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 Le jeudi 13 octobre 2022 de 17h30 à 19h00 

 En visioconférence 

 Élus référents :  
• Monique Bourdier, maire de Bouleurs (77) 
• Jean-Baptiste Hamonic, maire de Villepreux (78) 
• Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau (91) 

 
Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller 
le lien suivant :  

https://us06web.zoom.us/j/81630563204?pwd=S0l0Rk8rT0xs
MTJUa2Q1QXVXU0xZUT09  

ID de réunion	: 816 3056 3204 

Code secret	: 367615 

 

 
I OBJECTIFS 

ü Faire un point de situation de l’Offre	Non Réalisée (ONR) en matière de 
transport 

ü Permettre aux élus de remonter les problématiques rencontrées sur les 
territoires franciliens 

ü Porter à connaissance des élus les solutions envisagées par IDFM pour 
améliorer la situation 

 
 

I CONTEXTE  

La mise en concurrence du réseau 

En Ile-de-France, depuis 2009, toutes les lignes de transports, nouvellement créées 
doivent être soumises à la concurrence.  

Ce processus d’ouverture à la concurrence s’inscrit dans le cadre de la loi du 8 
décembre 2009 relative à l'Organisation et à la Régulation des Transports Ferroviaires 
(ORTF), elle-même résultant d’une réglementation européenne de 2007. Le processus 
se déroule de façon progressive : la mise en concurrence a débuté en 2021 pour les 
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lignes de bus de grande couronne et l’échéance est fixée à 2025 pour le réseau de bus 
parisien. Les dates sont plus reculées encore pour les autres modes de transport : 2030 
pour le tramway et 2040 pour le métro et les RER.  

Pour réaliser cette mise en concurrence, IDFM a donc réorganisé le réseau OPTILE1 en 
39 nouveaux réseaux : ce découpage a été décidé pour permettre une mise en 
cohérence des contrats avec la nouvelle carte intercommunale et les bassins de vie. Les 
intercommunalités les plus vastes, composées de plusieurs bassins de vie, font l’objet 
de plusieurs contrats.  

Vous trouverez ci-dessous les périmètres attribués à date	: 

 

 

 
 

 
1 Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France 

1

Périmètres attribués (octobre 2022)
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Une rentrée 2022 difficile  
 
Depuis plusieurs semaines, la colère des usagers des bus franciliens monte. Temps 
d’attente allongé, suppressions de rotations	: le service des transports en commun est 
dégradé sur l’ensemble de la région même si la situation des territoires s’avère 
hétérogène. 
 
La dégradation du service touche particulièrement les réseaux de bus en Ile-de-
France. Le manque de chauffeurs se traduit pour de nombreux retards voire des 
services annulés et ce sans information préalables des usagers.	 Par ailleurs, les 
changements d’opérateurs de transport ont pu dérouter les voyageurs	: applications 
et horaires non mis à jour, informations imprécises. 
 
Selon plusieurs sources (RATP, syndicats), à Paris et en petite couronne, 20 à 25% du 
service normal des bus ne serait pas assuré en raison d’une pénurie de chauffeurs. La 
RATP estime qu’il lui manque environ 800 machinistes. Ce chiffre est identique chez 
Keolis et Transdev. En grande couronne, Keolis estime que le taux d’annulation du 
réseau OPTILE est aux alentours des 8%, mais l'offre de transport étant moins 
diversifiée, les conséquences pour les usagers sont plus problématiques. 
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Les opérateurs de transports expliquent que cette situation provient avant tout d’un 
manque de chauffeurs et des difficultés de recrutements pour résorber ce manque. 
D’après les syndicats, les nouvelles conditions de travail nées de l’ouverture à la 
concurrence et les conditions d’embauche auraient provoqué davantage de 
démissions, aggravant la pénurie de chauffeurs.  
 
 
 

I PROPOSITION DE DEROULÉ 
 
17h30-17h35 :  Introduction de la séance par les élus référents 
 

17h35-18h00 : Intervention de Laurent PROBST 
 
18h00-19h00 : Temps d’échanges 
 
 

I FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE 
 

1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant :  
https://us06web.zoom.us/j/81630563204?pwd=S0l0Rk8rT0xsMTJUa2Q1
QXVXU0xZUT09  

ID de réunion	: 816 3056 3204 

Code secret	: 367615 

3. Veuillez télécharger et « autoriser » Zoom à s’exécuter. 
4.Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail 
5. Cliquer sur « rejoindre la réunion » 
6. Veuillez penser à couper votre micro et votre caméra lorsque vous ne prenez  
pas la parole afin d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante  
de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale. 

 
 I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 

 
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la 
source.  
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, 
objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs 
utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer 
toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : 
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Skype...). 
 • Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) 
pour éviter les gênes en termes de son. 


