Communiqué de presse
Toulouse, le 1er octobre 2018

Transport interurbain : 18 nouveaux véhicules à haut niveau de service intègrent le réseau tarnais
Lundi 1er octobre à Cunac, Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région en charge des transports, Vincent Garel, conseiller
régional et président de la SPL « D'un point à l'autre », et Stéphane Bérard, président de la Commission Transports, ont reçu les
clés de 18 nouveaux véhicules destinés au réseau d'autocars tarnais. Le renouvellement du matériel roulant ainsi que la création de
liaisons et de dessertes s'inscrivent dans la mobilisation de la Région pour un service public de transports accessible et de
proximité.
Dans le cadre du service public régional des transports, liO, la Région a engagé en 2018 le renouvellement des véhicules tarnais. Dans le
département, ce service de transports interurbain est assuré par la Société Publique Locale « D'un point à l'autre », qui gère 24 lignes
régulières et un parc d'autocars de 84 véhicules de grande capacité.
Ces lignes régulières de transport public étant en concurrence directe avec les véhicules particuliers, le confort et la sécurité des autocars
représentent un avantage concurrentiel à développer. Ainsi, la Région et la SPL « D'un point à l'autre » ont mis en place 2 lignes à haut
niveau de service sur le réseau départemental.
« AvecliO, nous avons déployé sur l'ensemble du territoire une offre de services de proximité, adaptée aux besoins et particularités de chaque
bassin de vie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre mobilisation pour offrir des conditions de voyage optimales aux usagers, en matière de
confort et de sécurité. La livraison de ces 18 nouveaux véhicules à haut niveau de service concrétise nos engagements pour l'amélioration
des services proposés aux usagers » a notamment déclaré Carole Delga.
A l'issue d'une consultation menée par la Centrale d'Achat du Transport Public, ce sont les véhicules Mercedes Tourismo RH d'Evobus qui
ont été retenus. Ils font l'objet d'une location par la SPL auprès du constructeur. La SPL a défini un cahier des charges autour de deux axes
majeurs que sont le confort ainsi que la sécurité des passagers et du conducteur : Siège conducteur chauffé et ventilé ; avertisseur de
ville de type « Gong Tram » ; assistants de conduite (assistant de trajectoire couplé au système AEBS de freinage d'urgence) ; limiteur et
régulateur de vitesse ; caméra de route et caméra de recul ; défibrillateur ; sièges passagers inclinables avec accoudoirs rétractables ; prises
USB installées entre les sièges ; information dynamique par le biais d'écrans TFT.

liO dans le Tarn

24 lignes sur le territoire tarnais, avec une desserte de certaines villes limitrophes (Revel, Toulouse, Réquista, St-Pons)
5,7 millions de km
1 500 points d'arrêt
2,2 millions de voyages par an, avec une progression constante de la fréquentation (+ 10% en 2017-2018)
140 véhicules et 150 conducteurs-trices.

Nouveau : depuis le 1er septembre 2018, la Région a mis en place une liaison St Sulpice - Montauban par Bessières avec 2 lignes à
haut niveau de service, 10 lignes structurantes et 12 lignes inter pôles.

+ d'infos sur liO, le service public Occitanie Transports :
www.laregion.fr/-liO-Service-Public-Occitanie-Transports-
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