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Introduction 

 

Avec l’évolution des pratiques de déplacements et des mentalités, les transports collectifs ont acquis 

un rôle primordial dans le fonctionnement de notre société, que cela soit dans les espaces urbains,  

interurbains et ruraux.  Ces dix dernières années, les déplacements en transport collectif ont 

augmenté de 21%1, une croissance dynamique soutenue par le développement de l’offre. 

 

Autrefois, les transports publics étaient réservés aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, 

appelés communément « captifs ».  

Aujourd’hui, le transport public s’affirme comme la solution alternative à l’automobile.  

 

En effet, l’usage de la voiture est de plus en plus contraint et limité car elle est responsable de 

nombreuses nuisances : émission de CO2, bruit, étalement urbain croissant des villes et de leur 

congestion. La question environnementale est devenue déterminante dans le processus de décision 

et de l’élaboration des politiques et des projets de 

transport. Les politiques de déplacements sont de 

plus en plus favorables à l’usage des modes 

alternatifs à la voiture. 

 

Le réseau Siyonne doit pouvoir répondre à 

l’avenir à de multiples enjeux :  

- sociaux par la croissance des 

déplacements de la population locale 

pour différents motifs (travail, affaires 

professionnelles, affaires personnelles, 

loisirs, études, achats,..) et par la 

réduction de la dépendance à 

l’automobile. 

- environnementaux en contribuant à la 

réduction des émissions de CO2. 

- urbanistiques en concourant à la 

préservation du cadre de vie, à la 

réduction de la congestion sur les 

communes, tout en recherchant à se 

moderniser constamment pour 

accompagner l’accroissement du besoin 

de mobilité des individus dans le territoire qu’il dessert.  

 

 

 

Notre étude de développement du réseau Siyonne, en particulier sur les lignes A et Emplet,  qui 

peuvent être qualifiées lignes stratégiques du réseau, est construite afin de répondre aux nouvelles 

pratiques de déplacements et aux changements du rythme de vie des individus. L’effet qui en résulte 

est une injonction à être mobile. En effet, la capacité à se déplacer constitue une ressource de plus 

en plus décisive. Le manque de mobilité est avant tout un obstacle pour l’accès à un emploi, aux 

loisirs, … 

 

Les développements des lignes A et Emplet permettront d’apporter des réponses concrètes, réalistes 

et adaptées à la mobilité croissante de nos usagers actuels et futurs. 

                                                           
1
 Source : IAU, EGT, les déplacements en transport collectif, Janvier 2013, fiche n° 13 
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I. Contexte des projets de développement du réseau Siyonne  

 

Les projets que nous présenterons par la suite sont l’œuvre conjointe du SITCOME (Syndicat de 

Transport de Montereau) et de la société Transdev Interval. Cette partie présente le contexte et le 

cadre dans lequel a été élaboré les projets. 

Figure 1- Situation géographique du réseau Siyonne dans le département 77 

 

1. Site et situation 

Les communes concernées par les projets de développement du réseau Siyonne sont Montereau-

Fault-Yonne et Varennes-sur-Seine appartenant toutes deux à la Communauté de Communes des 

deux Fleuves (CC2F). Ces deux communes se situent au Sud du département de Seine-et-Marne, au 

confluent de la Seine et de l’Yonne. Le territoire est traversé du Nord au Sud par la RD 605, du N-E au 

S-O par la RD 403. Il est desservi au Sud par la RD 606.  Les échangeurs autoroutiers de l’A5 

desservant Montereau se situent au Nord, à Forges et au Sud, à Marolles-sur-Seine. 

Figure 2 - Maillage du territoire (source : diagnostic PLD)  

 

Ville-porte de la région parisienne située au Sud du 77, Montereau-Fault-Yonne tient une place 

stratégique sur le confluent de la Seine et de l’Yonne, au cœur d’un cadre naturel. La ville est 

connectée vers l’extérieur car elle bénéficie de deux accès directs sur l’autoroute A5 reliant Paris à 

Troyes, d’une liaison SNCF (Fig.3), la plaçant à moins d’une heure de Paris (Fig. 4). 
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Figure 3 - Focus sur Montereau - Réseau Transilien (source : Plan STIF) 

 

 

Figure 4 - Temps de parcours des liaisons ferrées reliant Montereau et Paris (source : PLD) 
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2. Données de cadrage 

a. Population & Habitat 

Près de 34 000 habitants sont recensés dans la Communauté de Communes des Deux Fleuves, dont 

plus d’un sur deux résident dans la commune de Montereau. En effet, la ville de Montereau compte 

à elle seule, 16 864 habitants
2, c’est la commune la plus peuplée du territoire. La ville de Varennes-

sur-Seine compte 3377 habitants
3.  

Montereau se définie comme deux villes en une, d’un côté la ville basse dans la vallée, centre 

historique, regroupant l’essentiel des commerces et services, dont les logements sont 

essentiellement pavillonnaires (Fig.5) et de l’autre la ville haute, Surville, située sur le plateau, 

composée essentiellement de logements collectifs et d’une périphérie pavillonnaire. Le quartier est 

en pleine transformation suite au projet de rénovation urbaine qui est toujours en cours et dont 

l’objectif est de supprimer à termes la fracture physique et sociale qui existe au sein même de la ville. 

Figure 5- Site naturel et site construit (source: PLU approuvé le 17/12/2007) 

 

 

                                                           
2
 Données SITCOME 

3
 Données 2011 
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a. Taux de motorisation 

Le taux de motorisation des ménages est assez faible (0.87) par rapport à la donnée départementale 

(1.29).  Montereau et Varennes sont les communes de la CC2F qui recensent le plus de personnes 

potentiellement « captives » des transports en commun, concernant plus de 42% de la population4. 

b. Les pôles générateurs de trafic sur la CC2F 

 

Figure 6 - Les pôles générateurs de trafic 

 

On peut voir sur la carte que la majeure partie des activités économiques, commerciales, 

administratives et loisirs est concentrée sur Montereau. 

Les établissements scolaires : 

La commune de Montereau compte de nombreux établissements scolaires : 

- Le collège Paul Eluard 

- Le collège André Malraux 

- Le collège Pierre 

- Le collège Elsa Triolet 

- Le lycée André Malraux 

- Le lycée Flora Tristan 

                                                           
4
 Source : diagnostic PLD 
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La commune de Varennes-sur-Seine est la deuxième commune disposant le plus d’équipements 

commerciaux (la ZAC du Bréau qui compte de nombreuses enseignes), et scolaire : la commune 

possède un lycée professionnel, le Lycée Gustave Eiffel. 

Les collégiens et les lycéens des communes de la CC2F vont principalement à Montereau et à 

Varennes-sur-Seine. La ligne A dessert les établissements scolaires suivants : Le lycée Malraux et le 

collège Paul Eluard. La ligne B dessert Collège Elsa Triolet, le lycée Gustave Eiffel et le Lycée Flora 

Tristan. La ligne Emplet dessert les zones commerciales de la Sucrerie et du Bréau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 - Cartes des sites économiques et commerciaux (zoom Montereau / Varennes) 
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Les zones commerciales et d’activités : 

Actuellement, les zones d’activités et d’espaces commerciaux sont les suivantes : 

Montereau : 

- Espace commercial de la Sucrerie 

- Parc d’entreprise des Ormeaux (dispositif d’exonération de cotisation pour les entreprises de 

tous les secteurs) 

- Zone d’activités le Confluent 

- Zone industrielle de Montereau 

 

Varennes sur Seine : 

- Zone d’activités le Marais du Saule 

- Espace commercial du Bréau (centre commerciale d’une surface de vente de 42 000 m² , un 

cinéma multiplexe de 3000 m², de nombreux restaurants, un centre Leclerc de 8200 m², une 

galerie marchande,..). parking gratuit de 2000 places. 

 

St Germain Laval : 

- Le parc d’activités de Merlange (PMI – PME) 

 

La Grande Paroisse : 

- La zone artisanale des Crocs (une dizaine d’entreprises artisanale – superficie 4 hectares) 

 

Cannes-Ecluse :  

- Zone d’activité Les Tournesols 

 

La santé 

Montereau possède un centre hospitalier. En quelques chiffres : en 2012, l’activité du centre a 

augmenté de plus de 3%5  (+ de 40 000 consultations ; 772 naissances). 

 

c. Les futurs projets sur le territoire 

 

Future zone d’habitat : 

- L’éco-quartier des « Bords d’Eau » : secteur d’environ 20 hectares situé entre la Rte de la 

Grande Paroisse et la RD 605. Prévision de 500 logements neufs, en accession classique et en 

accession sociale à la propriété, locatif social, sous forme de pavillons individuels, individuels 

groupés ou petits bâtiments collectifs pour une population estimée entre 1000 à 1200 

habitants supplémentaires. 

- Le quartier « les Bordes » à Cannes Ecluse 

 

                                                           
5
 Site internet de l’hôpital : http://www.ch-montereau.fr/index.php 
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Figure 8 - Futurs projets sur la CC2F (source: SITCOME) 

 

 

 

 

Figure 9 – Futur emplacement du Parc Napoléon 
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Future zone touristique : 

- Le parc Napoléon : futur parc d’attraction à thème historique dédié à l’apogée de Napoléon 

(200 hectares, situé à la sortie 18 de l’A5). 

 

Le parc d’attraction permettrait un développement économique et touristique important au 

sud de la Seine et Marne, à travers l’arrivée des visiteurs ainsi que les nombreux emplois 

générés par le parc directement ou indirectement.  

 

- Site archéologique de Pince-Vent : site laissé à l’abandon depuis quelques années par les 

pouvoirs publics pourtant connu mondialement. En juillet 2014, il fêtera ses 50 ans 

d’existence et à cette occasion la commémoration permettra de sensibiliser le public sur 

l’existence de ce site et de prouver aux différents financeurs que le site recèle un réel attrait 

touristique. 

Les zones économiques : 

- La ZAC de Saint-Donain : le parc d’activité situé sur la commune de Marolles sur Seine 

poursuit son développement. Elle est située à proximité de l’A5. Elle a été créée afin de 

dynamiser le secteur économique en créant de l’emploi. A son terme, la création de 500 à 

700 emplois. 

 

- Une future technopôle dans la zone du Fossard 
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A RETENIR 

Développer les lignes A et Emplet en priorité semble pertinent au regard de ces différents 

éléments : situation géographique attractive car proche de Paris, une population plus ou 

moins captives demandeuse d’un renfort de l’offre de transport : 

� A court terme : c’est une nécessité de diminuer l’enclavement des populations 

résidentes à Montereau et Varennes qui ne sont pas motorisées (jeunes, 

personnes au revenu modeste, personnes âgées,…) mais également de réduire la 

dépendance à l’automobile, porteuse de nombreuses nuisances. 

La position de Montereau (et de Varennes) à une heure de Paris constitue un 

atout non négligeable dont il faut profiter. 

 

� Egalement, les projets répondront à une demande actuelle de la population locale 

portée par le SITCOME et le maire de Varennes sur Seine concernant 

l’amélioration de l’offre (augmentation de l’amplitude horaire de la ligne A, B et 

Emplet, ainsi que la fréquence de passage pour la ligne A et Emplet) 

 

� A long terme : Les projets de transport présentés dans la suite du document sont 

tournés vers l’avenir pour répondre à l’augmentation du nombre d’habitants (par 

conséquent d’usagers) dans les années futures accompagnant la mise en place et 

l’essor des projets économiques et touristiques qui seront attractifs, aussi bien 

pour les entreprises que pour les habitants qui s’installeront dans le territoire. 

En effet, les individus désirent de plus en plus à s’installer en province (appelé phénomène 

de périurbanisation), recherchent avant tout une ville connectée avec l’extérieur, 

bénéficiant à la fois des atouts d’une grande ville (de nombreux commerces ; des lieux de 

divertissements et des activités de loisirs, des services publics, un système de transport 

performant, des voies de communication adaptées..) et un cadre de vie supérieur 

(acquisition d’une maison individuelle, retour à la nature, au calme,..) 

Nous devons donc réfléchir aujourd’hui aux transports de demain sur notre territoire. 

Les communes aux alentours des zones économiques et touristiques, tel que le futur parc 

d’attraction, pourraient profiter de cet essor à tout point de vue à condition que l’offre de 

transport du territoire soit performante et puisse s’adapter à la future demande. 
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II. La desserte actuelle 

 

1. La ligne A 

La ligne A  « Montereau Gare  -  Montereau Pajol » est la ligne urbaine du réseau Siyonne. 

a. L’offre de la ligne 

 

 En semaine (courses annuelles – Périodes scolaires – Périodes de vacances confondues) 

• 45 courses en direction de Pajol  

• 49 courses en direction de la Gare de Montereau 

 

Le samedi  

• 33 courses en direction de Pajol 

• 34 courses en direction de la Gare de Montereau 

 

Le dimanche :  

• 12 courses en direction de Pajol 

• 13 courses en direction de la Gare de Montereau 

 

b. La fréquence de passage 

 

En semaine, entre 15 à 40 min environ 

Le samedi : entre 20 à 50 min environ 

Le dimanche : 60 min et + 

c. L’évolution de la fréquentation de la ligne 

 

C’est la ligne la plus fréquentée du réseau. Cette fréquentation est en hausse depuis ces dernières 

années pour atteindre en 2013, plus de 771 000 validations annuelles (Fig. 10). 

 
Figure 10 - Evolution de la fréquentation de la ligne A (source : rapport de comptages STIF) 
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Figure 11 – Validations Ligne A en fonction du jour de fonctionnement 

 
 

Entre 2012 et 2013, il y a une augmentation de 121 validations en jour de semaine moyen, de 215 

validations le samedi et de 87 validations le dimanche. 

 

 

 
Figure 12 – Charges moyennes par course (source : comptage 2013) 

 
 

En fonction des heures de la journée, la fréquentation des courses évolue. On remarque que l’heure 

de pointe matin en direction de la gare se situe sur une plage horaire assez courte (entre 7h00 et 

8h00), pour le soir en revanche, l’heure de pointe est plus étalée dans la durée.  Croissance de la 

fréquentation à partir de 16h00 pour atteindre son maximum vers 18h30 – 19h00. Ce phénomène 

s’explique par le changement des rythmes de vie.  La répartition des déplacements par motif a 

évolué. D’après l’EGT 20106, entre 2001 et 2010, la part des déplacements obligés (déplacement 

dont l’un des motifs est associé au travail ou aux études) a diminué de 10%, au profit notamment 

des déplacements liés aux achats, loisirs et visites. Les individus ne rentrent plus directement à leur 

domicile après leur travail. 

 

                                                           
6
 IAU, EGT 2010, La mobilité en IDF, janvier 2013, fiche n°6  
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Source : IAU 

 

On peut voir qu’il y a une augmentation des déplacements Domicile – Accompagnement : + 3%; 

Domicile – Loisirs / Visites : + 4% et des déplacements secondaires liés ou non au travail. 

 

2. La ligne Emplet 

La ligne Emplet dessert les zones commerciales situées dans la vielle ville, la ZAC de la Sucrerie et la 

ZAC du Bréau. 

a. L’offre 

12 allers retours toute l’année à partir de 8h50 à 18h30 

environ, arrêts des circulations entre 12h30 et 14h30. 

b. La fréquence de passage 

Toutes les 42 minutes environ. 

c. L’évolution de la fréquentation de la ligne 

 

Figure 13  - Evolution de la fréquentation de la ligne Emplet (source: rapport de comptages STIF) 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ligne Emplet



 

16 

 

Figure 14 - Validations Ligne Emplet en fonction du jour de fonctionnement 

 

 

D’après les comptages effectués en 2013, il y a une baisse de la fréquentation de la ligne. 

Cette diminution de la fréquentation peut s’expliquer en partie par des horaires qui ne sont pas 

adaptés aux actifs et aux changements de rythmes de vie. La ligne Emplet est aujourd’hui tournée 

vers les usagers se déplaçant pour le motif Achats et Loisirs entre 9h00 et 18h30. Cette amplitude 

horaire ne répond pas au besoin de la population locale, en particuliers les actifs et freine l’accession 

à un emploi pour ceux qui désirerait pouvoir travailler au Bréau. Par ailleurs, nos clients disent qu’ils 

se retrouvent bloqué au Bréau le midi, car la navette s’interrompt de 12h30 à 14h30. 

Le maire de Varennes-sur-Seine ainsi que le SITCOME, nous ont sollicité pour revoir la desserte de 

la ligne Emplet afin de répondre à la demande des actifs qui travaillent au Bréau et qui 

souhaiteraient utiliser la ligne Emplet pour se rendre sur leur lieu de travail, mais également les 

individus qui souhaiteraient profiter de la zone commerciale tout au long de la journée 

(restaurants, magasins, cinéma, bowling) après les heures de travail ou encore ceux qui sont à la 

recherche d’un travail. 

 

  



 

17 

 

 

  



 

18 

 

 

 

3. La ligne B 

La ligne B dessert la commune de Varennes-sur-Seine et de Cannes Ecluse en passant par la gare de 

Montereau. 

a. L’offre pour la commune de Varennes sur Seine 

En semaine (toutes périodes et jours de fonctionnement confondus): 

• 24 courses en direction la gare de Montereau au départ de Varennes 

• 18 courses en direction de Varennes au départ de la gare de Montereau 

Le samedi 

4. 12 courses en direction de Varennes au départ de la gare de Montereau 

5. 13 courses en direction la gare de Montereau au départ de Varennes 

b. La fréquence de passage 

Environ un passage toutes les heures sauf sur les courses du matin (6h00 - 9h00) et le soir (17h00-

20h00): passage entre 20 et 40 minutes selon les courses (voir fiche horaire de la ligne B). 

c. L’évolution de la fréquentation de la ligne 

 

Figure 15 - Validations Ligne B par jour de fonctionnement 

 

On observe d’après les résultats de comptage, une petite baisse des validations en jour semaine 

moyen (environ 30 validations) et une légère hausse des validations le samedi. 
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III. Objectifs des projets de développement de la Ligne A, B et Emplet 

 

- Répondre à la mobilité des habitants de Montereau et de Varennes à travers la demande 

d’études sur les lignes A, Emplet et B portée par les élus du SITCOME. 

- Conserver les acquis du réseau et ne pas dégrader l’offre actuelle 

- Hiérarchiser les lignes du réseau Siyonne et développer les lignes ayant un fort potentiel : 

Ligne forte : Ligne A ; Ligne à vocation commerciale : Ligne Emplet 

- Accroître le niveau d’offre pour répondre aux exigences futures prévue dans la charte bus 

du PDU horizon 2020 (Fig. 16) 

Figure 16 - Charte Bus STIF 

 

 

- Le cadencement des lignes A et Emplet pour une meilleure lisibilité des horaires, avec des 

passages plus réguliers aux heures de pointes (toutes les 15 min pour la ligne A ; toutes les 

20’ pour la ligne Emplet), et plus fréquents aux heures creuses, le soir, les week-ends et 

pendant les vacances scolaires afin de concevoir une offre pertinente à l’évolution des 

rythmes de vie. 
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Avant projet Après projet U.O Projet

Nb de courses Semaine 94 122

Nb de courses Samedi 67 107

Nb de courses Dimanche 25 55

Nb d'heures annuelles 

Commerciales + HLP
15 148              21 991            6843

Nb de kilomètres

Commerciaux + HLP
204 028           279 302          75 274           

Nombre de Véhicule réseau Siyonne 23 25 2

IV. Présentation des projets 

 

1. La ligne A 

 

Pour répondre aux différents objectifs présentés en amont, la ligne A sera cadencée en semaine de la 

façon suivante : 

En semaine : 

- 15 min en Heure de Pointe 

- 20 min en Heure 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 heure de pointe 

- 20 min en Heure 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 (X2 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 
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2. La ligne Emplet 

 

Pour répondre aux différents objectifs présentés en amont, la ligne Emplet sera cadencée en 

semaine de la façon suivante : 

Du lundi au samedi de 5h00 à 21h00 : 

- 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 heure creuses, l’itinéraire reste inchangé. 

 

 

 

 

Avant projet Après projet U.O Projet

Nb de courses Semaine 24 95

Nb de courses Samedi 24 95

Nb d'heures annuelles 

Commerciales + HLP
2 965                12 260            9295

Nb de kilomètres

Commerciaux + HLP
41 485              157 655          116 170        

Nombre de Véhicule réseau Siyonne 23 24 1

La ligne Emplet change d’itinéraire en Heure de Pointe : 

+ Court + Rapide en ne passant plus par la ville basse 
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Avant projet Après projet U.O Projet

Nb de courses Semaine 42 44

Nb de courses Samedi 25 30

Nb d'heures annuelles 

Commerciales + HLP
9 968                10 951            983

Nb de kilomètres

Commerciaux + HLP
165 028           176 228          11 200           

Nombre de Véhicule réseau Siyonne 23 23 0

3. La ligne B 

 

La ligne B ne sera pas cadencée. Pour répondre à la demande des actifs, nous avons rajouté 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 5h19 – 5h49 – 6h22 en direction de la gare et 2 

retours le soir : 19h55 et 20h15. 

 

 

 

 

 


