
Le Raï est un élément important dans le développement du Nord, c’est pourquoi le secteur du
transport calédonien continuera à étendre son réseau. Avec 420 000 personnes transportées en
moyenne chaque année et 2,7 millions de kilomètres parcourus, il facilite la vie à de nombreux
touristes et habitants calédoniens.

Depuis octobre 2019, l’agglomération du Grand Nouméa profite d’un
réseau de transports en commun mis à neuf. Les deux exploitants
historiques, GIE TCN et Carsud, se sont alliés pour proposer une
offre de service nommée « Tanéo » (Transport de l’Agglomération
Néo-Calédonienne), composée de 140 nouveaux bus, dont 22
néobus circulant sur une voie réservée. C’est le résultat de 5 ans de
travail et 20 milliards XPF d’investissement qui offre aux habitants de
l’agglomération le confort d’une circulation aux fréquences amplifiées,
d’un temps d’attente réduit et de correspondances simplifiées.

En Nouvelle-Calédonie, la liaison entre les différentes parties du territoire se réalise par un
réseau routier s’étalant sur 5.600 km. Bien que les deux-tiers de la population privilégient la
voiture, un système de transports en commun est très présent pour répondre aux besoins de
mobilité des citoyens.
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Le secteur du transport en commun en Nouvelle-Calédonie possède deux
composantes majeures : Tanéo et le Raï. Leur point commun : leur dynamique de
renouvellement, pour un maillage toujours plus complet, des équipements plus
confortables et un service amélioré.

Un réseau moderne et rénové à Nouméa

Un maillage complet de la Grande Terre
Pour rallier au mieux le Sud et le Nord de la Grande Terre, la Nouvelle-
Calédonie possède un réseau d’autocars interurbains : le Raï. Ce dernier, qui se
fond déjà bien dans le paysage de la brousse calédonienne, ne cesse de se
développer pour proposer un maillage toujours plus complet. Ainsi, depuis le 4
janvier, 27 services hebdomadaires supplémentaires ont été mis en place pour
un total de 22 lignes, dont une reliant Pouébo à Poindimié à travers la
Ouaième.


