https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/decouvrir-la-ville/se-deplacer

Se déplacer
Accès routiers
Gentilly est accessible par l'A6b ou l'A6a, les sorties du périphérique intérieur ou extérieur Porte d'Italie ou
Porte de Gentilly et par les boulevards maréchaux...
Connaître l'état du trafic, éviter les bouchons ou établir un itinéraire en Ile-de-France? http://www.sytadin.fr/
facilite la tâche des automobilistes.

Transports en commun
Réseau de bus
Quatre lignes RATP desservent Gentilly intra-muros : 57, 125, 184 et 186. Le 21 assure un service entre
gare Saint-Lazare et Porte de Gentilly, jusqu'à 0h30.
Pour tous renseignements sur les lignes de bus 125, 184, 186 ou sur le Noctambus, vous pouvez
contacter :
Le service commercial du centre bus de Vitry
149, boulevard de Stalingrad
94 783 Vitry cedex
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (sauf jours fériés) au
01 58 78 69 68
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) vous aide à programmer un déplacement en visualisant
les parcours de lignes.

Réseau express régional (RER)
La station de RER de Gentilly se trouve sur la ligne B, qui relie Robinson/St-Rémy-lès-Chevreuses au sud à
Roissy/Mitry-Claye au Nord.
La station est située en zone 2, à 12 minutes de Châtelet-Les Halles.
Il faut un ticket à tarification spéciale pour venir depuis Paris.
Toutes les informations sur https://www.ratp.fr/ et sur le blog du RER B : https://www.rerb-leblog.fr/
Sur votre smartphone, suivez le trafic en temps réel, les actualités travaux et les événements de la ligne B
du RER avec le compte Twitter officiel @RERB.

Tramway
Ligne T3, arrêts : Stade Charléty, Poterne des Peupliers, Porte d'Italie

Valouette
La Valouette est un service de bus gratuit sur les communes d'Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Le
Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, et Villejuif (ancienne agglomération du Val de Bièvre). Trois des sept lignes
existantes desservent Gentilly et particulièrement la ligne V5 qui propose deux circuits :
Circuit domicile/travail : dessert la gare RER de Gentilly. Du lundi au vendredi de 7h à 8h45 puis de
17h30 à 19h15 (sauf jours fériés), passage toutes les 30 minutes.
Circuit de proximité : du Chaperon Vert au Quartier Raspail, du lundi au vendredi de 9h à 17h, le
samedi de 7h à 19h (interruption à 13h et jours fériés), passage toutes les heures.
Plus d'infos sur le horaires de la Valouette : https://www.grandorlyseinebievre.fr/auquotidien/transports/reseau-de-bus-valouette

Une application pour le réseau Valouette : depuis septembre 2020, une appli mobile Valouette est
accessible via le site de l'éditeur, ou via Google Play et l'Apple Store. Elle vous permet de suivre votre bus en
temps réel et de connaître votre temps d'attente.

L'arrivée de la ligne 14
Avec les travaux débutés en 2016, la ligne de métro va être prolongée jusqu'à l'aéroport d'Orly et desservira
Gentilly grâce à la station "Hôpital du Kremlin-Bicêtre". La ligne sera mise en service en 2024.
Consultez le site dédié à l'extension sud de la ligne 14

Vélo
Consultez le site de la société Vélib', dont le service est disponible à Gentilly : https://www.velibmetropole.fr/
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, en mai 2020, le Département du Val-de-Marne a effectué les
travaux des premières pistes cyclables sanitaires d’Île-de-France, concernant les pistes qui longent les
lignes du RER A, des métros 1 et 7 et de la ligne de bus TVM.
Plus d'informations sur les pistes cyclables sanitaires sur le site du Département du Val-de-Marne

Transports spécialisés
Compléa
En partenariat avec l'association Compléa, le CCAS propose une aide (sous forme de tickets) pour un
transport accompagné afin de permettre aux personnes d'effectuer de courts trajets sur la commune ou à
proximité. Le bénéficiaire est pris en charge par un chauffeur accompagnateur pour divers déplacements.

Les Coccinelles

La Ville de Gentilly propose un service aux parents d'élèves pour la prise en charge des enfants handicapés
du domicile familial à l'établissement scolaire dans un véhicule adapté au handicap. C'est l'entreprise Les
Coccinelles, sélectionnée dans le cadre d'un marché, qui assure ce service. Contacter le Service Enfance au
01 47 40 58 58.

Filival
Filival est un dispositif mis en œuvre par le Conseil départemental du Val-de-Marne pour faciliter les
déplacements des personnes en situation de handicap. Numéro Azur : 0810 0810 94 (prix d'une
communication locale).

Liens utiles
Le site de la RATP
Le blog du RER B
Consultez les travaux à venir sur le RER B

