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10 ans de transport en Pays de la Loire

Comment les pratiques de mobilité ont-elles évolué?

Le réseau Lila

22 juin 2017
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4. Quelle appréciation et quelles attentes 

des lilanautes?

5. Comment y répond-on?



3

1. 10 années de Lila pleines de 

transformations



911 886

1 889 397

3 366 046 4 428 129

2010 :

Transport des 

vélos ligne 17

2011 :

Ligne 12 

Express

2013 :

Lila Premier

2014 :

Refonte secteur Loire 

Divatte

Lignes rabattement TER

2006 :

Tarif unique 

à 2€

2007 :

Tarification

sociale

2009 : 

Abonnement 

annuel illimité

2006 :

Création du 

réseau Lila

2012 :

Site internet

2013 :

Facebook

twitter

2014 :

Site mobile

2012 :

Tarification par 

âge

2012 :

Ligne T5 

mutualisée avec 

la CARENE

Tarification

Restructuration

Information voyageurs

2007 :

Destineo

2016 :

application
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2. Lila aujourd’hui



Recherche 

horaire, 

itinéraire

Point 

d’arrêt
Situation 

perturbée
Mobilité

Information 

usagers

Multi-

modalité

745 arrêts

- 668 Lila

- 56 Tan

- 21 Stran

250 conducteurs

162 véhicules

Affichage 

embarqué Lila 

1er

Annonce sonore 

des prochains 

arrêts

Afficheurs 

dynamiques 

aux PEM

Appli lila

Twitter

Google map

Allo lila

1 700 poteaux

1 500 aubettes

Démarche qualité

sécurité

Site internet

Application

Allo lila

- Tan

- Stran

- Délégations

territoriales

�



Lignes régulières

4978 abonnés Facebook 

329 abonnés twitter

4230 téléchargements de 

l’application Lila
2750 appels par mois

9000 abonnés

5300 cartes Lila gratuit

4,4 millions 

de voyages 

réalisés 

chaque année

59% de femmes

63% moins de 26 ans

88 % 
d’abonnés

12 % 
avec un tickets

34
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3. Une mosaïque d’usages et d’usagers 
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?
QUI ?

Activité professionnelle des usagers des lignes régulières de 16 ans
ou plus en 2015
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Pour ce trajet, avant ou après le car, j’utilise le ou les moyens 
de déplacements suivants :

?
COMMENT ?
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Le trajet réalisé
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76% des usagers empruntent le réseau de lignes 

régulières au moins 3 fois par semaine

Fréquence 
d’utilisation des 
lignes du réseau 

Lila

?A QUELLE 
FREQUENCE ?
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Qui fréquente le réseau Lila ?
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4. Quelle appréciation et quelles attentes 

des Lilanautes?



Enquête satisfaction Lila lignes régulières15

Satisfaction : 
7,3/10

Les axes d’améliorations :
� information situation perturbée, 
� information temps réel, 
� adaptation des horaires aux déplacements en semaine  pendant les vacances,
� augmentation de la fréquence et de l’amplitude de l ’offre tard le soir.

85%
Recommanderaient

Lila à leur entourage
Appréciation



Enquête satisfaction Lila lignes régulières16

Propositions d’améliorations (2015)
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5. Comment y répond-on?

Une stratégie d’offre de transport

Une stratégie commerciale
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UN NOUVEAU RÉSEAU DE TRANSPORT HIÉRARCHISÉ
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Le concept 
Lila Premier

Des services à bord :
2 écrans TFT par car site web mobile

Une image 
plus moderne 

Des cars modernes et accessibles aux 
personnes à mobilités réduites

Un départ toutes 
les 5 min aux 
heures de pointe

Un temps de parcours 
réduit et sécurisé

Des trajets plus direct, des
arrêts moins nombreux et 
des aménagements de voirie
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Le concept 
Lila PremierUn cadencement 

des horaires

� toutes les 15 minutes en heures de 
pointe / 5min. en hyper pointe

� chaque heure en période creuse 
(9:30 – 16:00)

Un maintien de l’offre sur 
l’ensemble de l’année et une 
amplitude horaires élargie 

Une offre renforcée 
pendant les week-ends

Régularité et gain 
de temps :

� création d’une portion de voie réservée

� nombre d’arrêts réduits avec un 
équipement haut de gamme
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Le concept 
Lila Premier

Confort et accessibilité de la ligne
Cars à plancher bas Tous les points d’arrêts 

accessibles

siègerie haut de gamme

desserte du 
centre – ville de 
Nantes pour 
minimiser les 
ruptures de 
charge
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Stratégie 

commerciale

Une tarification simple, 

sociale, et intégrée avec 

les réseaux urbains

Une relation humaine de 

proximité

Une relation digitale 

personnalisée
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Une multiplicité des canaux d’information
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Une multiplicité des canaux d’information
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L’appli Lila dans les 
stores depuis le 15 
mars 2016
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Bénéfices attendus

• Répondre à la demande d’information des 
usagers Lila en situation de mobilité

� les horaires à l’arrêt
� les perturbations
� être prévenu à l’approche de l’arrêt

• Lever les freins à l’usage des transports en 
commun

� Horaires en temps réel


