
BUS : 14 lignes desservent Montreuil 
       
La ligne 102 : Paris Gambetta à Rosny Bois Perrier Rosny 2 bus citelis line 
Fréquence de 15min en journée, de 8min en heure de pointe, ½ heure de 21h06 à 22h30 
 Nb : depuis le 1er octobre 2009, des bus citelis line (aménagés handicap) remplacent les R312 
 
La ligne 121 : Mairie de Montreuil à Château de Villemomble bus MAN NL 223 
Fréquence de 7 à 10 min de 6h56 à 21h. Il est mobilien jusqu’à minuit 30) 
 
La ligne 122 : Gallieni métro à Val de Fontenay RER bus irisbus agora line 
Fréquence de 9 min en heure de pointe du lundi au vendredi, de 11min en journée le samedi 
 
La ligne 127 : Montreuil Croix de Chavaux à Neuilly sur Marne, place de la Résistance bus R312 
Fréquence de 12 à 14 min, mais de 4 à 6 min entre Croix de Chavaux et Grands pêchers 
   
La ligne 215 : Porte de Montreuil Vincennes RER – République Bus agora line 
Créée le 11/11/03 pour desservir le quartier d’affaire du bas Montreuil 
 
La ligne 129 : la Porte des Lilas à la Mairie de Montreuil bus agora line 
 La fréquence moyenne est de 8 min en heure de pointe, fonctionne de 5h30 à minuit 30 
 
La ligne 545 : Noisy-le-Sec RER à Bagnolet Louise Michel bus agora V2 
depuis septembre 2009, du lundi au samedi, la fréquence est de 30 min dans les deux sens 
   
Bus 301 : Bobigny Pablo Picasso métro à Val de Fontenay RER bus agora V2 
Fréquence moyenne est de 20 minutes en journée, avec 31 points d’arrêts 
 
La ligne 351 : Nation à Roissy Charles de Gaulle via Gallieni 
Depuis 2009, cette ligne passe sur notre commune du lundi au vendredi ayant comme arrêt : 
Edouard Vaillant, rue de Paris et Erignac  
 
La ligne 318 : Château de Vincennes à Bobigny ( via Pantin Raymond Queneau) bus MAN NL 223 
Fréquence toutes les 7 à 10 min. Du lundi au vendredi de 6h58 à 21h –      Mobilien jusqu’à minuit 30  
 
La ligne 322 : Mairie Montreuil à Bobigny Pablo Picasso bus citelis line 
Fréquence de 8 à 11 min en journée. De 20 min le samedi, de 30min le dimanche dans les deux sens 
 
Le bus 115 : Porte des Lilas à Château de Vincennes                             Mobilien jusqu’à minuit 30 
Fréquence de 8min en moyenne et de 25min en soirée du lundi au vendredi  
Fréquence de 10min en journée le samedi dans les deux sens 
 
La ligne N16 : Levallois Perret à Mairie de Montreuil bus agora V2 et MAN NL 223 
Du lundi au vendredi, un départ toutes les 30min dans les deux sens                 Noctilien toute la nuit  
Le samedi et dimanche un départ toutes les 15min dans les deux sens 
 
Un bus nommé TITUS ! 
Cette ligne fait une boucle à travers Rosny sous Bois via Etienne Dolet et l’hôpital André Grégoire. 
 
Nota : Des améliorations à obtenir absolument !!! 
 
1/ l’hôpital intercommunal André Grégoire est desservi par les lignes 129, 301 et 545. Mais la 
ligne 301 n’a pas suffisamment d’amplitude pour permettre au personnel de rejoindre ses foyers le soir 
via le RER à Val de Fontenay et le métro à Bobigny Pablo Picasso 
 
2/ la ligne 129 est saturée à Montreuil 
 
3/ en règle générale, les fréquences ne sont pas respectées 
 


