Communiqué de presse
Le 26 novembre 2018

Du nouveau pour améliorer vos déplacements quotidiens :
plus de bus sur le réseau de bus AMV de Marne-la-Vallée
à partir du 7 janvier 2019
Après le renforcement des lignes 32, 34, 35, 42, 43 et 47 depuis juillet 2017, financé par Île-deFrance Mobilités dans le cadre du grand plan de refonte du réseau de bus francilien lancé par
Valérie Pécresse, le réseau de Marne-la-Vallée poursuit sa restructuration de l’offre sur les
lignes 04, 07, 12 et 37 à partir de janvier 2019.
Dans cet élan, Île-de-France Mobilités, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal des
Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-vallée et des communes environnantes et l’exploitant du
réseau Transdev AMV, a décidé de renforcer ces lignes avec plus d’offre en journée et le week-end.

Pour la ligne 04
Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Dampmart <>Thorigny-sur-Marne <>
Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré)
En termes d’horaires, le développement se traduit par l’ajout de 12 départs supplémentaires tous les
jours de la semaine entre 5h30 et 17h15, 7 le samedi et 8 le dimanche.
Par ailleurs, 2 allers et 2 retours depuis/vers Dampmart permettront de rejoindre le nouvel
Intermarché situé dans la ZA des Vallières à Thorigny-sur-Marne (arrêt « Rousselets »).
Un nouvel arrêt « Clos Richard » situé entre les arrêts "Daniel Leduc" et "Place des Ormes", rue
Daniel Leduc sera en service à compter du 07 janvier 2019.
Tous ces nouveaux horaires permettent plus de correspondances avec les trains de la ligne SNCF
P en gare de Lagny-Thorigny.

Pour la ligne 07
Cornilliot (accès SNCF) <> Pomponne <> Gare de Lagny Thorigny (Rue R.
Poincaré)
Le renforcement de l’offre se traduit par l’ajout de 10 trajets supplémentaires en semaine entre 6h30
et 19h30, la création d’un service le samedi après-midi (10 départs en plus pendant la journée) mais
surtout la création d’une desserte le dimanche avec un bus toutes les 1h30 de 8h00 à 20h00.
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Pour la ligne 12
Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Thorigny-sur-Marne <> Gare de Lagny
Thorigny (Rue R. Poincaré)
5 départs seront ajoutés en semaine en heures de pointe afin de proposer une fréquence à 15
minutes et 1 départ à 11h30.
Le samedi, les 2 départs qui circulaient en période scolaire fonctionneront désormais toute l’année
et 14 autres départs seront ajoutés entre 7h30 et 19h30 dans le cadre de ce développement.
Nouveauté ! Tout comme la ligne 07, la ligne 12 proposera aux usagers une desserte le
dimanche avec un bus toutes les 1h30 entre 7h30 et 19h30.
En termes d’itinéraire, celui-ci sera modifié. En effet, afin de proposer une offre complémentaire aux
quartiers des Cerisiers (actuellement desservi par la ligne 15). Le bus passera désormais par la rue
de Claye en desservant systématiquement le collège du Moulin à Vent afin de proposer aux
habitants une liaison inter-quartiers, à la demande de la commune de Thorigny-sur-Marne.
Des nouveaux arrêts seront donc desservis : Collège Moulin à Vent, Cerisiers, Parmentier, Carnot,
Jeanne d’Arc. Le terminus de la ligne sera déplacé de « Cornilliot » à Gare de Lagny Thorigny (Rue
R. Poincaré). Un arrêt « Passerelle (accès SNCF) » en face du Franprix devrait être aménagé d’ici
le 07 janvier 2019 afin de permettre une dépose au plus rapide et près de la gare SNCF.
L’arrêt « Mairie » (Thorigny-sur-Marne) sera quant à lui supprimé, les voyageurs pourront se
reporter à l’arrêt « Paul Doumer ».
Pour la ligne 37
Ptit bus de Lagny
Le Ptit bus de Lagny deviendra plus grand ! En effet la ligne 37, qui était jusqu’à présent une
navette en minibus en boucle dans Lagny a été complètement repensée pour proposer de nouvelles
liaisons et assurer la desserte de nouveaux quartiers, le tout avec des bus de plus grande capacité.
Elle fonctionnera du lundi au dimanche dans les 2 sens différenciés par 37a et 37b.
Cette nouvelle ligne permettra toujours des liaisons depuis St-Thibault-des-Vignes vers le marché
de Lagny (arrêt Foch Paix Notre Dame) mais aussi vers la zone commerciale de la ZAE Marne et
Gondoire.
Des nouveaux quartiers seront desservis, notamment l’avenue Charles Infroit à Lagny-sur-Marne et
le chemin des Fourres à St-Thibault-des-Vignes.
Nouveauté pour les élèves, cette ligne permettra une desserte des établissements scolaires de
Lagny (le Collège Georges Seurat et le Lycée Van Dongen) toute la journée du lundi au samedi.
La desserte est étendue en proposant un service qui débute à 8h00 et qui se termine à 18h00 et
renforcée avec un bus toutes les 30 minutes de 10h00 à 11h00 puis de 13h00 à 15h30 et toutes les
60 minutes le reste du temps.
La création d’une offre le dimanche permettra aux voyageurs de se rendre au centre-ville de Lagnysur-Marne pour profiter du marché mais aussi dans la zone commerciale de St-Thibault-des Vignes.
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De nombreux arrêts seront aménagés par les collectivités pour permettre la circulation de la ligne
dans les 2 sens.
Attention, un bilan de cette nouvelle offre sera réalisé au bout de cette année d’expérimentation (de
janvier à décembre 2019) : l’utiliser au quotidien c’est garantir son maintien ! Nous comptons sur
tous les utilisateurs pour que cette ligne continue son chemin en janvier 2020.
Plusieurs points d’étape seront réalisés au cours de l’année (table ronde, enquête ...) afin de
réaliser un bilan complet.
Ce renforcement de l’offre nécessitant l’acquisition d’1 bus et de 3 Midibus (capacité 60 places)
supplémentaires, témoigne du dynamisme certain du territoire que nous nous devons, en
collaboration avec Île-de-France Mobilités et le Syndicat de Transports des secteurs 3 et 4 de
Marne-la-Vallée et des communes environnantes, d’accompagner au fil des années.
Toute l’information sur :
Transdev-idf.com et notre appli Transdev IDF
www.iledefrance-mobilites.fr
www.vianavigo.com

À propos d’AMV (Autocars de Marne La Vallée - groupe TRANSDEV) :
Directeur : Pascal GROSSETETE (06 25 77 10 78)
220 conducteurs à votre service sur 2 dépôts (Lagny-sur-Marne et Bailly-Romainvilliers)
+ de 130 véhicules en service
AMV gère 2 réseaux en Seine et Marne :
Pep’s (secteurs 3 et 4 de Marne-La-Vallée) : 24 lignes de bus Pep’s
+ 4.8 millions de kms parcourus/an
+ de 700 points d'arrêts
+ de 1 635 courses par jour de semaine
+ de 38 000 validations/jour
23 établissements scolaires desservis
Seine et Marne Express (Melun-Meaux, Roissy CDG…) : 3 lignes Seine et Marne Express
+ 4 millions de kms parcourus/an
+ de 20 points d'arrêts
+ de 250 courses par jour de semaine
+ de 8 000 validations/jour

Contact Presse :
Céline YUNG - celine.yung@transdev.com Tél. : 01 60 94 10 95 / 06 23 96 35 26
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