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Un réseau jeune

Le réseau SudLib a vu le jour 1er janvier 2016, date d’entrée 
en vigueur de la délégation de service public attribuée par 
l’Espace Sud à la société Unité Sud Transport.

Depuis le 1er janvier 2018 la compétence a été transférée à 
Martinique Transport, autorité organisatrice unique des 
transports en Martinique.

A ce titre, Martinique Transport est chargée d’organiser tous 
les transports à l’échelle du territoire, tant le transport routier 
de voyageurs que le transport maritime.
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Chiffres-clés

⮚ 1 million de passagers/an 
⮚ 1 806 points d’arrêts desservis tous les jours y compris le 

dimanche
⮚ 63 Lignes locales
⮚ 18 Lignes intercommunales
⮚ 850 000 km pour les lignes locales
⮚ 300 000 km pour les lignes intercommunales
⮚ 249 salariés de divers corps de métiers: services supports 

(RH, communication, comptabilité...), exploitation 
(conducteurs, chefs de gares et de secteurs, contrôleurs…), 
maintenance ou  vente. 

⮚ 200 Véhicules sur l’ensemble du réseau
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Le transport scolaire du Sud

Chaque jour, SudLIB transporte 8 000 élèves, en toute sécurité, via  
ses 145 circuits scolaires intracommunaux et 22 circuits  
intercommunaux.



SudLIB : vecteur de liberté et de confort
Autre nouveauté apportée par SudLIB : le transport le dimanche vers  
les plages et les lieux touristiques. Les horaires des lignes concernées  
(lignes « P ») sont disponibles sur le site internet sudlib.com. Elles  
couvrent les trajets suivants:

P1: Ligne François / Sainte-Anne  

P2: Ligne Ducos / Sainte-Anne  

P3: Ligne Diamant / Les 

Anses-D’Arlet

P4: Ligne Saint-Esprit / 

Rivière-Salée  P5: Ligne 

Rivière-Pilote / Sainte-Luce

http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P1.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P2.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P3.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P3.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P3.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P3.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P3.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P4.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P4.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P5.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P5.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P5.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P5.pdf
http://sudlib.fr/wp-content/uploads/2016/08/Ligne-P5.pdf


L’organigramme
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LES PROJETS EN PERSPECTIVE
• Extension du réseau sud vers le réseau du centre (connexion avec le TCSP)

• Déploiement d’une application mobile (Temps Réel et paiement via smartphone…)

• Déploiement d’une boutique en ligne pour les inscriptions et le paiement en ligne des 
scolaires
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Zoom sur la billettique
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Billettique

SudLIB bénéficie d’un outil automatisé de gestion des titres 
de transport, la «billettique» comme « billet électronique ». 
Pour voyager sur le réseau, il suffit de se procurer un 
PassLIB, une carte de voyage sans contact.
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Comment utiliser le PassLIB?

Le PassLIB est une carte sans contact : il suffit de le passer devant  
le valideur situé à l’entrée du bus. Un signal confirme alors la  
validation du titre et un voyant s’allume sur le smartphone du  
conducteur. S’il est :
 vert : le voyageur peut prendre place dans le bus
 rouge : il doit recharger sa carte en point de vente ou sur le site  

internet avec un abonnement ou un voyage à l’unité, ou, dans  
l’attente, acheter un voyage à l’unité dans le bus.









Les tarifs tout public
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Les tarifs abonnés
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L’achat dans le bus
Il est encore possible de voyager sans PassLib en achetant son 
voyage à l’unité. Toutefois, ces « tickets » sont moins pratiques et 
non personnalisables. De plus, ils ne contribuent pas à la réduction 
des déchets !
Tarifs en cas d’achat dans le bus:
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Le réseau
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Actions de communication « lutte contre la fraude »



Flyer Touristes



Aéroport: la diffusion de l’animation

 Ecrans de 70 pouces positionnés dans le  
hall public et en salle d’arrivée des bagages

 Animation de 10 secondes
 60 passages par heure et par écran durant

● 3 semaines



Information des élus



Gratuité totale du réseau pour le  
lancement de la semaine européenne de 
 la mobilité
 Opération relayée sur RCI et Martinique 1ère 

radio



Après la marche à blanc et 
l’assermentation des 
contrôleurs, la verbalisation 
et l’établissement de 
contraventions payantes 
seront lancées sur tout le 
réseau.

Une campagne a été menée 
pour avertir et surtout 
sensibiliser les clients. 26

Campagne d’affichage 
tout public



Campagne d’affichage scolaire

Suite à un grand nombre de 
fraudes sur les circuits scolaires, 
nous avons conçu une affiche de 
campagne Fraude spécifique au 
scolaire. Elle a été insérée dans le 
« Carnet de route de l’élève 
voyageur » dans un chapitre 
consacré au sujet permettant 
d’alerter les parents sur les 
risques encourus en cas de 
fraude. Nous l’avons également 
déclinée en affiche A3 afin qu’elle 
soit affichée dans les gares et les 
différentes Mairies du secteur sud 
(services des écoles…).
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Merci


	Diapo 1
	Présentation générale
	Un réseau jeune
	Chiffres-clés
	Le transport scolaire du Sud
	SudLIB : vecteur de liberté et de confort
	L’organigramme
	Diapo 8
	Zoom sur la billettique
	Billettique
	Comment utiliser le PassLIB?
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Les tarifs tout public
	Les tarifs abonnés
	L’achat dans le bus
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Flyer Touristes
	Aéroport: la diffusion de l’animation
	Information des élus
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

