➜

Nouveautés janvier 2011

➜ Plus pratique
➜ Plus rassurant
➜ Plus interactif

EDITO

Optibus est le service de transport à la demande, de
porte à porte, pour les personnes ayant un handicap
moteur ou visuel sur le territoire du Grand Lyon, plus
sept communes. Le SYTRAL, le Syndicat mixte des
Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise,
organise et finance le fonctionnement de ce service
depuis 1980. Son exploitation est confiée à la société
Keolis PMR Rhône à compter de janvier 2011.
Le nouveau contrat comprend de nouveaux services
aux clients, pour le rendre plus simple, plus pratique
et plus rassurant. Ce guide recense l’ensemble de
ces nouveautés où l’échange d’information entre
le personnel et les voyageurs est le principal axe
d’évolution.
Ainsi les conditions d’annulation ou de confirmation
d’heures de prise en charge sont facilitées par de
nouveaux outils. Les modalités de règlement évoluent,
les pénalités d’annulation hors délai sont modifiées.
L’information aux usagers est améliorée via les
newsletters ou les mailings.
Retrouvez l’ensemble des informations dans ce guide
qui se présente sous forme de fiches pour être plus
maniable.
Bonne lecture et bons voyages !
Bernard Rivalta
Président du SYTRAL

TOUT EN 4 FICHES
• Tarifs et paiement
• Informations SMS MAIL
• Modalités d’accès
• Mode d’emploi

MODALITÉS D’ACCÈS AU SERVICE OPTIBUS

9 Qui peut bénéficier du service Optibus ?
•

Le service Optibus est réservé aux personnes résidant sur le territoire
de la Communauté urbaine de Lyon et des communes de Brindas,
Chasselay, Genas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay, Sainte-Consorce,
Vaugneray.

•

C’est un service de transport de porte à porte à la demande dédié
aux personnes présentant un handicap moteur ou visuel, permanent
ou temporaire.

9 Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire au service Optibus, 5 étapes
- étape 1 : Appel au standard Optibus pour un premier
entretien téléphonique préalable
- étape 2 : Retour du dossier de demande d’inscription
dûment complété
- étape 3 : Passage en commission d’accès mensuelle.
La commission est composée d’un médecin,
d’un ergothérapeute, d’un représentant du SYTRAL
et d’un représentant d’Optibus.
- étape 4 : Décision de la commission
- étape 5 : Notification par courrier au demandeur de la décision
de la Commission. En cas d’avis favorable, le règlement
d’exploitation complet est joint.

Les candidats devront verser une participation financière de 16 euros
correspondant aux frais de passage en commission. Cette somme sera
remboursée sous forme de titres de transport en cas d’avis favorable de la
commission.
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MODALITÉS D’UTILISATION

9 Quelles sont les différentes catégories
d’accompagnateur ?

•

L’accompagnateur obligatoire gratuit : la nécessité pour l’usager
d’être accompagné dans ses déplacements est établie lors de la
commission d’accès. L’accompagnateur voyage alors gratuitement
et n’est pas désigné nommément, mais doit être majeur et autonome.
accompagnateur obligatoire

•

➜ GRATUIT

L’accompagnateur payant : il s’agit de membres de la famille, d’amis,
valides et autonomes, qui participent au déplacement du client Optibus
sans prendre en charge une mission d’assistance. L’accompagnateur
devra régler son titre de transport Optibus (soit en achetant un ticket
auprès du conducteur, soit par paiement différé sur le compte bancaire
du client Optibus. Il sera transporté dans la limite des places disponibles).
familles, amis,...

➜ TITRES DE TRANSPORT OPTIBUS

9 Priorités d’accès
Le service Optibus est un complément du réseau TCL. Afin de répondre au
mieux à l’ensemble des demandes, Optibus établit des priorités au service,
en fonction des motifs de déplacement.
Plus le motif est contraint, plus il est prioritaire :
2) rendez-vous médical
et de soins

3) loisirs
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1) travail et formation
professionnelle
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MODE D’EMPLOI OPTIBUS

9 Comment fonctionne le service Optibus ?
•

Horaires de fonctionnement
Tous les jours de 6h à 1h, sauf le 1er mai.
(horaires de départ et retour au dépôt de Saint Priest).

6h

•

01h

Horaires d’ouverture du standard Optibus
ou

- De 8h à 21h les week-ends et jours fériés, sauf le 1er mai.

6h
8h

vea

!

u

N

- De 6h à 21h du lundi au vendredi,

21h

du lundi au vendredi

21h

les weeks-ends et jours fériés

9 Quelle est la nature de la prestation ?
•

Le service Optibus assure un transport de porte à porte.

•

Les lieux de départ et de destination doivent être accessibles.

•

Pour des raisons de sécurité,
le personnel Optibus n’est pas
habilité à faire du portage ou
à faire franchir plusieurs marches
à un client en fauteuil roulant.

•

✘
C

Le conducteur ne peut pas changer
son trajet initial et ne peut pas faire
de halte durant le parcours à la
convenance du client.

OPTIBUS

A
1

✘
B

MODE D’EMPLOI OPTIBUS

9 Comment réserver un trajet Optibus ?
•

La réservation est possible au plus tôt 8 jours avant le transport, au plus tard
la veille avant 21h.
- sur internet www.optibus.com, rubrique réservation, 7 jours sur 7.
- par téléphone au 04 37 25 24 24 aux horaires d’ouverture du standard
taper 1 pour toute demande d’information sur un déplacement du jour
taper 2 pour être mis en relation avec un téléopérateur et réserver
un trajet
taper 3 pour consulter tous les horaires ou annuler un trajet

•

Cas du déplacement régulier
Vos trajets sont considérés comme réguliers s’il s’agit de déplacements
pour motifs travail, loisirs ou études. Les trajets doivent être fréquents et
prévus sur une période de plus d’un mois. Les horaires, jours et lieux de
départ et arrivée doivent être identiques une semaine sur l’autre.
Dans ce cas, les demandes de réservation sont traitées par courrier,
par fax ou par téléphone le mardi de 9 heures à 18 heures. Il vous suffit
d’indiquer les jours, lieux et adresses d’origine et de destination ainsi que
les horaires souhaités pour que votre demande soit étudiée au plus près.

9 Nous préciser pour la réservation
•
•

Le nombre éventuel d’accompagnateurs
Les adresses précises des lieux de départ et de destination
(ville, rue, numéro de rue, bâtiment)

•

Pour les centres hospitaliers, le pavillon, le service et
le numéro de la chambre

•

Un numéro de téléphone, pour être prévenu en cas de retard.
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MODE D’EMPLOI OPTIBUS

9 Comment annuler un trajet Optibus ?
Tout dépend du moment où vous annulez le trajet prévu :
ve
ou a
ENTRE 21H
LA VEILLE
ET 2H AVANT
L’HEURE PRÉVUE

AVANT
21H LA VEILLE

Mode
d’annulation

Pénalité

•

Internet
Fax

MOINS DE
2H AVANT
L’HEURE PRÉVUE

Téléphone
uniquement

Téléphone
uniquement

Le prix du trajet prévu aller

15 `

et/ou retour

(sauf présentation

(sauf présentation d’un
justificatif écrit d’un tiers)

d’un justificatif
écrit d’un tiers)

Téléphone

Aucune

!

u

N

•

En cas de pénalité

1er MOIS SUIVANT
L’ANNULATION

MOIS EN
COURS

Annulation
du trajet

Le courrier
avec les relevés
des annulations

2ème MOIS SUIVANT
MOIS M+2
L’ANNULATION

Date limite
de réception
Paiement
Emission de
des justificatifs
la facture (sans justificatif
d’annulation
valable)
de pénalité

Le 5

Le 20

Le 30

Le 5

9 Réclamations
•

Toute demande d’information ou réclamation peut être adressée par
téléphone, par fax, par courrier ou mail :

Optibus
31, rue Jean Zay - BP62 - 69802 Saint-Priest cedex
tél. 04 37 25 24 24 - fax 04 72 28 82 06
mail : optibus-client@keolis.com
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MODE D’EMPLOI OPTIBUS

9 Ponctualité
•

Pour le bon fonctionnement du service, le conducteur ne peut attendre
le client au delà de l’heure convenue.

•

Au delà de 15 minutes de retard sur l’heure convenue, le service Optibus
doit prévenir le client par téléphone.

Lexique

9 Heure convenue
Heure de prise en charge, à plus ou moins 10 minutes,
définie avec l’opérateur lors de la réservation.

9 Heure planifiée
Heure de prise en charge prévue dans l’exploitation en fonction de
l’ensemble des réservations du jour. C’est l’heure qui figure sur le
planning du conducteur. Elle vous sera communiquée la veille de
votre déplacement à 21h (par SMS, Mail : voir fiche ci-jointe).

9 Paiement différé
Possibilité de payer ses voyages le mois suivant leur réalisation.
Le paiement intervient en prélèvement automatique ; le service est gratuit.
Pour en bénéficier, il faut remplir et retourner une autorisation
de prélèvement accompagnée d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire).

Le règlement complet d’exploitation est disponible sur simple demande à
Optibus.
4
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9 Mémo Utile

ou

vea

!

• Envie de connaître avec précision l’horaire de passage ?
• Abonnez-vous au service gratuit de confirmation par SMS ou mail !

SMS

mail

9 Comment ça marche ?
LORS DE VOTRE
RÉSERVATION

CONFIRMATION
DE RÉSERVATION

Heure convenue

Heure planifiée

Exemple

8h20 ➔

Exemple

8h30

➔ 8h40

8h25
J-1
21h

J-8

Nous convenons ensemble
d’une plage horaire de
passage de plus ou moins
10 minutes autour de
l’heure convenue.

J

La veille de votre trajet à 21h,
nous vous indiquons par SMS
ou par mail l’heure planifiée de
notre passage, sauf aléas
de circulation. Vous pouvez ainsi
mieux organiser votre départ.

1

u

Nous confirmons votre horaire
de réservation, vous êtes rassurés !

N

INFORMATIONS SMS MAIL

ou

vea

!

•

Besoin d’être bien sûrs que votre demande d’annulation a bien été prise
en compte ?

•

Abonnez-vous à notre service gratuit de confirmation par SMS ou mail !

SMS

mail

9 Comment ça marche ?
•

Etape 1 : Vous avez réservé un transport ou vous avez un
transport régulier.

•

Etape 2 : Vous décidez d’annuler votre trajet. Vous pouvez annuler
par internet, fax, téléphone avant 21 heures la veille
(uniquement par téléphone si vous annulez votre trajet
dans la journée).

•

Etape 3 : Dès l’enregistrement, Optibus vous envoie par SMS ou mail
une confirmation de prise en compte de votre annulation.

2

u

Nous confirmons votre annulation,
vous êtes rassurés !

N

INFORMATIONS SMS MAIL

ou

vea

!

Pour bénéficier de ces services, il vous suffit de remplir les formulaires
suivants en cochant les services auxquels vous souhaitez vous inscrire
et de le renvoyer à Optibus.

9 Je fais le choix de recevoir l’information par SMS
Nom

Prénom

Numéro de portable

❑ J’accepte de recevoir par SMS l’heure planifiée de mes trajets
❑ J’accepte de recevoir par SMS la confirmation de mon annulation
❑ J’accepte de recevoir par SMS des informations relatives au
fonctionnement d’Optibus

9 Je fais le choix de recevoir l’information par mail
Nom

Prénom

Adresse mail :

@

❑ J’accepte de recevoir par mail l’heure planifiée de mes trajets
❑ J’accepte de recevoir par mail la confirmation de mon annulation
❑ J’accepte de recevoir par mail des informations relatives au
fonctionnement d’Optibus
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la seule
gestion des services d’information voyageurs Optibus. Le destinataire des données
est Keolis PMR Rhône. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
Keolis PMR Rhône - 31, rue Jean Zay - BP62 - 69802 Saint-Priest cedex
Ces services sont gratuits. Vous pouvez vous désinscrire sans frais sur simple
appel téléphonique à Optibus au 04 37 25 24 24.
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Formulaire d’inscription

N

INFORMATIONS SMS MAIL

N

ou
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INFORMATIONS SMS MAIL
Avec la newsletter, recevez à domicile
les informations Optibus

Pour connaître toute l’actualité d’Optibus, vous pouvez recevoir chez
vous gratuitement la newsletter Optibus. Editée une fois par trimestre, la
newsletter est un nouveau bulletin d’information. Elle vous donnera de
nombreuses informations sur le réseau Optibus : actualité, nouveautés,
services aux voyageurs…
Vous pouvez recevoir la newsletter, selon votre choix, par mail ou par courrier,
sur simple demande auprès d’Optibus.

❑

Je fais le choix de recevoir la newsletter par mail

Nom

Prénom

Adresse mail :

@

❑

Je fais le choix de recevoir la newsletter par courrier
Prénom

N°

Rue

Code postal

Ville

Janvier 2011

Nom
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TARIFS ET PAIEMENT
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9 Le coût du trajet
➜

3,20 `

pour 1 déplacement Optibus
(retour interdit avec le même ticket)

➜

2,90 `

pour un trajet domicile - travail

➜

1,60 `

pour les enfants de 4 à 10 ans

6,40 `

(double tarif) pour les communes de Brindas,
Chasselay, Genas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay,
Sainte-Consorce, Vaugneray

➜

Les anciens tickets seront valables trois mois.

Modes d’achat
➜ Paiement différé par prélèvement automatique

BANQUE

Prélèvemen
t

(voir modalités d’adhésion page suivante)

➜ Ticket à l’unité auprès du conducteur
(nous vous recommandons de faire l’appoint)

BUS

➜ Carnet de 10 tickets
auprès de Keolis PMR Rhône
(demande par courrier avec envoi du chèque du montant
correspondant. Votre commande vous sera envoyée par courrier suivi :
adresse complète au dos de la pochette)
1

u

Changement de tarifs au 1er janvier 2011

ou

N

ou
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TARIFS ET PAIEMENT
Voyagez d’abord, payez après,
avec le paiement différé !

9 Qu’est-ce que c’est ?
Le paiement différé est un nouveau mode de règlement de vos trajets.
Il s’agit d’un prélèvement automatique sur votre compte bancaire.
• Le mois en cours, vous effectuez autant de trajets que vous souhaitez
(pas de ticket à remettre au conducteur)
• Le mois suivant
- Le 5, vous recevez à votre domicile la facture avec le relevé des trajets
effectués le mois précédent et le montant à payer
- Le 10, le montant total de la facture est prélevé sur votre compte bancaire
Les éventuelles pénalités feront l’objet d’une facture à part (détails sur la fiche mode
d’emploi)

MOIS EN COURS

LE MOIS SUIVANT
BANQUE

OPTIBUS
Facture

Trajet 1

Trajet 2

Prélèvement

Etc
...

Vous réservez et effectuez vos trajets

Le 5

Le 10

Vous disposez de 5 jours
pour contester votre relevé auprès d’Optibus.

9 C’est pratique
Plus de monnaie ou de titre à prévoir,
plus de souci de règlement à envoyer.

2E

✘

1E

✘

✘

E

9 C’est facile
L’adhésion au paiement différé est gratuite quel que soit le nombre de
trajets. Il vous suffit de remplir l’autorisation de prélèvement ci-jointe
accompagnée d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) et de l’adresser à Optibus
(coordonnées complètes au dos de la pochette).
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9 Pour bénéficier du paiement différé,
il vous suffit de remplir

- l’inscription au paiement différé ci-dessous
- l’autorisation de prélèvement ci-contre
- et de nous les retourner, accompagnées d’un RIB
(Relevé d’Identité Bancaire) à l’adresse suivante
Optibus Keolis PMR Rhône
31 rue Jean Zay
BP 62 - 69 802 Saint - Priest Cedex

9 Inscription au paiement différé
Cocher les cases de votre choix

CLIENT OPTIBUS
Nom

Prénom

N°

Rue

Code postal

Ville

Je souhaite recevoir la facture de mes déplacements

❑
❑

à mon nom

❑

Je souhaite recevoir la facture en format papier

à destination d’un tiers

Nom

Adresse de facturation
N°

Rue

Code Postal

Ville

Ou

❑

Je souhaite recevoir la facture par mail

Adresse mail :

@
3
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Inscription au paiement différé

N

TARIFS ET PAIEMENT

N

ou

vea
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TARIFS ET PAIEMENT
Autorisation de prélèvement pour le
paiement différé de vos transports Optibus

9 Merci de remplir l’autorisation de prélèvement ci-dessous
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier tous les
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un
prélèvement, je pourrai faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement
teneur de mon compte. Je réglerai le différend avec le créancier.

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER (si différent du client Optibus)
Nom

Prénom

N°

Rue

Code postal

Ville

DESIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

ETABLISSEMENT TENEUR DE VOTRE COMPTE
Nom et adresse ...............................................................................................
...........................................................................................................................

Signature

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR

578 731

Nom et adresse du créancier :

KEOLIS PMR RHÔNE : 31, rue Jean Zay
BP62 - 69802 Saint-Priest cedex
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Date

Le SYTRAL et le service Optibus

Le SYTRAL, Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et
l’Agglomération Lyonnaise, est l’autorité organisatrice des
transports en commun sur le territoire du Grand Lyon.
A ce titre, il gère l’ensemble des réseaux TCL et Optibus, détermine
l’offre de transport, définit les normes qualité de service, fixe la
tarification en privilégiant une politique de prix équitable adaptée
au contexte économique de chacun.
Le SYTRAL mène une politique active en matière d’accessibilité.
Ses efforts portent d’une part sur l’amélioration des équipements
du réseau de transports en commun dans le cadre du Schéma
Directeur Accessibilité : travail des différents repères sonores
lumineux et tactiles pour se déplacer, mise en place et ou
maintenance d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques dans les
stations de métro, acquisition de matériel roulant à plancher
bas, réfection des arrêts de bus, etc.… Il prend en compte de
manière systématique l’accessibilité lors du renouvellement ou
de l’acquisistion de patrimoine (achat de bus, renouvellement
d’escaliers mécaniques..). Pour le plan de mandat 2008/2014,
il investit plus d’un milliard d’euros pour la gestion du réseau et
la création de nouvelles infrastructures.
D’autre part, le SYTRAL finance le service Optibus dédié aux
personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas emprunter le
réseau régulier.
Au sein du SYTRAL, un agent est spécialement chargé du
suivi du contrat Optibus. Il exerce un contrôle des missions de
l’exploitant. A ce titre, il suit également les réclamations liées
au fonctionnement du réseau Optibus et participe aux réunions
trimestrielles avec l’exploitant pour le suivi des actions du
Schéma Directeur d’Accessibilité.

tél 04 37 25 24 24
fax 04 72 28 82 06

www.optibus.com
optibus-client@keolis.com
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Optibus (Keolis PMR Rhône)
31 rue Jean Zay
BP 62
69802 Saint - Priest cedex

