
Service Démocratie participative. 

Réf : MD/SHu/AAx 

Date : 18/12/09 

 

 
 

 
Personnes présentes: 
 

Nombre d’habitants présents : 38 personnes 

Elus: M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique: M. Jean-Paul CARPENA, Conseiller municipal 

délégué à la Santé, Mme Nelly DEVILLE, Adjointe au Maire déléguée aux Sports, M. Manu DONATI, Adjoint 

au maire délégué à la Démocratie participative et élu référent du Territoire Ouest, Mme Chabha GRAF, Adjointe 

au maire déléguée à la Petite enfance, Mme Bernadette NASSOY, Conseillère municipale déléguée au Handicap, 

M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal délégué au suivi des dossiers CUGN. 

Intervenants : M. Christian PARRA, Vice–président de la CUGN délégué à l’application et au suivi du plan de 

déplacements urbains et à la politique des transports, M. Pascal GAIRE, Directeur du service transports à la 

CUGN, M. Guy PIERRON, Directeur de la CONNEX, M. Jérôme LEGER, Chargé d’études à la CONNEX, 

M. Benjamin MEYRAN, Chargé d’études à la CONNEX, M. Alexis HERZENI, Responsable du transport à la 

demande à la CONNEX. 

Personnel de la mairie : M. Patrick MALGRAS, Directeur des services techniques, Melle Anaïs ALIX, 

Assistante administrative à la Démocratie participative, Melle Anne ATLAS, Chargée de mission au Suivi des 

Relations CUGN. 

 

 
L’initiative de la mise en place d’un bus à la demande vient du fait que le Ptit’ Stan, en place 

sur le plateau et le village, n’est pas assez fréquenté (environ 20 personnes sur la journée) et 

fonctionne à vide aux heures creuses. Il apparaît donc nécessaire de revoir le plan de déplacement dans 

ce secteur pour optimiser les courses et s’adapter au plus près du besoin des usagers. 

 

M. le Maire : « Il s’agit d’une demande que la municipalité a fait à la CONNEX »  

 

M. PARRA : « Nous avons déjà de l’expérience dans ce domaine car le transport à la demande a été 

mis en place à Dommartemont, St-Max, Essey et cela fonctionne très bien. Vous pourrez apporter 

votre contribution aux propositions qui vont vous être faites lors de la présentation. » 

 

Ce projet va s’inscrire au budget primitif de 2010 de la CUGN, sachant que la mise en œuvre du 

système pourrait se faire en avril-mai 2010 avec un bilan à la fin de l’année.  

 

M. LEGER, chargé d’études à la CONNEX présente le transport à la demande par le biais d’un power-

point et surtout sa nécessité sur le quartier Brabois-Village. 

 

 

LE TRANSPORT A LA DEMANDE 

 
Aujourd’hui le Ptit’ Stan dessert toutes les rues entre le CHU et le village et permet la correspondance 

avec le Tram. L’offre de transport est conséquente cependant, la fréquentation est faible. 

 

Un service de transport à la demande (TAD) apparait alors plus adapté car  

- la géographie du quartier s’y prête mieux que les bus classiques (pentes, rues à sens unique…) 

- les riverains du quartier, plus âgés apprécient la proximité d’un petit bus 

- les arrêts existants du Ptit’Stan sont maintenus et il est possible d’en créer d’autres pour étendre 

la desserte du quartier 
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- favorise la convivialité avec le conducteur qui est toujours le même sur la ligne 

 

L’objectif du service de bus à la demande, appelé Mobi’Stan, est principalement de déposer les 

usagers vers une ligne à forte fréquence (ex : tram). Il fonctionnerait aux heures creuses. 

Par exemple, à St Max, Essey, Dommartemont, le Ptit Stan circule de 6h00 à 9h00 et de 16h00 à 

20h40 du lundi au samedi et est remplacé par le Mobi’Stan entre ces heures. Les dimanches et jours 

fériés, la période concernée est de 10h00 à 18h00, sans changement pendant les vacances scolaires. 

 

Principe du bus à la demande : le client appelle la centrale de réservations et réserve son trajet (au 

moins 30 minutes avant l’heure voulue). Le chargé de clientèle transmet alors l’information au 

conducteur qui choisit le trajet le plus direct et prend en charge le client à l’arrêt qui lui convient. 

 

Pour réserver pour la 1ère fois son « TAD » (Transport à la Demande), il faut simplement s’inscrire 

auprès du service compétent qui délivre une carte d’adhérent, valable pour tous les voyages suivants. 

Le conseiller clientèle ne demande alors plus que le nom de la personne, le jour où elle désire se 

déplacer, son arrêt de montée et de descente et l’heure à laquelle il faut venir la chercher. Le service 

permet également déposer la personne à une heure déterminée à son arrêt de 

descente. 

 

Exemple de zone qui permettrait de rejoindre tous les lieux attractifs de 

Vandœuvre : CHU, Roberval, Nations, Vélodrome    :  

 

Cependant, le bus à la demande ne doit pas concurrencer d’autres lignes de 

transport. Ainsi, la zone ne doit pas se superposer à celles existantes, mais 

bien de permettre de prendre d’éventuelles correspondances. 

 

 

 

Un atelier de travail, formé d’habitants du quartier volontaires, va être créé. Il permettra de souligner 

les besoins et de mettre en place cette zone en collaboration avec la CUGN et la CONNEX. 

 

Le Mobi’Stan circulera dans un 1er temps dans une zone restreinte puis, au bout de six mois/un an, si 

cela fonctionne bien, celle-ci pourra être étendue car le recul par rapport aux besoins sera suffisant. 

 

M. HERZENI : « Avec une ligne régulière on vous impose un service, avec le transport à la demande, 

c’est vous qui créez le service ». M. DONATI ajoute que « le TAD va apporter un service 

supplémentaire aux personnes âgées car cette proximité va les inciter à prendre les transports en 

commun. » 

 
 

QUESTIONS ET REMARQUES DES HABITANTS 

 

- « Comment faire avec un seul bus si plusieurs personnes veulent aller à plusieurs endroits 

différents en même temps? » 

 

M. HERZENI explique que le logiciel optimise les courses et que le Mobi’Stan ne doit pas être 

considéré comme un taxi individuel. Ces situations sont très rares mais une solution est toujours 

trouvée, notamment grâce à la proximité du service.  

 

 

- « Le voyageur exceptionnel pourra t-il voyager en heures creuses sans carte d’adhérent ? » 

 

M. HERZENI: « Pour que cela fonctionne bien, il faut effectivement s’inscrire, c’est simple et 

rapide.» 

 



 

-  « Il faudrait agrandir la zone, pour que les jeunes puissent aller jusqu’aux MJC et à l’école 

de musique en venant du plateau ! Un accès aux campus ? Une desserte pour le lycée 

Stanislas ? » 

 

M. GAIRE souligne que la zone prédéterminée peut être étendue raisonnablement mais que la ligne de 

TAD ne peut se faire en superposition des lignes actuelles. Or une ligne CAMPUS existe notamment. 

 
 

-  M. CARPENA : « Aujourd’hui, le trajet de la ligne fixe n’est pas satisfaisant dans le secteur 

Ste Famille et Prieuré, il faut le modifier ! » 

 

M. GAIRE : « Cela fera partie de la réflexion menée au cours des réunions du groupe de travail. » 

 

- « Quel sera le système de tarification ? » 

 

Cela fonctionne comme n’importe quel autre titre de transport, à savoir que lors d’une correspondance, 

le ticket reste valable dans l’heure qui suit sa validation. 

 

- « Pourquoi n’avez-vous pas fait de sondage pour connaître l’utilité du Ptit’Stan sur Brabois ? 

car le matin il est très fréquenté et nous en avons besoin ! » 

 

M. PIERRON explique que le Ptit’Stan sera maintenu aux heures de pointe. «Ce qui coûte cher c’est 

quand le bus tourne à vide, ce qui se passe le reste de la journée. Si la ligne a du  succès, nous la 

remplacerons par une ligne régulière.»  M. GAIRE rajoute que 75% des trajets Ptit’Stan se font à 

vide. 

 

- Le Mobi’Stan mettra t-il autant de temps que la ligne actuelle pour venir nous chercher aux 

arrêts et nous amener à destination? 

 

M. GAIRE : « Il sera bien plus rapide, car il s’arrêtera uniquement aux arrêts où il y a de la 

demande ». 

 

- L’insuccès du Ptit Stan vient du fait que les horaires de passage ne sont pas respectés. Aux 

arrêts du Tram, il y a un panneau qui indique les minutes restant à l’attendre. C’est pour cela 

que davantage de personnes le prennent, pourquoi ne pas mettre un  panneau à chaque arrêt 

de bus ? 

 

M. GAIRE : « Cela ne peut pas se faire, compte tenu du coût que cela représente. Il faut qu’au moins 

150 personnes fréquentent l’arrêt pour y installer un panneau. Par contre, va être mise au point en 

2010 la possibilité de recevoir l’heure de passage du bus à l’arrêt, sur les téléphones portables. » 

 

 

- « Quel retour avez-vous pour le bus à la demande expérimenté sur St-Max, est-ce 

satisfaisant ? » 

 

M. HERZENI répond qu’à Saint-Max, il a été constaté une augmentation de 30% de la fréquentation 

sur la ligne. 60 clients par jour utilisent le TAD et 1000 sont inscrits. 

 

 

- «  Combien cela va-t-il nous coûter en termes d’impôts ? » 

 

M. GAIRE : « Aujourd’hui le coût déficitaire de la ligne de mini-bus est de 120 000 €. La mise en 

place du TAD va justement permettre de faire des économies car le Mobi’Stan ne roulera qu’en cas de 

demande, il ne roulera pas à vide car c’est justement cela qui coûte cher. » 



 

 

 

Divers : « L’allée de Ronceveau n’est jamais mentionnée sur les plans de la Ville ! » 

 «  Pourquoi les réunions ne se font-elles jamais au village car nous nous déplaçons à chaque 

fois ? » 

 

 

 

Conclusion : 
 

M. le Maire : « Nous avons souhaité mettre ce type de transport en place sur Brabois et au Village 

pour vous apporter un plus. Cela correspondait en effet à un besoin du fait notamment, de la 

spécificité géographique du quartier, qui fait qu’il est difficile de s’y déplacer. » 

 

 

Une réunion aura lieu le 28 Janvier 2010 à 20 h à la salle du village, 16 Rue de Villers 
avec les personnes volontaires pour s’inscrire à l’atelier Transport à la demande, 

Ordre du jour : études des modalités de création de la ligne Mobi’Stan. 

 


