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Qu’est-ce que CARSUD ?
CARSUD est le réseau de transport urbain de la CASUD, il dessert les communes de
L’Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph et Saint Philippe, avec 44 lignes de bus. Il
transporte chaque année plus de 1 million de voyageurs.

Mandaté par la CASUD, NOVASUD assure le service du réseau CARSUD. Il  est
coordonné  par  la  SEMITTEL  et  comprend  Trois  autres  sociétés  (transport
MOOLAND, Charles Express, Transdev Outre-Mer) et de nombreux sous-traitants
locaux. 

"CARSUD, le réseau de transport urbain de la CASUDpoursuit son évolution.
Le secteur de la Plaine des Cafres va connaître une modernisation profonde" 
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FOCUS SUR… 

: le réseau de transport urbain de la CASUD
CARSUD est  la  marque  commerciale  du  réseau  urbain  de  la

CASUD qui  dessert  les communes  de l’Entre-Deux,  Le Tampon, Saint-Joseph et
Saint Philippe.

La  CASUD  est  l’Autorité  Organisatrice  qui  décide  de  l’offre  de  transport,  des
investissements  et  de la  politique à mener  en  matière de déplacements sur  son
territoire. Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, elle a confié à
NOVASUD l’exploitation des transports urbains. 

 3 450 000 kilomètres parcourus par an

 1 100 000  de voyageurs par an

 3 000 clients transportés par jour

 40 lignes de bus régulière

 4 lignes de transport à la demande

 65 véhicules

Les navettes centre-ville, une réussite opérationnelle et
commerciale
Depuis  2017  pour  Floribus  au  Tampon,  février  2019  pour  GéckoBus  à
Saint-Joseph,  avril  2019  pour  Géranium  à  l’Entre-Deux  et  Magmabus  à  St
Philippe,  la  CASUDexploite  avec  succèsces  services  de  centre-ville  sur  le
réseau de transport en commun CARSUD.

surLa Plaine des Cafres
 6 lignes

 10 Bus

 20 000 voyageurs par mois

Lignes (court) Lignes Nbre de 
voyageursenregistr
és (mai à juillet)

12B1 Gare Routière Tampon - Petit Tampon - Ecole 
Notre Dame de la Paix

301
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T12B Mairie 23 - Ecole Notre Dame De La Paix - 
Mairie 23e

889

T02 Mairie 23ème - Coin Tranquille - Gare Du 
Tampon

11935

T11 Mairie 23ème Km - RN3 - Gare Du Tampon 48954
T12 Mairie 23ème- Petite Ferme- Bois Court - Mairie

23
6143

T03 Mairie 23ème - Piton Hyacinthe - Gare Du 
Tampon

12606

Sur la Plaine des Cafres le réseau CARSUD présente actuellement des résultats 
mitigés :

- Une ligne structurante saturée, la ligne 11 qui permet de relier la Plaine des 
Cafres au centre-ville du Tampon,

- Deux lignes intermédiaires, les lignes 2 et 3 permettant de relier les quartiers 
entre-eux, qui connaissent une fréquentation régulière,

- Trois lignes de desserte locale qui ont plus de difficultés à trouver leur 
clientèle.

Il a donc été souhaité de rechercher une réorganisation du réseau avec le triple 
objectif suivant :

- Renforcer la fréquence de la ligne 11, la ligne la plus fréquentée du réseau 
CARSUD, de sorte qu’elle puisse pleinement jouer son rôle de ligne 
structurante à l’échelle de la commune du Tampon ;

- Améliorer le maillage de la desserte des lignes de la Plaine des Cafres pour 
amener une offre de transport dans les différents secteurs urbanisés ;

- Réorganiser les moyens de production pour les déployer avec plus 
d’efficacité.

En l’espèce le projet repose sur la structure suivante déployée à partir du 23 
août 2019 :

- 1 bus toutes les 30 minutes sur la ligne 11,

- 3 nouvelles lignes de desserte de proximité Floriana accessibles au tarif de 
10€/mois

- Une recomposition des lignes 12, 12B et 12B1

Projet qui va permettre la création de 7 emplois directs et offrir de 1000 
places/jour pour le déplacement des tamponnais
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A propos de : 

La CASUD :
Le territoire  de la CASUD regroupe quatre communes pour 120 000 habitants et
estprésidée par André THIEN-AH-KOON.
La  CASUD  travaille  quotidiennement  au  service  de  la  population  pour  un
développement  harmonieux,  qui  conjugue  économie,  solidarité,  environnement,
habitat, mobilité et aménagements urbains.
Au titre de sa compétence d'aménagement du territoire, la CASUD est chargée des
transports urbains de son territoire.

La Semittel :
Créée en 1984, La Semittel est une Société d'Economie Mixte (SEM) notamment
détenue par la CIVIS, le Conseil Régional de La Réunion, et Transdev. 
Elle  compte  aujourd’hui  280  salariés,  son  président  directeur  général  est  Albert
Perianayagom.

La  SEM  profite  d'une  expérience  de  plusieurs  décennies  dans  le  secteur  des
transports  à  travers  trois  missions  :  le  transport  urbain  en délégation  de service
public, le transport scolaire, et la gestion des abonnements scolaires.
La Semittel assure la coordination du groupementNOVASUD qui a étémandaté par la
CASUD pour assurer le service de transport sur le réseau de transport CARSUD.
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