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Entérinée le 6 août 2015, la Loi pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques ouvrent la voie à 
la libéralisation du marché du trans-
port routier de voyageurs sur longue 
distance1. Les services librement or-
ganisés de transport de voyageurs par 
autocar, sur des distances supérieures à 
100 kilomètres, peuvent être désormais 
assurés par des opérateurs privés.

Jusqu’à la crise sanitaire récente, qui 
a impacté l’activité en 2020 et 2021, le 
service librement organisé de voyageurs 
par autocar (SLO) évolue rapidement, 
jusqu’à atteindre entre 10,3 et 11,3 mil-
lions de fréquentation domestique en 
2019 en France2 et 3,7 à 4,1 millions de 
fréquentation sur les lignes interna-
tionales. Au total, la fréquentation do-
mestique et internationale en 2019 est 
comprise entre 14 et 15,4 millions de 
passagers.

Si les confinements successifs ont lour-
dement freiné la croissance du sec-
teur, les estimations de fréquentation 
en 2022 montrent une reprise forte 
qui souligne l’attractivité de ce mode 
de transport. Le facteur-coût confère 
un avantage concurrentiel au secteur, 
avantage qui s'est amplifié avec la flam-
bée des prix de l'énergie engagée depuis 
février 2022.

En quelques années, le secteur s’est 
transformé en profondeur, sous l'effet 
conjoint d'opérations de fusions/ac-
quisitions et de poussée très forte de 
la demande.
Neuf acteurs se partageaient le marché 
national au lendemain de la promulga-
tion de la loi. Aujourd’hui, l’essentiel de 
l’activité nationale et internationale est 
assuré par deux opérateurs : Flixbus et 
BlaBlaCar Bus. Il existe néanmoins une 
petite constellation d’acteurs circulant 

INTRODUCTION

en région ou sur des lignes interna-
tionales spécifiques, toute l’année ou 
ponctuellement.

Concentrée économiquement, l’ac-
tivité est également très polarisée 
géographiquement, puisque l’Ile-
de-France réunit la moitié de la de-
mande nationale.

Dans un contexte qui croise des enjeux 
de transition écologique, d’accès à la 
mobilité pour tous et d'insertion des 
gares routières en milieu urbain, l’Apur 
a souhaité documenter ce nouveau 
service de mobilité en questionnant 
plusieurs angles de l’activité : Où sont 
les espaces d’accueil des autocars SLO 
dans le Grand Paris ? Comment sont-
ils dimensionnés ? Quels services pro-
posent-ils ? Comment est organisée l’ac-
cessibilité à ces lieux ? Quel est le profil 
des personnes recourant à ces modes de 
transports ? Quelles sont les origines et 
destinations des usagers, notamment 
depuis ou vers la gare de Bercy-Seine, la 
plus grande du Grand Paris ?

Inscrite au programme partenarial 
2022, l’étude s’organise en 3 parties :
• un état des lieux du secteur dans le 

Grand Paris, en resserrant la focale sur 
l’évolution de l’activité depuis 2015 et 
l’organisation du maillage dans la mé-
tropole du Grand Paris et à ses franges ;

• une analyse du profil des usagers à 
partir d’une enquête réalisée par la 
Ville de Paris sur la gare routière de 
Bercy-Seine, maillon fort du mail-
lage national, qui concentre 83 % de 
la fréquentation de l’Ile-de-France. 
La grille d’entretien a été enrichie de 
questions sur la perception de l’ou-
vrage et des commodités associées ;

• la formulation de pistes d’évolution 
de l’offre, à partir de l’exploitation 
des données recueillies auprès des 

opérateurs, des exploitants d’amé-
nagement, des collectivités et des 
usagers. Cette dernière séquence vise 
à objectiver et esquisser les condi-
tions pour aller vers un maillage plus 
pertinent à l’échelle du Grand Paris. 
Les différentes réflexions présen-
tées s’appuient sur les spécificités du 
Grand Paris, mais également sur les 
exemples de maillage et d’aménage-
ments qualitatifs dans d’autres villes 
françaises et européennes.

1 — Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, publiée au 
Journal Officiel le 7 août 2015.
2 — « Rapport annuel sur le marché du 
transport par autocar et sur les gares routières 
en France en 2019 », Autorité de Régulation des 
Transports, juillet 2020�
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3 — Les définitions sont empruntées à l’Autorité 
de Régulation des Transports.
4 — L’unité urbaine couvre une commune ou un 
ensemble de communes présentant une zone 
de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 
mètres entre deux constructions) et comptant 
au moins 2 000 habitants. L’agglomération de 
Paris constitue une unité urbaine, comprenant 
411 communes et peuplée de 10,8 millions 
d’habitants. Source : Insee.

PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES

Les SLO concernent les services réguliers de transport de voyageurs et sont à 
distinguer des services ponctuels affrétés par des opérateurs de tourisme. En ce sens, 
les aménagements SLO sont à distinguer des espaces de stationnement dédiés aux 
cars de tourisme.

Les SLO concernent des liaisons interurbaines de longue-distance et sont à distinguer 
des services opérés par les réseaux de transport urbain. En ce sens, les points d’arrêt 
SLO sont à distinguer des gares routières et Éco-stations Bus RATP/IDFM, même s’il 
arrive que des quais/emplacements soient partagés.

On parle de l’accueil des SLO dans la métropole car les aménagements sont très 
variables et vont de l’emplacement sur voirie à la gare routière en ouvrage en passant par 
le parc fermé.

Cette étude ne concerne donc pas :
•  les autocars touristiques affrétés à la demande pour venir dans Paris ;
•  les autocars pour se déplacer dans Paris et dans la Métropole ;
•  les services des opérateurs de circuits touristiques type TootBus, Big Bus ;
•  les autobus de lignes régulières du Grand Paris (RATP, Transdev, Keolis, …) ;
•  les autocars réservés pour du transport scolaire ou pour des départs  

en colonies de vacances.

DÉFINITIONS3

Ligne : une ligne correspond à un trajet entre une ville d’origine et une ville de destination 
finale. Par exemple, la ligne Paris-Budapest mentionne dans son libellé les deux 
terminaux, de départ et d'arrivée.

Liaison : une liaison est un segment de ligne reliant deux villes entre elles. Par exemple,  
la ligne Paris-Budapest comporte une dizaine de liaisons (Paris/Reims, Reims/
Strasbourg, Strasbourg/Kehl…).

Cabotage : c’est un segment national comportant au moins une liaison domestique dans 
le cadre d’une ligne internationale. Par exemple : la ligne internationale Paris-Budapest 
comprend deux liaisons domestiques (Paris/Reims, Reims/Strasbourg).

Mouvement : arrêt d’un autocar à un point d’arrêt. Si l’arrêt constitue le point de départ 
initial ou d’arrivée finale de la ligne, alors l’arrivée et le départ suivants sont comptés 
séparément. Si l’arrêt n’est pas le point de départ ou d’arrivée alors le départ et l’arrivée 
à l’arrêt sont comptés ensemble comme un passage. Par exemple : l'autocar Budapest-
Paris arrivant à Paris et repartant à Budapest est compté comme ayant effectué deux 
mouvements à Paris.

Liaison radiale : liaison ayant pour origine ou pour destination l'agglomération de Paris.

Liaison transversale : liaison reliant deux unités urbaines à l’exception de celle de Paris4.
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Gare routière de Roissypôle à l’aéroport Charles-de-Gaulle
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1.  UNE LIBÉRALISATION  
DU MARCHÉ QUI A BOOSTÉ 
LA DEMANDE
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Une histoire récente  
et un ancrage rapide
En France, l’ouverture à la concurrence 
du transport routier de voyageurs 
longue distance est récente (2015) et le 
marché a évolué rapidement au cours 
des quatre premières années, sur le 
plan structurel, avec une consolida-
tion de l’activité autour de quelques 
opérateurs, et au plan de la demande, 
avec un nombre de passagers qui passe 
de 0,8 million en 2015 à un volume 
compris entre 10,3 et 11,3 millions de 
passagers en 2019. Si l’on compare le 
niveau de fréquentation entre deux 
années de plein exercice (2016-2019), 
le volume varie de 6,2 millions à entre 
10,3 et 11,3 millions, soit une crois-
sance comprise entre 66 % et 82 % en 
4 ans (+15 % de croissance annuelle 
moyenne).

Le cadre juridique inscrit dans la Loi 
pour la croissance, l’activité et l’éga-
lité des chances, a introduit une libé-
ralisation qui assouplit les conditions 
d’exploitation des lignes de voyageurs 
longue distance par des opérateurs 
non conventionnés. Plusieurs opé-
rateurs exerçaient déjà cette activité 
(Eurolines en particulier, mais éga-
lement IDBUS ou encore Starship-
per), mais les régimes d’autorisation 
étaient complexes.

Dès les années 1980, le transport inter-
national de voyageurs par autocar pro-
fite d’une première vague de libéralisa-
tion à la suite de l’adoption de plusieurs 
règlements européens1. Les services 
non-conventionnés peuvent alors exer-
cer sur le territoire français, à la condi-
tion de ne proposer à la vente que des 
liaisons internationales. La primauté 
des services de transport conventionnés 
et du ferroviaire pour les liaisons natio-
nales est ainsi conservée jusqu’en 2010 
en France2, à l’inverse d’autres pays 
européens qui libéralisent leur marché 
avant cette date.

La possibilité pour un opérateur non 
conventionné de proposer des liaisons 
intérieures découle d’un règlement 
européen, publié en octobre 20093, 
qui autorise le cabotage4, c’est-à-dire 
la faculté pour un transporteur d’ef-
fectuer des transports routiers de per-
sonnes entre deux points du territoire 
national avec des véhicules utilisés 
dans le cadre de services réguliers in-
ternationaux. Ce nouveau cadre juri-
dique rend possible la réalisation de 
liaisons intérieures par des services 
non conventionnés. Toutefois le lé-
gislateur français reste prudent et in-
tègre ce règlement en y ajoutant des 

1 — Source : Cerema, 2017.
2 — Décret n° 2010-1 388 du 12 novembre 2010 
portant application de l’article 29-1 de la loi 
n° 82-1 153 du 30 décembre 1982.
3 — Article 2 du règlement européen 
n° 1073/2 009.
4 — Liaison interne à un pays proposée dans le 
cadre d’un trajet international.

une libéralisation  
du marché qui a boosté 
la demande

1.
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garanties pour assurer le maintien des 
services conventionnés, notamment 
ferroviaires. Il faudra en effet attendre 
le décret du 12 novembre 20105 pour 
voir ce texte transposé dans le droit 
français, avec des conditions strictes 
imposées aux opérateurs non conven-
tionnés :
• la desserte en cabotage ne doit pas 

constituer l’objet principal du service 
de transport, et il faut, a minima, que 
50 % des voyageurs aient une ori-
gine/destination internationale. Des 
précautions sont aussi prises pour 
s’assurer que le chiffre d’affaires du 
service ne provient pas pour majorité 
des services de cabotage ;

• les liaisons ne peuvent concerner que 
des régions distinctes, et ne doivent 
pas compromettre l’équilibre écono-
mique du service public de transport 
de personnes en place sur le territoire. 

L’autorité de la concurrence, alors en 
charge d’autoriser ou non les liaisons 
en cabotage, a été particulièrement 
vigilante sur ce point. Entre 2011 
et 2015 quelques opérateurs s’in-
troduisent sur le marché français du 
transport routier interurbain par ca-
botage (Eurolines, Starshipper, ID-
BUS), mais le nombre de personnes 
transportées reste limité, autour de 
110 000 passagers en 2014.

C’est donc la Loi n° 2015-990 du 
6 août 2015 pour la croissance, l’ac-
tivité et l’égalité des chances écono-
miques qui libéralise par son article 5 
le service routier interurbain, sous 
conditions6. Les liaisons supérieures 
à 100 km sont désormais dérégulées, 
à la condition de ne pas être incluses 
dans le périmètre d’une même Autori-
té Organisatrice des Transports (AOT).

La procédure de régulation
des liaisons régulières par autocar  ≤ 100 km

Déclaration  par l’opérateur 
d’une nouvelle liaison1

Publication de la déclaration 
sur le site de l’Arafer

Publication de l’avis 
conforme de l’Arafer

Les AOT ont 2 mois 
pour saisir l’Arafer

2

3

4

5

Publication de la
décision de l’AOT6

2 mois

limitation

autorisation

interdiction

2 ou 3 mois

7 jours

M+2

M

M+4
ou 5

© Arafer 2015 - Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

En l’absence de saisine de l’Arafer
dans le délai de 2 mois, 
la liaison peut être exploitée

Instruction par les services 
de l’Arafer en cas de saisine puis

délibération du collège

L’ART, Autorité de Régulation des 
Transports (anciennement Arafer) est 
une autorité publique indépendante. 
Elle a été créée en 2009 sous le nom 
d’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires (Araf) pour accompagner 
l’ouverture à la concurrence du marché 
de transport ferroviaire. Ses missions 
ont été étendues en 2015, puis en 
2016, au tunnel sous la Manche, au 
transport interurbain par autocar et aux 
autoroutes sous concession, faisant 
de l’Autorité un régulateur de transport 
multimodal. Depuis le 1er octobre 
2019, le champ de compétences de 
l’Autorité a été étendu à la régulation 
des redevances aéroportuaires, 
compétences exercées jusqu’alors par 
l’Autorité de supervision indépendante 
des redevances aéroportuaires (ASI).

5 — Décret n° 2010-1 388 du 12 novembre 2010.
6 — Décrites aux articles L. 3 111-17 et suivants 
du Code des Transports.
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À l’inverse, les liaisons inférieures 
ou égales à 100 km peuvent toujours 
faire l’objet d’une régulation, à la 
demande de l’AOT potentiellement im-
pactée sur son périmètre par la liaison 
étudiée, et selon la procédure ci-contre. 
Cette limite à la libéralisation a pour 
objectif de garantir l’équilibre écono-
mique des services publics de transport 
existants.

Autre aspect de la libéralisation, le rôle 
de l’Araf7 (devenue Arafer en 2015 puis 
ART en 2019) évolue et son pouvoir de 
régulation s’étend au transport routier 
collectif. L’Autorité de Régulation des 
Transports articule son action en deux 
volets : informer et réguler le marché 
des autocars. Elle vise ainsi à maintenir 
le respect des règles suivantes : objec-
tivité, transparence et non-discrimi-

Décret R.Dautry :
la coordination entre les 
transports interurbains 
routier et ferroviaire doit 

se faire au profit du 
ferroviaire

Loi LOTI, 
décentralisation 

et gestion des services 
de transport par les 

autorités organisatrices 
(départements 

et régions)

L’Autorité de la 
concurrence incite à la 

libéralisation des 
liaisons interégionales 
par autocar > 200 km

Loi Macron du 06/08/2015 
(n°2015-990, pour la 

croissance, l’activité et 
l’égalité des chances 

économiques), ouverture du 
marché du transport régulier 

interurbain de plus de 100 km
L’ARAF devenue l’ARAFER a 
pour mission de réguler le 

transport routier de voyageur 
(dont le transport SLO)

Ordonnance n° 2016-79 
du 29 janvier 2016, 
confie à l’Arafer la 
gestion des règles 
d’accès aux gares 

routières, en particulier 
pour éviter les 

discriminations entre 
opérateurs, mais aussi 

pour réguler les relations 
entre opérateurs de 

transport et exploitants 
de gares routières

1er janvier 2018 : norme 
d'émissions Euro 6 

nécessaire pour circuler 
en autocar en France

27 juin 2018 : loi fixant 
les éléments 

fondamentaux d'une 
transformation vers une 

ouverture à la 
concurrence du 

transport ferroviaire de 
voyageurs

Rachat de Ouibus 
par Blablabus

3 opérateurs nationaux, 
jusquà 10 opérateurs 

régionaux

329 villes 
desservies

2 opérateurs nationaux, 
jusquà 8 opérateurs 

régionaux

Meilleure année pour les 
2 opérateurs nationaux, 
Flixbus prétend à une 

rentabilité à court-terme
Arrivée de Ouibus/Bla-
blabus à Paris-Bercy
10 à 11 millions de 

passagers (dont 44 % à 
destination et/ou au 

départ de Paris)
362 lignes régulières à 
Paris-Bercy desservant 

154 destinations

Arrêt de de la plupart 
des lignes longue-dis-

tance pendant les 
confinements

Juillet 2020 : liquidation 
d'Eurolines/Isilines et 
absorption par Flixbus

2 opérateurs nationaux, 
jusquà 5 opérateurs 

régionaux

Baisse de 62 % 
de la fréquence 

sur l'année, arrêt total 
de l'activité pendant l

es confinements
Fermeture de la gare 
de Gallieni à Bagnolet

3,4 à 4,3 millions 
de passagers

2 opérateurs nationaux, 
jusquà 6 opérateurs 

régionaux

Le marché n'a pas 
encore retrouvé ses 
niveaux de fin 2015

Record de réservations 
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3 opérateurs 
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lors d’un service régulier de transport 
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propriété de la SNCF

110 000 passagers 
sur l’année

1934 1982 2014 2015

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2016 2018

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021 2022

2009

2011 2013

2003

ANNÉES 1960

2010

2012

2012 2014

AVANT 2015

Sources : ART, CEREMA, Apur

Période de croissance et recherche d'un modèle économique Un marché à maturité, avant la crise sanitaire
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LE TRANSPORT RÉGULIER DE VOYAGEURS PAR AUTOCAR INTER-RÉGIONAL ET INTERNATIONAL
LE TRANSPORT RÉGULIER DE VOYAGEURS
PAR AUTOCAR INTER-RÉGIONAL ET INTERNATIONAL

7 — L’Autorité de régulation des transports est 
créée en 2009 pour accompagner l’ouverture 
à la concurrence du marché de transport 
ferroviaire. Elle a le statut d’Autorité Publique 
Indépendante (API).
8 — Définies à l’article L.3114-10 du Code des 
Transports�
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nation, soit les conditions nécessaires 
à la libre-concurrence sur le marché du 
transport collectif routier.

Si le cadre législatif encadrant l’activi-
té des services librement organisés (ou 
SLO) a peu évolué depuis 2015, le légis-
lateur a toutefois veillé à renforcer le 
pouvoir de régulation de l’ART sur les 
aménagements accueillant les cars SLO. 
Cet accueil doit se faire dans le respect 
des principes de libre-concurrence, tant 
dans l’arbitrage fait sur l’allocation 
des capacités à un service plutôt qu’à 

un autre, que sur les tarifs pratiqués. 
Depuis le 1er mai 2016, les exploitants 
d’aménagements (notamment les gares 
routières dans les grandes agglomé-
rations) doivent alimenter un registre 
public géré par l’ART avec un certain 
nombre d’informations8 dans un objec-
tif de transparence :
• localisation de l’aménagement 

(adresse) ;
• identification de l’exploitant et du 

propriétaire ;
• caractéristiques du site (accessibilité, 

services, intermodalité).

Décret R.Dautry :
la coordination entre les 
transports interurbains 
routier et ferroviaire doit 

se faire au profit du 
ferroviaire

Loi LOTI, 
décentralisation 

et gestion des services 
de transport par les 

autorités organisatrices 
(départements 

et régions)

L’Autorité de la 
concurrence incite à la 

libéralisation des 
liaisons interégionales 
par autocar > 200 km

Loi Macron du 06/08/2015 
(n°2015-990, pour la 

croissance, l’activité et 
l’égalité des chances 

économiques), ouverture du 
marché du transport régulier 

interurbain de plus de 100 km
L’ARAF devenue l’ARAFER a 
pour mission de réguler le 

transport routier de voyageur 
(dont le transport SLO)

Ordonnance n° 2016-79 
du 29 janvier 2016, 
confie à l’Arafer la 
gestion des règles 
d’accès aux gares 

routières, en particulier 
pour éviter les 

discriminations entre 
opérateurs, mais aussi 

pour réguler les relations 
entre opérateurs de 

transport et exploitants 
de gares routières

1er janvier 2018 : norme 
d'émissions Euro 6 

nécessaire pour circuler 
en autocar en France

27 juin 2018 : loi fixant 
les éléments 

fondamentaux d'une 
transformation vers une 

ouverture à la 
concurrence du 

transport ferroviaire de 
voyageurs

Rachat de Ouibus 
par Blablabus

3 opérateurs nationaux, 
jusquà 10 opérateurs 

régionaux

329 villes 
desservies

2 opérateurs nationaux, 
jusquà 8 opérateurs 

régionaux

Meilleure année pour les 
2 opérateurs nationaux, 
Flixbus prétend à une 

rentabilité à court-terme
Arrivée de Ouibus/Bla-
blabus à Paris-Bercy
10 à 11 millions de 

passagers (dont 44 % à 
destination et/ou au 

départ de Paris)
362 lignes régulières à 
Paris-Bercy desservant 

154 destinations

Arrêt de de la plupart 
des lignes longue-dis-

tance pendant les 
confinements

Juillet 2020 : liquidation 
d'Eurolines/Isilines et 
absorption par Flixbus

2 opérateurs nationaux, 
jusquà 5 opérateurs 

régionaux

Baisse de 62 % 
de la fréquence 

sur l'année, arrêt total 
de l'activité pendant l
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complémentarité 
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qu'une concurrence
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routier international de voyageurs
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opérateur : IDBUS (SNCF)
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110 000 passagers 
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Période de croissance et recherche d'un modèle économique Un marché à maturité, avant la crise sanitaire
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C’est dans ce contexte d’ouverture à la 
concurrence que le secteur s’est pro-
gressivement concentré, passant de 9 à 
2 opérateurs présents en France sur une 
offre nationale et internationale.

En 2021, 82 % de la fréquentation totale 
du transport de voyageurs par autocar 
en service librement organisé repose 
sur l’activité de deux opérateurs : Flix-
bus et BlaBlaCar Bus. Cette concen-
tration, jugée conforme au respect des 
règles de libre-concurrence par l’ART, 
semble constituer un signe de stabilité 
et de maturité du secteur, comme c’est 
le cas en Allemagne depuis quelques 
années déjà.

S’inscrivant dans une dynamique de 
croissance dès le lancement des pre-
mières offres, la hausse rapide de la de-
mande a été pilotée par l’augmentation 
du nombre de liaisons proposées. Les 
deux trajectoires étaient fortement cor-
rélées. Depuis 2018, l’offre se stabilise 
et la demande a néanmoins poursuivi sa 
progression, générant une amélioration 
des taux de remplissage des véhicules.

Les deux années de crise sanitaire 
(2021-2021) ont porté un coup d’arrêt 
au mouvement de croissance de la de-
mande, mais les opérateurs envisagent 
des chiffres records pour l’année 2022. 
L'augmentation du nombre de voya-
geurs est prononcée, mais la part du 
secteur dans les transports de voya-
geurs reste marginale au regard des 
moyens de transport que sont la voiture 
et le train dans l’hexagone.

CHIFFRES-CLÉS ET ÉVOLUTION DES AUTOCARS EN SERVICE LIBREMENT ORGANISÉ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Évolution 

2015-
2019

Nombre de liaisons 
commercialisées 530 962 1 334 1 460 1 525 1 201 1 042 + 188 %

Nombre  
de passagers  
(en million)

0,8 6,2 7,0 8,9 10,3 à 
11,3

3,4 à 
4,3

4,0 à 
4,8 + 1 250 %

Distance moyenne 
parcourue  
par passager

377 340 311 294 280 277 299 - 26 %

Part des liaisons 
radiales  
dans les départs

26 % 29 % 27 % 26 % 26 % 24 % 21 % /

Poids des liaisons 
radiales  
dans la fréquentation 
globale

72 % 63 % 55 % 52 % 50 % 46 % 51 % - 22 points

Nombre 
d’aménagements 
inscrits au registre 
de l’ART

186 215 244 296 316 322 + 73 % *

Liaisons internationales : 
nombre de passagers  
(en million)

1,8 3,4 3,7  
à 4,1

1,4  
à 1,7

5,5  
à 6,8

Source : Rapport annuel sur le marché du transport par autocar et sur les gares routières en France en 2021, juillet 2022.
* L’évolution est calculée sur la période allant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2021.

9 — Article L. 3 111-23 du Code des Transports
10 — Les valeurs exprimées ici concernent les 
liaisons domestiques. Les liaisons internationales 
représentent 26 % de la fréquentation totale des 
SLO en 2019, 30 % en 2021.
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Autocar Flixbus au départ de l'arrêt "Pont de Sèvres". Ligne desservant l'Ouest de la France

Un bus des lignes BlaBlaCar Bus à quai, à la gare routière de Saint-Denis Université
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L’activité des services librement 
organisés en Ile-de-France
L'Ile-de-France : charpente  
de l'activité des SLO
Dans le cadre de sa mission d’observa-
tion du marché des SLO, l’ART publie 
chaque année un rapport « en vue de 
s’assurer de la complémentarité de ces 
services avec les services publics et 
d’évaluer l’offre globale de transports 
interurbains existante »9. Ces bilans an-
nuels permettent de dresser un état des 
lieux de l’offre et de la demande en SLO 
en France et à l’échelle des régions.

Dès l’ouverture à la concurrence en 
2015, la concentration de l’activité à Pa-
ris et en Ile-de-France s'impose comme 
une réalité. À cette date, 72 % de la fré-

quentation totale est le fait des liaisons 
radiales (entendues comme toutes les 
liaisons desservant l'agglomération 
de Paris). La part des liaisons radiales 
dans les départs totaux est relativement 
stable depuis 2015 (26 % en 2015, 26 % 
en 2019 et 21 % en 2021). En revanche, 
le poids la part de voyageurs est en di-
minution, passant de 72 % en 2015, à 
50 % en 2019 puis à 51 % en 2021, mais 
reste surreprésenté au regard du poids 
des départs, se traduisant par un meil-
leur taux de remplissage des véhicules 
sur ces liaisons. La baisse structurelle 
des liaisons radiales10 résulte notam-
ment de l’ouverture de nouvelles lignes 
inter-régionales.

GallieniPershing

Étampes

Argenteuil

Pont
de Sèvres

Champigny
sur-Marne

Marne-la-Vallée
Chessy

Terminal Jules Verne

Les Ulis

Pont de Levallois

Massy
Vilmorin

Orly

Bercy
Seine

Roissypôle

Saint-Denis
Université

Porte de
Saint-Ouen

Saint-Cyr
l'Ecole

Arpajon

Type d'arrêt SLO

Source : Flixbus, BlaBlaCar Bus - 2022
Traitement : Apur

Opéré : 2 gares routières (ouvrage)
  6 gares routières (parc fermé)
  2 arrêts de bus hors voirie
  6 arrêts de bus sur voirie
Non opéré
Principale voie structurante

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS OU PARTAGÉS 
PAR LES OPÉRATEURS SLO 
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
ET EN ÎLE-DE-FRANCE

0 20 km

0 20 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 86 %

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS OU 
PARTAGÉS PAR LES OPÉRATEURS SLO 
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
ET EN ÎLE-DE-FRANCE
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L’Ile-de-France est un maillon essen-
tiel des SLO. Avec 26 % des départs 
commercialisés en 2019 pour 50 % de 
la fréquentation estimée en France, 
la pression sur les arrêts franciliens, et 
plus particulièrement parisien, se ré-
vèle importante, d’autant plus que le 
nombre d’arrêts est assez réduit (16 au 
total en 2022).

Une polarisation qui met  
le Grand Paris sous pression
En 2019, ce sont 7 millions de per-
sonnes qui ont emprunté un auto-
car SLO en région Ile-de-France, soit 
entre 46 et 51 % de la fréquentation 
nationale, pour 26 % de l’offre de 
départs. Cette concentration des trans-
ports s'observe aussi pour le secteur aé-
rien (54 % des passagers commerciaux 
recensés en France dans les aéroports 
d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle), 
et le secteur ferroviaire (62 % des voya-
geurs des gares d'intérêt national si-
tuées en France).

La primauté de Paris et du Grand Paris 
s'illustre également au travers du classe-
ment des 10 liaisons les plus fréquentées, 
présenté chaque année par l’ART.

En 2019, 6 des 10 liaisons les plus 
fréquentées couvrent un tracé en ra-
diale (7 en 2021). Ces 10 liaisons re-
présentent 35 % de la fréquentation 
des SLO pour 10 % de l’offre. On y 
retrouve les grands pôles urbains de 
Lyon, Lille ou encore Rennes, ainsi 
qu’un bouquet de villes normandes 
(Rouen, Caen, Le Havre). La ville de 
Reims rejoint ce palmarès en 2021. Les 
liaisons radiales les plus empruntées 
portent sur une distance moyenne de 
275 kilomètres.

Si l’offre au départ de l’agglomération 
de Paris couvre une part importante 
du territoire français (301 destinations 
dont 175 ont une destination interna-
tionale en 2021), le marché est concen-
tré autour de quelques destinations 
phares. Les liaisons avec la Normandie, 
les Hauts-de-France, le Grand Est et la 

région Auvergne-Rhône-Alpes repré-
sentent à elles seules plus de 60 % de la 
fréquentation radiale.

Les liaisons depuis Paris vers ces 
quelques destinations apparaissent 
comme une source de revenus stable 
pour les opérateurs. Les liaisons radiales 
sont en effet parmi les premières à avoir 
retrouvé des niveaux de fréquentation 
similaires à la situation prépandémique. 
Cette robustesse de la demande a pour 
conséquence d’accroître la concurrence 
intramodale entre les 2 opérateurs na-
tionaux, Flixbus et BlaBlaCar Bus. Les 
liaisons radiales commercialisées par 
les 2 opérateurs contribuent ainsi à la 
moitié de la fréquentation nationale 
entre 2017 et 2021.

LES 10 LIAISONS DOMESTIQUES LES PLUS FRÉQUENTÉES EN 2019  
CLASSÉES PAR LE NOMBRE DE TRAJETS QUOTIDIENS

Type  
de liaisons Liaisons Distance 

moyenne (km)
Nombre de 

trajets quotidiens
Fréquentation annuelle  

en milliers de passagers

Radiale Lille-Paris 230 90 500 000 à 1 000 000

Transversale
Aéroport Lyon 
Saint-Exupéry 

– Grenoble
93 67 200 000 à 500 000

Radiale Lyon-Paris 466 56 200 000 à 500 000

Radiale Paris-Rouen 137 50 200 000 à 500 000

Transversale Grenoble-Lyon 119 46 200 000 à 500 000

Transversale Clermont-
Ferrand – Lyon 171 32 100 000 à 200 000

Transversale Marseille-Nice 201 31 100 000 à 200 000

Radiale Caen-Paris 239 30 200 000 à 500 000

Radiale Paris-Rennes 376 28 200 000 à 500 000

Radiale Le Havre-Paris 203 28 200 000 à 500 000

Source : ART

7
millions de voyageurs  

ont emprunté un autocar 
SLO en Ile-de-France, 

dont près de 6 millions 
pour Bercy-Seine
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Quel trafic généré  
par les liaisons concernant 
l’Ile-de-France ?
L'afflux massif de passagers de SLO 
à destination ou en provenance de la 
région parisienne induit un nombre 
élevé d’autocars sur les routes franci-
liennes. En 2019, ce sont 266 000 vé-
hicules qui ont été recensés sur la 
vingtaine d’aménagements situés 
en Ile-de-France. La polarisation de 
l’activité dans Paris réunit 140 000 au-
tocars en 2019, soit 52 % des touchers 
de quai dénombrés en Ile-de-France.

En moyenne, près de 800 autocars cir-
culent quotidiennement sur le réseau 
routier francilien pour rallier l’un des 
16 points d’arrêt SLO, dont près de 400 
vont déposer et reprendre des passa-
gers à Bercy-Seine. Ce volume de tra-
fic ne tient pas compte de la présence 
des autocars SLO qui transitent par 
l’Ile-de-France sans s’y arrêter. L’ac-
tivité n’est pas linéaire et connaît des 
pics durant la saison estivale. La plu-
part de ces autocars se dirigent vers 
un nombre réduit de destinations.

Les confinements sanitaires de 2020 
et 2021 ont interrompu la croissance 
de la fréquentation, mais les résultats 
partiels de 2022 montrent qu'ils n'ont 
pas détourné le public de ce mode de 
transport. Ce rebond repose bien sûr 
sur les besoins en mobilité des voya-
geurs, mais aussi sur l’augmentation 
des coûts de l’énergie qui se répercute 
sur les transports en général. Les prix 
des billets de train ont connu une in-
flation de plus de 15 % entre janvier 
et avril 2022. Les prix proposés par 
les opérateurs de SLO sont également 
impactés, mais l'écart reste à l'avan-
tage des autocars librement organisés. 
La hausse du nombre de voyageurs se 
conjugue à une meilleure optimisation 
de l’activité, permise par un niveau de 
remplissage amélioré. La capacité des 
opérateurs à piloter au mieux le rem-
plissage des autocars constitue en effet 
l’un des principaux leviers de crois-
sance et de rentabilité de l'activité.

Après la promulgation de la Loi, l'activi-
té des SLO s'est d'abord concentrée sur 
un déploiement de l'offre pour irriguer 
au mieux le territoire. Depuis 2019, le 
nombre de nouvelles liaisons augmente 
moins vite, voire stagne. Dans le même 
temps, la fréquentation poursuit sa 
croissance, ce qui se traduit mécani-
quement par un meilleur taux de rem-
plissage des véhicules. Le niveau de ce 
remplissage est crucial dès lors que l’on 
compare le bilan carbone de ce mode de 
déplacement avec d’autres modes.

Un maillage inégal  
en points d'arrêt
En 2019, les quelque 7 millions de pas-
sagers empruntant ou descendant de 
cars SLO en région Ile-de-France en 
2019 ont fréquenté l’un ou plusieurs des 
16 aménagements desservis par les opé-
rateurs nationaux en Ile-de-France11. 
Dans la Métropole du Grand Paris, on 
recense un total de 10 points d’ar-
rêts desservis en 2022, et 16 sur l’en-
semble de la région Ile-de-France.

Le nombre d’aménagements est le ré-
sultat d’un choix des opérateurs qui sont 
libres, depuis 2015, de s’arrêter où ils le 
souhaitent, avec l’accord de l’exploi-
tant et du propriétaire du lieu choisi, et 
dans les conditions définies par ceux-ci. 
Le suivi de l’activité a permis de consta-
ter l’adaptabilité forte du secteur au 
contexte changeant. Lorsque le service 
est fortement ralenti, comme cela a été le 
cas pendant les confinements entre 2020 
et 2021, les opérateurs modifient leur 
offre et ne s’arrêtent plus nécessairement 
sur autant d’aménagements qu’en pleine 
activité (comme en 2019). Des arrêts au-
paravant desservis, comme les gares de 
Cergy-Préfecture, de Versailles-Chan-
tiers ou encore celle d’Evry-Courcou-
ronnes, ont été retirés des plans de lignes 
pour concentrer l’offre sur des arrêts 
plus centraux et plus demandés par les 
voyageurs. Le nombre d’arrêts desservis 
peut donc varier d’une année à l’autre, 
avec toutefois des invariants formés par 
un socle d’une dizaine d’aménagements 
parmi les plus fréquentés.

11 — Les informations n'ont pu être mobilisées 
que sur 14 aménagements, dont 5 ne sont 
plus opérés�
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Tous les aménagements accueillants 
ou ayant accueilli des autocars en SLO 
depuis 2015 (sauf celui d’Étampes) 
sont situés dans les limites de l’agglo-
mération parisienne. Cette concen-
tration se justifie par la nécessité, 
pour les opérateurs, de proposer des 
arrêts proches des réseaux de trans-
ports en commun voire de grandes 
infrastructures ferroviaires ou aéro-
portuaires. L'implantation dans un 
bassin de population important et/ou 
à proximité d’attracteurs touristiques, 
économiques, universitaires à fort 
rayonnement, fait partie des critères 
de choix des emplacements.

D’autres enseignements découlent de 
l’étude du maillage du Grand Paris. Les 
villes desservies depuis un arrêt situé 
hors Paris, le sont aussi à 99 % de-
puis la gare routière de Bercy-Seine. 
La gare de Bercy-Seine fonctionne 
comme un hub de distribution des flux. 
L'examen des dessertes réalisées par 
Flixbus en 2019 révèle que sur 144 liai-
sons, 38 % desservent exclusivement 
Bercy-Seine, 15 % ne font pas de stop 
à Bercy-Seine, et 48 %, soit près de la 
moitié, réalisent un arrêt à Bercy-Seine 
et dans un ou plusieurs autre(s) aména-
gement(s) francilien(s). Ce rôle nodal 
de convergence et distribution des flux 

1
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Argenteuil
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Saint-Cyr
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Marne-la-Vallée
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Charles
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échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 74 %

Plus de 20

De 5 à 10
De 1 à 4

Sources : Flixbus, BlaBlaCar Bus - 2022
Traitement : Apur

Type d'arrêt SLO

Gare TGV
Aéroport

Opéré
Plus opéré

Nombre de quais/emplacements

2 gares routières (ouvrage)
6 gares routières (parc fermé)
2 arrêts de bus hors voirie
6 arrêts de bus sur voirie

XX

Principale voie structurante

POINTS D'ARRÊT DÉSSERVIS PAR LES OPÉRATEURS SLO DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE

POINTS D'ARRÊT DÉSSERVIS PAR LES 
OPÉRATEURS SLO DANS LA MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 17

    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

relègue la plupart des autres aména-
gements à une position satellitaire. En 
l’absence de réservation à partir d’un 
aménagement localisé dans le Grand 
Paris hors Bercy-Seine, les autocars 
peuvent d’ailleurs ne pas marquer l’ar-
rêt et poursuivre leur route vers l’arrêt 
suivant.

Le maillage est inégal en termes de 
hiérarchie de l’offre. 83 % de la fré-
quentation de passagers franciliens 
transite par la gare routière de Ber-
cy-Seine.

Trois autres communes accueillent 
les aménagements les plus fréquen-
tés par les passagers en SLO : Rois-
sy-en-France, Orly et Courbevoie 
(Terminal Jules Verne). Les deux pre-
mières accueillent les 2 plus grandes 
plateformes aéroportuaires de France, 
et sont reliées à Paris par les trans-
ports en commun. Le Terminal Jules 
Verne est implanté au cœur du quar-
tier de la Défense et baigne dans un 
réseau de transports en commun très 
dense, qui sera encore renforcé par le 

prolongement du RER E vers l'Ouest. 
Malgré tout, ces 3 aménagements ad-
ditionnent à peine 15 % de la fréquen-
tation de Bercy-Seine (un peu moins 
de 880 000 usagers).

Le maillage est également inégal 
spatialement : sur les 10 installations 
recensées dans le Grand Paris, 6 sont 
concentrées sur le flanc Ouest / Nord-
Ouest du territoire, dans une dorsale 
allant de Pont de Sèvres à Saint-De-
nis. Une deuxième colonne vertébrale 
s’étend hors des limites du Grand Pa-
ris le long des axes routiers de l’auto-
route A10 et de la Nationale 20. Les 
autres aménagements sont plus dilués 
sur le territoire.

Les données fournies par les opérateurs 
permettent d’agréger un nombre d’auto-
cars et un volume de passagers par amé-
nagement en Ile-de-France. Le choix de 
disposer des datas 2019 découle de la 
situation pandémique 2020-2021, qui a 
obéré les résultats d’exploitation et ne 
reflète pas la réalité de l'activité du sec-
teur. 2019 correspond donc à une année 

Sources : FlixBus, BlaBlaCar 2019

22 000 (0 %)

NOMBRE DE PASSAGERS SLO EN 2019 
(MONTÉES ET DESCENTES)

NOMBRE D'AUTOCARS PAR ARRÊT EN 2019 
(TOUCHERS DE QUAI)

37 000 (0 %)65 000 (1 %) 3 400 (1 %)
92 000 (1 %)

110 000 (2 %)
112 000 (2 %)

372 000
(5 %) 

394 000
(6 %) 

5 800 000
(83 %) 

4 800 (2 %)

1 400 (1 %)

11 500 (4 %)

8 800 (3 %)

138 900
(53 %) 

20 100
(8 %)

56 700
(22 %) 

16 700
(6 %) 

Bercy-Seine
Terminal Jules Verne - La Défense
Gare routière Roissypôle
Aéroport d'Orly

Saint-Denis Université
Massy-Palaiseau
Pont de Levallois
Pont de Sèvres

Porte de Saint-Ouen Formule 1
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de fonctionnement ordinaire, mais à 
l’inverse, plusieurs aménagements opé-
rés alors, ne le sont plus aujourd’hui, ce 
qui a modifié depuis la structuration de 
l'offre et déplacé la demande.

Les points d'attention à retenir :
• Bercy-Seine rassemble 53 % des véhi-

cules Flixbus et BlaBlaCar Bus opérant 
un arrêt en Ile-de-France à l’occasion 
d’un trajet, avec près de 139 000 au-
tocars en 2019 (soit une moyenne de 
380 autocars/jour). Roissypôle, Orly 
et le terminal Jules Verne accueillent 
ensemble 35 % des autocars en 2019 
(un peu plus de 93 000) ;

• la gare routière de Bercy-Seine a 
accueilli, en 2019, 5,8 millions de 
voyageurs SLO, pour un total en 
Ile-de-France qui s'établit à 7 mil-
lions de voyageurs. L'infrastruc-
ture concentre 83 % de la demande, 
loin devant le terminal Jules Verne 
(394 000 passagers), ou encore Rois-
sypôle (372 000) ;

• avec 83 % de la fréquentation régio-
nale, la gare routière de Bercy-Seine 
supporte une pression élevée. L'in-
tensité d'usage est également à ap-
précier au regard des capacités d'ac-
cueil et des variations saisonnières 
de l'activité.

Au total, 72 quais sont mis à disposi-
tion des autocars SLO en région Ile-
de-France, certains d’entre eux étant 
partagés avec d’autres services, dont 
52 % se trouvent à Bercy-Seine.

On comptait environ 94 quais en 
2017, avant la fermeture de Gallieni 
et Pershing aux SLO et leur déplace-
ment vers Bercy-Seine. Le décompte 
est approximatif, car certains arrêts 
disparaissent au fur et à mesure du 
développement de l'activité pour se 
concentrer sur les aménagements 
les plus fréquentés. Par ailleurs, le 
nombre de quais mis à disposition de 
BlaBlaCar Bus sur le parking de la gare 
SNCF de Bercy-Bourgogne jusqu'en 
2019, n'est pas connu.

La gare routière Bercy-Seine joue au-
jourd’hui un rôle cardinal dans le 
maillage francilien. Cette position-clé 
est récente et découle aussi des fer-
metures successives de la gare rou-
tière internationale de Gallieni12 et du 
parc Pershing13. Ces mouvements ont 
conduit l’offre à se concentrer sur un 
seul site parisien, reportant le trafic 
passagers supporté par ces deux amé-
nagements sur la gare routière de Ber-
cy-Seine. C’est en 2017 que Flixbus 
intègre la gare routière de Bercy-Seine 
dans son maillage. BlaBlaCar Bus re-
joint la gare routière deux années plus 
tard, après avoir quitté la plateforme 
autocars située au-dessus de la gare fer-
roviaire Bercy Bourgogne – Pays d’Au-
vergne, à 500 mètres du site actuel.

La concentration de l’activité en un 
nombre réduit de points d’arrêt en 
2022 résulte en partie de la suspen-
sion des activités en 2020 et 2021.

12 — Située Porte de Bagnolet, cet ouvrage 
était la propriété d’Eurolines jusqu’à sa 
liquidation en 2020.
13 — Situé à la Porte Maillot, actuellement en 
travaux.
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Comparaison avec le maillage 
ferroviaire parisien
Sur la question de la concentration, le 
maillage SLO diffère du maillage ferro-
viaire parisien.

Le maillage ferroviaire parisien se dé-
veloppe autour de 7 gares bâties entre 
1837 (Saint-Lazare) et 1849 (gare de 
Lyon et gare de l’Est). Construites en 
une dizaine d’années, ces gares sont les 
terminus des lignes desservant le terri-
toire français et des destinations inter-
nationales. Elles ne sont pas connectées 
entre elles et chaque gare est pensée 
pour desservir une partie de ces destina-
tions, selon une logique géographique.
Conçu en étoile, ce réseau constitue 
toujours la doctrine du maillage fer-
roviaire actuel depuis Paris, avec peu 

de destinations desservies par plusieurs 
gares intra-muros. La carte ci-contre 
montre les zones desservies par chacune 
des 7 gares parisiennes, toutefois des 
modifications sont intervenues depuis sa 
parution en 2014, notamment avec l’offre 
Ouigo Classique qui dessert Chartres, 
Le Mans, Angers et Nantes depuis la gare 
d’Austerlitz, et Melun, Dijon, Mâcon et 
Lyon depuis la gare de Bercy.

L’organisation des liaisons en auto-
cars SLO depuis Paris est actuelle-
ment moins corrélée à la géographie 
que le réseau ferroviaire.

La gare routière de Bercy-Seine irrigue 
l’ensemble du territoire et 99 % des des-
tinations proposées depuis l’agglomé-
ration de Paris le sont aussi depuis Ber-
cy-Seine. Quelques arrêts secondaires 
desservent un nombre important de 
villes en France et en Europe de l’Ouest. 
C’est notamment le cas des arrêts situés 
à Massy, ainsi qu’aux aéroports d’Orly et 
de Roissy-Charles de Gaulle.

Parmi les autres points d’arrêt moins 
importants en termes de fréquentation, 
certains sont néanmoins utilisés pour 
desservir des zones géographiques pré-
cises, souvent en lien avec le bassin de 
population dans lequel elles s’insèrent.

Les arrêts situés sur les communes 
de Champigny-sur-Marne, Arpajon, 
Étampes et Argenteuil desservent prin-
cipalement la péninsule ibérique et le 
Portugal. La fréquence des passages à 
ces arrêts connaît d’ailleurs un pic sai-
sonnier pendant l’été. L’arrêt situé à 
Pont de Sèvres dessert principalement 
la région normande.

Cette organisation ne correspond pas 
pour autant, aujourd'hui, à un véritable 
partage géographique entre les arrêts 
franciliens puisque l’activité montre 
que l’ensemble de ces lignes desservent 
systématiquement la gare routière de 
Bercy-Seine.

ZONES DESSERVIES PAR LES GRANDES GARES FERROVIAIRES PARISIENNES
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Des aménagements proposant  
des niveaux de services divers
Les services proposés aux 
arrêts actuellement desservis
L’ART évalue chaque année le nombre 
de points d’arrêt desservis au moins 
une fois dans l’année en France. La ten-
dance est à la baisse en Ile-de-France. 
Le rapport sur l’activité des SLO paru 
en 2021 insiste sur l’importance du 
niveau de services proposé aux points 
d'arrêt comme condition de dévelop-
pement du secteur. L’ART fait le constat 
d’un niveau de services inférieur en 
France comparativement aux amé-
nagements dans les pays voisins. Ce 
niveau de qualité faible pourrait consti-
tuer un frein au développement de l’ac-
tivité dans les prochaines années en 
France.

En Ile-de-France, les niveaux de ser-
vices proposés sont variables d’un point 
d’arrêt à l’autre. Parmi les 16 aménage-
ments opérés par au moins un des deux 
opérateurs nationaux (Flixbus et Bla-
BlaCar Bus) :
• 8 sont des gares routières, dont 5 in-

tègrent un bâtiment permettant l’ac-
cueil des voyageurs ;

• 3 sont situés dans des parcs de station-
nement, dont 1 seul est exclusivement 
réservé aux autocars ;

• 5 sont de simples arrêts de stationne-
ment sur voirie.

L'Ile-de-France propose un nombre as-
sez important d'arrêts accueillant des 
autocars SLO, comparativement aux 
autres régions françaises.

L’accueil des autocars SLO présente 
des besoins spécifiques, liés à la logis-
tique d’accueil des autocars sur les em-
placements, aux commodités offertes 
aux conducteurs, mais aussi aux besoins 
de voyageurs souvent encombrés de ba-
gages, pouvant attendre longtemps et 
parfois en nocturne pour les départs de 
nuit. Leurs besoins sont différents de 

ceux des usagers empruntant les lignes 
locales régulières.

Dans un guide publié en 201714, le Ce-
rema propose une grille de critères per-
mettant de juger la qualité de services 
que l’on peut attendre d’un aménage-
ment accueillant des autocars SLO. Les 
critères évoqués sont les suivants :
• la qualité de services pour les usagers ;
• la qualité de services pour les opéra-

teurs et les conducteurs ;
• la facilité d’accès à Paris ;
• l’offre intermodale proposée en gare 

ou à proximité ;
• la capacité d’accueil de l’aménage-

ment.

La qualité de services  
pour les usagers : une brique 
essentielle
En plus des services pouvant être pro-
posés sur un aménagement de transport 
routier collectif (abri couvert, toilettes, 
point d’eau, information statique et 
dynamique, desserte…), le Cerema rap-
pelle que l’accueil des usagers SLO né-
cessite la présence d'un espace d'accueil 
fermé pour les voyageurs. Ces derniers 
passent plus de temps en gare que les 
passagers de lignes locales.

D’autres services peuvent être propo-
sés : présence de personnel sur quai, 
billetterie, petite restauration, station-
nement longue-durée pour les voitures, 
dépose-minute…

En Ile-de-France, la présence de ces 
services est très inégale en fonction des 
aménagements. Seuls 4 aménagements 
sont dotés d’un espace fermé d’attente 
(Roissypôle, Saint-Denis Université, 
Terminal Jules Verne, Bercy-Seine) ; 3 
mettent des toilettes à disposition des 
usagers (Terminal Jules Verne, Ber-
cy-Seine, Roissypôle) ; 6 présentent une 
offre de petite restauration, des distri-

14 — « Gares routières », Cerema, octobre 2017.
15 — « Évaluation de l’impact environnemental 
du développement du transport par autocar », 
rapport d’étude, décembre 2016, Ademe.

Autocar BlaBlaCar Bus rentrant dans la gare 
routière de Bercy-Seine et voyageurs empruntant 
l’entrée véhicules pour rejoindre les quais
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D’autres sont payants mais à des tarifs 
très abordables : la gare routière de 
Saint-Denis Université tarifie à 1,10 € le 
passage et 2,20 € le départ de ligne pour 
les autocars SLO. Les aménagements 
parisiens sont soumis à la tarification 
Pass Autocar, entre 9 et 12 € par toucher 
de quai. Le coût du toucher de quai au 
terminal Jules Verne varie de 11 à 15 € 
selon que les départs se font à l’exté-
rieur (le dimanche et après 21 heures en 
semaine) ou à l’intérieur du terminal. 
Enfin, des exploitants ne tarifient pas au 
toucher de quai mais au forfait annuel, 
comme c'est le cas pour le point d’arrêt 
situé à Champigny-sur-Marne (de 755 € 
à 1 145 € par an, pour un nombre d’ar-
rêts illimité).

L'intermodalité : pierre 
angulaire des transports SLO
13 des 16 aménagements desservis 
par des autocars SLO en 2022 se si-
tuent à proximité (500 mètres maxi-
mum) d’une station de transport en 
commun lourd. Les 3 arrêts les plus 
éloignés des transports en commun 
sont ceux des Ulis, d’Étampes et de 
Champigny-sur-Marne.

En revanche la totalité des aménage-
ments est accessible facilement en voi-
ture, 13 proposant un parc de stationne-
ment (gratuit ou payant) et/ou une aire 
de dépose-minute.

Les enquêtes menées auprès des uti-
lisateurs de SLO à l’échelle française 
montrent que ces derniers ont un re-
cours plus important aux transports en 
commun que le reste de la population15. 
Cette surreprésentation des transports 
en commun comme mode d'accès aux 
aménagements SLO démontre la perti-
nence de la proximité d'une offre mul-
timodale dans un périmètre restreint 
autour du point d'arrêt.

La possibilité d'accéder aux points d'ar-
rêt SLO en transports en commun est 
nécessaire, mais elle sera pleinement 
satisfaisante si elle est assortie d'une 

buteurs le plus souvent (Marne-la-Val-
lée Chessy, Bercy-Seine, Massy-Vilmo-
rin, Terminal Jules Verne, Saint-Denis 
Université, Roissypôle). Parmi ces ser-
vices les niveaux de qualité et d’entre-
tien sont variables.

La gare routière de Bercy-Seine déploie 
du personnel (exploitant ou opérateurs) 
pour orienter les voyageurs. Du person-
nel est également présent au terminal 
Jules Verne.

Les services aux opérateurs  
et aux conducteurs : des plus-
values appréciées
Les services à destination des conduc-
teurs de car (salle de repos, toilettes…) 
et des opérateurs (bureaux) sont as-
sez peu développés dans les espaces 
d’accueil de cars SLO du Grand Paris. 
Les aménagements de Bercy-Seine et 
du Terminal Jules Verne à La Défense 
sont les seuls à proposer une salle de 
repos et des bureaux aux opérateurs et 
aux conducteurs d’autocar. À l’inverse 
d’un certain nombre d’aménagements 
à l’international (des aménagements 
plus qualitatifs seront détaillés par la 
suite), aucun aménagement francilien 
ne propose de services pour les auto-
cars comme de la petite maintenance, 
nettoyage, station-service, pression des 
pneus…

Pour pouvoir accéder à l’aménagement, 
les opérateurs paient un droit d’accès 
défini par l’exploitant. Son montant 
ne doit pas être discriminant entre les 
lignes longue distance et les lignes lo-
cales conventionnées. En France, le ta-
rif moyen au toucher de quai était de 
5,81 € HT en 2021 (source ART), avec 
des disparités fortes. Ces écarts de prix 
peuvent se retrouver en Ile-de-France, 
avec certains aménagements acces-
sibles gratuitement (comme 70 % des 
aménagements en France). C’est no-
tamment le cas de l’aéroport d’Orly, à 
condition que la durée de stationne-
ment soit inférieure à 50 minutes, ou du 
parking de Saint-Cyr l’École à Versailles. 

liaison piétonne de qualité. Ce critère 
est d'autant plus fondamental que les 
usagers des autocars SLO se déplacent 
majoritairement pour des motifs de 
tourisme et de loisirs, et sont souvent 
flanqués de bagages. La pratique « tou-
risme et loisirs » est plus couramment 
associée à ce mode de déplacements, ce 
motif justifiant la plupart du temps la 
présence de bagages.

L’examen des conditions d’accès aux 
arrêts, réalisé à l’occasion des visites 
de terrain (confort et jalonnement du 
cheminement piéton, accessibilité PMR 
et avec bagages), permet d’estimer que 
seulement 50 % des 16 aménagements 
d’Ile-de-France sont reliés aux stations 
de transport en commun de manière sa-
tisfaisante.

Des capacités d'accueil  
mal réparties
La gare routière de Bercy-Seine est le 
point d’arrêt proposant la plus grande 
capacité d’accueil aux opérateurs SLO 
en France : 38 quais leur sont réservés.

L’aéroport d’Orly est le deuxième plus 
grand site après Bercy-Seine, avec 10 
emplacements SLO. Plus de la moitié 
des aménagements franciliens pro-
pose un unique emplacement SLO, 
la plupart du temps partagé avec 
d’autres services.
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Gare de BercyGare de Lyon

Gare d'Austerlitz

Gare routière Bercy Seine

210 quai de Bercy,75012 Paris

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière Bercy Seine

Gare routière en ouvrage

Mairie de Paris

SAEMESExploitant

138 000

154

Blablacar Bus/Flixbus

362

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Salle d'attente et locaux opérateurs (2020),
aménagement cheminements (2020)

6 400 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

9 à 12 €/toucher de quai

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Oui

Oui

NonConsignes

Oui

Oui

Distributeurs

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A4 à 2 km

217 600 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Moyen

Parking vélo sécurisé Oui

Dépose-minute et parking

M6,M14,gares SNCFProximité des TC

Stationnement VL

T1 Paris

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

5 900 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 38

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 1 / 18

Salle de repos,commodités

7 mn du Métro Bercy,12 mn de la Gare 
de Lyon,18 mn de la Gare d'Austerlitz,

11 mn du Métro Bibliothèque

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 77

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Gare de BercyGare de Lyon

Gare d'Austerlitz

Gare routière Bercy Seine

210 quai de Bercy,75012 Paris

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière Bercy Seine

Gare routière en ouvrage

Mairie de Paris

SAEMESExploitant

138 000

154

Blablacar Bus/Flixbus

362

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Salle d'attente et locaux opérateurs (2020),
aménagement cheminements (2020)

6 400 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

9 à 12 €/toucher de quai

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Oui

Oui

NonConsignes

Oui

Oui

Distributeurs

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A4 à 2 km

217 600 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Moyen

Parking vélo sécurisé Oui

Dépose-minute et parking

M6,M14,gares SNCFProximité des TC

Stationnement VL

T1 Paris

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

5 900 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 38

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 1 / 18

Salle de repos,commodités

7 mn du Métro Bercy,12 mn de la Gare 
de Lyon,18 mn de la Gare d'Austerlitz,

11 mn du Métro Bibliothèque

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 77

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Gare de
Massy TGV

Gare routière Massy-Vilmorin

77 Avenue Raymond Aron,91300 Massy

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière Massy-Vilmorin

Gare routière en parc fermé

SEM Paris Sud Aménagement / Ville de Massy

CA Paris SaclayExploitant

8 800

22

Blablacar Bus/Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Projet création 3 quais réservés aux SLO

50 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

3.5 €/toucher de quai 

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Oui

Non

Oui

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A10 à 4 km

91 800 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parc relais

RER B,RER C,TGVProximité des TC

Stationnement VL

CA Communauté Paris-Saclay

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

65 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 2 / 18

Non

2 mn des voies du RER C et 4 mn du RER 
B et de la Gare TGV de Massy

Accessibilité future

Grand Paris Express (2030), Tram 12 (2023)

Nombre total de quais 10

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Gare de
Massy TGV

Gare routière Massy-Vilmorin

77 Avenue Raymond Aron,91300 Massy

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière Massy-Vilmorin

Gare routière en parc fermé

SEM Paris Sud Aménagement / Ville de Massy

CA Paris SaclayExploitant

8 800

22

Blablacar Bus/Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Projet création 3 quais réservés aux SLO

50 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

3.5 €/toucher de quai 

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Oui

Non

Oui

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A10 à 4 km

91 800 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parc relais

RER B,RER C,TGVProximité des TC

Stationnement VL

CA Communauté Paris-Saclay

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

65 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 2 / 18

Non

2 mn des voies du RER C et 4 mn du RER 
B et de la Gare TGV de Massy

Accessibilité future

Grand Paris Express (2030), Tram 12 (2023)

Nombre total de quais 10

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Terminal Jules Verne

1 rond-point de la Défense,92400 Courbevoie

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Terminal Jules Verne

Gare routière en ouvrage

EP Paris La Défense

KeolisExploitant

16 000

17

Blablacar Bus/Flixbus

12

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Rénové en 2015

1 000 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

ObligatoireRéservation d'un emplacement

11 à 15 €/toucher de quai

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Oui

Oui

NonConsignes

Oui

Oui

Distributeurs

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A14 à 1 km

30 200 v/j/a 

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parking payant

RER A,M1,Transilien L et U,T2Proximité des TC

Stationnement VL

T4 Paris Ouest La Défense

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

270 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 3 / 18

Non

3 mn de la Gare de La Défense 

Accessibilité future

Grand Paris Express (2030), Eole (2024) 

Nombre total de quais 14

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 3 à 4

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Terminal Jules Verne

1 rond-point de la Défense,92400 Courbevoie

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Terminal Jules Verne

Gare routière en ouvrage

EP Paris La Défense

KeolisExploitant

16 000

17

Blablacar Bus/Flixbus

12

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Rénové en 2015

1 000 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

ObligatoireRéservation d'un emplacement

11 à 15 €/toucher de quai

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Oui

Oui

NonConsignes

Oui

Oui

Distributeurs

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A14 à 1 km

30 200 v/j/a 

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parking payant

RER A,M1,Transilien L et U,T2Proximité des TC

Stationnement VL

T4 Paris Ouest La Défense

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

270 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 3 / 18

Non

3 mn de la Gare de La Défense 

Accessibilité future

Grand Paris Express (2030), Eole (2024) 

Nombre total de quais 14

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 3 à 4

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Gare routière de Saint-Denis Université

11-25 Avenue de Stalingrad,93200 Saint-Denis

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière de Saint-Denis Université

Gare routière en parc fermé

RATP

RATPExploitant

8 800

10

Blablacar Bus/Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Eco-station bus en 2024/2026

700 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

1,1 €/passage,2,2 €/départ

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Non

Non

NonConsignes

Oui

Non

Oui

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A1 à 3 km

117 900 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parking payant

M13Proximité des TC

Stationnement VL

T6 Plaine Commune

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

74 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 2

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 4 / 18

Non

1 mn du Métro Saint-Denis Université,9 mn du T5

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 16

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 29

    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Gare routière de Saint-Denis Université

11-25 Avenue de Stalingrad,93200 Saint-Denis

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière de Saint-Denis Université

Gare routière en parc fermé

RATP

RATPExploitant

8 800

10

Blablacar Bus/Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Eco-station bus en 2024/2026

700 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

1,1 €/passage,2,2 €/départ

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Non

Non

NonConsignes

Oui

Non

Oui

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A1 à 3 km

117 900 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parking payant

M13Proximité des TC

Stationnement VL

T6 Plaine Commune

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

74 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 2

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 4 / 18

Non

1 mn du Métro Saint-Denis Université,9 mn du T5

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 16

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Gare
aéroport 2
TGV

Gare Routière Roissypôle - Aéroport Paris CDG

Rue de New York,93290 Tremblay-en-France

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare Routière Roissypôle - Aéroport Paris CDG

Gare routière en parc fermé

Aéroports de Paris

Keolis CIFExploitant

56 700

72

Blablacar Bus/Flixbus

160

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Création quais SLO en 2017

12 200 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

ObligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Oui

Oui

NonConsignes

Oui

Non

Oui

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A1 à 3.5 km

94 050 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

RER B,TGVProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP -CA Roissy Pays de France

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

270 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 6

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 5 / 18

Non

2 mn de la Gare RER Aéroport Charles de Gaulle 1

Accessibilité future

CDG Express (2027), Grand Paris Express (M17)

Nombre total de quais 31

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Gare
aéroport 2
TGV

Gare Routière Roissypôle - Aéroport Paris CDG

Rue de New York,93290 Tremblay-en-France

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare Routière Roissypôle - Aéroport Paris CDG

Gare routière en parc fermé

Aéroports de Paris

Keolis CIFExploitant

56 700

72

Blablacar Bus/Flixbus

160

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Création quais SLO en 2017

12 200 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

ObligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Oui

Oui

NonConsignes

Oui

Non

Oui

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A1 à 3.5 km

94 050 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

RER B,TGVProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP -CA Roissy Pays de France

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

270 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 6

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 5 / 18

Non

2 mn de la Gare RER Aéroport Charles de Gaulle 1

Accessibilité future

CDG Express (2027), Grand Paris Express (M17)

Nombre total de quais 31

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Hotel F1 Paris St Ouen Marché aux Puces

29 rue du Docteur Babinski,93400 Saint-Ouen

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Hotel F1 Paris St Ouen Marché aux Puces

Arret de bus hors voirie

Hotel F1 Paris St Ouen Marché aux Puces

Hotel F1 Paris St Ouen Marché aux PucesExploitant

11 500

8

Blablacar Bus/Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

500 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A1 à 3 km

174 200 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Insuffisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking gratuit

M13,T3bProximité des TC

Stationnement VL

T6 Plaine Commune

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

63 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 6 / 18

Non

7 mn du T3b,8 mn du Métro Porte de 
Saint-Ouen et 15 mn de la L14

Accessibilité future Prolongement du T3b (2024)

Nombre total de quais 10

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Hotel F1 Paris St Ouen Marché aux Puces

29 rue du Docteur Babinski,93400 Saint-Ouen

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Hotel F1 Paris St Ouen Marché aux Puces

Arret de bus hors voirie

Hotel F1 Paris St Ouen Marché aux Puces

Hotel F1 Paris St Ouen Marché aux PucesExploitant

11 500

8

Blablacar Bus/Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

500 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A1 à 3 km

174 200 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Insuffisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking gratuit

M13,T3bProximité des TC

Stationnement VL

T6 Plaine Commune

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

63 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 6 / 18

Non

7 mn du T3b,8 mn du Métro Porte de 
Saint-Ouen et 15 mn de la L14

Accessibilité future Prolongement du T3b (2024)

Nombre total de quais 10

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Aéroport d'Orly

P5 Cars de groupe - Rue de Madrid,94390 Orly

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Aéroport d'Orly

Gare routière en parc fermé

Aéroports de Paris

Aéroports de ParisExploitant

23 700

45

Blablacar Bus/Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Déplacement de l'espace autocars

1600 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

ObligatoireRéservation d'un emplacement

Gratuité (si durée < à 50 mn)

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A106 à 2 km

53 050 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

T7,OrlyVal Proximité des TC

Stationnement VL

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

90 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 10

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 7 / 18

Non

2 mn du T7 et 5 mn de la station Orlyval

Accessibilité future

Grand Paris Express (2024 M14 et 2027 M18)

Nombre total de quais 10

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 10

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Aéroport d'Orly

P5 Cars de groupe - Rue de Madrid,94390 Orly

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Aéroport d'Orly

Gare routière en parc fermé

Aéroports de Paris

Aéroports de ParisExploitant

23 700

45

Blablacar Bus/Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Déplacement de l'espace autocars

1600 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

ObligatoireRéservation d'un emplacement

Gratuité (si durée < à 50 mn)

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A106 à 2 km

53 050 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

T7,OrlyVal Proximité des TC

Stationnement VL

T12 Grand-Orly Seine Bièvre

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

90 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 10

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 7 / 18

Non

2 mn du T7 et 5 mn de la station Orlyval

Accessibilité future

Grand Paris Express (2024 M14 et 2027 M18)

Nombre total de quais 10

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 10

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Gare
d'Argenteuil

Gare routière d'Argenteuil

Place Pierre Semard,95100 Argenteuil

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière d'Argenteuil

Arrêt de bus sur voirie

Mis à disposition de la Ville par la SNCF

Transport du Val d'OiseExploitant

110

1

Flixbus

21

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

100 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A86 à 2 km

94 500 v/j/an

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parking payant

Ligne J (Transilien)Proximité des TC

Stationnement VL

T5 Boucle Nord de Seine

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 8 / 18

Non

1 mn de la Gare d'Argenteuil

Accessibilité future Tangentielle Nord (2027)

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie

©
 A

pu
r

©
 A

pu
r



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 37

    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Gare
d'Argenteuil

Gare routière d'Argenteuil

Place Pierre Semard,95100 Argenteuil

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière d'Argenteuil

Arrêt de bus sur voirie

Mis à disposition de la Ville par la SNCF

Transport du Val d'OiseExploitant

110

1

Flixbus

21

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

100 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A86 à 2 km

94 500 v/j/an

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parking payant

Ligne J (Transilien)Proximité des TC

Stationnement VL

T5 Boucle Nord de Seine

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 8 / 18

Non

1 mn de la Gare d'Argenteuil

Accessibilité future Tangentielle Nord (2027)

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Marne la
Vallée
Chessy

Gare routière de Marne-la-Vallée - Chessy

Avenue Paul Séramy,77700 Chessy

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière de Marne-la-Vallée - Chessy

Gare routière en parc fermé

IDFM

IDFMExploitant

130

2

Flixbus

13

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

160m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Oui

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A4 à 4 km

124 200 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parking payant

RER A,TGVProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Val d'Europe Agglomération

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 9 / 18

Non

6 mn de la Gare de RER-TGV de Marne-la-
Vallée Chessy

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 9

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Marne la
Vallée
Chessy

Gare routière de Marne-la-Vallée - Chessy

Avenue Paul Séramy,77700 Chessy

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière de Marne-la-Vallée - Chessy

Gare routière en parc fermé

IDFM

IDFMExploitant

130

2

Flixbus

13

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

160m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Oui

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A4 à 4 km

124 200 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Oui

Parking payant

RER A,TGVProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Val d'Europe Agglomération

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 9 / 18

Non

6 mn de la Gare de RER-TGV de Marne-la-
Vallée Chessy

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 9

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Les Ulis

Route Nationale 446 Rond-Point Mondetour,91940 Les Ulis

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Les Ulis

Arrêt de bus sur voirie

NC

NCExploitant

100

1

Flixbus

16

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

100 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Oui

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A10 à 3 km

81 600 v/j/a 

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Temps d'accès trop élevé

Parking vélo sécurisé Non

Non

NonProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Communauté Paris-Saclay

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 10 / 18

Non

27 mn de la Gare de Orsay Ville

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Les Ulis

Route Nationale 446 Rond-Point Mondetour,91940 Les Ulis

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Les Ulis

Arrêt de bus sur voirie

NC

NCExploitant

100

1

Flixbus

16

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

100 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Oui

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A10 à 3 km

81 600 v/j/a 

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Temps d'accès trop élevé

Parking vélo sécurisé Non

Non

NonProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Communauté Paris-Saclay

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 10 / 18

Non

27 mn de la Gare de Orsay Ville

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Pont de Sèvres

28 Avenue Général Leclerc,92100 Boulogne-Billancourt

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Pont de Sèvres

Arrêt de bus sur voirie

NC

NCExploitant

1 930

4

Flixbus

4

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Emprise Grand Paris Express

100 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A86 à 7 km

138 300 v/j/an

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Moyen

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

M9,T2Proximité des TC

Stationnement VL

T3 Grand Paris Seine Ouest

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

13 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 11 / 18

Non

1 mn du Métro Pont de Sèvres,5 mn du T2

Accessibilité future Grand Paris Express (2025)

Nombre total de quais 12

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Pont de Sèvres

28 Avenue Général Leclerc,92100 Boulogne-Billancourt

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Pont de Sèvres

Arrêt de bus sur voirie

NC

NCExploitant

1 930

4

Flixbus

4

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Emprise Grand Paris Express

100 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A86 à 7 km

138 300 v/j/an

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Moyen

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

M9,T2Proximité des TC

Stationnement VL

T3 Grand Paris Seine Ouest

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

13 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 11 / 18

Non

1 mn du Métro Pont de Sèvres,5 mn du T2

Accessibilité future Grand Paris Express (2025)

Nombre total de quais 12

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Levallois-Perret

22 Rue Thierry le Luron,92300 Levallois-Perret

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Levallois-Perret

Arrêt de bus hors voirie

NC

NCExploitant

10 900

6

Flixbus

11

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

150 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Oui

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A14 à 3.5 km

94 500 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Non

M3Proximité des TC

Stationnement VL

T4 Paris Ouest La Défense

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

13 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 3

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 12 / 18

Non

2 mn du Métro Pont de Levallois

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 6

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 3

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Levallois-Perret

22 Rue Thierry le Luron,92300 Levallois-Perret

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Levallois-Perret

Arrêt de bus hors voirie

NC

NCExploitant

10 900

6

Flixbus

11

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

150 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Oui

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A14 à 3.5 km

94 500 v/j/a

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Non

M3Proximité des TC

Stationnement VL

T4 Paris Ouest La Défense

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

13 000

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 3

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 12 / 18

Non

2 mn du Métro Pont de Levallois

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 6

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 3

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Champigny-sur-Marne

66 Avenue Grands Godets,94500 Champigny sur-Marne

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Champigny-sur-Marne

Arrêt de bus sur voirie

Ville de Champigny sur Marne

Ville de Champigny sur MarneExploitant

1 000

3

Flixbus

40

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Faisabilité nouvel aménagement

100 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

755 €/an à 1145 €/an

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A4 à 3 km

134 333 v/j/an

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Temps d'accès trop élevé

Parking vélo sécurisé Non

Parking gratuit

NonProximité des TC

Stationnement VL

T10 Paris-Est -Marne & Bois

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 13 / 18

Non

29 mn de la Gare RER de Champigny

Accessibilité futureGrand Paris Express (2025), Eole (2027)

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Champigny-sur-Marne

66 Avenue Grands Godets,94500 Champigny sur-Marne

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Champigny-sur-Marne

Arrêt de bus sur voirie

Ville de Champigny sur Marne

Ville de Champigny sur MarneExploitant

1 000

3

Flixbus

40

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Faisabilité nouvel aménagement

100 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

755 €/an à 1145 €/an

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A4 à 3 km

134 333 v/j/an

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Temps d'accès trop élevé

Parking vélo sécurisé Non

Parking gratuit

NonProximité des TC

Stationnement VL

T10 Paris-Est -Marne & Bois

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 13 / 18

Non

29 mn de la Gare RER de Champigny

Accessibilité futureGrand Paris Express (2025), Eole (2027)

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Etampes

Avenue de Coquerive,91150 Etampes

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Etampes

Arrêt de bus sur voirie

Ville d'Etampes

NCExploitant

420

1

Flixbus

19

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

150 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

N20 à 1 km

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Temps d'accès trop élevé

Parking vélo sécurisé Non

Non

RER C,TERProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Etampois Sud Essonne

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 14 / 18

Non

12 mn de la Gare d'Etampes

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Etampes

Avenue de Coquerive,91150 Etampes

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Etampes

Arrêt de bus sur voirie

Ville d'Etampes

NCExploitant

420

1

Flixbus

19

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

150 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

N20 à 1 km

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Temps d'accès trop élevé

Parking vélo sécurisé Non

Non

RER C,TERProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Etampois Sud Essonne

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 14 / 18

Non

12 mn de la Gare d'Etampes

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Gare
d'Arpajon

Arpajon

Avenue Aristide Briand,91290 Arpajon

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Arpajon

Arrêt de bus sur voirie

Collectivité locale

NCExploitant

1 410

1

Flixbus

20

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

100 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

N20 à 1 km

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking gratuit

RER CProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Coeur d'Essonne Agglomération

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

500

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 15 / 18

Non

5 mn de la Gare d'Arpajon

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Gare
d'Arpajon

Arpajon

Avenue Aristide Briand,91290 Arpajon

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Arpajon

Arrêt de bus sur voirie

Collectivité locale

NCExploitant

1 410

1

Flixbus

20

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

100 m²

Non

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

NCRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

N20 à 1 km

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking gratuit

RER CProximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Coeur d'Essonne Agglomération

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

500

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 15 / 18

Non

5 mn de la Gare d'Arpajon

Accessibilité future Pas de projets

Nombre total de quais 2

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Saint-Cyr-l'Ecole

Parking Gare SNCF de Saint-Cyr-l'Ecole,78210 Versailles

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Saint-Cyr-l'Ecole

Gare routière en parc fermé

EP du Chateau de Versailles

CA de Versailles Grand ParcExploitant

670

Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

200 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

ObligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A12 à 4 km

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parc relais

RER C,Transilien N et U,T13Proximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Versailles Grand Parc

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 16 / 18

Non

4 mn de la Gare de Saint-Cyr,3 mn du T13

Accessibilité future Prolongement du T13 (2022)

Nombre total de quais 1

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Saint-Cyr-l'Ecole

Parking Gare SNCF de Saint-Cyr-l'Ecole,78210 Versailles

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Saint-Cyr-l'Ecole

Gare routière en parc fermé

EP du Chateau de Versailles

CA de Versailles Grand ParcExploitant

670

Flixbus

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Non

200 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

ObligatoireRéservation d'un emplacement

NC

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Abribus et places assises

Non

Non

NonConsignes

Non

Non

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A12 à 4 km

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parc relais

RER C,Transilien N et U,T13Proximité des TC

Stationnement VL

Hors MGP - CA Versailles Grand Parc

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

EN ACTIVITE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 1

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 16 / 18

Non

4 mn de la Gare de Saint-Cyr,3 mn du T13

Accessibilité future Prolongement du T13 (2022)

Nombre total de quais 1

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs 1

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Gare routière Gallieni

28 avenue du Général de Gaulle,93170 Bagnolet

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière Gallieni

Gare routière en ouvrage

IDFM

EurolinesExploitant

6 970

3

Non opérée

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Inaugurée en 1993,fermée depuis 2020

7 000 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Réservation d'un emplacement

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Oui

Oui

NonConsignes

Oui

Oui

Non

Non

Éléments d'environnement / Intermodalité

Sur l'échangeur BP/A3

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

M3,T3bProximité des TC

Stationnement VL

T8 - Est Ensemble

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

40 000

NON ACTIVE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 23

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 17 / 18

4 mn de Métro Gallieni,11 mn du T3b

Accessibilité future Prolongement du T3b (2024)

Nombre total de quais 23

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

Gare routière Gallieni

28 avenue du Général de Gaulle,93170 Bagnolet

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Gare routière Gallieni

Gare routière en ouvrage

IDFM

EurolinesExploitant

6 970

3

Non opérée

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Inaugurée en 1993,fermée depuis 2020

7 000 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Réservation d'un emplacement

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Oui

Oui

Oui

NonConsignes

Oui

Oui

Non

Non

Éléments d'environnement / Intermodalité

Sur l'échangeur BP/A3

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

M3,T3bProximité des TC

Stationnement VL

T8 - Est Ensemble

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

40 000

NON ACTIVE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 23

Temps d'accès piéton

RER

0 75 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 17 / 18

4 mn de Métro Gallieni,11 mn du T3b

Accessibilité future Prolongement du T3b (2024)

Nombre total de quais 23

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Parc Pershing - Porte Maillot

Parking parc Pershing,Boulevard Pershing,75017 Paris

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Parc Pershing - Porte Maillot

Gare routière en parc fermé

Ville de Paris

Ville de ParisExploitant

0

Navettes Paris-Beauvais

0

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Projet Mille Arbres,13 quais prévus

8 000 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

9 à 12 €/toucher de quai

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Oui

NonConsignes

Oui

Oui

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A14,A13,A1 

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

RER C,M1Proximité des TC

Stationnement VL

T1 - Paris

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

NON ACTIVE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 0

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 18 / 18

Non

5 mn du Métro Porte Maillot et du RER C

Accessibilité future

Eole (2024), Prolongation du T3b (2024)

Nombre total de quais 37

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
©
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Parc Pershing - Porte Maillot

Parking parc Pershing,Boulevard Pershing,75017 Paris

Principales caractéristiques

Nom

Type d'aménagement

Propriétaire

Opérateur(s) SLO présent(s)

Nombre de cars SLO en 2019

Parc Pershing - Porte Maillot

Gare routière en parc fermé

Ville de Paris

Ville de ParisExploitant

0

Navettes Paris-Beauvais

0

Travaux/Projets

Emprise

Inscrit au registre de l'ART

Projet Mille Arbres,13 quais prévus

8 000 m²

Oui

Services pour les opérateurs

Prix

Services opérateurs

Non obligatoireRéservation d'un emplacement

9 à 12 €/toucher de quai

Services proposés aux voyageurs

Salle d'attente

Toilettes

Billetterie et/ou bureau d'information 

Restauration

Signalisation et information en temps réel

Personnel présent sur le quai

Aménagement ouvert 24h/24

Non

Non

Oui

NonConsignes

Oui

Oui

Non

Oui

Éléments d'environnement / Intermodalité

A14,A13,A1 

NC

Proximité voies rapides

Trafic moyen dans la zone

Qualité des cheminements Satisfaisant

Parking vélo sécurisé Non

Parking payant

RER C,M1Proximité des TC

Stationnement VL

T1 - Paris

Nombre de voyageurs en 2019

Nombre de lignes opérées en 2019

NON ACTIVE

Nombre de liaisons en 2019

Nombre de quais pour les cars SLO 0

Temps d'accès piéton

RER

0 200 mètres

LOCALISATION DE L'EMPRISE ET ITINÉRAIRES

Métro Tramway

Transilien

Parking

Gare ferroviaireEmprise station Itinéraire cars

Itinéraire piétons

Fiche n° 18 / 18

Non

5 mn du Métro Porte Maillot et du RER C

Accessibilité future

Eole (2024), Prolongation du T3b (2024)

Nombre total de quais 37

© Orthophoto 2018, 2021 IGN

Nombre total de quais, tous opérateurs

DESTINATIONS PROPOSÉES AU DÉPART DE L'ARRÊT EN 2019

Ville  repère

Station de départ

Ville desservie
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Des points d'arrêt  
dont la localisation évolue
Les 16 aménagements décrits plus haut 
constituent des installations pérennes 
accueillant l’essentiel de l’activité des 
SLO en 2022. D’autres points d’arrêt 
peuvent être utilisés, occasionnelle-
ment ou régulièrement, C’est le cas du 
point d’arrêt « Tolbiac » utilisé pendant 
la durée du marathon de Paris, l’accès 
au site de Bercy-Seine étant modifié 
ou encore de l’arrêt sur voirie situé à la 
Porte de Charenton et desservi par la 
compagnie espagnole Alsa. Ces points 
d’arrêts de substitution ou réguliers ne 
sont en général pas recensés.

Stationnement et remisage : 
angles morts de l'activité
La circulation, l’arrêt et le stationnement 
des autocars SLO à Paris sont régulés par 
l’arrêté n°2018P1130416 publié conjoin-
tement par la Mairie de Paris et la Pré-
fecture de Police le 8 janvier 2019.

Le cadre réglementaire du station-
nement des SLO est distinct de l’en-
cadrement des autocars de tourisme. 
468 emplacements sont proposés aux 
autocars de tourisme dans Paris et sont 
accessibles avec un Pass Autocar. On en 
compte 37 dans la gare routière de Ber-
cy-Seine. Ils permettent la dépose et/
ou la reprise des passagers ainsi que le 
stationnement. Leur utilisation est sou-
mise au Pass Autocar.

Les autocars SLO n’ont pas accès à ces 
emplacements. Le titre VI de l’arrêté, 
cité en objet, précise les dispositions 
applicables aux SLO. À Paris, et depuis 
2019, seuls les emplacements de Ber-
cy-Seine sont utilisables pour l’arrêt 
et pour le stationnement des autocars 
SLO. Pour rappel, 38 emplacements 
sont réservés à la dépose et/ou reprise 
des passagers et 37 au remisage et au 
stationnement.

Le nombre d’emplacements permettant 
le remisage des autocars SLO à Ber-
cy-Seine est jugé insuffisant par le ges-
tionnaire (Saemes) au regard du trafic 
généré par le secteur. Les fins de semaine 
et les périodes de congés scolaires cor-
respondent à des pics de charge.

Il n’est pas rare de croiser des autocars 
SLO en stationnement longue durée 
sur des emplacements non prévus à 
cet effet. La question du stationne-
ment illicite de ces véhicules de grand 
gabarit constitue un angle mort de 
l’activité.

Les opérateurs recourent à des trans-
porteurs privés (jusqu’à 40 transpor-
teurs chacun en période de pointe). La 
question du stationnement en dehors 
des heures de services n'est pas trai-
tée par les opérateurs, et il revient aux 
sous-traitants de gérer ce point. Cer-
taines compagnies disposent de dé-
pôts en région parisienne, mais ça ne 
concerne qu’une petite minorité de la 
flotte. Par exemple, l’opérateur espa-
gnol Alsa est propriétaire d’un parc de 
stationnement à Valenton, dans le Val-
de-Marne, qui lui permet de stationner 
ses autocars entre deux trajets.

Au vu de la croissance attendue de 
l’activité dans les prochaines années, 
la question du stationnement de ces 
autocars, notamment en période de 
pic d’activité, constitue un champ à 
examiner.

Arrêt d’un autocar Alsa porte de Charenton,  
à destination de l'Espagne

Stationnement d’autocars sur voirie, porte de Bercy

Stationnement d’un autocar à porte de Bagnolet

Stationnement d’un autocar près de l’aéroport d’Orly
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download/179430/18758694/version/2/file/arrete-
autocars-2019.pdf

https://pro.parisinfo.com/content/download/179430/18758694/version/2/file/arrete-autocars-2019.pdf
https://pro.parisinfo.com/content/download/179430/18758694/version/2/file/arrete-autocars-2019.pdf
https://pro.parisinfo.com/content/download/179430/18758694/version/2/file/arrete-autocars-2019.pdf
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Les arrêts qui ne sont plus 
opérés (Gallieni et Pershing)
Propriété d’Ile-de-France Mobilités, 
et gérée auparavant par la société Eu-
rolines, la gare routière internationale 
de Gallieni est située à la Porte de Ba-
gnolet dans le 20e arrondissement. Elle 
a été inaugurée en 1993 et fermée en 
2020, à la suite de la liquidation d’Eu-
rolines. Considérée comme l’une des 
plus grandes gares routières d’autocars 
d’Europe, elle accueillait une centaine 
d’autocars par jour sur 23 quais. La gare 
s’étendait sur 0,6 hectare à proximité du 
pôle commercial de la porte de Bagno-
let et était composée de 2 niveaux, un 
premier dédié à l’accueil des voyageurs, 
à la billetterie et à l’enregistrement et 
un second réservé à la circulation et au 
stationnement des autocars.

Dès 2010, cette gare était considérée 
comme sous-dimensionnée au regard 
des besoins, avec des effets de débor-
dements sur l’espace public et le boule-
vard périphérique.

Les avantages de cet aménagement 
étaient sa gestion par un seul et unique 
opérateur privé et sa proximité immé-
diate au réseau « autoroutier » (A3 et 
échangeur du boulevard périphérique) 
et aux transports en commun (notam-
ment à la ligne 3 du métro par un cou-

loir de liaison entre la gare routière et le 
terminus de la ligne Gallieni).

L’avenir de cet ouvrage fait l’objet de 
discussions entre la Ville de Paris, Ile-
de-France Mobilités et le territoire d’Est 
Ensemble.

Le parc Pershing a cumulé simultané-
ment plusieurs usages avant qu’une 
partie de sa fonction ne soit neutrali-
sée en raison de l’installation des bases 
chantier pour les travaux de prolonge-
ment du T3 et du RER E (Eole). Rendu 
inaccessible aux autocars en SLO, il 
continue d’accueillir, sur une dizaine 
d’emplacements, les navettes assurant 
la liaison Paris-Aéroport de Beauvais 
(38 départs par jour en 2016). Ce service 
est opéré par la société Frethelle. Doté 
d’une capacité d’accueil de 37 empla-
cements, son volume a été réduit à 10 
emplacements. L’opérateur Flixbus, qui 
utilisait cet aménagement, a reporté 
son activité vers Bercy-Seine en 2017. 
L’aménagement n’était pas ajusté aux 
besoins des voyageurs SLO : pas de toi-
lettes ou d’espace d’attente couvert, 
ni de quais sécurisés pour l’accès aux 
soutes et aux portes centrales.

Aujourd’hui en travaux en lien avec le 
chantier du prolongement du RER E, 
seules les navettes vers Beauvais sont 

autorisées à accéder au site. Le parking 
a vocation à disparaître, pendant la 
durée du chantier de construction im-
mobilière initialement prévue (projet 
1 000 arbres) qui intégrait une refonte 
de l’accueil des autocars, avec la créa-
tion d’une gare routière en ouvrage, 
composée de 13 emplacements à quais 
et 18 emplacements de remisage. Des 
espaces d’attente et de services sont 
prévus pour intégrer le projet. Ce der-
nier étant indissociable du projet Mille 
arbres débouté en octobre 2022 par la 
cour d’appel de Paris, rien ne garantit 
la réalisation de cette gare routière à ce 
stade. Le site actuel de Pershing, réservé 
aux navettes Paris-Beauvais, sera fermé 
à partir du printemps 2024 pour les be-
soins de l’organisation des Jeux Olym-
piques 2024 et ne sera pas réouvert 
après leur déroulement. En tout état de 
cause, si le projet Mille arbres aboutis-
sait, la gare routière ne serait pas livrée 
avant 2028 voire 2030.

Ancienne gare routière de Gallieni Gare routière de Pershing
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Salle d’attente de la gare routière de Bercy-Seine
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2.  BERCY-SEINE :  
FLUX ET PERCEPTION  
DE LA GARE
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Bercy-Seine :  
flux et perception  
de la gare

2.

La gare routière de Bercy Seine :  
une plateforme de plus en plus 
sollicitée par les opérateurs SLO
La gare routière de Bercy-Seine située 
dans le 12e arrondissement de Paris 
est la plus importante dans le réseau 
d’accueil des autocars SLO en raison 
de ses capacités et de son niveau de 
fréquentation. C’est le centre de gra-
vité régional et national de l’activité 
des services librement organisés, et à 
ce titre, il concentre de nombreuses 
attentes.

83 % des passagers au départ ou à l’ar-
rivée de l’Ile-de-France sont des usa-
gers de la gare de Bercy-Seine, soit 
5,8 millions de voyageurs en 2019. 
Avant la libéralisation du secteur des 
SLO en 2015, la gare routière de Ber-
cy-Seine accueillait pour l’essentiel 
des autocars de tourisme. Sa fonction 
de première gare pour les autocars SLO 
s’est dessinée à partir de 3 évènements 
intervenus dans un temps très court :
• un arrêté municipal programmant la 

reconstitution du parc Pershing au 
sein du projet 1 000 arbres et l'utili-
sation de l'emprise pour le chantier 
du prolongement du RER E à porte 
Maillot, a conduit à réorienter les 
activités des opérateurs de SLO pré-

sents sur le site vers Bercy-Seine. 
Tous les opérateurs ont quitté le site 
en 2017. Seule la société Frethelle 
continue d'exploiter la liaison Pa-
ris-Beauvais à partir de Pershing ;

• en 2019, l’opérateur BlaBlaCar Bus qui 
utilisait le parc de stationnement situé 
au-dessus de la gare de chemin de fer 
Bercy Bourgogne-Pays d’Auvergne, a 
dû reporter l’ensemble de ses départs 
vers Bercy-Seine ;

• enfin, la gare routière internationale 
de Gallieni, située à la porte de Bagno-
let, a été fermée en 2020 à la suite de 
la liquidation de son gestionnaire, Eu-
rolines. L’opérateur Flixbus bénéficiait 
d’accès pour l’exercice de son activité.

Toutes ces étapes ont modifié la struc-
ture de l’accueil et conduit à une 
convergence des flux d’autocars SLO 
vers la gare routière de Bercy-Seine. 
L’ouvrage connaît une pression impor-
tante, d’autant que la quasi-totalité 
des autocars ayant un arrêt ailleurs en 
Ile-de-France passent par Bercy-Seine. 
Parmi les liaisons Flixbus desservant 
un point d'arrêt en Ile-de-France, 48 % 
desservent Bercy-Seine et un autre ar-

83 %
de la fréquentation 

francilienne  
à Bercy-Seine
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En 2019, année de plein exercice de 
l’activité à Bercy-Seine et de regroupe-
ment de la quasi-totalité des lignes des 
deux grands opérateurs, la fréquenta-
tion atteint 111 000 véhicules par an, 
soit 304 véhicules/jour en moyenne 
(selon la Ville de Paris). Ce volume 
est légèrement inférieur à celui fourni 
par Flixbus et BlaBlaCar Bus, dont les 
déclarations agrégées approchent les 
140 000 autocars (380 véhicules/jour 
en moyenne).

En matière d’impact sur le trafic, une 
enquête menée le samedi 7 mars 2020 
par la société de comptages CPEV pour 
la Ville de Paris, a montré que l’accès 
autocars à Bercy-Seine enregistrait le 
passage de 207 autocars pour un trafic 
total sur le secteur Bercy-Seine (quai de 
Bercy, au droit de l’accès à la gare rou-
tière) de 37 000 véhicules, soit 0,6 % du 
trafic, avec des pics autour de 14h et 
19h, qui peuvent atteindre 12 véhi-
cules par tranche de 15 minutes.

L’ouvrage accueille des cars SLO et des 
autocars de tourisme, chaque catégo-
rie disposant d’un nombre identique 
de quais. Dès 2018, le nombre d’entrées 
de SLO dans la gare routière de Ber-
cy-Seine dépasse celles des autocars de 
tourisme (59 500 vs 46 000). L’écart aug-
mente jusqu’en 2021, ce qui correspond 
à une année de faible intensité puisque 
l’activité des SLO a été réduite de moitié 
par rapport à l’année 2019. À cette date, 
les entrées de cars SLO représentent 
67,3 % du total des entrées sur le site de 
Bercy-Seine (57 600 vs 28 000). En 2019, 
62 % des Pass Autocar vendus à Ber-
cy-Seine l'ont été pour des SLO, alors 
que la capacité d'accueil de l'ouvrage 
pour cette activité est de 49 %.

Les chiffres de fréquentation réunis 
au cours des 10 premiers mois de l’an-
née 2022 montrent un rebond de l’ac-
tivité SLO. Entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2022, la gare routière 
a accueilli plus d’autocars SLO qu’au 
cours des deux années précédentes, 
avec plus de 87 000 entrées. Si l’on 

rêt francilien, 37 % desservent exclu-
sivement Bercy-Seine, et 15 % ne des-
servent pas Bercy-Seine.

Le nombre de Pass Autocar délivrés à 
Bercy-Seine depuis la mise en service 
des SLO, fournit une indication de la 
montée en charge de cette activité dans 
cette gare routière.

Source : Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris

ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE D’AUTOCARS SLO 
RÉALISANT UN TOUCHER DE QUAI À BERCY-SEINE
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Site Description Nombre  
de véhicules Poids

1 Accès autocars Bercy-Seine 207 0,6 %

2 Voie de dépose-reprise sauvage le long de la voie 
d’accès autocars Bercy-Seine 320 0,9 %

3 Voie d’accès Pont de Tolbiac / Quai de Bercy 2 892 7,8 %

4 Quai de Bercy - File de droite 9 868 26,6 %

5 Quai de Bercy - File centrale 14 100 38,0 %

6 Quai de Bercy - File de gauche 9 740 26,2 %

TOTAL 37 127 100,0 %

Source : Ville de Paris

ENQUÊTE DE COMPOSITION DU TRAFIC ROUTIER

Paris - Secteur Bercy-Seine
Samedi 07/03/2020 de 08H à 20H
Localisation
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prolonge la tendance sur 12 mois, le ni-
veau annuel devrait tendre vers un ré-
sultat proche de celui obtenu en 2019. 
Cette reprise est moins nette pour les 
autocars de tourisme, dont le nombre 
d’entrées sur 10 mois atteint près de 
40 000 véhicules.

La typologie des usages s’est renversée 
en quelques années, les autocars SLO 
étant 1,6 fois plus nombreux à utiliser 
la gare routière de Bercy-Seine en 2019 
que les autocars de tourisme. Ce ratio 
est même supérieur à 2 au cours des 10 
premiers mois de l’année 2022.

Une position dans le maillage 
régional et national qui requiert 
un examen particulier : les 
résultats de l’enquête menée 
auprès des usagers
La Ville de Paris a confié au cabinet 
d’études MV2 la réalisation d'une en-
quête auprès des usagers des autocars 
en SLO de la gare routière de Ber-
cy-Seine. Cette enquête s’est déroulée 
en plusieurs vagues entre le 23 avril et 
le 14 mai 2022. Elle a réuni 1 803 répon-
dants, parmi lesquels 947 (53 %) étaient 
présents pour embarquer dans un car 
SLO, 72 descendaient d’un autocar SLO 
(4 %) et 784 se déclaraient en corres-
pondance (43 %). Ce niveau de corres-
pondances est plus élevé que celui dé-
claré par les opérateurs, leur fourchette 
de déclarations pour Bercy-Seine étant 
comprise entre 13 et 30 % . Pour Flixbus, 
ce niveau est environ 2 fois supérieur à 
celui enregistré à l’échelle de l’ensemble 
du réseau, ce qui caractérise la fonction 
de plaque tournante de la gare routière.

Cette centralisation de l’activité est un 
avantage tant pour les passagers en 
correspondance qui n’ont pas à chan-
ger de site, que pour les opérateurs qui 
peuvent réguler plus facilement les dé-
parts et arrivées des autocars en fonc-
tion des correspondances.

Du fait de son rôle central dans la 
distribution des flux et des attentes 
qu’elle génère, la gare routière de 

Bercy-Seine cristallise de nom-
breuses insatisfactions. Celles-ci 
proviennent aussi bien des usagers 
que des opérateurs qui portent un re-
gard critique sur le niveau de services 
proposé en gare. S’y ajoutent des do-
léances de la part de riverains invo-
quant les nuisances associées à cette 
fonction : bruit, atteinte aux biens et 
aux personnes…

La localisation de Bercy-Seine, ses 
caractéristiques physiques et capa-
citaires, ainsi que son articulation 
aux réseaux routiers et de transports 
en commun en font un pôle d’enjeu 
stratégique dans le maillage de diffé-
rentes échelles territoriales : Paris, mé-
tropole du Grand Paris, Ile-de-France et 
France :
• située dans Paris intra-muros, la gare 

est couverte, embranchée au réseau 
routier à fort débit par l’emprunt du 
boulevard périphérique (l’A1 vers le 
Nord, l’A4 vers l’est, l’A6 sur le Sud-Est 
et l’A10 vers l’Ouest et le Sud-Ouest), 
et présente une grande capacité d’ac-
cueil avec ses 38 quais dédiés aux SLO ;

• sans y être totalement adossée, elle est 
proche de 3 gares parisiennes : celle de 
Lyon, d’Austerlitz et de Bercy Bour-
gogne, desservies par plusieurs lignes 
de RER et de Transilien ;

• elle est également facilement acces-
sible depuis deux lignes de métro : la 
ligne 6 dont le tracé présente un axe 
Est-Ouest (Nation-Charles de Gaulle 
Étoile), et la ligne 14 proposant un 
itinéraire Nord-Sud (Mairie de Saint-
Ouen-Olympiades).

En 2021, 301 destinations (dont 175 à 
l’international) étaient disponibles de-
puis l’agglomération parisienne, dont 
99 % depuis Bercy-Seine. Les destina-
tions proposées depuis cette gare rou-
tière irriguent la totalité du territoire 
national et offrent une diversité de des-
tinations internationales. La desserte 
de Paris depuis l’Europe est donc assu-
rée par autocar, un mode de transport 
plébiscité chez nos voisins allemands, 
espagnols et britanniques.
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Les usagers de la gare de Bercy
Comprendre qui sont les usagers des 
cars SLO permet de saisir en par-
tie les motivations et les besoins des 
voyageurs. Par ses résultats, l’enquête 
menée à Bercy-Seine confirme les 
grandes tendances qui se sont déga-
gées de l’enquête menée par l’ART au 
niveau national. Néanmoins, la clien-
tèle interrogée à Bercy-Seine présente 
quelques particularités.

Les 18-34 ans représentent 66 % de 
la clientèle de SLO présente à Ber-
cy-Seine, un poids largement supé-
rieur à la structure de la population 
générale. L’importance des 18-24 ans à 
l’intérieur de cette tranche est encore 
plus marquée, avec un poids 4 fois su-
périeur à celui de la population de réfé-
rence en Ile-de-France.

Ce poids des classes d’âge les plus 
jeunes présentait un niveau très in-
férieur au niveau national dans l’en-
quête menée en 2016-2017 par l’ART 
(44 % de moins de 39 ans versus 76 % 
à Bercy-Seine), un écart qui peut en 
partie s’expliquer par la composition 
du bassin de population d’implanta-

tion de la gare routière1. À l’inverse, 
l’étude menée par une équipe d’uni-
versitaires de Panthéon-Sorbonne 
pour le Forum Vies mobiles en 20192, 
indique une plus forte représenta-
tion des classes d’âges les plus jeunes 
(72 % de moins de 35 ans, contre 66 % 
pour Bercy-Seine).

Ces deux catégories, ayant générale-
ment des niveaux de ressources assez 
faibles, sont surreprésentées au regard 
de la structure de la population fran-
cilienne. La part des étudiants parmi 
les usagers de SLO de la gare de Ber-
cy-Seine est 4 fois supérieure à la po-
sition qu’ils occupent dans la structure 
par CS de la population de référence. 
Les employés composent 36 % des per-
sonnes enquêtées à Bercy-Seine, alors 
qu’ils ne représentent que 9 % de la po-
pulation résident en Ile-de-France (8 % 
au niveau national), soit un poids 2,4 
fois plus élevé.

Ces marqueurs sociaux constituent des 
indicateurs de la fonction exercée par 
les services librement organisés auprès 
de certaines catégories de population.

La Direction de la Voirie et des 
Déplacements de la Ville de Paris a 
réalisé une enquête avec le cabinet 
d’études MV2 pour mieux connaître 
l’origine et la destination des voyageurs 
passant par la gare routière de Bercy-
Seine afin d’adapter des politiques 
publiques permettant de répondre plus 
justement aux besoins des usagers. 
Les objectifs de cette enquête visent à 
identifier :
•  les profils des voyageurs passant par 

cette gare ;
•  les origines et destinations de ceux-ci ;
•  les modes de transports utilisés en 

amont et en aval de la gare routière ;
•  la perception de la gare routière par 

les usagers.

L’enquête a été menée du 23 avril au 
14 mai 2022 et 1 803 personnes ont été 
interrogées.

Les résultats de cette enquête permettent 
de confirmer les premiers résultats 
nationaux réunis par l’ART en 2016-
2017, mais aussi d’approfondir le niveau 
de connaissances sur le ressenti des 
usagers vis-à-vis de la gare routière et sur 
leur origine/destination en Ile-de-France.

38 %

28 %
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35-44 ans
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AGE DES USAGERS VERSUS POIDS DANS LA POPULATION GÉNÉRALE

Source : enquête MV2, recensements de la population de l’Insee

Population en Ile-de-France
Usagers de la gare Bercy-Seine

Population en France

1 — Les pratiques de mobilité des voyageurs sur les 
lignes régulières d’autocar librement organisées, 
Autorité de Régulation des Transports, 2017.
2 — Le transport interurbain par autocar, Enquête 
de terrain, Forum Vies Mobiles, Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, 2019.

  66 % des usagers  
ont entre 18 et 34 ans.

https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2018/01/enquete-2017-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-slo-arafer-1.pdf
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2018/01/enquete-2017-mobilite-des-voyageurs-en-autocar-slo-arafer-1.pdf
https://forumviesmobiles.org/sites/default/files/editor/rendu-atelier-cars-macron-tome-2-vf.pdf
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Les catégories sociales relevant du su-
périeur, des classes intermédiaires et 
des inactifs à la retraite sont sous-re-
présentés par rapport au poids qu’elles 
représentent dans la population géné-
rale. 7 % de cadres ont été recensés par-
mi les enquêtés de Bercy-Seine, alors 
qu’ils composent 17 % des actifs fran-
ciliens.

Les écarts avec les enquêtes menées par 
l’ART et l’équipe universitaire de Paris 1 
sont assez significatifs, mais dessinent 
néanmoins une porosité plus forte des 
SLO auprès des étudiants.

Les cadres et les retraités ne sont tou-
tefois pas absents de ces statistiques 
et leur poids parmi les usagers enquê-
tés montre que l’amélioration du ser-
vice, notamment en gare, peut attirer 
une clientèle plus âgée, active et ha-
bituée à voyager auparavant en avion 
ou en train.

Enfin, l’utilisateur de cars SLO voyage 
majoritairement seul (84 % des per-
sonnes interrogées) et se déplace prin-
cipalement pour des motifs de loisirs et 
affinitaires (85 % de l’échantillon).

Si l’on isole les personnes prenant l’au-
tocar pour rejoindre leur domicile (34 %), 
les motifs affinitaires arrivent en tête des 
motivations (47 % rendent visite à des 
proches), puis 40 % empruntent l’autocar 
pour des raisons récréatives (vacances, 
week-end, résidences secondaires). Les 
déplacements contraints, de nature pro-
fessionnelle, ne représentent que 11 % 
des déclarations d’intention.

Les motifs récréatifs, et également 
affinitaires, dominent donc pour 
les 5,8 millions d’usagers annuels 
de la gare.

67 % des personnes interrogées ont dé-
claré avoir utilisé ce moyen de transport 
au moins une fois par an. Les gros uti-
lisateurs (au moins 6 recours par an) 
représentent 19 % de l’effectif total. La 
segmentation de leur profil montre qu’ils 
sont plus nombreux que la moyenne gé-
nérale parmi les moins de 25 ans, illus-
trant ainsi la bonne pénétration de ce 
mode chez les plus jeunes. Conséquences 
de cette observation, les étudiants sont 
surreprésentés parmi les grands, confir-
mant une assez forte homogénéité so-
ciale parmi les pratiquants.

Ile-de-France
Bercy-Seine

France

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

CATÉGORIES SOCIALES DES USAGERS DE SLO À BERCY-SEINE

Source : enquête MV2, recensements de la population de l’Insee
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Ce résultat montre que la pratique s’étend 
auprès d’utilisateurs qui s’éloignent du 
schéma jusqu’ici observé, avec un recru-
tement élevé auprès d’usagers plus âgés. 
Si la question de la tranche de revenus 
n’était pas introduite dans le question-
naire de l’enquête, ces traits soulignent 
combien la question du statut social et 
du niveau de vie est intimement liée aux 
choix de mobilité, et montrent que les 
autocars SLO captent un public à faible 
niveau de revenus. On peut en déduire 
que ce mode de transports contient une 
dimension « sociale » et ouvre des hori-
zons de mobilité à des personnes dont le 
capital financier est modeste.

TYPOLOGIE DES USAGERS DES AUTOCARS SLO

Usagers  
de cars 

SLO
Usagers intensifs * Primo-usager **

% % Indice  
de représentation % Indice  

de représentation

Femmes 53 % 55 % 1,0 52 % 1,0

Hommes 47 % 45 % 1,0 48 % 1,0

Moins de 18 ans 3 % 3 % 0,8 4 % 1,2

18-24 ans 38 % 44 % 1,2 33 % 0,9

25-34 ans 28 % 24 % 0,9 29 % 1,1

35-44 ans 13 % 14 % 1,1 14 % 1,1

45-54 ans 9 % 6 % 0,7 9 % 1,1

55-64 ans 7 % 7 % 1,0 8 % 1,1

65 ans et plus 3 % 2 % 0,9 2 % 0,9

Agriculteur exploitant 0 % 0 % NS 0 % NS

Artisan, commerçant, 
chef d’entreprise de +10 
salariés

2 % 3 % 1,7 2 % 0,9

Cadre, profession 
libérale, profession 
intellectuelle supérieure

7 % 6 % 0,8 7 % 1,0

Profession intermédiaire 2 % 1 % 0,5 1 % 0,6

Employé 36 % 33 % 0,9 41 % 1,1

Ouvrier 2 % 2 % 0,8 3 % 1,2

À la recherche d’un 
emploi 5 % 5 % 0,9 5 % 0,9

Étudiant 36 % 42 % 1,2 32 % 0,9

Au foyer 0 % 1 % NS 0 % NS

Retraité 6 % 5 % 0,8 5 % 0,9

Autre sans activité 
professionnelle 3 % 3 % 1,1 4 % 1,2

Source : enquête MV2, recensements de la population de l'Insee — Calculs : Apur
* Un usager intensif est une personne qui emprunte un autocar longue distance au moins 6 fois par an
** Un primo-usager utilise le service SLO pour la première fois au moment de l'enquête

Un tiers des effectifs interrogés (603 
individus) déclarent recourir à ce ser-
vice pour la première fois. Ces pri-
mo-utilisateurs se démarquent de 
l’effectif global par 2 indicateurs au 
moins :
• leur âge : ils se recrutent en effet 

plus fortement que la moyenne par-
mi les tranches d’âge les plus âgées, 
et notamment entre 35 et 59 ans ;

• leur groupe social : les ouvriers, les 
employés, les personnes sans activité 
professionnelle et dans une moindre 
mesure, les cadres, sont surreprésen-
tés parmi les primo-utilisateurs.

Les usagers de SLO :

  des individus situés 
socialement dans 
les classes les plus 
modestes

  36 % des voyageurs 
interrogés sont étudiants 
et 36 % sont des 
employés

 Les usagers intensifs :  
étudiants et employés, 
jeunes, population  
majoritairement féminine.

 Les primo-usagers :  
employés, ouvriers,  
25 ans et plus.
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non marchand…) représentent 22 % des 
personnes s’apprêtant à partir en auto-
car depuis Bercy-Seine.

Interrogé sur leur lieu de résidence, 
l'ensemble des répondants (y com-
pris en correspondance) réside pour 
près de la moitié dans les territoires 
hors Ile-de-France, et 16 % vivent à 
l’étranger. Parmi ces derniers, une 
très large majorité vient des pays 
limitrophes à la France : Belgique 
(pour 27 % d’entre eux), Espagne, Alle-
magne, Pays Bas, Royaume-Uni, Italie. 
Plusieurs de ces pays ont, soit libérali-
sé le transport par autocar (Allemagne 
et Royaume-Uni par exemple), ou ont 
une culture de déplacement par auto-
car historiquement forte (comme en 
Espagne).

Comprendre d’où viennent  
les usagers de Bercy-Seine
1 803 personnes ont répondu au ques-
tionnaire élaboré par la Ville de Paris. 
Leur situation au moment de l’enquête 
est variable. La majorité d’entre eux 
(957 soit 53 % de l’échantillon) sont in-
terrogés au moment où ils s’apprêtent à 
prendre un autocar.

Parmi les 947 personnes en phase de 
départ, 44 % (418) sont parties de Pa-
ris pour gagner la gare routière de 
Bercy-Seine.

Les départs depuis le domicile sont im-
portants (44 %, 418 personnes), ainsi 
que depuis le lieu de travail ou d’études 
(34 %). On note que les départs depuis 
le lieu de séjour (hôtel, hébergement 

Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie et des Déplacements, 2022

SITUATION DES PERSONNES ENQUÊTÉES À BERCY-SEINE
1 803 répondants

53 %
Se rendent à Bercy-Seine pour prendre un autocar

43 %
Sont en correspondance ou en transit

4 % Descendent d’un autocar (arrêt final)

Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie et des Déplacements, 2022

DÉPARTEMENT DE PROVENANCE DES PERSONNES PRENANT UN AUTOCAR À BERCY-SEINE
947 répondants

44 %
Paris

7 %
Val-d’Oise

11 %
Hauts-de-Seine

11 %
Seine-Saint-Denis

11 %
Val-de-Marne

6 %
Seine-
et-Marne

6 %
Essonne

4 %
Yvelines

Une majorité de personnes s'apprêtant  
à prendre un autocar à Bercy-Seine.
Parmi les personnes enquêtées à Bercy-Seine, 
une courte majorité se rend à Bercy-Seine pour 
prendre un car SLO (947, soit 53 %), seuls 72 
usagers interrogés (4 %) descendent d'un autocar 
(arrêt final), et 784 passagers (43 %) déclarent 
être en correspondance.

Paris : premier point de départ  
pour les passagers de Bercy-Seine.
Le point de départ des 947 personnes s'apprêtant 
à emprunter un car SLO à Bercy-Seine est d'abord 
Paris (418, soit 44 %), les départements de la 
petite couronne à parts égales (311 individus 
au total, 33 %), et les départements de la grande 
couronne, avec moins de 70 personnes chacun.
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Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie et des Déplacements, 2022

LIEU DE DÉPART DES PERSONNES PRENANT UN AUTOCAR À BERCY-SEINE
947 répondants

44 %
Viennent de leur domicile

34 %
Viennent de leur lieu de travail ou d’études

22 %
Viennent d’un hôtel ou d’un lieu de séjour (amis, famille)

La majeure partie des usagers sur le point 
d'embarquer à Bercy-Seine viennent de leur 
domicile (418 personnes, soit 44 %), ou de 
leur lieu de travail ou d'études (325 personnes, 
soit 34 %). Le champ "Hôtel ou lieu de séjour" 
recueille jusqu'à 204 réponses, soit 22 % des 
répondants. Le poids de cette variable indique la 
dimension "récréative et de loisirs" de ce mode de 
déplacements.

36 % des personnes prenant un autocar à Bercy-
Seine résident à Paris.
Les résidents franciliens se rendant à Bercy-Seine 
pour un départ sont domiciliés à Paris pour 217 
d'entre eux. Les résidents de la petite couronne 
représentent 39 % des partants franciliens 
(230 personnes), et les habitants de la grande 
couronne constituent 25 % (154) des partants.
La décomposition de l'information à l'échelle des 
EPT témoigne de l'effet de proximité auprès des 
résidents du T12 (Grand Orly Seine Bièvre, 9,2 % 
des partants) et du T10 (Paris Est Marne & Bois, 
5,8 % des partants), tous deux limitrophes de 
Paris. Si le périmètre de rayonnement de Bercy-
Seine est large, la proximité compose un bassin 
de recrutement évident.
Une petite poignée de communes (8) rassemblent 
plus du quart des usagers résidents en petite 
couronne, parmi lesquelles des polarités 
étudiantes (Saint-Denis, Créteil, Nanterre), mais 
aussi des communes concentrant les ménages 
les plus modestes et/ou de nombreux logements 
étudiants (Sevran, Aubervilliers…).

Ramené au nombre d'habitants, le nombre de 
voyageurs de Bercy-Seine reste élevé pour Paris 
(10 pour 100 000) et proche de 5 pour 100 000 
pour les enquêtés résidant dans un département 
de la petite couronne.
Dans Paris intra-muros, 6 arrondissements de 
résidence rassemblent 52 % des usagers, 5 d'entre 
eux formant un croissant continu autour du 12e 
arrondissement (11e, 12e, 13e, 19e, 20e) et l'autre se 
situant au Sud-Ouest de Paris (15e).

Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie et des Déplacements, 2022

LIEU DE RÉSIDENCE DES FRANCILIENS PRENANT UN AUTOCAR À BERCY-SEINE
601 répondants
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13 %
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8 %
Val-d’Oise

7 %
Seine-et-Marne

6 %
Essonne

4 %
Yvelines
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Rapportée à l’échelle du département 
et pondérée par le nombre d’habi-
tants, l’utilisation de la gare routière 
est plus élevée pour les Parisiens que 
pour les habitants des autres dépar-
tements de la région. En effet, si 
l’on ramène le nombre de voyageurs à 
100 000 habitants, les Parisiens sont 2 
fois plus nombreux que les habitants 
des autres départements franciliens à 
utiliser cette gare.

En résumé, le profil type de l’usa-
ger de la gare routière Bercy-Seine 
est celui d’un individu âgé de 18 
à 34 ans (66 %), étudiant (36 %) 
ou employé (36 %). Il vit en France 
(49 % dans les territoires hors Ile-de-
France et 35 % en Ile-de-France) et 
voyage seul (84 %) pour se rendre sur 
un lieu de vacances (26 %) ou chez des 
proches (30 %). Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’il prend un autocar SLO 
dans la gare de Bercy (67 %). On voit 
se dessiner en creux, à travers ce pro-
fil d'usagers, la vocation de "mobilité 
sociale" que peut contenir cette offre.

Les voyageurs résidant en Ile-de-
France, représentent 35 % des voya-
geurs enquêtés à Bercy-Seine, et leurs 
lieux de résidence couvrent la tota-
lité des départements de la région. 
13 % viennent de Paris, 13 % de petite 
couronne et 9 % de grande couronne. 
Cette distribution est un indicateur 
du rayonnement important de cet ou-
vrage, dont la fonction SLO dépasse 
les frontières de Paris, du Grand Paris, 
et plus largement de l’Ile-de-France.

Dans Paris, 6 arrondissements tota-
lisent plus de la moitié des utilisateurs 
enquêtés : le 12e (11 % des usagers 
parisiens) qui est le lieu d’implanta-
tion de la gare routière, le 15e, le 19e, 
le 13e, le 11e et le 20e arrondissements. 
En petite couronne, une petite poignée 
de communes (8) rassemblent plus 
du quart des usagers interrogés, par-
mi lesquelles des polarités étudiantes 
(Saint-Denis, Créteil, Nanterre), mais 
aussi des communes concentrant les 
ménages les plus modestes et/ou de 
nombreux logements étudiants (Se-
vran, Aubervilliers…).

Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie et des Déplacements, 2022

LIEU DE RÉSIDENCE DES PERSONNES INTERROGÉES
1803 répondants
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Les trajets réalisés
L’analyse des trajets réalisés vers et de-
puis la gare routière de Bercy-Seine est 
un élément majeur afin de mieux appré-
hender le profil des usagers.

Une part très importante de 
voyageurs en correspondances
Une des principales leçons à tirer des ré-
sultats de l’enquête est la forte propor-
tion de personnes en correspondance 
transitant par Bercy. Ainsi, 43 % des in-
terrogés dans la gare de Bercy-Seine, soit 
784 personnes sur les 1 803 interrogées, 
sont en situation de correspondance, 
c’est-à-dire n’ayant ni pour origine ni 
pour destination Paris et l’Ile-de-France.

Néanmoins, ce taux est à considérer 
avec précaution puisqu’il peut être un 
peu surestimé en raison d’un « biais 
d’enquête ». En effet, les personnes 
en correspondances passent plus de 
temps dans la gare et sont donc plus 
susceptibles d’être interrogés par les 
enquêteurs que les autres usagers. Le 
chiffre avancé par les opérateurs est 
inférieur : Flixbus annonce un taux de 
correspondance supérieur à 30 % pour 
Bercy-Seine et BlaBlaCar Bus indique 
un taux compris entre 12 et 23 % en 
Ile-de-France selon la saison. Toute-
fois, les opérateurs s’accordent pour 
dire que Bercy-Seine, par son statut de 
gare routière majeure et par sa localisa-
tion centrale et stratégique à l’échelle 
de la France et de l’Europe de l’Ouest, 
concentre une grande partie des cor-
respondances françaises. Ainsi, en si-
tuant le taux de correspondance total 
entre le plancher haut de l'enquête et 
le plancher des opérateurs, on voit que 

la gare de Bercy-Seine joue un rôle de 
hub de correspondances majeures, tant 
à l‘échelle nationale qu’internationale.

D’après l’enquête, les personnes en cor-
respondance à Bercy-Seine sont majori-
tairement des Français résidants hors de 
la région Île-de-France (à 80 %) et des 
étrangers (à 20 %).

Une diversité de destinations
Plus de 150 destinations et 300 lignes 
sont disponibles au départ de Ber-
cy-Seine. Parmi l’ensemble des voya-
geurs interrogés (qui vont prendre un 
car, qui en descendent et en corres-
pondances), 65 % ont pour destination 
une ville située hors de l’Île-de-France, 
31 % une destination à l’étranger et 
seulement 4 % une destination en 
Île-de-France. Ainsi, la gare de Ber-
cy constitue une plateforme particu-
lièrement plébiscitée par les usagers 
souhaitant atteindre une destination à 
l’internationale.

Parmi les usagers allant prendre un car, 
63 % ont pour destination une ville fran-
çaise située en dehors de l’Ile-de-France, 
et 37 % ont une destination à l’étranger. 
En France, ce sont les régions Grand-Est, 
Hauts-de-France et Pays de la Loire qui 
attirent le plus de voyageurs, tandis qu’à 
l’international c’est la Belgique, l’Es-
pagne, l’Allemagne et les Pays Bas.

Enfin, pour les personnes en correspon-
dances, 74 % ont pour destination une 
ville française située hors de l’Île-de-
France, et 26 % ont une destination à 
l’étranger.
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Une distance moyenne élevée
Si l’enquête ne fournit pas de don-
nées sur la distance parcourue en 
moyenne par les usagers des autocars 
SLO, les rapports annuels de l’ART sur 
le marché des autocars SLO précisent 
que cette distance s’établit autour de 
280 km par passager et par trajet en 
2019, suivant une baisse tendancielle 
depuis 2015. Il paraît donc probable 
que la distance moyenne d’un usager 
de la gare de Bercy-Seine soit d’envi-
ron 280 km.

Enfin, d’après l’enquête, le prix moyen 
d’un trajet vaut environ 38,40 €.
Plus de 150 destinations et 300 lignes 
sont disponibles au départ de Ber-
cy-Seine. L’étude réalisée par l’Apur 
montre que la plupart des destinations 
disponibles depuis un arrêt francilien le 
sont aussi depuis Bercy-Seine.

L’enquête de la Ville de Paris permet de 
confirmer cette diversité de destina-
tions. Parmi les voyageurs prenant un 
autocar à Bercy-Seine, 63 % ont pour 
destination une ville française (hors Ile-
de-France) et 37 % vont vers l’étranger. 
On remarque toutefois une part plus 
importante de passagers voyageant 
vers le Nord de la France. En France, les 
Hauts de France et le Grand Est sont les 
régions attirant le plus de voyageurs, à 
l’international la Belgique attire 1/3 des 
voyageurs vers l’international.
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Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie 
et des Déplacements, 2022
Traitement : Apur

TERRITOIRE DE DÉPART DES USAGERS 
PRENANT UN CAR À BERCY-SEINE

Bercy Seine

Pourcentage d'usagersXX

Les voyageurs prenant 
un autocar à Bercy-Seine 
viennent à :

  44 % de Paris

  33 % de petite couronne

  23 % de grande couronne

0 5 km

0 5 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 74 %

TERRITOIRE DE DÉPART DES USAGERS 
PRENANT UN CAR À BERCY-SEINE
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La perception de la gare
Chaque jour, plus de 10 000 personnes 
en moyenne embarquent à bord d’un 
autocar SLO à Bercy-Seine, avec des 
variations saisonnières assez mineures. 
Ce volume en fait l’une des gares rou-
tières les plus fréquentées d’Europe. 
Toutefois la qualité des services en gare 
y est régulièrement dépeinte comme 
médiocre et pas à la mesure des besoins. 
L’ART ajoute même que cette qualité 
moyenne de services couplée à une pé-
nurie d’équipements, est un frein au dé-
veloppement du secteur en France3.

L’enquête auprès des usagers de la 
gare routière de Bercy-Seine a permis 
de recueillir les impressions après les 
récentes rénovations qu’a connues la 
gare (création d’un hall d’attente de 150 
places notamment).

Interrogés sur 3 critères, les usagers 
enquêtés ont formulé les réponses sui-
vantes :
• l’expression d’une large satisfaction 

au regard de la localisation de la gare 
routière : 93 % des usagers interrogés 
estiment que la gare occupe une posi-
tion géographique satisfaisante à très 
satisfaisante. Provinciaux, étrangers 
et Parisiens sont particulièrement 
satisfaits de cette implantation. C’est 
un peu moins le cas des résidents de 
petite et de grande couronne. La gare 
routière de Bercy s’inscrit dans un en-
vironnement bien irrigué en offre de 
transports en commun et en intermo-
dalité route-rail ;

• l’information disponible pour trouver 
la gare routière est jugée satisfaisante 
à très satisfaisante par 91 % des 1 803 
personnes enquêtées. Les 626 Fran-
ciliens interrogés sont globalement 
moins indulgents à l’égard de la si-
gnalétique. La signalétique depuis les 
stations de transports en commun a 
en effet fait l’objet de récentes amélio-
rations par les services de la Ville de 
Paris. Les visites de terrain ont néan-
moins permis d’observer que des voya-
geurs pénétraient encore dans la gare 

routière par les entrées et sorties ré-
servées aux autocars et interdites aux 
piétons car dangereuses ;

• en revanche, les conditions d’attente 
en gare recueillent des impressions 
plus contrastées. 53 % des usagers in-
diquent en effet être peu satisfaits à 
pas satisfaits du tout.

Ces 3 plans, géographique, signalétique 
et fonctionnel, recueillent des suffrages 
très divergents.

La question des conditions d’attente en 
gare recueille les avis les plus tranchés. 
Les critères d’insatisfaction se pola-
risent autour de la saleté, du manque de 
places assises, de l’absence de points de 
restauration chaude, de la faiblesse de 
l’éclairage. Il est important de noter à ce 
sujet que, jusqu’en 2016 avec l’arrivée 
des premiers autocars SLO dans l’ou-
vrage, la gare routière de Bercy-Seine 
était un parc de stationnement pour les 
autocars de tourisme. Le volume de pas-
sagers pris en charge dans cet équipe-
ment était très faible au regard des flux 
actuels. Les montées-descentes concer-
naient pour l’essentiel les colonies de 
vacances et les évènements majeurs se 
déroulant à l’Accor Arena de Bercy.

L’ouvrage n’a pas été conçu pour rece-
voir du public et les investissements 
réalisés en 2020 (salle d’attente, locaux 
dédiés aux opérateurs), qui apportent 
une amélioration sensible des condi-
tions d’usage, ne sont pas de nature à 
transformer l’équipement en véritable 
gare routière. Le niveau de fréquenta-
tion de Bercy-Seine (environ 5 millions 
de voyageurs en 2019) amplifie encore 
ces perceptions de carence.

D’une manière générale, l’Autorité de 
Régulation des Transports estime que la 
question de la qualité de services offerts 
aux usagers et aux conducteurs est un 
point crucial pour le développement de 
l’activité SLO sur le territoire français. 
L’offre de services en gare est considé-

3 — « La pénurie des gares routières, un frein 
pour les autocaristes », Guy Dutheil, Le Monde, 
mars 2016, « Les gares routières, fardeau des 
« cars Macron » », Le Moniteur, août 2022, « Les 
autocars (Macron) sont là, mais où sont les 
gares (routières) ? », Laurent Guihéry, Revue 
Espaces, janvier-février 2017.
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Salle d'attente et billetterie de la gare Bercy-Seine

Salle d'attente "ouverte" sur le Parc de Bercy

Quais de la gare Bercy-Seine
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rée comme souvent insuffisante. « Pour 
capter le plein potentiel de croissance, 
l’offre de services doit s’améliorer, notam-
ment en termes de confort et d’informa-
tion des voyageurs »4.

L’ART et l’Apur se sont attachés à com-
parer la gare de Bercy-Seine (principal 
aménagement français) avec d’autres 
gares routières européennes. Il ressort 
que la gare routière de Bercy-Seine offre 
un niveau de service plus faible que 
dans les aménagements de taille équi-
valente à l’étranger. Ainsi, la gare rou-
tière Victoria Coach Station à Londres 
ou encore la gare Autocar du centre 
de Barcelone, sont conçues comme des 
gares « ferroviaires » présentant une 
diversité de services à destination des 
voyageurs (magasins, restauration, in-
formations, toilettes) et des espaces 
d’attente confortables.

Cette enquête de 2022 montre une 
amélioration de la perception de la 
gare depuis 2017.

4 — « Rapport annuel sur le marché du 
transport par autocar et sur les gares routières 
en France en 2021 », Autorité de Régulation des 
Transports, juillet 2022�
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Entrée des autocars par le quai de Bercy Usager se dirigeant à pied vers la gare de Bercy-Seine

Entrée piétonne de la gare de Bercy-Seine
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L’accès à la gare
La Fédération nationale des associa-
tions des usagers des transports (Fnaut) 
indique par voie de presse combien 
la question de l’intermodalité est au 
centre de la réflexion à mener sur les 
gares routières. Pour son vice-président, 
il est important que ces équipements 
soient situés « à proximité immédiate 
des gares ferroviaires, des arrêts de 
transports urbains, des stations de 
taxis, pour faciliter l’usager »5. Dans un 
contexte de réduction de la place de la 
voiture et des énergies fossiles, pilotée 
par un cadre législatif qui s’est conso-
lidé (Stratégie Nationale Bas Carbone, 
Loi d’Orientation des Mobilités, Loi Cli-
mat et Résilience, et leurs déclinaisons 
locales), l’intermodalité joue un rôle-
clé pour concourir à rendre les mobi-
lités plus durables et respectueuses de 
l’environnement.

À ce titre, l’emplacement de la gare rou-
tière de Bercy-Seine, à proximité immé-
diate d’un nœud de transports collectifs 
lourds, (lignes 6 et 14 du métro, gares 
ferroviaires), est apprécié par près de la 
totalité des personnes interrogées et re-
présente un atout.

L’enquête auprès des usagers permet éga-
lement de déterminer de quelle(s) ma-
nière(s) les voyageurs quittent ou arrivent 
à la gare de Bercy-Seine.

La gare routière de Bercy-Seine est située 
dans Paris intra-muros et comme pour 
les gares ferroviaires de centre-ville6, le 
rabattement vers/depuis les transports 
en commun est important : qu’il s’agisse 
d’arriver ou de repartir de la gare Ber-
cy-Seine, la majorité des personnes in-
terrogées empruntent les transports 

5 — « Les gares routières françaises, fardeau 
des « cars Macron » », Le Point, 12 août 2022.
6 — Lire à ce sujet « Pourquoi les nouvelles 
gares TGV sont trop souvent déconnectées », 
Olivier Razemon, Marjolaine Koch, Mathilde 
Costil, Eugénie Dumas, Joséfa Lopez 
et Emmanuel Davidenkoff, Le Monde, 
20 septembre 2022�

COMMENT ÊTES-VOUS VENUS À BERCY-SEINE ?  
COMMENT ALLEZ-VOUS REPARTIR DE BERCY-SEINE ? (1 019 RÉPONDANTS)

Paris Petite 
couronne

Grande 
couronne Province Étranger Structure 

générale
en indice de représentation

Transports en commun 
urbains et interurbains 
(Métro, RER, Transilien, 
Trains…)

1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 65 %

Modes motorisés 0,9 0,9 1,2 1,1 1,1 29 %

Vélo 2,3 0,7 0,0 0,0 2,5 1 %

Marche 1,4 0,1 0,1 1,9 1,1 5 %

Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie et des Déplacements, 2022
Traitement : Apur

  Surreprésentation des transports en commun 
notamment pour les habitants de petite couronne.

  Représentation plus forte des modes doux  
chez les Parisiens et ressortissants étrangers.

  Recours plus important aux modes motorisés  
pour les habitants de grande couronne.
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en commun. Les métros, trains, RER, 
bus… ont été utilisés par 65 % des 
voyageurs SLO. Notons que 5 % des 
voyageurs sont venus ou repartis à 
pied. Les modes motorisés (voiture, 
2 roues, taxi/VTC) réunissent 29 % 
des réponses, le mode « passagers » 
pour la voiture étant le plus courant 
(15,5 %), suivi de peu par les taxis/VTC 
(10,5 %), même si aucune tête de taxis 
n’est disponible à proximité immédiate 
de la gare aujourd’hui.

Ces valeurs varient en fonction du lieu de 
résidence de la personne ayant répondu 
à l’enquête selon la ventilation suivante 
(base répondants 1 019).

Ces résultats montrent que le recours aux 
transports en commun est plus important 
que la moyenne constatée pour les habi-
tants de petite couronne, un peu moins 
pour les Parisiens et les résidents de 
grande couronne. Les modes doux (vélo, 
marche), faiblement présents dans le glo-

bal, sont toutefois largement plus utilisés 
par les Parisiens, les provinciaux (marche) 
et les étrangers (vélos et marche).

Les modes motorisés sont plus utili-
sés que la moyenne par les habitants de 
grande couronne, et dans une moindre 
mesure par les provinciaux et étrangers.

Les usagers se rendant à Bercy-Seine 
pour emprunter un autocar, ont décla-
ré majoritairement venir en transports 
en commun lourds (train, métro, RER). 
La station de métro de Bercy recueille 
près de 90 % des flux d'arrivants, suivie 
par la station Gare de Lyon (6,6 %). Les 
autres stations utilisées sont beaucoup 
moins sollicitées : Cour Saint-Émilion, 
Bibliothèque François Mitterrand, Quai 
de la Gare, Quai de la Râpée, Daumesnil 
et Gare d'Austerlitz.

Le trajet en transport en commun d’un 
voyageur pour se rendre à Bercy-Seine 
dure en moyenne 40 minutes.
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Sources :  Enquête Usagers de Bercy-Seine 
(DVD Ville de Paris, 2022), Apur
Traitement : Apur
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RAPPORT D’ETUDE

Performance environnementale  
et rôle social de l’autocar en SLO
Lors de la libéralisation du marché en 
2015, certains spécialistes du transport 
collectif de voyageurs estimaient que 
cette ouverture n’était pertinente ni 
sur le plan économique, ni sur le plan 
écologique.

Le report modal du train vers l’auto-
car était l’une des principales craintes. 
Il était évalué à 60 % au détriment du 
transport ferroviaire, 36 % au détri-
ment du mode voiture (personnelle, en 
location, en covoiturage) et 4 % d’in-
duction de voyageurs supplémentaires. 
Les enquêtes réalisées par l’ART en 
2017 montrent un moindre impact sur 
le ferroviaire (45 %), une plus grande 
incidence sur le mode voiture (38 %), 
une légère captation du marché aérien 
(1 %) et une plus forte induction de tra-
fic (17 %). Un report modal important 
du train vers l’autocar aurait en effet 
signifié une perte de revenus et une 
concurrence nouvelle pour le secteur 
ferroviaire, pourtant jugé plus perfor-
mant écologiquement.

L’évaluation des performances écolo-
giques et économiques du secteur per-
met de juger la pertinence de son sou-
tien par les pouvoirs publics. 3 études 
et calculateurs ont permis d’étudier la 
performance écologique et économique 
du secteur :
• le rapport de l’Ademe « Évaluation de 

l’impact environnemental du dévelop-
pement du transport par autocar », dé-
cembre 2016 ;

• le « Rapport annuel sur le marché du 
transport par autocar et sur les gares 
routières en France en 2021 », publié 
en juillet 2022 ;

• le comparateur de mobilité de la SNCF 
accessible depuis la plateforme SNCF 
Connect.

Un avantage concurrentiel 
pour les personnes à budget 
contraint
Les usagers des autocars SLO s’ap-
puient sur un argument décisif : accep-
ter un trajet plus long en échange d’un 
trajet moins onéreux que les autres mo-
des de transport (et donc un gain éco-
nomique). L’Apur a réalisé une analyse 
comparative des coûts et des temps de 
trajet pour différents modes de trans-
ports sur les liaisons les plus fréquen-
tées en autocar et en concurrence avec 
d’autres modes de transport.

Sur la dizaine de trajets étudiés, 100 % 
des trajets en autocar SLO sont moins 
chers que les modes concurrents (le 
train, l’avion, le covoiturage et la voi-
ture personnelle). Par exemple pour 
un trajet Lille-Paris, les 2 opérateurs 
proposent des liaisons à partir de 
7,99 €7 (tarif trouvé le 29/06/2022 
sur Comparabus pour un trajet le 
06/08/2022) tandis que le tarif plan-
cher pour le train était proposé à 10 €.

Ce gain monétaire est évalué par 
l’ART à 3,75 centimes d’euros/km, 
soit 10,50 € pour un trajet couvrant 
une distance de 280 km. Chaque an-
née, les usagers des autocars SLO éco-
nomisent près de 162 millions d’euros 
en recourant à ce mode plutôt qu’à 
un autre. À ces 162 millions d’euros 
d’économies, il est nécessaire d’ajou-
ter le trafic induit, puisque 1,8 million 
de voyageurs n’auraient pas voyagé en 
l’absence de ce service. Ce gain écono-
mique est évalué à 10 millions d’eu-
ros par l’ART. Il est calculé en tenant 
compte des retombées générées par 
ces déplacements nouveaux.

7 — Consultation du site Comparabus le 29 juin 
2022 pour un trajet réalisé le 6 août 2022�

https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/1961-evaluation-de-l-impact-environnemental-du-developpement-du-transport-par-autocar.html
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COMPARAISON DES COÛTS ET TEMPS DE TRAJET DES 10 LIAISONS SLO  
LES PLUS EMPRUNTÉES, EN FONCTION DU MODE DE TRANSPORT CHOISI

Autocars SLO Coût pour un voyage réalisé  
le 6 août 2022 par un adulte

Coût pour un voyage réalisé  
le 6 août 2022 par un adulte Temps de trajet

Distance

Nombre 
de trajets 
quotidiens 

en 2019

Voiture Avion Autocar SLO Train Covoiturage Voiture Avion Autocar SLO Train Covoiturage

péage 
+essence le - cher le +cher le - cher le +cher le - cher le +cher le - cher le +cher ne prend en compte que les temps de transport de gare à gare

Lille - Paris 230 km 90 46,70 € / / 8,00 € 80,00 € 10,00 € 27,50 € 13,00 € 26,00 € 2h15 3h00 1h01 2h15

Aéroport de Lyon 
Saint Exupéry - 
Grenoble

93 km 67 24,40 €

Lyon - Paris 466 km 56 95,60 € 80 € 779 € 10,00 € 55,00 € 19,00 € 111,60 € 27,00 € 54,00 € 4h08 1h10 5h50 2h10 4h08

Paris - Rouen 137 km 50 33,90 € / / 6,00 € 21,00 € 9,00 € 24,20 € 8,00 € 15,00 € 1h38 1h35 1h34 1h38

Grenoble - Lyon 119 km 46 27,20 € 4,00 € 17,00 € 16,50 € 41,60 € 6,00 € 8,00 € 1h14 1h30 1h22 1h14

Clermont-Ferrand -  
Lyon 171 km 32 38,70 €

Marseille - Nice 201 km 31 42,30 € 5,00 € 40,00 € 23,00 € 42,00 € 16,00 € 17,00 € 2h01 2h40 2h39 2h01

Caen - Paris 239 km 30 55,80 € 7,00 € 40,00 € 15,00 € 40,70 € 13,00 € 17,00 € 2h27 2h45 2h14 2h27

Paris - Rennes 376 km 28 73,90 € 97 € 186 € 14,00 € 40,00 € 28,00 € 90,00 € 20,00 € 41,00 € 3h16 1h05 4h15 1h27 3h16

Le Havre - Paris 203 km 28 47,90 € 7,00 € 25,00 € 15,00 € 36,00 € 12,00 € 16,00 € 2h07 2h15 2h06 2h07

Source : ART, Comparabus, SNCF Connect, Flixbus, BlaBlaCar Bus, ViaMichelin

À l’inverse, la perte de temps se voit 
attribuer un coût. L’ART monétarise 
la valeur d’une heure de temps perdu 
par l’usager d’un autocar SLO à 8 €. 
Au final, le coût total de cette perte 
de temps est évalué à 6,7 millions 
d’heures soit 53 millions d’euros par 
an. On constate donc que les gains 
économiques générés par le recours 
aux SLO compensent largement la 
perte de temps.

COMPARATEUR DE MOBILITÉS SUR QUELQUES LIAISONS ET MEILLEUR TARIF PRATIQUÉ  
(NIVEAUX EXPRIMÉS POUR UN VOYAGEUR)

TRAIN AUTOCAR LONGUE DISTANCE COVOITURAGE AVION VOITURE

Quantité  
de CO2 
émise

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif au 
1er septembre 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe

Quantité  
de CO2 
émise

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
entre les deux 
opérateurs au 

1er septembre au 
départ de Paris 
pour une liaison 

directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe 

(14 juillet)

Quantité  
de CO2 
émise  
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif au 
1er septembre 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
pour le trajet le 
plus direct au 

départ de Paris

Liaisons 
internationales

PARIS-LONDRES 3,3 kg 2 h 22 80 % 69,00 € 16,1 kg 8 h 00 60 % 32,00 € 40,4 5 h 10 20 % 51,0 65,0 1 h 20 50 % 77,0 88,6 5 h 10 10 % 83,6

PARIS-AMSTERDAM 3,8 kg 3 h 58 80 % 57,00 € 18,1 kg 7 h 45 60 % 20,00 € 45,6 5 h 26 20 % 50,0 61,0 1 h 20 50 % 55,0 100,0 5 h 26 10 % 71,3

PARIS-TURIN 1,6 kg 5 h 37 80 % 74,00 € 27,2 kg 10 h 50 60 % 31,00 € 68,3 7 h 12 20 % -- 152,0 1 h 25 50 % 110,0 149,8 7 h 12 10 % 213,4

Liaisons intérieures, 
réseau normal

PARIS-LIMOGES 2,1 kg 3 h 14 80 % 24,00 € 13,8 kg 5 h 05 60 % 10,00 € 34,7 3 h 33 20 % 26,0 91,0 1 h 10 50 % 110,0 76,0 3 h 33 10 % 60,3

PARIS-LE HAVRE 1,2 kg 2 h 06 80 % 15,00 € 6,9 kg 2 h 15 60 % 7,00 € 17,3 2 h 07 20 % 20,0 -- -- -- -- 38,0 2 h 07 10 % 42,8

PARIS-CLERMONT 
FERRAND 2,2 kg 3 h 31 80 % 27,00 € 14,9 kg 5 h 35 60 % 12,00 € 37,4 3 h 41 20 % 26,0 91,0 1 h 05 50 % 45,0 82,0 3 h 41 10 % 83,8

Liaisons intérieures, 
réseau grande vitesse

PARIS-TOULOUSE 1,7 kg 4 h 25 80 % 35,00 € 23,8 kg 8 h 20 60 % 16,00 € 59,8 6 h 07 20 % 64,0 77,0 1 h 10 50 % 46,0 131,0 6 h 07 10 % 107,7

PARIS-LILLE 0,5 kg 1 h 01 80 % 33,00 € 7,9 kg 3 h 00 60 % 8,00 € 19,9 2 h 15 20 % 15,0 -- -- -- -- 43,6 2 h 15 10 % 40,7

PARIS-GRENOBLE 1,2 kg 2 h 58 80 % 38,00 € 20,2 kg 7 h 35 60 % 14,00 € 50,7 4 h 58 20 % 58,0 66,0 1 h 05 50 % -- 111,2 4 h 58 10 % 108,4

PARIS-BORDEAUX 1,2 kg 2 h 07 80 % 30,00 € 20,5 kg 7 h 35 60 % 25,00 € 51,7 5 h 13 20 % 39,0 71,0 1 h 15 50 % 74,0 113,3 5 h 13 10 % 116,7

PARIS-MONTPELLIER 1,6 kg 3 h 13 80 % 22,00 € 26,7 kg 11 h 10 60 % 20,00 € 67,1 6 h 42 20 % 61,0 81,0 1 h 15 50 % 34,0 147,3 6 h 42 10 % 130,2

Pour le train - données SNCF, meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance.

Pour les autocars longue distance - données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, Flixbus et BlaBlaCar Bus pour le meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance.

Pour le covoiturage - données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, BlaBlaCar Bus pour le meilleur tarif au départ de Paris pour une liaison directe (départ le 14 juillet).

Pour l’avion - données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, Kayak pour le meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance.

Pour la voiture - données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, ViaMichelin pour le meilleur tarif au départ de Paris en empruntant le trajet le plus direct.

Source : SNCF-connect, comparateur de mobilité, https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2

https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2
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COMPARAISON DES COÛTS ET TEMPS DE TRAJET DES 10 LIAISONS SLO  
LES PLUS EMPRUNTÉES, EN FONCTION DU MODE DE TRANSPORT CHOISI

Autocars SLO Coût pour un voyage réalisé  
le 6 août 2022 par un adulte

Coût pour un voyage réalisé  
le 6 août 2022 par un adulte Temps de trajet

Distance

Nombre 
de trajets 
quotidiens 

en 2019

Voiture Avion Autocar SLO Train Covoiturage Voiture Avion Autocar SLO Train Covoiturage

péage 
+essence le - cher le +cher le - cher le +cher le - cher le +cher le - cher le +cher ne prend en compte que les temps de transport de gare à gare

Lille - Paris 230 km 90 46,70 € / / 8,00 € 80,00 € 10,00 € 27,50 € 13,00 € 26,00 € 2h15 3h00 1h01 2h15

Aéroport de Lyon 
Saint Exupéry - 
Grenoble

93 km 67 24,40 €

Lyon - Paris 466 km 56 95,60 € 80 € 779 € 10,00 € 55,00 € 19,00 € 111,60 € 27,00 € 54,00 € 4h08 1h10 5h50 2h10 4h08

Paris - Rouen 137 km 50 33,90 € / / 6,00 € 21,00 € 9,00 € 24,20 € 8,00 € 15,00 € 1h38 1h35 1h34 1h38

Grenoble - Lyon 119 km 46 27,20 € 4,00 € 17,00 € 16,50 € 41,60 € 6,00 € 8,00 € 1h14 1h30 1h22 1h14

Clermont-Ferrand -  
Lyon 171 km 32 38,70 €

Marseille - Nice 201 km 31 42,30 € 5,00 € 40,00 € 23,00 € 42,00 € 16,00 € 17,00 € 2h01 2h40 2h39 2h01

Caen - Paris 239 km 30 55,80 € 7,00 € 40,00 € 15,00 € 40,70 € 13,00 € 17,00 € 2h27 2h45 2h14 2h27

Paris - Rennes 376 km 28 73,90 € 97 € 186 € 14,00 € 40,00 € 28,00 € 90,00 € 20,00 € 41,00 € 3h16 1h05 4h15 1h27 3h16

Le Havre - Paris 203 km 28 47,90 € 7,00 € 25,00 € 15,00 € 36,00 € 12,00 € 16,00 € 2h07 2h15 2h06 2h07

Source : ART, Comparabus, SNCF Connect, Flixbus, BlaBlaCar Bus, ViaMichelin

COMPARATEUR DE MOBILITÉS SUR QUELQUES LIAISONS ET MEILLEUR TARIF PRATIQUÉ  
(NIVEAUX EXPRIMÉS POUR UN VOYAGEUR)

TRAIN AUTOCAR LONGUE DISTANCE COVOITURAGE AVION VOITURE

Quantité  
de CO2 
émise

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif au 
1er septembre 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe

Quantité  
de CO2 
émise

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
entre les deux 
opérateurs au 

1er septembre au 
départ de Paris 
pour une liaison 

directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe 

(14 juillet)

Quantité  
de CO2 
émise  
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif au 
1er septembre 
au départ de 

Paris pour une 
liaison directe

Quantité  
de CO2 
émise 
(en kg)

Temps  
de trajet

Temps  
utile

Meilleur tarif 
pour le trajet le 
plus direct au 

départ de Paris

Liaisons 
internationales

PARIS-LONDRES 3,3 kg 2 h 22 80 % 69,00 € 16,1 kg 8 h 00 60 % 32,00 € 40,4 5 h 10 20 % 51,0 65,0 1 h 20 50 % 77,0 88,6 5 h 10 10 % 83,6

PARIS-AMSTERDAM 3,8 kg 3 h 58 80 % 57,00 € 18,1 kg 7 h 45 60 % 20,00 € 45,6 5 h 26 20 % 50,0 61,0 1 h 20 50 % 55,0 100,0 5 h 26 10 % 71,3

PARIS-TURIN 1,6 kg 5 h 37 80 % 74,00 € 27,2 kg 10 h 50 60 % 31,00 € 68,3 7 h 12 20 % -- 152,0 1 h 25 50 % 110,0 149,8 7 h 12 10 % 213,4

Liaisons intérieures, 
réseau normal

PARIS-LIMOGES 2,1 kg 3 h 14 80 % 24,00 € 13,8 kg 5 h 05 60 % 10,00 € 34,7 3 h 33 20 % 26,0 91,0 1 h 10 50 % 110,0 76,0 3 h 33 10 % 60,3

PARIS-LE HAVRE 1,2 kg 2 h 06 80 % 15,00 € 6,9 kg 2 h 15 60 % 7,00 € 17,3 2 h 07 20 % 20,0 -- -- -- -- 38,0 2 h 07 10 % 42,8

PARIS-CLERMONT 
FERRAND 2,2 kg 3 h 31 80 % 27,00 € 14,9 kg 5 h 35 60 % 12,00 € 37,4 3 h 41 20 % 26,0 91,0 1 h 05 50 % 45,0 82,0 3 h 41 10 % 83,8

Liaisons intérieures, 
réseau grande vitesse

PARIS-TOULOUSE 1,7 kg 4 h 25 80 % 35,00 € 23,8 kg 8 h 20 60 % 16,00 € 59,8 6 h 07 20 % 64,0 77,0 1 h 10 50 % 46,0 131,0 6 h 07 10 % 107,7

PARIS-LILLE 0,5 kg 1 h 01 80 % 33,00 € 7,9 kg 3 h 00 60 % 8,00 € 19,9 2 h 15 20 % 15,0 -- -- -- -- 43,6 2 h 15 10 % 40,7

PARIS-GRENOBLE 1,2 kg 2 h 58 80 % 38,00 € 20,2 kg 7 h 35 60 % 14,00 € 50,7 4 h 58 20 % 58,0 66,0 1 h 05 50 % -- 111,2 4 h 58 10 % 108,4

PARIS-BORDEAUX 1,2 kg 2 h 07 80 % 30,00 € 20,5 kg 7 h 35 60 % 25,00 € 51,7 5 h 13 20 % 39,0 71,0 1 h 15 50 % 74,0 113,3 5 h 13 10 % 116,7

PARIS-MONTPELLIER 1,6 kg 3 h 13 80 % 22,00 € 26,7 kg 11 h 10 60 % 20,00 € 67,1 6 h 42 20 % 61,0 81,0 1 h 15 50 % 34,0 147,3 6 h 42 10 % 130,2

Pour le train - données SNCF, meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance.

Pour les autocars longue distance - données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, Flixbus et BlaBlaCar Bus pour le meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance.

Pour le covoiturage - données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, BlaBlaCar Bus pour le meilleur tarif au départ de Paris pour une liaison directe (départ le 14 juillet).

Pour l’avion - données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, Kayak pour le meilleur tarif au 1er septembre au départ de Paris pour une liaison sans correspondance.

Pour la voiture - données SNCF pour les comparaisons de temps et d’émissions de CO2, ViaMichelin pour le meilleur tarif au départ de Paris en empruntant le trajet le plus direct.

Source : SNCF-connect, comparateur de mobilité, https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2

https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2
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Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie et des Déplacements, 2022

REPORT MODAL VERS L’AUTOCAR
Quel mode de déplacement auriez-vous utilisé si ce service n’existait pas ?
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Une performance écologique  
en débat, mais confirmée  
par les calculateurs
C’est l’un des points délicats liés aux 
déplacements par autocar : sont-ils 
performants sur le plan écologique ?

L’autocar est un mode de transport 
polluant, l’Ademe évaluant la consom-
mation des autocars SLO à 24,5 litres 
de carburant pour 100 km parcou-
rus. Cette consommation est élevée, 
mais elle doit se mesurer à l’aune de 
plusieurs critères : le nombre de pas-
sagers-kilomètre, le taux de remplis-
sage, les autres possibilités modales.

S’agissant du taux de remplissage, 
l’Ademe estime, dans son rapport de 
2017, qu’à partir d’un seuil de 38 % 
de sièges occupés, l’usage des SLO 
peut être favorable en termes de bi-
lan carbone, à condition que le report 
modal depuis le train reste limité. En 
2019, le taux d’occupation des cars 
SLO se situait entre 60 % et 70 % en 
moyenne. La crise sanitaire a dégradé 
ce taux, mais les niveaux sont restés 
supérieurs au seuil défini par l’Ademe, 
notamment sur les liaisons radiales.

Le report modal est le second critère 
important pour déterminer l’em-
preinte carbone du secteur. Comme 
on l’a vu plus haut, l’impact sur le 
transport ferroviaire a été plus limité 
que prévu lors des exercices de pré-
vision établis en 2016. A contrario, le 
report depuis les modes de transports 
les plus polluants est plus important 
qu’anticipé par le ministère.

L’enquête menée auprès des usagers 
de Bercy-Seine permet de préciser 
quels modes de transport les per-
sonnes auraient choisis en l’absence 
d’offre SLO.

C’est sur la base de ces réponses que les 
calculs réalisés ont permis d’obtenir des 
résultats qui révèlent quelques spécifici-
tés parisiennes par rapport à ceux obser-
vés à l’échelle française par l’ART.

©
 A

pu
r

Racks vélo sur une ligne Paris-Strasbourg
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ÉMISSIONS CARBONE COMPARÉES - L’EXEMPLE DE PARIS-GRENOBLE

Source : https://www.sncf-connect.com/train/comparateurco2

Pour un trajet Paris-Grenoble, le voyage en train dure 3h pour 1,2 kg de CO2 
tandis que le même trajet en voiture dure 5h pour 111,2 kg de CO2
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Pour un trajet Paris-Grenoble, le voyage en train dure 3h pour 1,2 kg de CO2 
tandis que le même trajet en voiture dure 5h pour 111,2 kg de CO2
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Ces comportements de report varient 
selon l’appartenance socio-profession-
nelle. Si l’on retire les répondants rele-
vant de catégories non représentatives 
numériquement (agriculteurs, artisans, 
ouvriers, personnes au foyer), on peut 
noter que l’induction de trafic, dont 
la moyenne est de 4 %, est plus élevée 
chez les retraités (9,2 %), chez les per-
sonnes sans activité professionnelle 
(7,7 %), chez les professions intermé-
diaires (5 %) et dans une moindre me-
sure, pour les employés et les personnes 
à la recherche d’un emploi.

Le recours à l’avion serait plus mar-
qué pour les cadres, les professions 
intermédiaires ou encore les retraités. 
Les cadres et les personnes sans acti-
vité professionnelle recourraient plus 

fortement à la voiture, qu’elle soit 
personnelle ou louée. Le recours au 
covoiturage serait plus accentué pour 
les personnes à la recherche d’un em-
ploi, les retraités, les personnes sans 
activité professionnelle et dans une 
moindre mesure, les étudiants.

Par rapport aux résultats réunis en 
2017 par l’ART, on constate à tra-
vers l'enquête faite auprès des usa-
gers de la gare Bercy-Seine :
• une sous-représentation des dé-

placements induits (4 % versus 
17 %) et du report depuis la voi-
ture (16 % versus 36 %) ;

• une sur-représentation du report 
depuis le ferroviaire (67 % versus 
45 %) et depuis l’avion (13 % ver-
sus 1 %).
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COÛT CARBONE DU TRANSPORT PAR AUTOCAR LONGUE DISTANCE PAR RAPPORT AU COÛT CARBONE DU MODE DE TRANSPORT  
QUI AURAIT ÉTÉ CHOISI PAR LES USAGERS DE BERCY-SEINE EN ABSENCE DE CETTE OFFRE

Mode de transport Nombre de personnes 
par véhicule

Quantité de CO2 émise 
en éq/voyageur/km Report modal Nombre de personnes 

concernées
Coût carbone  
sans autocar

Coût carbone  
avec autocar Économie en kg/km

Économie moyenne 
pour une distance de 

280 km, en kg/an

Économie totale, pour 
280 km en moyenne, 

en tonne/an

TER/Intercités NA 24,8 4 214 084 5 309 5 352 -43 -11 989 -12

TAGV NA 1,7 63 3 656 780 6 217 91 419 -85 203 -23 856 831 -23 857

Voiture personnelle ou 
de location 1,7 96,8 6 329 805 31 925 8 245 23 680 6 630 390 6 630

Covoiturage 2,7 60,3 11 607 535 36 634 15 188 21 446 6 004 872 6 005

Avion 101 à 201 personnes 126 13 740 614 93 317 18 515 74 802 20 944 554 20 945

Induction NA 25 4 237 228 5 931 -5 931 -1 660 595 -1 661

Avec déplacement 
induit 8 050 401 8 050

Sans déplacement 
induit 9 710 995 9 711

Sources : Base Carbone de l'Ademe pour l'autocar longue distance et la voiture, DGAC pour l'avion, RTE et fréquentations voyageurs pour le train, à partir du comparateur carbone de SNCF connect

Ces écarts ne sont pas 
étrangers à l’offre de transport 
présente sur le territoire 
francilien, qui dispose  
de 3 aéroports et 10 gares  
d’intérêt national
Inversement, le faible taux de motori-
sation des ménages du Grand Paris et 
la couverture en transports collectifs 
peuvent expliquer le moindre recours 
aux modes terrestres motorisés en l’ab-
sence de services SLO. On notera tou-
tefois que les usagers SLO à l’échelle 
nationale sont, d’après l’Ademe, plus 
utilisateurs que la moyenne des trans-
ports en commun, au détriment de la 
voiture : 60 % se déplacent au quotidien 
en transports en commun, contre 34 % 
en voiture. Cette tendance générale peut 

résulter d’une structure de la population 
des usagers plus jeune et plus urbaine.

Les choix modaux exprimés par les 
usagers de Bercy-Seine si l’offre SLO 
était absente, permettent d’estimer 
les émissions de CO2 économisées ou 
générées par ce mode de transport.

L’activité de la gare de Bercy-Seine 
(82 % de la fréquentation francilienne 
soit près de 6 millions de voyageurs en 
2019) a permis de réaliser une éco-
nomie de 8 000 t de CO2

eq en 2019, 
y compris avec l’induction de trafic 
supplémentaire. Sans offre en SLO, 
les usagers de la gare routière auraient 
donc choisi au global des moyens de se 
déplacer plus polluants.

Source : enquête MV2 pour la Direction de la Voirie et des Déplacements, 2022

QUEL MODE DE TRANSPORT DE SUBSTITUTION AURAIT ÉTÉ UTILISÉ SANS LES SLO ?
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COÛT CARBONE DU TRANSPORT PAR AUTOCAR LONGUE DISTANCE PAR RAPPORT AU COÛT CARBONE DU MODE DE TRANSPORT  
QUI AURAIT ÉTÉ CHOISI PAR LES USAGERS DE BERCY-SEINE EN ABSENCE DE CETTE OFFRE

Mode de transport Nombre de personnes 
par véhicule

Quantité de CO2 émise 
en éq/voyageur/km Report modal Nombre de personnes 

concernées
Coût carbone  
sans autocar

Coût carbone  
avec autocar Économie en kg/km

Économie moyenne 
pour une distance de 

280 km, en kg/an

Économie totale, pour 
280 km en moyenne, 

en tonne/an

TER/Intercités NA 24,8 4 214 084 5 309 5 352 -43 -11 989 -12

TAGV NA 1,7 63 3 656 780 6 217 91 419 -85 203 -23 856 831 -23 857

Voiture personnelle ou 
de location 1,7 96,8 6 329 805 31 925 8 245 23 680 6 630 390 6 630

Covoiturage 2,7 60,3 11 607 535 36 634 15 188 21 446 6 004 872 6 005

Avion 101 à 201 personnes 126 13 740 614 93 317 18 515 74 802 20 944 554 20 945

Induction NA 25 4 237 228 5 931 -5 931 -1 660 595 -1 661

Avec déplacement 
induit 8 050 401 8 050

Sans déplacement 
induit 9 710 995 9 711

Les quantités de CO2 émises pour un voyageur parcourant 1 km 
varient en fonction du mode de transport et de l'énergie utilisée.  
Pour un TER, les émissions sont estimées à 24,81 gCO2e, pour un 
Intercités, 5,29 g CO2e, pour un Transilien, 4,75 gCO2e…

Nombre de personnes concernées = (report modal x nombre de 
voyageurs dénombrés à Bercy-Seine)/100.

Coût carbone sans autocar = (nombre de personnes concernées x 
quantité de CO2 émise en eq/pass/km)/1 000.

Coût carbone avec autocar = (nombre de personnes concernées x 
quantité de CO2 émise en eq/pass/km pour un voyage en autocar 
longue distance)/1 000.

Économie en kg/km = coût carbone sans autocar - coût carbone 
avec autocar.

Économie moyenne pour une distance de 280 km en kg/an = 
économie en kg/km x 280.

Économie totale pour 280 km en moyenne en T/an = économie 
moyenne pour 280 km en kg/an/1 000.

Une distance de 280 km équivaut à un aller simple Paris-Angers.

Cette analyse permet aussi de consta-
ter les différences d’émissions entre les 
reports modaux : un report entre le TER 
et l’autocar a un impact faible sur les 
émissions de CO2, en revanche le mix 
énergétique français permet au TAGV 
(train adapté à la grande vitesse) d’être 
plus performant que n’importe quel 
autre mode de transport.

Des réserves peuvent toutefois être 
émises. Le bilan carbone du secteur dé-
pend largement du report modal depuis 
le TGV. Or le réseau à grande vitesse 
français n’irrigue pas l’ensemble du ter-
ritoire mais seulement les grandes mé-
tropoles d’équilibre. L’Ademe va donc 
plus loin en proposant une analyse du 
bilan selon les secteurs géographiques. 
Cette analyse permet de montrer qu’en 
fonction des alternatives modales dis-
ponibles le bilan du secteur n’est pas 
toujours neutre en émissions.

Le rapport publié en 2017 montre 
que les axes Nord (Paris-Lille) et 
Est (Paris-Strasbourg) présentent 
des taux de report modal impor-
tants depuis le TGV : respectivement 
47 % et 62 % ; et des taux de report 
depuis des modes polluants faibles : 
1 % depuis l’avion. En conséquence, 
les émissions de CO2f et CO2

eq sur ces 
deux axes très fréquentés par les pas-
sagers SLO ont augmenté depuis la li-
béralisation du secteur en 2015.

Ces variations en fonction des axes 
de déploiement des lignes SLO depuis 
Paris méritent de regarder plus pré-
cisément les points cardinaux et les 
villes desservies depuis Bercy-Seine. 
La promotion de certaines lignes SLO, 
plus polluantes que les alternatives 
modales, pourrait être remise en ques-
tion à partir de ces critères.

Les SLO sont vertueux sur les liaisons 
en concurrence avec la voiture (offre 
ferroviaire moins performante) et l'avion 
(longues distances).
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Cette disposition vient d'obtenir le feu 
vert de la Commission européenne10. 
La mesure concernerait les liaisons Pa-
ris-Nantes, Paris Lyon, Paris-Bordeaux, 
et serait réexaminée tous les 3 ans. En 
revanche, les vols intérieurs au départ de 
Roissy-Charles de Gaulle vers Bordeaux, 
Nantes, Rennes et Lyon, sont exemptés. 
Ces interdictions pourraient conduire à 
une réduction de près de 7 % des émis-
sions de CO2 issues des vols métropoli-
tains, avec 4 % des voyages aériens do-
mestiques et 1,1 million de passagers.

Cette mesure pourrait réinterroger le 
bilan carbone des autocars SLO vers ces 
destinations qui ne seront plus, désor-
mais, desservies que par le train.

En instaurant une zone à faibles émis-
sions mobilité (ZFE-m) en 2020, la 
métropole du Grand Paris s’est dotée 
d’un outil visant à protéger la santé 
des populations en restreignant la cir-
culation et les véhicules les plus pol-
luants selon un calendrier qui définit 
des étapes. Cette mise en place d’une 
ZFE-m est motivée par un objectif 
d’amélioration de la qualité de l’air, 
mais elle est également justifiée par la 
condamnation de la France par la Cour 
de Justice de l’Union Européenne pour 
non-respect des normes de la qualité 
de l’air ainsi que par l’arrêt du Conseil 
d’État astreignant l’État à verser une 
amende en cas d’absence de plan d’ac-
tion ambitieux.

Dans la métropole du Grand Paris, le 
calendrier prévoit une sortie totale 
du diesel dès 2024, puis de l’essence 
à partir de 2030. Les énergies fossiles 
seront donc bannies des routes de la 
métropole, sauf dérogation pour cer-
tains services11.

Des objectifs de décarbonation 
qui vont peser sur la filière
Des accords internationaux, des direc-
tives européennes et un cadre légis-
latif français ont fixé des objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.

La Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM, 2019) inscrit un objectif de dé-
carbonation des transports terrestres 
par paliers successifs jusqu’en 2050 et 
prescrit la fin de la vente de véhicules 
neufs légers utilisant des énergies 
fossiles en 2040. La décision du Parle-
ment Européen, adoptée en assemblée 
le 8 juin 2022, ramène cette échéance 
à 2035.

La Loi Climat et Résilience (2021) 
renforce encore cet arsenal juri-
dique en s’appuyant sur une partie 
des conclusions de la Convention ci-
toyenne pour le climat lancée en 2019.

En matière de déplacements, la loi 
impose aux agglomérations de plus 
de 150 000 habitants la création d’une 
zone à faibles émissions8, l’interdic-
tion des vols intérieurs quand une 
alternative en train de moins de 2h30 
existe, la fin en 2030 de la vente des 
voitures neuves les plus polluantes9, 
le développement des infrastructures 
de recharge pour les véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables, la 
fin de la vente de poids lourds utili-
sant des énergies fossiles à l’horizon 
2040 (camions, autobus, autocars). 
La suppression des vols intérieurs en 
cas d’alternative en train d’une du-
rée de moins de 2h30 vise à réduire 
les émissions du transport aérien et à 
augmenter la part modale du train de 
+42 % en 2050.

8 — 45 agglomérations devront avoir mis en place 
une ZFE-m au plus tard le 31 décembre 2024.
9 — Il s’agit des voitures neuves émettant plus 
de 123 g de CO2 au kilomètre, la vente des 
véhicules neufs à combustion (essence, diesel, 
hybride et hybride rechargeable) sera, elle, 
interdite à compter de 2035.
10 — lien vers la décision d'exécution 
en date du 1er décembre : https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.311.01.0168.01.
FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3ATOC
11 — Pour la liste des dérogations, consulter 
le site de la Ville de Paris : https://www.paris.fr/
pages/la-zone-a-faibles-emissions-zfe-pour-lutter-
contre-la-pollution-de-l-air-16799#:~:text=Le%20
1er%20juillet%202022,le%201er%20juillet%20
2023.&text=Pour%20pouvoir%20rouler%20dans%20
Paris,vignette%20Crit'Air%20est%20obligatoire

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.311.01.0168.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.311.01.0168.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.311.01.0168.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.311.01.0168.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A311%3ATOC
https://www.paris.fr/pages/la-zone-a-faibles-emissions-zfe-pour-lutter-contre-la-pollution-de-l-air-16799#:~:text=Le%201er%20juillet%202022,le%201er%20juillet%202023.&text=Pour%20pouvoir%20rouler%20dans%20Paris,vignette%20Crit'Air%20est%20obligatoire
https://www.paris.fr/pages/la-zone-a-faibles-emissions-zfe-pour-lutter-contre-la-pollution-de-l-air-16799#:~:text=Le%201er%20juillet%202022,le%201er%20juillet%202023.&text=Pour%20pouvoir%20rouler%20dans%20Paris,vignette%20Crit'Air%20est%20obligatoire
https://www.paris.fr/pages/la-zone-a-faibles-emissions-zfe-pour-lutter-contre-la-pollution-de-l-air-16799#:~:text=Le%201er%20juillet%202022,le%201er%20juillet%202023.&text=Pour%20pouvoir%20rouler%20dans%20Paris,vignette%20Crit'Air%20est%20obligatoire
https://www.paris.fr/pages/la-zone-a-faibles-emissions-zfe-pour-lutter-contre-la-pollution-de-l-air-16799#:~:text=Le%201er%20juillet%202022,le%201er%20juillet%202023.&text=Pour%20pouvoir%20rouler%20dans%20Paris,vignette%20Crit'Air%20est%20obligatoire
https://www.paris.fr/pages/la-zone-a-faibles-emissions-zfe-pour-lutter-contre-la-pollution-de-l-air-16799#:~:text=Le%201er%20juillet%202022,le%201er%20juillet%202023.&text=Pour%20pouvoir%20rouler%20dans%20Paris,vignette%20Crit'Air%20est%20obligatoire
https://www.paris.fr/pages/la-zone-a-faibles-emissions-zfe-pour-lutter-contre-la-pollution-de-l-air-16799#:~:text=Le%201er%20juillet%202022,le%201er%20juillet%202023.&text=Pour%20pouvoir%20rouler%20dans%20Paris,vignette%20Crit'Air%20est%20obligatoire
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Argenteuil

Pont de
Sèvres

Champigny
sur-Marne

Marne-la-Vallée
Chessy

Terminal
Jules Verne

Les Ulis

Porte de
Levallois

Massy
Vilmorin P4C

Paris Orly 4

Bercy-Seine
Paris

Roissypôle
Aéroport Paris

Charles de Gaulle

Saint-Denis
Université

Hôtel F1 
Paris St-Ouen

Marché aux Puces

Saint-Cyr
l’École1

1

A106

A1

A14

A10

N1

A12

A3

A86

N118

N104

A6

A13

N10

A4

2 2

2

2
21

1 2

2

1

2

1

Rouen

Chartre
s

Orlé
an

s Auxerre

Troyes

Lil
le

Reims

Beauvais

Type de gare routière

Sources : Flixbus, BlaBlaCar Bus - 2022
Traitement : Apur

2 opérateurs : Blablacar Bus/Flixbus
1 opérateur : Flixbus

Itinéraire emprunté par les autocars SLO 
(voie rapide ou périphérique)
Autre voie majeure
A86
ZFE-M

ITINÉRAIRES EMPRUNTÉS PAR LES CARS SLO

2
1

ITINÉRAIRES EMPRUNTÉS  
PAR LES CARS SLO

0 5 km

0 5 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 70 %
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Pollution atmosphérique au-dessus de Paris

https://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/files/2022-02/MGP-ZFE_plaquette_Maj_Oct23BD.pdf
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Concrètement, les autocars circulant 
avec une vignette Crit'Air 3 (Euro V 
pour le diesel, Euro III et IV pour l'es-
sence) seront interdits de circulation 
dans le périmètre ZFE dès 2023. Puis, 
tous les autocars roulant au diesel se-
ront bannis à partir de janvier 2024 
selon le calendrier en vigueur.

S’agissant du transport de voyageurs 
organisé par des entreprises privées, 
une Task Force a été installée en fé-
vrier 2022 dans le cadre d’un Conseil 
Ministériel pour le Développement 
et l’Innovation dans le Transports 
(CMDIT). Elle réunit, autour du Mi-
nistre en charge des Transports, tous 
les acteurs du transport routier : 
constructeurs, opérateurs, organisa-
tions professionnelles et énergéti-
ciens. Il s’agit d’identifier l’ensemble 
des solutions qui permettront au sec-
teur d’atteindre la neutralité carbone 
en 2050 et d’élaborer un calendrier de 
remplacement progressif du parc die-
sel. Pour rappel, la Loi Climat et Rési-
lience fixe la fin de la vente de poids 
lourds utilisant des énergies fossiles à 
l’horizon 2040 (camions, autocars, au-
tobus). Des subventions pour l’acqui-
sition de véhicules décarbonés sont 
octroyées à hauteur de 65 % de l’écart 
de coût d’acquisition entre un véhi-
cule électrique et son équivalent die-
sel, soit un montant qui peut atteindre 
100 000 € par véhicule.

Par ailleurs, les opérateurs s’orga-
nisent pour développer des solutions 
de décarbonation des flottes de trans-
ports (Transdev/Ademe, partena-
riat avec les constructeurs : Scania, 
Mercedes, Man, Iveco, Temsa, Setra, 
Heuliez…).

À l’heure de la décarbonation des mo-
bilités, le verdissement des transports 
collectifs est un sujet central. Or le 
transport par autocar accuse un cer-
tain retard dans le développement 
de carburants non fossiles et d’élec-
trification des moteurs. Si des expé-
rimentations sont à l’œuvre, le coût à 
l’achat et au kilomètre de ce type de vé-
hicule rend pour l’instant incompatible 
son développement au secteur SLO. Le 
cadre législatif impose aujourd’hui aux 
autocars SLO d’être dotés de motorisa-
tion Euro VI, la norme la plus exigeante 
sur les motorisations diesel. 100 % des 
flottes SLO sont conformes à cette 
norme. À noter que la transition vers 
des motorisations plus vertueuses est 
un sujet qui concerne d’abord les auto-
caristes, sous-traitants des opérateurs. 
En effet aujourd’hui aucun opérateur 
français ne possède sa propre flotte 
d’autocars, mais ils sous-traitent cette 
tâche auprès de plusieurs centaines de 
sociétés. Cette stratégie permet aux 
opérateurs une plus grande flexibilité, 
notamment lors des baisses d’activité 
(2020) ou des pics saisonniers.
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Autocar BlaBlaCar Bus à la gare routière de Berlin
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3.  PREMIÈRES RÉFLEXIONS 
POUR ALLER  
VERS UN MAILLAGE  
PLUS GÉOGRAPHIQUE
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Premières réflexions 
pour aller  
vers un maillage  
plus géographique

3.

LES ATTENTES DES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

USAGERS

OPÉRATEURS
Flixbus/BlaBlaCar Bus

EXPLOITANTS DES OUVRAGES
Saemes/Keolis

COLLECTIVITÉS LOCALES
Ville de Paris/Champigny-sur-Marne, EPT 
Paris-Saclay, EPT Paris Ouest La Défense

Obligations réglementaires
Communiquer sur les points d’arrêts 
desservis

Obligations réglementaires
Inscription des points d’arrêts au 
registre de l’ART
Équité de traitement et de tarif pour 
l’accès aux points d’arrêts

Obligations réglementaires
Sécurité routière et urbaine

Services en gare :
-  Espace d’attente confortable 

(places assises, chauffage, 
éclairage, ambiance)

-  Sanitaires
-  Espace de vente / guichet 

automatique
-  Sécurité et propreté
-  Information voyageurs
-  Point de restauration/

snacking

Localisation :
-  Accès piéton : proximité 

des TC urbains, lisibilité 
de l’itinéraire, visibilité de 
l’équipement

Tarification :
-  En cohérence avec les services 

proposés
-  Adaptée à l’usage (durée de 

stationnement 30/45/60 min)

Dimensionnement de l’offre :
-  Permettant d’accueillir le besoin en 

période de pointe

Services en gare :
-  Espace de vente / guichet 

automatique
-  Information voyageurs
-  Locaux exploitant / conducteurs

Localisation :
-  Accessibilité routière aisée 

(proximité des axes autoroutiers)
-  Accès piéton : proximité des TC 

urbains, lisibilité de l’itinéraire, 
visibilité de l’équipement

-  Centralisation des arrêts 
permettant les correspondances

Tarification :
-  En cohérence avec les services 

proposés
-  Assurant un taux de couverture 

des frais
-  Ne pénalisant pas les autres offres 

présentes sur le même équipement

Dimensionnement de l’offre :
-  Au juste niveau
-  Ne pénalisant pas les autres offres 

présentes (notamment le réseau 
urbain)

Services en gare :
-  Au juste niveau
-  Information voyageurs

Gouvernance :
-  Chef de file, définissant une 

stratégie de maillage à adopter

Services en gare :
-  Adaptés au besoin des usagers
-  Évitant les dérives d’usages
-  Sécurisation des abords

Localisation :
-  Évitant la congestion routière
-  Cohérence urbaine / insertion dans 

l’environnement

Gouvernance :
-  Chef de file, définissant une stratégie de 

maillage à adopter

Source : Apur, sur la base des entretiens avec les opérateurs, les exploitants des ouvrages et les collectivités locales cités dans le tableau
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La localisation  
accessible rapidement
La position de l’aménagement en cœur 
urbain n’est pas un critère déterminant 
pour les opérateurs. Ces derniers pré-
fèrent globalement à un emplacement 
central un aménagement accessible fa-
cilement depuis les axes rapides (auto-
routes) et peu congestionnés, même en 
heure de pointe. L’enjeu est différent pour 
les usagers des SLO, qui dans leur grande 
majorité sont des utilisateurs massifs des 
transports en commun urbains (Ademe, 
2017). L’aménagement, même périphé-
rique, se doit d’être connecté au réseau de 
transport urbain pour éviter le syndrome 
des gares TGV dites « gares des bette-
raves », dont l’accès n’est possible qu’en 
mode motorisé routier. En revanche, la 
connexion avec le ferroviaire ne semble 
pas indispensable en région parisienne.

Des aménagements dédiés  
ou partagés, mais bien conçus
En France et en Ile-de-France, les amé-
nagements accueillant des SLO au-
jourd’hui ne sont que rarement réservés 
à ces services. Les exploitants ont sou-
vent pour mission de réguler des flux 
de natures différentes occasionnant des 
besoins différents : les autocars SLO exi-
gent des arrêts de longue durée, le rem-
plissage de soutes à bagages bilatérales, 
l’attente de voyageurs, et comportent 
une variation saisonnière de l’activité, 
alors que les lignes régulières locales ne 
nécessitent aucune de ces conditions. 
Bercy-Seine ou encore Roissypôle com-
portent des quais dédiés aux SLO, mais 
la plupart des aménagements proposent 
des emplacements partagés (Saint-De-
nis Université, Champigny-sur-Marne, 
Terminal Jules Verne…).

La sécurité des voyageurs
Les différents contributeurs interro-
gés s’accordent à pointer la nécessité de 
mieux prendre en compte les besoins 
spécifiques des usagers SLO en gare. Les 
exploitants d’ouvrage accueillant d’autres 
services que les SLO insistent sur la dif-
ficulté pour eux de proposer des services 
adaptés à une population d’usagers dont 

À l’inverse d’autres pays européens 
et notamment de l’Espagne ou encore 
l’Allemagne, la culture du transport de 
voyageurs par autocar sur de longues 
distances est faible en France, malgré un 
réseau routier très développé et maillé. 
La rareté de l’offre en transport routier 
sur de longue distance n’a pas permis de 
développer des infrastructures adaptées 
pour leur accueil et celui des usagers. 
Cette carence est soulignée par l’Auto-
rité de Régulation des Transports.

Dans l’optique de contribuer aux ré-
flexions pour aller vers un maillage plus 
qualitatif et en phase avec la demande 
croissante, l’Apur a mené une série 
d’entretiens et d’échanges télépho-
niques auprès des différentes parties 
prenantes de l’activité :
• les usagers (dont l’enquête Ville de 

Paris a recueilli les perceptions et be-
soins) ;

• les deux principaux opérateurs, Flix-
bus et BlaBlaCar Bus ;

• les exploitants d’ouvrage ;
• les collectivités locales (entretiens et 

visites).

la venue n’était pas prévue au moment 
de la conception de l’aménagement. L’en-
jeu de la sécurité physique et matérielle 
des voyageurs est un point capital, qu’il 
s’agisse des risques liés aux mouvements 
des véhicules, à l’absence de portes pa-
lières automatiques, au chargement des 
bagages, ou encore des risques de vols 
pour des voyageurs souvent encombrés 
de bagages et embarquant parfois en noc-
turne. L’ouverture de nuit des ouvrages, 
(pourtant un point important pour les 
opérateurs) est parfois remise en question 
ou rendue impossible du fait de risques 
trop importants.

La tarification, un juste 
équilibre entre attractivité pour 
les opérateurs et recettes pour 
les collectivités et exploitants
Le tarif d’accès aux aménagements est 
actuellement peu élevé en France par 
rapport à d’autres pays. Il dépend souvent 
plus de la capacité d’accueil de l’ouvrage 
que du niveau de services proposé.

Une gouvernance commune, 
pour maîtriser tous les enjeux 
et piloter la demande et les 
besoins
Pour une bonne partie des interlocuteurs, 
la question de la gouvernance de l’accueil 
des autocars SLO est sensible. Un pilo-
tage commun permettrait de se pencher 
sur l’hétérogénéité de l’accueil dans la 
métropole, sur l’intérêt de maintenir des 
points d’arrêts peu fréquentés et situés 
sur voirie, sur le partage des fonctions 
à l’intérieur d’un même aménagement, 
sur une répartition des flux en lien avec 
les cadrans géographiques desservis. Les 
collectivités locales et les exploitants es-
timent qu’une coordination à l’échelle 
du Grand Paris permettrait d’optimiser 
le maillage, d’améliorer la gestion de 
la demande, d’examiner les conditions 
d’accueil des autocars et des usagers. 
Un maillage pertinent et la création ou 
l’amélioration des ouvrages d’accueil né-
cessite quelques investissements et une 
stratégie collective. Cette réflexion n’est 
aujourd’hui pas encore menée à l’échelle 
du grand Paris.

« Une augmentation du 
nombre de mouvements 
mensuels de +34 % entre 
février 2019 et août 2019 
depuis et vers la métropole 
du Grand Paris »
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Le maillage et l’usage aujourd’hui : 
tensions et déséquilibres
On a vu plus haut que la répartition géo-
graphique des points d’arrêts SLO en Ile-
de-France ne répond pas à une organisa-
tion homogène. Sur les 10 installations 
recensées dans le Grand Paris, 6 sont 
concentrées sur le flanc Ouest / Nord-
Ouest du territoire, dans une dorsale al-
lant de Pont de Sèvres à Saint-Denis. Une 
deuxième colonne vertébrale s’étend 
hors des limites du Grand Paris le long 
des axes routiers de l’autoroute A10 et 
de la Nationale 20. Les autres aménage-
ments sont plus dilués sur le territoire. 
La localisation des emplacements repose 

pour l’essentiel sur les équipements pré-
existants, mais aussi sur la présence de 
communautés poreuses à l’usage des 
SLO. C’est le cas pour Argenteuil, Les 
Ulis, Arpajon ou encore Étampes, com-
munes dans lesquelles les Portugais sont 
globalement très implantés.

Au déséquilibre spatial s’ajoute une dé-
corrélation partielle entre l’implanta-
tion et les destinations desservies. Pour 
documenter cette partie, nous nous 
sommes appuyés sur les éléments four-
nis par l’opérateur Flixbus.
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Sources : Apur, Flixbus

Destinations exclusivement nationales
Destinations mixtes
Destinations exclusivement internationales
Arrêt non-opéré depuis 2019

LES DESTINATIONS DESSERVIES PAR LES LIGNES FLIXBUS

0 5 km

0 5 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 74 %

LES DESTINATIONS DESSERVIES  
PAR LES LIGNES FLIXBUS
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Le système actuel reflète une certaine 
logique dans l’offre majoritaire des 
liaisons proposées à partir des amé-
nagements situés dans la partie Ouest 
et Sud du Grand Paris et de l’Ile-de-
France. Cette logique n’est plus à 
l’œuvre pour les ouvrages à vocation 
internationale situés à Roissypôle, 
Bercy-Seine, Orly, Massy-Vilmorin. 
Les lignes affectées à ces aménage-
ments par les opérateurs desservent 
aussi bien un cadran géographique 

Nord, Sud, Est et Ouest. Un point d’ar-
rêt comme Champigny-sur-Marne ou 
encore Argenteuil, localisés respecti-
vement à l’Est et au Nord-Ouest de la 
métropole, sont plutôt dévolus à des 
lignes desservant l’Europe du Sud et le 
Sud-Ouest de l’hexagone.

Un coup d’œil sur les points cardinaux 
desservis par 3 aménagements majeurs 
du Grand Paris permet d’appuyer ces 
observations.
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VERS UNE OPTIMISATION DU MAILLAGE ?

Sources : Apur, Flixbus

Réflexions autour du maillage

Principale direction des bus au départ de la gare

Arrêt desservi par Flixbus

���

Arrêt non-opéré

0 5 km

0 5 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 74 %

PRENDRE APPUI SUR LE MAILLAGE 
GÉOGRAPHIQUE
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Bercy-Seine absorbe 83 % de la fré-
quentation voyageurs des installa-
tions SLO de la région, avec 5,8 mil-
lions de passagers, accueille 53 % des 
autocars (139 900).

Les destinations desservies depuis Ber-
cy-Seine1 mettent en évidence l’échelle 
de rayonnement de la gare routière. Si 
tous les points cardinaux sont reliés, les 
lignes Nord-Ouest et Nord-Est repré-

sentent près de 40 % des départs. Les 
directions Ouest et Est composent 23 % 
du trafic. L’ouvrage supporte de nom-
breuses lignes internationales, mais 
également domestiques, notamment 
vers le Nord et l’Ouest. Parmi les desti-
nations internationales, de nombreuses 
villes européennes sont desservies, 
parmi lesquelles : Madrid, Barcelone, 
Milan, Rome, Zagreb, Prague, Vienne, 
Varsovie, Londres, Lisbonne.
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Source : Flixbus
Note de lecture : 47 % des autocars Flixbus quittant Bercy-Seine  
ont une destination située dans un cadran Nord, Nord-Est, Nord-Ouest.

DESTINATIONS DESSERVIES DEPUIS LA GARE SLO  
BERCY-SEINE

1 — Pour cet exercice, ce sont les données 
fournies par Flixbus qui ont été analysées.

Bercy-Seine accueille 53 % des autocars SLO  
dans l'année et 83 % des passagers.
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La gare routière de Roissypôle re-
présente 8 % de la capacité d’accueil 
régionale en emplacements SLO, 
avec 6 quais, capte 22 % des autocars 
(56 700) et 5 % du volume de passa-
gers (372 000).

Les destinations desservies depuis 
Roissypôle reflètent une logique cardi-
nale. Situé au Nord de la métropole du 
Grand Paris, cet équipement accueille 
des lignes SLO dont 71 % des flux se di-
rigent vers le Nord-Ouest, le Nord-Est 
et le Nord. Les lignes proposées depuis 
cette installation proposent également 
quelques destinations internationales 
(Amsterdam, Bruxelles, Prague…).
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Source : Flixbus
Note de lecture : 71 % des autocars chargeant des passagers à Roissypôle  
s'orientent vers le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest.

DESTINATIONS DESSERVIES DEPUIS LA GARE SLO  
AÉROPORT PARIS - CHARLES DE GAULLE

Roissypôle accueille 22 % des autocars SLO  
dans l'année et 5 % des passagers.
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Situé à Paris La Défense, le termi-
nal Jules Verne représente 5 % de 
la capacité d’accueil régionale en 
emplacements SLO (de 3 à 4 quais) 
et capte 8 % des autocars (20 100) 
et 6 % du volume de passagers 
(394 000).

Pour sa partie SLO, l’ouvrage est clai-
rement dédié à la desserte des villes 
normandes, avec 88 % des flux se di-
rigeant vers Le Havre, Rouen, Caen, 
Étretat, Nantes, Saint-Malo ou encore 
Cabourg. La dimension balnéaire n’est 
pas absente de ces liaisons. 12 % des 
flux gagnent le Nord de la France.

Ces trois schémas en étoile vérifient 
l’hypothèse d’une logique géogra-
phique globalement à l’œuvre dans 

les destinations desservies depuis ces 
aménagements (sauf Bercy-Seine), 
mais ils démontrent également qu’il y 
a une absence de symétrie entre la ca-
pacité d’accueil, le nombre d’autocars 
et le nombre de voyageurs.

Ce déséquilibre des pratiques est me-
surable dès lors que l’on examine les 
mouvements d’autocars et le nombre de 
passagers embarqués.

La superposition de la capacité d’ac-
cueil et de la fréquentation pour chaque 
aménagement à l’échelle du Grand Pa-
ris reflète l’hypertrophie de Bercy-Seine 
dans l’organisation des flux. Le rapport 
passagers/autocars établit également 
que le taux de remplissage des véhicules 
SLO à Bercy-Seine est élevé.
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DESTINATIONS DESSERVIES DEPUIS LA GARE SLO  
JULES VERNE - PARIS LA DÉFENSE

Source : Flixbus
Note de lecture : 88 % des SLO prenant en charge des passagers à Jules Verne  
se dirigent vers l'Ouest et le Nord-Ouest, en particulier vers les villes normandes

Le Terminal Jules Verne accueille 8 % des autocars 
dénombrés en 2019 et 6 % des passagers enregistrés.
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Pont de Sèvres

Terminal Jules Verne

Pont de Levallois

Massy Vilmorin

Orly

Bercy Seine

Roissypôle

Saint-Denis Université

Porte de Saint-Ouen
394 000 passagers

20 100 mouv. autocar

22 000 passagers
1 400 mouv. autocar

65 000 passagers
11 500 mouv. autocar

5 800 000 passagers
138 900 mouv. autocar

372 000 passagers
56 700 mouv. autocar

92 000 passagers
8 800 mouv. autocar

110 000 passagers
4 800 mouv. autocar

112 000 passagers
16 700 mouv. autocar

37 000 passagers
3 400 mouv. autocar

FRÉQUENTATION DES ARRÊTS SLO
 ET MOUVEMENT DES AUTOCARS 
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
ET EN ÎLE-DE-FRANCE

principale voie structurante

Source : Apur - 2019
Traitement : Apur

Nombre de passagers (montées et descentes)

Nombre de mouvements d'autocars (touchers de quai)

5 800 000

400 000

20 000

138 000

20 000
1 400

FRÉQUENTATION DES ARRÊTS SLO
 ET MOUVEMENT DES AUTOCARS 
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
ET EN ÎLE-DE-FRANCE

principale voie structurante

Source : Apur - 2019
Traitement : Apur

Nombre de passagers (montées et descentes)

Nombre de mouvements d'autocars (touchers de quai)

5 800 000

400 000

20 000

138 000

20 000
1 400

0 5 km

0 5 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 74 %

FRÉQUENTATION DES ARRÊTS SLO  
ET MOUVEMENT DES AUTOCARS  
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
 ET EN ÎLE-DE-FRANCE
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Le maillage et l’usage demain :  
des potentiels à apprécier au regard 
des dessertes futures
L'outil Modus, développé par la 
DRIEAT Île-de-France, constitue 
un instrument de visualisation des 
potentiels gains d'accessibilité at-
teints à l'horizon 2030, sous la forme 
d'isochrones. Ici, les isochrones per-
mettent de représenter le bassin de 
population desservi en 40 minutes 
depuis l’aménagement SLO, et de 
mesurer l’évolution de cette tache en 
2030, c’est-à-dire quand les princi-
paux projets de transports en commun 
lourds seront mis en service. Parmi 
ces transports en commun program-
més, le Grand Paris Express, dont la 
livraison complète est envisagée pour 
2030, avec des mises en service inter-
médiaires : 2024 pour le prolongement 
de la ligne 14, 2025 pour la ligne 15 
Sud, 2026 à 2028 pour les lignes 16 et 
17, 2026 pour un premier tronçon de 
la ligne 18 et 2030 pour la globalité 
du réseau. D’autres chantiers sont en 
cours et permettront des gains d’ac-
cessibilité significatifs pour certains 
aménagements : le RER E (Eole), dont 
le prolongement vers l’Ouest sera 
opérationnel en 2024. La ligne per-
mettra de relier Chelles et Tournan, 
en Seine-et-Marne, à Mantes-la-Jolie, 
dans les Yvelines. Le CDG Express des-
servira l’aéroport Roissy-Charles de 
Gaulle depuis la gare de l’Est en 2027, 
et enfin, quelques prolongements de 
tramway participeront à une meilleure 
accessibilité de certains sites.

Le croisement entre ces projets et 
les données de population issues du 
recensement de l’Insee contribue à 
la quantification des gains d’acces-
sibilité et de population. Ces gains 
pourront modifier les pratiques de 
déplacements vers les aménagements 
accueillant les SLO.

Les vignettes présentées ci-après re-
groupent des informations majeures pour 
mesurer le potentiel des aménagements 
actuels au regard de leur desserte future.

Bercy-Seine, Saint-Ouen et le Terminal 
Jules Verne sont établis au cœur de bas-
sins de population très denses, avec cha-
cun plus de 4 millions de résidents acces-
sibles en moins de 40 minutes. Même si 
ces volumes vont encore augmenter d’ici 
2030, les gains les plus substantiels sont 
attendus à Champigny-sur-Marne, sur 
les deux plateformes aéroportuaires, à 
Argenteuil, Pont de Sèvres et Jules Verne. 
Ces aménagements auront demain une 
desserte renforcée, qui les placera au 
rang de pôles d’échange multimodal ou 
qui renforceront cette vocation. Leur 
localisation forme une quasi-rocade au-
tour de Paris.

NOMBRE D'HABITANTS À MOINS DE 40 MINUTES DE TRANSPORT EN COMMUN,  
À L'HEURE DE POINTE DU MATIN

Arrêts En 2019 En 2030
Évolution 

entre 2019 
et 2030

Évolution 
entre 2019 et 2030  
(en valeur absolue)

Champigny-sur-
Marne 980 852 3 040 114 210 % 2 059 262

Orly 1 317 453 2 875 703 118 % 1 558 250

Aéroport CDG 955 902 2 002 063 109 % 1 046 161

Bercy Seine 5 391 753 5 872 265 9 % 480 512

Massy-Vilmorin 1 949 760 2 421 458 24 % 471 699

Argenteuil 2 854 795 3 831 939 34 % 977 144

Marne-la-Vallée 654 947 732 586 12 % 77 639

Saint-Denis 2 872 024 3 663 019 28 % 790 995

Saint-Ouen 4 322 924 4 826 881 12 % 503 957

Les Ulis 635 279 716 343 13 % 81 064

Levallois-Perret 3 440 216 3 785 214 10 % 344 999

Pont de Sèvres 2 419 808 3 350 260 38 % 930 452

Saint-Cyr-l’École 1 371 436 1 649 505 20 % 278 068

Jules Verne 4 252 569 5 088 618 20 % 836 049

Sources : Insee - recensements de la population, Modus
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On peut résumer les enseignements is-
sus de cette approche dans une carte de 
synthèse qui donne à voir les accueils 
SLO situés dans des pôles d’échanges 
multimodaux déjà existants, dans des 
pôles d’échanges multimodaux qui se-
ront renforcés avec l’amélioration de la 
desserte en TC, et dans des pôles multi-
modaux qui émergeront à l’occasion de 
ces futures dessertes.

Cette synthèse cartographique permet 
de faire émerger 5 pôles d’échanges 
multimodaux déjà importants, et po-
tentiellement renforcés à horizon 2030, 
et 2 sites qui présentent des réserves 
d’accessibilité fortes à très fortes.
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LES POINTS D'ARRÊT SLO DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
ET EN ÎLE-DE-FRANCE, ET LEUR VOCATION MULTIMODALE ACTUELLE 
OU À VENIR - HORIZON 2030

Plus de 20

De 5 à 10
De 1 à 4

Sources : Flixbus, BlaBlaCar Bus - 2022
Traitement : Apur

Type d'arrêt SLO (2022)

Gare TGV
Aéroport

Opéré
Plus opéré

Nombre de quais / emplacements (2022)

2 gares routières (ouvrage)
6 gares routières (parc fermé)
2 arrêts de bus hors voirie
6 arrêts de bus sur voirie

Actuel
Actuel renforcé
Futur

Type de pôle d'échange (2030)

Réseau de transport existant

Réseau de transport en projet

Métro, tramway

Autre projet
Grand Paris Express

RER, transilien

23

LES POINTS D'ARRÊT SLO DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 
ET EN ÎLE-DE-FRANCE, ET LEUR VOCATION MULTIMODALE ACTUELLE 
OU À VENIR - HORIZON 2030

Plus de 20

De 5 à 10
De 1 à 4

Sources : Flixbus, BlaBlaCar Bus - 2022
Traitement : Apur

Type d'arrêt SLO (2022)

Gare TGV
Aéroport

Opéré
Plus opéré

Nombre de quais / emplacements (2022)

2 gares routières (ouvrage)
6 gares routières (parc fermé)
2 arrêts de bus hors voirie
6 arrêts de bus sur voirie

Actuel
Actuel renforcé
Futur

Type de pôle d'échange (2030) Réseau de transport existant

Réseau de transport en projet

Métro, tramway

Autre projet
Grand Paris Express

RER, transilien

XX

0 5 km

0 5 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 74 %

LES POINTS D'ARRÊT SLO DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE,  
ET LEUR VOCATION MULTIMODALE ACTUELLE OU À VENIR - HORIZON 2030
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JULES VERNE

BERCY-SEINE

ORLY

ROISSYPÔLE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

ARGENTEUIL

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

0 5 km

Sources : Apur, DRIEAT

ACCESSIBILITÉ DEPUIS LA GARE 
EN MOINS DE 40 MINUTES DE TRANSPORT 
EN COMMUN, EN 2019 ET EN 2030

Zone accessible en 2019
Zone accessible en 2030

ACCESSIBILITÉ DEPUIS LA GARE  
EN MOINS DE 40 MINUTES DE TRANSPORT EN COMMUN,  
EN 2019 ET EN 2030
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MASSY-VILMORIN

PONT DE SÈVRES

SAINT-CYR L'ÉCOLE

MARNE-LA-VALLÉE CHESSY

PARIS SAINT-OUEN

SAINT-DENIS UNIVERSITÉ
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0 5 km

0 5 km

0 5 km
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0 5 km

0 5 km

0 5 km
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Les projets engagés  
pour l’accueil des SLO
Deux projets de nature différente sont 
susceptibles d’améliorer la capacité d’ac-
cueil des SLO dans le Grand Paris et en 
Ile-de-France.
• le projet « Grande gare Bus » de Mas-

sy, portée par l’État, la Région Ile-de-
France, Ile-de-France Mobilités, la Ville 
de Massy et Paris Sud aménagement. 
La réflexion est associée à l’arrivée de 
la ligne 18 (2026 pour cette section de 
la ligne), au cœur d’un nœud de trans-
ports majeur. La gare routière actuelle, 
saturée, sera redimensionnée et il est 
prévu d’accorder 3 quais aux lignes SLO, 
contre 1 aujourd’hui ;

• une réflexion à Champigny-sur-Marne 
qui accompagne l’arrivée de la nouvelle 
ligne 15 du métro (2025) et la nouvelle 
gare du RER E (2027). Un projet de cou-
verture de l’autoroute A4 a été confié à 
Egis, il pourrait accueillir une gare rou-
tière pour les lignes de bus convention-
nées. L’intégration d’un aménagement 
réservé aux SLO, complémentaire à 
cette gare routière et donc à proximité 
de l’autoroute A4 est en réflexion.

L'exemple de la gare autoroutière de 
Briis-sous-Forges, dans l’Essonne, mise 
en service en 2006 sur l'autoroute A10 
est une possibilité. C’est le premier amé-
nagement de ce type en Europe. Réservé 
aux transports conventionnés, il propose 
une gare dotée de portes palières automa-
tiques, d'un accès PMR, de sièges, de ca-
siers, de toilettes et d'un espace cafétéria. 
Son aménagement permet de remonter 
au niveau du pont depuis une voie et un 
espace dédié.
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Projet de Champigny-sur-Marne

Projet de Massy « Grande gare Bus »

Gare autoroutière de Briis-sous-Forges
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Deux exemples de gares routières :  
Grenoble et Londres
Le développement rapide du secteur 
n’a pas toujours permis aux ouvrages 
de s’adapter à cette activité. Les in-
frastructures accueillant les autocars 
longue-distance n’ont pour la plupart 
pas été conçues en intégrant les besoins 
spécifiques liés à cette activité : hall 
d’accueil équipé, quais dimensionnés 
pour les autocars à soutes bilatérales, 
arrêt supérieur à 15 minutes, sanitaires, 
offre de restauration…

Il n’existe pas d’ouvrage sur mesure 
dédié aux SLO dans la métropole du 
Grand Paris.

Les aménagements proposés sont sou-
vent des accueils « d'opportunité » 
sur des emprises partagées avec des 
services réguliers (Les Ulis, Cham-
pigny-sur-Marne, Pont de Sèvres…), 
et dans le meilleur des cas, des quais 
existants en gare routière accordés 
à un usage SLO (Bercy-Seine, Rois-
sy-Charles de Gaulle, Terminal Jules 
Verne, Saint-Denis Université). Dans 

ces deux situations, les nécessités liées 
à l’activité SLO peuvent constituer 
des risques pour les usagers (sécurité 
lorsqu’il n’y a pas de séparation entre 
le quai et l’espace d’attente des passa-
gers, sécurité lors du chargement/dé-
chargement de bagages par les soutes 
bilatérales…).

Les aménagements que l’on rencontre 
dans le Grand Paris manquent globale-
ment de qualité de services. L’Autorité 
de Régulation des Transports estime 
que ce retard dans la proposition d’ou-
vrages de qualité nuit au développe-
ment de l’activité en France. Ce déficit 
de confort des espaces et de qualité 
générale de l’accueil est souligné par 
l’enquête usagers menée à Bercy-Seine 
et également par les exploitants et opé-
rateurs rencontrés.

L’étude de maillages et d’ouvrages ail-
leurs en France et à l’international per-
met d’ouvrir des pistes de réflexion sur 
l’avenir des ouvrages franciliens.
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Victoria Coach Station, bâtiment édifié en 1932Gare routière de Grenoble, avril 2022
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La gare routière de Grenoble, 
un exemple d’intégration dans 
un pôle d’échange multimodal
La ville de Grenoble compte près de 
160 000 habitants dans une commu-
nauté d'agglomération qui en recense 
450 000. Elle est à la croisée de routes 
menant vers l’Italie, les stations des 
Alpes, Paris, Lyon et le Sud de la France. 
En 2021, 59 destinations sont proposées 
au départ de cette gare, pour un nombre 
de trajets quotidiens de 162 véhicules. 
La ligne SLO reliant Grenoble à l’aéro-
port de Lyon Saint-Exupéry (93 km) est 
l’une des plus fréquentées de France, 
avec 34 allers-retours par jour en 2019 
(un volume en forte baisse en 2020 
et 2021), et entre 200 000 et 500 000 
passagers (418 000 en 2018).

En 2019, l’agglomération de Grenoble 
figure parmi les 5 unités urbaines les 
plus fréquentées de France, après Paris 
et Lyon, et devant Marseille et Lille.

Située en centre urbain et adossée à la 
gare ferroviaire, la gare routière accueille 
les voyageurs dans un bâtiment clos, 
couvert et bénéficiant de la lumière na-
turelle. Elle est dotée d’un hall d’accueil 
et d’un espace réservé aux conducteurs 
et aux opérateurs. La gare routière a été 
rénovée en 2015 par le département. Elle 
est exploitée par Transdev. Elle accueille 
à la fois les lignes conventionnées locales 
(notamment les lignes départementales 

TransIsère) et l’offre SLO longue dis-
tance. Elle comprend 35 quais dont 15 
réservés à la régulation des véhicules. Un 
parking longue-durée pour autocars est 
également accessible pour 70 €/jour.

Tarif par toucher de quai : 4 € pour 30 
minutes, 10 € de supplément en cas de 
réservation de dernière minute, régula-
tion inférieure à 3 heures gratuite.
Les avantages de cet ouvrage :
• la proximité avec des solutions inter-

modales : gare ferroviaire, réseau de 
bus local, tramway ;

• un espace d’accueil qualitatif pour les 
voyageurs longue-distance (sièges, 
local en lumière naturelle, toilettes, gui-
chets de vente, information en temps 
réel) et des cheminements clairs pour 
les piétons ;

• un tarif accessible, une gestion dyna-
mique des mouvements d’autocars.
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Gare routière de Grenoble, espace d’attente, avril 2022Gare routière de Grenoble, avril 2022

Plan de la gare routière de Grenoble, issue de la plaquette de présentation « Gare routière, infos pratiques 
conducteurs-transporteurs » - Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Victoria Coach Station : une 
gare routière en plein cœur de 
Londres, dans un bâtiment Art 
déco, et proposant des services 
similaires à ceux des grandes 
gares ferroviaires
Le Royaume-Uni a libéralisé l’activi-
té de transport routier de passagers 
longue-distance dès 1980 pour les dis-
tances de plus de 50 km.

Victoria Coach Station se trouve à 
moins de 10 minutes à pied de la gare 
ferroviaire Victoria.

En 2019, elle accueillait 14 millions de 
voyageurs et 2 000 autocars par jour en 
moyenne.

L’ouvrage est séparé en 2 espaces dis-
tincts : arrivées et départs et présente 
un niveau de services similaire à un aé-
roport ou une gare ferroviaire.

Malgré son importance, des projets de 
délocalisation de la gare routière sont à 
l’étude pour éloigner cet équipement de 
la zone dense de Londres.

Points remarquables :
• une haute qualité de services, avec 

des commerces, des toilettes, des 
consignes à bagages et des salles d'at-
tente très fonctionnelles ;

• un prix au toucher de quai le plus 
élevé d’Europe (≈45 €).

L’écart d’activité entre ces deux gares 
routières est considérable, mais dans 
les deux cas, on constate que l’équipe-
ment bénéficie de caractéristiques phy-
siques qualitatives (lumière naturelle, 
clos et couvert, volumes généreux) 
et de conditions d’accueil très conve-
nables (assises, panneaux d’affichage, 
espace de restauration, toilettes, pro-
preté…). Dans les deux cas, l’accès aux 
quais est sécurisé.

Victoria Coach Station, organisation des flux, novembre 2022
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Victoria Coach Station, espace d’attente, 
novembre 2022

Victoria Coach Station, panneau d’affichage des 
départs, novembre 2022

Victoria Coach Station, espaces de restauration 
rapide novembre 2022

Victoria Coach Station, autocar Flixbus quittant la 
gare routière, novembre 2022
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L’éventail des pistes à explorer  
pour améliorer l’accueil des SLO  
et des voyageurs dans le Grand Paris
Sur la base des informations et don-
nées réunies (entretiens, visites de 
terrain, analyse des données des opé-
rateurs, analyse de l’enquête menée à 
Bercy-Seine, projection de desserte…), 
on peut retenir des enseignements 
majeurs et formuler quelques pistes 
de travail :
• une croissance rapide au plan natio-

nal et local ;
• une hyperconcentration de l’offre et 

de la demande dans l’agglomération 
parisienne : entre 50 et 54 % de la 
fréquentation nationale pour 26 % 
de l’offre de départs ;

• environ 7 millions de passagers en 
2019 en Ile-de-France, dont près de 
6 millions à Bercy-Seine ;

• 380 autocars SLO par jour en 
moyenne à Bercy-Seine, 83 % de la 
fréquentation régionale pour 52 % 
des emplacements accessibles en 
Ile-de-France. Historiquement, Ber-
cy-Seine est un espace de stationne-
ment pour les autocars de tourisme 
et n'a pas été pensé pour accueillir 
des voyageurs ;

• une absence de portage collectif de 
l’accueil des SLO qui renvoie chaque 
collectivité à sa compétence et sa 
bonne volonté ;

• des directions cardinales majori-
tairement ajustées à la localisa-
tion de l’aménagement, sauf pour 
Bercy-Seine, Roissy, Orly et Massy, 
dont la vocation plus internationale 
conduit à générer du flux multidirec-
tionnels ;

• une position de hub pour Ber-
cy-Seine qui génère une part de cor-
respondances élevée ;

• une amplification de la desserte 
en transports en commun lourds 
qui va modifier la carte des aires 
d’influence des aménagements ac-
tuels à l'horizon 2030 et rendre 
plus attractifs Orly, Massy, Champi-
gny-sur-Marne, Roissy et Jules Verne 
Paris La Défense notamment ;

• deux projets de création d’aména-
gements complémentaires à des 
stades d’avancement divers (Massy 
et Champigny-sur-Marne) ;

• des conditions d’accueil qui ne sont 
pas au niveau ;

• une demande pilotée par les classes 
sociales les moins favorisées : les 
jeunes, les étudiants, les employés.

Le croisement de ces éléments conduit 
aux réflexions suivantes :
• la concentration de l’activité de 

transports de voyageurs en Ile-de-
France se vérifie également pour les 
secteurs aériens (54 % des passa-
gers commerciaux internationaux) 
et ferroviaire (62 % des voyageurs 
des gares d’intérêt national), mais 
la charge est mieux répartie entre 
les différents ouvrages aussi bien en 
termes de fréquentation que de cou-
verture opérationnelle. Une meil-
leure répartition de la charge dans 
le périmètre du Grand Paris pourrait 
optimiser le fonctionnement de ce 
service ;

• selon les projections établies par 
l’État, le secteur devrait atteindre 
entre 20 et 25 millions de passagers 
à l’horizon 2030 en France, soit un 
doublement de la fréquentation ac-
tuelle. La croissance du secteur ne 



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 109

    L’ACCUEIL DES AUTOCARS LIBREMENT ORGANISÉS

peut s’accompagner que d’une aug-
mentation des capacités d’accueil et 
d’une redistribution des flux ;

• la projection à horizon 2030 des 
gains d’accessibilité autour des amé-
nagements actuels laisse présager 
de l’émergence ou du renforcement 
de certains sites : un élargissement 
du bassin de population autour des 
sites de Champigny-sur-Marne, Orly, 
Roissy-Charles de Gaulle, Argen-
teuil, Pont de Sèvres ou encore Jules 
Verne à Courbevoie, permet d’entre-
voir des potentialités fortes sur ces 
localisations, qui forment par ail-
leurs une rocade autour de Paris ;

• le critère de pôle d’échange multi-
modal associé à l’accueil des cars 
SLO constitue un atout majeur pour 
l’exercice de cette fonction et pour 
assurer une accessibilité de qualité 
aux usagers ;

• le calendrier de la ZFE va s’imposer 
rapidement aux transporteurs dont 
la flotte est constituée pour l’essen-
tiel de véhicules thermiques. Chaque 
opérateur fait appel à une trentaine 
de sous-traitants pour réaliser les 
trajets avec des véhicules floqués 
au nom de la compagnie SLO. Dans 
les cahiers des charges liant l’opéra-
teur aux sous-traitants, la question 
de l’amélioration du bilan émissif 
des véhicules est mentionnée. Des 
expériences de mise en service de 
véhicules électriques ou roulant aux 
biocarburants sont menées. Des par-
tenariats sont également en cours 
avec Air Liquide dans le cadre du 
projet HyFleet, portant sur la tech-
nologie des piles à combustible ;

• des évènements exceptionnels (JOP 
2024, coupe du monde de rugby…) 
sont de nature à réinterroger les 
capacités d’accueil à proximité des 
sites de compétition. En 2024, l’Are-
na de Bercy accueillera les phases 
finales des épreuves de basketball, 
ainsi que les épreuves de gymnas-
tique artistique et de trampoline ;

• une réflexion sur la création ou la 
consolidation de polarités en rocade 
pourrait conduire à éviter le tran-
sit de voyageurs par Paris pour des 
trajets comportant une rupture de 
charge. Les gares TGV de Massy, de 
Roissy ou encore de Marne-la-Val-
lée-Chessy, réalisées dans les années 
90, remplissent cette vocation d’al-
légement de la pression sur les ou-
vrages ferroviaires situés intra-mu-
ros et d'obligation de passage dans 
Paris. La condition d’une réussite 
de ces déports repose très large-
ment sur l’efficacité de la desserte en 
transports en commun de ces équi-
pements.



110

Le transport par autocar en service 
librement organisé s’organise au-
jourd’hui autour de deux acteurs ma-
jeurs, Flixbus et BlaBlaCar Bus, qui 
trustent ensemble la majeure partie du 
marché. Service proposé depuis 2015, il 
a rencontré très rapidement un public 
de jeunes, d’étudiants et de catégo-
ries sociales peu aisées. Son succès 
est largement lié à la compétitivité du 
service en termes de prix, le coût moyen 
du passager/km restant à l’avantage du 
SLO sur le train, l’avion et la voiture.

La trajectoire de croissance du secteur 
est forte et la demande réunit en 2019 
entre 14 et 15,4 millions de passa-
gers sur les liaisons domestiques et in-
ternationales en France. Les opérateurs 
chargeaient 8,8 millions de passagers 
deux ans plus tôt, en 2017, soit un gain 
compris entre 59 et 75 %.

Avec plus de 7 millions de voya-
geurs, les 16 aménagements ac-
cueillant des autocars SLO en Ile-
de-France absorbent entre 50 et 
54 % de la demande nationale. La 
gare routière de Bercy-Seine accueille 
5,8 millions de personnes soit 53 % du 
trafic francilien.

Les projections de croissance éta-
blies par le Ministère de la transition 
écologique tablent sur un double-
ment de la fréquentation nationale à 
l’horizon 2030.

Ces perspectives, ainsi que le modèle de 
fonctionnement actuel du secteur dans 
le Grand Paris, nécessitent de penser 
son évolution. Les aménagements ac-
tuels ne sont pour la plupart pas conçus 
pour accueillir un public aussi nom-
breux et en hausse. Aujourd’hui, l’orga-
nisation du service souffre de plusieurs 

CONCLUSION

difficultés qui entravent la possibilité 
d’un fonctionnement optimal : un dé-
séquilibre spatial de l’offre en station-
nement, un déséquilibre de la pression 
sur les équipements, une centralisation 
excessive en milieu urbain dense, des 
aménagements dont certains ne sont 
articulés avec aucun réseau de trans-
ports collectifs, une « absence » de por-
tage coordonné de la politique d’accueil 
des services.

Métropole mondiale, le Grand Paris 
n’a pas encore son ou ses équipe-
ments dédiés aux services librement 
organisés à l’inverse d’autres villes 
majeures : Londres avec Victoria Coach 
Station, Berlin avec la ZOB (Zentraler 
Omnibusbahnhof Berlin), Barcelone avec 
la Estacion de Autobus Barcelona Nord 
ou encore Oslo avec Oslo Bussterminal. 
Toutes ces gares sont dotées de zones 
d’attente confortables, de consignes à 
bagages, de boutiques, de commodités.

La question de la réalisation d'équipe-
ments adaptés se double d’un enjeu 
d’organisation spatiale. Cette organisa-
tion spatiale pourrait reposer sur une 
logique de desserte par cadrans géo-
graphiques à partir d’aménagements 
bénéficiant d’une interconnectivité 
forte avec une offre de transport en 
commun multimodale et perfor-
mante. À ce titre, la mise en service du 
futur réseau du Grand Paris Express, 
le prolongement du RER E à l’Ouest, la 
liaison directe avec Roissy par le CDG 
Express, fournissent des pistes sérieuses 
de création ou de renforcement de pôles 
multimodaux à l’échelle du Grand Pa-
ris. Les calculs d’accessibilité montrent 
qu’il existe un potentiel élevé de ren-
forcement de la mobilité avec des gains 
de temps à la clé pour plusieurs sites ac-
cueillant actuellement des SLO.

La prise en main de cet enjeu pourrait 
avoir un effet rapide sur la suppression 
des prises/déposes sauvages, dange-
reuses pour les usagers, sur le station-
nement illicite des autocars sur voirie, 
et sur la trop forte concentration de 
l’activité sur la gare de Bercy-Seine.

La Loi Climat et Résilience, adoptée en 
2021, prévoit la fin de la vente de véhi-
cules lourds utilisant des énergies fos-
siles à l’horizon 2040. Les autocars sont 
visés par cet objectif et l’horizon de 
neutralité carbone est fixé à 2050. Une 
conversion de 100 % de la flotte d’ici 
2030 est peu envisageable aujourd’hui. 
Des solutions alternatives devront être 
trouvées : dérogations partielles ou to-
tales, développement des arrêts hors 
ZFE (c’est-à-dire à l’extérieur du tracé 
de l’A86).





L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

L’accueil des autocars librement organisés
OFFRE ET MAILLAGE DANS LE GRAND PARIS POUR CE SERVICE INTER-RÉGIONAL ET INTERNATIONAL

Le développement rapide des services d'autocars librement organisés en France et dans le Grand Paris a créé un 
système d’accueil qui s'est constitué au gré des opportunités. La réussite de l’offre repose sur une stratégie de tarifs 
d’appel très compétitifs au regard des autres possibilités de déplacements et sur un maillage territorial évolutif.

Dans ce contexte, l’Apur a souhaité documenter les aménagements existants utilisés par Flixbus et BlaBla-
Car Bus, acteurs majeurs du marché des SLO, dans le Grand Paris. La mobilisation de données fournies par 
les opérateurs, les entretiens menés avec plusieurs intervenants en lien avec le secteur (ART, gestionnaires, 
collectivités), l’analyse des résultats d’une enquête administrée auprès d’usagers de la gare routière de Ber-
cy-Seine et l'examen du maillage dans le Grand Paris, permettent d’éclairer plusieurs angles du secteur : la po-
sition de chaque aménagement dans le fonctionnement du service, les attentes des opérateurs et exploitants, 
le profil des usagers, les gains d’accessibilité attendus à l’horizon 2030.
L’étude montre que les autocars en Services Librement organisés (SLO) ont trouvé un public situé socialement 
dans les classes les moins aisées, parmi les jeunes, les étudiants, les employés. Elle souligne également le 
rôle central occupé aujourd'hui par la gare routière de Bercy-Seine, qui a accueilli près de 6 millions de voya-
geurs en 2019 (83 % de la fréquentation du Grand Paris), et endosse une fonction de hub national qui pose 
des questions d’insertion urbaine. L’étude se livre également à un exercice de bilan carbone du secteur, en se 
fondant sur les déclarations de report modal des 1 800 usagers interrogés.

Enfin, la mise en service de transports en commun d’ici 2024 et 2030 va améliorer la desserte de plusieurs 
points d’arrêts situés dans le Grand Paris et élargir le bassin d'influence de la moitié d’entre eux, ce qui consti-
tue une opportunité vers un maillage optimisé. Ces dimensions plurielles posent l'hypothèse d'un potentiel 
glissement du schéma de fonctionnement actuel vers un cadre plus organisé géographiquement, avec une 
réflexion à mener sur l’amélioration des éléments de confort à offrir aux usagers.
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