
 

  
 

 

 

27 août 2020   

Communiqué de presse 
 
 

Des lignes de bus renforcées pour relier 
Arpajon au nord du département et Paris 

 

 
 
Afin de répondre aux besoins des habitants et d’encourager les déplacements en 
transports en commun, le Département de l’Essonne se mobilise aux côtés d’Île-de-
France Mobilités pour améliorer l’offre de bus sur le territoire. Dès le 31 août, entre 
Arpajon le nord du territoire et Paris, deux lignes vont être renforcées et une ligne 
directe est lancée, toutes trois exploitées par Keolis Meyer. 
 
 
DM 151 et DM 153 : un bus toutes les 15 minutes aux heures de pointe 
  

 La ligne de bus DM151, qui relie Porte d’Étampes (Arpajon) à la Porte d’Orléans, et la 
ligne DM153, qui relie Porte d’Étampes (Arpajon) à la Gare de Massy, vont bénéficier 
d’horaires supplémentaires. Ces deux lignes fonctionnent de 5h à 22h du lundi au 
vendredi.  

 Aux heures de pointe, un bus passera toutes les 15 minutes, soit un bus toutes les 7 
minutes sur le tronc commun (entre Porte d’Étampes et Ballainvilliers). En journée et le 
soir, la fréquence de passage sera de 30 minutes, soit un bus toutes les 15 minutes sur le 
tronc commun.  

  
 Le samedi, les passagers pourront emprunter ces deux lignes de 5h à 22h avec un bus 

toutes les 30 minutes de 7h à 20h. Le dimanche, seule la ligne DM151 fonctionne de 5h à 
23h.   
 
 
Une ligne semi-directe entre Arpajon et Paris aux heures de pointe. 
 
La DM154 permettra de relier Arpajon à Paris en environ 1h. Cet itinéraire représente un 
gain de temps de trajet de 15 minutes par rapport à l’itinéraire de la ligne DM151.  

 
 
 

 



 

 
Cette ligne est en service du lundi au vendredi aux heures de pointe avec 1 bus toutes les 
30 minutes.     
 
 
L’ensemble des horaires est disponible le site internet : www.keolis-meyer.com. 
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