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Monsieur,

C'est avec la plus grande attention que j'ai pris connaissance de votre courrier du 26 février 2016
relatif au fonctionnement du service Optibus et plus particulièrement à son règlement d'exploitation.
Avant de vous répondre précisément sur chacun des points que vous évoquez, sachez que je porte
une attention particulière au fonctionnement d'Optibus et à la qualité du service apportée à ses
clients. Optibus fait ainsi l'objet d'un suivi très étroit de la part du SYTRAL e t donne lieu à de
fréquents échanges avec les associations représentant les personnes handicapées. Un groupe de
travail spécifique se tient notamment dans le cadre de la Commission Métropolitaine d'Accessibilité
(CMA), ce qui permet d'échanger sur les attentes et besoins des personnes handicapées et de faire
un point régulier sur les points d'amélioration souhaités. Ce travail de concertation, mené depuis
plusieurs années maintenant, a notamment permis l a mise e n oeuvre d'un certain nombre
d'ajustements dans le fonctionnement du service que ce soit au plan de l'accueil de la centrale de
réservation ou encore de la qualité et du confort offerts des trajets.
Concernant le critère de résidence, j e me dois de vous rappeler que l e service Optibus offre
aujourd'hui une prestation adaptée et personnalisée à chacun de ses clients dans la mesure où il
assure une prise en charge de porte à porte, y compris pour des trajets accessibles avec le réseau
TCL. En cela, il assure une mission plus complète que ne le ferait un simple service de substitution
au réseau TCL au sens strict de la législation en vigueur. Aussi, dans la mesure où le service Optibus
dessert le domicile de ses clients, il est dans l'obligation de rester sur le territoire de compétence du
SYTRAL, c'est-à-dire le Grand Lyon et les communes desservies par le réseau TCL. Desservir le
domicile d'une personne située en dehors d e ce périmètre engagerait la responsabilité de l a
collectivité.
Sachez, néanmoins, que de façon à répondre aux besoins en déplacements de déficients visuels ou
moteur extérieurs au territoire de compétence du SYTRAL, des dérogations sont accordées pour une
prise en charge aller/retour avec le service Optibus entre la gare SNCF d'arrivée à Lyon et le lieu de
destination. Ces dérogations sont validées après contact auprès de la centrale de réservation selon
la disponibilité des moyens e t ce de façon à maintenir la qualité offerte aux clients inscrits au
service.
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Concernant l'accès au service Optibus à l'ensemble des personnes en situation de handicap moteur
et plus globalement à toutes les personnes ne pouvant se déplacer avec le réseau TCL, quel que soit
leur handicap et sans restriction d'âge, je vous confirme que si le service Optibus est bien ouvert aux
personnes se déplaçant en fauteuil roulant, il l'est également pour les personnes considérées comme
"malmarchantes" du fait de leur handicap. L'ouverture du service à l'ensemble des personnes
handicapées, et non aux seuls déficients visuels et moteur, n'est par contre pas envisageable
aujourd'hui. Comme vous le savez, le service Optibus a connu ces dernières années une très forte
demande tant du point de vue du nombre de ses inscrits que du nombre de trajets effectués, et a
bénéficié de moyens renforcés (+12% par rapport au budget initial du marché). Un travail est
actuellement engagé dans le cadre du renouvellement du marché relatif à l'exploitation du service
Optibus, qui arrive à échéance fin 2016, de façon à assurer une meilleure complémentarité de ce
dernier avec le réseau TCL, notamment en incitant les clients Optibus à utiliser plus encore lorsqu'ils
le peuvent, dans des conditions de confort et de sécurité optimales, le réseau TCL sur des trajets
complétement accessibles, afin de permettre progressivement, de redéployer les moyens du service
pour répondre à des besoins de personnes plus isolées et dans l'incapacité d'utiliser le réseau TCL.
Quant au fonctionnement de la commission d'accès au service, je vous confirme que la gratuité est
bien garantie pour les personnes dont l'inscription est validée, le service Optibus fournissant
l'équivalent de la somme en tickets. Pour les personnes dont l'inscription n'est pas validée, la somme
engagée de 16€ n'est pas remboursée. Cette disposition permet, d'une part, de contribuer au coût
lié au fonctionnement de la commission d'accès et, d'autre part, de favoriser prioritairement les
demandes de personnes répondant aux critères d'accès. De même, je vous rappelle que la
commission d'accès e s t une instance dont les modalités d e fonctionnement garantissent
indépendance et objectivité dans la validation des dossiers d'inscription. Un médecin, non salarié du
service Optibus, est ainsi le seul à disposer du dossier médical pour statuer sur l'autorisation d'accès
au service. L'exploitant du service Optibus et le SYTRAL n'interviennent pas dans ce processus
médical, et sont présents à la commission avec comme seul objectif de présenter le fonctionnement
quotidien du service (modalités de réservation, conditions de prise en charge et de dépose, services
offerts...).
Concernant les réservations organisées avec un principe de priorité basé sur l e motif de
déplacement, je vous précise que cette priorisation est essentiellement appliquée pour la validation
de l'horaire de prise en charge du client Optibus. En effet, il apparait plus adapté, pour une
organisation optimale du service, de répondre au plus près des besoins d'une personne ayant une
contrainte horaire liée à son activité professionnelle ou à un rendez-vous médical et d'ajuster, dans
une limite encadrée par le marché et discutée avec le client, son horaire de prise en charge lorsque
son déplacement est lié à une activité de loisirs ou d'achat sans contrainte horaire. Ceci pour assurer
une allocation efficace des moyens et apporter une réponse adaptée à tous (es besoins en
déplacements des clients Optibus.
Si cette dernière était supprimée, au vu de la très forte fréquentation du service, une personne
souhaitant se déplacer pour faire ses courses pourrait mobiliser un véhicule sur un créneau horaire
demandé par une personne se rendant à son travail. Or, le décalage de l'horaire de prise en charge
proposé par la centrale de réservation du fait du motif de déplacement permet de répondre aux
besoins de ces deux personnes.
Pour votre complète information, sachez que ce sujet a déjà fait l'objet de discussions dans le cadre
des réunions de concertation organisées avec les associations de personnes handicapées. Suite à
cela, il a bien été rappelé à l'exploitant du service Optibus d'assurer l'organisation des réservations
sans s'immiscer dans la vie privée de ses clients en demandant seulement les informations pratiques
nécessaires à leur prise en charge. Dans le cadre du prochain marché, cette disposition devrait être
réajustée de façon à bien centrer la demande d'information sur la contrainte liée à l'horaire de
déplacement. Néanmoins, le SYTRAL étant très attaché au développement de l'autonomie des
personnes handicapées, il maintiendra la priorité des déplacements réalisés pour le motif travail.
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Enfin, concernant d'une part la procédure utilisée en cas d'annulation du client ou de déplacement
inutile pour lesquels une pénalité de 15€ est appliquée et, d'autre part, la demande faite au client
d'être prêt 10 minutes avant l'horaire de prise en charge, je me dois de vous indiquer qu'en 2015,
les 130 000 réservations enregistrées ont donné lieu à près de 800 déplacements inutiles e t à
28 000 annulations, dont 1 800 dans un délai inférieur à 2 heures. Un déplacement inutile ou une
annulation tardive nuisent au SYTRAL, à l'exploitant du service mais surtout à l'ensemble de ses
clients. En effet, les moyens engagés pour un client qui n e se présente pas auraient pu être
mobilisés pour les besoins d'un autre. Par ailleurs, le coût de ce trajet inutile, de l'ordre de 35E, est
supporté intégralement par la collectivité. Les principes que vous évoquez ont donc pour vocation de
prémunir le service par rapport à ces manquements et de compenser une partie du coût engagé.
Néanmoins, dans l e cadre d u prochain marché, u n e réflexion, partagée avec les associations
représentatives, e s t menée d e façon à dissocier déplacement inutile e t annulation tardive. La
pénalité devrait ainsi être centrée prioritairement sur le premier cas et le délai d'annulation d'un
trajet modifié de façon à offrir plus de souplesse aux clients. De même, le délai de présence de ces
derniers avant l'horaire de prise en charge devrait être réduit.
Sachez également que le SYTRAL est extrêmement vigilant quant à la ponctualité des services
Optibus et que tout manquement de son exploitant à ses obligations contractuelles fait l'objet d'une
pénalité. Ce principe sera renforcé à compter de 2017.
Ces ajustements, comme l'ensemble des modifications qui seront apportées dans l e cadre d u
nouveau marché, seront précisés dans le règlement d'exploitation dont la mise à jour est prévue fin
2016 pour une application à compter du 1 e. janvier 2017.

Espérant avoir répondu à vos légitimes préoccupations et restant à votre disposition pour toute autre
information que vous jugerez utile d'obtenir, je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mon
entier dévouement.

Annie Guillemot

LJ\,
résidente

