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;
Faites-nous part de vos Mobil’idées: 
contact@mobil-idees.fr
www.mobil-idees.fr

Édito

Gares routières,
gares d'avenir
Parler d'avenir au sujet

des gares routières
semblera à certains

paradoxal tant ce terme peut
paraître daté, voire vieillot.
D'ailleurs, le vocabulaire
s'enrichit de nouvelles
expressions : pôle multimodal,
centre d'échanges… Qu'importe,
l'essentiel est la fonction !
Le transport routier de voyageurs
vit une évolution sans précédent
depuis 20 ans : de nouveaux

opérateurs investissent dans 
le transport routier international
de voyageurs ; le cabotage
national, récemment autorisé, 
se développe ; la réflexion sur
une meilleure coordination entre
les réseaux régionaux et
départementaux semble une
véritable piste de progrès… 
Et, l'autocar (ré)apparaît comme 
une vraie alternative à la voiture
particulière !
Dès lors, comment imaginer que
ces réseaux ne s'appuient pas
sur un maillage d’infrastructures
dense et de qualité, avec des

gares routières qui sont en même
temps portes d'entrée, vitrines, lieux
d'information, d'intermodalité…
Le développement du transport
routier de voyageurs passe 
par un vrai progrès de nos gares
routières. Sur la base de cinq

critères simples, l'enquête
nationale réalisée au 1er semestre
2012 montre un retard certain
dans beaucoup de nos territoires :
parfois pour peu de chose, 
parfois par absence totale ou
presque d'équipement. Autorités
organisatrices de transports et
professionnels savent qu'il s'agit
d'un point fondamental de l'offre
de transport mais sont souvent
pénalisés par une réglementation
qui date de 1945 : adaptons-la 
et donnons la compétence
«gares routières » aux autorités
qui organisent les transports
routiers.
En attendant, découvrons 
des équipements de référence,
en France et en Europe, dont
certains ressemblent fort 
à de véritables aéroports, tant 
en matière d'infrastructures 
que de trafic, qui peut dépasser
les 10 millions de voyageurs !

Comment imaginer que les réseaux
ne s'appuient pas sur des gares routières qui sont 
en même temps portes d'entrée, vitrines, lieux 
d'information, d'intermodalité… “
“
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Mots clés

Gare routière
; Définition française

;

« Il s’agit d’une installation dont l’objet est de faciliter au public l’usage 
des services de transports publics automobiles routiers de voyageurs desservant 
une localité, en liaison éventuelle avec les autres modes de transports » (ordonnance 
n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs). 

Pour la FNTV, les
caractéristiques principales
d’une gare routière
devraient être les suivantes :
une infrastructure hors
voirie, avec une salle

d’attente protégeant 
les voyageurs de la pluie 
et du froid, une information
des usagers sur les 
horaires et les services
(éventuellement une

information en temps réel
sur les perturbations), 
des quais affectés pour 
les véhicules à l’arrivée 
et au départ, et une
identification claire dans 

; Préconisations

Que doit-on attendre d   

CCarMultimodalité
Station

Terminal

Voyageurs
Covoiturage

Pôles d’échanges

Confort
Train
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; Synonyme européen

la ville (plan de ville,
signalétique urbaine, etc.). 
Pour favoriser 
le développement 
du transport public, 
la gare routière a tout

intérêt à développer l’offre
de services à destination des
voyageurs : lignes régulières
et scolaires, services
occasionnels, dessertes
touristiques, lignes

internationales… et 
à faciliter l’accès aux 
autres moyens de transport
(trains, métros, bus, 
taxis, vélos, etc.). 

« Une station est dotée 
de personnel, dans laquelle, 
selon l’itinéraire indiqué, 
il est prévu qu’un service régulier

effectue un arrêt pour la montée ou la descente de passagers. Elle est aussi
équipée d’installations tels que des comptoirs d’enregistrement, des salles d’attente
ou des comptoirs de vente de billets » (règlement européen n° 181/2011 du
16 février 2011 sur les droits des passagers dans les transports par autocar).

  e d’une gare routière?

Coordination Bus
Métro

Rapidité
VoitureMobilité

Accueil

Fluidité Services

Tram

Information

Taxi

Réseaux

Station

Vélo
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Repères

OÙ SONT LES GARES 
ROUTIÈRES ?

La grande majorité des gares routières
reste implantée au cœur des villes,
assurant ainsi une desserte rapide 
du centre-ville et bénéficiant le plus
souvent d'une grande proximité 
des réseaux urbains et ferroviaires.
Dans quelques cas, quand le gain pour
le voyageur est important en terme 
de temps de parcours, le choix d'une
connexion du transport interurbain à 
un « mode lourd urbain » en périphérie,
peut être une solution efficace.

(Source : enquête nationale 2012 de la FNTV, portant sur 91% des préfectures de département)

NOMBRE DE GARES ROUTIÈRES
ASSURANT UNE PRÉSENCE 
HUMAINE ET LA VENTE DE TITRES
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40% 88% 95%

La présence humaine contribue 
à un meilleur service et à une meilleure
diffusion de l’information auprès des
usagers. La vente de titres de transport
s’effectue principalement par un
automate. Dans 20% des cas, le
conducteur délivre également des titres
de transport à bord des véhicules. 

50 %
des préfectures françaises 
disposent d’une gare routière

“ Des situations 
très diverses “

; Localisation

; Présence humaine

; Propriété 

; Instantané

91 % EN 
CENTRE 

VILLE

9 % EN 
PÉRIPHÉRIE

44% des gares routières appartiennent 
à l’autorité organisatrice urbaine, 37% au département.
Les 19% restants répondent à des contextes locaux
particuliers et sont donc difficilement classables.
Parmi les types de propriétaires rencontrés, 
on trouve : un établissement public à caractère 
industriel et commercial (Epic), la SNCF, 
une association État-SNCF-département, 
l’exploitant urbain, l’exploitant interurbain,
une régie, une société d’économie mixte (Sem), 
une société privée… 

En appliquant les critères retenus par la FNTV*, seule la moitié 
des préfectures françaises dispose d’une gare routière, souvent à cause 
d'une mauvaise identification (fléchage, signalétique urbaine, etc.).
Cette réalité limite considérablement le développement des transports publics
ainsi que le report modal de la voiture vers l’autocar. 

* Voir préconisations pp. 4-5.
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AVEC LE 
RÉSEAU URBAIN

AVEC LE 
RÉSEAU FERRÉ

AVEC DES MODES 
DOUX (VÉLOS…)

Ce pourcentage atteste de l’ancrage de la terminologie « gare 
routière ». Les usagers et la population identifient clairement la notion de
« gare routière » : une infrastructure pour une mobilité de proximité et située
en cœur de ville. Devant les nouveaux besoins de multimodalité apparaissent
de nouvelles terminologies, telles : pôles d’échanges, gares multimodales,
pôles multimodaux… 

Les gares routières sont des infrastructures connec-
tées efficacement aux réseaux urbains (95%) et ferré
(86%). 50% d’entre elles disposent, à proximité, d’une
connexion avec les modes doux (vélos…). 

2/3des infrastructures
portent le nom 
de gare routière.

DES GARES ROUTIÈRES 
CONNECTÉES À D’AUTRES MODES

; Multimodalité 

; Appellation

; Services accueillis 

100% des gares routières
accueillent les lignes régulières 
du réseau départemental et, dans 
65 % des cas, les services scolaires. 
Le pourcentage passe à 42% pour les
services occasionnels et touristiques. 
Les trajets internationaux 
ne représentent que 11%. 

“
“
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Europe

Pôles d’échanges
Une démarche 
qui prend de l’ampleur 
Les gares routières ont toujours été d’importantes portes 
d’entrée sur le pays et dans la ville. À l’instar de leurs grandes 
sœurs ferroviaires, elles doivent être pensées comme des pièces
essentielles des paysages de nos territoires.

12 millions 
C’est le nombre de voyageurs qui transitent
annuellement par la gare routière de Victoria
Coach Station, à Londres.

100
C’est le nombre d’opérateurs réguliers
utilisant la gare routière de Prague Florenc. 

0,023
C’est le poids en gramme de CO2 par
passager-kilomètre émis par un autocar,
pour chaque kilomètre parcouru (contre 
0,11g pour la voiture et 0,18g pour l’avion).
Source : Conférence de l’OMT sur les
déplacements écologiques en Europe, 2006

Les gares routières 
deviennent des pôles
intermodaux, accueillant tous 
les modes de transport, irrigant 
et dynamisant centres-villes 
et agglomérations (bureaux,
logements, équipements publics,
espaces marchands…).
Leur développement régulier 
et la hausse de leur fréquentation
témoignent de l’importance 
de ces infrastructures. 
Les gares routières doivent 
être pensées par chacun des
acteurs du territoire comme 
une infrastructure d’avenir. 
Elles sont un élément clé de 
la réponse aux nouveaux modes
de vie urbains, périurbains 
et ruraux, de consommation 
et de mobilité. 
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FRANCE
Une infrastructure 
au cœur du débat
multimodal

ESPAGNE
Une tradition de lignes
régulières nationales 
et de gares routières

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Des gares au cœur 
de villes durables

ROYAUME-UNI
Une qualité de service
digne d’un aéroport
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Marseille   W Accueil et information

Des gares
complémentaires

Pourquoi :  Depuis 2007, la gare routière de
Marseille Saint-Charles est directement reliée 
à la gare ferroviaire. L'ensemble, situé à proximité 
de grands axes autoroutiers desservant le cœur 
de la ville, forme le plus important pôle multimodal
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
C’est l'un des deux points de convergence 
du réseau de transport interurbain Cartreize, 

À Marseille, la gare routière et la gare ferroviaire fonctionnent ensemble. 
Qu’ils prennent le train, le car ou une correspondance entre les deux, 
les voyageurs trouvent ainsi plus facilement leurs quais et horaires.

W www.rtm.fr/gare-routiere-loffre-de-service
W r.bourguet-maurice@rtm.fr

10 | Q Pour faire avancer le transport public
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France

24 h/24 et 7 j/7 
Les 27 quais de la gare
routière fonctionnent 
en continu; 21 salariés,
dont 3 agents de quai, 
y assurent une présence
permanente.

3100 visites par mois
sur le site Web de 
la gare routière. 

Trois espaces de
vente « billets cars » 
ont été aménagés 
dans le hall de la gare
ferroviaire voisine, pour
une meilleure visibilité.

MARSEILLE 

mais aussi la principale gare du réseau de Lignes
express régionales (LER). 
Le site est également desservi par des lignes
internationales, reliant 18 pays d'Europe et d’Afrique
du Nord. Sans oublier les nombreux trains qui
passent par la gare SNCF, les deux lignes de métro,
les deux lignes de bus et les bornes de vélos 
en libre-service. Un accès est par ailleurs facilité 
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Impact
45000 voyageurs quotidiens. 

Budget
Les redevances sont calculées 
en fonction de la distance parcourue 
par chaque transporteur.

et horaires des cars. Le service téléphonique 
de la gare routière (04 91 08 16 40, numéro non
surtaxé) est ouvert 7 jours/7 de 7 h 30 à 19 heures
(de 8 h 30 à 18 heures les dimanches et jours fériés).
Toutes les informations sont accessibles sur le site
Internet de la Régie des transports marseillais (RTM),
l’opérateur urbain qui s’est vu confier la gestion 
de la gare routière début 2012.

Les “Plus”: Des tarifs et titres combinés permettent
de voyager à la fois sur le réseau urbain de la RTM
(bus, métro, tramway) et sur d’autres réseaux 
(trains TER, cars départementaux, etc.), ce qui
contribue fortement à l’attractivité de la gare. !

Attente et loisirs
En attendant leur départ, les
voyageurs en autocar peuvent profiter
de l’espace particulièrement agréable
de la gare ferroviaire (une verrière 
de 6 400 m2, un cadre design…) 
et de sa vingtaine de boutiques
(presse, vêtements, restaurants et
cafés, musique, agences de voyage…).

i

vers l’aéroport de Marseille-Provence : un car 
y emmène des passagers toutes les 15 minutes.

Comment :  Un affichage dynamique des départs 
et arrivées de cars (lignes, numéro de quai) est
proposé sur les mêmes panneaux que pour les trains.
Le système est géré par la filiale Gares et connexions
de la SNCF. Par ailleurs, trois espaces de vente
dédiés aux lignes d’autocars – identifiés « billets
cars » et comportant jusqu’à 4 guichets chacun – 
ont été aménagés dans le grand hall de la gare
multimodale. À distance, il est également facile 
de trouver des renseignements sur les lignes 
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Nevers   W Attractivité du mode

Un lieu de vie 
en zone rurale

Pourquoi :  Fruit d’une concertation entre le Conseil
général de la Nièvre (propriétaire de l’infrastructure),
l’Agglomération de Nevers, la Ville de Nevers, la SNCF
et le Conseil régional de Bourgogne, la gare routière
de Nevers a été inaugurée en 2006. Dès le départ,
une réflexion a été menée pour assurer l’attractivité
de la gare. Toutes les lignes départementales sont
accessibles au tarif unique zonale (2 ! pour une zone

Dans les départements ruraux, le transport interurbain constitue un enjeu 
majeur d’aménagement des territoires puisqu’il permet à tous de se déplacer.
Les pôles d’échanges y jouent un rôle particulièrement important.

W www.cg58.fr
W transports@cg58.fr

12 | Q Pour faire avancer le transport public
MOBiL
iDÉES

France

27 lignes régulières
passent par la gare 
routière de Nevers: 
8 lignes départementales 
de la Nièvre, 1 ligne
départementale du Cher, 
11 lignes du réseau urbain
de l’agglomération de
Nevers, 6 lignes TER 
de la région Bourgogne 
et 1 de la région Centre.

130000 voyages par an
réalisés au départ
de cette gare.

NEVERS

traversée, 4 ! pour deux zones et 6 ! pour trois zones).
La connexion entre les lignes interurbaines et
urbaines au sein de la gare routière est facilitée.

Comment :  Les bus partagent les mêmes quais 
que les cars, ce qui limite le cheminement entre 
les modes. En outre, afin de faciliter l’accès aux
véhicules et faire gagner du temps aux voyageurs,
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!

Bernard Martin, 
Vice-président Transport 
du Conseil général 
de la Nièvre  

L’AVIS DE L’EXPERT 
[...] La gare routière de Nevers fait partie 
intégrante de la politique départementale 
des déplacements. Elle contribue au bien-être 
et à la sécurité des usagers. Aujourd’hui, 
elle est aussi bien identifiée que la gare 
ferroviaire. //

“
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Impact
Près de 83000 mouvements en 2011, 
dont 5400 pour les lignes express régionales
(TER routier) et 60000 pour le réseau urbain.

Budget
Pour réduire le coût de fonctionnement 
de la gare routière et de ses 4 salariés, 
le Conseil général facture aux opérateurs
l’utilisation des quais et le stationnement 
des véhicules. L’utilisation des quais coûte
ainsi entre 0,37 et 3,47 , selon la nature 
du véhicule (transport urbain, scolaire,
interurbain ou tourisme). Et, si la première
heure de stationnement est gratuite, 
les suivantes coûtent 3,23  chacune. 
Des forfaits sont également proposés.

chaque ligne régulière est toujours affectée 
au même quai, tout au long de l’année. 
Une information dynamique est présente en tête 
de chaque quai, précisant la destination et l’horaire
de départ des cars et des bus.
Les connexions avec le fer et la route sont, elles
aussi, facilitées : l’accès aux trains de la gare SNCF
voisine est direct, la station de taxi est située juste
devant le guichet de vente de titres interurbains 
et urbains, le parc de stationnement de longue durée
compte 186 places et un emplacement à vélos 
a été aménagé devant la gare routière. 

Les “Plus” :  La gare est aussi un lieu de vie 
et d’animations. Elle comprend une salle d’attente
réservée aux voyageurs, un bureau d’accueil 
et une salle de repos pour les conducteurs 
de cars et de bus, les personnels EFFIA ainsi que 
les chauffeurs de taxi de la ville de Nevers. Dans 
le hall d’attente, les voyageurs ont à leur disposition
des informations sur les perturbations des lignes
régulières et sur les services exceptionnels. 
Ils peuvent également consulter des informations
« Tourisme » avec le programme des sorties 
du mois… Et, pour animer l’espace, l’équipe de la gare
routière décore les lieux à l’occasion de gros
événements (Noël, Pâques, Halloween, Fête de 
la musique…). !
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Finistère   W Optimisation du réseau

Deux gares,
une seule entité

Pourquoi :  Reconstruites au début des années
1990, à la suite de l’arrivée du TGV en Bretagne, 
les gares routières de Quimper et de Brest assurent
la continuité du transport de voyageurs sur tout 
le Finistère (48 lignes régulières de cars, 6 navettes
maritimes, transport scolaire, etc.). Propriétés 
du Conseil général, ces gares sont gérées depuis
2010 par une même entité : la société SAS Gares

Le Finistère compte deux gares routières principales, à Quimper 
et à Brest, situées à proximité immédiate des gares SNCF et des 
centres-villes. Depuis 2010, les deux sont gérées par la même entreprise. 

W www.viaoo29.fr/presentation/?rub_code=36 
W direction.gares@orange.fr

14 | Q Pour faire avancer le transport public
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France

71000 départs 
de cars comptabilisés
en 2011/2012.

207000 titres de
transport vendus
dans les 2 gares
routières pour 
les seules lignes
régulières sur cette
même période. 

Une fidélisation 
en hausse, avec 
40 % d’abonnés 
en plus par rapport 
à 2010.

BREST

QUIMPER

Routières Penn-ar-Bed, qui regroupe les principaux
transporteurs en lignes régulières et scolaires 
du Finistère.

Comment :  Cette gestion en commun contribue 
à améliorer le service de transport à l’échelle 
du département. Tous les cars arborent désormais
une livrée commune portant le nom du réseau 
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!

Yann Bachelot, 
Vice-Président 
de la SAS Gares 
Routières Penn-ar-Bed

L’AVIS DE L’EXPERT “
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Impact
+ 4,7 % de vente annuelle de titres
de transport depuis 2010.

Budget
La mutualisation des moyens pour 
les deux gares permet de proposer 
plus de services à moindre coût.

Penn-ar-Bed et pratiquent une tarification unique et
attractive. Outre la gestion des arrivées et départs
de cars, de nouvelles activités ont été attribuées 
aux gares routières : animation d’une centrale
d’information téléphonique commune à tout 
le réseau (0 810 810 029, prix d’un appel local),
coordination et centralisation de la billetterie,
distribution des fiches horaires pour toutes les lignes
départementales, même celles qui ne passent pas
par la gare, prise de réservation pour le transport 
à la demande, etc. Le Conseil général du Finistère
s’appuie également sur les gares routières pour 
le déploiement de son système d’aide à l’exploitation
et à l’information des voyageurs (SAEIV), système
centralisé qui proposera notamment une information
en temps réel en cas de perturbations du trafic.
L’affichage dynamique et sonore permet déjà 
de connaître les horaires et les quais de départ 
des lignes, ainsi que les arrivées de trains SNCF.

Les “Plus” : Les deux gares disposent 
d’une salle de repos pour les conducteurs de lignes
régulières. Dans ce lieu de convivialité et d'échanges, 
ces derniers peuvent déjeuner et s’informer 
sur l'état du trafic, les perturbations liées 
aux travaux, aux manifestations, etc. !

[...] Les gares routières sont au carrefour des
différents acteurs de la vie des transports publics
de voyageurs. À la fois proches des clients, 
des transporteurs et des autorités organisatrices,
elles facilitent la mise en œuvre des choix 
de développement du département, 
notamment sur la composante « service » 
du transport public de voyageurs. //

•Guide FNTV_GR_p10a24_Mise en page 1  28/09/12  17:05  Page15



Madrid   W Services aux voyageurs

Comme un point d’accès 
à la ville

Pourquoi :  L’existence d’une longue tradition de
lignes interurbaines dans tout le pays et la position
centrale de Madrid, agglomération de 6 millions
d’habitants, ont fait de la capitale ibérique l’un 
des points clés du réseau de transport national.
Cette situation, entraînant une forte demande
d’utilisation des services, a conduit à créer 
une gare routière offrant un accès facile à la ville. 

Des milliers de passagers, venus de toutes les régions d’Espagne, débarquent 
chaque jour dans les trois principales gares routières de Madrid, le tout dans 
un environnement offrant toutes commodités et services aux voyageurs.

W www.estacionautobusesmadrid.com

16 | Q Pour faire avancer le transport public
MOBiL
iDÉES

Espagne

+ de 50 gares routières
nationales et régionales
existent en Espagne, 
dont 3 à Madrid. 
La Estación Sur (qui
dessert quasiment tout 
le pays, ainsi que plusieurs
villes marocaines et
européennes) est celle 
qui brasse le plus de trafic.

28 lignes internationales  
au départ de Madrid.

38 lignes nationales. 

MADRID

Comment :  La gare Estación Sur est située 
à l’entrée sud du centre-ville de Madrid, à proximité
du boulevard périphérique et d’un important 
nœud autoroutier. Réalisée dans les années 1980,
ses connexions multimodales ont été achevées 
dans les années 1990. La gare est reliée à la capitale
par 4 lignes de trains (type RER), 1 ligne de métro,
7 lignes de bus urbains, dont 2 nocturnes
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Mariano Gonzalez Saez, 
Directeur du contrôle 
environnemental, 
transport et stationnement 
de la Mairie de Madrid 

L’AVIS DE L’EXPERT 
[...] La gare routière de Madrid représente le principal
nœud de connexion du transport routier de voyageurs
en Espagne. De par son caractère intermodal, 
elle est pour la ville un point d’interconnexion 
qui facilite l’accès aux transports publics, tant aux
citoyens qu’aux visiteurs de la capitale espagnole. //

“
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Impact
7,5 millions de voyages par an effectués 
via la Estación Sur, 18000 destinations, 
324000 départs et arrivées d’autocars chaque
année; 96 % des voyages sont d’envergure
nationale. 

Budget
La gare routière de Madrid ne suppose 
pas de coût pour le contribuable. 
Au contraire, la société concessionnaire 
génère des recettes par l’exploitation 
de l’espace et auprès des transporteurs, 
la mairie perçoit un droit d’usage 
auprès du concessionnaire et celui-ci 
dégage des bénéfices.

(24 heures/24). Le bâtiment se divise en 5 niveaux.
Le rez-de-chaussée offre l’accès depuis la ville 
et les taxis. C’est là que se trouvent tous les 
services aux voyageurs : information, vente 
de titres de transport, zone d’attente, restauration 
et boutiques. Le niveau - 1 offre l’accès aux quais 
et consignes, ainsi qu’au métro et à une partie 
des trains. Au niveau - 2 se trouve un parc de
stationnement. Les niveaux supérieurs sont réservés
aux bureaux de la gare ainsi qu’à d’autres lignes de
trains. On y trouve aussi un centre commercial et un
cinéma multiplexe. En plus des services passagers, 
la gare offre des services aux entreprises de
transports et de nettoyage, notamment des espaces
de stationnement et de vente de combustible. 
C’est grâce à cet ensemble de services et facilités
que la gare a pu se consolider comme l’un des
principaux points d’accès à la ville de Madrid.

Les “Plus” :  La bonne qualité d’accès en autocar 
a été complétée par des services de haute qualité 
à bord des véhicules, telle la classe « Supra »,
l’autocar haut de gamme par excellence. Presse 
à bord, plateaux-repas servis à la place du voyageur,
Wi-Fi, fauteuils en cuir et véhicules de dernière
génération. La qualité de service est donc au rendez-
vous sur toute la chaîne, et la gare routière
multimodale en est la porte d’accès. !
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Londres   W Organisation des mouvements

La gare XXL

Pourquoi:  La gare routière de Victoria Coach Station,
gérée par Transport For London (autorité organisatrice
des transports de Londres), accueille 12 millions de
voyageurs chaque année, dans un immense bâtiment
à la façade Art déco. Au quotidien, ce sont près de 
20000 personnes qui y embarquent vers plus de 100
destinations régionales, nationales et internationales.

Comment :  De même que dans un aéroport, tout 
a été pensé pour offrir le maximum de services aux

La Victoria Coach Station, située au cœur de Londres, accueille 12 millions 
de voyageurs par an, impliquant une organisation digne d’un aéroport, 
tant pour le confort que pour la sécurité des voyageurs.

W www.tfl.gov.uk/gettingaround/1210.aspx 

18 | Q Pour faire avancer le transport public
MOBiL
iDÉES

Royaume-Uni

12 millions de voyageurs
annuels. La gare voit passer
près de 20000 passagers 
par jour (en semaine).

34 panneaux 
d’information,
dont 12 dynamiques 
rien que dans le hall 
d’entrée principal.

205000 mouvements 
de cars en 2011, incluant
ceux de National Express 
et de Megabus, les deux
principaux opérateurs 
de la gare.

usagers, 24 heures sur 24 et 365 jours par an :
guichets d’information, restauration rapide,
commerces, consigne et chariots à bagages, porteurs
de bagages, Wi-Fi gratuit, bureau de change,
réservation d’hôtels et de taxis, ou encore location de
voitures. Aux 12 guichets de vente et d'information,
ouverts de 7 heures à 22 heures, le temps d’attente
moyen est assez court et de très nombreuses
langues sont parlées : français, allemand, espagnol,
japonais, philippin, russe, polonais, etc. 

LONDRES 
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Impact
Chaque trimestre, une étude de
satisfaction clientèle est menée auprès
de 300 voyageurs par un organisme 
de sondage externe. Neuf critères 
de qualité de service sont interrogés:
disponibilité du personnel, propreté 
de la gare routière, disponibilité 
des sièges… Depuis six ans, le taux 
de satisfaction globale oscille 
entre 73 % et 80 %.  

Budget
Transport For London perçoit un
revenu à chaque passage de véhicule
utilisant la gare routière.

Des automates sont également à la disposition 
des voyageurs.
Afin de réguler le flot des passagers, les départs 
de cars se font, comme dans les aéroports, via des
« portes d’embarquement ». Par mesure de sécurité,
les voyageurs patientent en salle d’attente et,
15 minutes avant le départ, après une annonce
sonore, un agent ouvre la porte concernée pour
permettre l’accès aux cars situés sur la plateforme, 
à une vingtaine de mètres. Une fois l’embarquement
terminé et la porte refermée, les véhicules 
sont autorisés à quitter la gare routière.

Les “Plus” :  Les départs et arrivées des autocars se
font dans deux bâtiments distincts. Ainsi, les flux de
voyageurs et de véhicules ne se croisent pas. Dans le

bâtiment des départs, le stationnement et la
circulation des véhicules ont été conçus pour qu’il 
n’y ait aucune marche arrière à faire. Les aires 
de stationnement permettent de garer jusqu’à
3 véhicules les uns derrières les autres, de manière 
à toujours progresser dans le sens de la marche. 
En fonction de l’affluence, cela permet de proposer
un doublement, voire un triplement du service. Un
plan de circulation adapté a aussi été mis en place
dans le quartier pour l’entrée et la sortie des cars
afin de limiter les nuisances vis-à-vis du voisinage. !

Un engagement 
de service récompensé
Quelle que soit leur fonction, les 82 salariés 
de Victoria Coach Station qui œuvrent dans la gare
sont à même d'assister et de renseigner les voyageurs.
Un engagement de service récompensé en 2009 
par le label « Customer Service Excellence », 
qui a, depuis, été renouvelé chaque année.

i
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Birmingham   W Sérénité des voyageurs 

Pourquoi :  Construite en 1929, puis reconstruite
en 2009, la Birmingham Coach Station (propriété 
de National Express) met tout le Royaume-Uni 
et l’Europe continentale à portée de car. Située 
dans une agglomération de 1,5 million d’habitants, 
à environ 200 km au nord-ouest de Londres, elle
accueille 3 millions de passagers par an et gère
190 départs quotidiens vers près de 400 destinations. 

W mike.lambden@nationalexpress.com 

20 | Q Pour faire avancer le transport public
MOBiL
iDÉES

Royaume-Uni

95 % des voyageurs
interrogés sont
satisfaits de la régularité
des services proposés 
par la gare.

68 % des usagers de 
la gare empruntent 
le car pour ses tarifs
très avantageux.

Comment :  Afin de limiter la recherche de quai, 
il a été instauré un principe « Un horaire, un service,
une porte d’embarquement ». Ainsi, les habitués 
ne perdent pas de temps à chercher leur car et la
gestion des affectations des 16 quais est réduite 
au minimum. Par ailleurs, le principe d’un billet
réservé le plus tôt possible, pour bénéficier d’un tarif
dégressif, fait qu’il n’y a pas d’attente aux guichets

BIRMINGHAM 

Une destination, 
un horaire, un quai

La gare routière de Birmingham est fréquentée par de nombreux habitués,
satisfaits de la qualité et de la facilité de ses services. Une façon de voyager 
en toute tranquillité. 

Les réservations
d’usagers en
fauteuil roulant
ont bondi de 106 %
en 2011. 
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Impact
Près de 130000 questionnaires de
satisfaction ont été spontanément
remplis par les voyageurs, dont 95 % 
via Internet, entre 2011 et 2012. 
Sur les 14 critères soumis, les taux 
de satisfaction varient de 41 % pour 
les toilettes dans les autocars à 92 %
pour la facilité d’achat des billets. 
Aussi, 89 % des personnes interrogées
sont satisfaites du rapport qualité prix
de leur voyage et des services proposés.

de vente pour les départs immédiats. 
Comme à la Victoria Coach Station de Londres, de la
salle d’attente à la gestion des départs en passant
par les services proposés aux voyageurs, tout fait
penser à un aéroport. En compétition directe avec 
le train, dans un pays où le modèle économique 
est l’absence de subventionnement des lignes
régulières et des infrastructures, l’autocar doit offrir
toujours plus de services et de tarifs bas pour rester
compétitif. 

Les “Plus” :  En cas de retard ou d'imprévu, les
informations sont gérées en temps réel par la salle
des opérations, située au cœur de la gare. Elles sont
transmises simultanément à tous les personnels,
notamment aux guichets de vente et aux conducteurs.
Les passagers y ont également accès. L’affichage
dynamique des informations et des horaires de
départ est visible depuis les 800 sièges du hall
principal : 2 panneaux indiquent tous les départs

pour l’heure à venir, et suffisent à aiguiller 
les voyageurs vers les 8 portes donnant accès 
aux quais. Toutes ces informations sont également
accessibles en temps réel sur Internet et, en 2014,
elles le seront sur les téléphones portables. !

Au service des PMR
Les bâtiments et l’accès aux véhicules 
sont entièrement accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR). Un
service téléphonique d’assistance aux PMR
a été créé. Ouvert de 8 heures à 20 heures,
7 jours sur 7, il a reçu plus de 30000 appels
en 2011. Par ailleurs, dès l’an prochain, 
tous les cars réguliers du réseau National
Express leur seront accessibles.

i
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Prague   W Accueil des voyageurs

Un lieu qui se visite

Pourquoi :  Située à 5 minutes à pied du centre-ville
et à la croisée des principaux axes routiers, la gare de
Prague Florenc accueille chaque année 7 millions de
voyageurs nationaux et internationaux. Privatisée 
en 1990, elle est gérée depuis 2006 par la société
CSAD Praha Holding AS, détenue par des investisseurs
indépendants. Celle-ci est propriétaire des terrains 
de la gare, mais aussi, sur le même site, de deux
parkings publics pour voitures, d’une station-service,
d’une station de lavage pour autocars et d’un site de

Inaugurée en 1948, la gare de Prague Florenc a été complètement
réaménagée en 2009 pour devenir un lieu à haut niveau de services, 
tant pour les voyageurs que pour la centaine de transporteurs qui y opèrent.

W www.florenc.cz/ 
W bachova@uan.cz

22 | Q Pour faire avancer le transport public
MOBiL
iDÉES

République tchèque

PRAGUE

vidange pour toilettes chimiques. Pour assurer 
le meilleur service à ses 15000"à 20000 voyageurs
quotidiens, la gare a été profondément réaménagée
entre 2009 et aujourd’hui.

Comment:  Déjà dotée d’un hall fonctionnel, de
restaurants, de guichets de vente et d’information, 
la gare de Prague Florenc propose aujourd’hui un haut
niveau de services : ouverture d’un terminal dédié aux
départs, construction d’une nouvelle plateforme pour

+ de 100 sociétés
d’autocars, nationales 
et internationales, 
accèdent à la gare.

20 agences de voyages
partenaires. 
Les touristes internationaux
représentent 40 % 
des usagers de la gare.

430 départs et arrivées 
par jour, depuis 
ou à partir des 26 quais 
de la gare. Plus de 
800 mouvements 
le vendredi.
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Klàra Bàchova, 
Directrice de la gare
de Prague Florenc 

L’AVIS DE L’EXPERT 
[...] Notre gare est en plein développement:
ouverture d’un guichet d’information
touristique en août 2012 et, en 2013,
ouverture d’un hôtel-restaurant 
de 50 chambres. Prague Florenc n’est 
plus seulement la première porte d’entrée 
du pays, c’est aussi un lieu que l’on 
visite et où l’on passe du temps. //

“
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Impact
95 % des voyageurs satisfaits des services
proposés par la gare en 2010.

Budget
La perception des droits d’accès et 
de stationnement se fait au travers d’un
logiciel développé spécialement. À l’entrée,
les conducteurs s’identifient avec un badge
qui sert aussi à d’autres services (station 
de lavage, salle de repos, parking longue
durée…), puis ils complètent manuellement
les informations sur leur trajet (compagnie,
destination…). L’opérateur est débité 
par un système de prépaiement mensuel. 
Il n’y a pas de tarif dégressif.

les lignes internationales permettant d’accueillir 
les véhicules les plus longs, optimisation des
correspondances avec les autres modes (trains, 
métro, tram, bus…), amélioration de l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite (informations en
braille accessibles prochainement), aménagement 
de boutiques et d’un guichet d’information
touristique, mise à disposition d’une connexion Wi-Fi,
etc. Un hôtel-restaurant est également en cours 
de construction, principalement destiné 
aux voyageurs des lignes internationales et aux
conducteurs (www.hostelflorenc.cz). Une centaine 
de salariés assure par ailleurs le bon fonctionnement
de la gare routière de 4h30 à 00h30, à l’exception 
du nettoyage qui est externalisé.

Les “Plus”: La gare routière est composée de trois
plateformes. La première, avec ses 26 quais, permet 
la prise en charge et la dépose des voyageurs. Une
autre sert aux stationnements de courte durée (moins 
de 3 heures). La troisième est un parking longue durée
équipé d’une trentaine d’emplacements située 
à 5 minutes à pied de la gare. Cette organisation
favorise la fluidité des mouvements. !
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