
INFORMATION 
AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE MORET – VENEUX-LES SABLONS

L’aménagement de la gare Moret–Veneux-Les Sablons, attendu par les usagers depuis de nombreuses 
années, financé en majorité par le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), va débuter. 
•  La première phase concerne la création d’un parc-relais de 630 places, sous la maîtrise d’ouvrage de la SNCF et 

d’Effia. Elle commencera le 27 avril. Les emplacements de parking seront réduits d’environ 370 places sur les 500 
disponibles côté Moret-sur-Loing. Une partie des usagers actuels du parking n’empruntera plus la gare pendant les 
travaux (retour à leur gare d’origine), le déficit de places peut être estimé à 300 (150 en juillet et août). 

•  La seconde phase des travaux consistera dès 2017 en l’aménagement du parvis, de l’avenue de la Gare et la 
création d’une gare routière dédiée aux bus sous la maîtrise d’ouvrage de Moret Seine & Loing.

•  Malgré les demandes de la Communauté de Communes Moret Seine & Loing, le STIF n’a pas pu développer les 
liaisons bus à compter de mai. Ce développement sera effectif à partir du 29 août 2016.

Durant la construction du parc-relais, estimée à 16 mois, les usagers peuvent opter pour différentes solutions :
> Mieux utiliser les transports en commun – le réseau COMETE (desserte de la gare par la rue Victor Hugo.) 

•  La ligne 15 propose 5 allers le matin à destination de la gare et 6 retours le soir. Elle dessert les communes de 
Villemer, Épisy, Écuelles et Moret-sur-Loing.

• La ligne 4 dessert la commune de Veneux-Les Sablons.
Les fiches horaires du réseau COMETE sont disponibles à l’arrêt de bus de la gare, ainsi que sur les sites Internet 
de la CCMSL (www.ccmsl.fr) et de Transdev (www.transdev-idf.com). 

> Solutions provisoires de stationnement
Les usagers pourront trouver des espaces de stationnement aux endroits suivants :
A  Le parking arrière de la Maison des Associations de Veneux-Les Sablons :  

environ 30 places à 10 min de la gare.
B Le parking du stade Thierry Roquette : environ 40 places à 10 min de la gare.
C  La zone de stationnement rue de la Liberté, en continuité du dépôt de bus :  

environ 30 places à 10 min de la gare.
D  Le parking arrière de l’Intermarché (accès via la rue des Chapelles) au sein duquel 30 places seront mises à 

disposition par le propriétaire que nous remercions chaleureusement.
 Les usagers pourront également stationner dans les rues adjacentes à la gare, dans le respect de la 
réglementation (plus de 100 places dont 30 places supplémentaires créées rue Victor Hugo).

> Solution de délestage
E  Le parking du Grand Jardin (150 places), situé Route de Saint-Mammès à Moret-sur-Loing, à proximité de la 

piscine, permet de rejoindre l’arrêt de bus Division Leclerc (rue du Peintre Sisley à 350 m). À partir du 29 août, les 
usagers pourront emprunter la ligne reliant les gares de Champagne-sur-Seine et Moret – Veneux-Les Sablons 
à l’arrêt de bus Piscine.

> Les usagers sont invités, lorsqu’ils le peuvent, à utiliser les modes doux et bien sûr le covoiturage.
Conscients des difficultés occasionnées par ces travaux, nous vous remercions pour votre compréhension.

Michel Bénard,
Vice-Président de MSL 

en charge des Transports,
maire de Veneux-Les Sablons

Patrick Septiers, 
Président de 

Moret Seine & Loing     
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