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Paris, le 19 novembre 2020

M Laurent PR0BST
D].recteur g6n6ral
lle-de-France mobilites

41 rue de Chateaudun
75009 PARIS

Objet : DSP bus -lTL et |er mat

Monsi.eurle Di.recteur,

Cha LCELtffl?

Vous avez engage la mise en concurrence progressT.ve des r6seaux de bus Opti.le
conform6ment a ce qui est pievu clans le reglement europ6en OSP et aux demandes du
gouvernement.

Tout d'abord, alors que les 3 premi.ers lots ont 6te attribu6s pour une mise en place au ler
janvier prochain, nous souhaitons qu'une attention particuliere soft portee aux conditions
sociales pour le personnel concern6 par ces DSP, y compn.s en cas de confirmation de
l'op6rateur sortant, afin d'6viter toute tension sociale ou degradation de la qualite de service
qui serai.t pr6jud].ciable aux usagers et a la su].te du processus.
Par ailleurs, ces DSP doivent etre l'occasion de d€poussi6rer certains aspects mat compn.s des
usagers. Ainsi, i.I reste un certain nombre de lignes, par exemple sur le r6seau Albatrans, avec
des interdictions de trafic local, difficilement compr6hensibles pour les usagers qui se voient
I.nterdire la descente ou la montee a certains arrets. Pouvez-vous nous confi.rmer qu'il sera mis
fin a cette iegle, au plus tard lors de l'entr6e en vigueur des futures DSP ?
Enfin, pour des ra].sons histon.ques, une partie des ieseaux Opti.le n'offre aucun service le ler mat,
contrairement aux ieseaux SNCF et RATP notamment. Cela p6nali.se les usagers qui souhaitent se
d6placer ce jour-la et cr6e une difference inexplicable avec les autres bassins de vie francilT.ens.
Pouvez-vous nous confi.rmer que cette anomalie sera corn.gee avec les futures DSP, au fur et a
mesure de leur entree en vi.gueur ?

Restant a votre disposi.tion pour 6changer sur ces themes, nous vous prions d'agieer, Monsieur le
Directeur, l'expression de notre meilleure consideration.
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