Les travaux de requalification des abords de la gare ont démarré en avril dernier
par le parvis. L’aménagement de l’avenue de la gare (phase 2) débutera le 19 juin
prochain. Conduits par la Communauté de Communes Moret Seine & Loing, les
travaux sont financés à 30 % par MSL et 70 % par le Syndicat des Transports d’Îlede-France (STIF). En continuité, la commune de Moret-Loing-&-Orvanne portera des
travaux de réaménagement du restant de l’avenue de la gare et de la rue Berthelot.

LES TRAVAUX DÉMARRERONT À COMPTER DU 19 JUIN PROCHAIN
2e phase de travaux : AVENUE DE LA GARE,
DU PARVIS AU PONT SNCF,
de juin à septembre 2017 (voir schéma au dos)
3e phase de travaux : GARE ROUTIÈRE (RUE VICTOR HUGO),
de novembre 2017 à février 2018.
e
4 phase de travaux : RUES VICTOR HUGO ET BERTHELOT,
de mars à juin 2018.
À compter du 19 juin 2017, l’avenue de la Gare sera interdite à la circulation et
au stationnement des véhicules sur l’intégralité de la portion comprise entre le
parvis et le pont SNCF. Seuls les personnes titulaires d’un abonnement au Parcotrain,
les personnes à mobilité réduite, les taxis, ainsi que les véhicules de services seront
autorisés à accéder au parvis.
Les piétons sont invités à suivre les cheminements mis en place le long de l’avenue
pendant cette période.
Compte tenu des travaux engagés (terrassements, trous sur chaussée…) et afin
d’éviter tout accident de circulation, les cyclistes sont fortement invités à accéder coté
Veneux par la rue Victor Hugo. Afin de faciliter le déroulement des travaux et garantir
la sécurité des riverains sur l’avenue, la voie sera fermée à la circulation entre la rue
des Jarsines et le pont SNCF, sauf pour les véhicules précités. À l’issue de ces travaux,
l’avenue et le parvis de la Gare vous seront rouverts. Vous bénéficierez d’une chaussée
et d’un trottoir entièrement rénovés, de places dédiées à la dépose-reprise, d’une piste
cyclable double sens et de nouveaux abris vélos. La programmation des travaux a été
établie afin de correspondre à la date d’ouverture annoncée du Parc-Relais.
Des places de stationnement restent disponibles côté Veneux et en amont du pont de
la voie SNCF côté Moret. Aussi, les usagers sont invités à utiliser les lignes 207, 203, 205,
201 (accès via la rue Victor Hugo - côté Veneux) et 208 (accès via l’arrêt 8 mai, avenue de
Fontainebleau) du réseau du bus COMETE.

Conscients de la gêne occasionnée, nous comptons sur votre compréhension pour que les
travaux se déroulent dans les meilleures conditions.
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