RATP Dev USA remporte la gestion du réseau de bus DC Circulator
de la capitale américaine
Washington, D.C. (12 octobre 2018) – RATP Dev USA, l’une des plus grandes entreprises
nationales de transport public, a annoncé avoir remporté le marché de gestion du DC Circulator
du District Department of Transportation (DDOT), un réseau de bus de Washington D.C., la
capitale des États-Unis.
Le DDOT a retenu RATP Dev USA à l’issue d’un appel d’offres national ayant attribué le marché
selon le meilleur rapport qualité-prix. Le contrat de services a débuté le 16 juillet 2018 avec un
service commercial à partir du 1er octobre 2018. Le contrat couvrira une période initiale de
cinq années, suivie de trois options de renouvellement supplémentaires de cinq ans. RATP Dev
USA a nommé Tom Reynolds nouveau directeur général de DC Circulator.
« Madame la Maire Muriel Bowser a réalisé des investissements conséquents sur le DC Circulator
et cette décision de donner le contrôle direct du réseau au District est un grand pas en avant pour
le DDOT et DC Circulator », a déclaré Jeff Marootian, directeur au sein du DDOT. « Nous avons
hâte de travailler avec RATP Dev USA afin d’offrir un service de qualité à notre communauté ».
Le District de Columbia a récemment acheté 40 nouveaux bus, soit le plus grand parc de bus
électriques de la côte Est, et a mis en oeuvre le premier réaménagement des lignes de bus depuis
des années.
Conformément au contrat, RATP Dev USA supervisera directement les opérations quotidiennes
de six lignes du DC Circulator et assurera la maintenance du parc de 72 bus, cumulant près de
5 millions de trajets annuels. Cette transition n’aura aucun impact direct sur les usagers, mais le
DDOT les invite à consulter le site Web du DC Circulator et ses réseaux sociaux pour s’informer
sur l’état du service.
« Nous sommes ravis d’offrir aux clients et aux citoyens de la capitale de notre pays un service de
qualité, reconnu dans le monde entier,», s’est réjoui Russ Tieskoetter, Directeur des opérations
chez RATP Dev USA. « Nous allons nous appuyer sur notre expertise pour améliorer la qualité
de service que le DC Circulator offre à ses clients. ».
Dans une ville affichant le deuxième pourcentage le plus élevé d’usagers des transports publics
au niveau national, la population (étudiants, actifs, retraités et touristes) doit pouvoir compter
sur un service de transport sûr, pratique et fiable du DDOT pour mener ses activités quotidiennes.
Ce contrat de transport public est le deuxième que remporte RATP Dev USA dans la région du
District de Columbia, après le DC Streetcar en 2013.

Pour de plus amples renseignements sur RATP Dev USA, consultez www.ratpdevusa.com.
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