
 Angoulême le 21 Décembre 2016 
 
Communiqué :  la STGA fête son 10 000 000ème voyageur ! 
	
En Décembre 2016, la STGA va passer le cap de son dix millionième voyageur annuel.  

Cet événement met en lumière le dynamisme du réseau qui connaît une progression 
constante tant au niveau de la qualité du service que de sa fréquentation. De 1977, date de sa 
création à aujourd'hui, le nombre de voyageurs n'a cessé d'augmenter chaque année. Trente 
neuf ans plus tard, la fréquentation dépasse, le cap des 10 millions de voyages sur une année 
(estimation faite du nombre de voyageurs sur l'ensemble des lignes de la STGA).  
Bien que les transports collectifs dans l'agglomération ne représentent que 5% de la part 
modale, tous modes confondus, le nombre de voyageurs progresse cependant chaque année 
régulièrement.  

 
 

 
 

Le réseau, est composé aujourd'hui de 100 véhicules, plus de 1200 points d'arrêts, près de 5 
millions de kilomètres parcourus. Mais, avant tout, ce sont 230 salariés. Des dizaines de métiers 
aussi riches que variés ayant un seul point commun : le service aux voyageurs. Des mécaniciens 
aux conducteurs en passant par les agents commerciaux et les services transverses, ils se relaient 
de 5 heures à 21 heures, 7 jours sur 7 et 364 jours par an pour assurer avec enthousiasme le 
transport de milliers de personnes par jour.  
 
10 000 000 de voyages par an pour 115 000 habitants 
 
Rapporté à la population du GrandAngoulême, chaque habitant effectue donc en moyenne 86 
voyages par an en bus. Si, dans les premières années, les utilisateurs du réseau étaient 
uniquement des "voyageurs captifs" (personnes ne disposant pas d'autres moyens de déplacement 
que les transports en commun), aujourd'hui les chiffres montrent que de plus en plus d'habitants 
font le choix du bus. Si les habitants de l'agglomération voyagent aujourd'hui en bus, c'est parce 
que le réseau est plus efficace en terme : 
- de coût, car le voyage en bus est moins onéreux qu'en voiture 
- de temps et de facilité de déplacement, car en bus pas besoin de se garer à l'arrivée, car le 
voyage en bus est plus rapide qu'en voiture 
- de CO2, car le voyage en bus est moins polluant qu’en voiture 
	
Le 10 millionième fêté ! 
 
Cet événement, sera fêté, d’après nos calculs mercredi 28 décembre 2016 vers 12h00 à 
l’arrêt Hôtel de Ville. Un compte à rebours a été mis en place sur notre site internet. 
Notre 10 000 000ème voyageur gagnera un abonnement d’un an au réseau STGA qui lui sera 
remis à cette occasion. 
Le réseau se met aussi en fête avec un jeu concours organisé au kiosque STGA ce 28 
décembre, la possibilité de se prendre en photo pour immortaliser ce moment historique et 
gagner des cadeaux ! 
	
Nous vous donnons donc rendez-vous ce mercredi 28 à 12h00 à l’arrêt Hôtel de ville devant 
le kiosque STGA pour découvrir ce 10 millionième voyageur ! 


