La qualité de vie en ville.
Avec son slogan «nos rues, notre choix», la Semaine Européenne de la Mobilité 2014
place la qualité de vie au centre des préoccupations des acteurs de l'aménagement du territoire.
Parce qu’il y a «vie» dans «ville»,
nous sommes donc tous invités à créer, imaginer et proposer
la « VI(LL)E que nous voulons vivre » aujourd’hui et demain.

La Semaine Européenne de la Mobilité 2014
16 au 22 septembre 2014
Une semaine pour imaginer d’autres moyens de se déplacer…
à pied, à vélo, en bus-vélo, en bus, en covoiturage ou en moto-partage…

DOSSIER DE PRESSE
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La Semaine Européenne de la Mobilité 2014
Du 16 au 22 septembre 2014
Une semaine pour imaginer d’autres moyens de se déplacer…
à pied, à vélo, en bus-vélo, en bus, en covoiturage…
Le Ministère Délégué au Transport participe pour la 13ème année consécutive à la Semaine Européenne de la
Mobilité (SEM). Créée en 2002, à l’initiative de la Commission européenne, cette semaine se déroule comme
chaque année du 16 au 22 septembre.
La SEM a pour but d’influencer de manière durable la résolution des problèmes de mobilité et de transports
urbains et d’améliorer la santé et la qualité de vie des Européens.
Les objectifs affichés de cette semaine sont :
1) la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions et des nuisances ;
2) le changement de comportement en matière de déplacement.
Sur le plan national :
La mobilité durable est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. À ce titre, les orientations de la
Transition Ecologique visent à encourager le renforcement de la compétitivité des modes alternatifs à la
voiture individuelle. Il a permis, en particulier, d’accompagner les efforts entrepris par les collectivités locales
pour l’amélioration de l’offre de transports en commun.
L’objectif est de porter un regard sur l’intégration des projets de transports collectifs dans les projets urbains,
afin de répondre plus globalement à des enjeux environnementaux touchant au cadre de vie et à
l’accessibilité, à la qualité de l’air, à la bonne gestion des espaces et à la transition énergétique.
Le développement, des transports collectifs urbains et des actions de mobilité durable, doit en effet permettre
de lutter contre la congestion urbaine et de réduire la pollution de l’air, en aidant au report modal vers des
modes de transport plus responsables.
En mars 2014 le Ministère des Transports a validé le plan d’actions pour les modes de transports doux.
Ce plan comportant 25 mesures à mettre en œuvre dès 2014, s’intègre dans une stratégie nationale pour le
développement des modes actifs qui traduit l’engagement de l’Etat sur la durée.
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Quelques exemples de mesures emblématiques :
-

le partage de l'espace public (double-sens cyclable, etc)

-

l'incitation financière à l'usage du vélo (expérimentation du versement d’une indemnité kilométrique aux
salariés se rendant au travail à vélo).

Sur le plan local :
A la Réunion, l’effort des autorités organisatrices de transport se poursuit. Le schéma régional des
infrastructures et des transports est en cours de validation. Il constitue le volet transport du schéma
d’aménagement régional. C’est un document de planification qui définit les principales orientations en matière
d’infrastructures de transport. A partir de l’élaboration d’un diagnostic partagé, des objectifs ont été définis et
validés. Des fiches actions ont également été élaborées avec les partenaires, permettant de décliner ces
objectifs.
Sur un territoire insulaire exigu et accidenté, la géographie, la démographie et le contexte socio-économique
de l’île représentent des contraintes fortes pour son aménagement et un frein important aux possibilités de
déplacements.
Aujourd’hui, la part modale du transport en commun se maintient depuis des années à un faible niveau (moins
de 7%) malgré le développement des réseaux de transport public. Il reste non compétitif par rapport à la
voiture.
Cependant, compte tenu de la congestion et de la saturation du réseau routier, conséquence notamment de la
croissance importante du parc de véhicules et de l’impossibilité de démultiplier le réseau routier de La
Réunion, il est essentiel de répondre rapidement aux enjeux des déplacements sur l’ensemble de l’île en
offrant aux usagers actuels et futurs un service de qualité optimale par des déplacements facilités sans
avoir à jongler entre les différents réseaux existants.
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 a prévu un syndicat
mixte spécifique comme outil privilégié de coopération entre Autorités Organisatrices de Transports.
C’est ainsi que la nécessité de créer un Syndicat Mixte de Transports à La Réunion a été reconnue par
l’ensemble des Autorités Organisatrices de Transports de la Réunion afin d’élaborer une politique cohérente
de déplacement à l’échelle de l’île.
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Le Syndicat Mixte des Transports de La Réunion (SMTR) créé, par arrêté préfectoral le 19 juin 2013,
rassemble l’ensemble des autorités organisatrices de transport de La Réunion et a trois missions principales :
•

coordonner les services organisés par ses adhérents

•

mettre en place un système d'information à l'intention des usagers

•

mettre en place un système de tarification coordonné permettant la délivrance de titres

de transport uniques ou unifiés
Le SMTR ouvre une nouvelle phase dans l’élaboration de la politique des déplacements à La Réunion.
Enfin, la mobilité durable est au coeur des enjeux de la transition énergétique.
A La Réunion, la Gouvernance Energie a mis en place des comités techniques qui travailleront à déterminer
des axes stratégiques pour que la mobilité soit de moins en moins consommatrice d'énergie et diminue ainsi
ses émissions de gaz à effet de serre et apporte sa contribution au changement climatique.
Les Autorités Organisatrices de Transports (AOT) réunionnaises, les services de l’Etat, et les particuliers
proposent tout au long de la semaine des actions pour diffuser ces messages et ainsi se faire le relais de cette
action européenne.
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UNE SEMAINE POUR BOUGER AUTREMENT !

La mobilité, l’une des composantes essentielles de l’émergence de la ville durable, est au cœur de plusieurs
enjeux, à la fois :
Environnementaux : le secteur des transports est le premier émetteur de CO2
Economiques : la prépondérance du pétrole, toujours plus rare et cher, est toujours d’actualité,
Démographiques : la majorité des Réunionnais vivent dans des villes ou à leur périphérie, et les fonctions
que la ville offre au quotidien - se loger, travailler, se distraire - génèrent des flux de personnes et de
marchandises dont le volume dépend de son organisation et de son aménagement.
Sociaux : l’accès à l’emploi et aux services, en tout point du territoire, passe par la mobilité, et les nuisances
liées aux transports – pollution, congestion, bruit - ont des conséquences sur la santé.

Agir pour une mobilité durable, c’est travailler simultanément sur les aspects technologiques
(quelles solutions concrètes ?), organisationnels (comment les mettre en œuvre dans la ville ?)
et comportementaux (que puis-je faire à mon niveau ?).
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UNE SEMAINE POUR BOUGER AUTREMENT !

Chaque année, du 16 au 22 septembre, la Semaine Européenne de la Mobilité encourage collectivités,
entreprises, associations, établissements scolaires à repenser leur façon de se déplacer au quotidien en
privilégiant des transports plus écologiques et économiques.
Le thème de cette semaine européenne 2014 est la qualité de vie en ville avec le slogan "Our streets, our
choice ! " (nos rues, nos choix !) et met ainsi l'accent sur les moyens de transports pouvant améliorer la
mobilité des usagers en ville.
Marche à pieds, vélo, covoiturage, transports en commun... , c'est à la portée de chacun !

Les moments forts de la SEM 2014 :
• Mardi 16 septembre : Journée des vélo-écoles
Journée des vélo-écoles organisée par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette et le Club des
villes et territoires cyclables pour familiariser le public à la pratique du vélo en milieu urbain
• Jeudi 18 septembre : Journée du covoiturage
Journée du covoiturage orchestrée par le ministère avec les principales associations pour inciter les français à
utiliser ce mode transport.
• Samedi 20 septembre : Journée du transport public
Journée du transport public organisée par le GIE Objectif transport public, pour inciter les citadins à utiliser les
transports en commun. Le thème de cette édition est « les loisirs ».
• Samedi 20 - dimanche 21 septembre : Journées Nationales des Voies Vertes
Journées Nationales des Voies Vertes organisées par l’Association Française pour le développement des
Véloroutes et Voies Vertes dont l’objectif est de promouvoir les itinéraires des Voies Vertes de France ouverts
à tous les usagers non motorisés (piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite,…)
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La qualité de vie en ville !!!
Une semaine pour imaginer, proposer, essayer et adopter !
Le détail des actions phares de la SEM 2014

Pass-Mobilité à 1€
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité « Pour 1 € , le samedi 20 septembre je prends le bus
et je voyage sur toute l’île sur tous les réseaux de transport partenaires »
Les partenaires : Alterneo, Car Jaune, Car Sud, Citalis, Estival et Kar’ouest.

-‐
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Challenge Mobilité : au travail j’y vais autrement !
Dans le cadre de leur démarche de développement durable, les cliniques Jeanne d’Arc-Les Orchidées et
le CRF Ylang Ylang mobilisent leurs équipes lors de la Semaine Européenne de la Mobilité, et organisent
pour la deuxième année le Challenge Mobilité.
L’objectif est de promouvoir l’ensemble des modalités alternatives à la voiture individuelle, pour initier des
comportements vertueux en matière d’environnement et de mobilité.
Le principes est simple : favoriser les déplacements domicile-travail par d'autres moyens que la voiture
individuelle : vélo, marche à pied, transports en commun, covoiturage, etc. le temps d’une semaine.
Un classement par service et par salarié sera établi, il donnera lieu à une remise de prix pour les services qui
auront obtenus le meilleur taux de participation et les professionnels les plus exemplaires.
Tableau à compléter par les salariés participant au challenge :
SEMAINE EUROPEENE DE LA MOBILITE DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2014

Challenge Mobilité

!

Relevez!le!défi!:!«!Au!travail!j’y!vais!autrement!!!»!
!

LUNDI!
Nom/Prénom!
Je!viens!A!VELO!
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Nom/Prénom!

KM!

!
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!
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MERCREDI!
Nom/Prénom!

KM!

!

SERVICE!:……………………………….!
JEUDI!
Nom/Prénom!
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VENDREDI!
Nom/Prénom!
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!
Je!prends!LES!
TRANSPORTS!EN!
COMMUNS!

!

!

Je!viens!A!
PIEDS/ROLLERS!

!
Je!viens!EN!
COVOITURAGE!

!

!
!
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"Bougez Autrement" avec PIL'UP
Venez découvrir le VAE (vélo à assistance électrique) à l’Etang-Salé Les Bains les MARDI 16 SEPTEMBRE
et JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 de 17h à 18 h.
La société PIL’UP mettra à disposition du public gratuitement des vélos électriques pour ceux désireux de
connaître ce nouveau concept de circulation.
Un parcours est prévu pour cette ballade découverte :
-

Départ du siège PIL’UP implanté à l'ancienne station service de l’Etang-Salé Les Bains (station
service transformée en station "verte" pour direction la piste cyclable pour arriver à la forêt de l’EtangSalé puis retour chez PIL’UP.
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« Objectif Bus » avec la Citalis
1) Dans le cadre de la SEM 2014, la CITALIS propose les offres commerciales suivantes :
- Pass’ Mobilité à 1€ le samedi 20 septembre
- Réductions sur l’abonnement Papaye Annuel du 16 au 22 septembre : 50% de réduction pour toute
nouvelle souscription et 25% pour les renouvellements.
2) Une exposition des photos des lauréats du concours « Objectif bus » sera également proposée du 16 au
29 septembre à la médiathèque de la Trinité.
Vernissage le 20 septembre.
3) Profitant des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014 ayant pour thème :
Patrimoine Culturel – Patrimoine naturel, la CITALIS propose des visites guidées sur la ligne 11 :
- 2 guides PMR + 2 accompagnateurs en partenariat avec le GET
- 8 visites par jour
- 2 jours de visites les 20 et 21 septembre
- 2 bus de la ligne 11 habillés

Plus d’informations et horaires des visites guidées sur le site Internet et le Facebook Citalis.re, et les
sites internet des partenaires (mairies, Cinor).
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« Rando Vélo et Bougez Autrement » avec le TCO/SEMTO
1) Dans le cadre de la SEM 2014, le TCO propose les offres commerciales suivantes : du mardi 16 au lundi
22 septembre, le réseau Kar’ ouest propose
-

50% de remise pour les nouveaux abonnés

-

25% de remise sur les Pass’ Liberté et les Pass’ Liberté + .

2) Le TCO et la SEMTO mettent à la disposition des communes des vélos et des cyclo-taxi sans
conducteur.
3) Le programme jour par jour sur le TCO
Mardi 16 septembre – ‘journée des vélo-écoles’ : opération Séduction’ à vélo et à pied sur tout le Territoire
de la Côte Ouest. Des cadeaux surprises sont à gagner !
Mercredi 17 septembre –‘trajet domicile – travail’ : sensibilisation des usagers Kar’ Ouest sur le
financement des abonnements par l’employeur.
Jeudi 18 septembre – ‘journée du covoiturage ‘ : la ville de La Possession propose lors de la SEM un
parking-relais sur la place du marché forain.
Vendredi 19 septembre – ‘accessibilité des personnes à mobilité réduite’ : communication sur la mise en
place du service Kar ‘ouest Mouv’ et sur le Pass’PMR.
Samedi 20 septembre – ‘journée du transport public’ : Pass’Mobilité à 1 € en agence commerciale Kar’ouest.
4) La Rando-Vélo Intercommunale de l’Ouest, (menée avec l’OMS du Port, les TCO et la SEMTO) se
déroule la journée du dimanche 21 septembre 2014, au camping intercommunal de l’ouest avec des
animations supplémentaires gratuites comme le ‘slackline’ (sur fil d’équilibre), le ‘stand up paddle’ (sport de
glisse sur une planche à rame).
Les personnes à Mobilité Réduite peuvent également profiter des balades en ‘joelette’.
Des navettes bus Kar ‘ouest sont à la disposition des cyclotouristes au départ des 5 communes de l’Ouest.
Réservation obligatoire avant les 18 septembre prochain.
Regroupement des amoureux de la ‘Petite-Reine’ au camping de l’Ermitage, à 8h.
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Les cyclotouristes ont le choix entre 2 parcours :
•

Circuit familial : départ du camping de l’Ermitage / direction l’esplanade des Roches-Noires / retour par

le sentier littoral jusqu’à Trou d’Eau / ravitaillement à Trou d’Eau / retour au camping par la RN.
•

Circuit sportif : Départ du camping / direction l’esplanade des Roches-Noires / discothèque des

Roches-Noires / Avenue Bourbon / RN / Pointe des Châteaux / ravitaillement Ferme Corail / retour au
camping par la RN
Renseignements et pré-inscription obligatoires au numéro vert du TCO : 0800 605 605
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Car Sud
•

Offre promotionnelle

- Pass mobilité à 1.00 € lors de la journée du Transport Public
•

Animations "terminus bonus" lors de la journée du transport public

- La journée du transport public sera placée sous le signe des déplacements loisirs. Un stand d'information
CAR SUD sera mis en place sur un parking relais du "Manapany Festival" qui coïncidera avec la journée du
transport public.

Au programme : promotion du réseau CAR SUD, échanges sur les actions en faveur du transport en commun

Alternéo
•

Offres promotionnelles

- Réduction de 25% sur les abonnements CART Néo et Free Néo jeune pendant toute la semaine
- Pass mobilité à 1.00 € lors de la journée du Transport Public
•

Animations "terminus bonus" lors de la journée du transport public

Organisation d'événements sur le site de l'Etang - Salé les Bains :
--> service à destination des clients afin de favoriser les échanges de manière conviviale autour d'un petit
déjeuner
--> animation commune avec le service Environnement de la CIVIS :
- stand d'information, de sensibilisation et de prévention à la gestion des déchets et mobilité durable
- atelier pédagogique (prestation artistique sur le tri et la gestion des déchets) et jeux ludiques sur le thème
des transports en commun.
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Roulensemb.re
- Promotion du covoiturage sur le site Internet www.roulensemb.re avec une rubrique, espace dédié SEM
- Distribution de tract sur les routes de l’ile
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La semaine Européenne de la Mobilité…
C’est aussi des actions, des débats, des projets tels que :

Club Mobilité Durable
Fédération d'acteurs pour un développement de la mobilité durable à La Réunion.
Développement de l'utilisation des VE
Lieux d'échanges et discussions

DEAL
Depuis 2011, la DEAL de La Réunion s'est doté d'un Plan de Déplacement Administratif (le MOBIDEAL)
concernant plus de 300 personnes réparties sur 8 établissements tout autour de l'île.
Il a pour vocation d’orienter dès à présent, dans un esprit de solidarité, les chantiers d’amélioration des
conditions de déplacements des agents de la DEAL dans le respect des orientations de la Transition
Ecologique voulue par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. Il offre également
l’occasion à la DEAL, du fait de son rôle moteur dans les thématiques du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire, de proposer une mutualisation de ce type de démarche auprès des autres
services de l’Etat et des collectivités territoriales. Ce principe de transversalité permettra une sollicitation
cohérente des collectivités territoriales pour l’amélioration de l’offre des transports collectifs, de
l’aménagement des voieries, pour la circulation des piétons et des cyclistes.
Dans le cadre de la SEM 2014, la DEAL a fait l’acquisition de deux Vélos à Assistance Electrique.
C'est la 4ème année que la DEAL met à disposition des agents les VAE pour les trajets domicile/travail et pour
les déplacements professionnels pendant la semaine, dans le cadre de son Plan de Déplacement de
l'Administration : « MOBIDEAL »
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MEDEF
Le 23 septembre de 12h15 à 14h : la Commission Développement Durable du MEDEF Réunion organise une
commission sur la thématique : « Mobilité des salariés, quelles solutions pour le chef d'entreprise? »

DIECCTE
Journal de la DIECCTE N° spécial EKOLO sur la mobilité durable.

EDF
Mise en oeuvre d’un Plan de Déplacement d'Entreprise permettant d'éviter d'émettre de l'ordre de 230
tonnes de CO2 et d'éviter plus d'1 million de km par an.
Des actions liées au processus métier
–

Les devis de raccordement sont effectués sans déplacement des agents,

–

Certaines interventions sur le terrain ont été supprimées ou confiées aux entreprises déjà présentes
sur le terrain pour éviter des déplacements supplémentaires non nécessaires,

–

Un dispositif innovant de prise de travail à domicile a été défini et déployé : la tournée des agents sur
le terrain est optimisée à partir de leur domicile pour limiter les déplacements inutiles.

Des actions de type « bonnes pratiques »
–

Organisation de co-voiturage lors des déplacements entre sites ou pour assister à des réunions ou des
manifestations à l’externe
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Région Réunion / TEE
Le 18 septembre à 9h à l’Hémicycle de l’Hôtel de Région : Réunion élargie

1. L'objet de cette réunion élargie est de présenter à l'ensemble des partenaires (communes, EPCI, Etat,
chambres consulaires, associations) la version finalisée de ce document d'orientation fixant les stratégies en
matière de transport et d'infrastructures pour La Réunion
2. Une sensibilisation sur le covoiturage destinée aux agents de la Région aura lieu dans le cadre de cette
semaine également.

ADAMELEC
Valorisation des VAE
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L’accessibilité
Les transports en commun, d’accord, mais pour tous, et de façon responsable et durable
Les autorités organisatrices des Transports ont toutes mis en œuvre des actions en faveur de l’accès aux
transports en communs pour l’ensemble de la population réunionnaise.
Me déplacer en tant que personne à mobilité réduite

Alternéo utilise les nouvelles

Abonnement à tarif réduit

technologies pour élaborer

pour les personnes à

Z’éclair PMR : des

d’actions en cours

de nouveaux services

mobilité réduite.

véhicules adaptés

dans l’objectif de

- rampe d’accès rétractable

Transport gratuit pour les

permettant aux

rendre accessible

- écran d’affichage de

Seniors

personnes présentant

41% du parc d’ici

un handicap physique,

2015

diffusion des informations
(mal entendants)

Programme

cognitif ou visuel de

- annonce sonore des arrêts

voyager sereinement.

- visuel à l’intérieur

Carte Hand’Pass : pour

annonçant le plan

toutes les personnes

thermomètre de la ligne

ayant un taux

correspondante et le nom

d’handicap égal

des arrêts

Transport gratuit pour les

ou supérieur à 50%.

les bus équipés sont

Seniors avec la carte libre

Gratuité sur le réseau

signalés par les pictos

circulation

car jaune (hormis les
lignes Z’éclair).

Le site Internet est
sonore pour les
non voyants ou mal
voyants
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Et ça continu après la SEM…
Le 4 octobre 2014 "Village de la mobilité douce" de l’association GRANDDIR

Ensemble pour agir durablement à la Réunion

L’association GRANDDIR organisera un village de la mobilité douce.
Ce village s’inscrira dans la manifestation régionale RVEL (rencontres vacances éducatives et loisirs) qui
accueillera environ 200 participants : des animateurs et des représentants d'organisateurs de temps de loisirs
sur l'ensemble du département.
L'opération se déroulera au CREPS de St-Denis la journée du samedi 4 octobre 2014.
Des animations et démonstrations seront mises en place pour promouvoir toutes les mobilités douces (vélo,
marche à pied, covoiturage et cheval).
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www.alterneo.re

La Communauté d’agglomération C.I.Vi.S (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) est
compétente en matière de transport urbain de voyageurs. Elle est autorité organisatrice de transports urbains
sur les communes de :
- l’Etang-Salé, Saint-Louis, Cilaos, Saint-Pierre, Petite-Île, Les Avirons.
La population totale de la C.I.Vi.S s’élève à environ 170 000 habitants.
La CIVIS délègue l’exploitation et la gestion de son réseau Alternéo sur la base d’un contrat de délégation de
service public au groupement d’entreprises CINEO composé des sociétés SEMITTEL, TRANSDEV OUTRE
MER, CHARLES EXPRESS, TRANSPORTS MOOLAND. La C.I.Vi.S mène une politique volontariste en
matière de transport public avec pour objectifs de faciliter les déplacements, d’apporter plus de confort aux
voyageurs du réseau Alternéo et de lui conférer une image de modernité.
Le réseau Alternéo en quelques chiffres : • 58 lignes + 1 ligne transversale (la ligne L ittoral) • 2 navettes
(Karlavil’) desservant le centre- ville de Saint-Pierre et 1 navette sur Saint-Louis • 1 navette aéroport
desservant l’aéroport de Pierrefonds • un parc de 141 véhicules • 1 300 arrêts • 5 078 165 kilomètres en 2012
• 8 808 090 voyages commerciaux et scolaires en 2012 • 5 agences commerciales (L’Etang -Salé, Cilaos,
Saint- Louis, Saint-Pierre et Petite-Île

ACTIONS EN COURS
La C.I.Vi.S a depuis 2008 progressivement modifié et amélioré le réseau Alternéo afin de le rendre plus
dynamique, plus moderne et plus compétitif.
Cette mutation a commencé par la mise en place d’une nouvelle charte graphique et d’un nouveau nom de
réseau : Alterneo. En 2009, un programme d’investissement des véhicules permettant de moderniser la flotte
a été repris. En 2010, un nouveau contrat de Délégation de Service Public a été négocié et attribué au
Groupement CINEO (SEMITTEL, CHARLES EXPRESS, GROUPE TRANSPORT MOOLAND, TRANSDEV)
pour une durée de 7 ans et pour un montant total de près de 100 millions d’euros.
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En 2011 une nouvelle gamme tarifaire a été mise en place permettant de répondre aux attentes de la
population. Enfin, début 2012, le réseau a été réhabilité en profondeur avec :
- La création de nouvelles lignes ou extensions de lignes
- L’amélioration des fréquences sur les lignes principales
- L’augmentation des plages horaires
- La simplification de la gamme tarifaire
- La création de services hyper urbains : KARLAVIL
- L’injection de 42 nouveaux bus dans le cadre du dispositif TEE
- La mise en service d’un service de transport de nuit, le Noctambus sous la forme d’un TAD, les vendredis,
samedis et veille de jours fériés –
Le nouveau site Internet avec info voyageur en temps réel www.alterneo.re
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Annexes

www.casud.re
Le réseau en chiffres
Le Tampon : Avant 12 lignes pour 317 places offertes. Aujourd’hui c’est 19 lignes avec 1220 places offertes
Entre-Deux : Avant 3 lignes pour 31 places offertes. Aujourd’hui c’est 5 lignes avec 77 places offertes
St Joseph : Avant 17 lignes pour 380 places offertes. Aujourd’hui c’est 18 lignes avec 660 places offertes
St Philippe : Avant 0 lignes CarJaune uniquement. Aujourd’hui c’est 1 ligne avec 58 places offertes
Un réseau hiérarchisé
57 bus
Les lignes structurantes (intercommunales reliant les 4 communes)
Les lignes locales (par commune)
Les lignes pour les réseaux scolaires
118 bus
Le bus occupe 20 fois moins d’espace public que la voiture par
personne transporté
Investissements :
Fin 2012, la CARSUD a fait l’acquisition de 17 bus «propres».
Ces bus à haute technologie environnemental représentent un investissement de 4 600 000 euros. CARSUD
s’inscrit dans une nouvelle dynamique résolument tournée vers l’idée d’un service public de qualité, et dont
l’adaptabilité aux besoins de l’usager sera prioritaire !
CARSUD s’inscrit dans une nouvelle dynamique résolument tournée vers l’idée d’un service public de qualité,
et dont l’adaptabilité aux
besoins de l’usager sera prioritaire !
- Une tarification intégrée avec des correspondances gratuites sur l’ensemble du PTU.
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- Une bonne gestion des horaires coordonnés sur les lignes concernées afin de limiter autant que possible les
temps d’attente.
- Assurer une bonne régularité des services grâce à une régulation efficace et des temps de parcours bien
mesurés.
- Aménagement des pôles d’échanges et amélioration des installations fixes afin d’offrir un bon niveau de
confort aux usagers durant les temps d’attente
Horaires
- Une amplitude de service de 5H30 à 20h00;
- En heure de pointe une fréquence de 20/30 minutes;
- Un fonctionnement du lundi au dimanche.
La politique ambitieuse et volontariste de la Communauté d’Agglomération du Sud en matière de transport et
ses objectifs affichés se concrétisent par :
• 100% des habitants desservis à 400 mètres maximum, soit par ligne régulière, soit en transport à la
demande.
• Une offre de transport renforcée au travers de l’injection de près de 2 00 000 km supplémentaires dès
l’année prochaine.
• La mise en place de fréquences des passages (entre 20-30min pour les heures de pointe) en fonction des
besoins et des heures de pointe.
• Mise en place d’haltes routières afin des faire de points de correspondances et limiter la longueur des trajets.
• Une ligne STRUCTURANTE reliant les quatre communes et qui dessert les grandes structures notamment
l’université du Tampon, avec une offre de 13 allers retours par jour (ligne STC) sur St Pierre, le dimanche 6
voyages seront desservis.
• Un réseau qui propose également l’inter modalité qui consiste à exploiter la complémentarité des moyens de
transport.
• Un service scolaire renforcé et gratuit !
CARSUD c'est aussi :
- un service régulier effectué en bus et minibus
- ou un service à la demande effectué en minibus
- un transport à la demande qui dessert l’ensemble des habitants de la Communauté en proposant une
desserte à domicile à destination des principaux
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www.citalis.re
Depuis janvier 2001, CITALIS est la marque commerciale du réseau de Transport Urbain et Interurbain,
anciennement intitulé « Saint-Denis Bus », desservant et reliant les 3 communes de son Autorité
Organisatrice, la CINOR : Saint- Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.
Citalis c’est :
60 lignes de bus et taxis bus dont une ligne interurbaine et une navette spéciale reliant l’aéroport Rolland
Garros au centre ville de Saint-Denis.
+6 millions de Km offerts par an
+20 millions de voyages effectués par an
1200 arrêts desservis
150 conducteurs
18 contrôleurs
15 agents commerciaux
120 véhicules
5 km de TCSP : 1er transport en commun en site propre de l’Outremer avec 5 Km de voies réservées aux bus
sur Saint-Denis, du Mail du Chaudron à l’Hôtel de ville de Saint-Denis.
Fréquentation
67 000 voyageurs / jour dont 50 % empruntent les lignes du TCSP
Profil :
60% de captifs (personnes utilisant le bus sans autre choix modal)
2/3 de femmes
30 à 40% d’actifs
Près de 50% de scolaires et d’étudiants
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Citalis, c’est aussi un réseau évènementiel de nuit, CIYTBUS qui est mis en place à l’occasion d’animations
ou évènements ayant lieu sur les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne de 21h00 à
1h00 du matin.
Une livrée de 6 nouveaux véhicules hybrides
La SODIPARC expérimente depuis fin 2010 un bus hydride qui est mis en circulation sur les quatre lignes
urbaines du TCSP de SAINT DENIS (lignes 5, 6, 7 et 8).
6 nouveaux véhicules hybrides viennent compléter la flotte début septembre 2013.
Doté d’une technologie «Eaton» qui combine la puissance d’un moteur diesel avec celle d’un moteur
électrique, ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’actions global engagé par la SODIPARC
dans le domaine du Développement Durable.
Ce matériel, commercialisé par le constructeur SOLARIS, seul constructeur à proposer à ce jour cette
technologie, permet en effet une économie substantielle de carburant (de l’ordre de 15 à 20 %) et par
conséquent une réduction significative des émissions de polluants (monoxyde et dioxyde de carbone, oxydes
d’azotes, hydrocarbures, particules) de l’ordre de 13 % (oxyde d’azote) à 78 % (particules).
Le principe est le suivant : les batteries électriques récupèrent et stockent de l’énergie lors des phases de
freinage pour la restituer en accompagnement de l’énergie thermique lors des phases d’accélération.
Ce type de bus présente également d’autres avantages, il réduit sensiblement le bruit du moteur et offre un
confort accru aux clients et aux conducteurs en réduisant les vibrations et les à-coups lors des phases
d’accélération et de décélération.
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Prendre une longueur d’avance pour favoriser la mobilité des administrés de l’Ouest, c’est la mission
quotidienne confiée à la SEMTO par le TCO. Sous l’égide de ce dernier, la Société d’Economie Mixte des
Transports de l’Ouest poursuit les efforts engagés, depuis 20 ans, pour offrir aux clients un niveau de
prestations de qualité sur l’ensemble des lignes régulières et scolaires du réseau kar’ouest.
En effet, depuis mars 1993, la SEMTO ne cesse de démontrer son savoir-faire dans :
 L’exploitation de services de transports de voyageurs,
 L’organisation de systèmes de déplacement,
 La promotion et la mise à disposition de moyens de transports alternatifs.
Plus que jamais, la nouvelle vision de la SEMTO est d’offrir aux administrés des communes de La
Possession, du Port, de Saint-Paul, de Trois-Bassins et de Saint-Leu, un service public alliant confort,
accessibilité et sécurité.
Pour honorer cet engagement et associer durablement la notion de qualité de service à son image, le réseau
urbain kar’ouest articule sa stratégie commerciale autour :
 De la mobilisation des partenaires transports (Territoire de la Côte Ouest – groupement Géolis et
Transréo),
 De la certification de l’agence commerciale de Saint-Paul, actée en mai 2012 par l’organisme
compétent en la matière AFAQ – AFNOR Certification. kar’ouest est le premier réseau de transport
public de La Réunion à bénéficier de cette prestigieuse reconnaissance,
 De la labellisation des autres agences commerciales du réseau.
kar’ouest, une force dans la mobilité durable
Pour dynamiser son offre de transport, kar’ouest investit dans l’acquisition de nouveaux véhicules respectueux
de l’environnement et équipés de systèmes performants (planchers bas, emplacements PMR, annonces
vocales, etc).
En 2012, elle a acquis une quinzaine de bus neufs permettant ainsi de :
-

Améliorer le niveau de qualité de service auprès des usagers,
Favoriser l’accessibilité,
Accroître l’usage du transport collectif grâce à une meilleure couverture géographique et un maillage
optimal du réseau.

Fin 2013, deux autres bus urbains de 100 places viendront renforcer l’offre.
kar’ouest encourage également la mobilité alternative en mettant à la disposition de sa clientèle des cycles à
un prix attractif pour faciliter les déplacements en centre-ville. La SEMTO propose la location et le
gardiennage de cycles au pôle d’échanges du Port et à la gare routière de Saint-Paul.
Son parc vélo est constitué de :
- 22 vélos adaptés pour la ville,
- 16 vélos électriques,
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2 cyclo-taxis dernière génération.

kar’ouest Mouv’ et le Pass PMR, des solutions innovantes en matière de transport
Pour améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas emprunter son réseau urbain
classique, la SEMTO propose, depuis le 23 août dernier, sous l’impulsion du TCO, kar’ouest Mouv’, un service
de transport personnalisé (en minibus ou en véhicule léger aménagé) au prix de la gamme tarifaire appliquée
habituellement sur le réseau).
Plus qu’une prestation, kar’ouest Mouv’ est une hymne à la liberté pour les personnes à mobilité réduite qui
souhaitent se déplacer aisément sur les communes de La Possession, du Port, de Saint-Paul, de TroisBassins et de Saint-Leu pour le travail, les démarches administratives, les courses, les sorties culturelles,
sportives, etc.
Si kar’ouest Mouv’ est un service payant très attractif, les lignes régulières du réseau kar’ouest sont désormais
gratuites aux personnes à mobilité réduite, qui ont un taux de handicap supérieur ou égal à 50%.
A l’image des réseaux de transports publics nationaux, le réseau kar’ouest célèbre la Semaine Européenne de
la Mobilité.
Durant cette période, les cycles et prestations de cyclo-taxi sont gratuits, au pôle d’échanges du Port et à la
gare routière de Saint-Paul.

kar’ouest en quelques chiffres
(données fin 2012)
63 Lignes régulières
209 Lignes scolaires
130 Véhicules
1655 Arrêts de bus
3 884 174

Voyageurs par an

17 500

Scolaires transportés / jour

7 392 780,5

kilomètres commerciaux
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Le Réseau Départemental de Transport Interurbain Car Jaune
Le Réseau Car Jaune c’est 9 gares routières réparties sur toute l’Ile : St-Denis, Le Port, St-Paul, St-Leu, StLouis, St-Pierre, St-Joseph, St-Benoît et St-André.
Parallèlement à ces 2 contrats de Délégation de Service Public (DSP) relatifs à l’exploitation des lignes
départementales Car Jaune, le Conseil Général de La Réunion a attribué dans le cadre d’un marché public
négocié, la gestion de ses réseaux de transports à la société « Veolia Transport Services Réunion » qui d’une
manière générale, contrôle la bonne exécution des conventions de DSP : qualité de service, adaptation de
l’offre à la demande, ... Depuis le 1er mai 2007, le Conseil Général de La Réunion a signé deux nouveaux
contrats de transports collectifs sous la forme d’une DSP (Délégation de Service Public) avec un groupement
de transporteurs, le GIE ACTIV.
- Plus de 100 véhicules
- Plus de 400 poteaux d’arrêts et 124 abribus- Plus de 7,7 millions de km parcourus par an- Plus de 6,5
millions de voyageurs transportés par an
- 17 lignes structurantes
Les services liés au Réseau Car Jaune
Les services Z’éclair qui ont une vocation de desserte expresse avec des véhicules de petite capacité (8
voyageurs au maximum) entre le chef-lieu et les bassins Est et Sud. La ligne Z’éclair Z1 relie Saint-Denis /
Saint-Pierre par la Route des Tamarins et la Z2 relie les gares routières de Saint-Denis et Saint-Benoît via
Saint-André.
Z’éclair PMR : Des véhicules adaptés permettant aux personnes présentant un handicap physique, cognitif ou
visuel de voyager sereinement.
Z’éclair Etudiants : Ces services permettent aux étudiants du Moufia et du Tampon détenteurs d’une carte
étudiant de se rapprocher de leur domicile après les cours du soir.
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Z’éclair Nocturnes : Se rendre dans les deux lieux principaux de festivité de l’île (St-Pierre & St-Gilles - le
vendredi et samedi soir)
* Les services à la demande
Pour accéder aux différents services à la demande, une centrale de réservation est à votre disposition.

- Mise en service d’un tarif unique à 2 € pour effectuer un trajet en Car Jaune
(lignes express et semi-express) quelque soit la distance parcourue,
- Mise en service d’une tarification sociale
- Mise en place d’une tarification INTEROPÉRABLE
(sous réserve de l’accord des AOTU) pour faciliter le quotidien
des usagers du transport en commun. Nouveau Réseau Car Jaune en 2014Pour le nouveau réseau Car
Jaune qui sera mis en service courant 2014, le Conseil Général a souhaité :
* Redéfinir les services du réseau Car Jaune à partir de la vocation interurbaine de ce réseau ;
* Améliorer de manière significative la qualité de service du réseau (vitesse commerciale, confort des
véhicules et des gares, sécurité ...) ;
* Amener une nouvelle clientèle en proposant de nouveaux abonnements et services et en revoyant la
tarification ;
* Déterminer un prix acceptable et cohérent à l’échelle du territoire.
LES NOUVEAUTES
- Mise en service de lignes express, d’une ligne « touristique » qui desservira la zone balnéaire (plages et
hôtels), de lignes Z’éclairs avec une haute qualité de services,
- Un réseau interconnecté aux réseaux locaux
- Mise en service d’un réseau accessible aux personnes à mobilité réduite (arrêts, véhicules, information
voyageur,…),
- Des arrêts rénovés, accessibles, utilisant le bois de goyavier,
- Une identité forte, affirmée et modernisée,
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Les actions sur le Réseau Car Jaune pendant le Semaine Européenne de la Mobilité :
*Présentation du GET 974 des actions d’accompagnement PMR à la gare routière de Saint-Pierre le Vendredi
20 Septembre 2013
* Actions de sensibilisation du GET 974 dans les écoles
* Le Pass Mobilité à 1 € valable le Mercredi 18 Septembre 2013 sur tous les réseaux de transport de l’île
* Des réductions sur la Carte Jaune (destinée aux usagers de plus de 26 ans - coût habituel 38 €)
50 % de réduction pour les nouveaux abonnés soit à 19 € et 25 % de réduction pour les anciens abonnés soit
à 28.50 €
* Quizz dans les gares routières et des cadeaux à gagner
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Les Chemises Orange de GET 974 : un savoir-faire 100 % local

Spécialisé en accompagnement dans les transports collectifs, le GET 974 compte à ce jour près de 110
salariés. La structure a un statut associatif mais depuis son retrait du secteur aidé en 2007, elle se définit
comme une "entreprise associative".
« Le GET 974 a été créé avec pour objectif premier le développement et la pérennisation de nouveau métiers.
Pour cela, nous avons mis en place une organisation et des services autour du transport des voyageurs en
collaboration avec les collectivités locales. Puis, nous nous sommes diversifiés sur le secteur privé », précise
le Président de la structure, Michel BRIET.
L'équipe de GET 974 est composée majoritairement des "Chemise Orange", rendues célèbres par leur forte
présence en gares et dans les cars. Au quotidien, ils répondent aux sollicitations des usagers ainsi qu'aux
exigences des collectivités et des organisateurs de transport en matière de sécurité, prévention, assistance et
accompagnement. A 60 %, cela concerne un public scolaire, allant de la Maternelle au Primaire.
La structure est également présente dans les transports urbains et interurbains, ainsi que dans les principales
gares de l’île. Des agents y sont de permanence sept jours sur sept. Au-delà de leurs missions d’information,
d’orientation et d’assistance, leur présence participe à la sécurisation des voyageurs, à prévenir des fraudes et
des incivilités.
Les Chemises Orange sont formés à la langue sourde et à l'anglais.
En dix ans d’activité, le GET 974 a su élever son niveau d'expertise en cherchant à placer toujours plus haut
ses exigences de qualité et en gardant intactes ses ambitions de développement.
Le GET 974 a créé l'outil GETIC permettant aux "Chemise Orange" d’enregistrer moult informations et
d’établir des statistiques. Celles-ci servent ensuite à dresser un bilan qualitatif de l’exploitation des réseaux de
transports en commun. Outil précieux pour les autorités organisatrices de transport, le GETIC a également
l'avantage de livrer les informations en temps réels, et d'offrir ainsi une vraie traçabilité.
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Menant depuis ses débuts une importante politique de formation, amenant nombre de salariés à évoluer dans
leur emploi, le GET 974 a créé son propre centre de formation, le Centre des Métiers.
Depuis 2011, notre organisme de formation a élargi son domaine d'intervention à toute structure. Elle offre à
ce jour un panel de formations : premiers secours, prévention risque incendie, gestion des conflits, sécurité
dans les transports... Toutes sont délivrées avec la méthode dite "pédagogie active", basée essentiellement
sur l'expérimentation.
A travers le Centre des Métiers, le GET 974 sensibilise de nombreux élèves sur les risques routiers. Agréé par
le Rectorat depuis 2006, il organise tout au long de l'année des journées d'Animations à la Prévention, à la
Sécurité et à la Citoyenneté dans les Transports scolaires (APSCT).

Contact presse SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 2014 : 21°SUD Olivia 06 92 88 90 79

Page 34

Le SMTR
Créé par arrêté préfectoral n° 995/SG/DRCTCV/1 du 19 juin 2013, il regroupe l’ensemble des Autorités
Organisatrices de Transports (AOT) de l’île : Région, Département, CINOR, CIREST, CASUD, CIVIS, TCO.
Outil de gouvernance, le SMTR a pour vocation de favoriser l’usage du transport collectif en coordonnant les
offres de transport des AOT, en développant une politique de tarification harmonisée associée à une large
accès à l’information multimodale, afin de favoriser des correspondances en changeant de car ou de bus sans
une trop longue attente.
Concrètement, il s’agit de permettre à un usager du transport en commun de voyager sans se soucier de
savoir s’il emprunte un car (ou bus) pour le compte de l’une ou l’autre des AOT, que son voyage s’enchaîne
sans accroc, sans attente interminable et sans avoir à jongler avec plusieurs titres de transports différents. Et
en cas de retard ou de situation perturbée, il souhaite être informé le plus tôt et le mieux possible, afin de
pouvoir trouver une alternative.
Performance, inter modalité et attractivité sont les principaux objectifs de la SMTR pour répondre aux attentes
fortes des usagers et des Réunionnais.
Ce n’est qu’à ces seules conditions que les Réunionnais deviendront consommateurs des transports en
commun.
Un vrai challenge mais ô combien essentiel pour les années à venir !
LES COMPETENCES du SMTR
Une coordination nécessaire
La recherche de complémentarité entre le réseau interurbain et tous les réseaux locaux est une nécessité.
Cette complémentarité se fera par la coordination des offres de transport en termes de continuité d’itinéraires,
d’horaires, de facilité de passage d’un réseau à l’autre, permettant de gérer avec pertinence les
correspondances entre réseaux via les pôles d’échanges, les arrêts mixtes ou les gares routières et par une
tarification adaptée.
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Vers une multi modalité
Construire l’inter modalité, c’est aussi amorcer la réflexion vers une pratique des déplacements différents,
c’est à dire qui intègre tous les modes de déplacements existants et à venir (réseau guidé, modes doux,
covoiturage).
Vers une information ouverte et partagée
Ce lien fort entre les différents réseaux de transport, entre les différents modes de déplacement qu’il faut
construire, n’a de sens que si les usagers, la population, est valablement informée sur les choix possibles en
matière de déplacement.
Pour cela, le syndicat mixte des transports mettra en place rapidement un système d’information global qui
permette à l’usager mobile de construire son déplacement et d’avoir en temps réel les informations sur son
voyage.
Vers une tarification harmonisée
L’un des freins au développement du transport en commun est la multiplicité des tarifs selon les réseaux.
L’usager se déplaçant d’un point A vers un point B souhaite un seul titre de transport valable sur tous les
réseaux. Le syndicat mixte devra s’attacher à rechercher les solutions les plus adaptées.
Les autres actions du SMTR
Pour répondre à ses objectifs de développement, le SMTR a aussi pour mission de :
- réaliser des études telles que l’enquête Ménages Déplacements qui permettra d’avoir une connaissance
précise des déplacements de l’ensemble des Réunionnais ;
- organiser des événementiels comme « la Semaine Européenne de la Mobilité » ;
- poursuivre la mise en place de l’observatoire des déplacements ;
- et assurer une veille juridique et technique liée aux déplacements.
Certaines actions sont déjà identifiées : la réalisation d’une Enquête Ménages Déplacements, la mise en place
d’une centrale de mobilité destinée à renseigner le voyageur pour lui permettre de construire un itinéraire, la
mise en place et promotion d’une tarification interopérable entre tous les réseaux de transport de l’île, une
étude pour intégrer les taxiteurs à l’offre de transport globale …
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UNE POLITIQUE RÉGIONALE DE DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS EN FAVEUR DES MODES DOUX
Depuis 2010, la Région a insufflé une nouvelle dynamique en faveur des réseaux de transports collectifs afin
de doter progressivement notre île d’un réseau de transports en commun performant répondant au mieux aux
attentes des usagers. L’objectif est à la fois d’améliorer les liaisons urbaines et interurbaines par la résorption
de points sensibles de circulation et de réaliser un maillage efficace du territoire. Pour cela, la Région a choisi
de faire de La Réunion un exemple en matière de mobilité durable en mettant en place des actions concrètes
telles que :
– l’élaboration de documents et d’outils stratégiques avec le Schéma Régional des Infrastructures et des
Transports (SRIT), pilier de la politique régionale en matière de transports et d’infrastructures et fruit d’une
démarche partenariale avec l’ensemble des acteurs ;
– la mise en oeuvre du programme Trans Eco Express (TEE) ;
– la Voie Vélo Régionale (VVR) et l’élaboration du Plan Régional Vélo (PRV) ;
– le développement de démarches éco-responsables à travers la mise en place d’un Plan Inter
Administrations (PDIA) sur le secteur du Moufia ;
– le déploiement du Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG).
Le SRIT et ses actions
Le SRIT, volet transports du Schéma d’Aménagement Régional (SAR), vise à établir les grandes orientations
en matière d’infrastructures et de transports se traduisant par la mise en place d’actions ciblées sur les
transports individuels et collectifs aux horizons 2020-2030.
Il concerne aussi bien le transport de personnes et de marchandises que les infrastructures de transport
terrestres, maritimes et aériennes ainsi que les modes doux et constitue un cadre de référence pour la
politique des déplacements menée à l’échelle régionale.
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Les principaux objectifs du SRIT portent sur :
– le développement d’une offre de transports en commun performante à travers une hiérarchisation du réseau
de transport collectif, la réalisation d’un réseau urbain de transports collectifs porté par les EPCI dans le cadre
du TEE, la réalisation d’un réseau express de transports en commun avec le RRTG, la réalisation de
parkingrelais pour encourager l’intermodalité ;
– la hiérarchisation et l’optimisation du réseau routier existant en cohérence avec la hiérarchisation du réseau
de transports en commun ;

– la mise en place de démarches éco-responsables à travers les Plans de Déplacements, Administrations /
Entreprises, le développement de modes de transport innovants tels que le transport par câble ;
– le développement des modes doux ;
– le renforcement des secteurs d’activités tels que les transports de marchandises, la logistique et le portuaire
– l’amélioration de la compétitivité aéroportuaire ;
– le développement d’une offre touristique performante ;
Le Trans Eco Express (TEE), un programme en marche qui se concrétise sur toute l’île.
Le développement d’un réseau de transports en commun urbain performant est une priorité de la collectivité
régionale se traduisant par le programme TEE qui repose sur trois leviers principaux :
– l’amélioration des conditions de circulation des transports en commun pour les rendre plus attractifs face à la
voiture individuelle à travers la mise en place d’infrastructures. Cela passe notamment par la création
d’itinéraires privilégiés (voies réservées, aménagements spécifiques…) chaque fois que nécessaire
(notamment en entrée d’agglomération) afin d’apporter des solutions à la congestion routière
– la mise en oeuvre progressive d’un parc de bus « propres » à l’échelle de l’île pour diminuer le bilan carbone
des déplacements et réaliser un meilleur maillage du territoire
– la mise en place d’une nouvelle gouvernance des transports pour améliorer la coordination et la gestion des
transports publics.
Une enveloppe de 250 millions d’euros, issue du Protocole de Matignon signé en 2010, a été attribuée pour la
réalisation des TCSP (Transport en Commun en Site Propre).
Le financement des abris-bus, pôles d’échanges, parkings-relais
La Région a mis en place en octobre 2012 un cadre de co-financement proposant
aux AOT de participer à hauteur de 50 % (+10 % si production locale, et volet
développement durable) à la réalisation ou la rénovation d’abris bus, de parking
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relais, de pôles d’échange ou de dépôts/ centres d’entretiens.
Depuis 2012, 3,99 M€ ont été engagés au titre de cadre de cofinancement. Au total,
ce sont plus de 600 emplois qui seront créés ou confortés d’ici 2016 par les
infrastructures TEE.
Le financement du matériel roulant
La Région a mis en place en mai 2011 un cadre de co-financement proposant aux
AOT une participation à hauteur maximale de 80 % pour l’acquisition de bus/ cars
moins polluants (électrique, hybride….). Ce cadre de co-financement encourage la
création et l’extension des lignes de T.C. Les objectifs de cette mesure sont doubles
puisqu’ils permettent :
– d’encourager le report modal (1 bus de 12 m de 60 places correspond à 12
voitures particulières 5 places)
- de favoriser la mobilité durable (1 bus hybride -> économie de carburant de 20 %
par rapport à un bus classique – source : évaluation du matériel roulant de la C.I.Vi.S.)
La gouvernance à travers la création du Syndicat Mixte des Transports de La Réunion
La Région, le Département et les 5 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (C.I.NO.R,
C.I.R.EST, CA.SUD, C.I.Vi.S et T.CO) ont posé le principe de création d'un syndicat mixte des transports, ce
qui va permettre de travailler conjointement dans de nombreux domaines contribuant au développement
des transports publics et à l'amélioration de l'offre de service aux usagers.
L’objectif principal du Syndicat Mixte des Transports est d’apporter aux usagers des transports en commun
une offre de service attractive et performante portant notamment sur la mise en place d’une information
voyageurs plus efficace et d’une tarification coordonnée permettant l’édition de titres de transport
uniques/unifiés.
Les missions du Syndicat Mixte des Transports sont multiples et comprennent :
– la mise en place d’une tarification intermodale : titres de transport valables sur plusieurs réseaux,
harmonisation des tarifications,
– la mise en place d’une billettique interopérable : systèmes de billetterie compatibles entre les différents
réseaux de transport de l’île ;
– l’information des voyageurs : centrale d’information multimodale aux usagers ;
– la promotion du transport public : communication, événements tels que la Semaine Européenne de la
Mobilité,
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– la réalisation d’études générales à l’échelle de l’île : Enquête Ménages Déplacements, étude sur la
billettique,
– l’observatoire des déplacements et la veille technique et juridique dans ce domaine.

La Voie Vélo Régionale (V.V.R) et le Plan Régional Vélo (P.R.V.)
Afin d’encourager et de favoriser les modes doux, la collectivité régionale a validé dès 2010 le principe de
création d’une Voie Vélo Régionale à travers la définition d’un itinéraire cyclable autour de l’île. À ce jour, plus
de 90 kilomètres d’itinéraires cyclables ont été réalisés.
Afin d’aller plus loin dans la réflexion et d’avoir une vision globale des itinéraires cyclables sur l’ensemble de
l’île, la collectivité régionale lance l’élaboration du Plan Régional Vélo s’appuyant sur une démarche
partenariale.
Les objectifs de cette étude portent sur :
– l’établissement d’un diagnostic prospectif vélo ;
– la définition d’une stratégie de mise en oeuvre ;
–

la rédaction d’un programme pluriannuel d’actions et d’opérations dont l’objectif consiste en la
réalisation de continuités d’itinéraires.

–
Le Plan de Déplacements Inter-Administrations (P.D.I.A.) du Moufia
La Région soutient et encourage les démarches éco-responsables à travers le déploiement d’un plan de
déplacements Inter-Administrations sur le secteur du Moufia.
En effet, plusieurs administrations du secteur du Moufia ont signé, le 21 septembre 2010, une déclaration
d’intérêt commun à l’engagement d’une démarche visant à élaborer et mettre en place un plan de
déplacements inter-administrations sur le secteur du Moufia. 2300 agents sont concernés par cette démarche.
L’objet de cette démarche est de décliner un programme opérationnel pour limiter l’usage de la voiture pour
accéder à cette zone en saturation de parking.
Le Réseau Régional de Transport Guidé (R.R.T.G.)
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Le Réseau Régional de Transport Guidé est un réseau express de transports en commun, complémentaire au
réseau urbain mis en oeuvre par les E.P.C.I dans le cadre du TEE. Il vise à travers les pôles d’échanges, à
offrir aux usagers le choix entre des lignes urbaines ou des lignes express pour ces déplacements en
transports en commun.
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Plus des trois quarts des Français vivent actuellement dans des villes ou à leur périphérie.
Les projets de développement de ces zones urbaines ont pendant longtemps prévu un étalement de la ville
sans intégrer de dimension environnementale. Aujourd’hui, réduire l’impact environnemental des zones
urbaines est un défi majeur pour atteindre les objectifs de réduction par 4 des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2050.
La ville est un système complexe : les fonctions et les services qu’elle offre au quotidien - se loger, travailler,
se distraire - génèrent des flux de personnes, de marchandises, d’énergies, de déchets, d’eaux et
d’informations dont le volume dépend fortement de son organisation et de son aménagement.
La ville durable doit ainsi répondre de façon cohérente à différentes finalités parmi lesquelles on peut
citer : la lutte contre l’étalement urbain et la surconsommation des espaces naturels, la recherche de la
compacité, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la lutte contre les nuisances telles
que le bruit ou la mauvaise qualité de l’air.
La mobilité, l’une des composantes essentielles de l’émergence de la ville durable, est à la croisée de
plusieurs enjeux, à la fois :
- Environnementaux : le secteur des transports est le premier émetteur de CO2 en France, avec 34% des
émissions nationales ; 60 % pour le dioxyde d’azote et 40% pour les particules primaires en agglomération,
- Economiques : la prépondérance du pétrole, toujours plus rare et cher, est toujours d’actualité,
- Sociaux : l’accès à l’emploi et aux services, en tout point du territoire, passe par la mobilité et les nuisances
liées aux transports – pollution, congestion, bruit - ont des conséquences sur la santé.
Différents modes d’action afin d’améliorer la mobilité en zone urbaine :
- maîtriser la demande de transports, ce qui relève à la fois du comportement et de l’organisation :
soit des démarches globales et collectives, par l’aménagement, la localisation des activités pensée de façon à
limiter au maximum les transports de particuliers, de voyageurs et de marchandises ou encore par des
démarches de type « plan de déplacements » à l’échelle d’une zone d’entreprises, d’une ville,
soit par des comportements : télétravail, e-commerce…
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- privilégier l’utilisation des modes de transports dont l’efficacité énergétique et environnementale est plus
élevée, ce qui relève plutôt du comportement :
soit les modes actifs, pour les « courtes distances » comme le vélo et la marche à pied,
soit les transports publics pour les distances plus longues,
soit encore les « nouveaux » services à la mobilité, en fort développement (auto partage, transport à la
demande, covoiturage), l’information de l’usager et du consommateur contribue également à cette efficacité
énergétique, notamment via le choix du véhicule ; le Car Labelling est en la matière l’un des outils d’aide à la
décision ;
- améliorer l’efficacité énergétique de chaque mode de transports :
Par l’amélioration de la technologie :
•

l’efficacité des moteurs,

•

les systèmes de dépollution,

•

les nouveaux carburants,

•

les NTIC,

•

les véhicules électriques, etc.

•

Par des actions d’exploitation : qualité de l’entretien, éco conduite, etc.

•

Par des mesures incitatives ou réglementaires, favorisant les véhicules propres, par exemple les
ZAPA.

C’est

en

travaillant

simultanément

sur

ces

composantes

technologiques,

comportementales que l’ADEME agit en faveur d’une mobilité durable.

organisationnelles

et
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La direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de La Réunion remplace et
reprend les compétences de la DIREN (direction régionale de l’environnement), de la DDE (direction
départementale de l’équipement), de la police de l’Eau de la DAF (direction de l’agriculture et de la forêt) et de
la DRIRE (direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement), hormis le développement
industriel et la métrologie.
Elle a été créée le 1er janvier 2011.
Sous l’autorité du préfet, la DEAL a pour mission de mettre en œuvre localement, les politiques de l’État
impulsées par le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE), et le ministère
du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité (MLETR). Elle participe notamment à l'animation de
la politique des déplacements et de l'aménagement du territoire de La Réunion.
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Découvrez l'ensemble des projets inscrits sur :
www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
Et suivez les actualités sur le :

Facebook de la Semaine Européenne de la Mobilité Réunion
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