Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour
le renouvellement des contrats d'exploitation

ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE RENOUVELLEMENT
DES CONTRATS D'EXPLOITATION
NOS PRESTATIONS
LA NÉCESSAIRE REDÉFINITION DES RÉSEAUX DE
TRANSPORT
Les évolutions des territoires au fil du temps (projets
urbains, réorganisation de l'habitat, aménagement de zones
commerciales et/ou d'activités...) obligent les autorités
organisatrices de transport à régulièrement réinterroger la
pertinence de l'offre de mobilité dont elles ont la compétence.
A ces réflexions habituelles, s'ajoutent actuellement des
changements majeurs :
»» élargissement/fusion des Périmètres de Transports
Urbains ;
»» recomposition des compétences entre Autorités Organisatrices ;
»» diversification de l'offre de mobilité ;
»» contexte financier tendu pour les acteurs publics.
L'ensemble de ces enjeux nécessitent de (re)prenser les
réseaux de transport de manière pragmatique, via des
solutions adaptées au contexte local. TTK propose ses
compétences en matière de restructuration de réseau afin
de conseiller les décideurs publics dans ce domaine.
TTK : DES EXPERTS EN RESTRUCTURATION DE RÉSEAUX

faire l'articulation
entre planification
et mise en oeuvre
opérationnelle

Depuis plusieurs années, TTK a largement
tourné ses activités vers le conseil et
l’accompagnement des collectivités en matière
de définition de réseaux de transports collectifs
le plus souvent urbains mais aussi parfois
sur des territoires moins denses et moins
favorables au transport public, dans lesquels
la desserte est assurée par les réseaux routiers
interurbains à vocation souvent scolaire.

Dans ce domaine, TTK fait profiter les collectivités de sa
longue expérience en expertise de réseaux de transports
publics, dans une visée opérationnelle. Nos experts et
ingénieurs ont développé des méthodes et outils éprouvés
dans plusieurs pays pour analyser les réseaux bus, tramway,
tram-train, etc.
Les experts de TTK se singularisent par leur capacité à faire
l'articulation entre planification moyen/long terme et mise
en oeuvre opérationnelle : penser le réseau en lien avec
les besoins du territoire , limiter les contraintes lourdes
d'exploitation et répondre aux exigences financières de la
collectivité.

Rompus à ce type de mission, nos experts ont développé
des méthodes de travail permettant une forte réactivité
notamment lors de la phase de sélection de l'opérateur.
»» Diagnostic du contrat en cours
Analyse du fonctionnement du réseau, des forces et
faiblesses du précédent contrat, diagnostic des besoins de
mobilité sur le territoire.
»» Définition des enjeux du futur contrat
Adéquation entre besoins de mobilité et offre de transport
proposée, identification des attentes en matière de coût du
service, intégration éventuelle de services complémentaires.
»»

Proposition de restructuration de l'offre de bus, cars
et/ou tramway
Propositions de restructuration multiples ou scénarios de
desserte complet, évaluation en termes de fréquentation et
coût d'exploitation.

»» Propositions concernant toute la chaine de mobilité
Intégration des services complémentaires dans les
propositions : covoiturage, autopartage, vélo en libreservice...
»» Propositions en matière de tarification
Levier important afin d'envisager une amélioration du taux
de couverture du réseau sans pour autant pénaliser la
fréquentation.
»» Assistance à la procédure de sélection des candidats
Lecture, analyse et décryptage des propositions des
candidats.
»» Assistance aux négociations
Intervention dans le cadre des pourparlers avec les
exploitants.
»» Assistance à la mise en œuvre du contrat
Suivi de la procédure, de la fin de contrat et des opérations
de lancement du nouveau réseau.

»» Suivi de la bonne exécution du contrat
Analyse des tableaux de bord et des rapports d'activité de
l'exploitant.

CONTACT
PIERRE HELWIG
Tel.: + 33 7 85 63 02 25
pierre.helwig@ttk.de
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Clermont-Ferrand

Haguenau

SELECTION DE RÉFÉRENCES
Projet
Assistance et conseil pour la mise en œuvre et le suivi de la
DSP de transports urbains
Assistance technique, juridique et financiére dans le cadre du
suivi du contrat d'exploitation des services mobilités
Assistance de renouvellement du contrat de gestion du
service public de transport urbain pour le réseau bus
AMO pour la mise en œuvre de la DSP de transports
urbains et de mobilité durable associée
Mission d'assistance pour le renouvellement des contrats de
transport de Morlaix Communauté
Assistance technique pour la restructuration du réseau
T.G.D. et l’élaboration de la DSP

Dole

Client

Année

SITCAT puis Tour(s)Plus
puis Tours Metropole

2013-2016

Orléans Métropole

2016-2018

CA Chaumont

2015-2017

CA Caen la mer

2010-2012
2015-2017

CA Morlaix

2016-2017

CA du Grand Dole

2014- 2016

2016-2018

Caen

L'ÉQUIPE AMO RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
Pierre-Alain Boeswillwald

Pierre Helwig

7 ans d'expérience en transport public
Master Transport et Mobilités, Institut
d’Urbanisme de Paris-ENPC,
Ingénieur d'études,chef de projet
Compétences: Restructuration de réseau, évaluation des coûts, analyse de
l'exploitation
Références : Quimper, Pau, St-Lô, Quimperle

Marc Perez

Julien Palese
25 ans d'expérience en transport public
Ingénieur INSA, Docteur en économie des
transports
Directeur du Département Études générales,
Exploitation et Matériel roulant
Compétences : Analyse de territoire et enjeux
de restructuration
Références : Le Havre, La Rochelle, Pau,
Bordeaux, Nancy
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7 ans d’expérience en transport public
Ingénieur Ecoles des Mines de Nancy et Ponts
Paristech
Ingénieur d'études, chef de projet
Compétences : Exploitation et économie Transports, Restructuration reseau bus
Références : Riom, Nantes, Angers, Luneville,
Tramway du Mont Blanc

2 ans d’expérience en transport public
Master Transports Régionaux et Urbains de
Personnes, Chef de projet
Compétences : Propositions opérationnelles,
analyse des propositions des candidats
Références : Le Havre, Morlaix, Lunéville
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TTK en bref

TRANSPORT TECHNOLOGIE-CONSULT
KARLSRUHE (TTK)
TTK est une filiale d’AVG, exploitant des tramtrains de la Région de Karlsruhe et de PTV
Consult GmbH du groupe PTV AG. Fondée
en 1996 pour répondre aux demandes des
collectivités sur la question du tram-train,
la société a depuis largement développé le
spectre de ses activités et constitue un pôle
d’expertise en matière d’études multimodales
et de planification des transports publics.
Présente depuis son origine en France, TTK
propose les compétences et les moyens
d’un bureau d’études indépendant, ouvert
au savoir-faire international et spécialisé
en planification, conception et mise en
œuvre de solutions performantes et
optimisées pour les collectivités locales
et les exploitants de transports publics.

les 30 collègues allemands et français, confère
une identité particulière à TTK. Ainsi, nos
clients peuvent bénéficier d’une expérience
enrichie, combinant le meilleur du savoir-faire
franco-allemand : performance d’exploitation
des réseaux maillés et planification intégrée
transport/ urbanisme côté allemand, efficacité
du concept TCSP de surface avec un accent
marqué sur l’intégration architecturale et le
traitement des espaces publics côté français.
Cela constitue également un atout pour des
projets dans d’autres pays en Europe, et même
au-delà. Grâce à ce socle international, TTK a
pu prendre part à un certain nombre de projets
de recherche nationaux et multinationaux.
TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET
COLLABORATIONS

UNE VISION INTERNATIONALE
L’agence de Lyon a été créée en 2002,
renforçant l’orientation internationale de
l’entreprise. Cette orientation, combinée à une
« taille humaine » permettant une convivialité
et un transfert de connaissance intensif entre

Nos clients peuvent bénéficier de la
collaboration étroite de TTK avec ses sociétés
actionnaires. Les connaissances pratiques
d’un exploitant ferroviaire sont précieuses
dans le conseil et l’aide à la planification:
l’expérience d’AVG dans le domaine des
infrastructures, du matériel roulant et aussi
bien de l’exploitation des tram-trains et trains
de fret enrichit le savoir-faire de TTK dans bien
des projets. PTV, un des plus grands éditeurs
de logiciels dans le secteur des transports et de
la logistique, est également à nos côtés : non
seulement nous recourons à leurs produits
tels que VISUM et VISSIM, mais nous menons
aussi de nombreux projets conjointement.

Gerwigstraße 53
76131 Karlsruhe, Germany

www.ttk.de

Agence de Lyon
Le Phénix – 47 rue Maurice Flandin
69444 Lyon 03, France

Tel.: +49 721 62503-0
Fax: +49 721 62503-33
info@ttk.de

Tél.: +33 4 37 91 65 60
france@ttk.de

