En commun

Plan de la ville :

Pour rejoindre Collégien : www.viamichelin.fr

1. Bus
- Bus Pep’s - Ligne 13
TORCY RER - COLLÉGIEN
PONTCARRÉ - OZOIR SNCF
Bus Pep’s - Ligne 46
TORCY RER - VAL D'EUROPE RER
VAL D'EUROPE RER - TORCY RER PAR BUSSY-SAINT-GEORGES

Société AMV
23, rue Jacquard
77400 Lagny-sur-Marne
Renseignements par téléphone 01 60 07 94 70 (bureau d’information de la gar de
Lagny-sur-Marne)
www.buspeps.fr
Noctilien : ligne N130. Le bus de nuit fonctionne, à Collégien, de 0 h 30 à 05 h 30.
www.noctilien.fr
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Syndicat Intercommunal de transport
www.sit-mlv34.org

2. RER
RATP Ligne A - Station Torcy - Chessy-la-Défense
Renseignements voyageurs Tél. 32 46 ou www.ratp.fr

3. Trains
SNCF - Gares d'Ozoir-la-Ferrière et de Lagny-sur-Marne
Renseignements : 08 92 35 35 35
SNCF - Gare TGV de Chessy Marne-la-Vallée
Renseignements : 01 60 43 55 00
Liaison par bus entre la gare d'Ozoir et Collégien.
Horaires disponibles à l'accueil en Mairie ou sur
Titres de transport valables sur notre réseau
Pour en savoir plus :
Le site du Conseil général de Seine-et-Marne

4. Aéroports
Aéroports de Paris Roissy Charles-de-Gaulle ou Orly : 39 50

5. Autopartage
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On les appelle « stations d’éco-mobilité », elles sont situées place Mireille Morvan ou zone
industrielle des Portes de la Forêt et forment le sésame de déplacements libres et propres !
Vous pouvez y recharger votre véhicule électrique particulier ou y louer un véhicule en
auto-partage. Les stations font partie du réseau « Clem », réseau de station d’écomobilité
développé sur le territoire de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire et de
Paris-Vallée de la Marne et Val d’Europe. Pour rendre vos trajets plus écologiques et
économiques, vous pouvez les partager avec un particulier ou un employé, votre voiture
partagée vous attend pour vos déplacements d'une durée allant d'une demi-heure à 24 heures
et pour un coût réduit.

Pour vous inscrire, réserver, utiliser et partager votre véhicule pour votre trajet : Inscrivez-vous
sur le site
mo
nautopartage.fr
dans la rubrique « je m’inscris » puis « Marne-la-Vallée » :
- 4 €/mois frais de gestion, si utilisation ;
- 0,50€ /30 min pour la charge normale,
- 2 €/30 min pour la charge accélérée
- et forfait pro : illimité pour un véhicule 56€/mois ;
- en autopartage : paiement par tranche de demi-heure au prix de 7 € pour la
première heure puis dégressif jusqu’à 1 € de l’heure.
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