Observatoire des déplacements
Données 2004

des Alpes-Maritimes
Pour la sixième année consécutive, j’ai le plaisir de vous présenter
l’édition de l’Observatoire des déplacements présentant les données
2004 en matière de transport.
L’année 2004 a vu progresser la fréquentation des transports publics
des Alpes-Maritimes avec une évolution générale de +4% par rapport
à 2003, pour atteindre un total de 79,7 millions de voyages, tous modes
confondus.
Cette augmentation cache des disparités puisque la fréquentation des
transports urbains publics augmente de +2% alors que la fréquentation
des transports publics interurbains, tant sur le réseau routier que sur le
réseau ferroviaire départemental progresse de +12% par rapport à 2003.
Le transport aérien de passagers, contrairement au transport maritime,
affiche une augmentation de fréquentation par rapport à l’année
précédente et amorce son envolée pour atteindre un chiffre historique
de fréquentation en 2005, dépassant le niveau d’usage antérieurs aux
attentats aux Etats-Unis.
Les quelques bémols de l’année 2004 concernent l’augmentation de la
gravité des accidents bien que le nombre d’accidents corporels continue
à diminuer, tout comme l’augmentation du trafic du réseau routier et
autoroutier.
Enfin, les indicateurs concernant la qualité de l’air affichent globalement
une amélioration des moyennes annuelles sur les différentes stations en
matière de dioxyde d’azote. Par ailleurs les dépassements des objectifs
de qualité en matière d’ozone restent préoccupants.
Pour notre qualité de vie et pour celle de nos enfants, continuons à
progresser en faveur d’une meilleure offre multimodale de transport et
d’une utilisation réfléchie des modes de déplacements.

Louis NEGRE
Président de l’Agence d’urbanisme 06

Les Autorités Organisatrices de Transport Urbain
Depuis 2002, neuf autorités organisatrices
se partagent la compétence transport dans
les Alpes-Maritimes, la Région PACA et le
SYMA pour le réseau ferroviaire, le Conseil
général 06 pour le réseau de transport
collectif départemental et six AOTU pour
les réseaux de transport urbain.

Communauté d’agglomération
Nice Côte d’Azur
24 communes
1 490 habitants/km²
494 446 habitants
175 195 emplois
153 lignes TC
40 816 000 voyages

Bus Varmer
4 communes
279 habitants/km²
15 668 habitants
8 323 emplois
Communauté d’agglomération
4 lignes TC
Sophia Antipolis
205 300 voyages
16 communes
597 habitants/km²
159 392 habitants
61 347 emplois
73 lignes TC
5 016 000 voyages

Communauté d’agglomération
de la Riviera Française
10 communes
314 habitants/km²
64 009 habitants
14 195 emplois
27 lignes TC
1 607 000 voyages

Menton

Carros

Nice

Syndicat Mixte Sillages
9 communes
706 habitants/km²
92 643 habitants
28 308 emplois
63 lignes TC
2 506 000 voyages

Grasse
Antibes

SITP Cannes – Le Cannet –
Mandelieu La Napoule
3 communes
2 169 habitants/km²
127 332 habitants
50 284 emplois
26 lignes TC
8 079 000 voyages

Cannes

Sources : données INSEE RP1999 et voyages TC en 2004

Les ressources des AOTU en matière de transport public
Les ressources des AOTU se composent des recettes
tarifaires (30 057 KEuros), du versement transport
(54 026 KEuros) et de contributions de l’Etat
(1 282 KEuros), du Département (435 KEuros), des
communes et communautés d’agglomération
(4 876 KEuros) et d’autres contributions diverses
(2 003 KEuros).
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En 2004, les ressources départementales des
AOTU dans les transports publics sont estimées
à 93 millions d’euros soit 9% de plus entre 2000
et 2004.
Le Versement Transport en est la principale
ressource et les recettes tarifaires augmentent
de 2% par rapport à 2003.

Versement Transport
58%

Sources : AOTU en 2004

2003
2004

SITP

Sillages

CASA

CANCA

Bus Varmer CARF

