TRANSPORTS
Des solutions pour vous simplifier la vie
Vous passez trop de temps dans les embouteillages ? Vous souhaitez réduire votre budget
déplacement pour vous rendre sur votre lieu de travail ? Vos enfants ont de plus en plus besoin de se
déplacer de façon autonome ? Quelles que soient vos raisons, savez-vous qu’il existe des sites et des
applications pour smartphone qui peuvent faciliter vos déplacements en Ile de France ?
Voici quelques suggestions :
-

SYTADIN affiche une carte en temps réel avec l’état du trafic (fluide en vert et bouchons en
rouge) ainsi que les accidents, travaux et les axes fermés à la circulation.

-

WAZE vous suggère des itinéraires en voiture qui tiennent compte des conditions de
circulation en temps réel. La communauté des usagers y apporte ses contributions ce qui
permet de profiter d’informations fraiches.

-

HEETCH (et www.heetch.com), CITYGOO (et www.citygoo.fr) et bien sur UBER (et
www.uber.com/fr/) sont dédiés aux déplacements occasionnels de dernière minute. Grace à
la géolocalisation, ces applications vous proposent des chauffeurs à proximité pouvant
réaliser la course que vous avez demandée : elle gère également le prix de la course, la mise
en contact et le règlement entre les 2 parties via CB ou PayPal.

-

IDVROOM (et www.idvroom.com), WAYZUP (et www.waizup.com) et KAROS (et
www.karos.fr) organisent et facilitent vos déplacements réguliers domicile-travail en covoiturage. Toutes intègrent la participation du covoitureur aux frais du conducteur.
La particularité de KAROS est d’utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle : l’application
apprend des habitudes de déplacements de chacun de ses membres (destinations et horaires
variables en fonction des jours de la semaine) et leur envoie des notifications pour les mettre
en relation en temps réel.

-

TRANSDEV IDF (et www.transdev-idf.com) est dédiée aux déplacements en bus de ce
transporteur : Il exploite les lignes de bus qui desservent notre territoire (170, 171, 172, 511,
512, 17S) ainsi que les lignes structurantes importantes telles que la 4 (ligne Express entre
Poissy RER et Saint Quentin en Yvelines RER via Feucherolles et Plaisir Grignon gare), la 23
(Villepreux Les Clayes gare – Saint Germain en Laye RER via Saint Nom la Bretèche), la 17
(Saint Nom La Bretèche – Versailles Rive Droite gare), la 14 (Maule – Saint Germain en Laye
via Bazemont, Orgeval Conforama et Poissy RER) ainsi que quelques autres lignes traversant
certains de nos villages.

-

MON TRANSILIEN (et www.transilien.com) ou VIANAVIGO (et www.vianavigo.com) vous
proposent des itinéraires mêlant tout mode de transport : train, métro, bus, marche à pied
Les fiches horaires de vos trains ou bus habituels sont bien sûr consultables et disponibles au
format pdf. Vous pouvez également visualiser les cartes des réseaux et avoir ainsi une vue
d’ensemble des solutions.

Encore plus pratique : vous indiquez votre adresse de départ et votre adresse d’arrivée, voir même le
jour et l’heure d’arrivée et ils vous proposent le trajet le plus rapide ou celui avec le moins de marche
ou avec le moins de correspondances. Un doute sur l’horaire ? En un clic vous consultez le trajet un
peu plus tôt ou celui un peu plus tard et éditez la feuille de route : vous visualisez les points de
correspondance et les différents modes de transports.
Très pratique également la possibilité de prédéfinir vos gares préférées et vos trajets habituels : à
tout moment vous pouvez visualiser à quel horaire part votre prochain train. Plus besoin de courir.
Les horaires d’ouverture des guichets et services proposés en gare ou dans les gares voisines sont
listés.
Il est également possible de programmer des alertes : vous pouvez recevoir des mails ou des
notifications pour les lignes qui vous intéressent, aux horaires qui sont les votre habituellement. Vous
serrez ainsi prévenu à l’avance en cas de fonctionnement perturbé.
Le co-voiturage sur de courtes distances est certainement le mode de transport des franciliens qui va
le plus évoluer dans les années à venir. Qui sera le Blablabcar des petits trajets ? En participant dès
maintenant aux communautés de ces applications, vous découvrirez que tout près de chez vous
d’autres habitants de notre communauté de communes y sont déjà inscrits. C’est très certainement
la façon la plus sûre de réduire à la fois les embouteillages, les temps de déplacement, la pollution et
le budget transport.
Téléchargez les applications sur AppStore et GooglePlay : elles vous faciliteront certainement la vie.
Peut-être découvrirez-vous ainsi d’autres façons de vous déplacer ?

