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 Un territoire en évolution…une offre de transport à réviser  ? 

> Elargissement de la communauté de communes 

> Projets de modernisation des pôles d’échanges dans le cadre des études de pôles : 

Nangis, Mormant, Verneuil l’Etang 

 Une étude partenariale (acteurs locaux, transporteurs, population) pour : 

> Mener une réflexion sur la mise en place d’un transport efficace et notamment le 

rabattement vers les gares 

> Proposer  une nouvelle organisation des transports en commun sur le territoire 

communautaire 

 Deux phases d’étude pour des résultats au printemps 2017 
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Contexte et objectifs de l’étude 

Phase 1 :  

Analyse des transports et des mobilités  

 Recueillir, analyser et mettre en forme des 

indicateurs quantitatifs et qualitatifs du 

territoire  

 Evaluer l’opportunité d’un nouveau transport 

Phase 2 :  

Projet d’organisation des transports  

 Développer et comparer différentes 

orientations possible d’évolution de l’offre de 

transports  

 Approfondir un scénario préférentiel 



 Cadre de l’étude 

> L’évolution de l’offre de transport en Ile-de-France est soumise à la validation du 

STIF qui : 

• Organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens 

• Donne son accord ou non pour faire évoluer ou créer une nouvelle offre de 

transport dans le périmètre des contrats actuels sous réserves de conditions 

et d’engagements (fréquentation, coûts.. 

 

 Objectifs de la réunion publique 

> Partager le diagnostic et comprendre les propositions développées 

> Recueillir les avis des habitants de la CCBN et leurs attentes sur les 

perspectives d’évolution de l’offre de transport sur leur territoire 

> Enrichir ensemble le champ des possibles qui sera soumis  aux élus de la CC et 

à la validation du STIF 
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Cadre de l’étude et objectifs de la réunion publique 
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Un territoire de 20 communes résidentielles très peu denses 

organisé autour de 3 communes principales qui accueillent 

équipements et gares : Nangis, Mormant, Verneuil l’Etang 
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Nangis, Verneuil, Mormant, trois communes de + de 3000 

habitants et principaux pôles d’emplois du territoire, avec 

Grandpuits (raffinerie) 

8 

Trois communes gares de + de 3 000 

habitants, un chapelet de petites à très 

petites communes 

Des activités constituées autour de 

quelques industries importantes  

complétées d’un tissu commercial et de 

PME sur un axe Nangis-Verneuil 
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Des enjeux de déplacements 1) locaux, internes à la CCBN, 

notamment vers les 4 pôles / 2) de-vers des pôles limitrophes (Melun),   

3) vers Paris et sa couronne 
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Une offre hiérarchisée contrastée : des lignes structurantes, des 

lignes à faible fréquence connectant le territoire à ses pôles  

 

 

 

 

 

Zoom fréquentation 
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Une offre régulière axée sur l’heure de pointe : seules les lignes 

Seine-et-Marne Express et le Nangisbus circulent en journée 

11 

Une offre concentrée sur Nangis 

et l’axe Melun-Provins (L.47) 

ainsi qu’en frange nord du 

territoire (Verneuil – L.1) 

Une offre très faible voire nulle 

en heure creuse (journée) 



Des gares à vocation locale, une attractivité plus large de Nangis 
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Une offre TC en rabattement sur Nangis et Mormant limitée et 

peu adaptée à l’échelle intercommunale 

Des projets PEM comme opportunité d’améliorer la desserte TC des gares 
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Le Nangisbus : une offre de 

rabattement  locale et de 

desserte des quartiers 
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Deux lignes organisées en boucle au 

départ de la gare 

> Amplitude horaire : 5h20- 20h30 

> Fréquence renforcée en pointe (30’ 

contre 60’ en journée) 

> 22 rotations par jour et par ligne (15 en 

moyenne en correspondance avec les 

trains de/vers Paris) 

Une clientèle de rabattement  

> Une fréquentation de 187 voy./jour 

concentrée sur la gare (70% des 

montées), en heure de pointe 

 

 

zoom 
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Une desserte complémentaire : les services de Transport A la 

Demande Proxi’bus  PAM 77 Nangislude 

AO 
CC Brie Nangissienne 

 sous délégation de compétence du STIF 

CD77 sous délégation de 

compétence du STIF 
Association 

NangisLude 

(services assurés par 

bénévoles)  
Opérateur  Procars Flexcité77 (RATP) 

Usage Tous publics PMR 
Adhérents du centre 

social  

Type de TAD  « arrêt à arrêt » « adresse à adresse »  « porte à porte » 

Jours  et horaires 

de fonctionnement 

Mardi, mercredi, samedi 

le matin et début après-midi (horaires fixes) 

 7j/7 

de 6h à 0h  
7j/7 

Déplacements 

permis  

Rabattement sur Nangis et piscine de Grandpuits 

depuis 50 points d’arrêt 
toute l’IDF au départ du 77 

50 km à l’exception 

des déplacements 

possibles en TC  

Tarif tarification STIF (Pass Navigo, ticket T+, …) 

km selon 4 zones et 2 

niveaux de priorité (DT-DE / 

loisirs)       de 3,75€ à 

38,80€ 

participation de 

0,31/km 

Fréquentation 
812 voyages annuels (2015)   (+24% en un an) 

1019 voyages annuels (2016) (+25.8% en un an) 

+275% inscrits entre 2009-

15 

+103% courses entre 2009-

14 

faible demande 

15 



 Un service plutôt utilisé le matin :  

> + 209 passagers en 2016 soit 25% de 

plus qu’en 2015 

> 784 passagers le matin contre 236 le 

matin (2016)   

> Des lieux de prises en charge diversifiés 

 

 Une fréquentation concentrée sur 

quelques arrêts 

> Le matin : Grandpuits, Quiers, La 

Chapelle Rablais, Rampillon, 

Chateaubleau 

> L’après-midi : La Chapelle Rablais, 

Rampillon Nangis 

> Un service plus attractif en période de 

vacances scolaires ( multisports) 
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Le service TAD Proxi'bus, un usage limité mais en progression 

Fréquentation mensuelle en 2016 

16 

108 



 Une offre de transport structurante (fonctionne du lundi au dimanche, des 

fréquences JOB à 15-30’ HP / 60’ HC) constituée par la ligne P du Transilien et la 

ligne 47 Seine et Marne Express : 

> Vocation de desserte express vers les pôles d’emplois : Nangis + pôles périphériques (Melun, 

Provins, Paris) 

> Desserte concentrée sur les deux axes forts, quelques arrêts : 

• Ligne P : Gares de Nangis, Mormant, Verneuil, gares situées aux franges de l’urbanisation 

des communes, mais distances au bourg et quartiers du domaine de pertinence de la 

marche à pied ou vélo (< 1,5 km) 

• Ligne 47 : Nangis Collège et Gendarmerie, Fontenailles et La Chapelle Gauthier par 

l’ensemble des services / St Ouen en Brie et Nangis Gare : 7 AR/j seulement 

 Une offre de transport régulière complémentaire :  

> Une offre faible (3-8 AR/jour) concentrée voire limitée à la pointe et aux jours de semaine 

> Des horaires souvent liés aux établissements scolaires : vocation commerciale en retrait 

> Des tracés et horaires peu lisibles : politique d’arrêt variable, détours et services partiels, 

nombreuses sous-lignes … 

> Quelques communes non-desservies (frange est de la CCBN), mais bénéficiant du ProxiBus,  

> Une offre en rabattement sur les gares faible et peu coordonnée avec les trains, certaines 

communes ne bénéficiant d’aucun service en rabattement 

 

 

 

Une offre de transport qui ne répond que partiellement à la demande 
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Conclusions  



Conclusions  
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Des enjeux de déplacements à trois échelles 

Melun 

Provins 

Déplacements 

vers Paris et 

couronne 

(30% des navettes 

dom-travail) 

L1 

Déplacements 

de proximité au 

sein de la CCBN 
(30% des DT) 

(78% des DE) 

Déplacements vers   

Melun (7% des DT/5% des 

DE) et le reste du 77 (33% 

des DT/ 20% des DE) 

L47 

P 

Brie Comte 

Robert 

DE : navette domicile-études 

DT : navette domicile-travail 



Les propositions 

développées 
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Propositions d’éléments pour améliorer la desserte TC 

 Favoriser les synergies, la complémentarité entre les différentes offres TC, 

pour aboutir à un réseau cohérent sur le territoire de la CCBN 

 Essayer de mutualiser des besoins épars sur une même ligne, du fait 

notamment de l’urbanisation peu favorable au TC et des besoins multiples ; 

 Garantir la lisibilité des réseaux autant que possible : 

> en confortant la hiérarchie des lignes (axes structurants avec services toute la 

journée, axes secondaires, services complémentaires)  

> en simplifiant les tracés des lignes, en concentrant l’offre à des arrêts identiques 

> en mettant en place des horaires cadencés en HP et éventuellement en HC, 

 Développer la desserte interne à la CCBN ainsi que vers les territoires 

voisins (Melun, …) en s’appuyant sur l’offre existante (demande diffuse!) 

 Améliorer le rabattement vers les gares : offre, horaires, fiabilité ; 

 Ne pas remettre en question les habitudes des habitants : gares de 

rabattement, tracés des lignes de car dans les communes, cohabitation 

avec les scolaires  … 

 

 

Principes généraux d’élaboration 
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Axes et orientations possibles 
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Extension du Proxibus : 

- Nouvelles destinations 

- Jours de fonctionnement 

- Amplitude horaire 

Axe 3 : Transport à la 

demande 

Développement du covoiturage 

- Aires de covoiturage 

- Stationnement réservé covoitureurs 

- Plateforme covoiturage 

Axe 4 : Services de 

mobilités partagés 

Axe 1 : 

Desserte du territoire 

Amélioration des lignes régulières 

(arrêts, correspondances, lisibilité, 

courses) 

Ajout de nouvelles courses ? 

Axe 2 : Rabattement 

vers les gares 
Navettes régulières 

Lignes virtuelles 

+ 

Ajustement du Nangisbus Suppression du Nangisbus 

ou 

ou 

Desservir Nangis Desservir Nangis et les communes  proches 



Axe 1 : Desserte du territoire 
Quelles améliorations pour les lignes régulières ? 
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Axe 1 : 

Desserte du territoire 

Amélioration des lignes régulières 

(arrêts, correspondances, lisibilité, 

courses) 

Ajout de nouvelles courses ? 



Axe 1 : amélioration des lignes régulières 

Solutions possibles en réponse aux constats du diagnostic 
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L24 Rozay-

Mormant-Melun  

Horaires –

Rabattement 

vers Mormant 

dans les 2 sens + 

ajout 2 services  

L14 Nangis-

Mormant- 

Lieusaint 

Ajustement 

services et 

horaires pour 

rabattement sur 

gares de Nangis 

et Mormant 

L5  Jouy-le-Chatel- Nangis 

Tracé par Rampillon 

L47 Modification du tracé et 

des arrêts à Nangis, 

ajustement des horaires, 

amélioration du rabattement 

vers la gare 

L13 Chessy-Nangis- Bray 

Modification du tracé : 

desserte systématique de 

Quiers et Grandpuits  

Ajout d’un A/R 

Aubepierre-

Mormant-

Grandpuits-

Nangis (dans le 

sens vers Nangis 

le matin) 

Desserte systématique de 

St-Ouen sur RD 

Arrêt sur le parking de 

Vanvillé 



6/02/2017 

Option 1 Option 2 Option 3 

Adéquation avec 

vocation Express 

(lisibilité, rapidité) 

Itinéraire dédoublé 

Tracé unique 

mais long et sinueux, 

avec nombreux arrêts 

Tracé direct et unique 

Nb d’arrêts limité 

Desserte des 

générateurs de 

Nangis 

Desserte centre-ville 

et secteur gare  

en HP uniquement  

Desserte gare + CFA,  

centre-ville et  

équipements 

Desserte limitée à Ouest,  

centre-ville, Est de Nangis, 

gare à 400m 

Rabattement vers 

le pole gare 

Un service / 2 en HP 

uniquement 

Systématique 

mais dissuasive 

depuis ouest  

Systématique et directe 

mais à 5min à pied 

Insertion (points 

durs, nécessité 

d’aménagements) 

Pb giration V. Hugo Passage à niveau 

Pb giration V. Hugo 

Aménagement arrêt et  

cohabitation trafic av. Voltaire 

Axe 1 : amélioration des lignes régulières 

Zoom sur la ligne                         3 options de tracé à Nangis 

 

 

SME L.47 

Option 1 Option 2 Option 3 

Desserte dissociée calquée sur l’existant 

avec une desserte renforcée de la gare 

en HP 

Desserte de la gare et du sud avec 

un tracé unique mais peu direct 

 

Desserte directe unique et lisible au 

niveau du centre de Nangis 

 

Détails L47 



Axe 2 : Rabattement vers les gares 
Quelles liaisons ? Pour quelles communes ? 

Quel type de service ? 
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Axe 2 : Rabattement 

vers les gares 
Navettes régulières 

Lignes virtuelles 

+ 

Ajustement du Nangisbus Suppression du Nangisbus 

ou 

ou 

Desservir Nangis Desservir Nangis et les communes  proches 



Axe 2 : Rabattement  vers les gares  

Ajustement du Nangisbus en complémentarité avec les autres lignes 

régulières améliorées – une desserte en rabattement limitée à Nangis 
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Vers un schéma de 

desserte plus lisible 

articulant Nangisbus et 

lignes interurbaines 

autour de  

6 à 7 arrêts clés 

Desserte 

complémentaire en 

journée (mardi, 

mercredi et samedi) 

assurée par le 

Proxibus 

6 

47 

13 

5 

13 14 

8 

500m  (6’) 

Nangisbus :  

Fonctionnement 

du service en 

heure de pointe 

seulement (et non 

plus en journée) 
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Axe 2 : Rabattement vers les gares 

Quels principes ? 

> S’appuyer sur la structure de l’offre actuelle pour renforcer le rabattement 

• 2 à 3 A/R le matin et le soir du lundi au vendredi 

• Itinéraire, arrêts et horaires fixes à l’année 

> Recherche de tracés rapides et directs  

> Correspondances optimisées avec les trains de/vers Paris 

• Possibilité d’attendre le train sur le dernier service du soir 

> Aire d’influence dépassant la commune-gare même : 

• palliant la suppression du Nangisbus sur Nangis 

• favorisant les communes les plus émettrices : La Chapelle-Rablais, 

Fontenailles, Grandpuits, Rampillon.. 

 

  

 
Création de services/navettes 

de rabattement vers les gares 
Lignes virtuelles de rabattement 

Option 1 Option 2 

Un service régulier 

 

Un service  à la demande   

( réservation préalable nécessaire 

Intégré au TAD) 

Des services de rabattement étendus à des communes limitrophes  



Axe 2 : Rabattement vers les gares 

 

 

Des services de rabattement étendus à des communes limitrophes 
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Desserte de 

l’Ouest 

Rabattement 

Et desserte 

Mormant 

Desserte de l’Est 

Rabattement et 

Desserte de 

Nangis 

Desserte du Sud-

ouest 

Rabattement et 

desserte de 

Nangis 

Axes pressentis 



Axe 2 : Rabattement  vers les gares 
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Des services de rabattement étendus à des communes limitrophes … 

tout en desservant Nangis 

Suppression du 

Nangisbus : desserte 

des quartiers assurée 

en heure de pointe par 

les navettes 5A et 6A, à 

raison de 3 AR le matin, 

3 AR le soir (+ lignes 

régulières) 

Desserte 

complémentaire en 

journée (mardi, 

mercredi et samedi) 

assurée par le 

Proxibus 

Une variante de tracé 

pour le quartier de la 

Mare au Curé ? 

Fréquence de 

passage 

Toutes les 30"  

minutes 



Axe 3 : Transport à la demande 
Quels jours de fonctionnement ? 

Quelle amplitude ? 

Quelle prise en charge ? 
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Extension du Proxibus : 

- Nouvelles destinations 

- Jours de fonctionnement 

- Amplitude horaire 

Axe 3 : Transport à la 

demande 



Axe 3 : Transport à la demande 

Un service TAD Proxibus étendu au nouveau périmètre de la CCBN,            

4 communes de destination 
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Usage Tous publics 

Type de TAD 

Arrêt à arrêt : 70 points d’arrêts 

Prise en charge : hameau de + 

5 maisons 

Déplacements 

permis 

4 destinations : Nangis, 

Mormant, Verneuil et 

Grandpuits BC (plusieurs arrêts 

par commune) 

Tarif 
Tarification STIF 

(Passe Navigo, Ticket T+) 

Réservation La veille au plus tard à 17h 

Dans la 

continuité du 

fonctionneme

nt actuel 

3 jours : Mardi / Mercredi 

(marché Nangis) / Samedi  

Matin : Arrivée avant 10h / 

Retour midi 

Après-midi : Arrivée vers 14h30 

/ Retour  17h30 

Possibilité 

d’évolution du 

service 

6 jours : lundi au samedi  

9h-12 / 14h -17 



Axe 3 : Transport à la demande 

Commune de destination : Conforter le Proxibus à Nangis et Grandpuits 
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Piscine 

Nangis 

Grandpuits 

• Piscine 

• Gare Sncf 

• C/Cial Grande 

Paine 

• ZAC des roches 

• Lycée/ 

gendarmerie 

• Collège: piscine 

• Etienne d’Orves 

• Centre de Tri 

• Valmy Tivoly 

• Actipôle 

• La Psauve 



Axe 3 : Transport à la demande 

Commune de destination : Extension du Proxibus- Mormant et Verneuil 
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Mormant 

Verneuil 

• Gare Sncf 

• Pont 

• Mairie • ZI 

• Gare Sncf 

• ZA et commerces 

• Collège: complexe sportif 

• Mairie  

• Jean-Jaurès/ Bagneaux 



Axe 4 : 

Services de mobilités partagés 
Quelles alternatives à l’usage individuel de la voiture ? 
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Développement du covoiturage 

- Aires de covoiturage 

- Stationnement réservé covoitureurs 

- Plateforme covoiturage 

Axe 4 : Services de 

mobilités partagés 
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 Des aires de covoiturage  

> Points clés du réseau routier 

 

 Places de stationnement réservées 

> Notamment sur les parking des gares 

> Tarif préférentiel 

 

 Plateforme de mise en relation / 

réservation 

> Des solutions dédiées et plus spontanées 

• Exemple : Rezopouce  

 

 

 

 

Développer la voiture partagée 

Axe 4 : Services de mobilités partagés 



Les prochaines étapes 

Approfondissement des solutions privilégiées 

Tracés et aménagements (arrêts, …) 

Niveaux de service (jours et plages horaires de fonctionnement, objectifs de 

correspondances en gares, véhicules, ….) 

Coûts et fréquentation 

 

Accompagnement du projet et mise en œuvre 

Port du projet par la CCBN auprès du STIF 

Discussions avec les partenaires et les transporteurs 

Adaptations du projet /contraintes techniques et budgétaires 

Validation par le STIF 

Mise en œuvre 
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Merci pour votre attention 

 

Echange et recueil des avis 

Des questions, réactions ? 
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Annexes 
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Axe 1 : amélioration des lignes régulières 

Zoom sur la ligne 
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SME L.47 

 Une clientèle d’étudiants et de scolaires, 

mais pas que ! 

 Une fréquentation marquée à Nangis : 

> des arrêts Piscine, Collège et Gendarmerie, 

mais pour quel(s) usage(s) ?  

> de l’arrêt de la gare (pour un nb de services 

pourtant réduit !) 

 

Conforter l’attractivité de 

la ligne pour les actifs, 

dans une vocation de ligne  

express + de rabattement 

sur le train 

retour 



Axe 1 : amélioration des lignes régulières 

 Une Ligne Express :  

> desserte des principaux pôles du département 

en complément du réseau ferré 

> fonctionnement toute l’année, toute la semaine, 

avec un niveau de service élevé (cadencement) 

 Intermodalité <> train encouragée avec la charte 

Gares et connexions (CD77<>SNCF) 

 

Quel rôle pour la ligne dans le réseau ? Zoom sur la 
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SME L.47 

Aujourd’hui, un itinéraire dédoublé à Nangis 

7 services / 37 par la gare, les autres par les 

équipements du sud de la ville 

Nangis 

vers Paris 

Provins 

vers 

Melun 

Maison 

Rouge Vulaines 

Fontenailles La Chapelle G. 

St Ouen 

Rampillon. 

Longueville 

46 

P 

6 

Des lignes scolaires complémentaires 

pour la desserte de l’axe <> Nangis 

retour 



Scénario 1 : « Fil de l’eau » - Nangis 

Zoom sur la ligne                        - 3 options de tracé à Nangis 
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retour 



Scénario 1 : « Fil de l’eau » - Nangis 

Zoom sur la ligne                        - 3 options de tracé à Nangis 
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retour 



Scénario 1 : « Fil de l’eau » - Nangis 

Zoom sur la ligne                        - 3 options de tracé à Nangis 
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retour 



Scénario 1 : « Fil de l’eau » - Mormant et Verneuil 
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Desserte de 

l’extension de la ZA 

à envisager 

Une desserte de Mormant et Verneuil réalisée par les lignes régulières 

actuelles à conforter 

Conforter les arrêts 

des lignes régulières 

actuelles et leur 

lisibilité 

Verneuil 

Mormant 

Desserte complémentaire en 

journée (mardi, mercredi et 

samedi) assurée par le 

Proxibus 
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- Tracé court 

- Correspondances 

optimisées avec les 

trains de/vers Paris 

- Possibilité d’attendre 

le train sur le dernier 

service du soir 

Un système de navette calqué sur la 34A 

 

7 15 9 0 1 0 

3 12 5 12 5 11 

Fréquentation journalière 

Sur un jour ouvrée, validation assistée 

Fréquentation journalière 

Retour 



Axe 1 : amélioration des lignes régulières 

 

 

 

 

Synthèse des actions 
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Ligne Action Impacts 

Nangisbus 

(L51) 

Suppression des courses des lignes verte et 

rouge en heures creuses entre 11h et 17h 

Suppression de la desserte fine des quartiers de 

Nangis en heure creuse 

 

L13  

Nangis-Chessy-

Bray 

Modification du tracé, avec une desserte 

systématique de Quiers et Grandpuits 

Amélioration de la lisibilité et renforcement de la 

desserte de Quiers et Grandpuits <> Nangis 

Desserte de Bailly-Carrois à 500m 

L5  

Jouy-le C.-

Nangis 

Modification du tracé par Rampillon pour les 

courses de/vers La Croix en B. 

Desserte de Rampillon en rabattement sur le train 

(en complément de ligne 46 scolaire)  

L14  

Nangis-

Mormant-

Lieusaint 

Ajustement des horaires pour optimiser les 

correspondances en gares de Mormant et 

Nangis (tout en préservant correspondance à 

Lieusaint) 

Amélioration du rabattement sur le train à Mormant 

depuis Grandpuits (Nangis depuis quartiers sud de 

Nangis) 

L24  

Rozay-

Mormant-Melun 

Ajout de 2 courses en correspondance avec 

les trains à Mormant : 1 le matin vers 

Mormant et 1 le soir vers Melun 

Mise en place d’une possibilité de rabattement sur la 

gare de Mormant depuis Bréau et sud de la 

commune 

 

L47 Melun –

Provins 

Modification du tracé dans Nangis Amélioration de la lisibilité de la ligne et des 

possibilités de rabattement sur le train à Nangis 

Dégradation de la desserte du sud de Nangis 

Proxibus 

Extension du nombre de communes de 

destination (+ Mormant et Verneuil) 

Ajout de points de prise en charge  

Fonctionnement sur 3 jours contre 2,5 

Harmonisation du service à l’échelle du nouveau 

périmètre CCBN, Amélioration de la lisibilité 

Arrêts de dépose et prise en charge à aménager 

+ Aménagements d’arrêts (information voyageurs, mise en accessibilité), jalonnement 
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Axe 3 : Transport à la demande 

Itinéraire fixe 

d’arrêt à arrêt 

Adapté à une 

demande faible 

mais concentrée 

Itinéraire variable d’arrêt à arrêt 

Itinéraire 

variable d’arrêt 

à point ou de 

point à point 

Horaires Libres ou 

fixes à partir d’une 

tranche horaire 

Qu’est ce que le TAD et quel système pour demain ? 

Desserte Zonale 

Ligne virtuelle 

 Vers une desserte zonale d’arrêt à 

arrêt pouvant être complétée par des 

lignes virtuelles  pour les gares 

Verneuil 

Grandpuits 

BC 
Nangis 

Mormant Gares 



28/02/2017 48 Etude pour la configuration d'un transport sur le territoire de la CCBN 

Equipements du territoire 
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Le Nangisbus 

retour 



Une fréquentation concentrée sur la frange ouest du territoire et 

au sein des principales polarités du territoire (communes-gares) 
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retour 


