services Publics, gérant entre autres les réseaux de 
Bourges, Vierzon et Poitiers ainsi que diverses filiales 
œuvrant dans le domaine de la propreté urbaine. À 
l’occasion de ces augmentations de capital, la Compagnie 
Générale des Eaux, venant de se rapprocher de la SCEI, 
prendra une participation de 20% dans la CGEA. 

Mais revenons en 1965… le dépôt de Rambouillet aligne 
alors un parc de 15 véhicules, tous de marque Saviem avec 
des ZR20N et SC1, accompagnés de quelques midicars 
SC5. Les premiers Saviem S45 (certains en version 
suburbaine avec configuration de portes 303) et S45GT ont 

aussi fait leur apparition, permettant de réformer les 
derniers véhicules Latil et Floirat d’après-guerre. La livrée 
évolue à cette occasion, la carrosserie devenant blanche 
avec une bande bleue horizontale en bas de caisse et une 
autre, plus large, entourant les baies. Du côté du maillage 
des lignes, la stabilité reste de mise ; on note juste 
l’abandon progressif de l’antenne sur Orsay sur la ligne 
Dourdan / Limours. 

CGEA – Dépôt de Rambouillet 
Lignes au 1er janvier 1965 

Rambouillet / Montfort l’Amaury - Méré (Gare) 

Rambouillet / Condé-sur-Vesgre 

Rambouillet / Béchereau / Épernon / Émancé (service de 
marché) 

Rambouillet / Saint-Arnoult / Dourdan 

Rambouillet / La Celle-les-Bordes / Limours 

Rambouillet / Ablis 

Dourdan / Limours / Orsay (uniquement le week-end) 

Le 1er janvier 1968, un redécoupage territorial est opéré, 
compte-tenu de la forte croissance démographique de la 
banlieue parisienne. En particulier, la Seine-et-Oise est 
divisée en plusieurs parties, et la région de Dourdan et 
Limours rejoint le nouveau département de l’Essonne. 

La ville de Rambouillet n’échappera pas à la vague de 
constructions touchant l’Île-de-France. À partir de 1970, en 
15 années, sur des terrains acquis à un exploitant agricole 
rambolitain, un nouveau quartier voit le jour : celui de la 
Clairière, à l’est de la commune, avec 964 habitations dont 
900 pavillons et 64 logements collectifs.  

La CGEA, face à l’augmentation du trafic interne à la 
commune, que les lignes interurbaines peinent à absorber, 
va lancer (avec un seul véhicule dans un premier temps) 
une desserte urbaine spécifique en 1974, qui comptera 
rapidement 3 circuits. Ceux-ci sont exploités sous le 
numéro 13-07 dans le nouveau système de numérotation 

mis en place par l’APTR (Association Professionnelle des 
Transporteurs Routiers d’Île-de-France) l’année 
précédente ; la CGEA Rambouillet avait reçu à cette 
occasion l’indice-transporteur n°13.   

Par ailleurs, la croissance du parc de véhicule amène la 
CGEA à modifier son système de numérotation au cours des 
années 1970, avec l’ajout d’une série de milliers. Les 

autobus et autocars franciliens prennent la série 9000. En 
parallèle, l’identité visuelle des véhicules évolue à 

nouveau : la carrosserie, un temps gris clair avant de 
redevenir blanche, est traversée de deux larges bandes 
obliques, de couleur bleu foncé, et les baies sont entourées 
de marron. Il est à noter que la CGEA n’adoptera pas la 
couleur orange préconisée par l’APTR à partir de 1975. 

En fin d’année 1975, une ligne 13-08 est mise en route 
entre la commune d’Auffargis et la gare des Essarts-le-Roi.  

CGEA – Dépôt de Rambouillet 
Lignes au 1er janvier 1979 

Lignes Destinations 

13-01 Rambouillet (Gare) / Méré (Gare) 

13-02 
Rambouillet (Gare) / Gazeran / Gambais 

M : Rambouillet (Gare) / Épernon / Émancé 

13-03 Rambouillet (Gare) / Saint-Arnoult / Dourdan 

13-04 Rambouillet (Gare) / La Celles-les-Bordes / Limours 

13-05 Rambouillet (Gare) / Ablis 

13-06 Dourdan / Forges-les-Bains / Limours  

13-07 

A : Rambouillet (Lycée / Gare / Villeneuve / Clairière) 

B : Rambouillet (Mairie / Gare / Clairière / Pâtis) 

C : Rambouillet (Gare / Eveuses / Fontaines / Mairie) 

13-08 Auffargis (Saint-Benoît) / Les Essarts-le-Roi (Gare) 

En 1977, l’établissement de Rambouillet reçoit ses premiers 
S53R, d’abord badgés Saviem puis Renault. Durant l’année 
suivante, le dépôt historique exigü du 7 rue Sadi Carnot, 
face à la gare, débute sa migration vers de nouvelles 
installations situées rue Ampère, dans la Zone Industrielle 
nord-est de Rambouillet.  

Au cours du printemps 1979, la commune d’Auffargis va 

choisir de reprendre à son compte la ligne à destination des 
Essarts, via une régie municipale : la ligne 13-08 sera ainsi 
renumérotée 73-01. 

Les années 1980 

En novembre 1980, le groupe Générale des Eaux annonce 
avoir pris le contrôle de 91,8% du capital de la CGEA, après 
rachat des titres détenus par la SCEI et Paribas. 

Afin d’améliorer substantiellement la consistance du service 
urbain, et suite aux élections municipales de mars 1983, les 
édiles de Rambouillet vont proposer à la CGEA un contrat 
de garantie de recettes sur la ligne 13-07, jusqu’alors 
exploitée aux risques et périls. La convention prévoit la 
mise en œuvre de 4 nouveaux circuits, identifiés en interne 
par un chiffre et en externe par une couleur. La 
restructuration est opérée le 29 juillet 1983 : le nombre 
quotidien de services est alors multiplié par 3 (passant de 
140 à 448), avec des intervalles de 15 minutes en pointe et 
30 minutes en creux. 

Les deux autocars périurbains (S53R-PS202) à plate-forme 

arrière, renforcés temporairement par des S105M ex-CGEA 
Montesson, seront remplacés en début d’année 1984 par 4 
autobus standards Mercedes / Heuliez O305-HLZ et un 
articulé O305G-HLZ (circulant en pointes scolaires sur la 
ligne de la Clairière), venant s’insérer dans le parc de 40 
autocars du dépôt de Rambouillet. Ce dernier va également 
se diversifier, avec l’arrivée de Mercedes O303 (et midicars 
O409), Setra S215UL et S215HR, mais aussi quelques Van-
Hool T815CL. À relever aussi la présence d’au moins 2 
SC10U d’occasion (E145 et E147) transformés en autocars 
scolaires avec la seule porte avant conservée (configuration 
004). 
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CGEA – Dépôt de Rambouillet 
Lignes au 1er décembre 1985 

Lignes Destinations 

13-01 Rambouillet (Gare) / Méré (Gare) 

13-02 
Rambouillet (Gare) / Condé-sur-Vesgre 

M : Rambouillet (Gare) / Épernon 

13-03 Rambouillet (Gare) / Saint-Arnoult / Dourdan 

13-04 Rambouillet (Gare) / La Celles-les-Bordes / Limours 

13-05 Rambouillet (Gare) / Ablis 

13-06 Dourdan / Forges-les-Bains / Limours  

13-07 

1-Verte : Rambouillet (Gare / Clairière / Gare) 

2-Rouge : Rambouillet (Gare / Pâtis / Gare / 
Groussay) 

3-Bleue : Rambouillet (Bel-Air / Gare / Grenonvilliers) 

4-Rouge-Verte en heures creuses : Rambouillet (Gare 
/ Pâtis / Clairière / Groussay) 

À partir de la fin d’année 1986, le réseau interurbain 
reprend son développement : une ligne 13-09 est créée 
entre Montfort-l’Amaury et la gare de Méré avec un Heuliez 
GX47, puis une relation 13-10 suivra entre Saint-Arnoult et 

Rambouillet avec un S53RX, dont de nombreux autres 
exemplaires entreront au parc. La desserte d’Auffargis sera 
aussi réintégrée sous l’indice 13-08, et un renforcement 
des fréquences sur le service urbain nécessitera l’arrivée de 
2 S105R-444 ex-Montesson.  

En 1987, face à une nouvelle saturation des numéros de 
parc à l’échelle des filiales franciliennes, le chiffre 9, 
marquant la série 9000, est remplacé par un E pour les 
nouveaux véhicules. 

Les années 1990 

En cours d’année 1990, une légère restructuration du 
réseau urbain de Rambouillet est réalisée ; à cette 
occasion, la numérotation interne des circuits est déclinée 
dans la série 70 (13-71, 13-72,…), et le circuit bleu 
prolongé vers Orcemont et Orphin. Côté matériel roulant, 3 
Renault S105RX-444 (E721 à E723) prendront place en 
1991 au sein du parc, qui commence à être doté de 
radiotéléphones et de girouettes électroniques.  

Côté interurbain, l’extension de la tarification « Carte 

Orange » à toute la région Île-de-France en début d’année 
1991 va conduire à de nombreux projets de création de 
lignes, comme par exemple les 13-11 (Orsonville / 
Rambouillet) et 13-15 (Granchamp / Méré). Tous ne 
verront pas le jour, ce qui ne manquera pas de créer des 
discontinuités de numérotation. De plus, l’établissement 
CGEA de Rambouillet va participer en 1993 à l’exploitation 
de deux lignes départementales de l’Essonne, sous l’égide 
de la société Albatrans : 91-02 Dourdan / Courtaboeuf et 
91-03 Dourdan / Massy. Les effectifs des autocars 
continuent à se diversifier avec l’entrée en lice de Mercedes 
Transpol, Renault Tracer et FR1. 

Le 6 septembre 1993, le réseau urbain de Rambouillet se 
dote d’une identité visuelle spécifique et d’un nom (R’Bus) ; 
une nouvelle ligne dénommée orange est également mise 
en place entre la gare de Rambouillet, les quartiers du 
Racinay et d’Arbouville, ainsi que les communes de 
Mittainville et Gazeran. Enfin, en novembre, 4 autobus 
Setra S300NC, parmi les premiers bus surbaissés en Île-de-
France, entrent en scène. Deux autres suivront en 1995. 

Toujours en 1993, suite à un renforcement des dessertes 
du secteur (notamment les lignes 3 et 10), un dépôt 
annexe est installé dans la Zone Industrielle de Saint-

Arnoult. Au cours de l’année suivante, une desserte est 

mise en route entre Ablis et Dourdan (Gare) sous la 
numérotation 13-18. 

Le succès de la ligne 91-03 et la saturation de certaines 
courses du réseau interurbain (dont l’utilisation est alors 
liée à plus de 80% à des scolaires) conduiront la CGEA à 
acquérir entre 1994 et 1996 3 autocars articulés GX87 
(E830, E831 et E898) 

En septembre 1995, les équipements de billettique CAMP 
(notamment les oblitérateurs CE11) sont renouvelés sur les 
véhicules urbains par un système Magbus Monétel (pupitres 
et valideurs), commandant une première génération de 
système d'informations voyageurs avec défilement des 
noms d'arrêts sur un bandeau à diodes. Dans le même 
temps, les liaisons interurbaines s’enrichissent encore, avec 

une ligne 13-19 entre Les Mesnuls, Le Perray et 
Rambouillet. La ligne 13-02 est également scindée en deux 
parties (lignes 13-20 et 13-21). Au cours de l’année 1996, 
une ligne 13-22 sera inaugurée entre Paray-Douaville et 
Dourdan. 

Pour la rentrée 1998, les lignes urbaines de Rambouillet 
deviennent des radiales et laissent apparaître leur 
numérotation interne. L’identité visuelle du réseau évolue à 
cette occasion, avec un nouveau logo qui s’avérera plus 
durable puisque celui-ci sera toujours utilisé en 2016 ! 

CGEA Rambouillet / Réseau R’Bus 
Lignes en septembre 1998 

Lignes Destinations 

71 Vert : Rambouillet (Gare / Clairière) 

72 Rouge : Rambouillet (Gare / Pâtis) 

73 Mauve : Rambouillet (Gare / Clairière / Pâtis) 

74 Rose : Rambouillet (Gare / Groussay) 

75 Bleu-ciel : Rambouillet (Gare / Grenonvilliers)  

76 Bleu : Rambouillet (Gare / Bel-Air) / Orphin 

78 Orange : Rambouillet (Gare / Racinay) / Gazeran 

En fin d’année, un articulé Renault Agora-L vient remplacer 

l’O305G-HLZ sur la ligne 71 (La Clairière). Il arbore une 
nouvelle robe gris métallisé (préfigurant en quelque sorte le 
futur « vif-argent » qui sera choisi par le STIF en 2008) sur 
laquelle les nouveaux motifs du réseau viendront se placer. 
Ce véhicule quittera assez vite le réseau rambolitain : après 
un intérim en 2001 et 2002 sur le réseau de Nancy lors du 
lancement chaotique du nouveau TVR, il rejoindra en 2003 
l’établissement de Nanterre (ligne 467).  

CGEA Rambouillet / Réseau R’Bus 
État du parc au 1er février 1999 

Modèle N° Immat. 1ère MEC 

9 standards 

Mercedes O305-HLZ 
9817 9692 QS 78 02/1984 

9819 9690 QS 78 02/1984 

Renault S105RX-444 

E721 8940 WV 78 05/03/1991 

E722 8932 WV 78 05/03/1991 

E723 8939 WV 78 05/03/1991 

Setra S300NC 

E271 5165 YM 78 23/11/1993 

E272 5161 YM 78 23/11/1993 

E273 5159 YM 78 23/11/1993 

E274 5154 YM 78 23/11/1993 

E317 373 ZY 78 01/02/1992* 

E318 606 AAS 78 08/08/1995 

1 articulé 

Renault Agora-L E845 117 BBS 78 23/12/1998 
(*) : ex-démonstration, reçu le 30 mai 1995 

Fin mars 1999, une série de 6 Citaro, parmi les 30 premiers 
produits en France, vient prendre le relais des 6 S300NC à 
la fiabilité jugée insatisfaisante, qui seront revendus. 
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Sous l’effet de la mise en place à la rentrée 1998 de la 
tarification « Imagine’R », permettant aux scolaires et 

étudiants d’emprunter les lignes régulières, le Syndicat 
Intercommunal pour les Transports et l’Équipement de la 
Région de Rambouillet (SITERR) jusqu’alors compétent sur 
les seuls circuits spéciaux scolaires (84 communes) prend 
sous sa coupe les réseaux urbain et interurbain de 
Rambouillet. Les lignes interurbaines 23 à 26, ainsi que 29 
et 30, verront ainsi le jour, la plupart par reprise de 
services spéciaux. À noter que la ligne 23 est exploitée en 
pool avec la SAVAC.  

CGEA – Établissement de Rambouillet 
Lignes nouvelles interurbaines en 1998/1999 

Lignes Destinations 

23 Ablis (Centre) / Longvilliers (Plessis-Mornay) 

24 Rambouillet (Gare Prairie) / Hermeray (Guiperreux)  

25 Prunay-en-Yvelines (Abbé) / Saint-Arnoult (Brassens) 

26 Prunay-en-Yv. (Chapelle) / Saint-Arnoult (Brassens) 

29 Rambouillet (Racinay) / Dourdan (Gare) 

30 Rambouillet (Gare Prairie) / Emance 

Les années 2000 

Au cours du printemps 2000, la CGEA devient Connex, 
filiale du groupe Vivendi-Environnement (ex-Générale des 
Eaux). Puis, en 2001, une ligne interurbaine 89 est mise en 
place entre Guyancourt (Technocentre Renault) et Nogent-
le-Roi, en pool avec les Transports d’Eure-et-Loir (TEL). 
Des autocars Renault (puis Irisbus) Iliade et Ares gagnent à 
ce moment-là les effectifs du matériel roulant rambolitain. 

Une modification radicale de l’indexation des véhicules 
intervient en 2002, les véhicules neufs disposant désormais 
d’une indexation débutant par l’année de livraison (à deux 
chiffres, le 0 préliminaire n’étant parfois pas apposé sur les 

véhicules acquis entre 2002 et 2009), suivie d’un numéro 
d’ordre commun à toutes les filiales Connex franciliennes. 
De plus, le parc interurbain poursuit sa diversification, avec 
l’entrée en lice d’un MAN SÜ263 et de Fast Syter, mais 
aussi d’autocars surbaissés Citaro Ü et LÜ. 

Au cours de l’année 2003, les véhicules urbains de Connex 
Rambouillet sont équipés d’un système de géolocalisation à 
but sécuritaire (avec écoute discrète en cas de 
déclenchement du bouton d’alarme), tandis que l’ensemble 
du parc, urbain comme interurbain, est doté d’un nouvel 
ensemble billettique ACS-Ascom compatible avec les futurs 

titres Navigo sans contact.  

Un réaménagement du réseau urbain est mis en place le 30 
août 2004, afin de le simplifier et de renforcer les 
fréquences. Les 7 lignes sont rationalisées en 3 diamétrales 
et une navette ; pour une meilleure lisibilité, les boucles 
sont supprimées au profit d’itinéraires identiques à l’aller 
comme au retour.   

Connex Rambouillet / Réseau R’Bus 
Lignes au 30 août 2004 

Lignes Destinations 

A Groussay / Gare SNCF / Clairbois 

B Vieil-Orme / Gare SNCF / Bel-Air 

C Eveuses / Gare SNCF / Racinay 

Navette Centre-ville / Giroderie Centre-Commercial 

Dans l’attente du nouveau réseau et pour pallier à divers 
problèmes de matériel, le réseau rambolitain a fonctionné 
en 2003 avec un complément de véhicules provenant 
d’autres centres Connex d’Ile-de-France, notamment 3 
S215SL (E684 à 686) du réseau Ville-en-Ville, mais aussi 

un GX107 (E238) et 2 S105RX (E729 et E580), tous trois 
du réseau Traverciel. Puis, fin janvier 2004, 4 GX317 et un 

GX117 neufs arborant une livrée grise métallisée et équipés 
de girouettes (frontales et latérales) à diodes couleurs, sont 
mis en service, suivis de 4 Agora-line en fin d’année.  

Connex Rambouillet / Réseau R’Bus 
État du parc au 8 novembre 2004 

Matériels Nb N° de parc 

1 midibus 

GX117 1 04011 

19 standards 

S105RX 3 E580 et E729 (ex-Traverciel), E723 
(réforme prochaine) 

GX107 1 E238 (ex-Traverciel), 

O405N 1 (ex-Valence) 

Citaro 6 E744 à E749 

GX317 4 04002 à 04005 

Agora-line 4 04052 à 04055 

Total :           20 autobus  

Afin de solutionner certains dysfonctionnements, en 
particulier sur les dessertes des quartiers de la Clairière et 

du Pâtis, le réseau R’Bus sera une nouvelle fois revu le 7 
février 2005. Les lignes C et Navette sont ainsi supprimées 
et deux nouvelles relations, E et V, voient le jour. De plus, 
6 nouveaux Agora-line climatisés (n°05001 à 05006) sont 
mis en service, entrainant le départ des 6 Citaro E544 à 
E549 dont la disponibilité n’avait jamais pu atteindre le 
niveau souhaité. 

Connex Rambouillet / Réseau R’Bus 
Lignes au 7 février 2005 

Lignes Destinations 

A Groussay / Gare SNCF / Rouget-de-Lisle 

B Clairbois / Gare SNCF / ZA Bel-Air / Cutesson 

E Eveuses / Gare SNCF / Vieil-Orme 

V Vernes / Gare SNCF / CES-Racinay 

Au cours du premier semestre 2005, Connex devient 
Veolia-Transport, afin d’harmoniser les dénominations des 
filiales de l’ex-groupe Vivendi-Environnement renommé en 
2003 Veolia-Environnement. 

Le mois de juillet 2006 voit la suppression de la ligne 13-21 
(Rambouillet / Épernon – Marché).  

Enfin, en mai 2009, un nouveau Système d’Aide à 
l’Exploitation et à l'Information des Voyageurs de marque 
INEO prend place dans les bus et aux principaux arrêts du 
réseau R’Bus. En fin d’année, deux Agora-line blancs issus 
du réseau de Chaumont viennent renforcer les effectifs 

(n°09150 et 09151). Pour ce qui relève des autocars, après 
deux Irisbus Crossway en 2007, des Fast Starter et Otokar 
Navigo arrivent en 2009, ainsi que des Setra S417UL pour 
les lignes Albatrans.  

Les années 2010 

À partir de 2010, la politique de renouvellement du parc va 
se fixer sur les marques Heuliez pour l’urbain et Mercedes 

pour l’interurbain. 

Sur le réseau R’Bus, une nouvelle ligne R est mise en 
circulation le 5 septembre 2011, reliant le quartier dit "La 
Villeneuve" à la Bergerie Nationale ; deux nouveaux GX327 
arrivent à cette occasion (n°11137 et 11138), suivis de 
deux autres en décembre (n°11470 et 11471). 

Le 29 octobre 2012, une navette indicée C remplace le 
parcours de la ligne V en centre-ville, entre la mairie et la 
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gare. Deux Microbus électriques y sont engagés ; deux 
autres GX327 arriveront de plus en fin d’année (n°12208 et 

12209), permettant d’amorcer le retrait des premiers 
Agora-line, mutés dans d’autres dépôts du groupe. Par 
ailleurs, des caméras de vidéo-protection commencent à 
être installées à bord des véhicules.  

En cours d’année 2013, le processus de fusion des groupes 
Veolia-Transport et Transdev, débuté en 2011 ? débouche 
sur l’adoption de la dénomination unique Transdev ; de la 
même façon, la logique de numérotation des véhicules 
issue de ce dernier groupe s’impose. De fait, les 2 GX327 
reçus cette année-là seront indexés 71048 et 71049. 

Afin d’accompagner le développement de certains quartiers 
(notamment la Croisée-des-Bois) et améliorer la desserte 

du CERRSY (Centre Rééducation Réadaptation Sud-
Yvelines), un réaménagement partiel du réseau R’Bus 
intervient le 3 novembre 2014 : la ligne R (Gare / CERRSY) 
est supprimée, au profit d’un prolongement de la ligne E. 
De plus, pour une meilleure lisibilité du réseau, la ligne V 
est débaptisée pour devenir la ligne D (Bergerie - Gare - 
Saint-Hubert). L’offre est harmonisée : il n’y a plus 
d'horaires différenciés entre les périodes scolaires et les 
vacances. Le nombre des courses quotidiennes est, 
également, considérablement augmenté en direction du 
quartier de la Croisée-des-Bois et du CERRSY, passant de 

dix-neuf à quarante-quatre. Un GX137 (n°71342) arrive à 
cette occasion. 

 Transdev – Établissement de Rambouillet 
Lignes au 1er janvier 2015 

Lignes Destinations 

Réseau urbain R’Bus 

A Rambouillet (Rouget de Lisle / Groussay) 

B Rambouillet (Clairbois) / Gazeran (Cutesson) 

C Rambouillet (Gare Prud’homme / Maurice Dechy) 

D Rambouillet (Bergerie Nationale / Saint-Hubert) 

E Rambouillet (CERRSY / Arbouville) 

Réseau interurbain 

1 Rambouillet (Gare Prairie) / Millemont (La Butte) 

3 Rambouillet (Gare Prairie) / Dourdan (Gare) 

4 Rambouillet (Gare Prairie) / Bonnelles (Ateliers) 

5 Rambouillet (Gare Prairie) / Prunay-en-Yv. (Gourville) 

6 Dourdan (Gare) / Limours (Monument) 

8 Rambouillet (Racinay) / Auffargis (Carrières) 

9 Montfort-l’Amaury (Marché) / Méré (Gare) 

10 Rambouillet (Gare Prairie) / Saint-Arnoult (ZI) 

11 Rambouillet (Gare Prairie) / Aunay-sous-Auneau 

15 Méré (Gare) / Grandchamp (Le Breuil) 

18 Ablis (La Paix) / Dourdan (Gare) 

19 Le Perray (Gare) / Les Bréviaires 

20 Rambouillet (Gare Prud’homme) / La Boissière-École 

22 Corbreuse (Église) / Dourdan (Gare) 

23 Ablis (Centre) / Longvilliers (Plessis-Mornay) 

24 Rambouillet (Gare Prairie) / Hermeray (Guiperreux)  

25 Prunay-en-Yvelines (Abbé) / Saint-Arnoult (Brassens) 

26 Prunay-en-Yv. (Chapelle) / Saint-Arnoult (Brassens) 

29 Rambouillet (Racinay) / Dourdan (Gare) 

30 Rambouillet (Gare Prairie) / Emance 

89 Guyancourt (60 Arpents) / Nogent-le-Roi 

En juillet 2015, l’arrivée de deux Heuliez GX337 (n°71904 
et 71905) permet de poursuivre la réforme des Agora-line. 

Le 29 août 2016, une véritable révolution va toucher le 
réseau interurbain, qui s’oriente davantage vers le 
transport des actifs, plus seulement en complément de la 
clientèle scolaire. Le développement de l’offre est 
conséquent avec 1,7 million de kilomètres ajoutés par an 
(partagés entre Transdev-Houdan et Transdev-

Rambouillet), tant sur de nouvelles dessertes que par des 
courses supplémentaires sur les liaisons existantes. Plus 

précisément, pour les lignes exploitées par Transdev 
Rambouillet :  

 La ligne 1 est limitée à la gare de Montfort-l'Amaury - 
Méré et au lycée Jean Monnet à La Queue-les-Yvelines, 
le tronçon entre Dannemarie et Rambouillet étant repris 
par la ligne 60 ; 

 La ligne 3 circule dorénavant entre Saint-Arnoult-en-
Yvelines et Dourdan, le tronçon jusqu'à Rambouillet 
étant repris par la ligne Express-10 ; 

 La ligne 5 est limitée à Prunay-en-Yvelines ; 

 Les antennes de la ligne 6 : 6-1, 6-2 et 6-3 sont 
renumérotées 61, 62 et 63 ; 

 Les lignes 10 et 11 deviennent des lignes Express avec 
une offre renforcée ; 

 Une ligne Express-12 est créée entre la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines et la gare de Rambouillet ; 

 Sur la ligne 15, les services entre Grandchamp et la 
gare de Montfort-l'Amaury - Méré sont supprimés ; 

 Une ligne 16 est créée entre Maulette et la gare de 
Montfort-l'Amaury - Méré ; 

 La ligne 19-1 est renumérotée 19, la ligne 19-2 est 
reprise en partie par les nouvelles lignes 39 (entre 
Auffargis et La Queue-les-Yvelines) et 49 (entre Les 

Essarts-le-Roi et La Queue-les-Yvelines), la ligne 19-3 
est absorbée par la nouvelle ligne 79 et la ligne 19-4 
devient la nouvelle ligne 59 qui circule entre le Perray-
en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi ; 

 La ligne 20 est prolongée jusqu'à Nogent-le-Roi (reprise 
de la desserte de la ligne 89) ;  

 La ligne 23 circule dorénavant entre Ablis et Rochefort-
en-Yvelines ; 

 La ligne 29 ne va plus à Rambouillet. 

 Situation en octobre 2016 

Dessertes 

Partie à rédiger après entretien sur place sur la base du 
questionnaire standard. 

Exploitation 

Partie à rédiger après entretien sur place sur la base du 
questionnaire standard. 

Projets 

Partie à rédiger après entretien sur place sur la base du 

questionnaire standard. 

 


