
Consultation
publique

Votre avis est important,
chaque avis compte ! Consacrez-nous 2 minutes
pour nous aider à concevoir votre futur réseau de
transport public.

Edito
Mesdemoiselles, mesdames, messieurs,

Le développement économique de notre secteur va
conduire nombre d’entre nous à de nouveaux
déplacements.
Avec l’implantation de nouvelles activités économiques
comme le centre commercial du Bréau au Petit
Fossard, de nouvelles entreprises à Marolles ou Saint-

Germain-Laval comme une nouvelle offre de trains en direction de Paris le besoin
de mobilité va naturellement s’accroître.
Sous mon impulsion, le réseau SIYONNE s’est particulièrement développé ces
dernières années et le SITCOME qui le gère s’est diversifié en assurant la
gestion de la gare routière de Montereau et en créant de nouveaux services
comme le transport à la demande, la location de vélo, la livraison des courses à
domicile pour les usagers du réseau SIYONNE ou les cyclistes.
Le SITCOME travaille actuellement pour moderniser la gare routière de
Montereau, créer un service d’auto-partage de voitures électriques, inciter au
co-voiturage et étudie avec la Société Interval, le Conseil Général de Seine-et-
Marne et vos municipalités l’évolution du réseau de transport en commun. Le
SITCOME s’est fixé comme priorité de meilleures dessertes de bus privilégiant
un cadencement renforcé, des trajets plus courts, des zones nouvelles à desservir.
Régulièrement le SITCOME consulte ses clients et les habitants des 12 communes
qui le composent afin d’actualiser vos besoins et attentes en matière de
transport public.
Pour aider vos élus à prendre les décisions les plus justes, nous avons besoin de
votre avis.
En répondant aux questions de cette consultation, vous contribuerez au nouveau
réseau mis en œuvre ces prochains mois.

Jean-Marie Albouy-Guidicelli
Président du SITCOME

Calendrier des rencontres
Citoyens / Elus

N’hésitez-pas à venir rencontrer les
élus et les techniciens du réseau
SIYONNE pour leur faire part de

vos suggestions.

Merci de bien vouloir envoyer
ou déposer ce questionnaire

rempli à :

SIYONNE 
Kiosque de la Gare

Place Pierre Semard
77130 MONTEREAU

• ou de le remettre à un élu du
SITCOME dans le cadre des
réunions.

Un questionnaire par foyer
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Aller au spectacle
avec chauffeur...

Pas ou plus de voiture, le SITCOME a
souhaité que chacun puisse bénéficier des
spectacles organisés dans son périmètre.
Pour 3€ seulement, vous êtes emmené(e) et
ramené(e) à l'issue du spectacle quel que
soit son lieu* et le lieu de votre  habitation*.
Pour profiter du service appelez le
0825 000 818, 48 heures avant l'évènement.

*Parmi les 12 communes du SITCOME.

Le Transport à la
Demande

Le SITCOME a mis en place en complé-
ment de son réseau de bus des hor a i res
v i r tue ls  en journée . Un appel  au
0825 000 818 et nous réalisons votre
transport par les moyens appropriés. Pour
connaître les horaires et quartiers concernés,
appelez le 0825 000 818.
* Partenariat SITCOME/Taxis, 2€ la course.

Faire les courses
deviendra un plaisir

Pourquoi prendre encore la voiture pour
faire vos emplettes. Prenez le bus et faites
vous livrer chez vous vos courses lourdes
et/ou volumineuses (pas de produits frais ni
de surgelés).
En présentant votre carte Siyonne à la cais-
se du magasin*, la caissière emballera vos
achats dans un carton qu'elle fermera
devant vous. Sur ce carton figurera votre
nom et votre n° d'identification.
En fin d'après-midi, un opérateur Siyonne
vous livrera le(s) carton(s) à votre domicile.

*Service disponible au magasin Champion Montereau le
lundi et au magasin Carrefour Montereau le jeudi. 2€ par
livraison.

Le Vélo en toute
simplicité

Avec la carte Siyonne, la location de vélos
Siyonne s'en trouve facilitée.
Sur simple présentation, vous pourrez
emprunter un vélo dans n'importe quel
point "Vélo Siyonne" et le déposer dans n'im-
porte quel autre point*.
Avec la car te Siyonne, toutes les forma-
lités sont simplifiées et vous repartirez avec
votre vélo en quelques minutes.

*Liste disponible auprès des mairies.

L’emplet’express

La ligne emplet’express dessert toutes les
zones commerciales de Montereau, les ser-
vices publics, les équipements sportifs et les
parcs de stationnement. Elle peut être
empruntée gratuitement grâce à des cou-
pons disponibles chez les commerçants par-
tenaires. Une fois par mois, un tirage au
sort de 11 coupons font gagner des bon
d’achats à valoir chez les commerçants.
L’emplet’express fonctionne de 8h45 à
19h00 du lundi au vendredi et de 8h40 à
19h00 le samedi.

Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs
de Montereau et ses Environs

Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs
de Montereau et ses Environs

0825 000 818*

9 lignes régulières,

Tirage au sort
Le réseau SIYONNE organise plusieurs consultations publiques en 2009 estampillées du tampon SIYONNE 2010.Toutes ces consultations
nécessitent les coordonnées des sondés et chaque document d’enquête complété du nom, prénom et adresse du sondé concourra à
un tirage au sort afin de ce voir offrir une écharpe Siyonne. Un tirage au sort sera organisé le 7 février 2009 au kiosque Siyonne.

plus de 1400000 personnes
transportées/an

12 communes, 26 véhicules
Siyonne c’est aussi :

www.siyonne.fr
Calendrier des réunions à consulter :  

sur

dans la mairie de votre commune

au

ou

ou

L’autorité organisatrice de vos
transports locaux.
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c BARBEY
c CANNES-ECLUSE
c ESMANS
c FORGES
c LA BROSSE-MONTCEAUX
c LA GRANDE-PAROISSE

c LAVAL-EN-BRIE
c MAROLLES-SUR-SEINE
c MISY-SUR-YONNE
c MONTEREAU-FAULT-YONNE
c SAINT-GERMAIN-LAVAL
c VARENNES-SUR-SEINE

Avez-vous une ou des remarque(s) à formuler sur l’offre
actuelle ?

Avez-vous une ou des suggestion(s) pour améliorer le
service actuel ?

Chaque personne composant le foyer est
identifiée par un chiffre de 1 à 6

Âge

Utilisez vous le réseau SIYONNE ?

Si oui, s’agit-il de trajets réguliers
(travail , lycée, collège) ?

Si oui, s’agit-il de trajets occasionnels ?

Si non, pour quelles raisons :

• Horaires inadaptées

• Absence de desserte

• Je ne sais pas ce qui m’est proposé

Le SITCOME travaille actuellement sur l’organisation d’un nouveau
réseau en journée afin d’augmenter l’offre de transport et que celle-ci
corresponde à vos besoins. Plusieurs schémas sont possibles, donnez
votre préférence en indiquant en bas de cette page la solution qui vous
correspond le mieux :

Solution 1 Un transport à la demande quotidien qui vous rappro-
cherait au plus près d’une ligne de bus express (fréquence de moins de
15 minutes). Cette ligne express relierait le centre commercial de Surville
et le futur centre commercial du Petit Fossard en passant par le centre
ville de Montereau et la gare. Cette solution vous permettrait de combi-
ner la souplesse du transport à la demande et la rapidité économique
d’une ligne de bus, de disposer de transport toute la journée.
L’inconvéniant peut être parfois de changer de véhicule et d’attendre
quelques minutes aux points d’échanges que le SITCOME amènagera.

Solution 2 Un transport à la demande 2 demi-journées par semai-
ne qui vous déposerait au centre ville de Montereau. Cette solution vous
éviterait de changer de véhicule mais serait limitée à 2 demi-journées
réparties dans la semaine pour que toutes les communes puissent en dispo-
ser alternativement. Deux arrêts de descentes possibles : la Gare routière et
l’hôpital (système actuel).

Solution 3 Un bus en début d’après midi pour vous rendre sur
Montereau et en fin d’après midi pour rentrer chez vous et utilisant le
tracé actuel et uniquement le mercredi et le samedi ?

Solution choisie

2 demi journées par 
semaine sur réservation

Gare 
ou 
Hôpital

Communes

Communes

un bus fonctionnant 
sur les lignes actuelles

en début et fin de journée

bus toutes
les 15 min

Centre 
ville

Gare

Petit Fossard (Leclerc)

MONTEREAU

P

P

Surville (Carrefour)

bus toutesbus toutes

minibus sur réservation

2 demi journées par 
semaine sur réservation

Gare 
ou 
Hôpital

Communes

Communes

un bus fonctionnant 
sur les lignes actuelles

en début et fin de journée

bus toutes
les 15 min

Centre 
ville

Gare

Petit Fossard (Leclerc)

MONTEREAU

P

P

Surville (Carrefour)

bus toutesbus toutes

minibus sur réservation 2 demi journées par 
semaine sur réservation

Gare 
ou 
Hôpital

Communes

Communes

un bus fonctionnant 
sur les lignes actuelles

en début et fin de journée

bus toutes
les 15 min

Centre 
ville

Gare

Petit Fossard (Leclerc)

MONTEREAU

P

P

Surville (Carrefour)

bus toutesbus toutes

minibus sur réservation

Chaque personne composant le foyer est
identifiée par un chiffre de 1 à 6

Âge

Souhaitez vous que votre commune
adhère au réseau SIYONNE ?

Si oui, vous pensez utiliser le
réseau SIYONNE pour vous rendre :

• À votre travail

• Dans un établissement scolaire

• Dans les services publics et commerces 
de Montereau ou du centre commercial
du Bréau

Non, je ne souhaite pas l’adhésion
de ma commune.

Pour des raisons économiques, nous pensons desservir votre
commune en direction de la gare en liaison directe bus uniquement
matin et soir.

En journée, deux solutions sont envisagées :
Solution 1 Une mini gare routière située au centre commercial du

Bréau en journée. Une navette vous y emmènerait et vous pourrez
utiliser la ligne régulière qui circulera en direction de la gare et du
centre de ville de Montereau toutes les 15 minutes.
Avantages : Vous pouvez quitter ou vous rendre dans votre commune
toutes les heures.
Inconveniant : Si vous voulez vous rendre sur Montereau ou vers la
gare en journée, un changement et une petite attente inférieur de 5
minutes dans le local chauffé ou climatisésont à prévoir.

Solution 2 Vous souhaitez une livraison directe vers Montereau
mais celle-ci ne sera possible uniquement qu’en début et fin de demi-
journée, deux demi-journées par semaine.
Avantages : Jusqu’à Montereau, vous ne changerez pas de véhicule.
Inconveniant : Une offre restreinte.

Vous habitez :
(cochez la commune dans laquelle vous habitez)

Solution choisie

1  2  3  4  5  6

1 2

Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone :

Mail :
Questionnaire Nombre de

personnes
composant
le foyer :

c COURCELLES-EN-BASSÉE
c COUTENÇON
c DIANT
c DORMELLES
c ÉCHOUBOULAINS
c FLAGY

c MONTMACHOUX
c THOURRY-FEROTTES
c VILLECERF
c VILLENEUVE-LA-GUYARD
c VILLE-SAINT-JACQUES
c VOULX

Vous habitez une commune du Sitcome ?
(cochez la commune dans laquelle vous habitez)
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