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Transports urbains et suburbains de voyageurs
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Faits marquants en 2017

• Accompagnement sur le projet de 2ème ligne de tramway

• Accompagnement sur la conversion du parc bus diesel vers le gaz

• Accompagnement sur les réflexions sur les investissements 2018-2023, refonte 

site internet et nouveaux services (post-paiement, information temps réel)

• Participation active au World Economic Forum

Moyens humains du délégataire

Absentéisme en légère 

diminution (6,60%)

54 personnes embauchées 

dans l’année, dont 28 en 

CDI



Matériel roulant

Bus :

Lignes express 13 et 15 sous-traitées avec 6 bus « low entry »

(plancher bas type « bus » + nombre de places assises +

important), une première sur l’agglomération.

Tramway :

• Maintenance des 300 000 kms terminée

• Accident de la rame 1008 en novembre (percussion d’un godet

de chantier tombé d’un camion) : cette rame est immobilisée

jusqu’à l’automne 2018

• Maintenance ligne de tramway : Interventions importantes sur les 

poutres et boîtier APS (dégradations à Avrillé, rue de la Roë).

• Passage au « zéro phyto » sur la partie enherbée de la ligne.
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Offre et fréquentation

Poursuite de la hausse de la fréquentation malgré un contexte de démarrage des 

travaux carrefour Rameau et Cœur de Maine. Hausse tirée par la dynamique du 

tramway (+5,8%), tandis que certaines lignes de bus impactées par les travaux 

ont vu leur fréquentation baisser.

Kms réalisé en diminution pour des raisons calendaires et du fait de la déviation 

de certaines lignes dans le centre d’Angers lors des travaux. Forte amélioration du 

ratio Voyage/Kms

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de 

voyages totaux 

30,6 M 32,9 M 34,7 M 36,0 M 36,6M 37,3M + 1,9%

Dont réseau 

urbain

29,3 M 31,6M 33,5M 34,9M 35,29M 35,97M + 1,9%

Dont réseau 

suburbain et 

scolaire

1,2 M 1,2 M 1,2 M 1,3M 1,35M 1,37M + 1,9%

Voyages / km

= remplissage 

des véhicules 

2,87 3,08 3,24 3,35 3,39 3,50 + 3,0%

Recettes 

commerciales

12,5 M€ 13,5 M€ 14,1 M€ 14,26 M€ 14,58M€ 14,95M€ + 2,5%

Offre en km 10,7 M 10,7 M 10,7 M 10,7M 10,80M 10,65M - 1,4%
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Compte rendu 

financier

Niveau des dépenses 

en augmentation, du 

fait du retour de 

l’inflation 

principalement

Participation de la 

collectivité : 39,7M€

Résultat de l’exploitant 

: 594 k€
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Investissements : 3,6M€HT

• Acquisition et livraison de 7 bus neufs ;

• Sur le réseau : travaux de quais bus à La Pointe de Bouchemaine, à Montreuil-Juigné et 

Saint-Sylvain-d ’Anjou, acquisition et pose de 57 poteaux d’arrêt, modification de 

l'aménagement et du fonctionnement de 2 carrefour tramway à Avrillé

• Finalisation du lien fibre optique entre le dépôt bus de St Barthélemy et le CTT 

(sécurisation de l’exploitation),

• Fin de la rénovation de la Maison de la Formation, rafraichissement peinture sur bâtiment 

administratif, rénovation système extraction des gaz d'échappement de l’atelier bus

• au dépôt de St Barthélemy
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Information voyageurs
Charte graphique « travaux » pour les documents 

d’information (jalonnement, affichage aux arrêts, 

flyers…)

Vignettes prochains passage (QRCode, tag NFC, 

SMS) installées à tous les arrêts 


