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Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes des 2 
Morin, travaille sur la question de la mobilité, afin de permettre au plus 
grand nombre d’avoir une offre de transport répondant à leurs besoins.

La mise en place d’un Transport à destination de personne de plus de 70 
ans, a été la première étape de ce travail. S’en est suivi le Transport à la 
Demande ou « Proxi’bus » avec le soutien financier de la Région Ile-de-France 
et du Conseil Départemental de Seine et Marne. Les lignes Seine et Marne 
Express 01 et 17 ont vu leurs fréquences augmentées. Une modification 
du parcours de la ligne 01, a permis de désenclaver le centre-ville de 
Rebais et ainsi rejoindre l’aire de co-voiturage nouvellement créée. Enfin, 
un Transport à la Demande (ligne 43) a été mise en service en septembre 
2019, afin de relier La Ferté-Gaucher et Rebais à La Ferté-sous-Jouarre. 

Avec l’aboutissement de ces trois projets, la CC des 2 Morin continue de travailler 
sur la question de la mobilité en cherchant à créer de nouvelle aire de co-
voiturage sur son territoire, notamment sur la commune de La Ferté-Gaucher.

Des négociations sont en cours avec Ile-de-France Mobilités afin de 
labéliser le Transport à la Demande, pérennisant ainsi le service tout en 
faisant diminuer la charge financière. Ces économies pourront peut-être à 
terme permettre de nouveaux investissements autour de la mobilité, afin de 
pouvoir offrir un jour un transport interne à la Communauté de communes.

Michel Roch
Vice-président en charge de la Mobilité

L’édito
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Les titres de transport

Pour tous
Navigo annuel 827,20€ 

Navigo mois 75,20€
Navigo semaine 22,80€

Navigo jour 17,80€
Navigo Easy (rechargable selon vos envies) 

Titres Jeunes
Imagine R Etudiant 350€ (frais de dossier inclus)
Imagine R Scolaire 350€ (frais de dossier inclus)
Gratuité Jeune en insertion

Tarifs réduits et gratuité
Navigo gratuité

Navigo Solidarité mois 18,80€
Navigo Solidarité Semaine 5,70€

Améthyste (sous conditions)

Vous souhaitez utiliser les transports présents sur le territoire de 
la Communauté de Communes des 2 Morin. Rien de plus simple !  
L’ensemble des titres de transports Ile-de-France Mobilités sont 
valables et doivent être validés à chaque utilisation.

Titres de transport et tarification

A l’unité

A la journée

Forfaits 

Contacts et renseignements

Tél : 01 47 53 28 00
www.iledefrance-mobilites.com

Les forfaits Navigo (tarif en rigueur au 1er janvier 2022 - sous réserve de modification) 
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Pass Navigo, comment l’obtenir ? 
Commandez et rechargez votre 

pass Navigo selon vos besoins 
et votre profil sur Navigo.fr,  
aux guichets et dans les agences des 
transporteurs (RATP, SNCF, Optile), 
sur les appareils de vente, en guichet/
station, auprès des commerces 
équipés et agréés ou via smartphone 

avec l’application IDF Mobilités.

Les tickets
Disponibles en gares/stations (au guichet ou dans les automates de ventes) et 
depuis l’application Île-de-France Mobilités.

Mobilis
Un ticket journalier pour voyager à volonté dans les zones tarifaires choisies

Paris Visite
Un ticket pour voyager  à volonté dans les zones tarifaires choisies pendant 1, 
2, 3, 4 ou 5 jours

Ticket Jeunes week-end
Un ticket journalier pour voyager à volonté dans les zones tarifaires choisies 
pour les moins de 26 ans

Courant 2022 : fin progressive de la vente des carnets de tickets t+

Titres de transport et tarification
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Les lignes scolaires
La carte Scol’R
Il s’agit d’un abonnement annuel pour pouvoir utiliser les circuits spéciaux 
scolaires. Ces circuits spéciaux scolaires permettent aux élèves de  
Seine-et-Marne d’effectuer un aller-retour quotidien entre leur domicile et leur 
établissement scolaire quand il n’existe pas de lignes régulières (routières ou 
ferrées).
Cela inclus également le transport durant la pause méridienne. 

Pour qui ?  
Pour faire une demande de carte Scol’R, il faut :

• Etre âgé(e) de moins de 21 ans le jour de la rentrée scolaire
• Etre scolarisé(e) avec le statut d’externe ou de demi-pensionnaire avant 

le baccalauréat
• Fréquenter un établissement public ou privé sous contrat en Seine-et-

Marne 

Cette carte est valable :
• Pendant la période scolaire
• Pour effectuer un aller-retour quotidien entre domicile et école
• Sur un circuit scolaire spécial (elle ne peut pas être utilisée sur les 

lignes régulières)

Comment s’inscrire ?  

• En ligne sur www.iledefrance-mobilites.com 
ou sur www.seine-et-marne.fr/fr/
aides-transport-scolaire 

• Par courrier, en téléchargeant le  
formulaire et en le renvoyant,  
avec le réglement par chèque à l’adresse 
suivante :

Département de Seine-et-Marne
Direction des Transports – SCOL’R
CS 50377 – Hôtel du Département  
77010 Melun cedex 

8



La carte Imagine R
Le forfait Imagine R annuel est réservé aux élèves de l’enseignement  
primaire, secondaire et aux apprentis (hors contrat de professionnalisation).  
Proposé par Île-de-France Mobilités (IDFM),  il permet aux élèves de se  
déplacer en Seine-et-Marne et dans toute l’Île-de-France sur les lignes des 
réseaux : OPTILE, RATP et Transilien SNCF et les lignes régulières scolaires, 
(hors circuits spéciaux).

Pour qui ? 
Pour bénéficier de ce forfait, il faut :
• Avoir moins de 16 ans* ;
• Avoir moins de 26 ans* et suivre un cursus de l’enseignement primaire 

ou secondaire, ou une formation par alternance d’un niveau inférieur au  
baccalauréat avec le statut d’apprenti ;

• Avoir moins de 26 ans* et suivre une formation d’insertion de 
longue durée destinée aux jeunes déscolarisés en difficulté.  
(* au 1er septembre de l’année de souscription).

Comment l’obtenir ?
 
La demande d’abonnement Imagine R 

s’effectue en ligne après création d’un  
espace personnel sur le site d’IDFM.

Après traitement du dossier, le forfait 
Imagine R chargé avec le forfait initial 
est envoyé par courrier (première  
souscription).

S’il s’agit d’un renouvellement,  
le demandeur reçoit un courrier  

l’informant de la possibilité de recharger 
sa carte en gare (automates) ou sur son 
espace navigo (recharger ma carte Navigo).
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Le Département subventionne à hauteur de 275 € annuel le forfait Imagine R 
des collégiens.  La participation des familles sera donc réduite in fine à 75 €  
pour l'année scolaire 2022/2023. Le Département accorde une subvention 
plus importante pour les collégiens et les lycéens boursiers.

Depuis septembre 2020, Île-de-France Mobilités a baissé le 
coût de ce forfait à 24 € pour les élèves, âgés de moins de 11 
ans au 31 décembre de l’année de souscription de ce titre.  



10

Les lignes structurantes
Différentes lignes de transport en commun desservent le territoire :  
Seine et Marne Express 01 : Rebais – Coulommiers – Melun
Seine et Marne Express 17 : La Ferté-Gaucher – Coulommiers – Chessy Gare 
SNCF/ RER
Ligne 33 : Hondevilliers – Saint Cyr-sur-Morin - La Ferté-Sous-Jouarre Gare 
SNCF  
Ligne 34 : Verdelot - Villeneuve-sur-Bellot - Bellot - Sablonnières - Boitron -  
Orly-sur-Morin - Saint-Cyr-sur-Morin- Saint-Ouen-sur-Morin - 
La Ferté-sous-Jouarre  
Bus Transilien : La Ferté-Gaucher - Jouy-sur-Morin - Saint Rémy de la Vanne – 
Saint-Siméon - Coulommiers 
 
Des correspondances en gare SNCF de Coulommiers et de La Ferté-Sous-Jouarre, 
vous permettront de rejoindre Paris, via les Trains de la ligne P. 

Horaires consultables sur : 
www.transdev-idf.com  ou  www.cc2morin.fr/mobilite/
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Le Transport à la Demande

Le TAD appelé également « Proxi’bus » existe au sein de la Communauté de 
Communes des 2 Morin depuis 2015. Il est issu d’un partenariat entre Ile-de- France 
Mobilités, le Conseil Départemental et la CC2M. 

Les deux véhicules de 9 places accessible PMR, vous donnent la possibilité de se 
rendre chaque semaine à Coulommiers, Rebais, La Ferté sous Jouarre et La Ferté-
Gaucher, favorisant l’accès aux lignes régulières : Transilien et Seine-et-Marne 
Express

Fonctionnant du lundi au samedi après-midi, le TAD est accessible à tous les 
habitants de la communauté de communes. Les 143 arrêts de bus scolaires des 31 
communes de la CC des 2 Morin sont desservis par le TAD. Les usagers de moins de 
12 ans quant à eux, doivent être accompagnés d’une personne majeure.

Comment réserver le Proxi’bus ? 
 
Par téléphone : 0 800 066 066 ( du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00) 
Indiquez à l’opérateur votre point d’arrêt de départ, le jour de votre  
déplacement et votre souhait de retour. La centrale de réservation vous proposera 
alors un horaire pour l’aller et/ou le retour. Le jour J, présentez-vous 5 minutes avant 
l’heure du rendez-vous au point d’arrêt convenu.

Sur le site : https://brie.centrale-mobilite.fr
L’utilisation du service de réservation par internet nécessite une inscription au 
service. Cette inscription ne pourra se faire que par téléphone en fournissant une 
adresse mail valide à notre opérateur. Ensuite suivez les démarches à suivre pour 
créer votre espace et réserver votre voyage. (indiquant votre point de montée, votre 
point de descente et l’horaire souhaité).

La confirmation finale 
2 heures avant votre déplacement, vous recevrez un mail (ou SMS)  
vous confirmant l’heure exacte de passage de votre TAD.
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Pour me rendre à la Gare SNCF de Coulommiers  ou  
de La Ferté-sous-Jouarre 

*Offre disponible sur les communes de : Saint-Germain-sous-Doue ; Doue ; La Trétoire ;  
Saint-Léger ; Saint-Denis-Lès-Rebais* ; Rebais*; Meilleray ; La Chapelle Moutils ; 
Lescherolles ; Leudon ; Saint-Martin-des-Champs ; Saint-Mars-Vieux-Maisons;  

Saint-Siméon; Chartronges ; Choisy ; Jouy-sur-Morin* 

*Uniquement pour les arrêts non-desservis par des lignes régulières    

Pour les autres destinations de Coulommiers  
(Place Saint Denis – Berthereau – Hôpital)

Horaire d’arrivée 
à la gare vers 09h30 vers 

12h15/12h30
vers 

14h00/14h30

Horaire au départ 
de la gare

vers 
12h15/12h30

vers 
14h00/14h30

vers 
17h30/18h00
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Horaire d’arrivée 
à la gare

Horaire au départ 
de la gare

DU LUNDI AU VENDREDI DU LUNDI AU SAMEDI

18h05* 19h05*

8h15* vers 09h30

vers 
12h15/12h30

vers 
12h15/12h30

vers 
14h00/14h30

vers 
14h00/14h30

vers 
17h30/18h00

07h00*

DU LUNDI AU SAMEDI



 Pour se rendre aux marchés   

REBAIS                                               
Mairie                                              

Promenade du Nord
Mardi                                             

Aller                                                    
(horaire d’arrivée)

Retour                                                  
(horaire de départ)

LA FERTE-GAUCHER                       
Centre Jeudi                                             

Aller                                                    
(horaire d’arrivée)

Retour                                                  
(horaire de départ)

Vers 09h30

Vers 12h00

Vers 09h30

Vers 12h45
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Du lundi au vendredi

A DESTINATION DE LA PISCINE (UNIQUEMENT EN JUILLET/AOÛT)

Aller                                                    
(horaire d’arrivée)

Du lundi au vendredi

Samedi

Retour                                                  
(horaire de départ)

Vers 14h00

Vers 11h00

Vers 17h30

Pour me rendre à la piscine de Bellot

En complémentarité au TAD, la ligne 29 M vous permet de vous rendre au marché 
de La Ferté-Gaucher le jeudi matin, pour une arrivée vers 9h30/9h45 et un départ 
vers 11h15/11h30.
Liste des communes concernées : Choisy-en-Brie, Saint-Remy de la Vanne, 
Jouy-sur-Morin, Bellot, Villeneuve-sur-Bellot, Verdelot, Montdauphin, Montolivet, 
Meilleray, La Chapelle-Moutils, Lescherolles et Saint-Martin des Champs.

Horaires consultables sur : 
https://www.transdev-idf.com/



En 2020, Ile-de-France Mobilités a également lancé un transport à la 
demande « ligne 43 », qui relie La Ferté-Gaucher à la Ferté-sous-Jouarre,  
en passant par Rebais.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonctionnant du lundi au vendredi de 5 heures à 8 heures et de 16 heures à 
20 heures, la ligne 43 est accessible à tous. 
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Le Transport à la Demande

DU LUNDI AU VENDREDI 

Fréquence

30’

1er départ Dernier départ

07h44

1er retour

17h14

Dernier retour

20h14

Amplitude

05h14

Ligne 43  
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Comment réserver le TAD 43  et le TAD 42  (zone 2) ? 
Par téléphone : 09 70 80 96 63 ( du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 hors jours fériés) 
Indiquez à l’opérateur votre point d’arrêt de départ, le jour de votre  
déplacement et votre souhait de retour. La centrale de réservation 
vous proposera alors un horaire pour l’aller et/ou le retour.  
Le jour J, présentez-vous 5 minutes avant l’heure du rendez-vous au point d’arrêt 
convenu.
Sur le site : tad.idfmobilites.fr (7j/7jet 24h/24) 
Sur l’application : TAD Ile-de-France Mobilités (7j/7jet 24h/24)

Ligne 42 (zone 2)

Fonctionnant du lundi au samedi,la ligne 42 est accessible à tous. 
DU LUNDI AU SAMEDI

Fréquence

30’

(samedi)1h

1er départ Dernier départ

09h51

15h55

1er retour

15h59

09h54

Dernier retour

20h49

16h59

Amplitude

05h31

08h51



Mobilité séniors

Ce service de transport géré et assuré par la Communauté de Communes des 2 
Morin, fonctionne uniquement sur réservation.

Assuré sur tout le territoire de la CC2M, ce service permet de prendre en 
charge les usagers à leur domicile pour les déposer à leur lieu de rendez-
vous comme suit : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h en leur 
permettant de se rendre aux rendez-vous médicaux, faire les courses, etc.  
à l’intérieur de la CC2M, mais aussi dans les communes voisines (Coulommiers,  
Château-Thierry, Boissy-le-Châtel, Montmirail, La Ferté-sous-Jouarre, Provins). 
 
Pour qui ? 
Ce service est proposé à toute personne :
• Agée de 70 ans et plus 
• Habitant une commune de la CC2M

Les utilisateurs doivent être autonomes, car le véhicule n’est pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Tarif : à compter du 1er septembre 2022 : 2€ aller/retour et 30€ la carte de 20 aller/
retour.

Comment le réserver ? 
 
Par téléphone : 01 64 20 54 72
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h)
Appelez 72 heures avant votre trajet.

Pas de réservation prise pour le jour même.
Indiquez s’il s’agit d’un trajet simple ou d’un 

aller-retour.     
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PAM 77

Pour réserver votre trajet

Par téléphone au 0810 0810 77
tous les jours de 6h00 à 00h00
sauf le 1 er mai 

Le service fonctionne tous les jours de l’année, de 6h à minuit, sauf 
le 1er mai. Il assure un transport d’adresse à adresse et non de porte 
à porte sur l’ensemble de la région Ile-de-France. Les prises en 
charge et les déposes de l’usager s’organisent sur le domaine public.
Le service PAM 77 assure tous les types de trajets, quel qu’en soit le motif.
Toutefois certains trajets ne sont pas éligibles. 

Pour qui ? 
Le service PAM 77 est ouvert aux personnes qui répondent à l’un des critères 
suivants :
• Être titulaire de la carte mobilité inclusion mention  

invalidité ou d’une carte d’invalidité dont le taux est supérieur ou 
égal à 80% en cours de validité, quel que soit le lieu de domicile. 

• Être titulaire d’une carte de stationnement marquée d’une double barre 
pour personnes handicapées délivrée par le Ministère des armées  
(Office national des anciens combattants) domiciliés en Ile-de-France. 

• Être bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA : GIR 1 à 4). 

    L’utilisation du service est soumise à une inscription préalable.               

Comment s’inscrire ?  
 
L’inscription donne lieu à un entretien en 
face-à-face afin d’appréhender au mieux les 
conditions de prise en charge.

Prendre rendez-vous par téléphone ou par 
courriel afin qu’un représentant du PAM 
77 se déplace jusqu’au domicile  
(par tél au : 01 64 10 69 00 ou par mail : 
contact@pam77.iledefrance-mobilites.fr). 

Se rendre dans les locaux de PAM 77, du 
lundi au vendredi (hors jours fériés)  
de 9h à 17h – Adresse : ZAE Bel Air, 195 Rue 
Lavoisier, 77240 Cesson
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L’aire de covoiturage

Il existe une aire de covoiturage sur la commune de Rebais. Elle est située 
sur la RD 222, proche du collège J. Prévert. Au départ de la ligne Express 01.  
 

•   Places de stationnement covoiturage.15
2
1

•   Places pour vélos dans des box individuels.

•   Borne pour la recharge des véhicules électriques.
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Bornes de recharge électrique

La Communauté de Communes des 2 Morin et ses communes membres  
s’engagent dans une démarche environnementale, à travers l’implantation de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Communes équipées de bornes de recharges électriques :
• Bellot
• Choisy en Brie
• La Ferté-Gaucher 
• Montdauphin
• Orly sur Morin
• Rebais
• Sablonnières
• Saint Cyr sur Morin
• Saint Rémy de la Vanne
• Villeneuve sur Bellot 

De plus, les propriétaires de véhicules électriques de la marque Tesla ont  
la possibilité de venir recharger leur batterie de 8h00 à 18h00 en 20 minutes  
en moyenne, à l’aide d’un superchargeur disponibles à l’Aérosphalte. 
(prix/carte d’abonnement se rendre directement à la station). 

 
 
Pour connaître l’emplacement  
exacte des bornes de recharge 
électrique n'hésitez pas à  
contacter les communes ou  
sur le site : www.ecocharge77.fr
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Informations
et contacts

Communauté de Communes des 2 Morin 
1, rue Robert Legraverend 
77320 La Ferté-Gaucher 

Tél : 01 64 03 25 80 - accueil@cc2m.fr 
 
 

Maison France Services 
6, rue Ernest Delbet 

77320 La Ferté-Gaucher 
Tél : 01 64 20 54 72 - mfs@cc2m.fr
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