Communiqué de presse
Paris, le 29 mars 2018

Invité d’honneur à Transports Publics 2018, le Salon européen de la mobilité :

LA Metro, le réseau qui ose
Transports Publics, le Salon européen de la mobilité, accueille la Ville de Los Angeles et son réseau de
transport LA Metro en tant qu’invités d’honneur pour sa prochaine édition, du 12 au 14 juin à Paris Expo
Porte de Versailles. Phillip A. Washington, directeur général de LA Metro, est attendu à Paris. Réseau
ambitieux, porteur de projets de mobilité et d’aménagement de grande ampleur, LA Metro sera un témoin
éclairant pour tous les professionnels du secteur.
Un réseau exceptionnel
Los Angeles a longtemps été la ville de l'automobile par
excellence. Pourtant, son réseau de transport a su s'adapter
aux spécificités de son territoire : il dessert avec succès le
comté le plus peuplé des Etats-Unis (10,1 millions
d’habitants) sur plus de 10 500 km2, soit 10 fois la superficie
de la ville de New York. LA Metro peut désormais se targuer
d’avoir développé le deuxième réseau de bus le plus
emprunté des Etats-Unis, qu’il gère en plus d’un réseau ferré
d’environ 170 km.

LA Metro en chiffres
 1,3 million de passagers par jour
 Une flotte de 2 438 bus
 6 lignes ferroviaires
 1700 km de couloirs de vélos
 9 817 emplois à temps plein

Des projets d’aménagement sans précédent
Votée en 2016 par les habitants, la Mesure M acte le lancement de 40 grands chantiers pour les 40 prochaines
années. L’objectif : une modernisation en profondeur des transports locaux. Chiffré à 120 milliards de dollars,
il s'agit du plus grand chantier d'infrastructures des Etats-Unis. Dans la perspective de l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été de 2028, le réseau a défini 28 projets prioritaires pour accueillir et
transporter les supporters venus du monde entier. Le témoignage de LA Metro sur la gestion de ces grands
projets d’aménagement sera particulièrement intéressant, alors que la France a également été choisie
comme pays d’accueil pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été en 2024 et lance le chantier du Grand
Paris Express.
Le Salon est un lieu de rencontre et d’échange privilégié pour les acteurs du
transport public venus du monde entier pour partager leur expertise.
- Frédéric Baverez, Président du GIE Objectif transport public

LA Metro sur le Salon :
 Un stand pour découvrir le réseau et ses grands projets ;
 Prise de parole de Phil Washington, directeur général de LA Metro, à l’inauguration du Salon le 12
juin à 11h ;
 Conférence de LA Metro à l’Espace Europe le 13 juin à 14h30.

Transports Publics 2018, un salon tourné vers l’international
Plus que jamais, le Salon européen de la mobilité donnera toute sa place à l’international : l’Espace Europe
servira de tribune pour de nombreux acteurs étrangers institutionnels et économiques, tels que l’American
Public Transport Association, l’UITP, CODATU, POLIS, les unions d’opérateurs italiens, néerlandais…. Au
total, plus de 250 exposants internationaux et des visiteurs issus de près de 70 pays différents seront au
rendez-vous pour construire l’avenir de la mobilité.

Organisateur de l’événement, le GIE Objectif Transport Public a été créé par le Groupement des Autorités Responsables
de Transport (GART) et l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP).
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