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R é g u l i è r e m e n t ,
Transdev mène des
enquêtes qualité et
satisfaction de la
clientèle de ses
réseaux.
Pendant une semaine,
509 usagers ont été
sondés dans les bus
et ont été
questionnés. Nous
pouvons constater
que l’âge moyen de la
clientèle du réseau
est de 26,8 ans et que
61% de la clientèle a moins de 25
ans, que le nombre d’actifs tend à
augmenter et qu’un quart de la
clientèle utilise plusieurs lignes
sachant que 92% des sondés utilisent
de manière régulière SIYONNE.
86 % des clients se considèrent
globalement satisfaits, 91 % le sont
de l’information, 88% de l’attente à
l’arrêt, 93 % du trajet en bus, 93 % du
personnel, 65 % de l’information en
cas de situation perturbée.
Pour Christian Alifond, Directeur
d’INTERVAL, ces chiffres « sont le

témoignage de l’investissement
quotidien du personnel ».
Comme tous les étés, INTERVAL a
entrepris le grand nettoyage du
réseau : des bus et des poteaux
d’arrêts.
«Parfois les bus sont considérés
comme le « transport du pauvre » et
certains réseaux se limitent au
minimum. À Montereau, mes
prédécesseurs comme moi-même
avons toujours veillé et agi pour que
le service offert à nos clients ne
laisse que de bons souvenirs et que la
clientèle soit fidélisée. »

Les communes de la CCBG
(Communauté de Communes du
Bôcage Gâtinais) ont mis en place un
TAD l’an dernier. Cependant la
réorganisation territoriale a
condamné cette collectivité qui
cessera ses activités le 31 décembre
prochain.
Ces communes ayant été contactées
à plusieurs reprises par le SITCOME
ces 15 dernières années, tout
naturellement des échanges entre
élus ont eu lieu en vue d’un
rapprochement.

Parmi les 8 communes
concernées, les conseils
municipaux de  Diant, Blennes,
Voulx, Noisy-Rudignon et
Thourry-Férottes ont délibéré
pour leur adhésion, ceux de
Chevry-en-Sereine et Flagy
n’ont pas souhaité bénéficier
de l’offre de transport
proposé : en plus des services
de lignes régulières actuelles,
une offre de Transport à la
Demande avec au minimum 8
allers-retours supplémentaires.
Deux autres communes ont

aussi sollicité leur adhésion :
Courcelles-en Bassée et Salins.
Le SITCOME souhaite que ces
adhésions puissent être réalisées  en
2017, sous réserves des
autorisations de la Préfecture et des
communes actuelles du SITCOME qui
doivent délibérer prochainement
d’une part, et du STIF pour les
autorisations techniques d’autre
part.

Nouvelles adhésions en vue

Siyonne, 86% de clients satisfaits !
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Guide communal
des Transports
Afin de regrouper toutes les informations
utiles à votre mobilité, le SITCOME a conçu
un guide communal de la mobilité qui vous
présente toute l’offre de transports
disponible, en bus ou en TAD. Vous pourrez
retrouver ce guide dès le 1er octobre à
l’accueil de votre mairie ou en
téléchargement www.siyonne.info

Livraison de Courses
à Domicile

Le magasin CARREFOUR market de
Montereau a repris le relais du SITCOME
qui assurait ce service depuis 10 ans.
Totalement gratuit*, il vous permet de vous
faire livrer vos courses directement chez
vous. Renseignements à l’accueil du
magasin. (*selon les modalités disponibles
au magasin).

   30 ans
L’année prochaine, le SITCOME va fêter
son 30ème anniversaire. Le SITCOME
organisera tout le long de l’année des
manifestations pour célébrer les 30
années d’évolution du transport public :
exposition, livre-souvenirs, événements
culturels à la gare et dans les bus… Des
surprises en préparation. Si vous avez des
souvenirs ou des photos, n’hésitez pas à
nous contacter.

Prévention
Comme tous les ans, des opérateurs
SIYONNE se sont rendus à la rencontre des
élèves de CM2 pour leur expliquer
comment utiliser lors de leur rentrée en
6ème le bus sans appréhension. 

RéseauRéseau
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Mis en place en septembre 2005, le
premier TAD réalisé par le SITCOME
consistait à assurer sur deux
communes un retour en fin de
matinée et un aller en début d’après-
midi en complément des bus.
Depuis moult évolutions ont été
apportées avec la création des
soirées SIYONNE et une série d’allers-
retours deux demi-journées par
semaine et par commune.
Après plus de deux années de
négociation avec le STIF, et grâce au
soutien du Conseil Départemental, le
SITCOME s’est vu valider son projet
en avril dernier pour une mise en
œuvre au 2 mai 2016. Explications
avec le Président Jean-Marie
ALBOUY-GUIDICELLI.

Gazette : Quelles motivations vous
ont conduit à ce projet ?
JMAG : Par petites touches nous
avons fait évoluer notre TAD depuis
sa création. Pour autant sa
progression était bloquée par deux
facteurs : une tarification propre qui
obligeait les abonnés du STIF à
repayer, et une offre que je jugeais
trop faible et trop peu régulière. J’ai
donc travaillé avec les élus du
SITCOME pour construire une offre
identique du lundi au samedi, matin
et après-midi, et sans supplément de
prix quand on possède déjà la carte
imagin’R ou NAVIGO.

Gazette : Après 4 mois, quel est le
premier bilan ?
JMAG : Nous n’avons pas souhaité
communiquer de manière forte en mai
dernier car entre la date de décision
du STIF et la date de démarrage
(NDLR : 3 semaines), il nous était
impossible de commander et
d’obtenir trois véhicules 9 places.
Communiquer aurait susciter des
demandes que nous aurions eu
beaucoup de mal à satisfaire, créant
des frustrations et un service
médiocre et aurait eu l’effet d’une
balle dans le pied. Nous attendions
donc la livraison des trois véhicules
supplémentaires pour promouvoir ce
nouveau service. C’est maintenant
chose faite. Cependant, avec les
articles dans la presse et le bouche-à-
oreilles, nous enregistrons en
moyenne actuellement 500 voyages
par mois ! L’an dernier, nous avons
réalisé moins de 1000 voyages sur
l’année. C’est la preuve que ce TAD
nouvelle formule était très attendu.
Je pense que nous allons exploser
nos prévisions avant la fin de l’année.

Gazette : Le TAD reste moins souple
que le bus …
JMAG : le TAD fonctionne comme le
bus : des horaires à des arrêts
définis, souvent les mêmes que les
bus SIYONNE. L’offre TAD que nous
avons créée permet entre 8 et 12
allers-retours supplémentaires, c’est
un renfort d’offre sans précédent
dans l’histoire du réseau. La seule
contrainte, il est vrai, est de
téléphoner 1 heure avant pour

réserver mais sans cette contrainte,
ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y
aurait aucune offre. Personne ne peut
s’imaginer voir circuler des bus dans
des villages éloignés toutes les
heures dans l’espoir de récupérer un
éventuel client. Ce serait un tel
gouffre financier que c’est
inimaginable. D’ailleurs la Cour des
Comptes a préconisé l’an dernier que
de nombreuses lignes de bus en
France se transforment en TAD,
système qui apporte la même
mobilité mais à des coûts de
production moindres. Je souligne
qu’une réservation « 1 heure avant »
est techniquement le minimum
possible, un délai court et très rare.
Très souvent dans les autres TAD il
faut réserver la veille.

Gazette : Rare aussi l’amplitude
horaire du TAD SIYONNE ?
JMAG : Avec ce TAD, nous avons créé
des horaires très tôt et tard dans
certaines communes où le réseau de
bus SIYONNE ne permettait pas aux
actifs de se rendre à la gare, c’est un
plus considérable qui permet

d’évaluer les besoins et attentes des
usagers. D’expérience, la réalité du
terrain vaut mieux que cent études.
Le maintien de nos TAD de soirées les
vendredis et samedis permet aussi
d’aller voir les spectacles à
Montereau, d’aller au cinéma, au
bowling, au laser game, aux
restaurants avec un retour ultime à 1
heure du matin ! Je ne connais
aucune offre similaire en grande
couronne, et à dimension équivalente

de réseau en province. SIYONNE sur
de nombreux points est un réseau
exceptionnel.

Gazette : Heureux de ce nouveau TAD ?
JMAG : Je le dis sans emphase, ce
nouveau TAD en matière de transport
et mobilité est autant révolutionnaire
que la création du réseau SIYONNE
en 2000. Il permet d’offrir à TOUS les
habitants du SITCOME une offre
riche, qui apporte une mobilité à
TOUS que ce soit pour les actifs, les
jeunes, les séniors, les chercheurs
d’emploi, que ce soit pour le travail,
les loisirs, les courses. Ce nouveau
TAD va changer la vie à beaucoup de
nos concitoyens. 
Je remercie sincèrement les élus et
les agents du SITCOME, le STIF et le
Conseil Départemental qui ont
approuvé ce projet, mais aussi le
Député-Maire de Montereau Yves
Jégo. Montereau est la première
commune contributrice au SITCOME
(pour moitié du budget) et a toujours
accompagné tous les projets de
développement du transport public au
sein de notre territoire intercommunal.

Le garage Peugeot de Varennes-sur-
Seine a remis aux administrateurs du
SITCOME mi-août les clefs des 3
nouveaux véhicules nécessaires au
fonctionnement simultané des 5
lignes de TAD.
Avec le renforcement mis en place en
mai dernier, les deux premiers
véhicules, une 307 break et un
Expert Teepee ne pouvaient plus
suffire à répondre aux réservations.
Ce sont donc trois Peugeot Boxer,
plus confortables et équipés de
marchepieds qui ont été choisis.
« Je remercie le SITCOME de nous

faire confiance depuis 2007. C’est
important que les collectivités
locales choisissent les entreprises de
leur territoire car elles contribuent à
l’emploi et aux contributions fiscales.
J’ai pu constater que dans tous les

domaines, le SITCOME s’est toujours
efforcé, dans le respect des règles,
de travailler avec des entreprises
locales. » a déclaré Monsieur
Schmied, directeur du garage.

Coup de pouce
vers l’emploiPlus d’offres pour une mobilité optimale

ProximitéProximité

A retenir
Le TAD :

nécessite d’avoir la carte SIYONNE gratuite
et une réservation par téléphone au moins
une heure avant (la veille pour les voyages du
samedi),
est accessible sans supplément de prix avec
la carte NAVIGO, IMAGIN’R, un ticket T,
peut être payé par prélèvement trimestriel
pour les voyageurs sans titre du STIF (RIB
Obligatoire),
est gratuit pour les personnes de + de 65 ans
ne payant pas d’impôts.

Garage du Marais, partenaire du TAD

Apporter plus de mobilité à tous,
c’est aussi dans les coulisses des
créations d’emploi. « Pôle Emploi est
un partenaire de confiance pour des
recrutements de qualité » précise
Jean-Jacques Bernard, Vice-Président
du SITCOME et Maire d’Esmans.
Ainsi, à l’occasion de la mise en
place du nouveau TAD, cinq
opérateurs SIYONNE ont été
embauchés dans le cadre des
contrats AVENIR gérés par la
Mission Locale de Montereau.
L’occasion pour ces jeunes d’avoir
une première ligne à leur CV et de
travailler dans un emploi polyvalent
(accueil, présence dans les bus,
conducteur de 9 places, interventions
de prévention, actions commerciales…).
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Attente : savoir pour mieux s’organiser

Une gare plus moderne et plus accueillante
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Qui ne s’est jamais interrogé en
arrivant à un arrêt de bus sur le
temps d’attente et ainsi se rassurer
qu’il arrivera à destination à l’heure
annoncée ?
Souhaité depuis plusieurs années par
les élus du SITCOME, le STIF va
prochainement équiper les arrêts les
plus fréquentés de « Borne
Information Voyageurs » (BIV).
« Avec les BIV, plus la peine d’avoir
en permanence avec soi la fiche
horaires ou de les connaître par cœur,
dès qu’on arrive on sait
immédiatement quand les deux
prochains bus vont arriver, ce qui
peut aussi permettre d’aller faire une

course urgente et rapide » précise
Damien Buzzi, Vice-Président du
SITCOME en charge de la qualité de
service.
Compte tenu du coût d’équipement,
dans un premier temps, ce seront 19
arrêts qui vont être équipés, choisis
par rapport au nombre de
fréquentation.
« Il s’agit indéniablement d’un
progrès. Une fois la technologie mis
en œuvre, nous allons demander au
STIF une application pour téléphone
qui permettra d’avoir l’information
immédiatement » conclut Damien
Buzzi.

La gare routière actuelle a été
réalisée par la ville de Montereau en
1996 et connaît ces dernières
années, avec l’augmentation de
l’offre de transport, des phénomènes
de congestion.
En parallèle de la modernisation de la
gare SNCF prévue en 2017, une

étude générale sur le secteur a été
menée par le SITCOME, puis par la
CC2F, afin de réorganiser les espaces
pour améliorer la correspondance
bus-train et accueillir plus de bus en
gare routière et globalement plus de
voitures.

Le projet final en cours de
validation par le STIF qui
participera financièrement prévoit :

• Une gare routière totalement
dédiée aux bus (plus de blocage
des bus par les voitures)

• Un îlot central piétonnier qui
facilitera les transferts bus-bus
et sécurisera l’attente des
usagers

• Un positionnement des taxis
face à la nouvelle entrée de la
gare

• Un rapprochement des places de
stationnement dédiées au PMR

• Une dépose-minute « voiture »
clairement identifiée

• Un nouveau système de parking
vélos sécurisé

• 450 nouvelles places de
stationnement pour les voitures.

• La création d’une Maison de la
Mobilité en lieu et place de
l’actuel kiosque (Grand hall
d’attente climatisé, vente de
titres de transports franciliens et
grandes distances, wifi, toilettes
publiques…).

ServicesServices
Tous à vélo

L’usage du vélo est aussi économique
que bon pour la santé !
Depuis 10 ans le SITCOME a mis en
œuvre un système de location de vélo
allant de la demi-journée à l’année !
Par ailleurs, 3 possibilités de station-
ner votre vélo vous sont offertes en
gare.

Le SITCOME met à votre disposition
en gare 24h/24h une pompe très effi-
cace pour regonfler vos pneus ! Avec
Siyonne vous ne manquerez jamais
d’air !

avantages

SIYONNE

+ écologique

+ économique

+ DIRECT ! Tarif Tarif
Carte Siyonne*

Heure 1€ GRATUIT
Demi-journée 3€ GRATUIT
Journée 5€ 2€

Week-end 5€ 5€

Mois 30€ 30€

Année 120€ 120€

Vélo à cardan, antivol intégré, disponible
avec siège enfant ou panier avant.

* Tarifs préférentiels pour les titulaires de la
carte SIYONNE.

Carte Siyonne GRATUITE
Renseignements et inscriptions
au kiosque SIYONNE
sur simple demande.

01 60 96 19 46

Siyonne vous propose 3 possibilités pour garer votre vélo

Livres en partage

C’est la solution la plus simple, et la plus
économique :
Des arceaux sont à votre disposition en
gare routière au niveau du kiosque SIY-
ONNE (surveillance caméra).

Et c’est 100% gratuit !

C’est pratique !
Votre vélo personnel est stationné dans
un box collectif situé à côté du kiosque
SIYONNE, en gare Routière, près de l’en-
trée de la Gare SNCF de Montereau Fault
Yonne. Le box collectif est vérouillé et
sécurisé par des caméras de surveillance
et les opérateurs SIYONNE.

Le box est à votre disposition aux heures
d’ouverture du kiosque, du lundi au ven-
dredi de 6h à 20h.

Tarification :
1€ la journée
10€ le mois
30€ l’année

100% autonome !
Vous avez à votre disposition en location
un box exclusivement personnel. Il vous
est réservé. Le vélo box est sécurisé par
une clé qui vous sera remise individuelle-
ment.

Les véhicules deux roues
motorisés ne sont pas
acceptés.

Le vélo box est situé près
de la gare SNCF sur le
parking voiture.

Tarification :
12€ le mois
25€ le trimestre
50€ l’année

Une pompe très efficace
pour regonfler vos pneus

Location d
e vélos

Tarifs 2016

Permettre à chacun de pouvoir lire et
ainsi s'évader ou se cultiver, telle est
l'ambition du SITCOME qui installera
prochainement en gare routière une
cabine téléphonique pour le moins
originale puisque vous ne trouverez pas à
l'intérieur de téléphone mais des livres.
Le principe est simple : le promeneur
dépose un ou plusieurs livres qu'un autre

piéton pourra emprunter gratuitement.
L'idée, c'est de partager et d'inciter à la
lecture. 
« Pour les amateurs de lecture au budget
limité, ce sera une occasion unique de lire
beaucoup et gratuitement grâce à cette
mini-bibliothèque ouverte 24h/24h »
précise Michel Dalibon, Premier Vice-
Président du SITCOME.

Nous vous avions informé de
plusieurs projets de développement
de l’offre, autant sur la ligne A qui
deviendra cadencée au quart d’heure,
que sur la ligne Varennes-Cannes et
l’Emplet express.
Suite aux élections régionales, la
nouvelle majorité souhaite mettre en
place un plan BUS en 2017.

Nos dossiers devraient intégrer cet
ambitieux programme favorable à la
grande couronne. De plus, Valérie
PÉCRESSE, Présidente du STIF, a
annoncé 42 nouvelles rames pour la
ligne R (Montereau) afin de
remplacer définitivement les « petits
gris ».

PRATIQUE

Point sur les
développements

d’offres BUS
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