Les transports en commun
Livry-Gargan est desservie par plusieurs lignes de bus et 4 stations tram-train T4 qui
permettent de rejoindre le RER B à la gare de Sevran-Livry et le RER E à la gare de
Bondy.

Comment venir à Livry-Gargan ?
En voiture :
La commune est traversée par la RN3 que l’on peut rejoindre :
 Par

l’A4 depuis la porte de Bercy. À proximité de Champigny-sur-Marne, prendre à droite
l’A86 en direction de Lille – Bobigny – Fontenay – Le Perreux, puis continuer sur l’A3/E15
avant de sortir en direction de la route nationale 3 (Bondy – Meaux).

 Par

l’A3 depuis la porte de Bagnolet en direction de Lille -Charles de Gaulle- Bobigny,
sortir à Bondy, continuer sur la N3 et entrer à Livry-Gargan.

Pour tout autre itinéraire voir sur le site Michelin  ou www.vianavigo.com  (le service
Vianavigo se décline aussi sur Web mobile, sur application iPhone et Androïd).

En transports en commun :
Par la ligne du RER B
 Gare

Sevran-Livry à 2,5 km du centre-ville.

 Gare

Aulnay-sous-bois à 5 km du centre-ville. (Terminus du T4 et 613)

 Gare

Sevran-Beaudottes à 5 km du centre-ville (Arrêt 147, prendre direction Église de
Pantin)

En bus
 Par

les lignes 08, 605, 613, 623 et 644 du réseau TRANSDEV ILE-DE-FRANCE

 Par

les lignes 146, 147 et 234 du réseau RATP

 Par

les lignes N41 et N45 du réseau NOCTILIEN

 Par

la ligne Express 100 du réseau KEOLIS-CIF
.

Par le Tram-train
 Le

Tram 4 assure une liaison entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. Une nouvelle branche a
été créée depuis la gare de Gargan et compte 11 nouvelles stations qui desservent les
villes des Pavillons-sous-Bois, de Livry-Gargan, de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Au
départ de Bondy, un tramway sur deux bifurque vers Montfermeil au niveau de la station
Gargan, située aux Pavillons-sous-Bois.

Lignes exploitées par la RATP
146 (Le Bourget RER / Montfermeil Les Bosquets)
147 (Église de Pantin / Sevran-avenue Ronsard)
234 (Fort d’Aubervilliers / Mairie de Livry-Gargan)
Noctilien 41 (Gare de l'Est / Villeparisis - Mitry-le-Neuf RER)
Noctilien 45 (Gare de l'Est / Hôpital de Montfermeil)
Renseignements : 32 46
Site Internet : www.ratp.fr



Lignes exploitées par Transdev Île-de-France
08 (Claye-Souilly Eglise Claye / Bobigny Pablo Picasso)
605 (Gare d’Aulnay-sous-Bois / Gare du Raincy-Villemomble-Montfermeil)
613 (Gare d’Aulnay-sous-Bois / Gare de Chelles-Gournay)
623 (Gare de Gagny / Gare de Sevran Livry)
644 ( Livry-Gargan – Gutenberg / Lycée Boulloche – Vaujours – Collège Henri IV)
Site internet : www.transdev-idf.com



Ligne exploitée par Keolis-CIF
Express 100 : Chelles - Zone aéroportuaire Charles de Gaulle
Site Internet : www.keolis-cif.com



Déplacements intérieurs : la Navette intergénérationnelle
La navette municipale est gratuite. Elle effectue un circuit unique desservant une vingtaine
d’arrêts entre 7h35 et 18h40, hors week-end, jours fériés et juillet-août.
Renseignements à la mairie au: 01 41 70 88 00

À vélo :
 Au

départ du parc de la Villette, emprunter la piste cyclable longeant le canal de l'Ourcq
jusqu'à Livry-Gargan.
.

La ville est également située à 20km de l’aéroport international Charles-De-Gaulle

Consultez le plan de Livry-Gargan
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