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EN GARE DE MONTIGNY-SUR-LOING, « LE LOCAL » MISE
SUR LE COMMERCE ET LE SERVICE DE PROXIMITÉ
Depuis le 22 juin 2020, la gare de Montigny-sur-Loing propose un nouveau service aux
habitants du village, aux randonneurs de la vallée du Loing et de la forêt de
Fontainebleau. A la fois commerce de proximité et lieu d’entraide, « Le Local » veut
s’ancrer dans la vie de la gare et du territoire. Ce projet s’inscrit dans le programme
« 1001 gares » de SNCF Gares & Connexions, qui met en relation des espaces
disponibles en gare et des porteurs de projets. Il répond à une volonté, partagée avec
Île-de-France Mobilités, de redynamiser les gares de grande couronne en Île-deFrance.
Avec l’ouverture du « Local », la gare de
Montigny-sur-Loing renforce ses liens avec le
territoire qu’elle dessert.
Pour occuper l’espace vacant en gare, le
porteur de projet, Michael Rigard, habitant de
Montigny-sur-Loing, a conçu à la fois un
espace commercial et un lieu de vie. Outre la
vente de produits du terroir, toute une gamme
de services est proposée avec des petitsdéjeuners à emporter, ou des ventes de
paniers de produits frais pour les usagers
quotidiens de la gare ou les randonneurs
.

Michael Rigard

« Le Local » servira également de lieu
d’échanges et d’entraide. Deux initiatives au
moins seront lancées : un service « veiller
sur mes parents » accordant une attention
particulière aux personnes âgées, et une
aide aux démarches administratives rendue
possible avec la mise à disposition, sur
place, d’un ordinateur.

Porté par les acteurs locaux, dont la Mairie
de Montigny-sur-Loing et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Seine-etMarne, « Le Local » est le premier projet
« 1001 Gares » sur le département.
Cinq autres projets sont en cours
d’instruction, qui permettront aux habitants,
usagers du train, touristes, cyclistes et
randonneurs de redécouvrir et réinvestir le
patrimoine ferroviaire.

LE LOCAL
Du lundi au vendredi de 6h à 12h et de 16h à 20h ainsi que le samedi de 8h à 13h
La gare de Montigny-sur-Loing est aussi un point de départ pour les randonnées. L’occasion de
déguster sur place quelques produits du terroir ou de compléter un panier pique-nique pour les
randonneurs.
Toutes les activités ou services sont à réserver sur le site internet : lelocaldemontigny.fr

À PROPOS DE SNCF GARES & CONNEXIONS :
En charge de la gestion, de l’exploitation et du développement des 3 030 gares françaises, SNCF
Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à
constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de nouveaux services et moderniser le
patrimoine.
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme à capitaux publics,
filiale de SNCF Réseau. Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions et SNCF Hubs &
Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire spécifiques au service de la
vitalité urbaine. Sa mission est de faire de toutes les gares le premier atout des villes et des territoires,
au service de tous ses clients.
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