LE MESNIL SAINT DENIS

Transports

Mise en accessibilité de la gare de La Verrière
Les élus du Mesnil Saint Denis et de La V errière se mobilisent pour obtenir la mise en accessibilité de la Gare côté Sud dans le cadre du projet de
réhabilitation de la gare de La V errière prévue par la SNCF à l'horizon 2020.
A ce jour, seul un ascenseur est programmé côté Maurepas.
Nous proposons aux usagers de signer et faire signer la pétition ci-jointe, en complément des courriers adressés à la SNCF par les élus
départementaux du secteur qui soutiennent la nécessité d'équiper le côté La V errière afin de permettre aux habitants de ce secteur un égal accès à
un service de qualité.
V ous pouvez déposer les pétitions en mairie du Mesnil Saint Denis ou les scanner et les envoyer par mail à mairie@lemesnilsaintdenis.fr
Merci d'avance de votre soutien.
Maire

Desserte scolaire
 Collège Saint François d'Assise
 Collège Champollion
 Collège Hélène Boucher
 Lycée de V illaroy
 Lycée Franco Allemand

Consultez les horaires en ligne

Cars S.A.V.A.C.



SQYBUS



Gare S.N.C.F. de La Verrière



Gare R.A.T.P. de Saint Rémy les Chevreuse



Taxis



Le STIF
Le STIF propose un nouveau service qui permet à tous les franciliens et voyageurs occassionnels, d'organiser leur trajet en transport en commun en
toute simplicité. Regroupant les informations des 74 entreprises de transports d'Ile-de-france, V ianavigo propose une recherche d'itinéraire sur la
base des horaires planifiés, la personnalisation des paramètres, plusieurs possibilités de parcours, des alertes "infos tranfic", des horaires, des plans
de lignes, etc... Le service V ianavigo se décline aussi sur Web mobile, sur application iPhone et Androïd.
Evelyne AUBERT

Le Ramasse Loustics
Aller à l'école à pied et bien accompagnés... Ce ramassage scolaire fonctionne tous les matins.

Circulations douces

Ligne bus 39-17 renforcée

Avec Ile de France Mobilités et la Com

L'écomobilité CLEM

https://www.lemesnilsaintdenis.fr/vie-pratique/transports
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LE MESNIL SAINT DENIS
1 Rue Henri Husson,
78320 Le Mesnil-Saint-Denis

HORAIRES :
Lundi, Mardi, Mercredi : de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi de 13h à 19h15
V endredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
TEL : 01 30 13 86 50
FAX : 01 30 13 86 71
email : mairie@lemesnilsaintdenis.fr

https://www.lemesnilsaintdenis.fr/vie-pratique/transports

.

