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La fréquentation du réseau de transports publics de la 

métropole tourangelle continue de progresser.   

Tours Métropole Val de Loire organise le réseau de transports de la métropole et a en 

charge le réseau Fil Bleu et Vélociti, par une délégation de service public attribuée à Keolis. 

Une fréquentation du réseau en hausse de +3.8% 

37,5 millions de voyages sur le 

réseau en 2017 contre 36,1 millions 

de voyages en 2016.  

Pour le tramway,  on dénombre 

16,3 millions de voyages  soit + 

3.7 % par rapport à 2016. 

Pour les lignes de bus, 21,1 millions 

de voyages ont été effectués soit 

+4.2 % par rapport à 2016.  

 

La ligne 2 Tempo (ligne de bus à haut niveau de service) représente 4,9 millions de voyages 

soit une hausse de + 5.7%. 

La ligne 4 continue de progresser enregistrant +5,9% à la rentrée, pour un total de 2 millions 

de voyages sur l’année. Cette évolution vient conforter le choix de Tours Métropole Val de 

Loire d’améliorer la fréquence de la ligne en septembre 2017 ; ainsi que son débouclage et 

sa connexion au centre commercial des Atlantes. 

La ligne 5 progresse, elle aussi, de 4% et atteint 2,7 millions de voyages en 2017. 

Journées records de fréquentation en 2017 

Pour le réseau : 168 000 voyages /jour  

Pour le tramway : 72 000 voyages /jour 

Pour la ligne 2 Tempo : 24 500 voyages / jour 
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Pour la station Gare de Tours et gare Vinci (bus+tram) : 15 700 montées/jour 

Pour la station Jean-Jaurès (bus+tram) : 15 300 montées/jour 

Pour la station Anatole France (bus+tram) : 7 900 montées/jour 

 

Plébiscite pour le service tram pendant la nuit du 31 décembre 

Pour la troisième année consécutive, le tram a circulé la nuit de la Saint-Sylvestre.  

2 800 voyageurs l’ont emprunté entre 23h et 6h.  

Succès de l’opération « Ticket Noël à 1,90€ la journée »  

La Métropole a mis en place le ticket journée Noël, permettant de voyager sur le réseau pour 

1,90€ la journée, pendant les trois week-ends précédents Noël.  

17 200 titres ont été vendus contre 14 500 l’an dernier.  

Un nombre d’abonnés en hausse 

Les abonnements représentent 69% de la fréquentation du réseau contre 66% l’an dernier. 

La hausse des abonnements est globale.  

Intermodalité : Fréquentation des parkings relais 
211 000 voitures sur l’année 2017 soit en moyenne 17 600 voitures par mois et 578 
voitures par jour sur les 7 parkings relais (J. Monnet ; Sagerie ; Vaucanson ; Mayer ; Heure 
Tranquille; Lac ; Tranchée) contre 201 000 en 2016. 
 
Développer un réseau accessible à tous ! 
81% des arrêts prioritaires sont accessibles en 2017 contre 74% en 2016. 

 

Le succès du vélo en ville 

 

Vélociti : un service qui roule !  

En moyenne, 796 vélos ont été loués par mois en 
2017 sur un stock moyen de 876 vélos, soit une 
hausse des locations de 11% par rapport à 2016. 
  
Devant le succès des vélos pliants (100% loués de mai 
à octobre), 50 vélos pliants supplémentaires ont été 
proposés à la location depuis novembre. 
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Un partenariat fort avec le Collectif Cycliste 37   

Tours Métropole Val de Loire et le Collectif Cycliste 37 

s’associent pour promouvoir la pratique du vélo au 

quotidien. Le bilan de l’année 2017 est le suivant :  

- 29 animations autour du vélo ont touché  

au moins 4 600 personnes de la métropole (animations 

autour des nouvelles règles du Code de la Route 

(doubles sens cyclables, sas vélo, cédez le passage des 

cyclistes aux feux tricolores), Fête du vélo à Tours, 

animations des balades estivales de l’Accueil Vélo 

Rando, fête de La Gloriette, balade des Lucioles, 

réalisation d’une carte des temps de trajets à vélo à 

Chambray-lès-Tours, informations et sensibilisations à 

Saint-Pierre-des-Corps…) 

 

- La vélo-école pour adultes a proposé 200 

heures de cours collectifs d’apprentissage qui ont 

permis à 95 personnes de se remettre en selle ou 

d’apprendre à faire du vélo. 

 

- 140 ateliers « bricolade »  ont accompagné 1100 cyclistes dans l’entretien ou la 

réparation de leur vélo. 

 

- Le recyclage et le réemploi de vélos d’occasion ont permis de récolter 450 vélos : 

225 remis en état et vendus par le Collectif Cycliste 37.  

 

- Ils s’ajoutent aux 77 vélos vendus par des particuliers lors de la Bourse aux vélos 

de la Fête du vélo (sur 117 vélos déposés). 

 

- Campagne de sensibilisation à l’importance de rouler éclairé à vélo dans la 

cadre de la semaine nationale FUB « Cyclistes Brillez ! » : 4 animations assurés 

par 19 bénévoles du Collectif Cycliste 37 ont permis d’informer environ 1 250 

cyclistes. 

 

- Pour plus d’informations : www.cc37.org 
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Fréquentation piétons et vélos  

Installés depuis 2016, les  compteurs automatiques des vélos et piétons indiquent en 

moyenne chaque mois : 

- 31 700 cyclistes sur le Pont Wilson,  

- 30 475 cyclistes et 43 821 piétons sur le Pont de Fil,  

- 14 500 cyclistes sur le Pont Napoléon 

- 9 600 cyclistes sur le pont du tramway 

En termes de records de fréquentation, les compteurs ont enregistré par jour :  

- 1 828 cyclistes sur le pont Wilson (sept 2017),  

- 1 809 cyclistes et  4 290 piétons sur le Pont de Fil (septembre 2017 et avril 2017).  

 

Les aménagements cyclables  

Aujourd’hui, la métropole comporte  584.8 km d’aménagements cyclables dont : 

-  2 km de voies de bus cyclables ; 

- 107 km de voies vertes ; 

- 83.8 km de pistes cyclables ; 

- 76.5 km de bandes cyclables ; 

- 15 km de zones mixtes avec les autres modes doux ; 

- 300.5 km de zones mixtes avec les modes motorisés apaisés. 

 

 
L’offre de transports de Tours Métropole Val de Loire : un réseau unique et 
performant  
 
• 2 lignes à haut niveau de service du nord au sud  
• 3 lignes fortes d’est en ouest  
• 12 lignes urbaines  
• 11 lignes suburbaines  
• 19 lignes spéciales  
• Les services de transport à la demande Resago et Flexo  
• Un équipement dédié aux modes actifs : L’Accueil Vélo et Rando 
• Un service vélo de location longue durée : Vélociti 
• Un service voiture d’autopartage : Citiz 
• Un service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite (Fil Blanc) 
• Une calèche pour découvrir les sites touristiques de Tours 
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