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1. PREAMBULE 

L’Atelier des territoire sur le Grand Paris des Bus (GPB) s’est déroulé le 18 octobre 
2016, de 14h à 19h au Dock Eiffel dans le complexe des Docks de Paris. Plus de 200 
élus et agents des collectivités, des représentants d’associations et de voyageurs, ainsi 
que des opérateurs ont pris part à ces temps de paroles et de débats.  

Le séminaire s’inscrivait dans la démarche globale de consultation sur le Plan Bus 
2017 – 2020 à l’échelle de la Région Île-de-France. Il avait pour objectif de compléter 
les informations recueillies via la consultation en ligne. Cette dernière proposait à tous 
les Franciliens de s’exprimer entre le 5 octobre et le 5 novembre 2016. 

Le séminaire s’est déroulé en 4 temps distincts:  

 Accueil et introduction (en plénière) 

14h15-14h25 : Accueil par François Durovray, président de la commission offre de 
transport du STIF puis par Laurent Probst, Directeur général du STIF 

14h25-14h30 : Les modalités de la consultation par Sophie Guillain de Res publica, 
animatrice des débats 
14h30-14h40 : Le bus et les voyageurs du bus en Ile-de-France, par Laurence 
Debrincat, cheffe de la division des études générales au STIF 

Séquence 1 : Les objectifs du Grand Paris des Bus approfondis en Ateliers-territoires  

14h50-15h00 : Introductions par un référent territoire du STIF  
15h00-15h55 : Ateliers par tables sur les objectifs et leur priorisation par type de 

territoire 
15h55-16h30 : Restitution des groupes  

16h30-16h45 : Pause   

Séquence 2 : Les défis du Grand Paris des Bus approfondis en Ateliers-thématiques 

16h50-17h00 : Introductions par un référent thématique du STIF  
17h00-17h45 : Ateliers par tables sur le sujet de l’atelier 
17h45-18h10 : Restitution des groupes 

Conclusions (en plénière) 

18h10-18h20 : Restitution des idées phares des 6 ateliers de l’après-midi 
18h20-18h30 : Discours de synthèse par Stéphane Beaudet, Vice-président du STIF 
18h30-18h45 : Discours de clôture du Séminaire par Valérie Pécresse, Présidente du 

Stif et de la Région Ile-de-France 
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2. INTRODUCTIONS AU SEMINAIRE 

Sophie Guillain, Res publica, ouvre le séminaire en remerciant les participants 
présents. Elle rappelle l’objet de cette rencontre qui rassemble des élus, des acteurs 
institutionnels et des collectivités, des représentants d’associations et des voyageurs, 
ainsi que des opérateurs. Elle détaille le déroulé du séminaire. Suite aux introductions, 
un premier temps sera dédié aux trois grands objectifs du GPB : le renforcement et le 
développement de l’offre, l’amélioration des services aux voyageurs et l’investissement 
dans un réseau performant. Chaque objectif sera traité par type de territoire : Paris et 
cœur de métropole, les agglomérations de grande couronne, et enfin les bourgs, 
villages et hameaux de grande couronne. La deuxième partie du séminaire sera 
consacrée à des ateliers sur des thématiques structurantes du réseau de bus, que sont 
l’innovation au service de la demande diffuse de transport, l’intermodalité entre les bus 
et les autres modes et la transition numérique.  En fin de journée sera présentée une 
synthèse des débats des ateliers ainsi que deux discours de clôture par Stéphane 
Beaudet vice-président du STIF et maire de Courcouronnes et Valérie Pécresse 
président du STIF et de la région Île de France.  

2.1. FRANÇOIS DUROVRAY, PRESIDENT DE LA COMMISSION OFFRE DE 
TRANSPORT DU STIF  

François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne et président de 
la commission offre de transport du STIF, souhaite la bienvenue aux participants. Il 
salue les membres du conseil d’administration du STIF, puis il rappelle l’importance de 
ce séminaire, pour compléter le débat en ligne autour du GPB accessible depuis le 5 
octobre. Selon lui, le bus est un moyen rapide, efficace, peu coûteux et facilement 
adaptable aux besoins des Franciliens. En lançant les projets des grandes 
infrastructures, et l’acquisition de 700 nouvelles rames de RER, la Région s’est 
engagée à répondre aux besoins structurants des habitants.  Cependant le temps 
ferroviaire est un temps long, une dizaine d’années peut s’écouler entre le moment où 
le conseil d’administration du STIF décide de la construction de nouvelles rames de 
RER et la mise en service de ces dernières. D’après F. Durovray, ce temps 
incompressible est aussi incompréhensible pour les citoyens. Le bus est donc une 
solution pour apporter une réponse à court et moyen termes aux besoins croissants de 
mobilité des Franciliens. La dernière enquête globale des transports a révélé que 
l’usage des transports publics avait augmenté ces dernières années à Paris intra-
muros au dépens de l’usage de la voiture, alors que l’usage de la voiture a augmenté 
en grande couronne au dépens de l’usage des transports en commun.  Il est donc 
nécessaire de rééquilibrer l’offre pour permettre à ceux qui n’y ont pas accès 
aujourd’hui de pouvoir se déplacer plus durablement demain. Selon les derniers 
chiffres, la fréquentation sur les réseaux de tramways et de bus a considérablement 
augmenté, avec 165 millions de voyageurs de plus en l’espace de 5 ans et 15% de 
trafic supplémentaire.  

En présentant un exemple concret d’une offre trop abondante de bus sur certains 
itinéraires à Paris (100 bus empruntent la rue de Rivoli en heure de pointe), F. 
Durovray rappelle explicitement que le maillage de transports publics reste très 
inégalitaire en région Île-de-France, notamment pour les populations les plus reculées. 
Avec une augmentation du parc de véhicules - 1000 bus supplémentaires à l’horizon 



55

Tous les bus en Île-de-France 2017-2020

5 

Res publica - cr161018 Atelier des territoires GPB v1 

2020 - l’amélioration du service de transport par bus a déjà commencé. Le nouveau 
Plan Bus 2017-2020, qui entrera en service dans les prochains mois s’est fixé comme 
but un gain de temps significatif et une amélioration du confort passager sur l’ensemble 
des lignes. F. Durovray rappelle les principaux défis que la Région et ses partenaires 
privilégiés devront relever dans les prochaines années pour répondre efficacement aux 
besoins des Franciliens :  

 L’adaptation de l’offre de bus aux modes de vie et aux attentes de chacun. Seront 
traitées les questions de desserte et de fréquence durant les périodes d’heures 
creuses, de week-end et des vacances ; 

 La restructuration des réseaux de bus urbains, notamment à Paris. Certains 
itinéraires n’ont pas été repensés depuis la fin de la seconde guerre mondiale ;  

 Le développement de l’offre de bus en grande couronne. Ces espaces qui ne 
représentent que 10% du territoire de la région renferme 40 à 45% de sa 
population. Etant donné les particularités de ces espaces, notamment en terme de 
densité, l’offre de bus ne peut être développée de la même manière ; 

 La garantie d’accès à tout le territoire de la région. Les lignes bus se doivent d’être 
accessible par le plus grand nombre. Des efforts sont à fournir autour des arrêts de 
bus, de l’information voyageur, et de la qualité générale des services.  

Pour F. Durovray, la réussite du GPB n’est assurée que si l’ensemble des acteurs 
concernés s’engage pleinement dans cette démarche. De par leurs compétences, les 
départements, les communautés d’agglomération ainsi que les communes seront des 
partenaires essentiels pour le STIF. Les élus du STIF ont fait le choix d’adopter une 
démarche ascendante, via la consultation en ligne, mais aussi la tenue de ce 
séminaire. Ces temps d’échanges et de partage vont permettre d’enrichir les réflexions 
menées jusqu’ici, et de vérifier si les objectifs énoncés correspondent aux attentes des 
territoires. Il conclut son intervention en appelant les participants à se joindre à la 
démarche. Le GPB est le résultat d’une volonté politique forte et des moyens 
conséquents viendront l’accompagner pour que l’ensemble du territoire Francilien se 
mettent en marche. 

2.2. LAURENT PROBST, DIRECTEUR GENERAL DU STIF 

Laurent Probst, directeur général du STIF, remercie F. Durovray pour son 
intervention. Il profite de ce temps de parole qui lui est accordé, pour saluer les 
représentants des collectivités, les élus et adjoints ici présents, les représentants du 
STIF, ainsi que les représentants d’associations. Dessiner le réseau de bus et sa mise 
en service à l’horizon 2020 fait partie des missions qui lui ont été accordé dans le 
cadre de sa désignation au poste de directeur général.  L. Probst rappelle l’importance 
de cet évènement, les remarques et idées des participants, associées aux résultats 
des questionnaires en ligne permettront d’enrichir la réflexion et les travaux entrepris 
par le STIF sur le GPB. Selon lui, il est important de donner la parole aux acteurs ici 
présents, notamment pour faire remonter les sujets avant que les élus du STIF ne 
prennent des décisions. L. Probst détaille le calendrier des prochaines semaines 
concernant le GPB ; le 6 décembre sera présenté au conseil du STIF le GPB. Début 
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2017 pourront démarrer les premières opérations sur le réseau. Le cadrage que les 
élus proposent est relativement simple, mais répond aux besoins actuels : davantage 
d’offres, davantage de services et davantage d’investissements.  

Le volet « davantage d’offres » regroupe la mise en service de lignes express, 
l’amélioration de l’offre en heure creuse, y compris le renforcement du réseau noctilien, 
le développement du service à la demande et la mutualisation possible des services 
pour une meilleure efficacité.  

Le volet « davantage de services » inclut la restructuration du réseau pour équilibrer 
les dessertes sur les territoires, l’adaptation capacitaire des véhicules en fonction des 
publics et des besoins ciblés, l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR), la diffusion d’informations aux voyageurs notamment sur les 
supports numériques, le développement d’accès aux bus pertinents à proximité des 
gares et autres pôles ferroviaires, l’harmonisation des horaires avec ceux des autres 
transports pour favoriser l’intermodalité.   

Le volet « davantage d’investissement » est primordial au développement de l’offre et 
des services. Il comporte la construction d’infrastructures pour améliorer et renforcer le 
maillage de bus en Île-de-France (l’implantation de voies en sites propres par 
exemple), la reconfiguration des gares et terminus ainsi que le renouvellement du parc 
de bus pour répondre aux enjeux de la transition énergétique.  

Laurent Probst termine son discours en remerciant l’équipe de Res publica pour 
l’organisation et l’animation du séminaire, ainsi que les équipes et tous les 
représentants du STIF pour leur travail et leur contribution à l’amélioration des 
transports publics en Île-de-France. 

2.3. L’OFFRE ET LES VOYAGEURS DU BUS EN ILE –DE-FRANCE, LAURENCE 
DEBRINCAT 

Laurence Debrincat, cheffe de la division des études générales au STIF, présente les 
principales caractéristiques de l’offre de bus et des voyageurs de bus en Île-de-France.  
Aujourd’hui le réseau de bus régional représente environ 1400 lignes de bus et cars, 
dont 60 lignes à Paris, 218 lignes en proche couronne et 1100 lignes en grande 
couronne.  

L’offre de transport routier varie dans le temps. Alors qu’une grande partie du territoire 
régional est couverte la semaine, l’offre s’amoindrie le samedi et encore plus le 
dimanche, où seuls les grands centres urbains de la région restent correctement 
desservis.  

En chiffres : 5 millions de trajet sont effectués par jour de semaine par les bus 
Franciliens, 3 millions le samedi, et seulement 1,7 million le dimanche. C’est en petite 
couronne que l’usage de bus est le plus important. 

Depuis 2005, suite à la fusion des réseaux Noctambule de la RATP et Bus de nuit de 
la SNCF, le service Noctilien a été créé. Ce service de nuit dessert Paris et la petite 
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couronne de 00h30 à 05h30. Avec 48 lignes, il remplace l’offre ferrée la nuit, et permet 
une continuité du service voyageurs en semaine et le week-end.  

Ces dernières années, l’offre de transport par bus a augmenté, la fréquentation de ce 
mode de transport a aussi suivi. Une diminution très ponctuelle du trafic s’est parfois 
opérée avec la mise en service des lignes de tramway en périphérie de Paris, car le fer 
a alors remplacé d’anciennes lignes de bus très empruntées. Mais la croissance du 
bus en terme de fréquentation est unique : aucun autre transport public n’a connu de 
phénomène semblable, que ce soit le métro ou le train RER. De par sa facilité 
d’adaptation, le réseau de bus peut être repensé pour coller au plus près aux besoins 
des Franciliens.  

Après cette présentation rapide de l’évolution du réseau de bus Francilien, L. Debrincat 
s’intéresse à l’usager. L’utilisateur du bus est plutôt une utilisatrice, avec une majorité 
significative sur le réseau de bus Paris intra-muros où 2/3 des utilisateurs sont des 
femmes.  

Concernant l’âge des utilisateurs, peu de jeunes utilisent le réseau de bus à Paris, du 
fait d’un maillage métro très dense et plus efficace. En petite couronne, en revanche 
les seniors sont de moins en moins présents dans la palette des utilisateurs de bus, et 
plus on s’éloigne de Paris, plus la part des jeunes dans les utilisateurs du bus 
augmente. En grand couronne, par exemple, les jeunes de moins de 24 ans 
représentent la moitié de la clientèle. 

En terme de catégories socio-professionnelles, la composition est mixte à Paris, et 
relativement représentative de la population qui y habite, avec une légère 
surreprésentation de retraités dans la clientèle. Dans les territoires de petite et grande 
couronne, les étudiants et les élèves sont davantage représentés parmi les utilisateurs 
du bus.  

L’accès à la voiture influe aussi sur les caractéristiques d’utilisateurs de bus. A Paris, la 
part des utilisateurs du bus de plus de 18 ans qui détiennent un permis de conduire est 
comparable à la proportion des parisiens détenteur du fameux sésame. En revanche 
en banlieue RATP, la part des utilisateurs du bus qui n’ont pas accès à la voiture est 
beaucoup plus importante que la moyenne pour les habitants de la petite couronne. 
L’écart se creuse encore davantage en grande couronne. L. Debrincat en conclut que 
les populations de ces territoires sont très dépendantes de ce mode de transport.  

Les personnes à mobilité réduite utilisent aussi principalement le bus, la majorité de 
leurs déplacements se fait via ce mode de transport. Aujourd’hui les autres réseaux 
ferrés ne garantissent pas la même accessibilité que le réseau de bus, même si de 
nombreux efforts restent encore à fournir. 

Les motifs de déplacement sont très variés à Paris, qu’ils soient personnels ou 
professionnels, de type achats, loisirs, travail ou étude. Plus on s’éloigne de la ville 
centre, moins les motifs sont diversifiés ; se rendre sur son lieu d’étude ou se rendre 
sur son lieu de travail deviennent les raisons principales de déplacements.  

Suite à l’intervention de L. Debrincat qui remercie les participants pour leur attention, 
les participants rejoignent les ateliers territoriaux.  
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3. ATELIERS TERRITOIRES 

3.1. METHODE DE TRAVAIL  

Les participants au séminaire sont répartis dans 3 ateliers, traitant chacun d’un type de 
territoire : Paris et cœur de métropole, les agglomérations de grande couronne, les 
bourgs villages et hameaux de grande couronne. Une fois les participants répartis par 
ateliers, ils choisissent d’approfondir un des 3 objectifs du GPB en s’asseyant à une 
table associée à cet objectif. Sur chaque table est disposée une feuille d’émargement 
et une fiche collective qui reprend les questionnements suivants : 

  Soulignez les enjeux et les besoins prioritaires de l’objectif proposé à votre table ; 

 Précisez le rôle des collectivités dans la mise en œuvre de cet objectif ;  

 D’une manière générale, dans votre type de territoire, précisez les trois priorités du 
nouveau Plan Bus régional.  

Pour introduire chaque atelier, un référent territoire du STIF a été désigné. Suite à sa 
présentation, les groupes réfléchissent par table à l’objectif et à son application sur le 
territoire donné. Une fois les fiches collectives complétées par les groupes, les porte-
paroles sont invités à présenter le résultat de la réflexion de leur table. Les équipes du 
STIF avec son référent prennent note des idées et  discussions lors de la restitution 
des travaux. Celles-ci sont  synthétisées et présentées en fin de séminaire. 

3.2. ATELIER TERRITOIRE : PARIS CŒUR DE METROPOLE 

Dominique Rascol, chef de la division offre routière de zone dense au STIF, apporte 
quelques éclairages sur Paris et le cœur de métropole, périmètre ayant du sens pour la 
question des transports en Ile-de-France. Le cœur de métropole est caractérisé par 
une forte densité du réseau de bus, mais aussi par la complexité de maillage du fait de 
la forte densité urbaine. 

Il rappelle brièvement les trois objectifs mis en débat :  

 L’évolution du niveau de l’offre de bus : comment la renforcer et la développer dans 
le contexte du cœur de la métropole parisienne ?  

 Les améliorations des services aux voyageurs ; 

 Les investissements liés à l’organisation du réseau et sur la voirie ayant pour but 
une amélioration globale du système de transports.  

3.2.1. Contribution des groupes sur l’objectif 1 : Renforcer et développer l’offre 

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 
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La table 1 a identifié les éléments suivants comme des enjeux ou des besoins 
prioritaires afin de renforcer et développer l’offre de bus en Ile-de-France et plus 
particulièrement dans le cœur de métropole :  

 Adapter l'offre de bus à l’offre de réseau lourd en termes de fréquence et 
d’amplitude horaire. Corréler les renforts d’offre de RER et de bus ; 

 Prendre en considération la problématique des gares routières, y compris dans les 
zones dans lesquelles des projets d’aménagements sont envisagés ou en cours ; 

 Porter une attention particulière aux personnes âgées, public pour lequel le bus a 
un rôle d'insertion sociale. Cela implique des renforts aux heures creuses et 
pendant les weekends ; 

 Veiller à rendre les lignes plus lisibles grâce à des itinéraires plus simples, plus 
directs, plus courts et en ayant moins recours aux itinéraires partiels ; 

 Améliorer les échanges entre Paris et la banlieue en connectant mieux les réseaux 
de transport ; 

 Adapter la capacité des bus aux besoins pour éviter la surcharge ; 

 Adapter la voirie pour faciliter la circulation des bus et avoir une meilleure 
régularité, notamment à l'approche des gares routières ; 

 Prendre en considération les besoins accrus en termes de remisage et notamment 
les besoins spécifiques liés au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) ; 

 Profiter de l'arrivée du GPE (Grand Paris Express) pour revoir l'ensemble du 
réseau de bus Francilien ; 

 Améliorer la desserte de nuit en couvrant l'ensemble du territoire ; 

 Etudier l'intérêt du transport à la demande et le niveau de fréquence en fonction 
des besoins du territoire ; 

 Etudier la complémentarité entre les bus et les autres modes de mobilité et 
notamment le vélo ou le vélo électrique selon le dénivelé ; 

 Mélanger des grands et des petits bus.  

Les réflexions des participants de la table 2 se sont concentrés sur l’amélioration des 
liaisons entre Paris et la petite couronne. Selon eux, il est de plus en plus dur 
d’accéder à Paris depuis la banlieue et vice-versa. Il faut éviter au maximum que les 
voyageurs aient à changer de bus pour se rendre d'un arrondissement périphérique à 
une ville de petite couronne qui ne touche pas Paris. En outre, à court et moyen terme, 
le STIF devra anticiper l’afflux de nouveaux habitants en petite couronne, dont 
l’importance sera décuplée par l’arrivée du GPE.  

Le réseau de bus doit permettre aux voyageurs de se rabattre efficacement vers les 
(nouvelles) lignes du réseau lourd. Il faudrait que les horaires des bus et des 
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métros/RER coïncident et que le temps passé par le voyageur à changer de mode soit 
le plus court possible. Pourquoi ne pas mettre en place des pôles gares facilitant les 
correspondances entre le réseau de bus et les futures gares du GPE ? 

Un travail spécifique sur la signalétique devrait être mené. Les participants sont d’avis 
d’améliorer la lisibilité de l’offre en faisant en sorte que tous les arrêts de bus situés à 
proximité d'une gare portent le nom de cette gare et en fléchant les correspondances.  

Enfin, il s’agit de réorganiser les centres bus et les gares routières pour accueillir plus 
de bus en banlieue et dans Paris. 

La table 3 a abordé le processus de restructuration du réseau de bus parisien, qui fait 
l’objet d’une démarche de concertation spécifique dans le cadre du Grand Paris des 
bus. Cette restructuration doit avoir pour objectif d’améliorer la desserte des quartiers 
parisiens périphériques, de maintenir les liaisons entre le centre et la périphérie de 
Paris, d’améliorer les liaisons entre les gares (par exemple entre les gares d’Austerlitz 
et Saint-Lazare) et entre Paris et la petite couronne. La question du rabattement vers 
les gares du GPE a, à nouveau, été abordée et les participants se sont dits favorables 
au développement de lignes radiales nord/sud en petite couronne.  

Concernant le renforcement de l’offre en territoire dense, les participants demandent la 
création de lignes nouvelles en plus des réorganisations du réseau, afin d'ouvrir à la 
concurrence. Il s’agirait également de renforcer l’offre de bus là où le métro n'est pas 
accessible aux PMR et d’étendre et de renforcer le réseau Noctilien. En outre, le STIF 
devrait être en mesure de répondre aux demandes des communes lorsqu’elles 
expriment des besoins en termes d’offre de bus.  

Enfin, l’amélioration de l’offre passe également par une meilleure adaptation du réseau 
et des bus à leur environnement. Il s’agirait notamment de réadapter le réseau en 
tenant compte des coupures urbaines et d’adapter la taille des bus aux voiries 
existantes pour mieux desservir les quartiers. 

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 

Selon les participants de la table 1, les collectivités doivent avant tout faire remonter 
les besoins de la population au STIF. Cependant, les participants soulignent que les 
villes font souvent remonter des besoins à l’échelle communale alors que les lignes de 
bus sont pour la plupart intercommunales. En outre, il convient de rappeler le statut de 
maître d'ouvrage des aménagements de voirie des collectivités territoriales. Enfin, 
celles-ci doivent jouer un rôle d’accompagnement et de pédagogie vis-à-vis de la 
population qui est habituée à son réseau, par le biais de démarches de concertation et 
de communication efficientes.  

La table 2 a également abordé le rôle prépondérant des collectivités en matière 
d’aménagement de la voirie, en insistant sur la nécessité que ceux-ci soient 
accessibles à tous les types de bus et à leur circulation (exemple : deux bus larges qui 
se croisent nécessitent 30 mètres de large). Les participants militent pour une 
augmentation du nombre de couloirs de bus dans les villes de première couronne. Les 
collectivités doivent accepter d’accueillir les centres de garage et d'entretien des bus. Il 
faut des administrations capables de planifier en ayant les surfaces géographiques et 
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les moyens financiers leur permettant d'agir. Enfin, elles doivent jouer un rôle de 
facilitateur dans les relations parfois conflictuelles entre transporteurs concurrents. 

A la table 3, les participants ont insisté sur la posture proactive que doivent adopter les 
collectivités. Elles doivent être source de propositions et donc écoutées et entendues 
par le STIF. Elles peuvent également s’impliquer dans les études préalables à un 
projet visant à une amélioration de l’offre de bus, en analysant notamment les coûts et 
en arbitrant, en lien avec le STIF, sur l’opportunité du projet.  

3.2.2. Contribution des groupes sur l’objectif 2 : Améliorer les services aux 
voyageurs 

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

Pour la table 4, l’amélioration des services aux voyageurs passe par :  

 Une amélioration des interconnexions : information digitale, en temps réel, articulée 
avec les autres modes et un paiement unique de la chaîne des transports ; 

 Une amélioration de l’accueil des voyageurs : donner envie de prendre le bus en 
portant une attention particulière à la propreté dans les espaces d’attente, en 
mettant en place un service de conciergerie dans les gares routières, en 
développant et en réaménageant les gares routières en même temps que l’on 
construit de nouvelles gares ; 

 Une amélioration du matériel roulant : ne pas laisser les moteurs tourner 
(notamment au terminus) et investir dans du matériel écologique, adapté aux 
attentes et correctement dimensionné. 

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 

En tant qu’interlocutrices privilégiées des usagers, les collectivités doivent faire 
remonter efficacement les doléances auprès de l’autorité régulatrice des transports. 
Elles doivent organiser des concertations servant à la définition des lieux d'attente 
(éclairage, dimensionnement), des modalités de maintenance efficace dans le temps, 
du plan des lignes et des besoins en termes d’interconnexions. En outre, elles peuvent 
mettre en œuvre des politiques d’incitations financières pour accompagner la 
transformation des pratiques et des habitudes de leurs habitants en termes de 
déplacement (le passage de la voiture aux transports collectifs). 

3.2.3. Contribution des groupes sur l’objectif 3 : Investir pour un réseau 
performant   

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

Pour la table 5, le STIF devrait concentrer ses investissements dans les territoires où 
les réseaux lourds sont peu denses, afin d’offrir une alternative attractive aux habitants. 
Il s’agirait également de maintenir une desserte de proximité à l'échelle du bassin de 
vie et ne pas seulement penser "rabattement vers les modes lourds". Parmi les 
investissements prioritaires, le groupe cite également la nécessité de doter le cœur de 
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métropole et le reste de la région d'un matériel roulant attractif et performant. Enfin, 
des aménagements de voirie devraient être conçus en fonction des contraintes locales 
et de l'usage de la voirie selon les heures de la journée.  

Pour la table 6, le STIF doit prioriser les investissements pour que les euros dépensés 
soient efficaces. Ils doivent servir à renforcer l’attractivité du mode et le faire passer du 
statut de "mode complémentaire" à un moyen de se déplacer de premier choix pour les 
habitants. Les participants ont ensuite détaillé la notion de « performance du réseau » 
en en précisant les différentes composantes : vitesse commerciale, fiabilité de l'offre, 
fréquence, régularité, amplitude horaire, lisibilité (offre, tracé de lignes), intermodalité 
(éviter les ruptures de charge), juste répartition des lignes sur le territoire, sécurité 
(points d'arrêt de nuit) et performance énergétique.  

Ils ont également identifié les besoins d’investissement prioritaires : la mise en place 
d’infrastructures (couloirs de bus, priorités aux feux) permettant une fluidification du 
transit, l’augmentation de la fréquence, l’amélioration du confort dans les bus, et le 
développement d’une information voyageurs s’appuyant sur la connectivité numérique. 

Enfin, les participants de la table 7 se sont concentrés sur deux besoins 
d’investissement prioritaires :  

 Ceux qui concernent le matériel roulant, son accessibilité, son confort, sa propreté, 
sa capacité, et les informations qu’y trouvent les voyageurs ; 

 Ceux qui concernent la voirie et le mobilier urbain : accessibilité, information 
voyageurs, aménagements de bus, innovation numérique et énergétique. 

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 

Pour la table 5, les collectivités territoriales jouent le rôle essentiel d’aménageur de la 
voirie. Elles peuvent également être considérées comme les chefs de file de projets de 
restructuration des réseaux, notamment à l'occasion de la création des nouveaux 
territoires.  

La table 6 a insisté sur le rôle des collectivités et notamment des communes sur la 
question de la résorption des points noirs de circulations en jouant sur la signalisation. 
Leur connaissance fine du territoire et de ses habitants doit être un atout pour la 
conception des politiques de transport. En outre, les collectivités financent un certain 
nombre de projets. Enfin, elles doivent remplir une mission de pédagogie auprès de la 
population. 

La table 7 a évoqué le fait que les collectivités doivent apporter un arbitrage politique 
pour réguler l’usage de la voirie et son partage entre les différents modes de transport.  

3.2.4. Les priorités du nouveau Plan Bus 

Les priorités de la table 1 : 

 Aménager le territoire pour accueillir des bus : réserver de l'espace, aménager la 
voirie, aménager des gares routières ; 
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 Se doter des capacités d'anticiper le futur, notamment dans le cadre du GPE : 
repenser l'ensemble offre/liaisons, réserver l'espace, renforcer le maillage entre les 
gares et les autres modes ; 

 Améliorer le rapport à l'usager : lisibilité, communication, aide et "conseil mobilité". 

Les priorités de la table 2 :  

 Renforcer l'offre en petite couronne vers les zones de correspondance et vers les 
zones d'activité ; 

 Améliorer l’accessibilité et la signalétique (imiter New York) ; 

 Améliorer les centres bus et les gares routières, réaliser les aménagements 
adéquats pour que les bus circulent mieux. 

Les priorités de la table 3 :  

 Développer une information voyageurs dynamique et multimodale et améliorer sa 
qualité, principalement en temps réel et entre les différents transporteurs 

 Renforcer le maillage du réseau à l'échelle du territoire métropolitain, et adapter le 
matériel roulant aux exigences environnementales, notamment en termes de 
gabarit ; 

 Créer des tarifications couplées entre les différents modes de transport. 

Les priorités de la table 4 :  

 Etablir une nouvelle carte des dessertes pour être en phase avec les besoins en 
termes de mobilité active : articuler les lignes parisiennes avec les lignes de 
banlieue, augmenter le nombre de déplacements en tangentielles/rocades et 
diminuer le nombre de lignes radiales ; 

 Renforcer les interconnexions et améliorer l’information voyageurs : plus de 
cohérence, uniformisation de l'information voyageurs entre les transporteurs ; 

 Améliorer la qualité de l'espace public et du matériel : Wi-Fi, 3G/4G, prises, 
propreté, éclairage, distance avec les autres modes, dimensionnement du matériel. 

Les priorités de la table 5 :  

 Développer l'offre de transports de "rocade" (de banlieue à banlieue). Restructurer 
le réseau de transports en tenant compte des évolutions, notamment 
institutionnelles, sur les territoires (création de la Métropole du grand Paris, des 
EPT, fusions d’agglomérations etc.). Retravailler l'efficience des services de 
proximité du territoire ; 

 Ne pas abandonner la desserte de proximité au profit de transports existants plus 
structurants (tramways, métro). Améliorer la qualité du matériel roulant ; 
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 Mieux tenir compte des heures de pointe et renforcer les bus lors de ces périodes. 
Procéder à des aménagements dynamiques des usages de la voirie qui ne sont 
pas figés. 

Les priorités de la table 6 :  

 Travailler sur les liaisons banlieue/banlieue et Paris/banlieue, par exemple en 
faisant en sorte que les lignes à 2 ou 3 chiffres ne s’arrêtent plus aux portes de 
Paris mais continuent leurs trajets pour desservir soit la banlieue, soit le centre de 
la capitale ; 

 Mettre en place une desserte fine des zones d'activité et apporter une réponse à la 
question des horaires décalés (jusqu’à éventuellement envisager le développement 
d’un système de navettes privées) ; 

 Améliorer la lisibilité du réseau et de l'offre. 

Les priorités de la table 7 :  

 Améliorer la régularité par des aménagements de voirie efficaces et en veillant au 
respect du code de la route ; 

 Améliorer le confort dans l'attente et le déplacement, de l'arrêt de bus au bus 
(matériel roulant, mobilier urbain, information voyageur) ; 

 Améliorer l’information voyageurs. 

3.3. ATELIER TERRITOIRE : AGGLOMERATIONS DE GRANDE COURONNE 

3.3.1. Introduction de l’atelier par Jean-Daniel Alquier 

Jean-Daniel Alquier, chef de la division de l’offre routière de bassin, considère que le 
territoire de grande couronne s’est naturellement imposée comme un des périmètres à 
traiter pendant les ateliers. Bien souvent les collectivités locales font appel au STIF 
pour suivre leurs projets en grande couronne. J-D. Alquier évoque aussi les acteurs 
économiques, pour qui l’accessibilité revêt d’une importance toute particulière.  

L’évolution des périmètres sur les territoires de grande couronne est en cours, le 
Schéma Régional de Coopération Intercommunale reconfigure actuellement les 
agglomérations, afin d’apporter du sens à la démarche. Au-delà du réseau urbain et 
historique, la desserte des franges plus diffuses du territoire est le nouvel enjeu du 
Plan Bus 2017-2020 qui doit prendre en compte ces très grandes agglomérations, qui 
comportent souvent plusieurs bassins de vies sur un même territoire. La priorité des 
agglomérations en grande couronne est dès lors l’évolution constante de l’offre sur le 
territoire.  

Selon J-D. Alquier, le mode routier peut être une solution à privilégier, parce qu’il 
dessert le territoire de manière fine : il est diversifié, souple et adaptable car il se 
soustrait aux grilles horaires et aux rails. Toutefois, le succès de ce mode doit répondre 
à trois conditions nécessaires :  
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 La mise en œuvre des partenariats (chacune des personnes présentes à l’atelier 
est signataire de conventions partenariales), par lesquels les collectivités locales 
relèvent les besoins des communes composant l’agglomération. L’agglomération 
ne recueille pas simplement la somme des besoins, mais fournit un premier 
inventaire en fonction d’un intérêt communautaire pour qu’il rentre dans les priorités 
du STIF. L’offre routière se met en place dans le cadre des conventions 
partenariales à travers l’exercice des attributions aux collectivités. Il s’agit de 
gouvernance : la clé du Plan Bus de demain se trouve dans la réflexion sur le rôle 
des collectivités.  

 La prise en compte des remarques et critiques fréquentes concernant le réseau de 
bus, afin d’optimiser ce mode de transport : 

๐  Le manque de confort, qui pourrait être amélioré par exemple avec des 
points d’arrêt plus fréquent. Cela permettrait à l’automobiliste d’aujourd’hui 
de se reporter plus facilement sur le bus.  

๐  L’irrégularité et l’imprévisibilité, pour lesquelles le STIF a mis en œuvre 
plusieurs actions et termes d’insertion, de programmation des feux, etc., 
avec des investissements humains, techniques et financiers. 

 Le travail de synthèse des enjeux et idées émises par les participants à l’atelier, qui 
détiennent une connaissance fine du territoire, et entretiennent des liens privilégiés 
avec les acteurs économiques et scolaires de leur territoire. J-D. Alquier les invite à 
préciser les enjeux et les contraintes que présente le bus, pour ensuite transmettre 
au STIF l’ensemble de ces informations. Il cite l’exemple d’une agglomération qui, 
en travaillant avec les différents acteurs économiques de son territoire, a réduit le 
problème de sur fréquentation des réseaux de transport de bus en heures de 
pointe, cela grâce à un accord avec les employeurs du territoire qui se sont 
entendus pour étaler les horaires de travail le matin.  

J-D. Alquier invite les participants à citer d’autres propositions pour contribuer au 
succès du mode routier. Il souligne ainsi les trois objectifs qu’il est question 
d’approfondir : 

 Objectif 1 : Renforcer et développer l’offre, J-D. Alquier considère que la 
restructuration est un outil auquel il faut faire appel.  

 Objectif 2 : Améliorer les services aux voyageurs à travers l’information, la 
complémentarité entre services et le relai d’information des entreprises. Il cite une 
rencontre avec Safran sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, où l’entreprise 
a mis à disposition des usagers, dans la cantine, l’ensemble des grilles horaires 
des bus du territoire.  

 Objectif 3 : Investir pour un réseau performant, à travers des investissements côté 
STIF, est prévue le renouvellement du matériel roulant et le déploiement de lignes 
vers chaque territoire.  
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3.3.2. Contributions des groupes sur l’objectif 1 : Renforcer et développer l’offre 

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

La table 1 mentionne l'équité territoriale au sein de la grande couronne et entre la 
petite couronne et Paris, qui devrait se mettre en place grâce à une harmonisation de 
la desserte, en effet l’offre en grande couronne reste pour le moment moins diversifié. 
Ils souhaitent le franchissement des coupures urbaines, comme les cours d’eau (la 
traversée de la Seine en plusieurs points en Ile-de-France, aujourd’hui le fleuve 
représente un « obstacle » à la fluidité routière et donc au transport de passagers en 
bus. Il faudrait rendre les autobus plus performants : l’offre est souvent trop centralisée 
vers les gares et les pôles économiques, elle apparaît aussi inadaptée aux nouveaux 
rythmes de travail. 

Les participants à cette table considèrent aussi qu’il faut développer les activités et les 
zones d'emploi afin de permettre un rééquilibrer les différents territoires. Pour cela, ils 
souhaitent la création de voies dédiées pour faciliter la fluidité de la circulation en 
donnant la priorité aux bus. 

La table 2 considère nécessaire d'identifier les besoins en mobilité de chaque territoire 
: au sein des bassins, vers les bassins voisins, voire vers les départements et les 
régions voisines. Ils souhaitent que soient favorisées les liaisons au-delà des réseaux 
historiques, l’amélioration de l'offre en lien avec le réseau ferré (en particulier en 
soirée) et l’adaptation du bus Noctilien en grande couronne. D’autres enjeux sont 
évoqués : 

 Le développement les liaisons pôle à pôle entre les agglomérations de grande 
couronne ; 

 La desserte des équipements et des zones d'activité ; 

 Des enjeux dans les agglomérations denses : mettre en place des TCSP 
(Transports Collectifs en Site Propre) /BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) voire 
des tramways, si les besoins le justifient ; 

 L’évolution de la gouvernance actuelle : renforcer le rôle des collectivités vis-à-vis 
des opérateurs ; 

 Les conditions d'accueil de la nouvelle offre de transports à prévoir : gares 
routières dimensionnées. 

La table 3 définie les besoins suivants : les rabattements et les connexions vers les 
gares, l’adaptation des horaires et le développement de plans de réseaux lisibles. 

Elle liste les enjeux suivants : l’attractivité du territoire, la décentralisation de 
l'attractivité économique et sa desserte, l’adaptation des modes de déplacement aux 
besoins locaux. 

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 
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La table 2 estime que la remontée des besoins des habitants est prioritaire. Les 
Départements devraient servir de pont dans l’harmonisation des besoins locaux et des 
grandes orientations régionales. Les EPCI pourraient animer les partenariats entre les 
acteurs locaux : entreprises, équipements, aménageurs et associations d'usagers. 

La table 3 souligne l’importance de constituer un relai de terrain de confiance en terme 
de communication et d’information (promotion du bus et de l’intermodalité), de 
partenariats prononcés (conventions) et de définition de la compétence voirie. 

3.3.3. Contributions des groupes sur l’objectif 2 :  Améliorer les services aux 
voyageurs 

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

La table 4 mentionne les correspondances bus/train, pour lesquelles une meilleure 
transmission d'informations entre les transporteurs (surtout en situation perturbée) est 
nécessaire. Les participants évoquent le besoin d’une plus grande souplesse du 
réseau de bus par rapport au réseau de train.  

L’information voyageurs nécessite : 

 Un nouveau canal de diffusion pour améliorer la connaissance des réseaux qu’ont 
les usagers et que peuvent avoir les futurs usagers potentiels ; 

 L’amélioration de la lisibilité des réseaux de bus ; 

 La fiabilité des informations en situation perturbée (itinéraires alternatifs, offres de 
substitution, application/papier) ;  

 L’accessibilité de l'information voyageurs pour tous et son immédiateté 
(développement de l'information par bornes) ;  

 La transmission des informations par les agents des opérateurs. 

Ils souhaitent des actions de médiation et de prévention, par du personnel en gares 
routières pour garantir la sécurité, notamment aux heures tardives. 

Enfin ils citent les enjeux du confort : la régularité, la qualité de conduite et l’offre 
assise. 

La table 5 identifie comme enjeu principal la connaissance de l'offre et la bonne 
appropriation du réseau : l’information avant et pendant le voyage, des conseils à 
destination de l’utilisateur et enfin une meilleure coopération entre les opérateurs et 
une harmonisation des habitudes de travail. Parmi les autres enjeux cités : 

 Le service multimodal, grâce à la fluidité de passage d'un mode à l'autre ; 

 Une vision dynamique des besoins, pour laquelle les services ne doivent pas 
seulement répondre à l’évolution de la population et des comportements mais les 
accompagner et les anticiper ; 
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 Le besoin de continuité d'un bout à l'autre du déplacement quel que soit 
l'opérateur, avec des informations complètes pour garantir l'accessibilité en début 
mais aussi en fin de déplacement ;  

 Des outils informatiques pour répondre à cette information et la gestion des 
situations anormales ; 

 Le besoin de garantir une fiabilité des horaires plus rapide et efficace (sites 
propres, priorités aux feux, etc.). 

La table 6, qui n’a pas pris la parole pendant la restitution, liste les besoins et enjeux 
suivants : 

 Un temps de parcours plus performants (notamment pour les territoires les plus 
éloignés) avec des liaisons express lorsque les liaisons ferrées sont trop longues 
(exemple ligne J) ; 

 Le développement de la notion de cadencement pour la fréquence : partir à des 
heures fixes facilite la mémorisation et l’usage ; 

 Des lignes simples à repérer et à utiliser, avec un itinéraire unique ; 

 Une information claire qui va vers l'utilisateur, plutôt qu'une information que 
l'utilisateur va chercher. 

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 

La table 4 souhaite un meilleur relais territorial des habitants, avec la remontée des 
besoins locaux et la redescente d’informations sur l'offre, les difficultés, la qualité de 
service (régularité, circulation, taux de charge) et la tarification. Les participants 
considèrent qu’il faut aller au-delà des limites territoriales pour assurer une continuité 
dans l'offre et les aménagements. 

La table 5 souhaite qu’une bonne collaboration soit anticipée et assurée entre tous les 
acteurs pour faire remonter les besoins liés à l'évolution du territoire et de ses modes 
de vie. Ils mentionnent la question des frontières réfléchies en termes de bassin de vie. 
Les collectivités peuvent être des lieux de test et d'incubation de solutions innovantes. 
Enfin ils considèrent que l'usager du bus est avant tout un piéton, pour lequel il faut 
garantir la continuité des cheminements piétons et routiers. 

3.3.4. Contribution des groupes sur l’objectif 3 : Investir pour un réseau 
performant   

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

La table 6 mentionne les enjeux et besoins suivants : 

 Hiérarchiser les réseaux de bus pour prioriser les aménagements de voirie et 
améliorer la vitesse commerciale, en garantissant l’accès à d’autres modes de 
transport ; 
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 Définir un maître d'ouvrage parmi tous les acteurs ; 

 S'entendre sur la définition donnée à la mobilité ; 

 Penser la gare multimodale comme un lieu intégré dans l'espace urbain avec de 
nouveaux usages des gares routières : la gare est un espace public qui doit 
recevoir d’autres services avec des financements dédiés ; 

 Vivre le temps de transport pas seulement comme temps de transport : ouvrir au 
développement des services dans les bus comme le Wi-Fi qui pourrait être 
connecté aux services dans les gares  

 Résorber les points noirs de circulation des bus en développant la priorité aux feux 
et les couloirs d'approche aux carrefours ; 

 Investir davantage dans les bus hybrides et électriques pour préserver l'espace 
urbain ; 

 Travailler sur des dépôts de bus intégrés. 

La table 7 considère comme prioritaire le traitement des points durs des itinéraires de 
circulation des bus, à travers l’aménagement d’infrastructures (comme les carrefours) 
et la mise en place d’actions rapides et efficaces à court terme. Les participants 
pensent qu’il est nécessaire de développer l'intermodalité voiture-bus par la création de 
gares routières/autoroutières avec parking relais (notamment en lien avec les lignes 
Express et TZen) : pas seulement au niveau des gares mais aussi des nœuds routiers 
ou autoroutiers importants. 

Ils souhaitent ainsi la création de voies réservées aux bus, pas uniquement au niveau 
des gares mais sur les routes et autoroutes, grâce au partage de la voirie pour 
augmenter la performance et la fiabilité des lignes de bus. 

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 

La table 6 considère que les agglomérations doivent rester des partenaires du STIF et 
des facilitateurs de projets sur le territoire : par exemple, lors d’un aménagement de 
voirie qui associe plusieurs maîtrises d’ouvrage (communes, département, 
agglomération, etc.). Les participants souhaitent la désignation d’une maîtrise 
d’ouvrage définie sur le concept de mobilité, discuté au sein de ces instances, afin 
d’obtenir une acceptation plus large. 

La table 7 souhaite prévoir dans les PLU une limitation du stationnement sur voirie 
autour des pôles générateurs, des pôles d'échange et des emplacements réservés 
pour les gares routières. La hiérarchisation de la voirie doit être accompagnée par un 
diagnostic sur les points durs. Enfin, les collectivités devraient être des interlocuteurs 
habituels du STIF. 

3.3.5. Les priorités du nouveau Plan Bus 

Les priorités de la table 1 : 
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 Des liaisons directes entre les territoires, pas forcément vers les gares : 
franchissement, harmonisation ; 

 Diversité et flexibilité de l'offre. Il faut une offre forte mais qui soit flexible et 
modifiable car la densité des territoires est inégale ; 

 Equité des investissements et des financements entre les territoires sur la prime de 
participation du STIF. 

Les priorités de la table 2 : 

 Articuler l'offre de bus avec l'offre ferrée, y compris en situation perturbée et en 
soirée ; 

 Développer l'offre de bus avec des liaisons qui vont au-delà des périmètres des 
transporteurs et des limites administratives des collectivités : liaisons express, 
liaisons interbassins, liaisons interdépartementales voire interrégionales ; 

 Accompagner l'évolution des territoires : desserte des hôpitaux, zones d'activité, 
urbanisation, etc. 

Les priorités de la table 3 : 

 Développer l'offre en heure creuse et le week-end, en adaptant l'offre de transports 
lorsque le territoire se développe ; 

 Anticiper le développement urbain, en termes d’habitat et emploi, et adapter l'offre ; 

 Rabattre les lignes de certaines communes vers les gares et les pôles multimodaux 
pour consolider les correspondances entre réseaux ferrés et routiers ; 

Les priorités de la table 4 : 

 Adaptation de l'offre de bus aux modes de vie et amélioration de l'intermodalité ;  

 Desserte des territoires peu denses ; 

 Aménagements pour assurer la régularité et le respect des horaires pour une 
amélioration de la vitesse commerciale ; 

Les priorités de la table 5 : 

 Meilleure prise en compte de l'évolution des besoins, en renforçant les heures 
creuses (soirs/weekends) et en prenant en compte les autres motifs de 
déplacements, que sont les loisirs, les achats, les visites…  

 Intégration des différents modes dans un outil numérique global autant tarifaire 
qu'informatif. L’accessibilité à cet outil se doit d’être universelle ; 

 Confort des voyageurs, avec un matériel roulant innovant : plus de places de 
strapontins, Wi-Fi dans les bus et à tous les arrêts pour un accès à l'information en 
direct. Il est nécessaire de prévoir une tarification pour les voyageurs occasionnels. 
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Les priorités de la table 6 : 

 Investissement dans l’innovation, lorsque l’aménagement des voiries est trop lourd 
et les investissements publics sont très contraints. 

Les priorités de la table 7 : 

 Desservir les zones "grises" par la création de lignes ; 

 Un RER = un bus ; 

 Implanter de nouvelles gares routières, pas seulement au niveau des nœuds 
ferroviaires. 

3.3.6. Autres contributions 

Les opérateurs Optile, Transdev, Keolis IDF et RATP Dev, réunis à une table, ont livré 
par écrit leur perception du rôle des collectivités dans la mise en œuvre des trois 
objectifs en grande couronne. Ils remarquent l’importance des infrastructures et de 
l’attractivité du bus, à travers l’aménagement des voiries, les priorités aux feux et la 
gestion des gares routières (exemple du Grand Paris : priorité à la gestion des 
correspondances et pôles d'échange). Ils identifient un objectif programmatique : la 
préparation et la concertation en amont leur permet d’avoir une vision à long terme sur 
2/3 ans, cela permettra d’anticiper le développement de pôles d'emploi et l’exploitation 
de réserves foncières pour des futurs couloirs de bus. 

3.4. ATELIER TERRITOIRE : BOURGS, VILLAGES ET HAMEAUX 

3.4.1. Introduction de l’atelier par Philippe Tardy 

Philippe Tardy, chef de la division transports scolaires et adaptés au STIF, revient sur 
le fait que le maillage bus est moins dense dans les zones rurales de grande couronne 
que dans le cœur de métropole et les autres grands centres urbains. Certaines cartes 
utilisées par L. Debrincat lors de la présentation introductive ont mis en évidence cette 
disparité entre les territoires. 

L’offre de ligne régulière en milieu rural est moins dense pour deux raisons : son coût 
d’exploitation qui s’avère plus élevé que sur les lignes urbaines de bus, et la faible 
demande pour ce mode de transport.  

La mise en service de nouvelles lignes express devrait utilement compléter et optimiser 
les services de mobilité en milieu rural. Des solutions plus souples et adaptables 
comme le TAD (Transport à la demande) devront être expérimentées dans ces 
territoires.  

Le Plan Bus 2017-2020 devrait permettre d’améliorer le service aux voyageurs en 
milieu rural, la capacité des véhicules ainsi que le passage d’énergie fossile à des 
énergies plus respectueuses de l’environnement sur l’ensemble du parc roulant. P. 
Tardy rappelle que les milieux ruraux sont desservis par des autocars et non des 
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autobus ; ces véhicules présentent un certain nombre de contraintes notamment du 
point de vue capacitaire. En effet le placement se fait assis, le nombre de place est fixe 
et peu adaptable. Le transport scolaire interdit les places debout. 

L’information voyageurs est primordiale dans les territoires ruraux où un incident de 
ligne aura d’importantes conséquences sur la mobilité de l’utilisateur, étant donné que 
les solutions de contournement ne sont pas nombreuses.  P. Tardy insiste aussi sur la 
nécessité pour le voyageur de pouvoir localiser les arrêts desservis par une ligne de 
bus, mais aussi l’horaire à laquelle le véhicule va passer. L’information en temps réel 
revêt une importance cruciale étant donné les distances à parcourir et les retards 
conséquents qu’un dysfonctionnement entraine pour l’utilisateur.  

Concernant l’objectif n°3 « Investir pour un réseau performant », P. Tardy liste les défis 
que le Plan Bus 2017– 2020 devra relever sur les territoires ruraux de grande 
couronne :  

 L’aménagement de voirie et des arrêts, pour sécuriser le trajet des usagers, les 
informer en temps réel, mais aussi augmenter la vitesse commerciale des 
véhicules. ;  

 L’adaptation énergétique du parc de véhicules roulants aux enjeux 
environnementaux, avec l’utilisation d’énergies plus propres comme l’électricité, 
l’hydrogène ou le GNV. Aujourd’hui il est urgent de rattraper le retard d’adaptation 
aux nouvelles exigences énergétiques chez les constructeurs d’autocars ; 

 L’aménagement des gares pour faciliter l’intermodalité et l’adaptation des centres 
bus ; 

3.4.2. Contribution des groupes sur l’objectif 1 : Renforcer et développer l’offre 

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

En réponse aux enjeux et besoins prioritaires de l’objectif 1, les participants à la table 
1 souhaite rendre accessibles les lieux isolés et peu denses grâce à une offre adaptée. 
Pour eux, il serait important d’apporter de la cohérence dans les politiques 
d’aménagement des villes, avec le soutien de l’offre de transports. L’offre en milieu 
rural doit s’adapter aux pratiques des territoires et se fixer des objectifs de 
fréquentations, notamment autour des pôles touristiques de la région. Ils soulignent 
aussi l’intérêt de mutualiser les différentes offres (scolaires et lignes régulières) et 
soutenir financièrement le développement d’offres type TAD. Enfin ils préconisent un 
meilleur rabattement vers les nœuds de mobilité que sont les gares routières et 
ferroviaires.  

Comme les participants à la table 1, la table 2 appuie l’idée d’un meilleur rabattement 
sur le réseau structurant de la région. Ils s’interrogent sur les réponses aux besoins de 
déplacements plus ponctuels, en citant des solutions innovantes comme le TAD, 
l’autopartage ou encore le covoiturage. Ils pressent aussi le STIF à réfléchir à des 
solutions pour les déplacements inter-banlieue et interdépartementaux. Selon eux, il 
est nécessaire d’adapter le gabarit des véhicules aux potentialités / densité des 
territoires et à la configuration des voiries. L’amélioration de la performance et de la 
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régularité des services sont pour eux un enjeu prioritaire. A ce titre, ils mentionnent les 
éléments suivants : accessibilité des arrêts, informations voyageurs, montée à bord 
des véhicules, présence de « valideurs » aux portes arrière, jalonnement, etc. Enfin ils 
soulignent le besoin d’améliorer l'intermodalité bus/vélo.  

Les participants à la table 3 jugent prioritaire que chaque gare ferroviaire soit 
desservie par un réseau de bus, afin de faciliter la mobilité des étudiants et des actifs 
habitant en milieu rural. Ils privilégient la mise en service de liaisons internes au sein 
des différents réseaux. Ils reviennent sur le besoin d’adapter le type de véhicule 
(capacité) en fonction des caractéristiques des flux : zones rurales, heures creuses, 
etc. Ils se prononcent en faveur d’une consolidation de l’offre à vocation scolaire, tout 
en insistant sur le fait que ce chantier constitue un impératif majeur dans les territoires 
de grande couronne. Ils soulignent aussi la nécessité de conforter et développer les 
liaisons entre des pôles importants par la mise en service de lignes Express. Enfin, ils 
attirent l’attention sur le développement du TAD en complémentarité des lignes 
régulières et recommandent d’être vigilant sur les coûts de fonctionnement d’un tel 
service.  

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 

La table 1 enjoint les collectivités à faire remonter les informations utiles à l’AOT, ainsi 
que d’adapter les projets de voirie aux transports en commun. Les participants 
préconisent le renforcement des AO2 (Autorité Organisatrice de Proximité) à l’échelon 
local. 

Pour les participants à la table 2, le rôle des collectivités se situe avant tout dans 
l’aménagement de voiries et d'arrêts sur leurs territoires. Elles doivent participer à la 
bonne communication à destination des voyageurs. L’implantation de plateforme 
multimodales et d’agences de mobilité est aussi de leur ressort. Enfin ils pressent le 
STIF à accroître son implication financière dans la desserte des petits territoires. 

Les participants à la table 3 souhaitent que soit clarifier l'organisation des transports 
au niveau local entre les différents types de collectivité : différents réseaux, différentes 
collectivités, aménagements de voirie… En contribuant à une meilleure identification 
des besoins, les collectivités doivent être force de proposition auprès STIF afin 
d’améliorer l'offre de bus (lignes régulières, CT2/CT3, TAD...). Enfin ils se joignent aux 
idées de la table 2 concernant la mission de communiquer sur le réseau de transports 
auprès de des administrés et des utilisateurs. 

3.4.3. Contribution des groupes sur l’objectif 2 : Améliorer les services aux 
voyageurs 

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

Les participants à la table 4 proposent d’alimenter électriquement les points d’arrêts 
pour généraliser l’accès à l'information en temps réel à destination des voyageurs. En 
partenariat avec les opérateurs téléphoniques, les participants imaginent que des 
solutions doivent être trouvées pour améliorer la couverture internet dans certaines 
zones où elle est insuffisante. Ils jugent aussi que l'information sur les poteaux n’a pas 
atteint un niveau de fiabilité suffisant en milieu rural. Le réseau sans-fil Wi-Fi doit, selon 



74

Tous les bus en Île-de-France 2017-2020

24 

Res publica - cr161018 Atelier des territoires GPB v1 

eux, être implanté sur les lignes express. Ils souhaitent décloisonner le TAD et le PAM 
en mode expérimental. La mise aux normes PMR, notamment sur les lignes de cars, 
les points d’arrêts et véhicules doivent être adaptés pour faciliter l’accessibilité de tous. 
Les participants soulignent aussi la nécessité d’harmoniser les horaires des différents 
modes de transports, notamment du dernier train avec les derniers bus. Enfin ils 
suggèrent de réinventer les services en gare (parking à vélos, emplacement pour les 
TAD).  

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 

En ce qui concerne le rôle des collectivités dans l’amélioration des services aux 
voyageurs, les participants à la table 4 évoquent le besoin d’une plus grande 
coopération entre les différentes échelles territoriales, notamment par l’apport 
d’expertise des départements auprès des collectivités de petite taille. 

3.4.4. Contribution des groupes sur l’objectif 3 : Investir pour un réseau 
performant 

LES ENJEUX ET LES BESOINS PRIORITAIRES 

D’après les participants à la table 5, un réseau performant se doit de répondre aux 
besoins de déplacements d'un territoire (fréquence, rapidité, qualité de service), d’offrir 
une amplitude importante, des correspondances bus/train de qualité, une information 
fiable, des liaisons structurantes vers les territoires voisins. Ils ajoutent à cela des 
points d’arrêts et des voiries mieux équipés et plus sécurisés. De nouveaux pôles 
d’échanges doivent être implantés à des points d’échanges ayant une forte potentialité 
en grande couronne. Ils préconisent un renouvellement du parc roulant et son 
extension. Enfin, ils évoquent l’idée d’information dynamique, version améliorée de 
l’information en temps réel : le voyageur pourrait ainsi suivre l’avancée des véhicules 
sur la ligne.  

LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE CET OBJECTIF 

La table 5 propose de renforcer le rôle des collectivités (communes, 
intercommunalités, départements, etc.) dans l'écoute, la définition des besoins, la 
construction de l'offre et les investissements qui en découlent. Le STIF pourrait 
assister les collectivités à mettre en place un plan de financement en fonction des 
moyens qui leur sont propres.   

3.4.5. Les priorités du nouveau Plan Bus 

Les participants à la table 1 ont définis les priorités suivantes :  

 Parfaire la communication et l’information voyageurs ; 

 Uniformiser les titres de transports ; 

 Apporter un soutien financier et technique aux projets de voirie ; 

 Optimiser le confort et la sécurité pour les usagers du bus. 
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La table 2 a déterminé que les points suivants devaient être privilégiés dans le cadre 
du GPB :  

 Optimisation de l’ensemble de l’offre transport bus (scolaire, TAD, PAM, lignes 
régulières), et ouverture de « lignes spéciales scolaires » ; 

 Adaptation de l'offre de bus aux nouveaux rythmes de vie (weekend, soirée, 
matinée) ; 

 Amélioration de la performance des lignes, proposer une meilleure qualité de 
service, et une adéquation de l'offre aux besoins ; 

Pour la table 4, la priorité est le décloisonnement des systèmes et l’expérimentation 
dans les territoires.   

Les participants à la table 5 souhaitent que soient traités en priorité les enjeux 
suivants : 

 Le renforcement de l'offre de transports vers les gares SNCF mais aussi entre les 
bassins de vie des territoires et les bassins d'emploi, les grands équipements 
administratifs, hospitaliers, etc ; 

 L’harmonisation des horaires bus/train et l’optimisation de la qualité de service ; 

 Le développement des services TAD soutenu par un financement du STIF plus 
important. 

3.4.6. Autres contributions 
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4. ATELIERS THEMATIQUES 

4.1. METHODE DE TRAVAIL 

Les participants sont répartis en 3 ateliers thématiques, traitant chacun d’un sujet jugé, 
prioritaire par le STIF pour la mise en œuvre du GPB :  

1. L’innovation au service de la demande de transport diffuse (Transport à la 
demande, lignes express, transport scolaire, aide à la mobilité, transport la nuit,…) 

2. Intermodalités entre les bus et les autres modes  

3. Transition numérique. 

Sur chaque table est disposée une feuille d’émargement et une fiche collective invitant 
les participants à se prononcer sur : 

  Des idées innovantes pour mettre en œuvre la thématique ; 

 Le rôle des acteurs : qui fait quoi pour faire avancer les idées innovantes ?  

 Une idée phare et les conditions de sa mise en œuvre avec les acteurs.  

Pour introduire chaque atelier, un référent du STIF présente le sujet avant de laisser 
les participants réfléchir par table à la thématique de travail de l’atelier. Une fois les 
fiches collectives complétées, les porte-paroles de chaque groupe sont invités à 
présenter le résultat du débat à l’ensemble des participants à l’atelier.  Le référent STIF 
prend note des idées et des discussions lors de la restitution des travaux, il présentera 
les résultats de l’atelier en fin de séminaire. 

4.2. ATELIER THEMATIQUE : INNOVATION AU SERVICE DE LA DEMANDE 
DIFFUSE DE TRANSPORT 

4.2.1. Introduction de l’atelier par Philippe Tardy 

Philippe Tardy, chef de la division transports scolaires et adaptés, explique que, en 
zone urbaine dense, les lignes régulières de bus répondent à la majorité des usages. 
En revanche, dans les territoires peu denses, l’usager est confronté à une offre de 
transport segmentée en fonction des caractéristiques propres de chaque besoin. Les 
lignes régulières dans les territoires moins denses sont moins nombreuses et avec des 
fréquences de passages plus faibles, elles répondent à des besoins précis : trajet 
domicile-travail et rabattement sur les gares ou sur les lieux générateurs de 
déplacements. 

Les offres pour ces territoires sont davantage fragmentées, elles incluent : 

 Les lignes scolaires, régulières ou en circuit spécial, en réponse aux besoins d’un 
public partiellement captif, concentrées en heure de pointe et pendant les jours 
scolaires ; 
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 Le transport à la demande en réponse aux besoins de mobilité plus occasionnels et 
diffus ; 

 Les transports spécialisés : scolaire pour les élèves handicapés et, en général, 
pour les personnes à mobilité réduite ; 

 Les autres transports : covoiturage, taxi, VSL (Véhicule Sanitaire Léger) et le 
transport privé. 

Chacun de ces services répond à un besoin identifié, mais avec des organisations 
différentes :  

 Les conditions d’accès et de tarification ; 

 Les modalités d’information et de communication ; 

 L’implication diverse des collectivités locales (organisateur local, convention de 
partenariat, délégation de compétence, etc.) ; 

 Les règles juridiques. 

P. Tardy considère que l’accès à l’ensemble de l’information est compliqué et 
l’efficience du système est à améliorer. De manière générale, il estime que les besoins 
de mobilité ne sont pas satisfaits. L’appréhension et la quantification de la demande 
est complexe car les outils régionaux (enquêtes et modélisation) ne sont pas pertinents 
à cette échelle. Les besoins de mobilité doivent être mis en perspective avec d’autres 
politiques publiques : maintien des personnes âgées à domicile, revitalisation des 
centres-bourgs, regroupement des services publics, lutte contre la désertification 
médicale, etc. Face à ces constats, l’innovation est nécessaire pour répondre de façon 
efficace à la demande diffuse de transports. L’innovation doit être déployée sur le 
réseau, pas seulement au sens technique (avec des nouveaux types d’offres) ou 
numérique, mais aussi d’un point de vue organisationnel (mutualisation, 
complémentarité des offres), de la connaissance des territoires (outils statistiques 
d’analyse des besoins de mobilité) ou de gouvernance (rôle des collectivités locales). 

4.2.2. Restitution du travail de groupe  

LES IDEES INNOVANTES ET LE ROLE DES ACTEURS DANS LEURS MISES EN ŒUVRE 

La table 1 propose la mutualisation de certains services et une amélioration du service 
de transport scolaire, en veillant aux problèmes de surcharge. Les lignes régulières 
doivent pouvoir évoluer rapidement. Pour cela, les participants souhaitent une 
collaboration entre communes, intercommunalités, transporteurs et les académies 
scolaires. 

Ils évoquent d’autres idées, à mettre en place à travers la collaboration entre les 
communes, les intercommunalités et les transporteurs : 

 Développer le TAD grâce à une « plateforme d'assistance multicanal à la mobilité » 
qui puisse hiérarchiser la demande ; 
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 Faire un retour réel sur le coût des différents modes de transport disponibles ; 

 Développer l'auto-stop sécurisé grâce à une application ; 

 Créer une visibilité de l'ensemble des services sous une même autorité clairement 
identifiée ; 

 Se saisir des plateformes existantes (ex. : « Mon p’ti voisinage » pour le 
covoiturage). 

La table 2 met en avant le droit à l'expérimentation, qui permettrait d’assouplir le 
système trop rigide et cloisonné en termes de tracé et service, par exemple à travers le 
développement de « Covoit'ici », auquel les collectivités doivent être associées. 

Les participants envisagent aussi que certaines compétences transports soient 
transférées aux départements et aux intercommunalités. Cela pourrait permettre 
d’engager plus rapidement la fusion de certaines lignes régulières et ligne TAD, la 
mutualisation des services PAM et TAD ainsi que le renforcement de l’offre ponctuelle 
(par exemple lors d’évènements et spectacles), comme le fait déjà la SNCF et la 
RATP. Ils souhaitent le décrochage sur les lignes régulières quand la demande n’est 
que ponctuelle. 

La table 3 souligne l’importance d’homogénéiser les règles de fonctionnement du 
transport PMR et scolaire car l’interopérabilité est difficile, les tarifs et les équipements 
desservis sont différents. La tarification du TAD est à revoir, afin que ces services 
soient pleinement opérationnels et apportent une complémentarité aux lignes 
régulières. La question du financement est aussi à aborder. Pour y parvenir, les 
participants considèrent que le STIF doit davantage se saisir de la thématique 
transport diffus, et y associer un engagement financier conséquent, tout en 
développant une communication à l’échelle locale. Un effort de pédagogie envers les 
petites collectivités serait notamment apprécié. 

Les participants à la table pensent que certaines catégories d’usagers pourraient 
mutualiser leurs besoins : 

 Les actifs (pour les travailleurs en zones d'activité, ils envisagent le rabattement sur 
les trains) ; 

 Les « hors catégorie » (personnes âgées, handicapées, jeunes). 

Les participants considèrent que les collectivités sont utiles à la démarche afin de 
cerner les besoins du territoire et des populations et les solutions applicables à leurs 
spécificités. 

La table 4 souhaite le recensement et la mise à plat de l'ensemble de l'offre sur le 
territoire Francilien pour les lignes régulières, les lignes spéciales scolaires, les TAD et 
les PAM à travers une collaboration étroite entre le STIF, les agglomérations et les 
communes pour la réalisation de tâches importantes, comme la transmission de 
données. 
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Au-delà de l’uniformisation de la billettique pour tout opérateur et tout mode (grâce à la 
collaboration entre le STIF et les opérateurs), les participants pensent qu’il faudrait 
uniformiser la communication et l’information pour les voyageurs, envisageant une 
plateforme multimodale en temps réel.  

Ils soulignent la nécessité d’une hiérarchisation du réseau afin d’en améliorer la 
lisibilité, prévue dans le cadre du PDUIF (Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-
France) pour les lignes express, structurantes et locales et les services spécialisés. Au 
niveau régional, comme pour les RER, métro et Transilien, les participants estiment 
que l’information voyageurs doit être rapide et lisible sur l’ensemble des réseaux 
Franciliens (lignes express avec un code identifié), et à l’échelle des bassins. La 
coopération entre les agglomérations et le STIF permettra de mieux coller à l’identité 
du territoire. 

La table 5 remarque la nécessité d’une application multimodale (transports lourds, bus 
et autres modes) à l’échelle de l’Île-de-France favorisant l'interaction entre particuliers 
et intégrant également l'ensemble des systèmes de mobilité publique. Les participants 
à la table soulignent à cet égard le rôle du STIF en tant qu’AOT (Autorité Organisatrice 
de Transports) en Île-de-France. Par ailleurs, les collectivités peuvent alimenter 
l'application du service en développant des solutions (covoiturage, autopartage, mise à 
disposition de véhicules, etc.). Enfin, les participants considèrent que les opérateurs 
doivent mettre à disposition leurs données. 

La table souhaite aussi qu’un système présentant les différents temps de parcours en 
fonction des itinéraires envisageables, soit créé. Les participants évoquent aussi la 
création d'une communauté de la mobilité. 

LES IDEES PHARES ET LES CONDITIONS DE LEUR MISE EN ŒUVRE AVEC LES ACTEURS 

La table 1 donne la priorité à l’amélioration de la cohérence territoriale, pour avoir une 
image de l’ensemble des services disponibles. 

La table 2 souligne l’importance de décloisonner et mixer les systèmes (lignes 
régulières/TAD, PAM/TAD) en impliquant les collectivités territoriales : cela réussira si 
tous les modes sont complémentaires (exemple : pose d'une borne de covoiturage à 
proximité d’un abribus). 

La table 3 met en avant la nécessité de mettre en place par le STIF, un système 
d'accompagnement des collectivités qui inclut les besoins, les solutions globales et 
l'expérimentation terrain du TAD. L’interopérabilité et l’homogénéisation des tarifs du 
PAM et du transport scolaire sont souhaitées. 

La table 4 propose un service interactif qui permette à un voyageur d'aller d'un point A 
à un point B, tous modes confondus, en incluant un comparateur d'itinéraires et une 
tarification avec la possibilité de paiement en ligne. 

La table 5 souhaite la création d'une application multimodale visant à remplacer le 
pass Navigo comme moyen de paiement. Cette application permettrait également 
d’avoir accès à l'ensemble des systèmes de mobilité (bus, covoiturage, métro, PMR…) 
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et contribuerait à la création d'une communauté de co-mobilité, où les membres 
devront s’inscrire et partager leurs données. 

4.3. ATELIER THEMATIQUE : INTERMODALITES BUS / AUTRES MODES 

4.3.1. Introduction de l’atelier par David O’Neill 

David O’Neill, Chef de la division Politiques de Services du STIF présente les enjeux 
de l’intermodalité entre les bus et les autres modes de transport.  

Actuellement, les espaces intermodaux sont très peu valorisés en Ile-de-France ce qui 
ne facilite pas les correspondances entre les différents modes de transport. Le plan 
bus 2017-2020 devra intégrer une meilleure valorisation de ces espaces stratégiques 
pour le réseau régional. 

Les stations de bus peuvent s’intégrer de trois différentes manières dans le réseau et 
dans l’espace urbain ; elles peuvent :  

 Être polarisées dans un pôle de transport générateur et multimodal ; 

 Être exportées à l’écart d’un pôle de transport. Elles doivent alors porter leur propre 
identité et un ensemble de services ; 

 Constituer des polarités urbaines structurantes, sans être connectées à d’autres 
modes de transport. 

Pour être pleinement fonctionnelles, les stations de bus doivent être facilement 
identifiables et repérables, par des signaux urbains quand elles sont intégrées à un 
pôle gare. Le système doit être le plus lisible possible dans toutes ses composantes : 
billettique, quais, arrêts, services, infos voyageurs, cheminements etc. Il s’agit de 
marquer la présence du bus et des services qu’il offre dans l’espace urbain.  

En outre, l’offre et la qualité de service aux stations bus doivent valoriser l’espace 
d’attente et de flux en lieu partagé. Aujourd’hui, le confort est bien moins important 
dans les pôles bus que dans les gares ferrées. 

D. O’Neill énonce quelques grandes tendances :  

 Progression forte de la multimodalité depuis 2014 ; 

 Démotorisation des ménages en particulier en zone dense ; 

 Augmentation des formes de mobilité partagées et des pratiques de mobilité 
émergentes ; 

 Progression de l’usage des outils numériques liés à la mobilité avec une hyper 
connectivité de l’usager ; 

 Des services, y compris en gare, liés à l’évolution de la mobilité et plébiscités par 
les usagers ; 
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 Multiplication des types de véhicules de plus en plus propres, intelligents et 
autonomes, petits et divers. 

Tous ces points d’amélioration sont à prendre en considération mais également à 
nuancer dans la mesure où les inégalités territoriales face à ces nouvelles mobilités 
demeurent fortes compte tenu notamment des problématiques liées à la densité 
urbaine. Là où elle est très faible, l’intermodalité est rendue difficile par les distances 
parcourues par les habitants pour leurs déplacements. Une grande partie d’entre eux 
privilégient encore souvent le recours à la voiture individuelle. A l’inverse, là où la 
densité urbaine et de population est très forte, les nouvelles mobilités explosent et 
avec elles les possibilités en termes d’intermodalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Au sein du STIF, de nombreuses réflexions sont conduites sur la nécessité d’offrir aux 
usagers des bus plus qu’une gare routière « classique ». D. O’Neill revient sur 
l’exemple de la gare routière du Pont de Sèvres, gare emblématique mais vieillissante. 
Des architectes ont réfléchi à un réaménagement de l’espace qui permettrait d’assurer 
la même quantité et la même qualité de services, voire de les augmenter. Deux 
postulats leur avaient été imposés par le STIF : réinventer la structure architecturale et 
intégrer d’autres services que ceux liés au simple usage du bus. Deux scénarios ont 
émergé des réflexions :  

 Une « station signal » : amélioration de l’interprétation de l’espace d’intermodalité, 
meilleure mise en valeur de la station grâce au traitement architectural. La gare 
conserve toutes ses fonctions d’origine mais devient un espace plus agréable pour 
le voyageur et lui donne accès à de nouveaux services. 

 Une station mutualisée avec un bâtiment : ajout d’un R+6 au-dessus de la station, 
11 000m² réservés à l’offre tertiaire. Avec ce scénario, on ne sacrifie pas à 
l’intermodalité, le projet urbain.  

Voiture 
individuel

Taxis 

2R 
motorisée

Transport
s 

Piétons 

Vélos 

Trottinette 

Glisse 
urbaine 

Piétons 

Monoroue 

Skatebo
ard 

E-board 
Rollers 

… 

Gyropo
de 

Individuels 

VTC 
Taxis 

Transp
orts 

Individ
uelle 

Bus/car
s 

Tram 

Cars 
longue Individuelles/pa

rtagées 

Voiture 
Autopartage Covoiturage 

Vélos 

Libre 
service 

Assistance 
électrique Location 

CD/ 

2R 
motoris

La mobilité hier Aujourd’hui et demain 



82

Tous les bus en Île-de-France 2017-2020

32 

Res publica - cr161018 Atelier des territoires GPB v1 

Il revient sur un second exemple, celui d’une station programmée sur du foncier dédié, 
à Boissy-Saint-Léger. Trois scénarios ont été étudiés :  

 « L’immersion » qui permet de conjuguer la station bus et l’espace public. La gare 
routière de Boissy-Saint-Léger, bien que relativement récente, connait un certain 
nombre de dysfonctionnements en termes d’exploitation et d’expériences 
voyageurs. Ce scénario permettrait de faire de la gare un espace public agréable, y 
compris en période d’heures creuses. 

 La « mutualisation » qui insère la station de bus dans un bâtiment qui a ses 
fonctions propres.  

 « L’affirmation » qui permet d’implanter une station de bus signal, visible et 
agréable.  

Pour conclure, D. O’Neill rappelle l’objectif de l’atelier qui est de recueillir les idées des 
participants sur la meilleure manière d’intégrer de nouveaux services et de nouveaux 
usages dans les espaces d’intermodalité des bus.  

4.3.2. Restitution du travail de groupe  

LES IDEES INNOVANTES ET LE ROLE DES ACTEURS DANS LEURS MISES EN ŒUVRE 

La table 1 souhaiterait d’abord que les collectivités, le STIF, les constructeurs et les 
opérateurs travaillent conjointement à la création d’un système d’information en temps 
réel (notamment à propos des dispositifs et des secteurs desservis depuis une gare 
donnée) sur l’ensemble des modes de transport.  

Il s’agirait d’anticiper l’évolution des usages et d’intégrer cette réflexion dans les projets 
de conception de gares routières. Le mobilier urbain doit être limité et optimisé afin que 
l’espace public puisse accueillir les différents modes de transport. Ces réflexions 
pourraient être financées par des dispositifs fiscaux auprès des opérateurs. Si cela est 
possible, il faudrait que les projets de gares fassent l’objet d’une unique opération 
immobilière. Enfin, il s’agirait de rendre l’espace attractif en y implantant des 
commerces.  

Par ailleurs, les participants souhaiteraient que les cahiers des charges émis par le 
STIF et régulant la conception des gares routières et leur exploitation soient plus 
flexibles. Les compétences de chaque acteur qui interviendra sur la gare routière 
doivent être clarifiées, notamment celles du STIF : finance-t-il seulement les bus ou 
également d’autres modes de transports (par exemple les cars). Il s’agirait d’intégrer 
l’intermodalité dans l’ADN du STIF et pourquoi pas faire en sorte, qu’à terme, il soit en 
mesure de financer le vélo en partage, l’autopartage, le scooter en libre-service etc.  

En premier lieu, plutôt que d’évoquer des idées innovantes, la table 2 a commencé par 
rappeler la nécessité d’assurer des services basiques aux voyageurs : installer des 
toilettes et assurer une bonne régulation du réseau. Ils ont ensuite insisté sur 
l’intermodalité entre les bus et, pas seulement avec les réseaux lourds (métros, RER) 
mais bien avec TOUS les modes de transport. Ils ont donné les « ingrédients » d’une 
intermodalité réussie : affectation dynamique des quais, information voyageurs 
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complète (intégrant les informations sur tous les transporteurs à la fois), gestion 
efficace de la signalétique (plan du quartier de la gare et plan de la gare routière 
dynamique), mise en place de cheminements piétons cohérents, accessibles et 
confortables pour une bonne gestion des flux de voyageurs. En outre, les réflexions sur 
la conception des gares routières doivent prendre en compte le rôle que celles-ci 
jouent dans la vie du quartier qui les accueille.  

Selon les participants, pour parfaire l’intermodalité, les acteurs doivent apprendre à 
travailler ensemble sur le long terme, notamment les aménageurs et les transporteurs. 
Le STIF devra assumer son rôle, prescrire et financer les projets de gares routières. 
Les collectivités pourraient également utiliser leurs réserves foncières pour préserver 
l’avenir des gares routières. En outre, compte tenu de l’ouverture de l’exploitation des 
transports publics à partir de 2024, comment les gares routières seront-elles intégrées 
dans le CT3 ? Les associations qui sont trop rarement invitées à la table des 
réflexions, ont pourtant une connaissance fine des usages et peuvent apporter leur 
expertise. 

Pour les participants de la table 3, afin de concevoir une gare routière, il serait 
nécessaire de : 

 Favoriser l’identification et la lisibilité des différents modes de transports et clarifier 
l’information voyageurs ; 

 Optimiser la sécurité dans et autour des bus, en construisant des espaces ouverts 
et bien éclairés que les usagers peuvent fréquenter sans appréhension ; 

 Permettre une insertion urbaine qualitative des réseaux en développant des 
services de proximité dans les gares routières.  

Pour cela, tous les acteurs concernés (la SNCF, les élus locaux, les exploitants, les 
résidents, les associations, les commerçants et le STIF) doivent participer à une 
démarche de concertation dès l’origine du projet.  

La table 4 a commencé sa réflexion en définissant les pôles d’échange intermodaux 
comme des lieux où plusieurs modes de transport (dont les bus) interagissent, où de 
nombreux acteurs interviennent et qui doivent s’insérer au mieux dans le territoire où 
ils sont implantés. A partir de cette définition, ils ont émis les idées suivantes pour 
(re)qualifier les pôles d’intermodalité :  

 Incorporer des services et des commerces ; 

 Installer des places assises et des toilettes ; 

 Donner accès aux voyageurs à des informations complètes, en temps réel et dans 
plusieurs langues ; 

 Mettre à jour tous les plans de quartier au fur et à mesure de leur évolution ; 

 Installer des parkings sécurisés pour les vélos ; 

 Mieux prendre en compte le handicap dans toute sa diversité ; 
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 Mettre en place une forte présence humaine. 

Pour cela, les transporteurs, les municipalités, les services des communes, le STIF et 
les associations doivent coordonner leurs interventions lors des phases 
d’aménagement et de gestion des situations normales et perturbées. Les usagers, y 
compris en situation de handicap doivent participer aux réflexions.  

La table 5 a retenu trois idées innovantes pour favoriser l’intermodalité entre les bus et 
les autres modes de transport :  

 Harmoniser l’espace en le rendant plus lisible depuis la ville jusqu’à la gare, y 
compris à l’intérieur. Assurer la sécurité des voyageurs. Cela passe par un 
dialogue efficace entre les différents acteurs qui interviennent dans l’aménagement 
de la gare routière ; 

 Mettre en place et développer des quais dynamiques ce qui permet d’exploiter 
plusieurs lignes voire de mêler différents modes de transport sur un même quai. Le 
STIF doit jouer le rôle principal de décider et impulser le projet ; 

 Soigner la signalétique en uniformisant les chartes graphiques des différents 
opérateurs de transport et les noms des stations et des gares. Il s’agirait 
d’améliorer les partenariats entre les acteurs institutionnels, le garant et les 
exploitants afin de renforcer la cohésion et la rapidité d’action au moment de la 
réalisation des travaux.  

La table 6 a évoqué la nécessité de faciliter les correspondances entre les bus et les 
trains par une meilleure coordination des horaires. En outre, il s’agirait de mettre en 
place une tarification unique entre tous les modes de transport. L’information doit être 
accessible en temps réel aux voyageurs et une aide doit leur être apportée en cas de 
perturbations du réseau. Il s’agirait également de développer une signalétique claire (y 
compris pour les PMR et les non-voyants), qui mette en valeur les différents services 
présents dans la gare. Concernant tous ces sujets, les usagers doivent pouvoir faire 
remonter leurs besoins et devenir acteurs des projets de transport. Les rôles du STIF 
et des collectivités doivent être clarifiés. Pourquoi ne pas désigner un référent unique 
du STIF qui soit en mesure de traiter tous les sujets de manière transversale (Véligo, 
gare routière, parkings relais etc.) 

Les participants ont également discuté du financement des différents projets évoqués 
précédemment et de la problématique du foncier.  

La table 7 souhaiterait que le covoiturage pour les déplacements quotidiens urbains et 
périurbains soient développés (sur le modèle de Blablacar qui concerne surtout des 
trajets ponctuels et plus longs). Pour cela, des places de stationnement doivent être 
réservées au covoiturage dans les gares routières. Il s’agirait également d’étendre les 
dispositifs comme les PDE (plan de déplacement d’entreprises) et les PDA (plan de 
déplacement de l’administration) à davantage d’usagers. Pourquoi ne pas utiliser les 
réseaux sociaux ? Les Villes pourraient également fournir des informations en la 
matière sur le terrain.  
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En second lieu, les participants ont imaginé une signalétique innovante prenant en 
compte les besoins spécifiques des PMR. La signalétique est essentielle à tous les 
usagers qui n’ont pas l’habitude ou la possibilité de consulter des informations sur leurs 
smartphones. Les gestionnaires de voirie et les opérateurs ont un travail à mener en 
commun sur cette question, notamment dans les zones ou les correspondances sont 
longues et où les pôles multimodaux sont « éclatés ».  

Enfin, des progrès doivent se poursuivre concernant l’accessibilité des informations sur 
les bus dans les trains et inversement. Les opérateurs doivent accepter de partager 
leurs informations en temps réel. Lorsque le réseau est perturbé, le STIF doit mettre au 
point une stratégie efficace d’information aux usagers.  

LES IDEES PHARES ET LES CONDITIONS DE LEURS MISES EN ŒUVRE  

La table 1 souhaite rendre plus flexible le cahier des charges du STIF sur la 
conception des gares routières et leurs systèmes d’exploitation.  

La table 2 considère essentiel que les transporteurs donnent accès aux informations 
en temps réel sur le réseau qu’ils exploitent afin de parfaire l’information voyageurs. Le 
STIF doit piloter cette mise en commun de l’information.   

La table 3 estime nécessaire d’adapter les projets liés à l’intermodalité à chaque 
contexte territorial en coordonnant les acteurs.  

La table 4 souhaiterait que les acteurs prennent le temps de se concerter au moment 
de définir la notion de pôle d’échange multimodal et multiservice.   

La table 5 priorise la mutualisation des systèmes de régulation, d’information 
voyageurs. Il faudrait uniformiser les équipements urbains de la gare routière. 

La table 6 souhaite qu’une cellule de coordination de l’intermodalité soit mise en place 
au niveau des territoires pertinents qu’il s’agira de définir. En outre, les participants 
souhaitent que le STIF applique une « intermodalité au sein même de ses services. »  

4.4. ATELIER THEMATIQUE : TRANSITION NUMERIQUE 

4.4.1. Introduction de l’atelier par Olivier Vacheret 

Olivier Vacheret, chef de la division informations numériques de transport du STIF, 
remercie les participants présents. Pour alimenter les discussions et les débats, il 
évoque un certain nombre d’enjeux, de potentialité liées au numérique et à son 
application dans le domaine du transport public. Aujourd’hui la transition numérique 
interfère sur la sphère individuelle et collective, elle vient bousculer les modes 
d’appréhension des territoires. 

O. Vacheret rappelle certaines tendances :  

 Le numérique permet de transformer l’avis individuel en avis collectif. L’émission de 
plusieurs avis individuels permet d’obtenir une vision plus collective qui tend à 
accroitre le niveau d’information sur un sujet ;  



86

Tous les bus en Île-de-France 2017-2020

36 

Res publica - cr161018 Atelier des territoires GPB v1 

 La multiplication des échanges entre particuliers et/ou entre professionnels 
transforme le dialogue concernant les services. On peut citer l’exemple de services 
de mobilité collaboratifs ou partagés (covoiturage, autopartage, pédibus…). De ces 
échanges émergent de nouvelles manières de se déplacer, de nouvelles manières 
de partager les différentes ressources de mobilité. Le numérique a permis le 
déclenchement de ces nouveaux échanges ; 

 La collecte d’informations va permettre aux prestataires de services et aux autorités 
d’avoir une connaissance fine des tendances qui se dessinent à différentes 
échelles que ce soit à l’échelle régionale, ou au niveau de chaque individu.  Les 
informations obtenues vont permettre de réajuster les politiques publiques en terme 
de mobilité à l’échelle régionale. A titre individuel, les informations collectées vont 
permettre de cibler les besoins et attentes de chaque utilisateur et d’y répondre en 
conséquence ; 

 L’innovation des technologies va entraîner la mise en service de réseaux 
intelligents sur les différents véhicules, rames et bus, en les connectant à des 
systèmes centralisés capables d’analyser et de retransmettre des informations 
complexes.  Ce maillage devrait conduire à une optimisation et une sécurisation 
des lignes de transport. 

 La question du véhicule autonome. Les lignes vont peu à peu s’automatiser avec 
l’apparition de navette autonome. Cette autonomie nouvelle va considérablement 
transformer la ville et les paysages urbains. Les services locatifs et temporaires, 
parfois même collaboratifs, vont s’accroître au profit d’une dépossession croissante 
de la voiture. 

De ces tendances fondamentales, va naitre un assistant personnalisé, qui peut être 
une application, pour permettre à l’individu d’avoir une meilleure maitrise de sa mobilité 
individuelle.  

O. Vacheret avertit aussi les participants sur les risques que peuvent représenter la 
collecte et l’utilisation de données pour les utilisateurs des réseaux de transport. Ces 
données peuvent être personnalisée et contextualisée par le STIF, afin d’être 
analysées. Même si ces données à caractère personnel ne seront pas utilisées à des 
fins commerciales, la question peut se poser de la dépossession d’informations à 
caractère personnel. Aujourd’hui le STIF est très vigilant à ces enjeux.  

O. Vacheret pointe aussi les effets négatifs que peut représenter la multiplication des 
diffuseurs d’informations, pour l’utilisateur se posent en effet la question de la 
crédibilité, de la confiance en ses diffuseurs.  

Enfin, il alerte les participants sur le caractère discriminatoire des systèmes 
d’informations numériques : tous les utilisateurs n’ont pas un accès équivalent à ces 
technologies, et tous n’ont pas les capacités nécessaires pour les comprendre. Par 
conséquent, les systèmes d’informations physiques doivent être préservés afin de 
garantir l’accès à l’information par tous.  

4.4.2. Restitution du travail de groupe  
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LES IDEES INNOVANTES ET LE ROLE DES ACTEURS DANS LEURS MISES EN ŒUVRE 

Pour accélérer la transition numérique au sein du GPB, les participants de la table 1 
ont imaginé une application publique, collaborative de type Waze© avec des 
informations en temps réel sur l’état du trafic, les contournements possibles en cas 
d’incidents. Une fois la destination entrée, l’utilisateur qui se déplace à pied, peut se 
voir notifier de nouveaux itinéraires empruntant d’autres modes de transport, quand il 
arrive à proximité d’arrêts de bus, de métro ou de RER.   

Ils ont évoqué l’idée d’un pass unique multimodal et dématérialisé. Et souhaiteraient 
que les abribus et les bus d’une même ligne soient davantage connectés entre eux. 
Une fois la destination entrée par l’utilisateur du bus sur un support numérique 
disponible à l’abribus, le chauffeur est informé des arrêts où il devra s’arrêter et le 
nombre de personnes qui descendront et monteront du bus. Ce système permettrait de 
remplacer le bouton « arrêt demandé ». 

La table 1 pense qu’il est nécessaire que le STIF pilote ces opérations et oriente les 
acteurs du GPB. Pour cela il doit renforcer son partenariat avec les opérateurs de 
transport et que les collectivités territoriales se montrent coopératives, notamment sur 
le transfert de données ;  

La table 2 souhaite la mise en service d’un ticket de transport dont le prix est calculé a 
posteriori en fonction du nombre de kilomètres parcourus et des services auxquels 
l’utilisateur a pu bénéficier. Ce portefeuille de services donnerait accès à des centrales 
de réservation. Il pourrait être dématérialisé et installé sur smartphone afin de 
bénéficier des dernières technologies de paiement sans contact NFC (Near Field 
Communication – Communication en champ proche). 

Les participants souhaiteraient que des prises électriques soient mises à disposition 
dans les véhicules, que l’accès au réseau sans-fil Wi-Fi soit généralisé et que les 
recharges prépayées puissent être associées au pass voyageurs.  

Enfin, deux autres idées ressortent des débats et des échanges à la table 2 : la 
généralisation de l’information en temps réel et le développement de l’accessibilité aux 
personnes handicapés par les technologies numériques d’aide à la personne. 

Par ailleurs, les participants souhaitent que le développement du numérique soit être 
répercuté sur le prix des titres de transports. Le STIF pourrait amortir les coûts liés à 
l’installation de réseaux intelligents et d’équipements numériques, en faisant payer une 
cotisation aux prestataires de services intégrés dans le portefeuille (ex : covoiturage, 
conciergerie dans les gares, enregistrement des bagages en gare routière ou ferrées 
pour les lignes d'accès aux aéroports). 

Les participants à la table 3 ont échangé sur la création d’une plateforme commune 
qui permette de collecter et de diffuser des données, après que celles-ci aient été 
vérifiées et calibrées par le prestataire de service. Un numéro téléphonique dédié à la 
diffusion d’informations en temps réel serait mis à disposition. Pour faire connaître ce 
nouveau dispositif, un plan d’information et de sensibilisation à l’utilisation du système 
sera créé. 
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Ils souhaitent aussi que soit optimisé l'aspect visuel de l'information (à l’intérieur et 
l’extérieur du bus, sur les tableaux numériques aux abribus et dans les gares, etc.). Et 
que les acteurs communiquent en amont d’évènements ou de travaux qui entrainent 
des dysfonctionnements prévisibles sur le réseau de transport. 

LES IDEE PHARE ET LES CONDITIONS DE LEURS MISES EN ŒUVRE AVEC LES ACTEURS 

La table 1 retient comme idée phare la conception d’une application personnalisable 
avec un degré d’autonomie ajustable.  

La table 2 privilégie une application mobile unique ouverte sur un panel de services 
intégrés, en lien avec la thématique mobilité.  

La table 3 favorise la diffusion d’informations en temps réels claires et précises via 
divers canaux.  
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5. SYNTHESES ET CONCLUSIONS 

En fin d’après-midi, les participants et les intervenants se sont réunis en plénière pour 
tirer les enseignements du séminaire et écouter les discours de clôture des décideurs. 

5.1. SYNTHESES DES ATELIERS 

Synthèse de l’atelier territoire «  Paris et cœur de Métropole » par Dominique 
Rascol 

Dominique Rascol énonce les principales idées évoquées lors de l’atelier territoire 
portant sur Paris et le cœur de métropole. Les participants souhaitent l’implantation de 
ligne de bus dans les secteurs peu ou pas desservis par le réseau ferré. Le 
développement du réseau noctilien a aussi été mentionné notamment le long des 
lignes de tramway, en fonction des besoins durant les périodes nocturnes. Les enjeux 
de rabattement sur le réseau lourd ont aussi été abordés : les horaires entre les 
différents modes de transport devraient être harmonisés, notamment aux gares 
ferroviaires, routières et aux futures stations du GPE.  

En terme de services, a été citée l’amélioration de l’information voyageurs, la 
simplification des schémas d’intermodalité, pour que le bus soit davantage perçu 
comme un maillon d’une chaîne de transport empruntant divers modes.  

Concernant le volet investissements, D. Rascol liste les besoins et attentes dont ont 
fait part les représentants d’association, les élus et les utilisateurs du réseau ; un 
investissement accru sur la voirie et les aménagements subséquents, le 
développement d’une application voyageurs « couteau-suisse » aux diverses 
fonctionnalités, l’amélioration du confort du matériel roulant.  

Enfin, certains participants ont insisté sur le rôle des collectivités dans la mise en place 
du GPB, il est primordial qu’elles fassent le lien avec les usagers et les associations 
pour les associer à l’évolution des territoires situés au cœur de métropole.  

Les priorités suivantes émergent des échanges sur les objectifs du GPB à l’échelle de 
Paris et cœur de métropole :  

 Le renforcement du maillage et la lisibilité du réseau ; 

 L’uniformisation et l’amélioration des services d’informations à destination des 
voyageurs ; 

 L’adaptation de l’offre bus aux périodes creuses ou à des usages différents. Ont 
été cités les transports dans et vers les zones d’activité ou encore l’offre bus à 
destination des personnes âgées ; 

 La poursuite des travaux d’aménagement de voirie. 

Synthèse de l’atelier territoire « Agglomérations de grande couronne » par Jean-
Daniel Alquier 
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Jean-Daniel Alquier synthétise les principales idées évoquées lors de l’atelier 
territoire sur les 3 objectifs du GPB à l’échelle des agglomérations de grande 
couronne. L’un des enjeux récurrents est la nécessité d’établir des connexions entre 
les bassins de population et d’activités. Aujourd’hui, les participants estiment que les 
collectivités ne s’ouvrent pas suffisamment sur l’extérieur, et restent centrées sur elles-
mêmes. Cette tendance impacte l’offre de transport, puisque les bassins apparaissent 
peu connectés.  Les connexions interbassin et interdépartementales devront être 
étudiées dans le cadre des nouvelles lignes express. 

Le GPB doit s’inscrire dans une démarche qualitative, qui rend compte de l’évolution 
des territoires et des modes de vie des habitants de centres urbains en grande 
couronne. Le futur réseau de bus devra conduire à une diversification des motifs, et ne 
pas seulement être utilisé pour se rendre sur son lieu de travail ou d’études. 

J-D. Alquier souligne la nécessité évoquée de « penser global » ; au-delà du bus, 
d’autres modes de transport existent, ils doivent être pleinement considérés dans le 
GPB. Le contexte économique actuel de rationalisation des dépenses justifie que 
l’investissement sur le réseau de bus soit davantage ciblé, ce dernier doit permettre de 
maximiser les bénéfices.  

J-D. Alquier rapporte les remarques concernant les creux d’offre dans le temps mais 
aussi dans l’espace. L’offre en heure creuse la journée, la nuit, les week-ends doit 
s’adapter à la demande, elle doit aussi être davantage diffuse dans l’espace et 
connectée les territoires actuellement exclus du maillage.  

Enfin, il les participants ont insisté sur le fait que le temps de transport ne doit pas être 
subi mais être mis à profit : les futurs véhicules équipés de connexion sans fil Wi-Fi 
permettront aux usagers de rester connecter le temps du trajet.  

Synthèse des ateliers « Bourgs, villages et hameaux » et « Innovation au service 
de la demande diffuse de transport » par Philippe Tardy 

Philippe Tardy, qui a introduit ces deux ateliers, présente les principales idées qui ont 
été évoqués lors des débats et échanges avec les participants :   

 La mutualisation des services pour renforcer l’offre scolaire et l’offre régulière ; 

 L’adaptation de l’offre à chaque territoire ; 

 Le soutien accru du STIF et des opérateurs de transports au TAD (Transport à la 
Demande) ; 

 L’adaptation du gabarit des véhicules en fonction des besoins et de la dimension 
des voiries ; 

 Le rabattement sur les gares pour renforcer les correspondances ; 

 Le développement de liaisons interdépartementales ; 

 Une communication accrue autour des offres de transports peu connues sur les 
territoires, pour cela les publics doivent davantage être ciblés.  
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Les participants à l’atelier territoire sur les bourgs, villages et hameaux, ont appelé le 
STIF à généraliser la mise à disposition de ports USB sur les arrêts en zone péri-
urbaine et rurale. La question de la sécurité autour des arrêts de bus a été abordée. P. 
Tardy ajoute qu’il serait intéressant d’expérimenter ces idées localement et 
ponctuellement, pour évaluer les bénéfices et tirer les premières conclusions avant de 
les étendre à tous les territoires.  

Synthèse de l’atelier «  Intermodalité » par David O’Neill 

David O’Neill était chargé de synthétiser les principales idées évoquées lors de 
l’atelier sur l’intermodalité entre le bus et les autres modes de transport. Pour mettre le 
voyageur au cœur de l’intermodalité, les participants insistent sur le besoin de 
coordination entre les transporteurs, les collectivités et les autres acteurs concernés. 
Mettre à niveau les espaces d’intermodalité au profit des bus serait une première étape 
vers la démocratisation du bus en tant que maillon d’une chaine complexe de 
transport. L’amélioration de l’intermodalité se fait aussi par l’optimisation de 
l’information voyageurs en temps réel. Ces informations doivent d’ailleurs fournir aux 
utilisateurs des itinéraires innovants, incluant de nouvelles manières de se déplacer 
(covoiturage, autopartage…). Optimiser l’intermodalité de demain passe par la prise en 
compte d’un nombre croissant de modes et de possibilités.  

D. O’Neill, souligne que la notion de confort est apparue à plusieurs reprises dans les 
échanges, avec des demandes précises sur les toilettes, l’éclairage ou encore la 
surveillance vidéo. La signalétique qui peut faire défaut dans certains pôles 
intermodaux a aussi été fréquemment évoquée.  

Synthèse de l’atelier thématique : Transition Numérique par Olivier Vacheret 

Olivier Vacheret, qui a co-animé l’atelier thématique sur la transition numérique, 
remercie les personnes qui ont pris part à ce temps d’échange. Le petit nombre de 
participants a donné lieu à des échanges denses et de bonne qualité.   

De cet atelier et des débats, il retient quatre demandes structurantes :  

 Une application multifonction, qui prenne en charge l’utilisateur, qui le guide à 
travers le réseau de transport. A été cité comme référence en la matière 
l’application Waze© qui permet à l’automobiliste d’optimiser ses temps de trajet. 
Les aspects collaboratifs d’une telle application ont été vantés, notamment pour 
leur capacité à informer rapidement l’utilisateur des perturbations qu’il pourrait 
rencontrer et à lui proposer le cas échéant des solutions de détournement 
efficaces. Cette application pourrait aussi servir de titre de transport afin de 
dématérialiser complétement le service billettique en Île-de-France. Pour remplacer 
le ticket unitaire, valable pour un seul trajet, certains participants proposaient de 
mettre en service un titre de transport dématérialisé qui calcule le prix du 
déplacement en fonction de la distance parcourue par l’usager. 

 Une plateforme unique, qui rassemble et consolide l’ensemble des données et des 
services disponibles sur le réseau de transport en commun. Cette dernière aurait la 
capacité de diffuser de l’information tout en ciblant les utilisateurs. Des 
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fonctionnalités additionnelles, sous forme de portefeuille de services, pourraient 
être inclues à cette plateforme. 

 Le besoin de coordination entre les acteurs, notamment ente les acteurs 
techniques, qui n’est pas suffisamment visible aujourd’hui. La gouvernance doit à 
ce titre être repensée. L’animation du dispositif doit permettre d’inclure les jeunes, 
afin que les services, notamment numériques, correspondent aux attentes de 
demain et aux besoins des futurs utilisateurs. 

 Le développement de services complémentaires, avec la mise en réseau de 
l’ensemble des équipements. Les abribus se doivent d’être connectés pour 
informer le voyageur en temps réel, mais aussi pour lui donner accès au réseau 
sans-fil. 

5.2. DISCOURS DE CLOTURE 

5.2.1. Discours de Stéphane Beaudet, vice-président du STIF 

Stéphane Beaudet, Vice-président du STIF et Maire de Courcouronnes, remercie les 
participants au séminaire du GPB. Il se dit ravi que beaucoup soient encore présents 
pour assister à la clôture de ce temps d’échange et de débat. Le bus est un sujet qui 
l’affecte tout particulièrement, puisqu’il a pendant une quinzaine d’années été le 
président du syndicat mixte de transports Essonne centre, il connaît ses 
problématiques, son évolution et ses manquements, en particulier pour les centres 
urbains de grande couronne. 

Il s’excuse de ne pas avoir assisté aux ateliers du séminaire, il était à l’inauguration 
d’une ligne de bus, qui a subi des modifications d’itinéraires pour coller au plus près 
des attentes des utilisateurs.  

S. Beaudet souligne l’intérêt de la consultation mise en place par le STIF. Celle-ci 
permettra, à partir d’expériences vécues, du regard sur le terrain qu’ont les utilisateurs, 
de mettre en lumière les besoins réels de chaque territoire. Selon lui, des tendances 
claires se dessinent. L’information voyageurs reste par exemple un enjeu essentiel ; de 
nature intermodale dans les zones très urbaines, elle reste peu diffusée dans les zones 
rurales. Les grilles horaires des différents opérateurs doivent aussi s’articuler, pour 
faciliter l’intermodalité entre les territoires.  

Le creux d’offre fait partie des problématiques auxquels il faut apporter des réponses 
claires, mieux mailler les heures creuses en développant l’offre de bus. 

Il a retenu l’idée du « penser global », évoquée lors de la synthèse. L’usager doit 
pouvoir bénéficier de plusieurs solutions de transport pour un même trajet, en incluant 
les modes de transports doux comme la marche à pied, le vélo, le pédibus… Il faut 
promouvoir l’intermodalité et faciliter le rabattement des bus sur les autres modes de 
transports. Le nouveau Plan Bus 2017-2020 devrait permettre de répondre à ces 
attentes.  
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Il demande aux participants d’accueillir Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-
de-France et présidente du STIF.  

 

5.2.2. Discours de Valérie Pécresse 

Valérie Pécresse, Présidente du STIF et Présidente de la Région Île-de-France, 
remercie Stéphane Beaudet pour son intervention. Elle tient aussi à saluer la 
participation des équipes du STIF, des opérateurs de transports, des élus et des 
voyageurs au séminaire.  

La Région s’est attelée à révolutionner le transport en Ile-de-France en lançant des 
opérations d’envergures. Parmi ces dernières :  

 La rénovation des rames de RER en partenariat avec la RATP et la SNCF ; 

 Le Plan route pour décongestionner les axes routiers ; 

 Le Plan vélo pour que les déplacements doux et l’intermodalité soit la règle ; 

 La stratégie numérique dans les transports avec la conception d’un calculateur 
multimodale prévisionnel, accessible à tous ; 

 La suppression du ticket de métro à l’horizon 2021 ; 

 La construction de 10000 nouvelles place de stationnement dans des parkings 
relais sécurisés ;  

 Et enfin le Plan Bus 2017-2020. 

Souple, efficace, capacitaire, et demain 100% durable, le bus améliore la mobilité en 
Île-de-France. Le GPB ouvre ainsi de nouveaux chapitres. V. Pécresse rappelle que 
près de 2 millions de Franciliens prennent quotidiennement le bus, soit autant de 
passagers que dans le métro, alors que le bus nécessite peu d’infrastructure, donc de 
faibles investissements. Particulièrement adapté aux problématiques de grande 
couronne, il n’est cependant utilisé que par 13 % des habitants de ces territoires. Les 
enjeux économiques, environnementaux et sociaux sont immenses.  

La Région, par l’intermédiaire de son autorité organisatrice des transports, a décidé 
d’adopter une démarche de co-construction avec les acteurs des territoires et de 
consultation avec tous les Franciliens pour construire le GPB. Cela permet de coller au 
plus près des besoins locaux tout en garantissant des investissements mieux ciblés. V. 
Pécresse insiste sur la nécessité d’accroitre l’offre de transport, notamment en 
adoptant une approche davantage personnalisée avec le transport à la demande.  

Elle rappelle que 1000 nouveaux bus entreront en service d’ici 2020. L’offre bus va 
déjà bénéficier d’un renfort de 5% en 2017, ce qui représente un investissement 
supplémentaire de 30 millions d’euros, qui bénéficiera au changement de tracés, à 
l’augmentation des fréquences, à l’ouverture de nouvelles lignes, et à la régulation des 
correspondances.  
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Les résultats des premiers questionnaires en ligne soulignent l’importance de 
désaturer au plus vite les lignes les plus chargées. V. Pécresse dit porter beaucoup 
d’intérêts aux paroles des usagers. 

Qui sont les utilisateurs des bus, pour qui ? Le bus souvent perçu comme un 
complément du métro à Paris, est un mode de déplacement essentiel en petite et 
grande couronne pour se rendre sur le lieu de travail et/ou d’études, surtout pour les 
personnes qui n’ont pas ou peu accès à la voiture.  

Après avoir détaillé le programme du séminaire, en revenant sur les conclusions de 
chaque atelier, V. Pécresse affirme que toutes les nouvelles offres de transport 
innovantes (téléphériques, covoiturage, autopartage) sont analysées et étudiées par le 
STIF pour s’inscrire dans ce grand programme d’intermodalité et de transport que la 
Région veut adapter aux réalités actuelles. La transition numérique contribuera à ces 
changements en assistant l’usager dans sa mobilité.  

Le prochain Plan Bus (2017-2020) renforcera l’offre de service dans le temps, mais 
aussi dans l’espace en garantissant une meilleure accessibilité aux bois parisiens ou 
aux zones d’activités économiques. Rénover le parc urbain existant fait aussi partie de 
ses priorités. La capacités des bus et les fréquences de passage seront accrues sur 
certaines lignes pour pouvoir répondre aux besoins des usagers. La desserte aux 
communes limitrophes de Paris sera améliorée et rendue plus visible. Le Plan Bus 
prévoit aussi la création de nouvelles lignes express pour rapprocher les centres 
urbains de la région. Il intégrera aussi l’expérimentation de formes de services plus 
souples et personnalisables, comme le service à la demande (TAD).  

La Région veut aussi consolider le réseau de bus Noctilien. Ce renforcement, prévu 
dans le cadre du Plan Bus 2017-2020 pourraient répondre à la quasi intégralité du 
besoin en transport la nuit. Le prolongement de lignes de tramway existantes vient 
renforcer l’offre de transport, notamment pour les populations les plus précaires, dont 
l’activité professionnelle nécessite que la fenêtre horaire des lignes soit agrandie.  

Des voies en site propre en petite et grande couronne seront aménagées sur les 
routes communales, départementales et les autoroutes de la région. Le réseau du 
GPB se veut plus sûr, plus propre et plus confortable, à ce titre, il intègre un volet 
« matériel urbain ». Contrairement à ce que certains laissent entendre, V. Pécresse 
assure que le STIF s’applique à expérimenter tous types d’énergie pour le parc de bus 
régional, qu’elles soient électriques, hydrogène ou encore GNV (Gaz Naturel pour 
Véhicules).   

Elle presse les opérateurs présents à chiffrer leurs besoins en termes de véhicules 
pour que la Région puisse commander au plus vite les bus dans le cadre du budget 
régional alloué aux transports. Il est possible que cette commande soit mutualisée 
avec celles d’autres régions. 

Le GPB doit intégrer le numérique, au service des voyageurs. Le calculateur 
intermodal devrait permettre de simplifier les transports en Île-de-France. V. Pécresse 
souhaite aussi ouvrir les données sur les transports aux start-up, en affirmant que leur 
utilisation sera optimisée.   
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En conclusion de son propos, elle invite les participants à relayer au maximum la 
consultation en ligne, afin que la participation bénéficie au réseau de bus de la région. 
L’expérience vécue par les Franciliens que ce soit en région parisienne ou à l’étranger 
apportera, selon elle, des idées neuves. Etre les plus créatifs et imaginatifs possibles 
est la clé du succès pour le GPB.  
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