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La Commission Royale d’AlUla (Arabie Saoudite) signe un nouveau contrat de services  
« 360-Mobility » avec RATP Dev, une nouvelle étape vers la construction d’un réseau de 
mobilité public durable et intelligent à AlUla 
 
22 décembre 2022 
 
À l’occasion de la visite de M. Olivier Becht, Ministre délégué en charge du Commerce extérieur, de 
l’Attractivité et des Français de l’étranger, en coordination avec l’Agence française pour le Développement 
d’AlUla (Afalula) et en présence de M. Ludovic Pouille, Ambassadeur de France auprès du Royaume 
d’Arabie saoudite, RATP Dev a signé le contrat de services « 360-Mobility plan » avec la Commission royale 
d’AlUla (RCU), représentée par son CEO M. Amr AlMadani.  
L’objectif de ce contrat porte sur la définition et la mise en œuvre d’une stratégie globale de mobilité à 
AlUla, cité abritant le premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Cette initiative résulte d’un partenariat fort entre la Commission royale d’AlUla (RCU) et RATP Dev et fait 
suite à la signature d’un protocole d’accord en décembre 2021, autour d’une collaboration active et 
étroite pour dessiner l’avenir de la mobilité à AlUla conformément au programme Vision 2030 du 
Royaume. 
 
Aux termes de ce contrat, RATP Dev assistera la Commission royale d’AlUla dans le développement des 
plans, des politiques, de la gouvernance et des infrastructures ainsi que des actifs liés au transport d’AlUla 
et bâtir un réseau de mobilité de pointe destiné aux résidents et aux visiteurs, avec notamment : 
- le projet de tramway expérimental, qui reliera Hegra à AlUla Central (gare de chemin de fer historique 
du Hedjaz) et servira d’épine dorsale au réseau 
- une flotte d’environ 200 bus 100 % électriques destinés aux habitants et aux visiteurs 
- des navettes autonomes pour le premier et le dernier kilomètres ainsi que l’accès aux sites historiques 
- une offre de mobilité douce (vélos et scooters électriques) ; 
- une application et une tarification Mobility-as-a-Service (MaaS). 
 

"RCU régénère de manière responsable et durable le paysage culturel et naturel d'AlUla, améliorant la 
qualité de vie et créeant une destination mondiale et durable qui respecte l'environnement, l'histoire, la 
culture et les habitants d'AlUla. Ce nouvel accord avec RATP Dev sert ces objectifs en protégeant notre 
passé, en sauvegardant notre présent et en assurant notre avenir", a commenté Moataz Kurdi, Chef des 
Opérations du Comté de RCU. 

« Avec le 360 Mobility plan, la Commission royale d’AlUla nous honore de sa confiance. Nous sommes 
pleinement mobilisés pour ce partenariat à long terme. En début d’année, nous avions lancé, à sa 
demande, un service de navette autonome dans le centre historique d’AlUla, au service des visiteurs et des 



habitants. Ce service a déjà contribué à la vie locale en créant de l’emploi et de jeunes Saoudiens ont été 
formés pour devenir opérateurs sécurité de ces véhicules sans conducteur », a déclaré Abdeljabbar Ben 
Salem, Directeur Exécutif, Moyen-Orient, Afrique du Nord et membre du Comité de Direction de 
RATP Dev. 
 
Forte de l’expérience de sa maison mère le groupe RATP et de son partenariat avec RCU, RATP Dev visera 
à faire d’AlUla une destination de choix et une vitrine pour des modes de transport fiables, sûrs et 
respectueux de l’environnement. Elle offrira à ses visiteurs et à ses habitants une expérience mémorable 
qui reliera le présent au prestigieux passé d’AlUla. 
 
A propos de la Commission royale d’AlUla (RCU) 
RCU a été créé par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région 
exceptionnelle en termes naturels et culturels, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à 
long terme de RCU s’engage dans une approche responsable, durable et sensible du développement 
urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et culturel de la région, tout en faisant d'AlUla 
un endroit où il fait bon vivre, travailler et visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les 
domaines de l'archéologie, du tourisme, de l'éducation, des arts, de la nature et bien d'autres encore, 
reflétant un engagement à répondre aux priorités du programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite en 
matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation 
du patrimoine.  
 
A propos de RATP Dev 
Créée en 2002, RATP Dev exploite et maintient des réseaux de transport urbain dans 15 pays sur 4 
continents (Arabie saoudite, France, Italie, Royaume-Uni, Australie, Suisse, Belgique, Etats-Unis 
d'Amérique, Maroc, Algérie, Egypte, Afrique du Sud, Qatar, Chine, Philippines). Avec plus de 1,5 milliard 
de voyageurs qui empruntent ses réseaux chaque année, RATP Dev démontre chaque jour son expertise 
étendue et reconnue dans une large gamme de services de mobilité, allant du rail, du RER et du tramway 
au bus, au téléphérique et aux activités touristiques. RATP Dev s'appuie en France, en région parisienne 
et à l'international sur l'expertise technique et l'expérience du groupe RATP, leader de l'exploitation des 
métros automatiques sans conducteur, des tramways et exploitant du réseau parisien, l'un des plus grands 
réseaux de transport public au monde. www.ratpdev.com  
 
En Arabie saoudite, RATP Dev a un partenariat stratégique de long terme avec SAPTCO (Saudi Public 
Transport Company) sur des projets de transport public dans le Royaume : le réseau de bus de Riyad 
attribué à leur coentreprise (Public Transportation Company (PTC)) en 2014 et le contrat phare 
d'exploitation et de maintenance du métro de Riyad pour les lignes 1 et 2 attribué à leur coentreprise 
Capital Metro Company (CAMCO). D'ici 2023, la RATP Dev emploiera 6 000 personnes en Arabie saoudite.  
En février 2022, la Commission Royale pour AlUla a confié à RATP Dev le lancement, l'exploitation et la 
maintenance du service de véhicules autonomes POD dans la vieille ville d'AlUla : 2 itinéraires - site de la 
vieille ville et site de la route Dadan desservis par 2 véhicules autonomes. Un succès très apprécié par 40 
500 passagers en 10 mois. 
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