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La ville verte, son Jardim Bôtanico, son Opéra Arame, son recyclage social, ses rues 

de la citoyenneté, et bien entendue son système de transport intégré, voilà ce à quoi 

on pense lorsque l’on parle de Curitiba, capitale de l’Etat du Paraná d’1 800 000 

habitants. Curitiba est la principale ville de la région métropolitaine, formée par 26 

municipalités et composée de 3.172.357 habitants sur une superficie de 15.447 km ², 

ce qui en fait la huitième région métropolitaine la plus peuplée du Brésil. 

En effet, Curitiba a grandi avec les bus, la ville s’est construite avec les transports en 

commun, autour des 5 axes principaux de la ville afin que la circulation en ville soit 

améliorée. Ce programme sera initié par l’IPPUC (Institut de Recherche et de 

Planification Urbaine de Curitiba) créé en 1965, avec à sa tête Jaime Lerner, futur 

maire de la ville afin d’organiser la très forte croissance démographique de la ville1.  

Le centre ville historique sera entouré d’un anneau central de circulation lente qui 

protègera  les rues piétonnes. En 1995, de nouveaux aménagements urbains seront 

réalisés afin de limiter les déplacements des Curitibanos au centre ville, avec la 

création, proches des 7 grands terminaux de bus, des rues de la citoyenneté. Ces 

rues sont dotées de sièges administratifs régionaux, de services administratifs 

municipaux, de services sociaux, de services publics, de commerces, d’espaces pour 

les arts, le sport,  et de lieux de rencontres.  

Ces mesures permettent de maîtriser et de planifier la construction urbaine et son 

implantation dans la ville, de limiter les déplacements centre/périphérie, mais en plus, 

ces axes principaux vont permettre le transport en commun de masse. Le métro a 

plusieurs fois été envisagée, mais, celui-ci trop coûteux, la décision a été prise de 

réaliser un métro… de surface !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 En 1950 Curitiba comptait 180 575 habitants, 361 309 en 1960, 609 026 en 1970, et 1 800 000 en 2009. 
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La structure de base  

 

 

Les 5 axes principaux de la ville, réservés aux 

bus bi-articulés forment la structure de base, 

la colonne vertébrale du système Curitibano. 

 

Légende:  

 

Couloir de bus exclusif  

 

Voie exclusive  

 

Voie partagée  

 

Route exclusive  

 

Ces axes principaux quadrillant la ville sont la colonne vertébrale du système de bus 

Curitibano. Ces axes forment le système trinaire. 

 

 

Figure 1 Le système trinaire 
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Au centre de l’axe les bus bi articulés2 se croisent, cette route (Voie Centrale) leur 

est strictement réservée et permet le déplacement de 270 personnes par bus. Ces 

bus ne s’arrêtent que dans des stations prévues pour la correspondance (stations 

tubes3 ou terminaux4). Le long de cet axe une voie de chaque coté à sens unique est 

autorisée aux autres véhicules. Ce sont des voies lentes permettant l’accès aux 

commerces et services publics bordant les axes principaux. De part et d’autre de cet 

axe, 2 voies rapides, à sens unique et contraire, permettent une fluidification de la 

circulation automobile. Ce système limite considérablement la perte de temps pour 

les lignes express (empruntées uniquement par les bus bi-articulés) et fluidifie la 

circulation dans la ville. 

 

Photo 1 Le système trinaire: les bus bi-articulés au centre, entouré par des 

voies lentes à sens unique et des routes rapides à sens unique parallèles à 

l'axe 

Le long de ces axes on peut trouver de nombreux terminaux auxquels les lignes 

« alimentadoras », inter quartiers, tronquées et les lignes directes5 se rattachent et 

forment ce que l’on appelle le réseau de transport intégré (RIT). 

 

 

 

 

                                                             
2 Voir Composition des lignes 

3 Voir paragraphe xxx 

4
 Voir paragraphe xxx 

5 Voir Composition des lignes 
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Le réseau de transport intégré (RIT) 

 

 

 

Schéma 1 Le réseau de transport intégré 

 

Le RIT est réalisé sous la forme d’une toile d’araignée, les axes principaux menant 

au centre, et les autres lignes, totalement décentralisées, relient les quartiers aux 

axes principaux via les terminaux et stations-tubes intégrées. On aperçoit en rouge 

les axes principaux réservés aux bus bi-articulés, auxquels les lignes 

« alimentadoras » (en orange), inter quartiers (en vert) et directes (en gris) sont reliés 

par l’intermédiaire de terminaux ou stations tubes intégrées, permettant ainsi de 

réaliser des correspondances sans acheter de nouveau ticket de bus. Les terminaux 

et les stations-tubes, permettent un gain de temps puisque plusieurs portes, 

déterminées à l’avance, sont réservées à la montée, et les autres à la descente des 

voyageurs, évitant ainsi le croisement des passagers qui montent avec ceux qui 

descendent. 

Le Système intégré de transports comprend 221 stations-tubes, 27  terminaux6 (zone 

de correspondance), réparties sur 395 lignes, longues au total de 1100 km dont 60 

km de voies réservées utilisées par 1848 bus parcourant 316 000 km et transportant 

                                                             
6 TERMINAUX : Bairo Alto, Boa Vista, Boqueirão, Cabral, Caiuá, Campina do Siqueira, Ampo Comprido, Capão da 

imbuia, Capão raso, Carmo, Centenário, CIC, Fazendinha, Portão, Praça Carlos Gomes, Praça Rui Barbosa, Praça 

Santos Andrade, Praça Tiradentes, Santa Cãndida,  Santa Felicidade, SITES, Sitio Cercado, Vila Hauer, Vila 

Oficinas, Guadalupe, Pinheirinho. 
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1,9 million de passagers par jour. Le Système intègre également 28 lignes scolaires, 

avec des bus adaptés aux élèves handicapés. Le réseau est organisé en 7 types de 

lignes dont 5 intégrées : les lignes express, inter-quartiers, directes 

« alimentadoras » et tronquées, et 2 non-intégrées : la ligne du centre ville et les 

lignes classiques, ainsi que de 3 types de lignes spéciales : inter hôpitaux, touristique 

et les lignes pour les étudiants/élèves handicapées qui vont dans des écoles 

spécialisées. 

 

 

Plan 1 Le RIT 

« On compte 7 types de lignes dans le réseau de bus dont 5 ont des 

correspondances possibles (on dit qu’elles sont « intégrées », elles font partie du 

RIT), et 2 qui ne sont pas intégrées + 3 types de lignes spéciales. » 
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Composition et caractéristiques des lignes  

 

Figure 2 Réseau des lignes express et des lignes directes 

 

Les lignes directes (Ligeirinhos)  

Ces lignes fonctionnent avec 385 bus Padron7 

argentés. D’une capacité de 110 passagers ils 

circulent sur 18 lignes. Ils sont rapides puisque 

les arrêts sont plus éloignés que sur les lignes 

traditionnelles (3 km en moyenne). La montée 

et la descente des passagers se fait dans des 

stations-tubes ou du coté extérieur des 

terminaux (via une station tube intégrée au 

terminal) permettant un gain de temps 

considérable, puisqu’il n’y a pas de vente de 

titre de transport dans ces bus, la vente se 

faisant à l’entrée des stations-tubes ou dans les 

terminaux. Ces lignes traversent la ville d’un 

                                                             
7
 Les bus Padron des lignes directes sont équipés de deux portes d’embarquement situées à gauche du bus et 

adaptées aux stations-tubes, ainsi que d’une porte supplémentaire au niveau de la rue sur le côté droit, 
réservée aux situations d’urgence.  
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quartier à un autre en passant par le centre 

ville. Il y existe également des lignes radiales, 

qui ne passent pas par le centre, et des lignes 

métropolitaines qui relient les villes de la région 

métropolitaine à Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

Les lignes express  

Elles sont la colonne vertébrale du réseau de 

bus et sont exploitées par des bus bi-articulés 

de 25 m renforcé par des bus articulé de 20 m 

pendant les heures de pointe. Ces bus sont 

rouges et relient les terminaux au centre ville, 

grâce à des couloirs de bus exclusifs. Les 

montées/descentes des voyageurs se font au 

niveau des terminaux et des stations tubes 

présents sur le trajet. Ils relient les principaux 

axes Est-Ouest, Nord-Sud, et l’axe Boqueirão8 

de la ville. Ils se déplacent aussi sur le 

Circulaire sud reliant l’axe Boqueirão à l’axe 

sud. 165 bus d’une capacité de 270 personnes 

chacun circulent sur les 5 axes principaux de la 

ville. 

 

Les lignes “Alimentadoras”  

Ces lignes sont utilisées par des véhicules 

micro (avec une capacité de 30 passagers), 

commun (80 passagers) ou articulés (160 

passagers). De couleur orange ils relient les 

terminaux de correspondances aux quartiers et 

vice et versa. Il y a 670 bus et 75 articulés qui 

circulent sur les 212 lignes « alimentadoras ». 

Ces lignes traversent les quartiers et viennent 

« alimenter » les terminaux. 

                                                             
8 Quartier le plus peuplé de Curitiba situé au sud de la ville 
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Les lignes Interquartiers  

Elles sont au nombre de 6 et sont exploitées 

par 35 bus Padron9 d’une capacité de 110 

personnes chacun et de 90 bus articulés d’une 

capacité de 160 passagers. De couleur verte, 

les lignes interquartiers relient les différents 

quartiers et terminaux sans passer par le 

centre. 

 

Les lignes Tronquées  

Elles fonctionnent avec des bus standards ou 

articulés jaune et relient les terminaux des 

quartiers au centre ville en utilisant des voies 

partagées. Les lignes tronquées sont exploitées 

par 115 bus Padron recevant 80 passagers, et 

24 bus-articulés (160 passagers) sur 19 lignes. 

 

Les lignes classiques  

Elles utilisent 280 bus communs (70 passagers) 
ou micros (40 passagers) et sont. Ces lignes 
relient les quartiers du centre ville, sans 
correspondance. Ils ne sont pas intégrés au 
réseau, et donc la correspondance n’est pas 
possible. L’ajout de microbus sur ces lignes a 
réduit le temps d’attente et à amélioré 
l’attractivité de ces lignes. 

 

Circulaire Centre  

Ces lignes ne circulent uniquement dans le 
centre ville et relie les principaux lieux attractifs 
du centre. Ces lignes sont opérées par des 
microbus blancs. Ce sont les bus les moins 
chers (toutes les autres lignes ont le même prix 
exceptées les lignes spéciales aéroport et 
touristique). La plupart des véhicules de cette 
ligne n'a pas de sièges, seulement des 
dossiers. 9 Microbus d’une capacité de 30 
personnes circulent sur cette ligne unique. 

 

                                                             
9 Padron est un type de bus qui a comme caractéristique principale 3 larges portes avec un accès plus bas 

(Volvo B10M Caio Alpha). 
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Les lignes spéciales 

Interhopitaux 

Les microbus adaptés (avec des ascenseurs pour 

fauteuils roulants) de cette ligne relient les 

principaux hôpitaux, cliniques et laboratoires de la 

ville dans un rayon de 5 km du centre ville.  

 

 

Tourisme  

Avec la sortie du centre, ce bus relie les principaux 

parcs et lieux touristiques de la ville. Pour 20 RS, on 

peut embarquer une fois et réembarquer 4 fois.  

  

SITES  

Le SITES (Système Intégré de Transport pour un 

Enseignement adapté aux handicapés), est un 

système de bus spécialisé pour amener les enfants 

handicapés (physique ou mentaux) dans leurs 

écoles spécialisées. Ainsi, 1 094 usagers passent 

par le terminal et 1 165 sont desservies par ligne 

directe, pour un total de 2259 personnes, de 3 mois 

à 50 ans, ont utilisé le système sans aucun coût 

pour les usagers, le tout sur les 53 bus se déplaçant 

sur les 48 lignes qui desservent 38 écoles 

spécialisées. Les bus équipés d’ascenseur et 

pouvant accueillir jusqu’à 2 fauteuils roulant,  vont 

chercher les élèves près de chez eux et les ramènes 

jusqu’au terminal adapté. 20 lignes transitent via le 

terminal, les 28 autres lignes vont directement dans 

les écoles. 

Les bus disposent également de ceintures de 

sécurité et ont une capacité de 33 passagers + 2 

fauteuils. Les chauffeurs et les 2 accompagnateurs 

présents dans chaque bus sont formés pour 

encadrer ces élèves et les aident lors des transferts 

dans le terminal. Cette surcharge de coût est prise 

en charge par le Secrétariat Municipal de l’Éducation 

(SME). 

 

 

 

 

 

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/imagens/sites_frota1.jpg
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Configuration du bus  Résumé opérationnel  

 

FLOTTE VIA TERMINAL  20   

FLOTTE DIRECT  33   

LIGNES VIA TERMINAL  20   

LIGNES DIRECTES  27   

ÉLÈVES AU TERMINAL  1094   

ELEVES LIGNE DIRECTE  1165   

ECOLES MUNICIPALES 
ADAPTEES  

3  

ECOLES PRIVEES ADAPTEES 34   

ACCOMPAGNATEURS  104  

CHAUFFEURS DE BUS  184   

KM / JOUR  8127   

ENTREPRISES DE BUS  9   

EMPLOYES AU SIEGE 6  
 

 
L’accès à ces lignes de bus peut se faire de 3 manières différentes à Curitiba, via les 
terminaux d’intégration, les stations-tubes, ou directement dans le bus. 
 

L’accès aux bus 

Les voyageurs peuvent entrer directement dans la station tube ou dans le terminal, 

mais dans ce cas, le voyageur paie son titre de transport lorsqu’il entre dans la 

structure. Les voyageurs entrent dans le bus à un arrêt « classique » et dans ce cas 

le passager paie son titre de transport au vendeur installé dans le bus et non au 

chauffeur. 
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Les Terminaux  

 

 

 

Schéma 2 Terminal 

Les terminaux permettent de faire des connections entre différents types de lignes. 

Ils permettent également un gain de temps puisque, le titre de transport étant déjà 

acheté à l’entrée du terminal les passagers peuvent monter et descendre à toutes les 

portes excepté la porte avant. Des stations tubes, réservées aux lignes directes, 

intégrées aux terminaux sont disposées sur les cotés de ceux-ci, évitant ainsi des 

embouteillages.  

Les lignes express, alimentadores, directes, interquartiers et les lignes tronquées 

sont intégrées aux 25 terminaux   
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Figure 3 Localisation des 25 terminaux de Curitiba
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Figure 4 Entrée et sortie d’un 

terminal. L’achat du titre de 

transport se réalise juste avant le 

passage du tourniquet. Et la sortie 

se fait de l’autre coté. Une porte est 

également prévue pour les 

personnes handicapées. 

 

 

 

 

Le terminal du SITES 

Le terminal a été construit avec des installations adaptées pour fournir confort et 
sécurité aux usagers. Sa structure a été conçue pour répondre aux différents types 
de handicaps, les bus sont adaptés et les chauffeurs et les accompagnateurs sont 
formés pour réaliser le transfert des élèves.  L’utilisation du terminal permet de 
réduire la durée maximale du temps de trajet à 2h, avec un temps de trajet moyen de 
1h. Sans ce terminal le temps de trajet passerai à 3h. 

Lorsque les bus arrivent au terminal, les accompagnateurs et les chauffeurs aident 
les élèves à  descendre du bus grâce à un ascenseur joint au bus et à un fauteuil 
roulant du terminal. Ce sont les mêmes bus qui viennent des quartiers qui vont à 
l'école. Le transfert des étudiants entre les bus dure au maximum 15 mn et les bus 
sortent du terminal seulement lorsque tous les bus sont pleins. 
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Plan 2 Le terminal SITES 

Le terminal réservé aux handicapés est unique dans le pays.  
- 1094 élèves passent quotidiennement par le terminal. 
- L’espace occupé par le terminal, y compris  avec les rues est de 2580,00 m²;  
- La zone de plate-forme d'embarquement / débarquement - couverte est de 830,00 
m²;  
- Il y a deux accès au terminal (Ruas Schiller et Pe. Germano Mayer) équipés de 
rampes adaptées;  
- Le terminal est complètement fermée par une grille métallique d’une hauteur de 
1,20 m.  
- Il y a des portes menant à la plateforme de montée et descente des passagers qui 
sont ouverte par les employés du siège administratif.  
- Il existe des sanitaires avec douche adaptés, aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes, conformes aux normes brésiliennes;  
- Salle de premiers secours;  
- Couvert totalement par un toit en métal;  
- Il est équipé de fauteuils roulants pour faciliter le transfert des usagers.  

Les stations tubes  

 

Les stations-tubes, ces arrêts de bus design sont l’image de Curitiba. Outre leur 
conception originale, ces stations-tubes, situées le long des axes principaux de la 
ville, permettent un gain de temps,  puisque le paiement se fait à l’entrée de la 
station. Les arrêts sont très rapides, puisque la montée et la sortie sont à sens 
unique, les portes d’entrée (dans la station-tube) et de sortie (à l’extérieur).  
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Photo 2 Entrée d’une station-tube. Le vendeur de titres de transport contrôle 

l’entrée des passagers 

  

Photo 3 Station tube : la montée et la descente des passagers se fait au niveau 

du bus. Présence d’un ascenseur pour les personnes handicapées. La montée 

se fait dans le tube. 
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Photo 4 ... et la sortie s'effectue sur la plateforme à l'extérieur du tube afin 

d'éviter les croisements et ainsi permettre une plus grande fluidité lors de la 

montée et la descente du bus. 

La montée dans les bus  

 

Concernant les bus dont la montée se fait à un arrêt classique, il n’y a pas de perte 

de temps non plus puisque le chauffeur ne vend pas les titres de transports, ceux-ci 

étant vendus par une autre personne dans le bus. Le passager passe alors par le 

tourniquet. Dans les terminaux et stations tubes les passagers ne doivent pas passer 

par la porte avant, mais par les portes arrières. 

 

Photo 5 La vente de titres de transport est réalisée par un vendeur, et non par 

le chauffeur. 
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Le financement, la gestion des bus  

 

La prise en charge du coût du fonctionnement du transport en bus est réalisée par 

des entreprises privées, mandatée par l’URBS (société d’urbanisation publique de 

Curitiba). 10 entreprises sont urbaines et 18 sont métropolitaines. L’URBS est 

également chargé de : 

 Contracter les entreprises exploitantes. 
 Définir les itinéraires, les arrêts de bus et les horaires. 
 Choisir le type et les caractéristiques des véhicules utilisés. 
 Inspecter la flotte et contrôler les services. 
 Définir le coût par km et proposer un tarif. 
 Contrôler le kilométrage effectué et le nombre d’usagers. 
 Gérer la recette et rémunérer les entreprises au km parcouru. 

Le prix du ticket couvre l'ensemble des coûts, à l'exception des infrastructures, que la 

municipalité prend en charge. Il est fixé par le Conseil exécutif avec comme base la 

feuille de calcul des coûts du système, précédé de la proposition de l’URBS. 

Aujourd’hui le ticket coûte RS 2.20, mais des prix préférentiels, voir la gratuité, sont 

proposés à certaines catégories de personnes10. 

On doit également noter que les entreprises doivent couvrir 100% des frais de bus de 

leurs employés pendant leurs jours de travail. 

Ce prix est unique11 et permet de réaliser des correspondances, peu importe le 

temps ou le nombre de km réalisés.  

Le dimanche, un tarif préférentiel pour tous a vu le jour en 2005, ainsi le prix du titre 

de transport n’est plus que de R$ 1.00, permettant ainsi aux familles de se déplacer 

dans les nombreux parcs de la ville ou de redynamiser le centre ville le dimanche. 

Cette mesure a permis une augmentation de la fréquentation de 40%12. 

Le renouvellement de la flotte est soumis à l’autorisation de l’URBS, par des bus bien 

moins polluant, plus sûr et plus confortables. Les anciens bus sont affectés à des 

programmes éducatifs et culturels comme des salles de classe ou des bibliothèques. 

 

 

 

                                                             
10 les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées à revenu modeste, les opérateurs du 

système, les policiers et officiers de justices, ainsi que 50% de réduction pour les étudiants. 

11
 Excepté pour la ligne du centre ville  et les lignes spéciales. 

12 Voir l’article sur les effets d’un tel dispositif en annexe. 
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Face au fort accroissement démographique le système actuel a-t-il atteint ses 
limites ? 
 
Dans certaines zones très peuplées, (au sud notamment) le système montre ses 
limites, le réseau devenant saturé. 
 

 

De plus, Curitiba sera fort probablement ville hôte de la coupe du monde de football 
en 2014, ce qui fait ressurgir le projet de métro. 
 
6 lignes de métros sont proposées pour désengorger la ville. Chaque métro 
circulerait à 40 km/h avec 1200 passagers (contre 17km/h avec 270 passagers 
aujourd’hui avec les bus). L’objectif étant que le prix du métro soit le même que celui 
du bus. 
 
Actuellement, les études pour la mise en oeuvre de la ligne bleue (Azul) sont en 
cours d’élaboration. Le début des travaux est prévu pour 2010, avec une livraison 
prévue pour 2014. Par la suite, 5 autres lignes sont envisagées : 
 

· La ligne verte (verde) (circulaire Interquartiers 2) 
· La ligne orange (laranja) (Centre Civique-Boqueirão) 
· La ligne jaune (amarela) (Campo Comprido-Pinhais) 
· La ligne rouge (vermelha) (Aeroport Afonso Pena-Rua das Flores) 
· La ligne marron (marrom) (BR-476) 
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Plan 3 Tracé des éventuelles lignes de métro 

Le coût du métro de Curitiba serait 50% moins cher qu’un métro normal, puisque la 
ville a été construite autour des transports en commun, il suffirait simplement de 
creuser les voies existantes et de reboucher. 
 
Dans le cas où ce projet serait retenu, on peut se poser la question de l’efficacité 
d’un système de     « métro de surface » reconnu dans le monde entier, si au final le 
métro, refusé jusqu’à aujourd’hui pour des raisons de coût, voyait le jour. 19 des 90 
km de voies réservées aux bus seraient alors transformés en parcs linéaires de 
loisirs ou en boulevards. 
 
Le « métro de surface », selon Débora Ciociola, architecte et Urbaniste au sein de 
l’IPPUC (Institut de Recherche et de Planification Urbaine de Curitiba), c’est l’image 
de la ville, c’est son identité. Ce système est copié dans le monde entier et a servi de 
source d’inspiration aux villes de Bogota, en Colombie, Santiago du Chili, et la ligne 
orange de Los Angeles, Californie, États-Unis et à un futur système de transport 
dans la ville de Panama,  le système Transmetro dans la ville de Guatemala. et le 
Métrobus de la ville de Mexico. 
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Une autre solution est à l’étude, celle d’améliorer le système déjà existant. Selon 
Débora Ciociola, la mise en place d’un 6ème axe majeur reprenant l’ancienne route 
nationale BR116, la ligne verte dans un premier temps, devrait désengorger le sud 
de la ville, ainsi que la création d’un nouveau type de ligne, le ligeirao. 
 

LA LIGNE VERTE 
 

Cette ancienne BR 116 (route nationale) deviendra la plus grande avenue de 
Curitiba et traversera 18 quartiers de la ville. Elle constituera ainsi le 6ème axe 
principal de la ville et sera, comme les autres axes, prévu principalement pour les 
bus. Le système intégrera les lignes déjà en place (Sud, Boqueirão, Est et Nord), en 
déplaçant le débit des lignes Nord-Sud (saturées) et reliera directement 2 villes de la 
région métropolitaine (Columbus et Fazenda Rio Grande) et, indirectement, sept 
villes 
voisines (São José dos Pinhais, Araucaria, Mandirituba, Quitandinha, Quatro Barras, 
Campinha Grande do Sul et Bocaiúva Sul). 
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Plan 4Tracé de la ligne verte, le 6ème axe structurel de la ville 
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LE LIGEIRÃO 
 

Le ligeirão serait un type de ligne sur lesquels des bus biarticulés seraient affectés. 
Ceux-ci ne s’arrêteraient que dans des terminaux, et seraient donc beaucoup plus 
rapides que les biarticulés actuels13. Le seul investissement nécessaire à la mise en 
place de ce type de ligne est de décaler les stations-tubes, qui actuellement sont les 
unes en face les autres, ceci afin que les ligeirão puissent doubler les biarticulés des 
lignes express étant arrêtés aux stations-tubes. 
 

 

Photo 6 : 2 Bus biarticulés arrêtés aux stations-tubes, un éventuel bus ligeirão 
serait dans l'impossibilité de doubler, il est alors nécessaire de décaler les 
stations-tubes afin que celui-ci puisse slalomer entre les biarticulés arrêtés aux 
stations-tubes… 

                                                             
13 Rappelons que les lignes express s’arrêtent également dans les stations-tubes. 
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Image de synthèse 1 …ou, lorsque c'est possible, de créer une voie permettant 
de doubler. On aperçoit ici un ligeirão en train de doubler un bus express 
arrêté à une station-tube. 
 

Originalité du système Curitibano 
 
La montée et la descente dans les stations tubes se fait rapidement sans rencontre 
entre les personnes qui montent et celles qui descendent du bus. Dans les terminaux 
et les stations-tubes, le titre de transport est acheté avant l’entrée dans le bus. 
 
Dans un arrêt « classique », le chauffeur ne s’occupe pas de la vente des titres de 
transports, une personne dans le bus est chargée de ce travail. Le chauffeur peut 
alors se consacrer à sa conduite. 
 
Les 5 axes principaux aménagés sur lesquels les lignes express circulent, sont 
interconnectées par des lignes circulant dans les quartiers, et permettant ainsi un 
gain de temps sensible. 
 
Les terminaux et stations-tubes intégrées permettent de réaliser des 
correspondances sans acheter un nouveau titre de transport. 
 
Le tarif réduit du dimanche pour tous, a redynamisé l’activité du centre ville, la 
fréquentation des lieux de loisirs, et les nombreux parcs de la ville, pour toutes les 
couches de la population. 
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ANNEXES 

STIMULER L’UTILISATION DES BUS 

 
La mairie de Curitiba a baissé le prix du ticket de bus le dimanche et 

l’utilisation des transports en commun a augmenté de 40%. 

Avril/2005  

Numéro 60  

  

 

Un prix plus bas offre la possibilité aux Curitibanos de se balader à travers la 
ville 
 
 
Le transport en bus est moins cher le dimanche ce qui permet aux Curitibanos d’aller 
visiter la famille et de se divertir dans les rues de la ville. Depuis janvier, quand elle a 
commencé à appliquer le tarif du dimanche, seulement 1 R$, le nombre de 
passagers dans la ville a augmenté de 40% le dimanche.  
 
Dans toutes les grandes villes brésiliennes, notamment à Curitiba, le prix élevé des 
tarifs de bus a fait baisser le nombre d’usagers. Mais le dimanche c’est différent dans 
la capitale du Paraná. Depuis l'introduction du tarif réduit le dimanche, près de 100 
000 personnes utilisent le bus pendant cette journée de loisirs. Ce sont, 
principalement, les travailleurs et leurs familles, qui bénéficient de la réduction des 
coûts de transport divisé par 2. Les Curitibanos n’ont pas les moyen de payer 20R$ 
pour le transport, comme ce serait le cas pour une famille composée de 5 personnes. 
Maintenant, Profiter du dimanche pour se promener à travers les parcs et les 
squares, rendre visite à des connaissances et transformer le dimanche en un jour de 
convivialité sociale et familiale. Le prix spécial, qui est maintenant appelé 
affectueusement " domingueira " par les passagers, a changé le profil de la ville, sur 
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un jour de la semaine qui était pratiquement vide. Le changement peut être vu à la 
fois dans les commerces de rues et dans les parcs. «  C’était impressionnant de voir 
la place pleine de gens qui descendait du bus. 
J’ai vendu la même chose que pendant un jour normal, beaucoup plus que ce que 
j’ai vendu le samedi” indique un commerçant. Propriétaire d'un kiosque sur la place 
de Rui Barbosa, il résume la place de l'après-midi: "On ne dirait pas un dimanche, il y 
avait beaucoup de monde. » 
Généralement, les transports payés par les entreprises14 ne couvrent pas le 
dimanche et se déplacer en famille peut signifier une dépense très élevée pour un 
travailleur. 
 
Les chiffres rapportés pour les dimanches suivant la mise en place de la mesure, en 
janvier, confirment cette thèse.  
 
L'augmentation de la fréquentation des transports est de 100 000 usagers payants, 
supérieur à la moyenne des lignes du réseau de transport intégré, soit une 
croissance moyenne de près de 40%. 
 
C'est comme si l'ensemble de la population d'une ville comme Araucaria15, par 
exemple, utilisait le bus le dimanche. Le « domingueira », comme le nom l'indique, 
ne s'applique que le dimanche. Coûts R$ 1.00 (le tarif normal est de $ 2.20) et doit 
être payé en espèces.  
 
 Il s'applique aux 385 lignes du réseau intégré, et a déjà suscité l'intérêt de plusieurs 
municipalités, notamment, les villes de São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, et au 
Paraná, Londrina et Maringa. Certaines villes ont déjà copié l'idée. Araucaria, dans la 
région métropolitaine, a adopté le même nom et la même valeur.  
Sao Jose dos Campos, dans l’Etat de Sao Paulo, a batisé ce tarif dominical 

« Dominguinha » mais le prix adopté est de  R$ 1,40. 

                                                             
14

 Au Brésil, le titre de transport des travailleurs est payé par l’entreprise 

15 Ville voisine de Curitiba 


