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Analyse de l’intervalle de temps entre chaque bus                                                                                et 

de la variation du temps de parcours au court de la journée 
 
 

 
Proposition de restructuration détaillée ligne par ligne 

 
 

 
Proposition d’amélioration de la desserte terminale des lignes périurbaines 

 

  

 
 
Nîmes Métropole, autorité organi-
satrice de transport pour 
l’agglomération nîmoise, a délé-
gué l’exploitation de son réseau à 
TanGO! (groupe Keolis) par un 
contrat de DSP qui arrive à 
échéance le 30 juin 2012. 
 
Le périmètre de Nimes Métropole  
est celui du PTU, composé de 27 
communes totalisant une popula-
tion d’environ 240 000 habitants. 
 
Pour le futur contrat de DSP, 
Nîmes Métropole s’est fixé les ob-
jectifs suivants : 
• gestion efficiente du réseau (ef-

ficacité, fiabilité, sécurité) ; 
• maîtrise de la consistance des 

services ; 
• maîtrise des comptes de la dé-

légation (et en particulier 
l’évolution des charges et de la 
contribution publique) ; 

• réunir les conditions de réussite 
pour atteindre les objectifs du 
PDU ; 

• garantir le succès de la mise en 
place de la 1ère ligne de TCSP 
(restructuration du réseau) ; 

• préparer l’arrivée de la seconde 
ligne de TCSP ; 

• trouver les marges de ma-
nœuvre permettant à la collec-
tivité d’assurer le financement 
de ces deux projets. 

 
Au sein du groupement TTK a été 
en charge des analyses tech-
niques notamment celles concer-
nant l’évolution du réseau de 
transport : diagnostic du réseau 
actuel, propositions de restructu-
ration. Une expertise de l’état du 
matériel roulant a été également 
effectuée ainsi qu’une analyse 
approfondie des possibilités 
d’amélioration de la vitesse com-
merciale. 
 
Enfin, TTK a assisté Nîmes Mé-
tropole pendant la période de né-
gociation du contrat. 
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