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Paris, le 11 mai 2021 
 

Monsieur Dominique RASCOL 
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

41, rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
 

Objet : Restructuration du réseau de bus à l’horizon  
 du M11 à Rosny Bois-Perrier et du T1 rue de Rosny 
 

Monsieur, 

Nous faisons suite au Comité de Pilotage du 19 mars 2021 et vous communiquons par la présente les 
remarques de l’ADUTEC Montreuil (Association de Défense des Usagers des Transports en Commun) et de 
l’Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France). 

 

 

REMARQUES DE l’ADUTEC MONTREUIL 
 

 

Ligne 129 

Comme cela a été dit lors du récent COPIL, l’ADUTEC s’inquiète des nuisances que pourraient engendrer le 
positionnement du terminus de la ligne 129 au sein du secteur résidentiel développement autour de la rue 
du 17 octobre 1961. 

Ligne 102 

L’ADUTEC alerte sur les difficultés rencontrées par la ligne 102 du fait des aménagements de voirie 
récemment réalisés ou en cours de réalisation. 

Cette remarque est par aussi valable pour la plupart des lignes de bus desservant Montreuil, qu’elles soient 
concernées ou pas par la présente restructuration. 

Nous avons bien noté la mise en place d’un observatoire associant Ile-de-France Mobilités, la RATP et les 
gestionnaires de voirie pour surveiller l’évolution du temps de parcours des lignes impactées par la mise 
en place de pistes cyclables. 

L’ADUTEC et l’AUT/ FNAUT Ile-de-France seraient heureuses d’être associées à cette démarche. 
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Photos prises le 9 avril 2021 et sans caractère d’exhaustivité. 
 

 

Montreuil centre – Emplacements des photos 

 

  

photo3 – Avenue Gabriel-Péri – Bus 102/115/127 photo 7 – Boulevard Chanzy – Bus 102 

 

  

        photo 8 – Boulevard Chanzy – Bus 102       photo 9 – Boulevard Henri Barbusse – Bus 322 
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Ligne 122 

L’ADUTEC signale les très nombreux ralentisseurs rue du Clos Français (au niveau du n°4 et du n°47) à 
Montreuil. Disposés en quinconce, ils ne permettant pas le passage des roues des bus de part et d’autre et 
ne sont donc pas conformes aux recommandations du CEREMA. 

 

 

Montreuil – Rue du Clos Français 

 

Par ailleurs, le nouveau ralentisseur face à l’arrêt «Pierre Curie » rue Lénine à Bagnolet (lignes 122 et 76), 
ne permet pas non plus un passage aisé des bus et devrait être remplacé par des coussins berlinois. 

 

L’ADUTEC déplore la gêne occasionnée par le stationnement illicite sur Hoche côté pair à Montreuil. 

 

 

Montreuil – Rue Hoche 

 

Enfin, l’ADUTEC signale aussi la gêne engendrée suite à la mise en place de la nouvelle piste cyclable avenue 
de la Résistance à Montreuil. 
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Ligne 301 

 

L’ADUTEC attire l’attention des décideurs sur plusieurs difficultés du parcours de cette ligne : 

 nouvelle piste cyclable depuis l’arrêt avenue de Bobigny jusqu’au carrefour de la Folie à Noisy-le-

Sec, 

 

 

Noisy-le-Sec – Carrefour de La Folie 

 stationnement gênant récurrent entre la rue Edouard Branly et le carrefour du boulevard de la 

Boissière et du boulevard Aristide Briand à Montreuil, 
 

 tourne-à-gauche à l’angle du boulevard de la Boissière et du boulevard Aristide Briand, 
 

 poteau en béton gênant au 88 boulevard de la Boissière à Montreuil, 
 

 stationnement gênant place des Trois Communes à Montreuil et Romainville. 

 

 

 

 

REMARQUES DE L’AUT / FNAUT ILE-DE-FRANCE 
 

 

Ligne 116 
 

L’AUT FNAUT Ile-de-France se félicite des modifications qui seront apportées à cette ligne et en 

particulier : 
 

 la simplification de son tracé, aujourd’hui totalement illisible, dans le secteur compris entre le rond-

point du général Leclerc au Perreux et le pôle multimodal de Val-de-Fontenay constituera un réel 

progrès ; 

 

 la réorientation vers le centre de Fontenay-sous-Bois et Montreuil de son tronçon nord qui nous 

parait positive, son tracé actuel vers Rosny-Bois-Perrier étant repris par la ligne 145 prolongée 

jusqu’à Val-de-Fontenay. 
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Cependant, nous estimons que la suppression de la desserte de la gare routière de Val-de-

Fontenay, remplacée par un arrêt place du général de Gaulle constitue un point noir préjudiciable 

aux usagers et en particulier aux personnes à mobilité réduite. 

En effet : 
 

 Cet arrêt est bien trop éloigné des deux gares actuelles des RER A et E, et bien entendu du futur 

terminus du tram T1. Il sera encore plus mal placé lorsque les futures lignes de métro 15 (Grand 

Paris Express) et 1 desserviront ce pôle ; 
 

 Le cheminement entre cet arrêt, la gare routière et les RER A et E est particulièrement 

inconfortable, voire accidentogène avec la traversée obligatoire de l’accès à la station-service et 

surtout de l’accès (entrée et sortie) du centre commercial ; 
 

 L’arrêt actuel, commun aux lignes 116 et 124 est situé sur un trottoir de forme concave. De ce fait, 

l’accostage des bus y est malaisé et la sortie des voyageurs se fait le plus souvent sur la chaussée 

et non sur le trottoir. Cette gêne pour les tous usagers est encore plus sensible pour les PMR et il 

n’est pas certain que les UFR puissent utiliser cet arrêt, contrairement à celui situé dans la gare 

routière. 

 

 

  

Fontenay-sous-Bois - Arrêt des bus 116, 124 et 122 « Place du général de Gaulle » 

 

Nous préconisons que la ligne116 conserve la desserte actuelle de la gare routière de Val-de-
Fontenay. Nous proposons qu’après avoir desservi le pôle multimodal elle emprunte l’avenue des 
Olympiades et l’avenue Charles Garcia avant de retrouver son nouvel itinéraire à la place de 
l’Amitié entre les Peuples (voir schéma page 6). 

Ce parcours permettrait en sus de desservir le lycée Pablo Picasso (1000 élèves et 120 enseignants 
et administratifs) et le collège Jean Macé (600 élèves et 80 enseignants et administratifs). 

 

 



6 

 

  

  Lycée Pablo Picasso           Collège Jean Macé 

 

 

Bus ligne 116 – desserte du pôle multimodal, du lycée Pablo Picasso et du collège Jean Macé 

 

Ligne 145 

 

Le prolongement de la ligne145 et la reprise par celle-ci du tronçon nord de la ligne 116 constituera un 
progrès indéniable pour les usagers. 

Afin que cette ligne desserve au mieux le secteur de Lattre de Tassigny - Auroux, il sera nécessaire de 
prévoir un arrêt (appelé de Lattre de Tassigny sur le schéma) au carrefour de l’avenue éponyme et de la 
rue Carnot. Cet arrêt permettra aux voyageurs de rejoindre le terminus du tram T1 situé sur la même 
avenue à environ 200/300m, c’est-à-dire à une distance plus faible que depuis la gare routière. Il assurerait 
aussi une bonne desserte des immeubles de bureaux existants ou à venir de ce secteur en pleine mutation. 

Un second arrêt (appelé Carnot sur le schéma) est envisageable au carrefour de la rue Carnot et de la rue 
Louison Bobet. Il permettra de gagner rapidement la gare de Val-de-Fontenay en évitant le parcours final 
et ses quatre feux de circulation. 
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Dans l’autre sens, un arrêt (appelé Bobet sur le schéma) permettrait d’assurer les mêmes fonctions dans 
des conditions meilleures que celles qu’offrira le terminus. 

 

 

Bus ligne 145 – desserte du secteur de Lattre de Tassigny - Auroux 

 

Vers une gare routière complémentaire sur le parvis Est de Val-de-Fontenay 

 

A plus longue échéance, il serait souhaitable que dans le cadre de la restructuration du pôle 
multimodal de Val-de-Fontenay soit créée une gare routière complémentaire à l’actuelle située 
sur le parvis Est. 

Regroupant les terminus des lignes se dirigeant vers l’Est, 145, 702 et futur Bus des Bords de 
Marne, elle permettrait des échanges optimisés entre ces lignes et le tram T1 ainsi qu’avec les 
deux futures lignes de métro 1 et 15 dont les stations seront situées sous le parvis Est, ainsi qu’avec 
les RER A et E. 

 

_____________________________ 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre prise en compte de nos remarques et suggestions. 

Nous restons à votre disposition et vous prions d’accepter, Monsieur RASCOL, nos salutations 
respectueuses. 

           
Alain FABRE      Bernard GOBITZ 
Vice-président de l’ADUTEC Montreuil  Vice-président de l’Association des Usagers 
       des Transports / FNAUT Ile-de-France 


