L’AMUTC se réjouit qu’une réunion publique se tienne à Bagnolet sur le thème des transports en
commun, avec la participation de Jean-Vincent Placé et de Pierre Serne qui nous ont apporté leur
soutien au sein du Conseil Régional et du STIF pour faire avancer favorablement les projets
indispensables à l’amélioration des transports dans notre secteur :
- Renforcement de l’offre sur le réseau de bus dont le service est trop souvent saturé et irrégulier.
Cet effort doit être poursuivi et complété.
- Prolongement du tram T1 de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay via la Place Carnot à Romainville
- Prolongement de la ligne 11 du métro de la porte des Lilas à Rosny sous Bois, puis à NoisyChamps. L’intégration de ce prolongement au réseau du Nouveau Grand Paris garantit un service
optimal (métro automatique à haute fréquence) et des délais de réalisation raisonnables.
- Lancement d’une véritable rocade bouclée autour de Paris (future ligne 15 du métro) qui
permettra d’améliorer les liaisons de banlieue à banlieue et de réduire la saturation des RER dans
la traversée de Paris et celle du tram T3.

L’AMUTC propose de compléter et de
mailler le réseau dans l’Est Parisien
 Prolongement de la ligne 9 jusqu’à l’hôpital
intercommunal en correspondance avec T1 et M11
 Le Tzen 3 de la porte de Pantin jusqu’à Bondy
 La ligne 1 de Vincennes jusqu’à Val de Fontenay
 La ligne 3 de Gallieni à la Noue puis jusqu’à la ligne 15

L’AMUTC invite les Bagnoletais à se joindre à la manifestation
qui regroupera les habitants des nombreuses communes
intéressées par la réalisation d’un vrai réseau maillé.
Nous sommes à votre écoute pour le prolongement de la M3

Marche solidaire pour le prolongement de M9

Samedi 6 avril, à 14 h
Entre la Mairie de Montreuil et l’Hôpital intercommunal…
AMUTC 27 mars 2013
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