COMMUNIQUE DE PRESSE

A compter du 1er avril 2019, un nouveau service de
transport à la demande arrive à Saint-FargeauPonthierry, et ce n’est pas un poisson d’Avril !
Afin d’améliorer la desserte en transports collectifs de Saint Fargeau-Ponthierry et de ses
hameaux, la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine a décidé de renforcer l’offre
actuelle ave un service de transport à la demande pour la commune de Saint FargeauPonthierry.
Ce projet, réalisé avec Île-de-France-Mobilités, le Département de Seine et Marne et Transdev
(exploitant du service) permet une meilleure desserte de Saint Fargeau-Ponthierry et de sa
gare et propose aux habitants une offre plus proche de leurs besoins.

Quelles sont les nouveautés


Le nouveau TAD propose une offre en heures de pointe, avec un fonctionnement dès
6h30 : le service permettra aux habitants du hameau de Villers et de Tilly de se
rendre en gare de Saint Fargeau (matin et soir) pour bénéficier des correspondances
avec le RER D,



Le service fonctionne également le samedi pour permettre aux habitants des
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hameaux de Villers et de Tilly de se rendre directement dans le centre-ville de Saint
Fargeau-Ponthierry.


La desserte du centre de Santé et de la Piscine est dorénavant possible, entre 09h30
et 16h00 du Lundi au Samedi.

Comment ça marche ?
1) S’INSCRIRE
Par téléphone au 01 64 100 123
2) RESERVEZ
Par téléphone au 01 64 100 123 du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 (sauf jours fériés)
Ou par internet à l’adresse https://ponth.centrale-mobilite.fr
Réservez jusqu’à, au plus tard, 1h00 avant le départ souhaité, ou au plus tôt, 1 mois avant
le départ souhaité (selon la grille horaire disponible)
3) VOYAGEZ
Un service ouvert à TOUS, avec une tarification francilienne : Forfait Navigo, Ticket T+,
Mobilis, billet d’accès à bord, etc.

+ d’infos : www.melunvaldeseine.fr, www.transdev-idf.com et vianavigo.com
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