COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 septembre 2020

Une nouvelle ligne de bus pour la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis

Après avoir renforcé les lignes de bus de l’agglomération Cœur Essonne, Île-de-France Mobilités améliore la
desserte de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, avec 3 mesures concrètes - résultant d’une concertation
avec la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, les partenaires exerçant au sein de l’établissement, et la
communauté d’agglomération Cœur d’Essonne :

- La création d’une nouvelle ligne de bus, la DM 50, reliant sans arrêt la gare de Juvisy (RER C et D) et la maison
d’arrêt de Fleury-Mérogis à raison de 11 allers-retours par jour. La liaison s’effectuera sur une amplitude
adaptée aux horaires des visites ainsi qu’aux déplacements des personnels. Ainsi, le premier départ
s’effectuera à 7h30 et le dernier retour à 19h40. Cette ligne sera mise en service dès le 12 octobre.
- Le renfort de la ligne 109, liaison directe entre Paris (Porte d’Orléans) et la maison d’arrêt conformément à la
volonté des usagers, le premier départ (à 8h15 au lieu de 10h) et un retour supplémentaire à 17h15 seront
rétablis dès le lundi 5 octobre.
- Un travail est engagé avec l’agglomération Cœur d’Essonne et l’ensemble des partenaires pour une
amélioration de la régularité de la ligne 510 au départ de Grigny (RER D) dès le 28 septembre.

Mieux informer :
Les opérateurs de transport en charge de l’exploitation de ces lignes de bus, en coopération avec la direction
de la maison d’arrêt, renforceront également les moyens d’information des voyageurs. L’objectif estde mieux
faire connaitre l’ensemble des parcours en transports en commun proposés aux personnels, aux familles et aux
professionnels exerçant au sein du centre, pour rejoindre la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en fonction de
leur provenance (Paris, RER C ou D...).
Plan du parcours de la nouvelle ligne DM50 :
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