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Communiqué de presse

4e Journée du transport public :
les Français disent oui aux transports publics
Avec une participation record des réseaux et des voyageurs, la 4e édition de la Journée du transport public a
séduit une fois de plus les Français. Le succès de cet événement national, organisé par le GIE Objectif
transport public GART-UTP en ouverture de la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière, montre que
les Français sont prêts à changer leurs habitudes de déplacement.
Avec 191 réseaux de transport participants dans toute la France, la mobilisation des autorités organisatrices et
des exploitants a augmenté de 10 % par rapport à l’édition précédente. 11 régions, 35 départements et 145
agglomérations (dont 2/3 des villes de plus de 100 000 habitants) se sont engagés pour permettre à 37 millions
de Français de découvrir leurs services de transport de proximité.
Les taux de fréquentation enregistrés témoignent du succès de la démarche : + 50 % sur le réseau TER
Champagne-Ardenne, 25 000 voyages effectués à Grenoble avec le titre Journée, + 20 % à la Réunion, près de
20 % à Vannes, + 32 % à Cahors… Lors de cette Journée, de nombreuses rencontres ont été organisées avec les
voyageurs qui ont pu découvrir les innovations des réseaux : nouvelles lignes, nouveaux véhicules, amplitude
d’horaires de service, système d’information en temps réel...
LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITES S’ENGAGENT A CHANGER LES HABITUDES DE DEPLACEMENT
Le sondage GIE Objectif transport GART-UTP – CSA* conforte l’analyse de l’UTP. Les Français sont prêts à
davantage prendre les transports en commun, en particulier si l’offre proposée par leur réseau s’améliore. «Les
entreprises que représente l’UTP s’engagent à répondre à leurs attentes » note Cyrille du Peloux, Président de
l’UTP. « Par ces temps de rigueur budgétaire, il s’agit d’ajuster l’offre le plus finement possible et d’exploiter au
mieux les infrastructures existantes. Je vois deux moyens d’augmenter la vitesse des transports publics en ville :
mieux utiliser l’espace en donnant aux transports publics un couloir réservé et leur laisser la priorité aux feux.
C’est ainsi que nous pourrons répondre aux attentes de nos clients et leur proposer des transports plus rapides,
plus fréquents et plus ponctuels. »
Pour Roland Ries, Président du GART : « Cette Journée fut un beau succès ! Je salue les autorités organisatrices
de transport, très nombreuses, qui se sont associées à cette manifestation pour promouvoir les transports
collectifs et mieux faire connaitre les réseaux de transports auprès des habitants. La mobilité durable est en effet
une politique majeure que les élus mettent en œuvre sur leur territoire pour répondre aux objectifs du Grenelle
Environnement. Pour autant, un tel changement ne peut se faire sans l’implication étroite de nos concitoyens. La
Journée du transport public participe indiscutablement de cet « éveil des consciences ».
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* Retrouvez le sondage GIE Objectif transport public – GART-UTP/CSA diffusé le 14 septembre 2010 sur www.journeedutransportpublic.fr

