
HISTORIQUE : 
 

 Novembre 2012 : Restructuration des lignes 22 et 42 pour prioriser la desserte de l’hôpital de Jossigny, avec comme  

conséquence la fin de la liaison directe Chanteloup mairie - Lagny. 
 

 Prolongement de la ligne 22 vers le Val d’Europe. 
 

 Depuis cette date, la commune et la CAMG* ne cessent de demander le rétablissement de cette liaison directe. 
 

 Année 2013 : ce projet de desserte est considéré comme prioritaire dans le plan pluriannuel de développement des transports 

de Marne-et-Gondoire. 
 

 Novembre 2013 : à la demande de Pierrette MUNIER ce point est abordé lors du comité de suivi du réseau PEP’S. 
 

 Février 2014 : 1er courrier de notre Député Eduardo Rihan Cypel au Président du STIF* soutenant la demande de création 

d’une nouvelle ligne pour rétablir la liaison Chanteloup-Lagny. 
 

 9 juillet 2014 : suite à l’étude de plusieurs hypothèses de création d’une ligne nouvelle (ligne 2 du PLD*), un itinéraire 

d’intention est retenu lors du comité syndical du SIT*. 
 

 5 septembre 2014 : le SIT* et la CAMG* ont présenté au STIF leur projet de création de ligne 2. Cette ligne 2 répondra à  

l’utilité collective des besoins recensés en équilibrant la ligne sur la totalité de l’itinéraire. 
 

 19 janvier 2015 : à l’initiative de notre Député, Eduardo Rihan Cypel, s’est tenu au siège du STIF*, à Paris, une réunion 

rassemblant les différents partenaires du territoire : pour le SIT*, son Président, pour la commune et la CAMG*, Marcel  

OULÉS et Pierrette MUNIER. 
 

 La ligne 2 est alors définie comme un axe prioritaire du développement de l’offre de transport du réseau PEP’S par l’ensemble 

des partenaires présents lors de cette réunion. 
 

 17 mars 2015 : courrier du Président de la Région Ile de France, Jean-Paul HUCHON, à notre Député Eduardo  

RIHAN CYPEL (lire en page 2). 
 

 30 mars 2015 : courrier de notre Député Eduardo RIHAN CYPEL, à Marcel OULÉS Maire de Chanteloup-en-Brie  

(lire en page 3). 
 

Depuis bientôt 3 ans, sans la ténacité de vos élus, et l’appui technique sans faille du SIT*, la ligne 2 n’aurait sans doute jamais vu 

le jour. Ultime étape, le vote du Conseil d’Administration du STIF*, pour acter définitivement ce projet en juin - juillet, pour une 

mise en service au 31 août 2015. 
 

Nous tenons aussi, à remercier ici tous les usagers qui, au travers leurs pétitions qu’ils nous ont remises, nous ont permis de mener 

à bien ce combat pour le rétablissement de la liaison Chanteloup-Lagny. 
 

Tous nos remerciements aussi à l’ensemble des élus impliqués dans ce dossier : Jean-Paul Huchon Président de la Région IDF,  

Eduardo Rihan Cypel Député, Olivier Bourjot et Sainclair Vouriot, Présidents successifs du SIT* et aux techniciennes qui ont  

travaillé de manière assidue sur ce dossier : Benté Galengau et Alice Perret du SIT* et Célia Corneil de la CAMG*. 
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Point sur la desserte bus de Lagny 

*Petit Lexique : CAMG : Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire 

STIF : Syndicat des transports d’Ile de France 

SIT : Syndicat intercommunal des Transports 

PLD : Plan Local de Déplacement. 
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