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Créée le 8 novembre 2002, Ver-
sailles Grand Parc (VGP) a connu un 
élargissement progressif de ses 
compétences, notamment sur la 
question des déplacements. Au 1er 
janvier 2016, une 19ème commune 
intégrera l’EPCI, à savoir Vélizy-
Villacoublay. 

Ainsi, en partenariat avec le STIF, 
VGP intervient sur le réseau de bus 
et accompagne les projets de trans-
ports collectifs ferrés, entre autres. 

Le réseau de bus circulant sur le 
territoire intercommunal (essentielle-
ment le réseau Phébus) est le résul-
tat d’évolutions historiques des des-
sertes. Relativement stable, il n’a 
ainsi connu que peu d’évolutions. 

Or, le territoire de VGP va connaître 
de profondes évolutions de sa des-
serte structurante en transports 
collectifs dans les prochaines années 
(renfort du Transilien, prolongement 
du T6, TGO, Tram Express Sud, 
Grand Paris Express, etc.). 

Dans ce contexte, le STIF a mis-
sionné TTK pour un diagnostic 
complet du réseau de bus, asso-
ciée ensuite à des propositions de 
restructuration, en suivant les 
étapes suivantes : 
► comprendre le fonctionnement du 
territoire et de ses déplacements en 
s’appuyant sur de nombreuses visites 
de terrain et sur les outils SIG pour 
les études sociodémographiques, de 
l’offre et de la demande. ; 
► analyser l’offre en transports 
collectifs sur le territoire, et rencontrer 
chaque exploitant concerné par le 
périmètre de la mission ; 
► connaître la demande en 
s’appuyant sur et en analysant 
l’enquête OD réalisées en amont de 
la mission ; 
► améliorer la lisibilité et optimiser 
le réseau de bus ; 
► renforcer le maillage ; 
► accompagner le développement 
du territoire. 

 
 


