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Évoquée dès la première réunion de 
concertation sur l'aménagement du 
site des Mathurins en juin 2015, la 
connexion de ce futur grand quartier 
avec les deux métros qui desserviront 
la ville en 2020 et 2022 est d'une im-
portance capitale. Elle permettra aux 
habitants de bénéficier de transports 
en commun performants et rendra le 
nouveau site attractif pour les grandes 
entreprises, les services et les com-
merces qui doivent contribuer à l'ani-
mer et à générer de nouveaux emplois. 
Dans cette optique, la Ville travaille 
avec la RATP et le STIF sur une nou-
velle ligne de bus devant relier le Sud 
et le Nord de Bagneux en passant par 
les Mathurins. 

 ● Un tracé optimal
Après six réunions avec les habi-
tants, au cours desquelles le tracé 
de cette future ligne a été débattu, la 
Ville et ses partenaires ont opté pour 
la création d'une voie strictement ré-
servée aux bus dans l'axe de la rue 
des Mathurins. Celle-ci longera la 
Maison des arts et le parc Richelieu, 
puis passera entre la résidence pour 
personnes âgées et la médiathèque 
Louis-Aragon pour rejoindre l'avenue 
Henri-Barbusse. Parmi les avantages 
de ce tracé : un temps de parcours 
optimal (5 à 8 minutes entre les métros 
et les Mathurins), une liaison facilitée 
entre les quartiers Nord et les quar-
tiers Sud, mais aussi un maillage plus 
complet du territoire de la commune 
puisqu'une autre ligne de bus parcour-
ra, elle, l'avenue Albert-Petit sur un axe 
Est-Ouest.

 ● Un faible impact  
environnemental

Quatre associations balnéolaises* se 
sont émues de la création de cette voie 
de bus, dont la largeur réglementaire 
mordra légèrement sur les franges 
du parc Richelieu. La Ville fait valoir 
qu'aucun des arbres remarquables ne 
sera touché par cet aménagement, qui 
ne concerne que 800 m2 en bordure 
du parc, sur les 21 000 m2 que re-
présente cet espace vert. Ce bout de 
nature en moins sera d'ailleurs com-

pensé par une extension du parc de  
2 000 m2 autour de la médiathèque, 
qui deviendra un véritable équipe-
ment-parc, comme la Maison de la 
musique et de la danse ou la Maison 
des arts. Les débats avec les habi-
tants ont également permis des amé-
nagements tels que la création d'un 
parking visiteurs, d'un dépose minute 
et d'un passage technique pour la ré-
sidence des personnes âgées du Clos 
La Paume, dont les locataires verront 
leur accès aux transports en commun 
facilité par le projet. L'électrification 
généralisée de la flotte RATP à l'ho-
rizon 2025 contribuera, par ailleurs, 
à limiter la pollution et les nuisances 
sonores de cette nouvelle ligne de bus 
pour les riverains.

*Amicale des locataires du Clos La Paume ; 
Bagneux Environnement ; association Quartier 
Léon-Blum le Centre ; Habiter la Porte d'en Bas, 
un quartier, la Ville.

RELIER LES MATHURINS AUX MÉTROS

LABEL 
CONFIRMÉ  
POUR LA 
RESTAURATION SCOLAIRE
Pour la deuxième année consé-
cutive, le label "En Cuisine" a été 
décerné à la restauration scolaire 
de Bagneux. Attribué par l'orga-
nisme de contrôle et de certifica-
tion Écocert, à la suite d'un audit 
complet, ce label regroupe quatre 
critères : nombre de composantes 
bio dans les menus, présence d'in-
grédients produits localement, me-
nus sans OGM ni additifs interdits, 
sensibilisation à l'écologie et au gas-
pillage. Autant d'atouts pour la santé 
et la responsabilisation citoyenne de 
nos enfants.
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Richelieu    


