Accès à nos locaux
Icade
Millénaire 1 - 35 rue de la Gare
75168 Paris Cedex 19
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Navette fluviale
La navette fluviale électrique
Elle relie, de 7h30 à 21h00, le métro Corentin Cariou (ligne 7) depuis le quai de la Charente au Campus du
Millénaire, avec l’avantage d’un temps de parcours court et garanti.
- Aux heures pleines : 7h45-10h00 et 16h40-21h00, toutes les 8 minutes en moyenne.
- Aux heures creuses : 10h10 à 16h30, toutes les 12 minutes.
Compter 10-12 min. environ de traversée.
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Transports en commun
En métro
Ligne 7 :
Station " Corentin Cariou ", puis prendre la
navette fluviale (10-12 min. de traversée)
desservant "le Millénaire"
Ligne 12 :
- Station " Front Populaire "
- Station " Porte de la Chapelle " puis
prendre le tramway T3 arrêt "Porte
d'Aubervilliers" puis le bus 35 ou le bus 239
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Transports en commun
En RER
Ligne B : A la station "La Plaine-Stade de France", prendre le
bus " Icade" jusqu'au Millénaire.
Ligne D : A la station "Stade de France-Saint-Denis", prendre le
bus "Icade" jusqu'au Millénaire.

Navette privée Icade Millénaire (bus)
Icade a mis en service une navette «express» privative qui relie
le Parc du Millénaire aux gares RER B (Plaine Stade de France)
et D (Stade de France Saint Denis). L’exploitation est assurée
par Transdev.
Du lundi au vendredi, hors jours fériés 7h30 à 10h et de 16h30 à
20h. Durée trajet : 14 min en moyenne.
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Transports en commun
En bus
Ligne 54 :
Cette ligne dessert la "Porte d’Aubervilliers" à partir du métro
Crimée (ligne 7) ou de la gare du Nord.
Ligne 65 :
Cette ligne dessert la gare de Lyon, la gare du Nord avec pour
terminus "La Porte de la Chapelle"
Ligne 239 :
Cette ligne est au départ de la "Porte d'Aubervilliers" (métro ligne
12). Descendre à l’arrêt "Le Millénaire".
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Transports en commun
La traverse Ney-Flandre
La Traverse Ney-Flandre est accessible aux conditions tarifaires
habituelles avec un ticket t pour un trajet sans correspondance ou
tout autre titre de transport valable en zone 1.
- Un passage toutes les 15 minutes
- Une amplitude horaire de 7h30 à 20h30 en semaine
- Des bus de quartier accessibles aux usagers en fauteuil roulant
- La correspondance avec 4 lignes de métro et 10 lignes de bus
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Accès routiers

Depuis Aéroport de Roissy :
Prendre la direction de Paris Autoroute A1.
A l’entrée de Paris, prendre la direction du boulevard
périphérique Est.
A la sortie « Porte d’Aubervilliers », prendre à gauche
au rond-point, rue de la Gare, arrivée au Millénaire 1.
Depuis Aéroport d’Orly :
Prendre direction Paris par l’A6, puis le boulevard
périphérique Est.
A la sortie « Porte d’Aubervilliers », prendre à droite au
rond point, rue de la gare, arrivée au Millénaire 1.
Depuis Paris :
A la Porte d’Aubervilliers, prendre direction Aubervilliers
puis la rue de la Gare, arrivée au Millénaire 1.

Une solution : le covoiturage !
Icade incite ses salariés du Millénaire et des Portes de Paris à « covoiturer »: Via la
rubrique « INFOS PRATIQUES ET SERVICES » / « Le Millénaire au quotidien » /
« Accès et transports », accédez au site de covoiturage d’Icade
(http://covoiturage.icade.fr/) pour vous inscrire et rechercher des équipiers !

