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Assistance à maitrise d’ouvrage et conseil, collectivités et transporteurs 

 
 Assistance technique dans le cadre de consultations  

 

 Conseil Général des Côtes d'Armor, Conseil Général de la Marne, Conseil Général de l’Eure pour 

la mise en appel d'offre des lignes régulières et des services scolaires, communauté 

d’agglomération Arc en Seine pour DSP, etc. 

 Conseil Général de la Manche pour les tarifs de transports scolaires, 

 Comité Local des Transports du Plateau de Brie, villes de Montrouge, Rueil-Malmaison, Vernon. 

 Aide pour réponse à des appels d’offre : cars THORIN, CASA, Autocars SOMATRAV, Voyages 

DARBIER, voyages CHEZE, Voyages Archambault, Autocars Schidler, etc… 

 Ville de La Tranche sur Mer : régularisation juridique du PTU (délégation de compétence du CG 

85, règles d’usage des autobus, etc…), 

 Appel d’offre pour l’exploitation de la gare routière de Rennes, 

 Projet de réseau sur le Gard Rhodanien, 

 Etude du financement pour projets de réseaux (Cavaillon, Bagnols sur Cèze), 

 

 Interventions sur réseaux urbains : faisabilité, création, audit, assistance à DSP (côté 

collectivité) ou à réponse (côté opérateur) 

 
Antony – Wissous Chelles Les Ulis – Orsay Mantes La Jolie 

Provins Vigneux – Draveil Clamart Montmorency 

Montrouge Herblay CC Arc de Seine Decazeville 

La Tranche sur Mer Bagnols sur Cèze Douarnenez Guingamp 

Carcassonne Vernon Epernay Nevers 

Nouméa Vichy Châteaudun Nancy 

Etang de Berre Douai Cavaillon Saint Jean de Maurienne 

Voiron Noyon Berck sur Mer Megève 

Nancy Sorgues   

 

Christian REY-RENAUX 

27 rue Yves le Coz 
78000 Versailles 
Né le 29 décembre 1962 

Marié, 2 enfants 
chrisreyrenaux@gmail.com 
06 73 87 08 50 
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 Assistance juridique, économique et organisationnelle, gestion projet 

 
 Audit financier des lignes régulières départementales : Eure, Nord, Cotes d’Armor, Morbihan, 

Pas de Calais (Conseil Général), 

 Audit des services scolaires de la Manche, de la Marne (Conseil Général), 

 Assistance à OPTILE pour l’équipement billettique de 3600 véhicules dans le cadre du passe 

Navigo en Ile de France (OPTILE) : Audition de fournisseurs, expertise technique, mise au point 

de marchés, Assistance technique au déploiement, sécurité, etc....),  
 Assistance technique pour mise en œuvre de billettique sans contact Autocars Darche Gros (77), 

  Déploiement de la billettique inter opérable sur l’ensemble du réseau interurbain Fil Vert (37) 

(Transporteurs), 

 Audit du gestionnaire de billettique EQUIVAL 87 (Conseil Général), 

 Expert national REUNIR sur le thème de la billettique, 

 Pilotage du Projet Condor : équipement de 6000 véhicules en systèmes d’information voyageurs 

et en système d’aide à l’exploitation pour le compte du groupement de PME de transport REUNIR 

(définition de la gouvernance, pilotage général du projet, gestion des relations contractuelles et 

administratives, animation des groupes techniques, communication, etc…), 

 Etude d'intégration tarifaire pour la région Haute Normandie (Conseil Régional), 

 Pilotage de contentieux (Référé pré contractuel et contentieux du fond) pour le compte de 

transporteurs, 

 Suivi des enquêtes de l’Autorité de la Concurrence, déploiement de plan de prévention des 

pratiques anti concurrentielles. 

 
Etudes, planification, schémas directeurs, Collectivités 

 
Planification 

 

 Schéma régionaux des transports : Bretagne, Champagne –Ardennes  (Conseils Régionaux), 

 Schéma départementaux des transports : du Val d'Oise, de l'Essonne, du Rhône, Vienne,  

(Conseils Généraux), 

 Etudes sectorielles de déplacements : Secteur Val de Seine- Eure, région Rhône Alpes, (EPCI, 

Conseil régional), Ile de France sur différentes zones pour le compte du STIF et des collectivités 

locales,                  

 PDU : agglomérations de Mantes, de Meaux, de Melun, de Douai, de Reims, d’Evreux    (EPCI 

et Villes), 

 Réseau du Pays de Vannes, extension au périurbain (District du Pays de Vannes), 

 Création du réseau du secteur de Milly-la-Forêt (District de Milly), 

 Audit du réseau Carsud en Nouvelle Calédonie (Province sud), 

 Restructuration du réseau territorial de transport public de Nouvelle Calédonie (DITTT), 

 Faisabilité de lignes de bus express et interpoles en Seine et Marne, Yvelines, Val d’Oise 

(Transporteurs), 

 Etude de marché pour des lignes spécifiques de type liaison pôle à pôle : 

 Montrouge (métro)-Vélizy (78)  (Cars Hourtoule) 

 Secteur du Blayais (33) (Citram Aquitaine) 

 Secteur Haguenau (67) (Conseil Général). 

 Schéma directeur des gares routières (STIF) : partie financière et audit de 15 sites, 

mailto:chrisreyrenaux@gmail.com


 
 

Point de Repère (SAS) 

27 rue Yves Le Coz 
78000 Versailles 
Siret : 822 274 346, RCS Versailles 
 
07 68 80 05 30 
chrisreyrenaux@gmail.com 
 
Date de mise à jour :05/09/2016 

  

  

 Schéma directeur d’accessibilité de l’agglomération de Boulogne sur Mer. 
 

Sites propres et aménagements de voirie 
 

 Faisabilité d'un TCSP sur la RN 20 (horizon 2015) dans l’Essonne (STP), 

 Etude de requalification des RN 1, 16, 17 et 370 dans le Val d’Oise (STP), 

 Création d'un TCSP entre la RN 1 et la gare de Garges Sarcelles (STP), 

 Aménagement favorisant l'accès des bus à la gare de Marne la Vallée- Chessy (SIART), 

 Création d'un système de stationnement d'autocars de tourisme en ville (Ville de Blois). 

 

Gares routières et pôles d’échanges   
 

 Réaménagement, définition, conception de pôles d’échanges et de gares routières de Versailles, 

Vichy, Chaville-Vélizy, Brie Comte Robert, Cergy Préfecture, Chelles, Plaisir, Corbeil-Essonnes, 

Combs-la-Ville, Lille (Porte des Postes), Lille (Pont de Bois et gare de la Madeleine), Saint Dizier, 

Strasbourg, Milly la Foret, (pour le compte des villes, des EPCI ou du Conseil Général). 

 

Accessibilité PMR 
 

 Rédaction du guide CERTU de la mise en œuvre de l’accessibilité : partie aménagement 

d’arrêts (CERTU), 

 Rédaction du cahier des charges de l’accessibilité des réseaux bus en Ile de France (STP),

  

 Définition des aménagements de 70 points d’arrêts bus pour les rendre accessibles aux PMR sur 

le réseau Paladin (Phases 1 et 2)   (Villes), 

 Expert national REUNIR sur le thème de l’accessibilité PMR, 

 Membre du groupe technique des experts nationaux PMR de 1999 à 2007. 

 

Etudes ferroviaires 

 
 Mesure de production et gestion des locomotives SNCF (ENPC), 

 Interconnexion des TGV en Ile de France (ENPC), 

 Etude à long terme du réseau lourd du nord de l'Essonne (STP), 

 Etude de capacité sur l'axe ferroviaire Douai- Lille (DRE Nord - Pas de Calais), 

 Evolution des CFC sur le site d’Ajaccio (DRE Corse). 

 

Formation et communication, collectivités, transporteurs et autre 
 

Formation professionnelle 

 
 Animation de stages à destination de cadres et agents de maîtrise d'entreprises de transport en 

Ile de France de 1993 à 2002 notamment sur les formalités juridiques et administratives 

franciliennes (gestion du plan de transport, des droits de ligne, du mécanisme carte orange) 

 Chargé de cours de l'IUT d'Evry (Gestion Transport et Logistique) pour les transports de 

voyageurs de 1995 à 2001 

 Directeur d’un centre de formation aux métiers du transport en Rhône –Alpes à partir de janvier 

2004, administrateur entre 2006 et 2010,  
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 Administrateur d’un centre de formation aux métiers du transport sur le secteur Grand Ouest 

(Pays de Loire, Bretagne été Normandie) de 2010 à 2012, 

 Gestion de l’accord cadre REUNIR –AFT pour 6 500 salariés 

 Gestion de l’accord cadre REUNIR –ADECCO pour la délégation de main d’œuvre temporaire 

 Création et direction d’un Groupement d’Employeurs et d’Insertion par la Qualification (GEIQ) 

en 2004-2005 

 Interventions auprès de l’université Lumière (Lyon II) : Licence Pro « Management de la gestion 

de production des services de transports de voyageurs » 

 2011-2013 : formation d’une centaine de chefs d’entreprises à la prévention des pratqiues anti 

concurrentielles (REUNIR), 

 Animation de formations « découverte des appels d’offre », pour opérateurs économiques et 

services des collectivités 

 

Communication 
 

 Présence en salons professionnel (gestion matérielle et logistique de stand, présence physique, 

communication) : Salon transports Publics, Salon Espace Collectivité (Le Bourget), Salon des 

maires. 

 Mise en place de partenariat presse et d’action de lobbying (sponsoring du Grand prix des 

régions de la revue Ville Rail et Transports) 

 Rédaction de livre : (55 propositions poiur réussir le transport par autocar, REUNIR, 2004), et 

articles (dernière publication dans le magazine Ville, Rail et Transport, 2011 : les micros réseaux 

urbains) 

 Animation d’une revue interne bi mensuelle REUNIRINFO depuis 2003 (Rédacteur en chef)
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