Le projet de transformation
des autobus ...
... offrira une stratégie de mobilité
régionale définissant clairement le
rôle du service et des opérateurs
d’autobus, favorise l’innovation,
envisage l’avenir avec audace et
crée une feuille de route pour y
parvenir.

... il établira comment l’autobus peut :
 Fournir un excellent service et une expérience client
de haute qualité à tous les usagers

 Considérer des technologies et des préférences de
voyage en rapide mutation

 Tirer le meilleur parti de nos moyens de transport

Qu’est-ce que le projet de transformation des autobus ?
La région de Washington doit développer un modèle commercial viable de transport en commun qui
réinvente l’avenir de la mobilité régionale et le rôle à long terme des autobus dans la région.
Cet effort est une opportunité d’améliorer les services offerts aux clients, de développer de meilleurs moyens de financer le
système, de créer des rôles plus clairs pour les agences de transport en commun et les opérateurs d’ouvrages routiers de la
région, ainsi que de transformer les prestataires de services pour qu’ils deviennent plus agiles face à un paysage en mutation
rapide. Plus précisément, ce projet répondra aux questions suivantes:

Quel est le rôle
de l’Autobus
dans la région ?

Quels services
Metrobus devrait-il
exploiter ?

Quel est l’engagement
Quelles fonctions
régional envers
commerciales régionales
l’Autobus ?
WMATA doit-elle fournir ?

Quelles structures
régionales sont
nécessaires ?

Quel est le processus du projet ?
1

2

Examiner l’état
actuel du système

Identifier les défis et
définir une direction
stratégique

Qui gouverne ?
Qui finance ?
Qui utilise les services ?
Quelle est le niveau
d’expérience ?
Qui peut y accéder ?
Quel est le rendement
du système ?

Définir les considérations
stratégiques essentielles
pour les autobus de la
région et comprendre les
points de vue des parties
prenantes sur les finalités
désirées pour la région.

Septembre 2018

3

Automne 2018

4

5

Élaborer un projet
de stratégie

S’accorder sur la
stratégie finale

Développer une
feuille de route
sur 10 ans

Mener une analyse
ciblée pour élaborer
un projet de stratégie,
y compris une
compréhension de haut
niveau des principaux
coûts et avantages

Affiner la stratégie et
définir les résultats
attendus

Identifier les
actions spécifiques
nécessaires pour
réaliser la vision
stratégique à :
1 an
3 ans
5 ans
10 ans

Printemps 2019

Été 2019

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

Automne 2019

Qui conduit cet autobus ?
Le projet consiste en une structure de comités harmonisée pour la prise de décision :
Équipe de direction de WMATA

Comité directeur exécutif

Les décideurs de Metro gèrent les évaluations qui ont un
effet sur l’organisation et les opérations.

Des leaders reconnus, étroitement associés au
développement de stratégies, gèrent les risques
politiques et les avantages pour la région.

 PM, Bureau de la Planification
 Planification des Autobus
 Performance
 Communications
 Chefs des opérations

Équipe de Comité
direction de directeur
WMATA exécutif

Équipe technique
Des responsables de discipline reconnus au sein du
personnel des transports en commun de Metro et des
cadres dirigeants représentant les juridictions examinent des
analyses techniques et financières.

Équipe Comité
technique consultatif
sur la
stratégie

 Leaders d’opinion en matière de transport
 Chefs d’entreprise
 Porte-paroles régionaux
 Représentants syndicaux
Comité consultatif sur la stratégie
Les cadres supérieurs et les membres nommés passent
en revue les principaux produits du travail et conseillent
l’équipe de consultants.

 Gestionnaires de transport et de transports en

 Personnel spécialisé issu des bureaux de la Planification,

commun

 Citoyens nommés
 Représentants des opérateurs
 Représentants syndicaux
 Porte-paroles des transports en commun

des Autobus et des Performances
 Cadres dirigeants des services de transports en commun
issus de chaque juridiction

Qui nous a répondu ?
A ce jour*, le projet s à mener une vaste campagne sensibilisation du public et de mobilisation des parties prenantes,
notamment :

 5 679 réponses au sondage auprès du
grand public

 Sommet de lancement avec plus de 140
participants

 6 réunions des comités directeurs exécutifs
 5 réunions d’information de l’équipe de
direction de WMATA

 Entrevues avec 40 intervenants

 3 réunions de l’équipe technique
 1 réunion du comité consultatif sur la stratégie

Réunion de lancement

Pop-ups communautaires

 13 événements de mobilisation de la division
Metrobus

 93 publications sur les réseaux sociaux par
10 différents organismes

 20 événements Pop-up publics
Comité directeur exécutif

*À partir de janvier 2019

Qu’a dit le public ?
Le sondage sur la mobilité publique, mené dans le cadre du Projet de transformation des autobus,
s’est déroulé de septembre à novembre 2018 et a généré 5 679 réponses par l’association
d’engagement en ligne et d’événements communautaires organisés dans toute la région.
Un fort consensus s’est dégagé sur les plus
hautes priorités* pour le service d’autobus! Les
répondants attribuent collectivement environ 60 %
de leur priorité préférée à :
23 %
 Un service plus fréquent
20 %

 Un service plus fiable et plus rapide
 Des autobus plus directs et moins de transferts.
Les trois priorités principales - service fréquent,
service fiable et plus rapide, et plus d’autobus
directs - étaient les mêmes pour les usagers
coutumiers que pour les non-usagers !

pour un service plus fréquent
pour un service plus fiable et plus rapide
pour des autobus plus directs et moins de transferts
16 %

pour plus d’heures de fonctionnement

10 %
10 %

pour des tarifs abordables

8%
7%
5%

pour des autobus et des arrêts plus sûrs et plus sécurisés
pour une meilleure Appli pour les informations ou le paiement
pour un système moins déroutant

*Les répondants ont été invités à classer par ordre de priorité les améliorations à apporter au service d’autobus local, en attribuant des « pièces » d’un budget
hypothétique de 20 pièces à huit catégories différentes de types d’amélioration en fonction de leurs préférences.

