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L’autorité organisatrice de la mo-
bilité sur le territoire de la com-
munauté d’agglomération Val Pa-
risis (CAVP) est Île-de-France 
Mobilités. Cependant, la commu-
nauté d’agglomération est un par-
tenaire privilégié de l’AOM sur ce 
territoire, du fait de sa connais-
sance précise du territoire, de 
son histoire et de la population. 
 
A l’horizon du premier janvier 
2021, Île-de-France Mobilités va 
organiser une mise en concur-
rence de l’exploitation des trans-
ports collectifs pour chacun des 
territoires, via une délégation de 
service public (DSP).  
 
Cette procédure de mise en 
œuvre de la DSP est une oppor-
tunité pour optimiser, restructurer 
et moderniser l’offre de transport 
en commun sur le territoire de la 
CAVP, en suivant notamment les 
principes énoncés dans le plan 
de déplacements urbains d’Île de 
France (PDUIF).  
 
Les optimisations et modernisa-
tions qui seront apportées au ré-
seau devront prendre en considé-
ration les évolutions urbaines à 
venir dans l’agglomération.  
 
La CAPV a ainsi missionné TTK 
pour l’assister dans l’élaboration 
de ses réflexions sur la restructu-
ration de l’offre de transports col-
lectifs sur son territoire. 
 
Le travail qui a été réalisé par 
étapes secteur par secteur a suivi 
la démarche suivante : 
 

 une phase de diagnostic de 
l’offre, des besoins de dépla-
cement et de la structure du 
territoire ; 

 puis une phase d’élaboration 
de propositions par des réu-
nions de en brain-storming et 
des visites de terrain avec les 
techniciens de la CAPV ; 

 enfin une phase de mise en 
cohérence globale des pro-
positions avec calcul des km 
à produire ainsi que tu parc 
nécessaire avant / après.  

 

 


