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Etude d’harmonisation et de développement 
des réseaux de transport du SMITEC
Propositions d’aménagements sur le secteur de Bondou fle
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Le SMITEC

Le SMITEC, c’est : 

• 3 Communautés d’agglomération membres
• Un périmètre regroupant 13 communes, dont Bondoufle
• Près de 250 000 habitants
• Plus de 100 000 emplois
• 14 gares (ligne D du RER)
• Plus de 45 lignes de bus régulières
• Un territoire de projet dynamique

Les Missions du SMITEC
• Organiser, harmoniser et développer l’offre de transport 
public en adéquation avec la demande et les besoins des 
usagers.

• Se voir confier une partie des missions du STI F pour 
l’organisation et le développement des réseaux de transports 
collectifs inscrits dans son périmètre.

• Conduire et mettre en oeuvre le Plan Local de Déplacements 
(PLD) en exerçant la maîtrise d’ouvrage d’opérations.
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Cadre et objectifs de l’étude

– Le SMITEC, Syndicat Mixte de Transport Essonne Centre, a réalisé un 
Plan Local de Déplacements (PLD), approuvé en février 2008. 
S’inscrivant dans la logique du Grenelle de l’Environnement, le PLD du 
SMITEC vise notamment à réduire la place de la voiture en ville, à
favoriser l'intermodalité, à réduire les temps de parcours domicile/travail 
et à développer les transports collectifs dans un processus de protection 
de l’environnement, d’urbanisation durable et d’amélioration de la 
qualité de vie.

– Poursuivant ces objectifs, le SMITEC a engagé le processus 
d’harmonisation des différents réseaux de transport présents sur son 
territoire afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers, à
travers l’étude d’harmonisation et de développement des réseaux de 
transport du SMITEC.

– Cette étude a été réalisée en 2010 et constitue le support technique des 
évolutions de lignes de transport à moyen terme.
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L’étude d’harmonisation et de développement des rés eaux de transport a 
poursuivi les objectifs suivants :
• Phase 1 : réalisation d’un bilan précis de la situation des transports et des déplacements sur le territoire 

(notamment via une enquête ménage déplacements EMD)
• Phase 2 : définition d’un plan d’action visant à constituer un programme concret alternatif à la situation 

existante
• Phase 3 : évaluation de ce plan d’action (investissement, coûts d’exploitation, fréquentation….)

Méthode 
Réalisation d’une enquête de type EMD (Enquête Ména ge Déplacements)

• Période d’enquête : de septembre à novembre 2009
• Taille de l’échantillon : 14.400 personnes, dont 50% en semaine, 25% le samedi et le 

dimanche
• Profil de la cible : Particuliers résidant dans la zone couverte par le SMITEC, âgés de 10 ans et 

plus
• Echantillonnage : Aléatoire avec suivi de cohérence au niveau de l’âge, du sexe, de la CSP et 

de la commune de résidence
• Contrôle permanent de qualité

Un diagnostic socio-économique

Un diagnostic transport

Cadre et objectifs de l’étude
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La demande de transport – résultats de l’enquête

Chiffres clés de la mobilité

• Le taux de mobilité : 3,0 
déplacements (tous modes) 
par personne et par jour

• L’utilisation des transports 
collectifs (TC) dans le 
périmètre est forte : 

– Parts modales TC : 22%
– Ce ratio n’est atteint dans 

aucune ville de province 
française. 

– Chaque habitant se déplace 
en moyenne 0,66 fois par jour 
avec le bus ou le RER. 
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– Durée moyenne d’un 
déplacement : 24 min

– Temps moyen dans les 
transports par jour : 72 
min

– 10% de la population 
ne quitte pas son 
logement

1 l’EMD concerne uniquement des personnes résidant da ns le périmètre du SMITEC 
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commune parts modales TC
GRIGNY 37%
JUVISY-SUR-ORGE 26%
EVRY 25%
CORBEIL-ESSONNES 21%
COURCOURONNES 21%
ATHIS-MONS 19%
RIS-ORANGIS 18%
VIRY-CHATILLON 17%
LISSES 11%
PARAY-VIEILLE-POSTE 10%
SOISY-SUR-SEINE 9%
BONDOUFLE 9%
LE COUDRAY-MONTCEAUX 8%
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 7%
ETIOLLES 6%
VILLABE 5%

Sur la commune de Bondoufle, la part modale enregis trée, soit le pourcentage des enquêtés affirmant 
utiliser régulièrement les transports publics, atte int 9%.

Les parts modales diffèrent sensiblement 
de secteur à secteur. L’utilisation des 
transports en commun est fortement 
corrélée :

• A la densité des quartiers,
• Aux caractéristiques socio-

économiques des habitants.

La demande de transport – résultats de l’enquête
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Évaluation globale du réseau

Un réseau satisfaisant si l’on analyse 
• La densité des lignes,
• La couverture du territoire,
• Les ratios d’offre et de demande.

Un réseau organisé autour du RER
• Les pôles d’échanges de Juvisy-sur-Orge, 

Evry-Courcouronnes Centre et Corbeil-
Essonnes sont desservis par 31 des 47 lignes 
régulières.

Un réseau multipolaire ayant quelques 
autres pôles secondaires (le plus souvent 
des gares RER).

Un réseau qui présente des niveaux de 
qualité très inégaux, notamment

• Contraste entre des secteurs très bien 
desservis (Evry) et d’autres qui le sont moins 
(Viry-Chatillon, Grigny),

• Contraste entre des sections de lignes en site 
propre intégral et d’autres ou les bus restent 
contraints par la circulation générale.

Problème de lisibilité : des lignes 
entremêlées, une configuration complexe et 
peu d’axes structurants.

Conclusions du diagnostic transport
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Simplification des itinéraires : plus
directs, moins de boucles à sens
unique…

Meilleure hiérarchisation du
réseau : classement des lignes par
catégorie avec un niveau de service
standard pour chaque catégorie
(offre cadencée à 10, 15, 20, 30min…,
plage de desserte jour + soir ou jour
seulement…).

Vers une meilleure couverture du
territoire par le réseau de lignes fortes :
• Concentration de l’offre sur une 

sélection d’axes privilégiés pour mailler 
tout le territoire par des lignes fortes 
(offre jour et soir à 10min minimum en 
journée),

• Développement de l’offre sur le site 
propre existant et développement du 
réseau de site propre routier.

Du diagnostic aux propositions 
de restructuration

Principes
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L’offre actuelle sur le secteur
• Le réseau est performant 

grâce au site propre mais il 
présente une faible lisibilité.

• L’infrastructure du site propre 
est un atout fort du réseau 
mais présente toutefois 2 
insuffisances :

– Certaines portions du site 
propre sont relativement 
sous-utilisées : exemple de 
la ligne 405 (4 bus par 
heure),

– Les infrastructures en site 
propre restent une armature 
centrale peu ramifiée vers 
l’extérieur : pas de site 
propre au Sud-Ouest de l’A6 
ou au Nord de la RN7.

Bondoufle est desservi par plusieurs lignes
mais on note l’absence de lien clair, fort et
direct vers la gare d’Evry-Courcouronnes
Centre et d’Orangis Bois de l’Epine.

Enjeux de restructuration - Secteur Centre-Ouest
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Enjeux de restructuration - Secteur Centre-Ouest

Perspectives d’évolution du
réseau sur le secteur

• Renforcement et 
prolongement de certaines 
lignes empruntant l’axe site 
propre Nord-Sud : ligne 405 -
Nord vers Ris-Orangis, 
desserte des Aunettes
prolongée en direction du Bras 
de Fer.

• Aménagement et simplification 
d’itinéraire de la liaison Evry-
Courcouronnes - Ris-Orangis.

• Développement d’une ligne 
forte Evry – Lisses – Villabé –
Corbeil qui pourrait faire l’objet 
d’un aménagement de site 
propre sur son tronc commun 
avec les lignes entre Evry et 
Courcouronnes.

• Simplification de l’offre.

Développement d’une ligne forte vers 
Bondoufle avec possibilités de 
prolongement jusqu’au pôle d’échanges de 
Brétigny/Orge.
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• La dénomination des lignes est provisoire et seulement proposée dans un but 
pratique. Elle ne préfigure en rien de l’appellation future de ces lignes ou de leurs 
exploitants.

• L’horizon retenu pour la mise en place du réseau présenté ci-après est 2020. Les 
projets suivants sont intégrés à la réflexion :

• 402 en mode Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de type T Zen et évolution en 
tramway à plus long terme 

• T Zen 1 Sénart – Corbeil
• Tram-Train Massy-Evry
• Tramway T7 Villejuif – Athis-Mons (1ère phase) – Athis-Mons - Juvisy (2e phase)

• Certaines des propositions présentées ci-après peuv ent être mises en place à plus 
court terme.

• Les propositions de restructuration présentées devront servir de base d’échanges
pour tout projet de développement de l’offre de transport et nécessiteront d’être affinées 
par la suite.

• Le phasage, le niveau d’offre mais également le détail du tracé de chaque ligne 
restructurée présentée fera l’objet d’études complémentaires .

• La nécessité de réalisation de nouvelles sections de site propre et/ou d’aménagements 
de voirie complémentaires a été identifiée par l’étude d’harmonisation et de 
développement des réseau de transport. Sur le secteur de Bondoufle, aucune proposition 
n’a été formulée en ce sens mais cela pourrait être envisagé dans le cadre du projet de 
ZAC des Portes de Bondoufle.

Présentation de la restructuration - Secteur 
Centre-Ouest

Remarques préliminaires
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Propositions de restructuration : Secteur Centre -
Ouest

Principales lignes fortes
• La 402 est aménagée selon le projet de BHNS type T 

Zen, évolutif tramway à plus long terme.

• La 401 reprend dans l’ensemble son tracé actuel et 
est prolongée jusqu’à la gare RER de Saint Michel 
sur Orge.

• La 407/403 permet une liaison forte Evry –
Bondoufle en passant par Courcouronnes. Elle 
dessert également le nouveau quartier des Portes 
de Bondoufle en son cœur et pourra être 
prolongée jusqu’à Brétigny.

Lignes secondaires et de maillage
• 409 et 415 conservent leur itinéraire Nord puis relient 

directement Lisses à Corbeil-Essonnes en tronc 
commun avec une fréquence égale à une ligne forte.

• La 413 est prolongée vers le Nord jusqu’à Ris-
Orangis. Au Sud, elle passe par Bondoufle et 
effectue son terminus au sein de la ZAC des 
Portes de Bondoufle.

• La 414 dessert alternativement la zone des 
Bordes et la Semardelle/ITM. Entre Bondoufle et 
Evry, elle dessert la Marinière, l’Ouest de 
Courcouronnes, le Parc Léonard de Vinci, Lisses 
et la zone du Bois Chaland, offrant une nouvelle 
desserte à cette dernière et doublant la 415 entre 
Bois Chaland et Evry Courcouronnes Centre.

• DM5 : Prolongement de cet axe direct Juvisy RER –
Rond-Point de Fleury (connexion avec la 401) vers la 
zone de la Croix-Blanche.

• La 510 emprunte le même itinéraire qu’aujourd’hui et 
est prolongée pour desservir les zones d’activités des 
Ciroliers et de la Croix Blanche.
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Zoom sur la ligne restructurée 407/403

Entre le pôle d’échanges d’Evry Courcouronnes Centre et Bondoufle, la fonction de la ligne 403 est conservée
mais son tracé est modifié : le parcours proposé permet de desservir le cœur de Courcouronnes et d’arriver à
Bondoufle par l’Est afin de pouvoir traverser la commune dans le sens Est-Ouest et ainsi offrir une desserte la plus
optimale possible au nouveau quartier des Portes de  Bondoufle.

Au-delà de ce quartier, il est proposé de prolonger la ligne en demi-fréquence jusqu’à la gare RER de Brétigny
sur-Orge , offrant ainsi une liaison Evry-Courcouronnes Centre - Brétigny-sur-Orge (RER D – RER C) tout en
desservant les zones urbaines de Courcouronnes et Bondoufle.

Entre Bondoufle et Brétigny, la
ligne pourra , en fonction du
nouveau schéma de voirie, desservir
le nouveau pôle du Val-Vert sur la
commune du Plessis-Pâté afin
d’offrir une correspondance
avec les lignes DM5 et 510 . A noter
que pour répondre aux besoins
particuliers de desserte de la zone
d’activités de Bois Bailleul (horaires
décalés 24/24h), des courses
supplémentaires entre ce secteur et
Evry Courcouronnes Centre ou
Brétigny pourront être proposées
selon les besoins.
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L’am élioration de la desserte des zones 
d’activités - secteur de Bondoufle

• ZI des Ciroliers et de la 
Croix Blanche :
prolongement de la 409, de 
la DM5 et de la 510.

• ZI des Bordes et ZAC de la 
Tremblaie : desserte par les 
lignes 413 et 414 
restructurées.

• Zone du Bois-Bailleul :
desserte par la ligne 407/403 
(10/15 min) avec amplitude 
si nécessaire étendue.
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