LES CAHIERS D’EXPERTISES

Réseaux intermodaux

Ensemble,
faire bouger
les lignes.
Forts de notre longue expérience d’opérateur multimodal, nous souhaitons vous accompagner dans
la construction et l’optimisation de vos réseaux et services de transport.
Notre ambition est de développer avec vous, dans un véritable esprit de partenariat, et au plus près des
attentes des voyageurs, des offres de transport sur mesure, sûres, performantes, responsables et adaptées
à vos besoins et vos contraintes.
La mobilité de demain sera Personnalisée, Autonome, Connectée et Électrique (P.A.C.E). C’est notre
conviction. L’innovation est au cœur de notre démarche, pour améliorer en permanence la performance
des services de transport public, et transformer les promesses des « nouvelles mobilités » en une réalité
au bénéfice du plus grand nombre.
Avec la sécurité qui est notre priorité absolue, nous sommes obsédés par la satisfaction de nos clients
et la qualité de leur expérience. L’ensemble des collaborateurs du groupe est chaque jour mobilisé pour
répondre à ces enjeux et mettre en œuvre les solutions d’aujourd’hui et de demain.

Thierry Mallet
Président-directeur général

Réseaux intermodaux
Alors que les embouteillages sur les voieries d’Europe ont augmenté de 6 % en 2013, le conducteur moyen des 10 villes
Nord-Américaines les plus congestionnées perd 47 heures annuellement dans les embouteillages (contre 42 en 2012)
soit au-delà d’une semaine moyenne de travail. L’urbanisation galopante accélère les besoins de déplacements. Un
Nord-Américain parcourra 40 % de kilomètres supplémentaires d’ici 2030. En 2015, un habitant sur deux est un urbain.
La ville d’Auckland projette de s’accroître d’1 million d’habitants d’ici 2050. Sans changement radical de politique
transport, la ville sera totalement paralysée par les embouteillages d’ici cette date.
Les leaders politiques et territoriaux sont ainsi confrontés à une équation à trois dimensions : assurer l’équité de
traitement de chaque citoyen devant la mobilité, favoriser la qualité de vie en ville en développant et facilitant l’accès
aux services de mobilité devenus multiples : collectifs, partagés, individuels, réguliers, à la demande, complémentaires
à la marche à pied, et cela dans un cadre financier contraint. Concevoir une offre de mobilité raisonnée, durable,
sociologiquement utile, socialement responsable devient une impérieuse nécessité. Mettre fin au développement
intempestif d’infrastructures coûteuses au profit de l’optimisation des réseaux existants devient une priorité.
94 % des élus et directeurs de services interrogés en France en 2014, pour l’enquête IPSOS/Transdev sur les enjeux de
mobilité, considèrent l’amélioration de l’intermodalité comme prioritaire (74 %) et importante (20 %).

Desservir tous les territoires
équitablement et efficacement

déplacement, agissant comme des « oasis » de la mobilité,
confortables autant sur les aspects physiques que cognitifs.

Les solutions à cette équation urgente existent. Les expertises
en analyse de territoire permettent de proposer leur desserte
par des réseaux ajustés aux flux réels et aux évolutions des
rythmes de vie et des usages. Les techniques et méthodes de
construction de réseaux, hiérarchisées et optimisées, sont au
service d’une offre de transport équitable et efficace.

Des réseaux de transports publics
attractifs

Le réseau intégré, clé de la réussite
Construire un réseau intégré nécessite la maîtrise de la chaîne
du déplacement, du premier au dernier kilomètre, et un regard
innovant sur l’ensemble des offres de mobilité, pour répondre
à la majorité des exigences des citoyens. Face à la massification
des flux, aux besoins de déplacements individuels et au développement des mobilités en modes partagés, une nouvelle
génération d’offre « globale » doit assurer la complémentarité
de tous les modes, traditionnels comme innovants.

Des lieux fédérateurs de mobilité
Les réseaux intermodaux s’organisent autour de lieux particuliers : des lieux d’échanges jouant le rôle de facilitateurs du

Les réseaux, rendus ainsi attractifs, contribueront à décongestionner l’espace public et à réduire l’impact de la voiture particulière et de ses émissions polluantes.
Forte de ses expériences en France et à l’international,
dans des configurations à densité variable – de la conurbation aux territoires ruraux – Transdev apporte ses savoirfaire en conception de réseaux intermodaux, répondant
aux attentes de mobilité des habitants et aux priorités des
acteurs de la vie locale.

Du train au vélo en passant par la marche à pied, du
tramway au transport à la demande, de la gare routière
aux Carrefours de Mobilité, les réseaux Transdev
sont conçus pour privilégier : la maîtrise des coûts, le
confort, la simplicité et la fluidité du déplacement.

Les bonnes
raisons de choisir
Transdev

DÉCODER LES
MOBILITÉS

FAIRE TOMBER
LES OBSTACLES

HIÉRARCHISER
LES MODES

Observation et analyse
des déplacements

Billetterie, tarification, information

Des réseaux intégrés optimisés

Simplifier les déplacements, rendre
l’offre de transport visible et intuitive sont
les priorités de Transdev. Ses experts
accompagnent les collectivités dans
leur démarche d’harmonisation et de
modernisation tarifaire, de solutions de
vente à distance intégrées. La solution de
vente multi-canal de Transdev facilite
les déplacements en permettant l’achat soit
par internet, soit par mobile NFC ou sur des
distributeurs bancaires. Ainsi à Montpellier,
la TaM a lancé la première plateforme multi
modale et multi-canal, appelée EMMA
pour une information en temps réel et une
commercialisation de toutes les offres de
mobilité dans un même lieu, physique ou
numérique.

Pour concevoir le meilleur réseau,
Transdev met en œuvre son expertise
d’études et sa maîtrise des logiciels
de modélisation. Temps de trajet et
flux sont analysés et quantifiés. Autant
d’atouts pour répondre aux besoins
réels du territoire. Autant de moyens
pour hiérarchiser et adapter l’offre
aux flux observés. Avec un objectif
de croissance de la fréquentation de
+ 30 % entre 2013 et 2020, le réseau
TAG de Grenoble propose une offre
hiérarchisée, lisible et attractive autour
de 3 niveaux de service pour le mode
Bus : CHRONO, PROXIMO et FLEXO.

Témoin privilégié des mobilités,
Transdev déploie des outils de
connaissance des marchés et
des grilles d’analyse de l’offre de
transport. L’« Observatoire des
Mobilités » mesure et décrypte
les logiques de mobilité dans
les bassins de vie. Dans chaque
territoire, à intervalle régulier, des
ateliers « terrain » et des séances de
créativité/création permettent de
proposer les solutions pour mettre
en adéquation l’offre de transport
proposée et les attentes de la
population.

ATTRACTIF JUSQU’AU
DERNIER KILOMÈTRE

DE L’AMBITION
À LA RÉALITÉ

CO-CONSTRUIRE
UN RÉSEAU

En route vers la mobilité
pour tous

À l’écoute des autorités
organisatrices

Un dialogue continu,
ouvert et créatif

Fidéliser les clients et séduire les
réfractaires pour développer la
fréquentation des transports collectifs
est un enjeu quotidien. Par son offre
globale de mobilité, du premier au
dernier kilomètre, qui intègre les modes
de transport alternatifs, Transdev sait
attirer une nouvelle clientèle. À Nantes,
le réseau Tan a engagé un programme
de valorisation du mode bus : Busway
(BHNS) et Chronobus proposent des
temps de parcours 100% fiabilisés. Ces
lignes de bus ont toutes vu leur trafic
augmenter d’au moins 30 % et parfois
jusqu’à 70 % par rapport aux lignes
qu’elles ont remplacé.

Aux côtés des décideurs du Transport
qui portent le projet d’aménagement
du territoire, les équipes de Transdev
accordent une importance majeure à la
compréhension de l’agenda local, aux
priorités en matière de mobilité et à la
prise en compte des points de vue des
parties prenantes. Ainsi, en mettant
au service des collectivités locales sa
compétence en design de réseaux,
Transdev répond à leur priorité. Ce
point ressort dans le baromètre
multipays 2015, qui met l’intermodalité
au Top des priorités en France et
comme enjeu n°2 dans les 6 autres pays
en moyenne.

Associer les citoyens au projet de
restructuration du réseau est un gage de
réussite et le plus sûr moyen de recueillir
des opinions en phase avec les modes de
vie. Si le cadre traditionnel des commissions
consultatives est une source précieuse
d’informations, chaque pays développe
des initiatives originales. Dans le Comté
de Nassau (USA), Transdev organise
des sondages « sur le vif » auprès des
voyageurs en créant des « points d’écoute ».
A Grenoble, Transdev a développé la
démarche « ligne Chrono Augmentée » :
une nouvelle manière de consulter la
population sur des projets liés à la mobilité
en utilisant un support numérique.

FACILITER LE PARCOURS

PENSER À 360°

La mobilité en liberté

Une équipe projet
pluridisciplinaire

FAIRE DE LA VOITURE
PARTICULIÈRE UNE ALLIÉE ?

Accompagné pour préparer son
trajet et informé durant son voyage,
le passager, rendu autonome, choisit
sa mobilité en toute liberté. Le frein
majeur à l’utilisation des transports en
commun, le manque d’information, est
ainsi levé. À la pointe des évolutions
numériques, Transdev, via sa filiale
Cityway, déploie des applications et des
centrales de mobilité permettant de se
géolocaliser, de trouver l’arrêt le plus
proche, de planifier son itinéraire, de
consulter les informations du réseau et
de la ville, le tout en temps réel.

La conception de réseaux intermodaux
mobilise des contributeurs venus de
disciplines complémentaires. Transdev
constitue des équipes pluridisciplinaires
dès la phase d’analyse du territoire.
Riches de savoir-faire en planification
des ressources, prévision de trafic,
billettique, marketing et exploitation,
elles peuvent ainsi développer une
vision transversale et prospective du
réseau. Transamo, la filiale de Transdev
et société de conseil et ingénierie,
accompagne les collectivités dans leurs
projets de création et rénovation des
infrastructures, particulièrement pour
le développement des sites propres et
des pôles intermodaux.

Parking-Relais :
les solutions Transdev
Positionnés en périphérie ou le long des
axes structurants, les parcs-relais proposent
un service attractif « Voiture + Transport
Public » pour que le meilleur moyen de se
rendre en ville soit de laisser sa voiture au
parking. À Dublin, Transdev a renouvelé en
2014 pour 5 ans son contrat d’exploitation
du Tramway LUAS intégrant dans son
périmètre l’exploitation de 7 parkingrelais. Proposant au total 2 200 places
de stationnement, un système innovant
de paiement : « pay by text, by phone or
online » ayant pour objectif d’augmenter
la fréquentation de 50 % sur la durée du
contrat.

L’Observatoire Transdev des Mobilités :
pour une mobilité sur mesure
Pour mieux comprendre les habitants, leurs attentes et leurs usages, identifier les freins et leviers d’attractivité
d’un réseau, conquérir les clients potentiels, il fallait une démarche inédite : l’Observatoire des Mobilités.
Outil marketing exclusif d’identification de cibles potentielles, il permet à Transdev d’avancer dans la conquête
de nouveaux clients. Les 48 000 personnes interrogées depuis 2009 ont livré, à travers cet outil, leurs perceptions
des transports publics et leurs attentes sur trente-cinq territoires en France (dont 4 interurbains), et depuis 2011, sur
trois territoires à l’international.

Les résultats de l’Observatoire ont conforté
l’importance des trois leviers incontournables de
l’utilisation des transports publics : la crédibilité
du réseau, sa visibilité et sa qualité

multicanal, multi support, en temps réel, pour passer de l’information à l’incitation. Dans un second temps, des initiatives
sont mises en oeuvre pour passer de l’incitation à l’implication des voyageurs, notamment grâce aux médias sociaux.

> L’image et l’attrait d’un réseau se construisent à 64 % sur la
crédibilité de l’offre de mobilité et sa visibilité. Il s’agit pour
Transdev de tout mettre en œuvre pour proposer une réelle

Encourager la marche à pied : 4 personnes sur 5 interrogées préfèrent marcher 5 minutes de plus pour avoir un
bus deux fois plus souvent (72 % pour les séniors).

alternative à la voiture et fidéliser ses clients. Avec le concept
des réseaux CLE, Transdev propose Clarté des itinéraires,
Lisibilité des horaires, Efficacité commerciale, économique
et écologique.

> Transdev propose donc des réseaux dont l’offre est hiérarchisée autour de lignes essentielles à forte fréquence
favorisant la marche à pied.

L’Observatoire permet surtout d’aller au-delà
des idées reçues et donne les clés pour favoriser
de nouveaux comportements
Faire essayer : 44 % des habitants n’utilisent jamais leur réseau de transport lorsque celui-ci ne propose pas de mode
lourd et 17 % même lorsque celui-ci en est doté. 20 % des
non-clients considèrent le manque d’information comme le
frein majeur à l’usage des transports publics, or 89 % n’ont
jamais été sollicités pour essayer !
Autant de pistes pour agir.
Fluidifier l’accès à l’information voyageurs : contrairement
aux idées reçues, la recherche d’information se fait encore
majoritairement à l’arrêt, suivi de près par le site internet qui
devient chez les 15-24 ans le premier canal de recherche d’information. Transdev développe des solutions d’information

Faciliter les correspondances réalisées par 28 % des voyageurs entre deux bus et 9 % entre le bus et le Ter.
> Lieux fédérateurs de mobilités, les pôles d’échanges,
facteurs essentiels d’attractivité des réseaux, assurent une
mobilité combinée et fluide.

Les Observatoires réalisés sur Chambery Métropole
en 2011 et 2015, ont accompagné l’agglomération
dans ses réflexions sur la restructuration de l’offre
bus. Ils ont permis de révéler une diversification de
l’usage des Transports Publics et de dégager divers
points d’amélioration du réseau, encourageant ainsi
l’agglomération à poursuivre le travail sur l’offre de
transport.

Notre ambition :
Être le partenaire de confiance de nos clients
pour faire avancer la mobilité.

Direction Commerciale Groupe
www.transdev.com
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Comté de Nassau, état de New York
ÉTATS-UNIS
Un partenariat public-privé réussi

Comté de Nassau

DONNÉES
CONTRACTUELLES
AUTORITé
ORGANISATRICE
Comté de Nassau
OPéRATEUR
Transdev
DÉBUT du contrat
Janvier 2012

Contexte

Objectifs

Le contrat de bus de Nassau a été pendant 30 ans
géré par l’Autorité Organisatrice de New York.
En 2011 le Comté de Nassau, confronté à une
performance dégradée, décide de collaborer avec
une entreprise du secteur privé afin d’accroître la
qualité et l’efficacité de son réseau de transport. Ce
partenariat public-privé entre Transdev et le Comté
de Nassau est le plus important jamais réalisé dans le
secteur des transports.

> Optimiser le service de transport sur les plans qualitatifs
et quantitatifs dans le respect des contraintes budgétaires.
> Améliorer la mobilité au sein du Comté et pour les
nombreux voyageurs qui se rendent tous les jours à
New York. Maintenir les services de transport adapté
« Able-Ride » existants.
> Améliorer l’exploitation en termes de performance,
d’efficacité et de responsabilisation.
> Mettre en œuvre une politique d’amélioration
continue de l’expérience client.

Chiffres clés
1,3 million d’habitants
dans une région clé à la
périphérie de New York
un territoire de 459 km2
SYSTèME
48 itinéraires
FRÉQUENTATION
29 millions de voyages
par an
DISTANCE PARCOURUE
1,6 million de km
parcourus par mois
VÉHICULES
315 bus
100 véhicules adaptés
EFFECTIFS
1 000 collaborateurs

La réponse de Transdev
Améliorer la qualité de service et l’efficacité
opérationnelle

Placer le client et l’information passagers
au centre du service

> Équilibre entre les aspects qualitatifs et quantitatifs
du service dans le respect des contraintes budgétaires
pour assurer une offre optimale aux passagers.
> Vaste réorganisation de toutes les lignes de bus
du réseau, afin de mieux desservir les zones à forte
demande tout en préservant les connections sur
l’ensemble de la région.
> Redéfinition des horaires et des itinéraires pour mieux
répondre à l’évolution des besoins et améliorer les
performances du système.
> Lancement d’un nouveau service de bus express à
destination de New York pour permettre aux passagers
d’arriver plus rapidement et plus facilement à destination.
> Définition d’indicateurs de performance clairs
mis en œuvre de façon rigoureuse par souci de
responsabilisation et de transparence.
> Lancement d’un nouveau programme de maintenance
automatique des véhicules (AVM) qui informe en temps
réel les équipes de maintenance de la nature précise de la
panne, permettant d’envoyer immédiatement les pièces
ou les renforts nécessaires pour gagner en efficacité.
> Construction d’un centre de dispatching et
d’exploitation ultramoderne permettant d’optimiser la
gestion du réseau en temps réel.

> Obtention d’une enveloppe de 8 millions de dollars
de fonds fédéraux pour moderniser le système de
géo-localisation des bus (AVL, Automatique Vehicle
Locator), permettant d’intégrer un module de calcul
prédictif des horaires d’arrivée – disponible sur web et
mobile.
> Installation de nouveaux terminaux de données
mobiles dans les véhicules de transport adapté afin
d’améliorer le service en fournissant aux passagers des
informations précises sur les temps de trajet.
> Lancement de « GoMobile », l’application billettique
de Transdev qui simplifie l’achat des titres de transport
tout en améliorant le trajet quotidien de milliers
de passagers à Nassau. Cette application permet
également de consulter en temps réel les horaires
et informations sur les perturbations éventuelles du
trafic.
> Utilisation active des réseaux sociaux pour
communiquer sur les perturbations, l’ajout de lignes et
autres informations importantes pour les clients.
> Déploiement d’une nouvelle marque NICE (Nassau
County Inter-County Express) avec un fort impact
visuel et facilement reconnaissable, pour rajeunir
l’image du réseau de transport.

résultats
> Des économies de 34 millions de dollars pour un service de meilleure qualité
> Un coût horaire d’exploitation réduit de 24 % grâce à une plus grande efficacité
> Une progression constante de la satisfaction des passagers et la baisse du nombre
de réclamations
> Plus de 30 000 téléchargements de l’application GoMobile déjà enregistrés,
dont 66 % font l’objet d’un usage quotidien

Montpellier – FRANCE
TaM – Une approche globale
et multimodale des déplacements

Montpellier

DONNÉES
CONTRACTUELLES

Contexte

Objectifs

AUTORITÉ
ORGANISATRICE
Montpellier Méditerranée
Métropole

L’Agglomération de Montpellier Méditerranée Métropole,
située sur un grand axe de communication entre l’Espagne
et l’Italie, compte aujourd’hui 430 000 habitants. Elle
connaît une croissance démographique très importante,
avec l’accueil de près de 6 000 nouveaux habitants
chaque année sur son territoire. Depuis trente ans,
cette croissance s’appuie sur un projet urbain organisé
et cohérent, une politique de transport liée au projet
d’urbanisme et une approche globale de la politique de
déplacements.

> Faire du réseau de transport collectif un outil
de lien social fort et de désenclavement des
quartiers.
> Placer le tramway au centre d’un réseau
cohérent, intégré et multimodal de transports
publics.
> Donner accès à de nouveaux modes de
déplacement, pour réduire l’usage de la voiture,
particulièrement en centre-ville.

OPÉRATEUR
TaM (Transport
Agglomération
Montpellier), Société
d’Économie Mixte
ACTIVITÉS GÉRÉES
Exploitation du réseau
de tramways et de bus
Gestion de parcs
de stationnement
en ouvrage, en voirie
et en parking relais
Maîtrise d’ouvrage pour
étude et construction
des lignes de tramway

CHIFFRES CLÉS
SYSTÈME
4 lignes de tramway
sur 60 km de voies,
avec 84 stations dont
40 avec correspondance
36 lignes de bus
22 pôles d’échanges
24 parkings totalisant
8900 places :
• 9 P+Tram
• 7 parking de proximité
• 8 parking centre-ville
en ouvrage
400 vélos en libre-service
200 vélos plage
FRÉQUENTATION
75,9 millions de voyageurs
transportés en 2014
Tramway :
240 000 voyages/jour
Bus urbains :
55 000 voyages/jour
P + Tram :
570 000 véhicules/an

La réponse de Transdev
Un réseau multimodal intégré autour des 4
lignes de tramway
Voyager, marcher, pédaler, conduire : les voyageurs
ont l’embarras du choix.
> Tram + bus : 38 stations de tramway reliées aux lignes
de bus urbaines et suburbaines TaM.
> Tram + cars : 13 stations reliées aux cars interurbains.
> Tram + train : les 4 lignes de tramway sont
connectées à la gare Montpellier Saint-Roch.
> Tram + vélo : l’arrivée du tramway s’est accompagnée
de la création de 170 km de pistes cyclables et de 1 600
vélos en location courte durée, Velomagg, installés et
gérés par TaM. Des vélostations sont positionnées sur
le réseau de tramway et la possibilité d’y transporter
son vélo aux heures creuses est offerte.
> Tram + voiture : les automobilistes usagers du parking
relais P+Tram bénéficient d’une politique tarifaire
intégrée avec le réseau TaM. Des parkings de proximité
sont aussi disponibles le long des lignes de tramway.
> Résa’TaM propose un service de transport à la demande,
en complément du tram, pour 10 lignes de bus.

Bouger en toute liberté dans un réseau intégré
Tout est mis en œuvre pour faciliter le passage d’un
mode à l’autre :
> Plus de la moitié des stations de tramway sont
organisées en points de correspondances ou pôles

d’échanges avec les autres lignes de tramway et de bus ;
> l’information en temps réel et les écrans vidéo
présents aux jonctions entre le tramway et le réseau
de bus permettent aux passagers un transfert en
toute confiance ;
> des annonces sonores, SMS d’alerte et sites internet
mobiles relaient l’information en cas de retard ou
d’interruption du service ;
> la tarification intégrée avec l’abonnement
multimodal Tram + Bus + Vélo + Autopartage est un
gage de liberté pour le voyageur.
> EMMA, la plateforme multimodale et multicanal,
permet une information en temps réel et une
commercialisation physique ou digitale de toutes les
offres.

Politique de stationnement proactive
Nul doute que le meilleur moyen de se rendre en ville
est bien de laisser sa voiture en périphérie :
> 4 850 places de stationnement sont réparties sur
16 parkings relais et parkings de proximité ;
> la politique tarifaire est incitative. Le forfait P+Tram
propose un aller/retour pour tous les occupants du
véhicule. L’accès au P+Tram est gratuit pour tous les
abonnées aux transports en commun.
> autopartage : un partenariat TaM - Modulauto,
société d’autopartage de Montpellier, pour que la
voiture soit un mode de transport partagé.

EFFECTIFS
1 200 collaborateurs
dont 680 conducteurs

Résultats
> 50 % des Montpelliérains accèdent au tramway
> Une des parts de marché transports en commun les plus élevées de France : 14 %
dans les quartiers desservis par le tramway
> 27 % des déplacements dans les quartiers desservis par le tramway se font à pied et
16 % dans les autres quartiers
> La part de marché de la voiture est réduite à 38 % dans les quartiers desservis par le
tramway, contre 59 % dans les autres

Vannes – FRANCE
KICÉO
Une approche partenariale
VANNES

DONNÉES
CONTRACTUELLES

Contexte

Objectifs

AUTORITÉ
ORGANISATRICE
Vannes agglo

Vannes agglo, au centre du « Grand Ouest » français
et port du Golfe du Morbihan, est un territoire en
développement continu, soutenu par une forte
croissance démographique. Les 118 000 habitants, à
l’aube des années 2000, sont 140 000 en 2015, soit
une augmentation de près de 20 % en quinze ans.
Le Plan de Déplacements Urbains 2011-2020 doit
soutenir ce développement et mettre en œuvre la
politique des transports de l’agglomération sur un
territoire diversifié : vingt-quatre communes dont
deux îles, la « ville centre » de Vannes, comptant 55 000
habitants, alors que Larmor-Baden en compte 897.

> Positionner le réseau de transport public comme
facteur clé de succès du développement du territoire.
> Mettre en œuvre la vision globale des déplacements
en adaptant le réseau aux caractéristiques de chacune
des communes desservies.
> Transformer le réseau de transport, développer son
attractivité pour tous les publics et démontrer ainsi
que le « tout automobile » est une vision passéiste.

OPÉRATEUR
CTPV (Compagnie des
Transports du Pays de
Vannes)
ACTIVITÉS GÉRÉES
Gestion et exploitation
du réseau de transport
urbain et périurbain, du
transport scolaire et du
transport à la demande,
avec Créabus et MOBIBUS, et du vélo en libreservice (en DSP avec la
ville de Vannes)
CONTRAT
Délégation de service
public renouvelée le
1er septembre 2005
pour 10 ans et prolongée
d’1 année.

CHIFFRES CLÉS
Un territoire de 518 km2 à
zones de densité variable
Population desservie :
139 307 habitants
SYSTÈME
14 lignes de bus urbaines
dont 2 spécifiques pour la
soirée et le dimanche
8 lignes périurbaines
Services spécifiques
scolaires
174 vélos en libre-service
dont 22 vélos électriques
FRÉQUENTATION
9 036 830 passagers
en 2014
VÉHICULES
52 bus propriété de
Vannes agglo
75 véhicules propriété
des entreprises partenaires

La réponse de Transdev
Une approche globale de la mobilité, pour un
réseau adapté à chaque bassin de vie
> Avec 2 lignes structurantes cadencées à 10 minutes,
5 lignes principales et 5 lignes complémentaires,
prolongées par Créabus dans les zones rurales, le
réseau Kicéo dessert tout le territoire et assure la
complémentarité entre les modes.
> Créé en 2008, Créabus est l’offre de transport
à la demande du réseau de Vannes agglo. Conçu
pour offrir un service de transport adapté aux
besoins de mobilité des habitants des zones moins
denses en journée, il se déclenche sur simple appel
téléphonique dans l’heure précédant le voyage.
> Vélocéa : 174 vélos en libre-service dont 22
électriques en 2014 et 25 stations étoffent l’offre de
mobilité sur le territoire.

2008-2016 : la montée en gamme du réseau
> 2008 - La transformation du réseau :
Le réseau augmente son offre commerciale de 15 %,
pour s’adapter aux évolutions du territoire et propose
une offre de transport hiérarchisée, des itinéraires
simplifiés, le cadencement, complétés par la création
du TAD zonal Créabus.

> 2012 - Le réseau opère un saut qualitatif :
Pôles d’échanges, BHNS et développement d’un
réseau qui positionne le voyageur au centre des
améliorations.
Situé au cœur du réseau, le pôle d’échanges,
dédié exclusivement aux transports en site propre,
est conçu pour favoriser la clarté du réseau : la
simplicité des itinéraires permet une meilleure
lisibilité du réseau et une attractivité renforcée. Il
optimise le développement de 20 % de l’offre de
transport.
Avec l’arrivée des premiers bus à haut niveau de
service (BHNS) en septembre 2012, l’efficacité
commerciale, économique et écologique s’installe
au cœur du réseau : les temps de trajet sont réduits
et le confort amélioré pendant la durée du voyage.
> 2015 -2020 - La modernisation s’accélère pour
faire face aux enjeux territoriaux : les communautés
de communes environnantes (20 000 habitants)
pouvant rejoindre le réseau à terme.
	- Développement d’un système d’aide à
l’exploitation et d’information voyageur
permettant une information en temps réel.
	- Modernisation du système de billettique.

EFFECTIFS
118 collaborateurs,
dont 101 conducteurs

Résultats
2011 - 2014
> + 35 % de production kilométrique
> + 23 % de fréquentation
> + 22 % de recettes commerciales

Nouvelle-Orléans – ÉTATS-UNIS
RTA – L’héritage du passé,
moteur de la mobilité de demain

NOUVELLE-Orleans

DONNÉES
CONTRACTUELLES
AUTORITÉ
ORGANISATRICE
New Orleans Regional
Transit Authority (RTA)
OPÉRATEUR
Transdev
CONTRAT
Signature en 2009 du
premier contrat de
gestion déléguée aux
États-Unis

CHIFFRES CLÉS
384 000 habitants
194 km²
SYSTÈME
5 lignes de streetcar
33 lignes de bus
2 lignes de ferry
FRÉQUENTATION
19 millions de passagers/an
> 7,45 millions en streetcar
> 11,32 millions en bus
> 0,23 million en véhicules
de transport adapté
627 000 heures de
service/an
DISTANCE PARCOURUE
(Bus, tramways et
véhicules de transport
adapté)
11,56 millions de km/an
VÉHICULES
146 bus
66 rames de streetcar
61 véhicules de transport
adapté
EFFECTIFS
716 collaborateurs dont
318 conducteurs de bus et
streetcar à plein-temps

Contexte

Objectifs

En 2009, pour la première fois
aux États-Unis, un contrat de
délégation de service public
a été signé entre l’Autorité
organisatrice de la NouvelleOrléans (RTA) et Transdev portant
sur la gestion et l’exploitation
de l’ensemble du réseau de
transport public. Transdev a pour
mission d’améliorer la qualité et
les performances du réseau de
transport, afin d’en faire l’un des
piliers de la renaissance de la ville
après l’ouragan Katrina.

> Accompagner la RTA dans la dynamique de reconstruction du réseau,
dont seulement 30 % ont été réhabilités au cours des quatre années qui
ont suivi la catastrophe.
> Repenser entièrement le réseau afin d’optimiser la qualité de service, de
s’adapter aux nouveaux schémas d’implantation et de déplacements sur
le territoire, et accéder à de nouvelles sources de financement public.
> Améliorer la mobilité des populations dépendantes du Transport Public en
développant un système multimodal accessible, équitable et pratique.
> Atteindre des niveaux d’exigence supérieurs en matière de performance
et de responsabilité.
> Mettre en œuvre un plan d’extension de lignes et d’amélioration des
équipements de nature à placer la Nouvelle-Orléans à l’avant-garde
mondiale des réseaux de transport.

La réponse de Transdev
Améliorer l’offre de transport afin de faciliter la
renaissance de la ville et son développement futur
> Lancement en 2014 d’un programme d’amélioration
du réseau d’une valeur de 3,5 milliards de dollars.
> Mise en œuvre de plusieurs grands chantiers
d’expansion de lignes de bus en 2014 (dont la
réintroduction de certaines lignes suspendues depuis
l’ouragan Katrina) afin d’offrir de nouvelles dessertes à
de nombreux quartiers réhabilités.
> Lancement d’un service de ferry en 2014 en
complément des autres modes.
> Fort de l’expertise de Transdev, obtention d’un fond
fédéral de 45 millions de dollars (subvention TIGER)
pour financer l’extension de la ligne de Streetcar
Loyola et d’une dotation de 75 millions de dollars pour
celle du French Quarter.

Une gestion efficace axée sur le territoire
> Synchronisation des horaires de bus avec les réseaux
de transport des quartiers périphériques afin de
fluidifier les déplacements.
> Réduction constante des coûts horaires d’exploitation
et augmentation de la fréquentation. Les passagers
bénéficient d’un meilleur rapport qualité/prix.

> Amélioration des infrastructures avec l’installation
de 300 abribus et 2 300 arrêts de bus et le
déploiement de nouvelles bornes de vente.
> Nouveau branding à fort impact visuel aux couleurs
de la Nouvelle-Orléans.
> Parrainage et initiative bénévole au profit du Projet
Saint Bernard, une ONG à but non lucratif dédiée à la
reconstruction des habitations détruites par l’ouragan
Katrina.

Programme d’amélioration du réseau : suivi de
la performance et optimisation de l’expérience
client
> Définition d’indicateurs de performance clairs
transmis à toutes les parties prenantes et aux
collaborateurs dans une optique de transparence et
de bonne gouvernance.
> Mise en œuvre d’un programme de développement
durable complet, de procédures de pointe en matière
de sécurité et de nouveaux protocoles de maintenance.
> Modernisation du site internet et de l’application mobile
dédiés aux passagers, renforcement du centre de service
clients et du programme de gestion des réclamations,
amélioration de l’information voyageur par des systèmes
d’alerte par SMS et de planification d’itinéraires en ligne.

RÉSULTATS
> Augmentation de 62 % du nombre de voyages depuis 2009
> Coûts opérationnels stables alors que le nombre de km parcourus par les voyageurs
augmente (+ 33 %)
> Recul de 66 % des réclamations et baisse de 45% des accidents
> Hausse de 180 % des kilomètres parcourus entre les pannes de véhicules
> L’extension de la ligne de streetcar Loyola sur 1,2 km (lancée en janvier 2013) a déjà
permis de générer 2,7 milliards de dollars de développement immobilier le long
d’une artère importante du centre-ville

Rouen – FRANCE
TCAR
Une mobilité intermodale centrée-client
ROUEN

DONNÉES
CONTRACTUELLES

Contexte

Objectifs

AUTORITÉ
ORGANISATRICE
Métropole Rouen
Normandie

L’agglomération rouennaise a, dès 1994, démontré
son ambition soutenue pour la mobilité, avec la mise
en place d’un mode de transport performant et
structurant pour la ville : le tramway.
À partir de 2001, elle met en œuvre la réorganisation et
la cohésion de ses espaces urbains autour de trois lignes
de bus rapides, à haut niveau de service et en site propre
(BHNS). Le réseau complémentaire de bus et les modes
de transport alternatifs viennent compléter l’offre de
mobilité multimodale intégrée de l’agglomération.

> Rendre le réseau de transport plus efficace et
attractif, particulièrement pour les déplacements
optionnels (achats, loisirs, tourisme, etc.).
> Atteindre un haut niveau de qualité de service
(certification NF Tramway et BHNS) et attirer ainsi une
nouvelle clientèle.
> Continuer à développer l’information tout au long
de la chaîne de déplacement.
> Anticiper les attentes et les besoins des clients et des
non-clients, en menant régulièrement des enquêtes.

OPÉRATEUR
TCAR (100 % Transdev)
ACTIVITÉS GÉRÉES
Gestion du réseau TCAR
Risque coûts et trafic
Gestion de la relation
client, actions
commerciales et marketing
DÉBUT DU CONTRAT
1994
DURÉE DU CONTRAT
30 ans + 1

CHIFFRES CLÉS
45 communes desservies
413 000 habitants
523 km2
Système
Nom commercial du
réseau : Astuce
2 lignes de tramway avec
un tronc commun
3 lignes de Bus à Haut
Niveau de Service
22 lignes de bus régulières
5 lignes FAST
33 lignes à vocation scolaire
2 lignes de nuit Noctambus
Fréquentation
51,3 millions de voyages
en 2014
DISTANCE parcourue
1,47 million de km en 2014
Effectifs (bus & tramway)
1 171 collaborateurs,
dont 697 conducteurs

La réponse de Transdev
L’expertise de Transdev au service d’un système
intégré
Le réseau est organisé de manière systémique, avec
l’intégration de trois modes, pour des correspondances
efficaces. Le tramway et TEOR (BHNS) constituent
l’armature du dispositif. Le réseau de bus vient s’articuler
en complément des modes guidés.
Un centre de régulation unique gère l’ensemble
des modes de transport, tramway, BHNS et bus, aux
technologies totalement différentes, mais en totale
transparence pour le voyageur. Le poste central de
commande, tour de contrôle du système, est assisté
dans ses missions par des équipes d’intervention sur
le terrain, mobiles et réactives.

Développement et réorganisation du réseau
Des études quantitatives et qualitatives sur la
fréquentation, la modélisation du trafic, la définition
de différents scénarios chiffrés sont le support des
réorganisations du réseau pour développer l’usage
des transports en commun et optimiser les moyens.
La démarche de mise en perspective de l’organisation
et de l’évolution du territoire par rapport aux besoins
en termes de mobilité est un vecteur de progression
de la performance du réseau TCAR.

Un ensemble de services intégrés
> La gamme tarifaire intégrée et le système de
billettique « sans-contact » contribuent à la
performance du réseau.
Transdev a amplifié le mouvement mis en place par
l’autorité organisatrice en mettant en ligne une

boutique « virtuelle », qui représente aujourd’hui 10 %
du chiffre d’affaires.
> Par ailleurs, Transdev a développé une application
iPhone et Androïd, pour une information nomade, en
temps réel et en toutes circonstances.
> Un site internet www.reseau-astuce.fr avec
calculateur d’itinéraires intègre l’ensemble des lignes
périurbaines du territoire, tous opérateurs confondus,
un espace personnel et un programme innovant Info
Trafic, pour recevoir toutes les informations relatives
à la vie du réseau.
> En parallèle, un portail dédié au programme de
fidélisation « www.365-jours.info » génère une plus
grande proximité avec les voyageurs. Il est associé à
une politique d’offres commerciales et de services
personnalisés.

Une culture client qui embrasse toute l’entreprise
> Depuis 2012 , TCAR s’est engagée dans une
démarche de certification NF de différents services,
une politique de management de la qualité a donc été
mise en place.
> L’enjeu consiste à développer une culture client
dans l’entreprise pour recentrer l’attention de
tous les salariés sur le client et leur faire prendre
conscience que chacun d’entre eux peut participer à
l’amélioration de la qualité de service.
> Le programme exclusif Transdev « Objectif Client » a
été déployé en 2015. L’ensemble des salariés : cadres,
encadrant de proximité, employés au contact avec les
clients comme tout le personnel sont engagés dans
l’excellence de la culture du service client.

résultats
> De 2008 à 2014, la fréquentation a augmenté de 22 %
> Le site www.reseau-astuce.fr visité par plus de 3,5 millions d’internautes
représente 10 % des ventes

Reims – FRANCE
CITURA – Un réseau
toujours en mouvement !
REIMS

DONNÉES
CONTRACTUELLES

Contexte

Objectifs

AUTORITÉ
ORGANISATRICE
Reims Métropole

Reims, ville historique de la célèbre région de
Champagne,inaugure son tramway en 2011.
Le contrat de concession prévoit une clause de révision
qui permet d’adapter le réseau Bus-Tram à l’évolution de
l’agglomération. Sur la base d’une analyse fine des données
de fréquentation, des observations de terrain, de l’expertise
apportée par Transdev, des remontées clients et conducteurs,
un nouveau réseau est dessiné. Il améliore l’offre globale de
transport et répond mieux aux besoins de la clientèle.

> Proposer un réseau mieux hiérarchisé et
optimisé répondant aux besoins des clients.
> Améliorer la desserte des grands Pôles
générateurs.
> Inscrire la restructuration de l’offre de
mobilité dans un plan d’actions mix-marketing
global afin de redynamiser la performance du
réseau en termes de fréquentation et recettes.

OpÉRATEUR
CITURA
CONCESSIONNAIRE
Société MARS (Mobilité
Agglomération Rémoise)
17 % Transdev
17 % Alstom Transport
17 % Bouygues
17 % Caisse d’Épargne
Lorraine Champagne
Ardenne
30 % Caisse des Dépôts
DÉbUT DU CONTRAT
Avril 2011
DURÉE DU CONTRAT
30 ans

CHIFFRES CLÉS
16 communes desservies
230 000 habitants
SySTèmE
2 lignes
11,2 km de voies
1,9 km APS
23 arrêts
3 parcs-relais
sERVICE
170 rotations par jour
DISTANCE PARCOURUE
3 300 km par jour
EffECTIfS
570 collaborateurs,
dont 421 conducteurs

La réponse de Transdev
Une offre de mobilité réadaptée aux besoins de
la clientèle

Une restructuration qui s’inscrit dans un plan
d’actions mix-marketing global

Le réseau CITURA a fait l’objet en 2014 d’une
évaluation intégrale de son offre et de ses services.
Celle-ci réalisée à partir de la synthèse d’enquêtes
clients, d’études et d’une analyse poussée des
données «Big Data» issues du système billettique,
avait pour objectif d’optimiser le réseau pour une
meilleure efficacité commerciale.
Les propositions de réaménagement de l’offre et de
desserte des pôles générateurs issues du principe du
Réseau C.L.E. ont été validées. Le nouveau réseau
2015 propose une offre adaptée et recentrée sur les
besoins réels de déplacement avec des itinéraires plus
directs pour plus d’efficacité.

Pour faciliter l’accès au réseau, une nouvelle gamme
tarifaire simplifiée et plus efficace a été mise en
place. Deux nouveaux titres - un titre famille et
un titre étudiant - ont été créés ainsi que le post
paiement pour les entreprises et les écoles. Il permet
de voyager en illimité et de payer en fin de mois par
prélèvement automatique.
CITURA s’est également doté du Smart’Tab, véritable
boutique mobile permettant de vendre des titres
unitaires, de recharger des cartes Grand R et de
créer des abonnements. Ainsi l’équipe commerciale
du réseau peut aller à la rencontre des clients pour
vendre et non plus seulement informer.

Une desserte des centres commerciaux
optimisée
Le nouveau réseau propose la desserte directe du
centre ville de Reims à tous les centres commerciaux
de l’agglomération par les lignes Essentielles de bus
avec une fréquence de 8-10 minutes. Cette desserte
à la porte des galeries marchandes offre un accès
simple, rapide et sécurisé.
CITURA a rencontré les responsables des
sites commerciaux afin de négocier avec eux
l’aménagement de terminus au plus près de l’entrée
des grands magasins. Plus l’arrêt est visible depuis
celle-ci, plus le réflexe transport public devient
automatique et le confort de nos clients amélioré.
Les centres commerciaux ont accepté de financer
l’intégralité des aménagements, y compris la mise
en accessibilité des arrêts, et ce au plus proche des
portes battantes, devant les parkings voitures.

Carrefour de Mobilité
Positionner le piéton
au cœur des mobilités
et des attentions

DÉPLOIEMENT
Echirolles
(Agglomération
Grenobloise) 2014
La Rochelle
Ile-de-France
La technique
« d’acupuncture »:
agir simultanément sur
des points-clés pour un
effet global sur le quartier
• Création d’un salon
urbain
• Positionnement
d’éléments de
réassurance et mobiliers
ludiques le long du
parcours
• Signalétique piétonne
explicite là où le choix
directionnel doit être fait
• Installation lumineuse
dans les arbres pour
révéler la nuit des
tronçons peu intuitifs
• Espaces de services dans
les zones d’attente …
• et bien sûr l’information
en temps réel aux arrêts
et une application
mobile pour s’orienter,
découvrir, s’informer.

Problématique
Espace au sein duquel le voyageur est amené à
faire un choix de mode de transport, à attendre, à
s’orienter, le pôle d’échanges se doit de répondre aux
enjeux d’aujourd’hui : être résolument multimodal,
améliorer l’expérience du voyage et valoriser l’existant
- le quartier - en s’affranchissant des infrastructures

lourdes en investissement. Il doit assurer une
connexion aisée entre l’ensemble des modes présents
sur le site, particulièrement ceux distants, parfois
de plusieurs centaines de mètres. Dans certains cas
il s’agit de « raccrocher » un centre-ville à un pôle
transport situé à distance.

Les Carrefours de Mobilité, la solution Transdev
Transdev, avec le Carrefour de Mobilité, propose une démarche inédite permettant l’émergence d’une nouvelle
génération de pôles d’échanges conçus comme des oasis de la mobilité, confortables autant sur le plan physique
que cognitif.
Une nouvelle approche pour générer de nouveaux comportements de mobilité dans les moments clés où le
piéton est en situation de choix multimodal et pour dynamiser les quartiers économiquement et socialement
grâce aux flux piétons.

Une approche évolutive, par étapes, validée en direct avec les usagers : les 6 ingrédients de la
recette Carrefour de Mobilité
> Un diagnostic 360° permet d’identifier en un mois les problèmes majeurs et les actions prioritaires.
> Le plan d’actions en mode « sprint » mensuel rythme la conception et le suivi du projet.
> Les compétences locales sont impliquées (PME, écoles, artisans) pour permettre plus de réactivité et des
réponses sur-mesure.
> L’investissement est optimisé car les solutions frugales sont privilégiées.
> L’expérimentation grandeur nature permet d’associer et co-construire avec les citoyens. L’expérience est vécue
avec les yeux, les pieds et les mains d’un piéton.
> In situ, les impacts de la démarche sont mesurés en continu : capteurs, enquêtes qualitatives.

Les critères d’éligibilité
Les points stratégiques du réseau pour l’implantation des carrefours sont sélectionnés sur la base de 3 critères principaux :
> Une offre de mobilité de qualité et diversifiée sur le site étendu.
> Un environnement urbain pré existant où la diversité des pôles attracteurs et des usages constitue un terrain
propice à la marche.
> Les distances à parcourir : 5 à 10’ entre les lieux ou entre les modes de transports sont idéales pour dynamiser le quartier.

Les réponses
Le pôle multimodal sous exploité est révélé par la valorisation des parvis, l’attribution de fonctions aux lieux :
zone-repère, d’attente, d’orientation, de services…
> Des circuits piétons alternatifs aux grandes artères peuvent être valorisés, favorisant la marche par des parcours
apaisés et ludiques.
> La monotonie apparente des cheminements piétons est rompue en ponctuant le trajet d’étapes intermédiaires
rendant la marche plus attirante et agréable.
> La connaissance du quartier est développée, les habitants se font une représentation plus juste du territoire et
découvrent les services de mobilité proposés.

Performance
> Le pôle multimodal devient un lieu de vie et de rencontre
> 80 % des piétons trouvent le nouvel itinéraire plus attractif
> 85 % des interviewés apprécient les nouveaux aménagements éphémères comme
un lieu de « micro-séjour »
> Un projet complet, du diagnostic à la réalisation, mené en moins d’un an

GPS Multimodal
Prédictif Cityway
Optymod, GPS multimodal prédictif sur smartphone
pour changer les pratiques de mobilité

DÉPLOIEMENT
Grand Lyon Métropole :
Optymod’ Lyon
Département de l’Isère :
Itinisère
Agglomération de
Toronto : Triplinx

Formats
Android, Ios, Windows
Phone
Cityway est une société
de services spécialisée
dans les technologies de
l’information appliquées
à la mobilité : sites
internet, calculateurs
d’itinéraires, suivi des
véhicules, solutions
de vente, centres de
relation clients, gestion
de pôles d’échanges…
Ses 150 collaborateurs
travaillent pour les
réseaux de transport, les
collectivités locales et les
grands acteurs publics
(Ministère des Transport,
ADEME...).
Ses prestations vont de la
conception à la mise en
œuvre et à l’exploitation
de systèmes.

Problématique
Dans les zones denses et sur les grands axes de
circulation, l’afflux de voitures rend la mobilité
difficile et dégrade environnement et qualité de
vie. Dans le même temps, les services de transport
collectifs ne peuvent répondre à tous les besoins de
déplacements (secteurs enclavés, horaires décalés,
limites de capacité, coûts…). Seul un usage combiné
des modes de transport structurants (voiture, TC) et
des modes alternatifs (marche, vélo, covoiturage…)

permettra de préserver une mobilité écologiquement
et économiquement durable. Cependant, les freins
au changement sont nombreux : méconnaissance
des solutions disponibles, peur de se tromper…. Pour
inciter les citoyens à tester de nouvelles pratiques de
mobilité, il faut les accompagner dans l’identification
des alternatives comme dans la réalisation de leurs
trajets. Les technologies numériques web et mobiles
permettent cet accompagnement.

Optymod, la solution Transdev
La société Cityway, filiale du groupe Transdev, a développé dans le cadre d’un projet de recherche et
développement soutenu par l’ADEME Investissements d’Avenir, un système d’information unique au monde :
le GPS multimodal prédictif sur smartphone Optymod.
L’application s’appuie sur une plateforme open data intégrant toutes les informations transport du
territoire : voirie, parkings, trafic routier, auto partage, covoiturage, vélos, transports collectifs urbains,
interurbains, lignes aériennes… Cette plateforme de données, propriété de la collectivité, est alimentée en
continu par les opérateurs de mobilité. Le fonctionnement du système et la qualité des données sont surveillés
par Cityway via des outils dédiés.
Sur ces bases, Optymod offre au voyageur une vision simple et fiable des solutions de mobilité :
> À proximité : autour de la position du voyageur ou d’un lieu spécifié, affichage sur cartes interactives des
conditions de circulation en temps réel et prédictives à 1h, des chantiers et événements, des arrêts des réseaux de
transport, des horaires de passages et perturbations éventuelles, des parkings et stations vélo, des places et/ou
vélos disponibles…
> Calcul d’itinéraire : solutions pour le trajet demandé selon le profil déclaré par l’utilisateur : abonné au réseau de
transport ? Dépendance à la voiture ? Distance acceptée en vélo ?
> Guidage et alerte pendant le déplacement (tracking) : suivi du trajet et, en cas d’incident, alerte anticipée,
proposition de recalcul de l’itinéraire puis guidage sur le nouveau parcours, jusqu’à destination.
> Horaires des avions en temps réel : arrivées et départs en direct de l’aéroport, avec portes d’enregistrement et
d’embarquement.
> Appel des sociétés de taxis (click and call).
> Crowdsourcing permettant aux usagers de signaler en temps réel les événements dont ils sont témoins.

Performances
> Pour l’utilisateur : simplicité (toute l’information transport en une seule
application), fiabilité (temps réel et prédictif) et sécurité (tracking)
> Pour la collectivité : l’application est un levier puissant pour changer les pratiques
de mobilité ; l’architecture (plateforme open data) garantit l’évolutivité du système
(nouvelles données ou nouveaux services)

