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L'usager type des transports
en commun n'est pas celui qu'on croit

La société de transport Keolis a présente aux décideurs du transport collectif du territoire lensois
une étude qui change la perception du voyageur lambda. Très utile dans toute la phase de préparation
du futur bus à haut niveau de service pour ne pas se tromper.

PAR EMMANUEL CRÉPELLE

lens@lavoixdunord.fr

LENSOIS. Alors que les études
pour le futur bus à haut niveau de
service sont en cours, la société de
transports Keolis et sa filiale Ta-
dao, qui assure la délégation de
service public pour le territoire,
présentaient les résultats d'une
étude sur les comportements en
matière de transports en com-
mun. Une communication princi-
palement à destination des élus,
techniciens et décideurs du Syn-
dicat mixte des transports.
Les enseignements sont pour le
moins intéressants.

^ Des journées atypiques. En
I quèlques années, le rythme de
I travail a beaucoup changé.

Ainsi, les usagers des transports
en commun ne sont plus que
45 % à accomplir une journée
classique (entre 7 heures et
19 heures). Les journées décalées
(plus tôt ou plus tard) repré-
sentent aujourd'hui 15 % ; les de-
mi-journées 10 % alors que les
journées se terminent de plus en
plus tard pour 20% des tra-
vailleurs (principalement des
cadres ou des professions libé-
rales). L'offre doit donc suivre ce

nouveau rythme de vie.

2 Des habitués pas réguliers
Des bus toujours pleins sur
les mêmes lignes aux mêmes

heures, l'analyse est simple : ce
sont toujours les mêmes voya-
geurs. Eh bien non ! Les analyses
(anonymes) des cartes d'abonne-
ment permettent de voir qu'un
voyageur du lundi n'est pas forcé-
ment celui du mardi ou du mer-
credi. Et que les montées en bus
sont certes variables les jours de
semaine mais également d'une
semaine sur l'autre. On comprend
dès lors que l'offre doit être suffi-
samment attractive et efficace
pour que les occasionnels se
transforment en vrais réguliers.

3L'heure de pointe mais pas
seulement. Keolis comme ses
collègues avait pour habi-

tude de concentrer ses forces sur
les créneaux les plus tendus du
matin et du soir. Sauf qu'il faut re-
lativiser ces heures dans la jour-
née complète, le mois et même
l'année. Ainsi, sur une année
d'activité, les heures de pointe ne
représentent que 26 % par
exemple sur la ligne BULL I. Il ne
faut donc pas négliger toutes les
autres créneaux en journée mais
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Les usages des transports en commun ont des profils tres divers. Difficile de repondre aux attentes de tous. PHOTO SEVERINE COURBE

aussi Ie w eek-end pour donner en-
vie de prendre le bus Premiere
cible les jeunes I etude leur a
donne Id parole Et ils demandent
de meilleurs horaires pour ne pas
arriver une heure avant au col-
lege ou au lycee parce qu il n y a
pas d autre bus ils reclament
également un effort sur le mercre-
di ct Ic samedi pour leurs loisirs
maîs aussi des passages plus adap
tes a leur mode de vie comme
pour les virées du vendredi ou sa-
medi soir
Pour Bruno Danet directeur ge
neral adjoint de Keolis charge des
grands reseaux urbains I etude a
I avantage d ouvrir le debat avec
ses clients Une etude dit-il réac-
tualisée en permanence La dele-
gation de sen ice publique de Keo-
lis se termine fin 2 OI 6 •

OBJECTIF BHNS
Directrice de Tadao, Helene
Marbach a suivi avec intérêt les
donnees analysées par la mai
son mere Keolis et rendues
publiques, hier
Parce que traduites sur le ter
rain, elles permettront de ne pas
se tromper dans la réalisation du
bus a haut niveau de service
(BHNS) « Tout cela est bien en
phase avec notre reflexion par
exemple sur la notion de carres
pondance des bus, qui peut être
un frein pour les personnes pas
habituées aux transports en
commun, cest intéressant de
savoir que les utilisateurs ne sont
pas forcement les actifs »

Ce qui figure dans cette etude
fait déjà partie de l'ADN du
projet de BHNS cadencement
(toutes les huit minutes en
période de pointe), circulation
en site propre comme ce sera le
cas pour la BULL1 sur 75% de
son parcours « Pour inciter les
personnes a prendre les transports
en commun, il faut d'abord que
tout le monde connaisse notre

offre Cest pour cela que nous
sommes en lien avec les CCAS, les
lycees Par exemple, beaucoup
déjeunes ne savent pas qu ils
peuvent bénéficier d un abonne
ment a 5€ Nous devons aussi
proposer des solutions dans les
zones d'activités par exemple
Cest ce que nous lancerons des la
rentree dè septembre, avec le
transport a la demande grace au
service allô bus »
f'annee derniere, grâce a une
campagne de communication et
a des nouvelles offres, le trafic a
augmente de 8 % Maîs tant que
les bus mettront plus de temps
qu'une voiture pour aller d un
point A a un point B, la partie ne
sera pas gagnée


