Plus accueillant. . .
… L’autocar déploie ses nombreux atouts pour satisfaire tous les voyageurs
L’autocar facilite les déplacements en répondant aux
besoins de tous les passagers, même les plus exigeants.
Généralement, les transports publics non urbains sont
exploités en réseau couvrant toutes les communes
situées en dehors du périmètre urbain. Sur les territoires
concernés, la population bénéficie ainsi d’une offre
de services variée, à savoir des :
– services scolaires (élèves du primaire et du secondaire)
– services réguliers et express
– services de transport à la demande répondant notamment
aux attentes des personnes à mobilité réduite…
Et toute une gamme d’autres services :
– services occasionnels (voyages scolaires, sorties
périscolaires…)

– services routiers touristiques (circuits touristiques)
– services dits ”privés” (transports de personnel, sportifs…)

• Focus sur le transport scolaire
C’est souvent le premier transport public que les jeunes
vont utiliser pour se rendre à l’école, au collège ou au lycée.
En 2010, près de 2 millions d’élèves par jour ont emprunté
l’autocar pour se rendre en cours. L’autocar est aussi l’un des
modes de transport privilégiés concernant les voyages scolaires
éducatifs. En toute convivialité, enseignants et élèves sillonnent
donc la France et les pays étrangers profitant pleinement
de sa souplesse d’utilisation, abordant les lieux de visites et
d’hébergement très facilement. À noter que l’autocar permet aussi
d’assurer un meilleur encadrement des jeunes.

• Le Transport À la Demande :
un transport adapté à toutes les demandes.
Les autocaristes sont à l’écoute de l’ensemble de leurs clients et
leur offrent : un transport adapté, un transport à la demande.
Bon nombre d’entre eux investissent notamment dans des
véhicules adaptés à ce public. Le TAD (Transport À la Demande)
représente un service des plus performants. Organisés par les
professionnels du transport, un opérateur (ou un système
automatisé) se charge alors de la réservation, de la planification
et de l’organisation afin de prendre en charge l’ensemble
des voyageurs là ou ils le souhaitent !

• Les touristes aiment l’autocar !
L’autocar permet de voyager, découvrir, visiter en toute sécurité
et dans des conditions de confort optimales. De plus, c’est le
champion de la convivialité ! Il permet aux voyageurs français
et étrangers de partir à la découverte de nos régions sereinement.
Vis-à-vis du train et de l’avion, il s’inscrit dans une parfaite
complémentarité.

• Lignes régulières : faire bouger les lignes
pour développer la capacité d’accueil !
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Rapidité, régularité, fiabilité et lisibilité constituent les attentes
principales des usagers des lignes régulières. En conséquence,
les réseaux départementaux et régionaux se sont parfaitement
adaptés et accueillent de très nombreux voyageurs sur de
multiples itinéraires.
Un succès croissant accentué par l’inflation du budget ”voiture”
dans les dépenses des ménages et par l’excellente image de
l’autocar, mode propre et économique. Des marchés s’ouvrent
à lui : lignes régulières interrégionales et nationales empruntant
le réseau d’autoroutes et les voies express de notre pays.
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