Comment venir à Eragny?
Comment venir à Eragny?
En train
Depuis Paris Gare Saint-Lazare prendre la ligne J direction Gisors – arrêt Éragny-Neuville.
En RER A, depuis Paris ou Cergy - arrêt Conflans-fin-d’Oise puis prendre la ligne J - arrêt Éragny-Neuville.
En RER C, depuis Paris ou Pontoise - arrêt Saint-Ouen-l’Aumône-Liesse puis prendre le bus.

En voiture
Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

Paris : A86 > A15 > N184
Roissy : N104 > N184
Beauvais : A16 > N184
Mantes-la-jolie : A13 > N184

En covoiturage avec mes collègues
De plus en plus de plateformes de covoiturage mettent en relation les conducteurs et les
passagers en toute sécurité. Les recherches sont également simplifiées, le passager peut sélectionner
le trajet en fonction de sa date de trajet souhaitée. Ces plateformes, au-delà de la simplicité de
réservation, apportent surtout une sécurité car la plupart incluent une assurance tous risques dans
leurs frais de réservation, avec les clauses adaptées au covoiturage. Ainsi ce ne sont pas seulement les
dommages corporels subis par les passagers qui sont couverts, mais également ceux du conducteur et
les dégâts matériels causés au véhicule. En effet, si une assurance au tiers est suffisante pour prendre
des passagers en covoiturage, certaines assurances peuvent ne pas inclure les trajets entre le domicile
et le travail, ne pas couvrir un autre conducteur que l'assuré, voire même ne pas couvrir les trajets en
covoiturage. En passant par un site dédié, tous les utilisateurs, ont alors la garantie d'être assurés avec
des conditions adaptées.
Une affichette peut être proposée dans les différents équipements (zones réservées aux agents) pour
échanger sur les besoins et les modalités de covoiturage.

En bus
Les lignes de bus à Éragny (infos sur stivo.com)
Ligne 34 (partie 1 de l'ancienne ligne 34S)
Ligne 33 (partie 2 de l'ancienne ligne 34S)
Ligne 35 (anciennement 34N)
Ligne 49
Ligne 55 (circule du lundi au vendredi)

En vélo2
Abonnement Vélo2 classique à 29 €. Il donne accès à vélo2 pendant 1 an avec les 30 minutes offertes à
chaque trajet.
Les stations d’Éragny :
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-

La Danne
Charles de Gaulle
Gare Éragny
La Challe
Rue du Bas Noyer
Centre technique municipal

