L’essentiel
Présentation synthétique du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand
Nouméa

CARTE D'IDENTITÉ

Dénomination : Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa (SMTU)
Date de création : 1er septembre 2010
Président du SMTU : Marc ZEISEL
Administration du SMTU par un Comité Syndical composé de 9 membres représentants :
La province Sud
La commune de Dumbéa
La commune du Mont-Dore
La commune de Nouméa
La commune de Païta
Effectifs du SMTU : 21 personnes

OBJET
L’organisation, la gestion et l’exploitation des services publics réguliers de transports en commun
.

routiers, ferrés et maritimes et de transport scolaire des élèves du secondaire sur le territoire des
communes de Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Païta.

CADRE D’INTERVENTION:
Exploitation et restructuration du Réseau de transports en commun
Mise en œuvre du Plan de Déplacement de l’Agglomération Nouméenne, volet transports
collectifs
Création d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP)
Instauration d’une tarification nouvelle et harmonisée

FINANCEMENTS
Financement assuré à hauteur de 2.38 milliards pour l’année 2015 avec la répartition
suivante :

RÉSEAUX DE TRANSPORTS EN COMMUN DE
L'AGGLOMÉRATION DU GRAND NOUMÉA
Réseau urbain : Karuïa Bus
.

Exploité par le GIE Transport en Commun de Nouméa
Délégation de service public jusqu’au 31 décembre 2018
3,6 millions de kilomètres annuels parcourus
25 000 voyages/jour en semaine hors vacances scolaires
Le réseau Karuïa Bus transporte un peu plus de 6,3 millions de voyageurs par an

Réseau suburbain Carsud

Exploité par la SA Carsud
Délégation de service public jusqu’au 31 décembre 2018
3.1 millions de kilomètres annuels parcourus
9.400 voyages/jour en semaine hors vacances scolaires
Le réseau Carsud transporte plus de 2 millions de voyageurs par an

RÉSEAU DE TRANSPORT SCOLAIRE DU SECONDAIRE

.

Exploité par la SARL Société Calédonienne de Transport
650 000 kilomètres annuels parcourus
Environ 5 000 voyages / jour (2 500 élèves)
Près d’1 million de voyages enregistrés chaque année

Depuis la rentrée scolaire 2015, les élèves du secondaire titulaires
bénéficiant d'un tarif boursier peuvent utiliser les réseaux de transports
publics réguliers (Karuïa Bus et Carsud) pour se rendre à leur établissement
scolaire.

ALLER PLUS LOIN
SUR LE SITE
ELUS
MISSIONS
L'ORGANISATION

.

