
STUTTGART

Capitale du Land de Bade-Wurtemberg, Stuttgart est située dans une dépression entourée de
collines et ouverte au nord-est sur le Neckar. Elle compte 587 000 habitants et 450 000 emplois
sur 207 km2 dans une agglomération de 850 000 habitants sur 527 km2. C’est l’une des
principales métropoles de l’Allemagne dans une région de 2,5 millions d’habitants et 1,2 millions
d’emplois.

La ville de Stuttgart n’a pas une urbanisation continue. Le centre ville est situé dans une
vallée étroite, l’altitude variant de 200 à 550 m ; il est séparé d’une série de quartiers satellites par
une zone verte de collines occupée par des parcs et des forêts. Les moyens de transport, tramway,
métro léger et bus ont contribué de façon essentielle au développement de cette ville et de sa
banlieue.

La structure économique de la région de Stuttgart est principalement constituée de PME et
d’industries manufacturières, de grandes entreprises parmi lesquelles on trouve : Daimler-Benz,
Porsche, Siemens, IBM, Hewlett Packard, Alcatel SEL, et BASF.

La région est desservie par un réseau de RER (S-Bahn) qui transporte 345 000 voyageurs
par jour, un réseau de métro léger, de tramways et d’autobus qui transporte 500 000 voyageurs
quotidiennement : 45 % des employés utilisent les TC pour se rendre à leur travail. La
coordination de ces modes de transport  est faite par la Verkehrs-und Tarifverbund Stuttgart
Gmbh (VVS) fondée en 1977 par les deux grands exploitants que sont la Deutsche Bahn AG
(DB) et la Stuttgarter Strassenbahnen AG (SSB), VVS assure une communauté tarifaire de la
région qui regroupe 48 villes et communes, parmi lesquelles Böblingen et Esslingen qui ont
chacune 100 000 habitants.

1. Organisation générale des transports urbains collectifs

L’exploitant du réseau de transport urbain de la ville et de l’agglomération de Stuttgart est
SSB. C’est une société anonyme dont l’actionnaire principal est  la ville de Stuttgart.

SSB exploite un réseau d’autobus qui  compte 56 lignes sur un linéaire de 423 km : le
réseau est restructuré en fonction du réseau de métro léger et du réseau de RER que ces lignes
alimentent. L’exploitant a pour objectif de rendre les transports plus attractifs : sur plusieurs
lignes circulent des autobus à plancher bas  pour faciliter l’accessibilité aux PMR. SSB est
sensible à l’impact de son matériel roulant sur l’environnement, ses autobus sont équipés de
moteurs économiques, aux émissions sonores réduites et avec un aménagement intérieur des
véhicules confortable. La circulation des autobus est améliorée par des couloirs, la priorité aux
carrefours à feux et le suivi de l’exploitation avec un SAE. L’intervalle à l’heure de pointe est de
7 minutes 30 sec, entre 10 et 15 minutes en heures creuses en semaine et elle est de 20 minutes le
week-end. La vitesse commerciale moyenne est de 21,1 km/h.

Le réseau de métro léger/tramway compte 9 lignes de métro léger sur un linéaire de 84 km
et 3 lignes de tramways sur un linéaire de 25 km. L’intervalle à l’heure de pointe est de 6 à 7
minutes 30 sec., et de 10 à 12 min. aux heures creuses.

La SSB exploite un chemin de fer à crémaillère de 2,2 km avec des pentes de 18 % avec
trois véhicules, et un funiculaire de 600 m avec une pente maximum de 27 %. L’amplitude du



service pour la SSB va de 4h 45 à 0h 15 soit 19 heures. En 1995, le réseau exploité par la SSB
transportait avec tous ses modes 175 millions de voyageurs.

Le réseau du RER exploité par la DB compte 6 lignes sur un linéaire de 174 km qui
desservent 69 stations. À l’heure de pointe l’intervalle est de 15 minutes et 30 minutes en heures
creuses. Ce réseau transportait en 1994, 82 millions de voyageurs pour un périmètre des
transports urbains comprenant 900 000 habitants.

La compagnie des autobus régionaux, Regional Bus Stuttgart GmbH (RBS), propriété de la
DB exploite un réseau de 41 lignes qui alimentent le RER et transporte 15 millions de voyageurs
par an.

Plusieurs compagnies indépendantes  ainsi que la WEG Kraftverkehrgesellsschaft (KVG)
offrent des services de transport complémentaires dans le cadre de l’intégration tarifaire.

L’ensemble des modes sous l’autorité de la VVS transportent annuellement 281 millions de
voyageurs sur un périmètre des transports urbains de 900 000 habitants soit 312 voyages par
habitant et par an [Jane’s, 1997].

Le réseau de transport urbain constitué du S-Bahn, du métro léger, des tramways et des
autobus, tel qu’il est défini dans les statuts de VVS, est la base de l’interconnexion entre les
réseaux des différents transporteurs. VVS  coordonne l’exploitation des différents réseaux et
attribue à chaque mode une zone de desserte où il peut le mieux remplir sa fonction au moindre
coût. Le S-Bahn avec une grande vitesse commerciale, relie la région au centre de Stuttgart, le
métro léger dessert principalement les grands axes de trafic jusqu’au centre de Stuttgart, tandis
que les lignes d’autobus assurent des services d’apport, de desserte terminale et de desserte
complémentaire du réseau du S-Bahn et du métro léger. On trouve de grandes stations de
correspondance dans toutes les parties de la ville. VVS organise les services de manière à réduire
la circulation automobile, renforce l’offre par chemin de fer et métro et facilite les
correspondances d’un mode de transport vers un autre dans la Région c’est à dire la capitale et les
4 arrondissements voisins. L’Autorité organisatrice n’est pas seulement concernée par
l’organisation du réseau, les lignes, les horaires et la tarification mais aussi par la recherche sur
les transports, les études statistiques, la publicité et la répartition des recettes1[Rommel, 1995].

À la suite d’un rapport d’orientation concluant à la réalisation d’un système de moyens de
transports harmonisés préconisant la séparation de la circulation automobile de celle des
tramways en enterrant le réseau de tramways et les lignes de chemins de fer dans le centre ville, la
Ville décida en 1959 :

-la mise en site propre du réseau de tramways existant. Mise en souterrain dans le centre
ville et sur plate-forme séparée en dehors du centre.

                                                  
1 La République fédérale, la ville de Stuttgart, les districts et communes en banlieue ainsi que la Région de Bade-
Würtemberg participe à hauteur de 400 MDM par an au déficit des transports collectifs; la subvention payée par la
Ville est de 300 DM par personne et par an; celles payées par les districts et communes arrivent seulement à 45 DM
par habitant et par an. 



- la modification du réseau d’autobus pour assurer  la desserte locale et le rabattement
vers les stations de tramways.

- la traversée en souterrain  du centre ville par les lignes de chemins de fer régional (S-
Bahn), la réalisation de stations de correspondances avec le tramway et d’une gare centrale
commune aux grandes lignes de chemin de fer, aux lignes régionales et aux tramways [Kühn,
1986].

Le concept des années 60 a été constamment adapté aux besoins de la demande : un moyen
de transport constituant une réelle alternative  à la voiture individuelle doit se distinguer par sa
qualité, une grande vitesse commerciale et la ponctualité étant des paramètres de la plus haute
importance.

Le métro léger de Stuttgart est le résultat du perfectionnement du tramway. Les voitures
sont plus larges, au design moderne, plus confortables et plus agréables mais ne sont pas à
plancher bas, ce que l’usager ne remarque pas : aux stations, les quais hauts facilitent
l’accessibilité aux mères de familles avec landaus et aux PMR et réduit le temps de montée-
descente des passagers2. Les véhicules sont équipés de la climatisation et roulent en souplesse et
sans à-coups sur une voie normale3. L’expérience de SSB amène à considérer comme réaliste un
maximum de 30 à 35 trains par heure et par sens, compte tenu des temps d’arrêts. Avec un
intervalle de 2 minutes, la capacité offerte est de 7500 voyageurs par heure et par sens, avec des
rames de deux véhicules cette capacité pourrait être doublée.

Entre 1976 et 1991, le nombre de voitures pour 1000 habitants est passé de 330 à 500, dans
le même temps le nombre de déplacements en voiture particulière a baissé de 48 à 43 % tandis
que les voyages en TC ont augmenté de 16 à 23 % : si on considère uniquement les déplacements
pour le travail, la part du marché des TC est de 31 %. Chaque fois qu’une ligne de tramway
devient accessible au métro léger l’augmentation du trafic constatée est de 20 %. Les trois
premières lignes de métro léger ont eu un succès tel qu’il s’est traduit par une augmentation de la
fréquentation de 35%. Les experts prévoient qu’avec la fin de la conversion du réseau de tramway
en métro léger, la fréquentation va encore augmenter de 30 %4.

2. La Tarification

En 1995, les coûts d’exploitation tous modes étaient couverts à 45 % par les recettes, les 55
% restant étaient couverts par des subventions (subvention fédérale et de l’État, de la Ville et des
4 arrondissements voisins. Les coûts d’exploitation de la SSB étaient couverts à 43 % par les
recettes, 13 % supplémentaires venant de ressources commerciales, les 44 % restants provenant
des subventions (de la Ville et pour les nouveaux investissements de l’État et de la Province)
[Jane’s, 1997].

                                                  
2 De 5 à 10 secondes par arrêts.
3 La plateforme de la voie du réseau comprend pour la phase transitoire qui doit durer jusqu’en 2005, entre le métro
léger et le tramway pour une direction trois rails, d’un côté un seul rail aligné sur les quais de stations permettant au
métro léger et aux tramways un accostage sans lacune, de l’autre côté deux rails l’un situé à un mètre du premier
constituant la voie du tramway, l’autre situé à 1,435 m du premier constituant la voie normale pour les véhicules du
métro léger.
4 L’investissement pour la conversion et extension du réseau de métro et du RER a été de 4000 MDM auquel il faut
ajouter 1500 MDM pour le parc du matériel roulant : dans les 10 prochaines années un investissement de 2000 MDM
est nécessaire pour aggrandir le réseau et l’achat de nouveau matériel roulant.



VVS a fixé dans son contrat de base avec l’Etat, la Région et la Ville la structure tarifaire de
la communauté qui s’applique à Stuttgart et 141 autres villes. Un découpage en quatre zones
concentriques ayant pour centre Stuttgart a été institué, le prix des titres variant en fonction du
nombre  de  zones traversées. Les billets ou cartes d’abonnement (journalière, hebdomadaire,
mensuelle) sont distribués dans des kiosques ou par des distributeurs automatiques dans les
stations. Des cartes annuelles, des cartes achetées par les employeurs pour tout leur personnel, des
cartes pour voyager aux heures creuses sont proposées avec des réductions. Les tickets sont
oblitérés à l’intérieur des véhicules. Les billets à l’unité peuvent être achetés auprès des
conducteurs. Ces différents tickets et cartes sont valables sur l’ensemble des modes sous l’autorité
du VVS avec les correspondances gratuites.

3.  Les faits marquants de la qualité de service

◊  Un système d’information dynamique des voyageurs fonctionnant à l’aide de données
transmises par le système d’aide à l’exploitation transmet sur le quai et dans les zones d’accès
toutes les informations en temps réel sur les dessertes. Grâce aux informations communiquées, le
voyageur est en mesure d’adapter son comportement en conséquence et de mettre à profit le
temps d’attente, par exemple. Le fait d’annoncer l’arrivée des véhicules suffisamment à l’avance
contribue à accélérer le transfert des voyageurs : l’usager se présente alors sans retard à
l’embarquement. Dans les rames du métro léger l’information sur le déroulement du parcours en
ligne et sur la position du véhicule est donnée sur un plan sur lequel un point lumineux mobile
indique la prochaine station. Les arrêts sont annoncés par une voix synthétisée dont l’intensité est
réglée automatiquement en fonction du niveau sonore à l’intérieur du véhicule.

◊ Les clients peuvent monter avec leurs vélos dans le métro léger.

◊  Des systèmes de reconnaissance et d’orientation pour aveugles et malvoyants ont été
installés sur les quais ainsi qu’aux entrées en station ; à proximité d’une gare d’autobus, un point
d’arrêt a été équipé de maquettes à l’usage des malvoyants visant à offrir une reproduction en
relief des stations accessibles, complétée par un plan du réseau et des environs de la gare : les
diverses informations sont à gros caractères et sont aussi écrites en braille. Les ascenseurs ont
aussi un panneau d’inscription en braille.

◊ Une offre de parkings de dissuasion décentralisés de 14000 places en 1995 et intégrant
des tarifs adaptés selon la situation géographique a été développée depuis plus de 15 ans. Cette
offre permet aux automobilistes d’emprunter les services des transports guidés et routiers du
VVS. De nouveaux systèmes d’information à l’intention des automobilistes assisteront ces
derniers dans le choix d’aller ou non au parking lorsque le réseau routier est surchargé. Un
nouveau système d’information est développé dans le cadre du projet STORM5 : ce système
informera l’automobiliste sur la situation de la circulation vers le centre-ville, le stationnement en
centre-ville, la fréquence de passage des rames près du parking d’échanges, le nombre de places
disponibles dans le parking. Il y a également des emplacements de stationnement pour les
cyclistes à différents arrêts en vue de leur faciliter aussi l’accès aux TC.

                                                  
5 STORM : Stuttgart Transport Operation by Regional Management. aidé par la CE dans le cadre du projet
QUARTET qui rassemble les essais effectués sur les sites de Birmingham, Turin et Athènes. Des projets similaires,
également destinés à définir le futur profil d’un système de gestion des transports avec l’exigence de donner la
priorité au transport public et de la gestion de la circulation adaptée aux objectifs, sont en cours à Berlin (LIAISON),
Bochum (ASTRA), Francfort (FRUIT), Hanovre (MOVE), Cologne (VIKTORIA) et Münich (KVM).



◊  D’autres applications du projet STORM concernent l’information des voyageurs et un
système de réservation. Des consoles d’information sont installées à 10 points de rencontre pour
donner le chemin le plus court pour aller à une destination indiquée au système soit en voiture soit
en TC, des horaires de transports urbains, des chemins de fer et des avions, des évènements
particuliers qui se déroulent dans la région, etc. Dans une station centrale du RER un panneau
d’information sur les heures d’arrivée du RER informe à la fois les voyageurs et les conducteurs
de bus en attente pour la correspondance, ce système est connecté à un système d’information
individuel permettant en cas de retard du RER de chercher les prochaines correspondances avec
les autres modes.

◊ Avant l’introduction des mesures de mise en priorité, la somme des temps d’attente aux
feux représentait de 10 à 14 % du temps de trajet total du métro ; avec la priorité totale ou
partielle par rapport à la circulation automobile à chacun des 120 carrefours équipés de feux de
son itinéraire, ce pourcentage est passé à des taux de 1 à 4 % selon la ligne considérée. Cette
diminution du temps d’attente aux feux s’est traduite en une augmentation de la vitesse
commerciale moyenne qui est de 26,3 km/h pour les 7 premières lignes de métro léger, avant les
mesures de priorité la vitesse commerciale était en moyenne de 20 km/h. Une ponctualité accrue
entraîne, surtout pour une fréquence élevée, une réduction des perturbations internes et produit
ainsi un effet d’accélération supplémentaire qui permet de raccourcir les périodes de battements et
de diminuer le nombre de rames nécessaires sans diminuer l’offre de transport6[Lohrmann, 1994].

◊ Outre la priorité à tous les carrefours à feux, le métro léger bénéficie sur environ 98 % de
la longueur totale de son itinéraire, d’une voie séparée du reste de la circulation :  la combinaison
des deux mesures, priorité aux feux et site propre, permet de réduire la marge de variation des
perturbations.

◊  Un nouveau poste central de contrôle complété d’un système d’aide à l’exploitation
assisté par ordinateur (RBL)7 a permis d’améliorer l’exploitation : une interrogation cyclique sur
la localisation des véhicules et un horaire relié à ce système et intégrant une fonction de
comparaison des écarts par rapport aux prévisions assure une gestion efficace de l’exploitation.
La fiabilité des correspondances et l’amélioration de l’information aux voyageurs tenus informés
à l’avance sur les prochains départs de rames, accroissent l’attractivité du métro.

◊  Outre les différentes améliorations effectuées sur le réseau des TC de Stuttgart (tous
modes), VVS a lancé une campagne de publicité pour le transport public afin de changer
l’opinion de la population à son égard dans la presse et les brochures distribuées à tous les
habitants dans lesquelles ont trouvait les slogans suivants : «Nous voyageons en sécurité - VVS» ;
«Nous voyageons dans un environnement amical - VVS» ; «1 place de parking = 25 ans de
voyage avec VVS» ; «Nous voyageons pour moins - VVS» ; «Nous vous transporterons là-bas
plus vite -VVS» ; «Pensez y - changez de mode - VVS» ; «ça marche sans voiture - VVS» ; «Le
temps libre continue sans voiture - VVS», etc..

                                                  
6 Les économies réalisées ainsi se chiffrent à environ 6 MDM/an.
7 Rechnergestützte Betriebsleitsysteme.
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