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Mobilier bien intégré, challenge relevé

Comme chaque fin d'année
scolaire, depuis 2007, les
opérateurs SIYONNE,
accompagnés par la société
INTERVAL et des agents de
Police se sont rendus dans
toutes les écoles volontaires
des villes adhérentes au
SITCOME, afin de sensibiliser
les jeunes élèves de CM2 à
leurs futurs moyens de trans-
port scolaire : LES BUS !

Pas moins de 13 interventions cette
année, ont permis à plus de 300
élèves d'aborder les sujets de
prévention, de sécurité routière, de
civilité, de comportement dans les
bus et de validation des titres de
transports. 

Maintenant que la pharmacie est tota-
lement installée dans ses nouveaux
locaux et ses travaux intérieurs et
extérieurs terminés, Yves JÉGO,
Maire de Montereau a décidé de l'ins-
tallation d'un nouvel abri-voyageurs
pour les usagers du réseau SIYONNE.
Cependant les différentes solutions
d'emplacement et de mobilier
évoquées avec les fabricants se sont
heurtées soit à des problèmes de
sous-sols (présence de nombreux
réseaux), soit étaient contraires aux
différentes réglementations en cours
(accessibilité...).
Sur place, le Président du SITCOME
avec les services techniques et une
nouvelle entreprise ont trouvé le
mobilier qu'il fallait, efficace et
esthétique, respectueux de la régle-
mentation et des voisins.
Des travaux de terrassement sont
prévus fin septembre-début octobre
et l’installation de ce nouveau mobilier
original se fera dans la foulée.

Opération Prévention Routière
dans les écoles volontaires

PréventionPrévention
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Une action efficace et nécessaire pour
former les bons citoyens de demain !
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Afin de développer le transport
public dans les zones rurales, le
Sitcome a mis en œuvre du
Transport À la Demande.
Le TAD fonctionne à des horaires
fixes mais le passage du véhicule
n’est réalisé que si vous avez appelé
au moins 1 heure avant au :

01 60 96 19 46
Pour pouvoir utiliser le service, il est
nécessaire d’avoir la carte gratuite
Siyonne (reportez-vous en page 14
pour connaître les modalités d’ob-
tention). 

Le SITCOME a pris plusieurs déci-
sions en faveur du développement du
Transport à la Demande dans notre
secteur.
Tout d’abord, au lieu d’un retour ou
d’un aller simple par demi journée,
ce sont dorénavant entre 4 et 5
allers/retours par demi journée qui
vous sont proposés permettant une
plus grande souplesse de choix dans

les horaires. De plus, le délai de
réservation du TAD a été considéra-
blement réduit puisque l’on peut
réserver dorénavant une heure avant
au lieu de la veille au soir.
Il a été décidé par les élus de multi-
plier ces dessertes et de faire
conventionner le transport à la
demande par le STIF afin que les
titres de transport classiques
(Ticket T, carte Imagine-R, carte
Navigo,...) soient acceptés pour utili-
ser le TAD. Demande en cours.
Enfin, par anticipation du convention-
nement avec le STIF, les élus du
SITCOME ont souhaité que les
personnes âgées de plus de 65 ans
non imposables, titulaires de la
Carte RUBIS, puissent utiliser gratui-
tement ce transport.

65 ans et + ?

C’est gratuit !
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ProximitéProximité

Vous prenez plaisir à faire vos courses,
nous prenons plaisir à vous les livrer.

PROV

VOS COURSES LIVRÉES CHEZ VOUS

Un appel au 01 60 96 19 46
et nos opérateurs se chargent de
transporter et livrer vos courses.
Le service PROVISIYON fonctionne avec
la carte SIYONNE.

Le coût de ce service est de 2 € par
livraison.

Conditions d’utilisation
• Vous faites vos courses et vous les

réglez à la caisse.
• Vous présentez à la caisse votre carte

Siyonne* et demandez à être livré(e)
à votre domicile.

• La caissière emballe les paquets dans
un carton sur lequel elle appose une
étiquette d’identification.

• Vous repartez en prenant bien soin
d’emporter les produits frais et
surgelés qui ne peuvent pas être
livrés.

• Le livreur passe chercher les courses
au supermarché et vous les livre chez
vous.

• Vous n’avez pas d’argent à lui verser,
simplement une signature à lui
apposer sur le bon de livraison.

• Votre compte sera prélevé de 2 euros
par prélèvement dans le trimestre qui
suivra.

Se faire
livrer ses
courses à
domicile,

c’est possible

Service mis en place avec le magasin
CARREFOUR Market, rue Jean Jaurès à
Montereau ville basse le lundi et
CARREFOUR Surville le mardi.
Livraison assurée en 24h maxi,
après 17h.
(sous réserve de
modifications horaires).

TAD 2014

Gazette n°16_GAZETTE  03/09/14  16:10  Page4



Un spectacle raté parce qu’on
n’avait ni voiture, ni ami-automobi-
liste pour vous y accompagner,
parents transformés en chauffeurs
corvéables à merci, soirée avec la
consommation du verre de trop …
En 2004, le SITCOME avait lancé
les premières soirées SIYONNE,
depuis le concept a beaucoup évolué
pour plus de souplesse et s’adapter
à une offre de divertissement qui
s’est fortement développée.

Depuis septembre 2013, tous les
vendredis et samedis, vous pouvez
vous rendre pour seulement 3 euros
aller/retour aux principales destina-
tions locales de loisirs.
Un spectacle salle Rustic à
Montereau, un concert et un verre
à partager dans un pub du centre-
ville de Montereau, une partie de
Laser Game ou de bowling, un res-
taurant et un ciné, le Transport à la
Demande SIYONNE est à votre ser-
vice de 18 h à 1 h du matin !(derniè-
re prise en charge ).
Le service est ouvert à tous les
habitants, même mineurs mais
dans le cadre d’une autorisation
parentale, des 13 communes du

SITCOME et fonctionne comme le
transport à la demande en journée :
une carte SIYONNE gratuite et une
réservation jusqu’à 1h avant,
suffisent ! Le paiement des courses
se fait par prélèvement trimestriel.

Ce soir, on sort !
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TOUS LES VENDREDISET SAMEDIS SOIRS

PRISE EN CHARGE JUSQU’A 1H DU MATIN !  

DivertissementDivertissement

DESTINATIONS
POUR SE DIVERTIR !

Siyonne vous conduit
jusqu’au bout de la nuit !
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Nouvel élu, êtes-vous satisfait de l’offre de
transport sur le réseau en général, et pour votre
commune en particulier ?
Les nouveautés apportées en janvier 2013 étaient
indispensables et correspondaient à un besoin des
habitants de nos communes rurales qui sont obligées
de travailler sur Melun ou Paris et donc d’avoir, dans
le chaînage de leur mobilité en transport public, le
maillon essentiel qui les transporte de chez eux à la
gare de Montereau.

N’est-ce pas trop coûteux comme solution pour
desservir des communes justement très rurales ?
Non, car les élus du SITCOME ont su proposer des
liaisons régulières en bus aux moments clefs de la
journée que représentent le transport des travailleurs
et des élèves, et proposer une alternative en journée
et même en soirée les vendredis et samedis avec le

Transport à la Demande qui lui ne fonctionne que si
des clients appellent. La souplesse et la réactivité
sont le terreau du succès et d’une gestion soucieuse
des deniers publics.

Comment percevez-vous ces premiers mois dans
votre nouvelle fonction ?
J’y ai trouvé des collaborateurs impliqués, un
SITCOME démocratique et bien géré, avec un bilan
sérieux qui font du réseau SIYONNE et de l’offre TAD
un modèle exceptionnel de mobilité de la grande
couronne. Mais surtout, je suis très content de
m’engager dans un syndicat intercommunal qui fort
de son bilan vit toujours au rythme de nouveaux
projets comme celui du cadencement de la ligne A, du
renforcement de la ligne B et Emplet, du TAD renforcé
et ouvert à tous les titres de transport du STIF ou la
refonte de l’autre partie de son réseau.

RéseauRéseau
C et F du réseau Siyonne
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Rencontre avec Damien BUZZI, 3ème vice-président du SITCOME et 2e adjoint au Maire de Forges

Soucieux d’améliorer l’offre de bus
proposée aux habitants de Forges,
Laval en Brie, Saint Germain Laval et
de nouveaux quartiers de Montereau
mal ou peu desservis (Les Rosiers et
Hameau St Jean), le SITCOME, sous
la houlette de son Président, a sou-
haité, début 2011, redessiner les
lignes de bus actuelles afin de créer
de nouvelles dessertes de bus pour
les principaux trains du matin et du
soir et de diminuer par deux le temps
de trajets de certains quartiers
comme Nanon et Gardeloup.

Après plusieurs réunions avec les
techniciens d'Interval et les élus
concernés, et en s'appuyant sur les
consultations populaires menées par
le SITCOME, nous nous sommes mis
d'accord pour créer une troisième
ligne et rendre les deux anciennes
lignes et la nouvelle plus rapides avec
de nouveaux parcours.

Ce dossier a été déposé au STIF en
décembre 2011.

Toute l'année 2012 a été consacrée à
convaincre le STIF que ces change-
ments étaient prioritaires et utiles et
le 13 décembre 2012, son Conseil
d'administration approuvait notre
dossier et avenant à la convention qui
nous lie, ce qui est le témoignage que
notre dossier, défendu par Interval et
le SITCOME, main dans la main, était
bien ficelé et argumenté.

Suite à la décision du STIF, le SITCOME
a de nouveau délibéré afin d'approu-
ver l'avenant financier qui confirmait
le financement du STIF à hauteur de
79 %, le SITCOME prenant les 21 %
restants.
Dès janvier 2013, les habitants de
ces quartiers ont pu bénéficier des
nouveaux services et afin qu’ils apré-

hendent et qu’ils s’approprient de
manière optimale cette nouvelle offre
de mobilité, le SITCOME a mené une
campagne d’information personnali-
sée par quartier en distribuant des
plaquettes spécifiques par arrêt et en
réalisant du porte à porte.

Après 1 an et demi de service, cette
amélioration de l’offre tant attendue
par les usagers « actifs » offre des résul-
tats de fréquentation satisfaisants.

Il est à noter par exemple que
l’évolution de la fréquentation pour un
jour moyen pour la ligne F est passée
de 153 validations en 2012 à 281 en
2013 !

Les perspectives annoncées par le
SITCOME et Interval au STIF sont
proches de celles qui avaient été
annoncées puisque nous estimions
que le développement des lignes C et
F conduirait à créer 86 voyages sup-
plémentaires par jour et que lors du
comptage réalisé en 2013 nous
constations une évolution de 82
voyages par jour.
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ProjetProjet
Cadencement des lignes A, B et Emplet
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Depuis plusieurs mois, nous sommes
victimes de notre succès et consta-
tons que les moyens actuellement
mis en œuvre pour vous assurer une
mobilité optimale sur le réseau
SIYONNE ne sont plus suffisants.

Le SITCOME a donc, à l’unanimité,
décidé de lancer une étude et a
validé les objectifs de celle-ci :

Mise en place du
cadencement de la
ligne principale,
Montereau ville
haute-ville basse
Les bus de la ligne A seront plus
nombreux et respecteront un caden-
cement qui permettra de répartir les
clients sur plus de bus, plus réguliers
et plus fréquents.

Cette solution résoudra aussi le
problème des bus qui n'attendent pas
l'arrivée d'un train afin de ne pas être
pénalisés par le STIF pour manquement
au respect des horaires.

La ligne A sera cadencée en semaine
de la façon suivante : 

En semaine : 
• 15 min. en heures de pointe 

• 20 min. en heures creuses 

Premier départ de la gare
direction Pajol : 5h50

Dernier départ de la gare
direction Pajol : 22h55 

Premier départ de Pajol
direction Gare : 4h40 

Dernier départ de Pajol
direction Gare : 22h50 

Le samedi : 
• 15 min en heures de pointe 

• 20 min en heures creuses 

Premier départ de la gare
direction Pajol : 6h40 

Dernier départ de la gare
direction Pajol : 22h55 

Premier départ de Pajol
direction Gare : 6h10 

Dernier départ de Pajol
direction Gare : 22h10 

Le dimanche :
• Environ toutes les 30 minutes

(2 fois l’offre actuelle)

Premier départ de la gare
direction Pajol : 8h10

Dernier départ de la gare
direction Pajol : 21h35

Premier départ de Pajol
direction Gare : 7h25

Dernier départ de Pajol
direction Gare : 21h50

Améliorer la ligne B
Compte tenu du nombre d’habitants
desservis, il ne sera pas possible de
cadencer la ligne B.

Cependant pour répondre à la deman-
de des actifs, il est prévu d’ajouter
une course le matin au départ de
varennes à 5h20 et un retour le soir
de la gare à 20h15 en semaine.

Le samedi, ajout de 3 courses le
matin : départ à 5 h19 – 5h49 – 6h22
en direction de la gare et 2 retours le
soir : 19h55 et 20h15. 

Améliorer la desserte
du Bréau pour ceux
qui y travaillent
Comme cela avait été souligné par
les salariés des commerces du Bréau
et relayé par le Maire de Varennes,
une nouvelle navette est proposée
pour que tous les habitants du réseau
SIYONNE puissent se rendre à leur
travail aisément avec leur carte navi-
go, donc plus de bus le matin et le
soir, ce qui profitera aussi aux
clients.

Du lundi au samedi
de 5h00 à 21h00 :
• un bus toutes les 20 minutes 

Premier départ de la gare
direction le Bréau : 4h40

Dernier départ de la gare
direction le Bréau : 20h40

Premier départ du Bréau
direction Gare : 4h40

Dernier départ du Bréau
direction Gare : 21h00

En heures creuses (9h / 17h) , l’itiné-
raire reste inchangé.

La ligne Emplet change d’itinéraire en
Heure de Pointe : + Court + Rapide
en ne passant plus par la ville basse
et en se rendant directement de la
gare au Bréau (en correspondance en
gare avec tous les bus et trains).

- de délester les parkings de la gare
en offrant l'usage d'un parking relais
au Bréau.

Par ailleurs, comme la navette Gare-
Bréau sera directe, elle pourra rame-
ner des clients dans la direction
Bréau-Gare et il est donc prévu
qu’une partie du parking Leclerc soit
utilisée comme parking relais pour
soulager provisoirement les parkings
de la gare.

Lors de sa réunion du 18 mars 2014,
les élus du SITCOME ont approuvé à
l’unanimité ces propositions qui
serviront de base de négociation
avec le STIF. 

Depuis, le STIF s’est déplacé pour
contrôler la situation de la ligne A et
a pu constater les problèmes de sous-
capacité de nos véhicules nous
conduisant au projet d'achat d'un
deuxième bus articulé.

Ce projet nécessitera l'achat de 3
nouveaux véhicules.
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RéseauRéseau
Redessinons ensemble le réseau SIYONNE

Mener à bien avec le STIF le projet de
développement des lignes A, B et
Emplet-express validé en mars 2014
par les élus du SITCOME incluant le
cadencement de la ligne A et une
meilleure desserte de la zone com-
merciale du Bréau notamment pour
les actifs qui  y travaillent.

Entreprendre la refonte du réseau
Sud de SIYONNE dans le même état
d’esprit que la refonte du réseau
NORD qui s’est traduit par un vrai
succès commercial et rend crédible
le SITCOME dans ses demandes :
Seront concernées les communes de
Marolles, une partie de Cannes-

Ecluse, Barbey, Misy sur
Yonne, Esmans et La Brosse
Montceaux.

Entreprendre le dévelop-
pement de l’offre sur la
ligne G (La Grande
Paroisse) qui ne corres-
pond pas aujourd’hui au
niveau d’offre des autres
communes similaires du
syndicat.

Conclure l’agrément du TAD par le
STIF selon les derniers ajustements
demandés par celui-ci.

Faire équiper les véhicules Siyonne
de la géolocalisation permettant
ainsi aux usagers de connaître en
temps réel le temps d’attente de
leurs prochains bus, soit à l’arrêt,
soit sur internet, soit par sms.

Finaliser la coopération avec la com-
munauté de commune du Bocage
gâtinais et répondre aux sollicita-
tions de partenariat voire d’exten-
sion du réseau par de nouvelles adhé-
sions afin que le réseau SIYONNE et
le bassin de vie et de mobilité soient
identiques (récemment la commune
d’Echouboulains).

SITCOME : orientations 2014 – 2020

Le SITCOME s’est attaqué ces derniers
mois à redessiner la partie NORD de
son réseau (lire page 6), à actualiser
son offre sur ses lignes principales A et
Emplet’express ainsi que la ligne B (lire
page 7), il lui revient maintenant de se
consacrer aux autres communes de
son réseau.

C’est ainsi qu’en juin dernier, le conseil
du SITCOME a approuvé à l’unanimité
un calendrier d’études et de réunions
qui  se donne pour  ob ject i f ,  avec
l’obtention de l’accord du STIF pour sa
mise en œuvre, une nouvelle offre de
service début 2016 pour les communes
de La Grande Paroisse, La Brosse
Montceaux, Esmans, Montmachoux,
Misy sur Yonne, Barbey et Marolles sur
Seine.

A la manœuvre on y retrouve tous les
é l u s  du  S I TC O M E  conce r nés  e t
notamment Michel Dalibon, élu depuis
1995 :  «  Le réseau SIYONNE doit
répondre aux évolutions des villes et
vi l lages, aux nouveaux habitants
travaillant souvent loin et habitués aux
transports publics mais aussi anticiper
l’évolution économique du secteur avec
l’ouverture prochaine d’entreprises à
Maro l l es  ou  l a  c réat ion  du  pa rc
d’attraction Napoléon ».

A son habitude, le SITCOME va donc
organiser des réunions publiques et,
avec les conseils municipaux, enquêter
et  sonder  les  habi tants  de leurs
habitudes de mobilité pour proposer
l’offre la plus optimale, autant pour la
satisfaction des habitants que pour la
faisabilité économique.

« Le SITCOME est un puissant levier
pour décrocher les aides du STIF sans
qui nous ne pourrions réaliser quoti-
d iennement le réseau SIYONNE »
souligne celui qui a été réélu en avril
dernier Premier vice-président pour un
troisième mandat après avoir été secré-
taire du bureau du SITCOME entre
1995 et 2001.

« Si nous avons dans notre secteur un
réseau si performant et proposant une
offre de transport aussi riche que
variée, nous ne le devons pas à la
chance mais à la perspicacité et une
implication forte des élus en général et
du Président du SITCOME en particulier
qui, avec pugnacité, a su dynamiser un
syndicat moribond et développer
localement tout ce qui peut exister en
matière de service de transport. »

Michel DALIBON est confiant pour
l’avenir : « En se refusant de graver
dans le marbre le réseau mis en place
en 2000, nous avons su régulièrement
l’adapter; les dernières nouveautés
mises en œuvre en janvier 2013 et qui
aujourd’hui répondent parfaitement aux
objectifs prouvent que notre connais-
sance  du  r éseau  e t  no t r e  souc i
permanent de ne pas sombrer dans la
gabegie se révèlent efficaces. »

Michel DALIBON,
1er vice-président du SITCOME

et Conseiller municipal
à Marolles-sur-Seine

N’oubliez pas non plus de
répondre au questionnaire;
un maximun de réponses
permet d’avoir une
approche plus fiable et
renforce notre argumentation
auprès du STIF.

Dernières minutes

Réunions publiques

Des réunions sont prévues dans les
communes concernées par cette
refonte.

N’hésitez pas à participer et
échanger ; le réseau SIYONNE c’est
avant tout le réseau de ses usagers !
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Nom : Prénom : Tél. :

Adresse :

Code postal Ville :

Mail :

Nombre de personnes composant le foyer, vous compris :

Ensemble, redessinons
le réseau Siyonne

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, ...)

Avez-vous un abonnement (Navigo, Imagin’R, ...) ?

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

Utilisez-vous Ticket T ?

un abonnement (Rubis, Imagin’R, ...)

Si non, pour quelles raisons ?

Horaires inadaptés

Absence de desserte

Méconnaissance de l’offre

Consacrez-nous 2 minutes pour nous aider à concevoir votre futur réseau de transport.

Avez-vous une ou des remarques
à formuler sur l’offre actuelle ?

1 2 3 4 5 6

CONSULTATION PUBLIQUECONSULTATION PUBLIQUE

Votre avis est important, chaque avis compte !

objectif

2016

DONNEZ

V
O

T
RE AVIS

9

Avez-vous une ou des suggestions
pour améliorer le service actuel ?
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10

Des nouveautés ont été mises en
œuvre pour améliorer l’offre :

• Êtes-vous satisfait ?

• Utilisez-vous les nouveautés
de janvier 2013, + de bus,
trajets plus rapides,
nouveaux quartiers
desservis ?

Ensemble, redessinons
le réseau Siyonne

CONSULTATION PUBLIQUECONSULTATION PUBLIQUE

objectif

2016

DONNEZ

V
O

T
RE AVIS

Vous habitez une commune
du SITCOME ?
Cochez la commune dans laquelle vous habitez

Barbey

Cannes Ecluse

Esmans

Misy/Yonne

Courcelles en Bassée Coutençon Diant Echouboulains Flagy

Thoury Ferrottes Villecerf Villeneuve La Guyard Ville-Saint-Jacques Voulx

La Brosse Montceaux

La Grande Paroisse

Marolles/Seine

Forges

Laval-en-Brie

St-Germain-Laval

Varennes/Seine

Montmachoux

Le SITCOME travaille actuellement sur
l’organisation d’une nouvelle offre :

• Connaissez-vous l’offre
actuelle ?

• Souhaitez-vous un
renforcement de l’offre
matin/soir pour la gare ?

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Vous habitez (cochez la commune dans laquelle vous habitez)

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

Utiliseriez-vous le TAD si
vous pouviez y accéder

avec les titres de transport
Stif ?

Avez-vous utilité d’une
desserte vers les zones

d’activités (2I Montereau,
2A Marolles) ?

Souhaitez-vous :

• des navettes TAD en
journée pour Montereau et
Le Bréau

• des navettes TAD en soirée
pour les spectacles et les
divertissements à
Montereau et au Bréau

• des navettes TAD pour le
marché de Montereau le
samedi matin

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

• À la gare de Montereau

Comment répondre à

tout ce questionnaire

En inscrivant la lettre

correspondante à votre

réponse dans la case

face à la question

O = oui
N = non

1

2
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RencontreRencontre

Jean-Marie Albouy-Guidicelli,
Premier adjoint au Maire de Montereau-
fault-Yonne,
Président du SITCOME depuis 1995 et
réélu pour un quatrième mandat en avril
dernier.
Il est par ailleurs administrateur du GART
(Groupement des Autorités responsables
des Transports) qui réunit la quasi-totalité
des collectivités françaises en charge du
transport.

L’enjeu de la validation
Rencontre avec

11

La Gazette : Êtes-vous fier de votre
réélection à la présidence du SITCOME ?
JMAG : Je mesure surtout le témoigna-
ge de confiance des élus intercommu-
naux depuis 1995, quelles que soient
les majorités municipales qui se sont
succédées. Au SITCOME tous les
projets sont étudiés par tous, nous
consultons régulièrement les habitants.
Il est aussi un établissement public res-
ponsable et crédible dans son action,
respecté par ses partenaires, tant le
STIF et le Conseil général d’une part
que l’opérateur INTERVAL d’autre part.
Je pense que cette réélection est due

au travail fourni depuis 19 ans mais
aussi à l’énergie que je mets pour que
l’offre de mobilité locale réponde aux
attentes des habitants et soit la plus
optimale dans son rapport qualité/prix.

La Gazette : De nouveaux élus et de
nouveaux projets pour la mandature, le
SITCOME se renouvelle sans cesse ?
JMAG : Un travail et des investisse-
ments incroyables ont été réalisés en
1999/2000 lorsque nous avons créé le
réseau SIYONNE. Nous nous sommes

toujours efforcés de faire évoluer le
réseau en fonction des habitudes et des
nouveaux quartiers mais aussi d’impul-
ser des nouveautés comme le Transport
À la Demande (TAD) de journée puis le
TAD de soirée, l’Emplet’express, la
livraison des courses à domicile de nos
clients, la location de vélo… Il est nor-
mal que tout nouveau mandat se fasse
avec une nouvelle feuille de route.

La Gazette : Pour autant, le rôle du
SITCOME a lui aussi évolué...
JMAG : En effet, le STIF régional a mis
en place une nouvelle gouvernance des

transports en Ile-de-France. A l’époque,
je ne m’y étais pas opposé mais j’avais
argué qu’une politique de transport au
niveau de la Région Ile-de-France ne
pouvait pas exclusivement être pensée
dans des bureaux parisiens et qu’il
était nécessaire de s’appuyer sur des
Autorités Organisatrices de Proximité
qui maîtrisent mieux les caractéris-
tiques et les besoins locaux.

La Gazette : En dix ans, la population
du secteur est restée stable; cepen-
dant, SIYONNE a quasiment doublé ses
voyageurs : une raison ?
JMAG : Ce sont les fruits de ce que
nous avons planté en 2000 : un réseau
de qualité, une offre bien adaptée et
une entreprise sérieuse. Aujourd’hui,
nous enregistrons plus de voyageurs
sur la seule ligne A que sur la totalité
du réseau en 2000 ! Il y a aussi une
indéniable affection et appropriation
des habitants aux transports collectifs.

La Gazette : Les recettes sont donc au
rendez-vous pour financer les nouveaux
projets ?
JMAG : Payer son transport contribue à
son fonctionnement mais il n’y aurait
pas de réseau SIYONNE sans l’appui du
STIF, du SITCOME et du Conseil
Général. Les nouveaux projets sont
financés par le STIF et le SITCOME, le
Conseil général s’étant désengagé de
toutes les nouveautés. Ce qui compte
de prime abord, ce sont les validations
des titres qui définissent ainsi de l’usa-
ge des moyens mis en œuvre. Les défi-
cits sont mieux acceptés si le service
public est utilisé. 

La Gazette : Ce qui veut dire qu’un titre
de transport non validé par un passager...
ne compte pas ?
JMAG : Oui, et cela peut avoir de
lourdes conséquences. Il y a 5 ans,
nous avons dû prendre la responsabilité
d’alléger les coûts du réseau. Le critère
retenu était la suppression des trajets
où nous constations moins de 5 valida-
tions. Certains usagers s’étaient
plaints en prétextant qu’ils étaient une
quinzaine dans le bus or nous connais-
sions les chiffres des validations le soir
même et nous avions au mieux 4 valida-
tions. Cela s’est soldé par la suppres-
sion de la desserte ! L’argent public est
rare et il est normal de veiller à ce que
les transports publics ne génèrent pas
de gabegie. Au-delà de sa contribution
à son voyage, la validation permet de
connaître la fréquentation et donc l’in-
térêt de la desserte.

Lire la suite en page 16
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SitcomeSitcome
Le nouveau

Le SITCOME (Syndicat Intercom-
munal de Transports COllectifs de
Montereau et ses Environs) existe
depuis 1987.
Il regroupe les communes de :

BARBEY
La BROSSE-MONTCEAUX
CANNES-ECLUSE
ESMANS
FORGES
La GRANDE-PAROISSE
LAVAL-EN-BRIE
MAROLLES-SUR-SEINE
MISY-SUR-YONNE
MONTEREAU-FAULT-YONNE
MONTMACHOUX
SAINT-GERMAIN-LAVAL
VARENNES-SUR-SEINE

Chacune des communes est repré-
sentée par 2 élus titulaires pouvant
être remplacés par 2 élus suppléants.
Le SITCOME participe financièrement
au réseau SIYONNE et donne les
orientations politiques du réseau
SIYONNE (offre et parcours) à la socié-
té INTERVAL (groupe TRANSDEV)
en partenariat avec le STIF qui est
l’autorité organisatrice décisionnaire. 
Le SITCOME gère la gare routière,
conçoit et réalise en régie le
Transport À la Demande, la location
de vélos et le transport de courses à
domicile (PROVISION).
Le SITCOME est composé de 7
agents titulaires (85,71 % de fonc-
tionnaires) et de 3 agents en contrats
aidés. Soucieux de l’insertion des
chercheurs d’emploi locaux, 71,43 %
des agents titulaires sont issus de
contrats aidés mis en œuvre avec
Pôle Emploi.
Le budget du SITCOME en 2014
s’élève à 658 730 €

Participation des communes au sein du SITCOME
Répartition des cotisations des communes 2014

Le SITCOME au sein du réseau Siyonne en 2013
Participation du SITCOME dans le réseau

Evolution du budget du SITCOME de 2009 à 2014

Barbey (6 089,60 €)

La Brosse-Montceaux (12 974,00 €)

Cannes-Ecluse (51 081,69 €)

Esmans (15 361,00 €)

Forges (13 409,61 €)

La Grande Paroisse (41 753,57 €)

Laval en Brie (11 665,01 €)

Marolles-sur-Seine (27 266,97 €)

Misy-sur-Yonne (17 506,01 €)

Montereau-Fault-Yonne (335 162,95 €)

Montmachoux (5 769,86 €)

Saint-Germain-Laval (55 175,28 €)

Varennes-sur-Seine
Saint-Germain-Laval
Montmachoux
Montereau
Misy-sur-Yonne
Marolles-sur-Seine
Laval en Brie
La Grande Paroisse
Forges
Esmans
Cannes-Ecluse
La Brosse-Montceaux
Barbey

STIF

CG 77

Barbey

La Brosse-Montceaux

Cannes-Ecluse

Esmans

Forges

La Grande Paroisse

Laval en Brie

Marolles-sur-Seine

Misy-sur-Yonne

SITCOME

Vous effectuerez du Transport à la Demande
(conduite d’un véhicule 9 places). Vous
effectuerez les courses à domicile et serez
agent d’ambiance dans les bus. Vous serez
hôte d’accueil au kiosque de la gare et vous
informerez la clientèle.

Disponibilités demandées du lundi matin
6h00, au dimanche matin 2h. (6h/jour)

CDD 1 an 30 h/semaine. Postes à pourvoir au
1er octobre 2014. 

Permis B obligatoire.  

9.53€ l’heure + Chèques-déjeuner.

LE SITCOME RECRUTE!

01 60 57 04 17
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Les élus et collaborateursLes élus et collaborateurs
Barbey

BAILLET Jean-Luc BOURBIGOT Eric

Esmans

BERNARD Jean-Jacques JEZEQUEL Alexandra

Laval-en-Brie

MASSON Christiane GARCIA Aurore

Montereau

ALBOUY-GUIDICELLI J.M. CHKIF Lahcen

Varennes/Seine

RUIZ José GAUTHIER Catherine

ELBOUKHARI Rachid GIRARD Nadège

La Brosse-Montceaux

FLORENCE Marie-Thérèse DEMELUN Alain

Forges

SENOBLE Romain BUZZI Damien

Marolles/Seine

DALIBON Michel PAVIOT Jean-Pierre

Montmachoux

PATRICK Jacques PHILIPPE Jocelyne

SCHMITT Sandrine

LEBAN Akram CARVALHO Adrien

Cannes-Ecluse

DEMONT Florent SMORAG Philippe

La Grande-Paroisse

AGUILAR Antonio TRUKAN Roselyne

Misy/Yonne

DESORMES Sylvie AURORE Guylène

St-Germain-Laval

CHEVAL Michèle BONHOMME Florence

MAUVAIS Sébastien DIASONAMA Pierre

BENZAOUCHE Madjid TATLIPINAR Ismaïl

Collaborateurs

Collaborateurs
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Si les agressions dans les bus du
réseau Siyonne se font rares, les
conducteurs de bus subissaient des
comportements inappropriés et des
actes d’incivilité qui conduisent à des
rappels à la loi ou à des condamna-
tions.
Le SITCOME a décidé dans un premier
temps d’accompagner de manière
occasionnelle les conducteurs en les
assistant d’opérateurs commerciaux
SIYONNE et, systématiquement les
conducteurs de la ligne A le soir à
partir de 19h jusqu’à la fin de leur
service.
Pour mieux appréhender les rares
événements et se doter de preuves
utiles à l’action de la justice, le
SITCOME a sollicité le STIF afin que
le réseau SIYONNE soit équipé d’un
système de vidéo-surveillance.

En février 2012, 174 000 € ont été
consacrés pour équiper tous les véhi-
cules du réseau Siyonne d’un système
de plusieurs caméras par véhicule.
Les techniques de compression et la
capacité d’enregistrement permet-

tent l’enregistre-
ment de plu-
sieurs centaines
d’heures. Les enregistrements ne
peuvent être consultés que par des
personnes habilitées par le Procureur
de justice. Seul l’actionnement d’un

des boutons d’alerte
permet la conservation
immédiate et pérenne
de l’enregistrement.
Lors du dernier conseil
communal monterelais
de la prévention de la
délinquance, Christian
ALIFOND, directeur
d’Interval, soulignait
l’efficacité du système
et notait une baisse
importante des pro-
blèmes d’incivilité.

Desservir EMMAÜS : à l’étude par le SITCOME

Cet été, le Président du SITCOME
s’est rendu à EMMAÜS pour rencon-
trer compagnons et permanents.
En effet, tant EMMAÜS que des
visiteurs d’EMMAÜS sollicitaient le
SITCOME pour créer une desserte
particulière.
Lors de cette rencontre, le Président
du SITCOME a émis l’idée de créer
une desserte TAD pour les habitants
desservis par SIYONNE, EMMAÜS se
chargeant de livrer les choses

lourdes comme l’électroménager ou
les meubles.
« J’ai été sensible au travail remarquable
des compagnons et le SITCOME se
doit de permettre à tous de se rendre
dans cet endroit utile à tous. »
Le Président a proposé que le SITCOME
travaille sur la mise en œuvre d’une
offre TAD et que le comité puisse déli-
bérer dessus avant la fin de l’année
en cours.

Vidéo surveillance : un bilan très encourageant 

DéveloppementDéveloppement

Votre commune est concernée par la
refonte du réseau, est-ce pour vous un
enjeu essentiel ?

Au vu du résultat positif de ce qui a été
réalisé dans la partie Nord du réseau,
effectivement la refonte de la partie Sud
du réseau apparaît comme un élément
important du développement d’Esmans et
de l’accompagnement des populations
nouvelles qui viennent y résider.

Vous avez également en charge l’adhé-
sion au réseau Siyonne de nouvelles
communes qui pourraient le rejoindre.
Est-ce utile de développer le réseau ?

Un réseau de transport doit tendre à répondre aux besoins des
administrés appelés à parcourir son territoire. Dès lors, les limites
ne sont plus strictement administratives comme le canton mais
s’étendent pour couvrir un bassin de vie centré sur un pôle fort,

dans notre cas il s’agit de Montereau.
Ainsi, des communes comme Voulx ou les communes proches comme
Thoury-Ferrottes, Flagy ou Noisy Rudignon pourraient rejoindre le réseau.

Pour quels enjeux ?
Les besoins de la vie moderne à la campagne conduisent à un usage très
important des véhicules particuliers. Ceci créé des nuisances et des
difficultés en terme de pollution, de stationnement, de gestion des flux,
mais également en terme de coûts pour l’usager.
Desservir de nouvelles communes offrirait ainsi à leurs habitants une
alternative à la voiture et une réponse à l’isolement de certaines popula-
tions, notamment des personnes âgées. En outre l’extension du réseau
renforcerait certaines des lignes existantes améliorant ainsi le service
offert.
Pour autant il est important de ne pas s’étendre trop et trop vite car nous
serions rapidement confrontés à des coûts insupportables et des offres
trop peu performantes pour être réellement utiles.

L’argent public étant rare, il est important d’axer nos politiques sur un
développement réfléchi et durable.

Rencontre avec Jean-Jacques BERNARD, 2ème vice-président du SITCOME et Maire d’Esmans
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RencontreRencontre

Aujourd’hui, ne pas valider
son titre de transport met en
péril l’existence du transport
dans vos communes.
Ce simple geste de tous les jours,
vous assure et maintient le
fonctionnement des lignes de bus,
ainsi qu’une grande mobilité et un
service garanti. L’avenir du réseau
est maintenant entre vos mains.

Devenez un citoyen
responsable, validez
votre titre de transport !

avec Jean-Marie ALBOUY-GUIDICELLI

(suite)

La Gazette : La validation
est donc indispensable ?
JMAG : La validation est
vitale ! Un voyageur qui
composte son billet ou

valide son passage avec son Navigo se
comptabilise, il indique sa présence
(anonyme), il profite de l’assurance du
transporteur en cas de soucis. Il évite
aussi d’être verbalisé en cas de contrôle
! Nous avons encore trop de clients qui
pensent qu’acheter son navigo à la gare
de Montereau suffit. On peut acheter son
navigo et venir à pied, comme on peut
prendre le bus sans prendre de train.
C’est bien la validation de son titre de
transport au moment où l’on entre dans
le bus qui compte.

La Gazette : la fraude est-elle élevée sur
SIYONNE ?
JMAG : Certaines statistiques nous mon-
trent que non. Mais cela ne me satisfait
pas. Une fraude, c’est une fraude de trop.

Il n’y a aucune raison pour un passager
de ne pas contribuer au fonctionnement
du transport public. J’ai pu constater de
nombreuses montées par les portes
situées à l’arrière et ce, sans validation
ou achat de ticket, ce qui est formelle-
ment interdit. Nous utilisons aussi les
chiffres de validation pour mettre en
œuvre les différents véhicules. Je
connais les problèmes de voyageurs
entassés à certains horaires. Mais com-
ment argumenter auprès du STIF lorsque
les chiffres des titres validés sont bien
inférieurs à la capacité d’accueil des
véhicules ?

La Gazette : Quelles mesures peuvent
être prises ?
JMAG : Le contrôle doit potentiellement
intervenir à toute heure, sur toute ligne,
de manière totalement aléatoire. J’ai
sollicité l’entreprise pour qu’elle diversi-
fie les contrôles et qu’elle renforce les
interventions. Mais au-delà du contrôle,
je sollicite surtout la responsabilité de
chacun. Pour le resquilleur, c’est tout sim-

plement un vol. Pour le client habituel, un
titre de transport acheté et non validé,
c’est le risque demain de voir à nouveau
des bus supprimés, c’est un frein à l’évo-
lution du réseau. En ne validant pas, les
usagers mettent en péril l’offre proposée ;
d’une manière imagée ils coupent la
branche sur laquelle ils sont assis.

La Gazette : Le SITCOME entreprend une
consultation populaire pour redessiner le
réseau SIYONNE, vous avez bon espoir ?
JMAG : Ce n’est pas de l’espoir qu’il faut
avoir car rien ne vient seul. Pour obtenir
des financements du STIF, il faut que les
dossiers tiennent la route. Tous les élus
et les agents du SITCOME vont être
mobilisés et impliqués sur l’étude puis la
réalisation des projets de la mandature.
Nous avons, en 20 ans, bouleversé les
transports publics comme aucun autre
réseau de grande couronne. Beaucoup a
été fait mais l’énergie ne nous manque
pas pour continuer à nous adapter et
augmenter l’usage des transports
publics. Les projets en cours le montrent !
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