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Paris : évaluation de la ligne
de tramway T3
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La ligne de tramway T3 est une ligne d’intérêt
régional car fréquentée par des usagers
parisiens et franciliens. elle a été mise en
service en décembre 2006 sur le boulevard des
maréchaux en limite sud de Paris, entre porte
d’Ivry et pont du Garigliano. Après huit ans de
fonctionnement, la ville de Paris et la RATP
(co - maîtres d’ouvrage du projet) conduisent
aujourd’hui son évaluation.
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P

ouvez - vous rappeler dans quel contexte s’inscrivait
la réalisation de cette ligne de tramway et quels étaient
ses objectifs ?

LacréationdelaligneT3Suds’inscrivaitdansunedoubleoptique :redynamiser
l’offredetransportsurlesboulevardsdesMaréchaux,engrandepartiesaturée
surlapartiesud,etréaliserunerequalificationurbainedecetaxeasphyxiéparla
circulationroutière.
Lalignedebusinitiale(PC),seulelignederocadeausuddeParisétaitlalignela
pluschargéeduréseaudesurface.Lesaméliorationsponctuellesapportéesà
cetteligne(exploitationen3arcsàpartirde1999,choixd’unmatérielplus
capacitaire, réalisationdesitepropre)sesontrévéléesinsuffisantespourfaire
faceàlademande.Seuleunelignedetramwayensitepropresemblaiten
mesurederépondreàcedéfi.
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Chargédeprojetsuiviinstitutionneletexpertiseéconomiqueauseindel’AgencedelaMobilité(VilledeParis–
DirectiondelaVoirieetdesDéplacements).
Responsabledesétudeséconomiques(RATP-départementdéveloppementinnovationsterritoires).

TRANSFLASH INTERVIEW

Lesobjectifsgénérauxdel’opération,affirmésdansledossierd’enquêtepublique(DEP)etconfirmésdansl’avant projet(AVP),étaientd’améliorerlamobilitéurbaineetd’embellirlecadredevie.
Cesobjectifssedéclinaientencinq axesdeprogrès :
1. répondreaubesoincroissantdetransportdesurfaceenrocade ;
2. conforterlemaillageentrelesdifférentsmodesdetransportexistantsurlesecteur ;
3. améliorerladessertelocaledanslesecteursuddeParisetrenforcerlesliaisonsaveclescommuneslimitrophes ;
4. réaménagerlepaysageurbaindesboulevardsdesMaréchaux ;
5. faciliterlaviequotidienne :sécuriserlescheminements,organiserleslivraisonsdescommercesetlestationnement
résidentiel…

A

u regard de ces objectifs, quel bilan pouvez - vous faire de l’usage de cette ligne ?
Ces usages ont - ils évolué vis - à - vis de la ligne de bus initiale ?

D’unpointdevuequantitatif,lesobjectifsinitiauxontétélargementatteints.Depuislamiseenservice
delaligneT3en2006,onconstateuneaméliorationconstantedefréquentationliéeàlafoisaudéveloppementdu
transportdesurfaceenrocadeetaumaillageaveclesautresmodesdetransport.L’offredetransportsurlesboulevards
desMaréchauxaainsiprogresséde42 %parrapportàcellede2003(avantledébutdestravaux),pouruneaugmentation
delafréquentationde35 %,cedèsladeuxièmeannéedeservice.Letraficdelaligneaétéconformeauxprévisionsde
traficdelaRATP,commelemontreletableauci-dessous.

Résultats de fréquentation de la ligne T3 sud
au regard des objectifs fixés dans le dossier d’enquête publique (deux sens confondus)
Prévision du dossier
d’enquête publique
(2002)

1 re année
de fonctionnement
(avril 2007)

Janvier 2009

Croissance
2007/2009

Passagers/heure
Pourl’heure
depointedumatin

10100

11400

15300

34%

Passagers/jour
Pourunjour
ouvrabledebase

95000

92000

112700

23%

28 000000

27 200000

34 500000

27%

Trafic T3 Sud

Passagers/an

Laligneaensuiteconnuunemontéeenchargetrèsimportante.En2013,aprèssonprolongementàPortede
Vincennes(etlacréationdelalignePortedeVincennes - PortedeLaChapelle),sontraficjournaliermoyenaatteint
178 000voyages/jour.
Silebasculementdubusautramwayapermisdemultiplierpartroislacapacitédumatérielroulant,lahaussede
fréquentationaengendrédestempsdestationnementauxarrêtspluslongsqu’attendu.Cephénomènes’est
répercutésurlavitessecommercialedelalignedontl’objectifinitialde20km / hn’apaspuêtretenu.Lavitesse
commercialeapuêtreamenéeprogressivementde16à18km / h,cequireprésentetoutdemêmeungainde
3,5km / hparrapportàlalignedebus.
D’unpointdevueplusqualitatif,laligneT3peutêtrequalifiéededessertedeproximitéavecunparcours
moyende2,4km.UntiersdestrajetsréalisésavecleT3lesontavecceseulmode,lesautresutilisantdemanière
équilibréelescorrespondancesbus,métroetRER.
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LastructuredelaclientèleduT3s’apparenteàcelledesbusparisiens,aveccependantuneproportionmoindrepourles
plusde60ans(7 %contreunpeuplusde25 %surl’ensembledeslignesdebusparisiennes).93 %desdéplacements
réalisésàlapointedumatinlesontpourdesmotifsobligés(travail,études).Cettepartnereprésentecependantplus
quelesdeuxtiersàlapointedusoiretsurl’ensembledelajournée.

Évolution annuelle du trafic (voyages) et de l’offre (places kilomètres offertes)
sur le boulevard des Maréchaux (lignes de bus PC1, PC2, PC3, lignes de tramway T3a et T3b)

P

lus globalement, comment ont évolué les pratiques de mobilité autour de
cette ligne, sur les boulevards des Maréchaux et, plus largement, à l’échelle du
sud de Paris ? Ces évolutions sont - elles conformes à ce qui était attendu lors
des études de faisabilité ?
Laréorganisationdel’espacepubliclelongdesboulevardsdesMaréchauxaprofondémentmodifiélespratiques
demobilitédanslesuddeParis,au-delàdecequiavaitétéesquissédansledossierd'enquêtepublique.

SuiteàlamiseenservicedupremiertronçonduT3Sud,sousl’effetdelaprioritédutramwayauxfeuxetdela
réductiondelacapacitédesvoiesdecirculation,unebaisseimportantedutraficautomobile(– 45 %)etdelavitesse
moyenne(– 30 %)aétéobservéelelongdel’infrastructure.Cette
évolutionallaitau - delàcequiétaitattendu,puisquel'objectifvisé
Une ville plus sûre, moins bruyante,
étaitunebaissedutraficautomobilede25 %.Cerésultatconcourt
moins polluée, plus agréable à vivre
largementàatteindrel’objectifd’unevilleplussûre,moinsbruyante,
moinspolluéeetplusagréableàvivre.

“

”

Ilestdifficiled’identifierlesreportsdetraficmotoriséliésàcetteévolution.Iln’acependantpasétéobservé
d’augmentation delacongestionautomobile,qu’ils’agissedesaxesconnectésoudesitinérairesparallèlescomme
leboulevardpériphérique,bienquecedernieraitaccueilliunegrandepartiedesautomobilistesayantadapté
leuritinéraire.
Cetteréductiondutraficapermisdelibérerl’espaceauprofitdesautresmodes,degarantirunserviceentransports
collectifsdemeilleurequalitéetderendrelesecteurplussûravecuneréductiondunombred’accidentsdel’ordre
de50%.Cesévolutionsontimpulsédeschangementssignificatifsdanslespratiquesdemobilité.
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L’enquêteréaliséeauprèsdesusagersduT3àsa
miseenservicemontrequelaligneaattiréplusde
nouveaux usagers des transports collectifs que
prévu(14 %contre10 %attendus) :
◗ 42 %desusagersduT3étaientdesutilisateurs
delalignedebusinitiale(contreuneprévision
de58 %) ;
◗ 44 %empruntaientd’autrestransportscollectifs ;
◗ 2 %faisaientauparavantleurtrajetàpied ;
◗ 10 %nesedéplaçaientpas ;
◗ seulement 2 % sont d’anciens automobilistes
(contre6 %attendus).

Ilconvientégalementdenoterquelesaménagementscyclablesle
longdesboulevardsdesMaréchauxontpermisderenforcerl’usage
duvélo.Leprojetaainsiétéunvecteurfondamentaldel’expansion
del’utilisationduvéloàParisetdansl’ensembledelamétropole.
Sonimpactpropreestcependantdifficileàdistinguerdelamiseen
servicede«Vélib»etdesaménagementsréalisésparlavilledeParis,
danslamesureoùlamiseenservicedeceséquipementss’estfaiteà
quelquesmoisd’intervalle.Pourmémoire,l’usageduvéloàParisa
doubléentre2000et2010.
Enfin,lesboulevardsdesMaréchauxsesontadaptésauxbesoinsdes
piétons :davantaged’espacedédié,réorganisationdesmobilierspour
demeilleurscheminements,sécuritérenforcéeetnivellementde
l’espacepublicfavorisantl’accessibilitéàlavoiriedetouslesusagers.

Pourtoutescesraisons,onpeutaffirmerquelesactionsderequalificationurbaineautourduT3Sudontprofondémenttransformélerapportdesusagersàlavilleetàl’espacepublic,au - delàdesambitions initiales.

C

omment cette nouvelle ligne est - elle perçue par les usagers de l’espace urbain
environnant ?

L’enquêteréaliséeparBVA 3 àl’automne2008faitapparaîtreuneperceptiontrèspositivedelanouvelle
infrastructurequitranscendelescatégoriesd’âgeetdepopulation.Lesusagerss'accordentengrandemajorité
pouraffirmerqueleprojet« T3Sud »arenforcél’attractivitédesboulevardsdesMaréchauxetaamélioréleur
cadredevieainsiquelepaysageurbain.Parailleurs,unquartdesriverainsetlamoitiédescommerçantsquise
sontinstallésdepuismoinsdedix-huitmoisaffirmentquelaprésenceduT3lesainfluencésdansleurchoixde
s’installerdansunquartierdesserviparcetteligne.

Diriez - vous que l’arrivée du tramway T3 a rendu les boulevards des Maréchaux…

Enquêteauprèsdesutilisateursdelavoirie–aménagementdesboulevards.

Lepartagedel’espaceurbainposenéanmoinsquelquesproblèmesdecohabitationentrelesdifférentsmodes.
Onpeutnoternotamment parmilesmotifsd’insatisfactionexprimés :
◗ lasécuritédesitinérairesvélosetdescheminementspiétons,quiresteàaméliorer ;
◗ lesdifficultésdestationnementdesvoituresetdesvélos(ainsiquecellesrencontréesparlescamionsde
livraison,soulignéesparlescommerçantsrencontrés).
Au - delàdesenquêtesréalisées,laperceptionducontrastevisuelavant2003etaprès2006permetd’appréhender
l'ampleurdelatransformationquiaétéapportéeauxboulevardsdesMaréchaux.
Aufinal,laréalisationdutramwayT3Sudaimpulséunenouvelledynamiqueauxquartierstraversésenréhabilitant
l’espaceurbaincommelieudevie.Ceressenti,largementpartagé,setraduitdanslapratiqueetdanslarelation
àl’environnementurbain :lamoitiédespersonnesinterrogéesdéclarentdansl’enquêteBVAsortirplussouvent
danslesquartierstraversésparletramway.
3

Enquêtedeperceptionréaliséeàl’automne2008auprèsdelapopulationconcernéeparlesaménagementsurbains,parl’institutBVAetàlademandede
l’AgencedeDéveloppementTerritorialParis(ADT75)delaRATP.
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C

oncernant les commerçants, la ligne du tramway a - t - elle eu un impact sur
leur activité ?

Leprojet«T3Sud»aeffectivementmodifiélanaturedesactivitéscommercialeslelongdesboulevards,sans
impactersignificativement,enrevanche,l’évolutionglobaleduchiffred’affaires 4.
Laphasedetravauxaeuclassiquementunimpactnégatiftemporairesurledynamismecommercial,quiaété
compensé parlamiseenplaced’unecommissiond’indemnisationàl’amiable.L’activités’estparlasuiterapidement
alignéesurlestendancesobservéesailleursàParispourrevenir,dès2008,àcequiétaitobservéen2003,tanten
matièredechiffred’affairesquedenombredecommercesimplantés.

Enrevanche,onconstateuneévolutiondelanaturedescommerces.Lenombred’emplacementsaffectésaucommerce
alimentaireetnon-alimentairealégèrementdiminuéauprofitdescafés - restaurantsetdesautresservices :
cettetendances’inscritdanslavolontédechangementd’urbanitédesMaréchaux,dontladémarchederequalification
urbainemiseenœuvreseveutlemoteur.

L

es lignes de TCSP sont souvent accompagnées de phénomènes de valorisation
foncière. Ce phénomène est - il constaté et son ampleur a - t - elle pu être quantifiée
dans le cas du Tramway T3, sachant que sur Paris les valeurs foncières sont
déjà élevées ?

« T3Sud »n’auraitdoncpaseud'impactsignificatifetcertainsurlespriximmobiliersdansles
secteurstraversésparlaligne,contrairementàcequiavaitpuêtreobservédanslecasdu
prolongementdumétro14jusqu’àOlympiadesoudutramwayT2.
Comptetenudelacriseimmobilièrede2008 - 2009etdelapérioderelativementcourte
d’analyseaucoursdelaquellelaligneétaitenservice,cesconclusionsmériteraienttoutefois
d’êtrevalidéesparunenouvelleétudeportantsurlesannéesultérieures.

A

u final que retenez-vous de cette démarche d’évaluation et quels conseils
pourriez - vous donner aux maîtres d’ouvrage qui souhaitent l’entreprendre ?

Au - delàdel’obligationlégale,lebilanex - postestl’occasiondeconsoliderlapertinenced’unprojetet
devalider lerespectdesesobjectifsinitiaux.Ilpermetégalement :
◗ d’asseoirlacrédibilitédelaméthoded’analysesurlaquelles’appuielajustificationexantedesfutursprojets ;
◗ d’analyserlescausesd’éventuelsécartspouraméliorerlaméthodefuture.

Lebilanex-postestenfinunexerciceutilepourleséquipesdelamaîtrised’ouvragecarilpermet :
◗ d’avoirunretourd’expériencesurcequiabienmarchéetsurlesdysfonctionnementsquiontpuémaillerla
réalisationduprojet ;
◗ d’améliorerlemanagementdesprojets,devaloriserl’actiondeséquipesprojetetdeprogresserdansleurévaluation ;
◗ defavoriserl’analyseetladiffusiondebonnespratiquesenétablissantdescomparaisons.
4

5

CetteanalysesebasesurlesuiviassuréparlaChambredeCommerceetd’IndustriedeParisde2003à2011ainsiquesurl’enquêtemiseenplaceparl’Agence
Parisienned’URbanisme.
Cette étude s’appuyait sur deux types de données : les valeurs foncières mesurées à partir de la base de données des transactions de la Chambre
InterdépartementaledesNotairesdeParisetuneenquêtequalitativeauprèsdes52agencesimmobilièresdusecteur.
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L’Institutd’Aménagementetd’Urbanisme(IAURIF)etl’InstitutFrançaisdesScienceset
TechnologiesdesTransports(IFSTTAR)ontréaliséen2011uneétudepartenarialesurce
thème 5.Seloncetteétude,lamiseenserviceduT3aétésuivie,dansunrayonde200 mà
400 mautourdespointsd’arrêt,d’uneaugmentationnonsignificativedesprixenproche
banlieuesud(de– 2à+ 7 %).LevoisinageimmédiatdesboulevardsdesMaréchauxestresté
quantàluiunezonedévalorisée,avecunedécoteduprixdesbiensimmobiliersdel’ordrede
5 %àmoinsde200mètresdesarrêts.

TRANSFLASH LECHIFFREDUMOIS

Euégardaucoûtd’unetelleopération(danslecasduT3,350 M€2007)la
comparaisondubilansocio-économiqueétabliex-postavecceluiréalisélors
desétudesamontrevêtuneimportanceparticulièrepourvérifierl’utilitédu
projetdupointdevuedelacollectivité.Lebilansocio-économiqueex-post,
endépitd’unreportmodalenretraitetd’uncoûtd’investissementsupérieur
de7 %àlaprévision,confirmel’utilitéetlaperformanceduprojet.
©RATP-Photo:GillesAligon

Néanmoins,ilnefautpasperdredevuequelebilanex - postdoitêtreen
premierlieuunexercicedetransparencedémocratiquequidoitévaluerle
projetdanstoutessesdimensions.Ilnepeutdoncselimiterauseulcalcul
économique. Ainsi, les impacts environnementaux, mais également
urbainsetesthétiquesontlargementététraitésdanscebilan,alorsqu’ils
nesontpas– outrèspeu –abordésdanslesbilanssocio-économiques.
Surleplanpratique,réaliserunbilanex-postestuntravaildelonguehaleine,trèsexigeant,complexe,faisantappelà
descompétencesmultiples.Celasupposedecompilertrèsenamont,unemultitudededonnéesquantitativeset
qualitatives,permettantderetracerl’histoireduprojetetdesaréalisationalorsmêmequeleséquipesopérationnelles
nesontsouventplusdisponibles.
Celasupposeunebonneorganisationinterneauniveaudelamaîtrised’ouvrageet,lorsquecettedernièreestpartagée,
unecoopérationefficaceentreplusieursentitésouentreprises.Ainsi,danslecasdu« T3Sud »,lebilanaétéréalisé
danslecadred’unecoopérationentrelesservicesdelaVilledeParisetdelaRATPenassociantleSTIF(Syndicatdes
Transportsd’Île-de-France)etleCGEDD(ConseilGénéraldel’EnvironnementetduDéveloppementDurable).

≠
1
3
+ %

2

Le chiffre du mois : + 3 %

C’est l’évolution moyenne de l’offre et de la fréquentation dans les réseaux de transports
“urbains
de province en 2014
”

Plusprécisément,cesévolutionssechiffrentrespectivementà+ 2,8 %et+ 3,1 % 6 pourl'offreetlafréquentation
danslesréseauxdetransportsurbainsdeprovinceentrelesannées2013et2014.
Ceschiffrespeuventsurprendremaisilsmontrentque,malgréuncontexteéconomiquecompliqué,marquépar
uneraréfactiondesressourcespubliques(baissedeladotationglobalededécentralisation,relativestagnation
desrecettesduversementtransport),lesautoritésorganisatricesdetransportsontcontinuéàlargementinvestir
dansledéveloppementdeleursréseauxetdansleserviceàl'usager.
En2014,850millionsdekilomètresontainsiétéoffertssurl'ensembledesréseauxdeprovincepourunefréquentation
globalede2,82milliardsdevoyages.Surlesréseauxdeplusde300000habitants,onnoteuneprogressionde2,7 %
enkilomètresoffertsetde2,5 %delafréquentation.LesréseauxdeGrenoble,
Marseille,RennesetToursaffichaientdesprogressionsdefréquentationsupérieuresà4 %.Lesréseauxdetaillemoyenne(100 000à300 000habitants)
continuaient également d'investir dans leur offre (+ 2,7 %) et de constater
l'augmentationdeleurfréquentation(+ 3,4 %).Enfin,lesréseauxdemoinsde
100 000 habitants ont connu des évolutions encore plus favorables de leur
offreetdeleurfréquentation(+ 4,3 %et+ 5,2 %)cequitraduitunefforttrès
significatifentermesd'investissementetdeserviceàl'usager.

● Contact Cerema : Florian.Vanco@Cerema.fr
6

ExploitationsCeremasurlabaseTCU2014(DGITM - Cerema - Gart - UTP)àpartird'unéchantillonde227réseaux.
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En direct des territoires
Le CHU de Bordeaux réussit le pari de faire reculer l'usage de la voiture
individuelle pour les trajets quotidiens de ses 14 000 agents

Le plan de déplacement du CHu de Bordeaux reçoit le soutien de la
“Communauté
urbaine de Bordeaux, qui fait partie des 212 lauréats de
l'appel à projets Territoires à énergie positive pour la croissance verte
”

AvantlelancementduplandedéplacementsduCHUen2009,lavoitureétaitlemodede
déplacement le plus utilisé (par 71 % des agents), alors que plus de 70 % du personnel
résidedanslacommunautéurbainedeBordeaux,biendesservieparlestransportspublics.
UnecollaborationsoutenueaveclasociétéKéolis,quiexploiteleréseaudetransportsen
communTBC,apermisauCHUdebénéficierd'adaptationsd'horairesetdemodificationsd'itinérairesdebus
ettramwaypourlabonnedessertedesessites.Ainsi,uneextensiondelaligneBdutramwaysurlessites
deHaut - LévêqueetXavier-Arnozanaétéréaliséeenjuin2015.Demême,lestationnementestautorisédansles
parcs-relaislanuitpourlessalariésduCHU,afindeleurpermettred'emprunterlestransportsencommunmalgréles
horairesdécalés.Côtétarifs,leCHUdisposepoursesagentsdetarifspréférentielsnégociésavecTBC.

Le vélo roi
Autreaxeimportantdecepland'action :l'encouragementàl'usageduvélo,grâceàl'installationde231arceaux
vélosurlesdifférentssitesduCHUetàunaccompagnementdescyclistespourlasécuritéetlabonneconduite
àvélo.PourlesdéplacementsprofessionnelsentrelessitesetbâtimentsduCHU,laflottedevélosdeservice
s’accroît chaqueannée,avecnotammentlamiseàdispositiondevélosàassistanceélectrique.
Quantàl’usagedelavoiture,l'auto - partageestfavoriségrâceàdestarifsréduitssurlesabonnementsàCitiz
(voituresenlibre - service),ainsiquelecovoituragevialaplateformelocalewww.moijecovoiture.fr.

Un conseil en mobilité
Depuis2011,uneconseillèreenmobilitéassurel'animationduplandedéplacementsetunconseilpersonnaliséen
déplacementauprèsdes agentsduCHUdepuiscetteannée.

Un bilan très positif

©CécileSaez

Aprèscinqansdemiseenœuvreduplandedéplacement,lapartdesagentsutilisantlavoitureindividuelleest
descenduàmoinsde50 %.Unepartcroissantedupersonnelarecoursauxtransportsencommunouauvélopour
venirtravailler,mêmesidegrandesdisparitéssubsistententrelesdifférentssitesselonleursituationgéographique,
centraleoupériphérique.

● Contact : Cecile.Saez@chu-bordeaux.fr - Conseillère en mobilité - 05 57 82 08 63
● Correspondant local du Cerema : Julien.Philipot@Cerema.fr
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Bilan du débat public « Réseau Express Grand Lille » (REGL)
Le«RéseauExpressGrandLille»(REGL)estunprojetdeserviceautourd’unenouvelleinfrastructure
ferroviaireentreLilleetl’arcsuddel’airemétropolitaine(Hénin - Beaumont)sousmaîtrised’ouvrageRégionNord - Pas - de - Calais.LedébatpublicconcernantleREGLaétéorganiséentrele2
avril 2015 et le 22 juillet 2015 par la commission particulière dédiée présidée par Jacques
Archimbaud.LeCeremaNord - Picardies’estimpliquédurantl’intégralitédudébatpublic,àlafois
entantqu’observateuretentantqu’expertàlademandedelacommission.
Deuxmoisplustard,le22septembre2015,lacommissionapubliésonbilan
qui rend compte de la mobilisation des acteurs institutionnels, académiques, politiques,
associatifs,syndicauxetdu«grandpublic».Cebilanoffreunecartographiedespointsde
vuedesacteurs,ainsiqu’unecartographiedesargumentséchangés.Cetteanalyseest
précieusedansl’optiquedelaconstructiond’unconsensusàl’échellerégionale.
Sur le projet lui-même, le nouveau lien ferroviaire entre Lille et le Bassin Minier est
approuvéparunemajoritéd’habitantsetd’acteurs.Enrevanche,lacréationdenouvelles
garesàHénin - Beaumontdansunsecteurminierquivientd’obtenirunclassement
aupatrimoinemondialdel’Unescoainsiqueleprojetdegareetdetraverséesouterraine
sousLillefontdébats.Auxextrémitésduprojet,unemultitudedezonesdenégociationsedégagent,notammentsur
lespropositionsd’adaptationsdetracésfaitespardesacteurslocaux,quiapportentainsiunsoutien«conditionnel»
auREGL(Arras,Douai,Cambrai,Hazebrouck,Tournai).
Certainsacteursontdemandédesélémentssupplémentaires :lavilledeLillesollicitedesexpertisescomplémentairessur
lafaisabilitétechniqueetfinancièredel’opérationpourseprononcer.QuantàSNCF-réseau,puisqueleprojetserattache
auxvoiesexistantes,lemontageetlagestionnedoivents’opérerquedansunelogiquedemaîtrised’ouvragepartagée.
Au - delàdelasynthèsedelacommissionparticulière,leproduit« brut »dudébatpublicestdisponiblesousforme
d’unecompilationdecahiersd’acteursetdecontributionsdeplusde300pages.Cematériaud’unegranderichesse
dontleCeremapeutsesaisir,estenmesuredenourrirdenouvellesanalysessurlagéopolitiquelocalede
l’aménagement duterritoiredanslarégionNord - Pas - de - Calais(« Demain avec la Picardie »).

+ Pour en savoir plus : http://regl.debatpublic.fr/
● Contact Cerema : Philippe.Quoy@Cerema.fr - Cyprien.Richer@Cerema.fr
● Correspondante locale du Cerema : Nathalie.Pitaval@Cerema.fr

L'Eurométropole de Strasbourg développe un outil
pour optimiser les déplacements des salariés
L’EurométropoledeStrasbourgvientdeprésenterOptimix,lenouveloutildestinéàfaciliterles
déplacements de ses salariés. Avec Optimix, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite aider les
entreprises,lesadministrations,etlesassociationsàmettreenœuvredesPlansdeDéplacements
d'Entreprises(PDE).Lebutestdefavoriserl’émergenced’unemobilitédurable,respectueusede
l’environnementenproposantauxsalariésdesmodesdedéplacementsalternatifsàlavoiture.
Pourcefaire,lesstructuresintéresséesdoiventsigneruneconventionpourpouvoiraccéderàlaplateformeweb.Celapermetdemenerundiagnosticdemobilitéquidevraêtreréalisétouslesdeuxansauprès
desemployés.Lediagnosticapourobjectifdemettreenévidenceleshabitudesdessalariésentermesdemobilité.
Aprèsavoirrempliunquestionnaire,chaquesalariédisposed’uneficheindividuellequirépertorietoutesles
solutionsdemobilités’offrantàluipourréalisersestrajetsdomicile - travail(itinérairespiétons,pistescyclables,
transportsencommun…).Dessolutionsdecovoituragesontégalementproposéesàl'ensembledesparticipants.
Optimixaétéconçupours’intégrerdansunepolitiquederessourceshumaines,toutenproposantunaccompagnementetdesoutilsquipermettentderéduireletempsnécessaireàlamiseenœuvred’unPDE.Cedispositif
estadaptéàtousquelquesoitlenombredesalariés.
L'URSSAFAlsace,lecentrecommercialRivétoile,CGI,leSyndicatDesEauxetdel'AssainissementetlaCaisse
d'Épargnefontpartiedespremierssignataires.ÀnoterqueladémarcheOptimixsedéploieégalementàl'échelle
dezonesd’activités.

+ Pour en savoir plus : http://optimix.strasbourg.eu
● Contact : Pierre.Hanauer@strasbourg.eu
● Correspondant local du Cerema : Samuel.Lab@Cerema.fr
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La région Île-de-France valorise l'écomobilité
Entantqueterritoired’accueildelaCOP21,laRégionÎle-de-Francesemobilisetoutparticulièrement et sera présente au Bourget au sein de l’espace dédié à la société civile :
« Espacesgénérationsclimat ».Unejournéethématiquesurlamobilitéseraorganisée le
4décembre.
PlusieursthèmesserontévoquésrelatifsauxprojetsmisenplaceenÎle - de - Franceavec
l’aide de la Région, mais une large place sera consacrée aux actions soutenues dans le
cadredelapolitiquerégionaled’écomobilité,afindevaloriserlesactionsenfaveurdes
Plansdedéplacements(inter)entreprise(s)(PDE / PDIE),desPDES(Plandedéplacementsétablissementscolaire)
etdesnouvellesmobilités(électriquesetinnovation). 
En effet, depuis une dizaine d’années la Région s’est fortement impliquée dans la promotion des actions
d’écomobilité sur son territoire, en accompagnant la mise en place de plans de déplacements scolaires et
depuis 2009, les plans de déplacements inter - entreprises suite à sa participation dans le projet européen
« commerce 7 ».
Aufildesans,unevéritablepolitiquerégionaled’écomobilitéaétémiseenplace, permettantd’apporterunsoutien
àlafoisméthodologiqueetfinancierauxporteursdeprojets etfavorisantainsiuneapprocheplus globaleintégrant
leconseilenmobilitéetouverteàl’ensembledesnouveauxservicesdemobilité.
Laréussitedecettepolitiquereposeengrandepartiesurlesmodalitésd’organisationspécifiquesàl’Île - de Francequiluiontpermisdeportersesambitionssurl’ensembledesonterritoire : travailenréseauxnotammentavecl’Ademe etl’Arene,multi-partenariat,structurationderelaislocaux,interventionsàl’échelledes
PDIEetdesterritoires.
Unenouvelleétapeaétéfranchieen2014avecl’inscriptiondanslePlandedéplacementurbaind'Île - de - France
2010 - 2020d’undéfidédiéaumanagementdelamobilité,etlaconfirmationdesaidesrégionalesenfaveurde
l’écomobilitédanslePlanRégionalpouruneMobilitéDurable(PRMD).

● Contact : Virginie.Davoust-Gosselin@iledefrance.fr - Sylvain.Gageat@iledefrance.fr
● Correspondante locale du Cerema : Marie.Caouissin@Cerema.fr

Le Forum Vies Mobiles, institut de recherche et d’échanges sur la mobilité, soutenu par
SNCFetEnsadLab,lelaboratoiredel’Ensad(ÉcolenationalesupérieuredesArtsDécoratifs),
installentengared’Ermont - Eaubonne(Val - d’Oise)du16novembreau16décembre2015,
une œuvre d’art interpellant les voyageurs sur leur
perception du temps. L’œuvre de Lyes Hammadouche et
Ianis Lallemand, Texel, est composée de sabliers qui
réagissent aux mouvements des voyageurs. Dans une
des gares franciliennes les plus fréquentées, elle vise à
refairedelagareunlieud’activitéshumaines,d’expériencesetd’affects,quandla
tendanceàl’optimisation etàlafluidificationdeséchangestendraitàenfaireun
simplenœud de connexion entre différents réseaux de transports. À rebours
delatendanceàl’accélération desrythmesdevie,Texelproposeauxvoyageurs
desortirdeleurbulleetdeleursautomatismes,desuspendreletempsdeleurs
trajetsquotidiens,pourvivreuneexpériencesensibletransformantlamanièredont
ilsappréhendent leurtempsdedéplacement.

+

Pour en savoir plus : http://fr.forumviesmobiles.org et http://www.ensad.fr
● Contact : tom.dubois@sncf.fr
● Correspondante locale du Cerema : Marie.Caouissin@Cerema.fr
7

Commerce :Creating Optimal Mobility Measures to Enable Reduced Commuter Emissions.Projeteuropéende2007à2010portantsurledeveloppementdesPDE
(ouWTP :Workplace Travel Plan)enEurope.
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Les voyageurs perçoivent le temps en Gare d’Ermont - Eaubonne
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Zoom sur
Une valise pédagogique pour sensibiliser les élèves conducteurs routiers
aux principaux risques d’accidents avec les usagers vulnérables
en milieu urbain
Untravailpartenarialréaliséentrel’ÉducationNationaleetlesmembresduPôleScientifiqueetTechnique(PST)
Rhône-Alpesapermisdeconcevoirunoutilpédagogiquepouraméliorerlacompréhensiondesélèvesconducteurs
routiersetlessensibiliserauxprincipauxrisquesd’accidentsavecdesusagersvulnérables(piétonsetcyclistes)
enmilieuurbain.
Lavaliseformationcomprendneufsous-ensemblesconstituéschacun
d’un clip vidéo (d’1 minute à 1 minute 30 environ) illustrant une
situation à risque potentiel d’accident, d’un support pédagogique
auformatpdfetpourquatred’entre euxd’uneanimation2D.
Lesclipsvidéosontdestinésàêtreutilisésentantquesupportsde
réflexion pour les futurs conducteurs de camion, mais aussi pour
cellesetceuxquecetenjeudesécurité routièreintéresse.

Photoextraitedeclipvidéo

LesoutilsetsupportsconstituantlesvalisesontétéconçusparleCerema
(Direction technique Territoires et Villes) à l’initiative du PST 8 RhôneAlpesetenpartenariatavecleCIDUV 9,l’AFT 10,l’AcadémiedeLyonet
leLycéeProfessionneldel’AutomobileÉmileBéjuitdeBron(69).
Ilssonttéléchargeables(gratuitement)surlesiteduCerema etsur
EduSCOL (Éducation nationale).
LeprojetaétéfinancéparlaDGITMavecl’appuideLUTB-RAAC 11.Ila
bénéficié d’unaccompagnementparl’équipeEFOH 12 deladivision
LIGERON® deSONOVISIONdugroupeORTECetGarageProductions
pourlaréalisationdesélémentspédagogiques etdesclipsvidéo.
Lestournagesontétéréalisésdansl’agglomérationlyonnaise,dansdes
conditionsréellesdetraficurbain.Lessituationsontétéreconstituées
etmisesenscène avecdesfigurantsàpartirdesscénariosd’accidents
lespluscourants.

Photoextraitedeclipvidéo

+ Pour en savoir plus : Plan d'actions pour les mobilités actives PAMA
● Contacts Cerema : Benoit.Hiron@Cerema.fr - Nicolas.Wiplier@Cerema.fr

8
9
10
11
12

PST :PôleScientifiqueetTechnique.
CIDUV :CoordinationInterministériellepourleDéveloppementetl’UsageduVélo.
AFT :AssociationpourledéveloppementdelaFormationprofessionnelledanslesTransports.
LUTB - RAAC :LyonUrbanTruckandBus–Rhône - AlpesAutomotiveCluster.
EFOH :Ergonomie,FacteursOrganisationnelsetHumains.
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Open Data : ce que change la loi Macron
Onditsouventquel'OpenDataestunmouvementdefond.Aujourd’hui,cettemiseàdispositiondesdonnées
s'amplifieencore.
EnattendantdenouveauxchangementsparlaloiNOTReetlaloisurlenumériqueàvenir,c'estlemondedu
transport qui se jette à l'eau en premier. Faisant suite à un débat national animé par Francis Jutand (Directeur
Scientifiquedel’InstitutMinesTélécomenchargedelarechercheetdel’innovation),l'article4delaloisur«l’Activité,
laCroissanceetl’Égalitédeschanceséconomiques»(diteloiMacron)prévoitl’ouverturedesdonnéesdesservices
réguliersdetransportetdemobilité.Laloiestentréeenvigueurle7novembre2015(3moisaprèssapromulgation),
etundécretprécisantsesconditionsd’applicationseraprisenConseild’Étatetpubliédanslesmoisquisuivent.

Quels services ? Quelles données ?
Parservicesréguliersdetransport,onentendlesdessertesdevoyageursparvoieaérienne,maritime,ferroviaire
ouroutière,qu'ellessoientopéréesavecconventionnementoudanslechampconcurrentiel.
Lesservicesdemobilitévisentnotammentlesservicesdevéloetd’autopartageenlibre - service,ainsiqueles
parcsdestationnement.
Lalois’appliqueauxdonnéesdéjàexistantes(lesexploitantsnesontpastenusd’encréerdenouvelles)relatives
auxarrêts,auxhorairesthéoriquesetentempsréel,auxtarifspublics,àladisponibilité,àl’accessibilitéaux
personnes handicapéesetauxincidents.
Au-delàdel’ouverturedecesdonnées,laloiexigeaussiderendreréutilisableslescalculateursd’itinérairesmisen
placepardesautoritésorganisatricesdestransports :ils’agitlàd’unedesrecommandationsdurapportJutand.

Pour quelles nouvelles applications ?
L’ouverturedescalculateursd’itinérairerendraplusaiséledéveloppementdenouveauxoutils,parexemplela
miseenplaced’uncalculateurd’itinérairenationals’appuyantsurlescalculateursrégionauxexistants.
Lagénéralisationdesdonnéesouvertesdevraitenoutrefavoriserl’émergencedenouveauxservices,croisant
les données de différentes sources. Mais l’intérêt est aussi de tendre vers une standardisation des formats
pourpermettre desservicesperformants,viableséconomiquementparlapossibilitédecouvrirungrandnombre
deterritoires,enévitantdescoûtsd’adaptationàchaquecas.

La loi s'applique - t - elle de manière uniforme en toutes circonstances ?
Lespersonnestenuesdediffuserlesdonnéespeuventbénéficierd’assouplissements(dérogationauprincipede
gratuité,surlesdélais,neutralitédescritèressurlaréutilisationdesdonnées),àconditiondemettreenplaceun
protocole,quidevraêtrehomologuéparlesministèreschargésdestransportsetdunumérique.Lorsquelamise
àdispositiondesdonnéesentraînedescoûtssignificatifs,ilseraainsipossible,pardérogationauprincipede
gratuité,desoumettrelesutilisateursdemasse(utilisantbeaucoupdedonnées)àuneredevancelimitéeàlacouverturedescoûtsmarginaux(relatifsàcesdonnées).
Cesprotocolespermettentaussid’obtenirdesdélaissupplémentairesdansl’ouverturedesdonnées,etd’exiger
des conditions particulières de réutilisation des données (caractère complet et neutre de l’information). En
l’absence deprotocole,ledécrets’appliqueraenrespectantlesprincipesdéfinisparlaloi :diffusionetréutilisation
libre,gratuiteetimmédiate.

Comment s'assurer de la qualité des données récupérées ?
Lesdonnéeslesplusattenduessontcertainementlesdonnéeshorairesdestransportscollectifs.
Or,cesdonnéessontcomplexes.Ellessontnécessairementreliéesàdesarrêts,deslignes
etdesjoursdefonctionnement.L’AFIMB adéveloppéunoutilpermettantd’importer, de
vérifierlaqualité,d’éditeretdeconvertircesdonnéesselonleformatstandardGTFS,lanorme
françaiseNeptuneou la norme européenne NeTeX. Une nouvelle version de cet outil est
accessible enligne :www.chouette.mobi.

+

Pour en savoir plus : L’ouvrage gratuit du Cerema L'open Data en collectivité à la lumière des
données de mobilité
● Contact Cerema : Laurent.Chevereau@Cerema.fr
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Les lauréats d’appels à projets

“ Routes et rues ”

Parmilesoutilsmisenplaceparleministèredel’Écologie,duDéveloppementdurableetdel’Énergiepour
encouragerl’innovation,SégolèneRoyaletAlainVidaliesontdévoilélesneuflauréats2015del’appelàcandidature
menéparlecomitéd’innovationroutesetrues(CIRR).Ilsontainsifélicitéleslauréats :« Témoins du dynamisme
de l’industrie routière française, ces projets concilient innovation technologique, meilleure prise en compte
de l’environnement et durabilité pour les acteurs publics de la route. Ils traduisent les actions de cette filière en
faveur de la transition écologique et la croissance verte ».
Parmilesprojetsinnovantsretenus :
◗ Optilane, assistance à la conduite par suivi optique au service des voies dédiées.
Leprojetproposeunsystèmed'assistanceàlaconduiteembarquéparsuivioptiquedanslestransportscollectifs
urbainsetpériurbainsavecguidagesurleslignesdemarquagehorizontald’unevoiedédiée.Leguidageoptique
actuellementdéveloppéutiliseunmarquagespécifique,unedoublelignedepointilléblanche,peinteaucentre
delavoieutilisée.Lesystèmedeguidageproposéestinnovantpuisqu’ilsebasesurleslignesexistantesdu
marquagehorizontal.Leprincipalintérêtpourlesmaîtrisesd'ouvragesroutièresrésidedanslagestiondesvoies
debusaveclapossibilitéderéduireleslargeursdevoiedédiée,d'oùungainpotentielencoûtd'investissement
important.L'intérêtpourleconfortduconducteurestégalementuncritèrepourl'exploitant.
◗ Signalisation : fonctionnement des carrefours à feux avec une alimentation en continu.
Ilestattendudecetteinnovationuneréductiondelafactureénergétique,unecompatibilitéavecunealimentation
batterie/solaire, unelimitationdescomposantsélectroniques,uneaméliorationdelasécuritédespersonnesetla
facilitationdesprocéduresdemaintenance
◗ Capteur de mesures automatiques du nombre d'occupants dans les véhicules.
Cettepropositionportesurledéveloppementd’unesolutionlogicielleinnovantedecalculautomatiqueentempsréeldu
nombred’occupantsdesvéhiculessurlesvoiesdecirculationetproposedenouvellesméthodes,àlafoisscientifiqueset
techniques,pourpermettred'avoirunsystèmefiablepermettantladétectionautomatique.Laméthodeproposéepermet
nonseulementlamesuredunombred'occupantsdansunvéhiculepourfaciliterlamiseenplacedevoiesréservées
(parexempleaucovoiturage),maisaussid'autresapplicationspotentiellescommelecomptagepartypedevéhicules.La
miseenœuvredecetteexpérimentationestprévuesurl’autorouteA23etlaRD955,entreOrchiesetVilleneuved’Ascq.
CetteexpérimentationrappellecellemenéeàladouanedeJougne / VallorbedécritedansTransflash de septembre.
Pourchaqueprojetretenu,leCeremaétablituncadred’expérimentationencoordinationaveclelauréatdans
lequelsontfixéeslesmodalitésd’organisation,degestionetdesuividel’expérimentation.Cecadreestco - signé
parl’entrepriseetparleCerema(DirectionInfrastructuredetransportetmatériaux).

+ Pour en savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr
● Contact Cerema : Olivier.Ghirardi@Cerema.fr

“ Villes respirables en 5 ans ”

Troismoisaprèslelancementdel’appelàprojets« Villesrespirablesen5ans »,SégolèneRoyaladévoiléfin
septembre, les25lauréats.
Cetappelàprojets’adressaitauxterritoiresprioritairementsituésdansl’unedes36zonescouvertesparunPlande
protectiondel’atmosphère(PPA).Lesporteursdeprojetssesontengagésàmettreenplaceoupréfigurerunezone
à circulationrestreinte(ZCR)etàmettreenœuvredesmesuresdansplusieursdomaines.Quelquesexemples :
dansledomainedestransportsetdelamobilité,réaliserdesplanspiétons,desstratégiesd’autopartageetde
covoiturage, desinfrastructurespourlevélo,desaidesauremplacementdesvéhiculeslespluspolluants,etc.etdans
ledomainedelaplanificationurbaine,élaborerdescartesstratégiquessurlaqualitédel’air,prendreencompte
laqualité del’airdansl’élaborationduplandedéplacementsurbains,etc.).
Ilsdevaientégalements’engageràmettreenœuvredesactionsdesensibilisationdespartiesprenantesetdescitoyens.
Autotal,ces25dossierscouvrent735communesetprèsde15millionsd’habitantssoit24 %delapopulationfrançaise.

+

Pour en savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr
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De nouveaux outils pour un meilleur partage de la voirie
Suiteaudécretdu2juillet2015relatifaupland'actionspourlamobilitéactivesetaustationnement(cf.Transflash
de juillet « Le code de la route évolue pour améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons »)l’arrêtédu
23septembremodifiantlasignalisationaétépubliéauJournal officiel.
Marqued'animationcommeàChambéry

Parcetarrêté,lescollectivitésdisposentd’outilssupplémentairespourunmeilleur
partagedelavoirie.
Parexemplelescollectivitéspeuventdésormais :
◗ implanterdespassagespiétonsauxfeuxavecdéclenchementpardétectiondu
piéton(Toulouseexpérimentecedispositifavecsuccèsdepuis1986) ;
◗ marquerausol« zone30 »pouraméliorerlaperceptionvisuelleenentréede
zone ;
◗ utiliserlemarquaged’animationàl’intérieurd’unezonederencontreoud’une
aire piétonnepourbiensignifierqu’ils’agitd’unespacedédiéauxpiétons ;
◗ mettreenplacedes« cédezlepassagecyclisteaufeu »(voirci - contre)adaptés
auxréalitésduterrain(àgauche,toutdroitetàgauche...).

+

Pour en savoir plus : Fiche en téléchargement gratuit Plan d'actions pour les mobilités actives (PAMA)

Restitution finale du projet Cost - Tram
Organisée le 29 septembre à Francfort.
Initiéefin2011parleCertuetleSTRMTG 13,l'Actiondecoopérationscientifiqueet
techniqueeuropéenne(COST)« Exploitationetsécuritédestramwaysenlienavec
l'espace public » regroupe 35 partenaires divers issus de 15 pays incluant des
exploitantsetl’UnionInternationaledesTransportsPublics(UITP),deschercheurs,
servicesdecontrôleurs,aménageurs.
Cette action s’est terminée par la tenue le 29 septembre 2015 à Francfort
(Allemagne) d'unesessionderestitutionfinaleadosséeàlaconférenceannuelle
del'AET(ETC2015).
Deuxaspectsprincipauxontétéapprofondis :
◗ La collecte des données d'événements.
Allantdurecueildesdonnéessurlesitedel'accidentjusqu'auxbasesdedonnées,viadesindicateursmais
égalementl'analyseaposteriorid'unouplusieursévénementssurunréseauoupluslargement,avecnotamment
l'identificationdepointsnoirssurleréseau.
◗ L'aménagement urbain et la part importante qu'il joue dans l'accidentologie.
Legroupeaidentifiéquelsrisquesprendreencomptepourchaquetyped'aménagement(station,intersection,
section courante, ...), quels objectifs atteindre pour réduire ces risques, quelles mesures peuvent les couvrir et
quellesexpériencesontpuêtremenéesdanslesdifférentsréseauxdetramwaydanslespaysparticipantàl'action.
Lerapportfinal,àparaîtreprochainement,présenteenconclusionunensemblede«successstories»,lieuxoutypes
d'événementsquiposaientproblèmeetpourlesquelsune(des)solution(s)mise(s)enœuvres'avère(nt)positive(s).

+

Pour en savoir plus : www.tram-urban-safety.eu
● Contacts : Dominique.Bertrand@Cerema.fr - Laetitia.Fontaine@developpement-durable.gouv.fr (STRMTG)
13

STRMTG :ServiceTechniquedesRemontéesMécaniquesetdesTransportsGuidés.
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Bibliographie
Décentralisation du stationnement payant sur voirie
Guidederecommandationsàl'attentiondescollectivitésterritoriales
Ouvrage de 130 pages, publié par le Cerema (direction Territoires et ville) dans la collection « Références »
La décentralisation du stationnement payant sur voirie, adoptée en 2014 dans le
cadredelaloidemodernisationdel’actionpubliqueterritorialeetd’affirmationdes
métropoles(MAPTAM),offreunnouveloutilpourmenerunevéritablepolitiquede
mobilitédurableetadapterlaréglementationdustationnementauxspécificitésdes
territoires.
Il s’agit d’une réforme majeure qui se caractérise par le passage d’une organisation
pénaleidentiquesurl’ensembleduterritoireavecuneamendeforfaitairede17 € à
une organisation locale avec la création d’une redevance d’occupation du domaine
publicgéréedemanièredécentralisée.
L’objectif de ce guide est de présenter aux collectivités territoriales des recommandationspourlamiseenœuvredecetteréformequicomportedeprofondes
évolutionsdesprocéduresadministratives,aussibiend’ordrejuridique,technique,organisationnel,financier
queréglementaire.
Laphaseopérationnelledeladécentralisationdébutedèsàprésentetlaréussitedelaréformerepose,entre
autre,surl’organisationtechniqueethumainedescontrôlesquiseramiseenœuvreauseindescollectivités
afinderépondreauxobjectifs.Ilimporteégalementdemettreenplaceundispositifdecommunicationetde
pédagogieauprèsdugrandpublicbienenamontdel’entréeenvigueurdelaréforme,defaçonàpouvoir
disposer de suffisamment de temps pour expliquer clairement les objectifs visés par la décentralisation du
stationnementpayantsurvoirie.

● Ouvrage en téléchargement gratuit sur catalogue.tv.cerema.fr

Concevoir un modèle de choix modal
Modélisationmultimodaledesdéplacementsdevoyageurs
Ouvrage de 104 pages, publié par le Cerema (direction Territoires et ville) dans la collection « Références »
La planification des déplacements requiert des outils de simulations de plus en plus
précis,capablesnotammentdeprendreencomptelesdifférencesdecomportements
individuelsdemobilité.Lesméthodesd’analysedelademandedetransportssesont
enrichiesetcomplexifiéesenFrancedepuisledébutdesannées2000pourrépondre
àcesobjectifs.
Leprésentouvrage,àdestinationdetouslestechniciensdéveloppantouutilisant
desmodèlesmultimodauxdedéplacements,s’appuiesurlesretoursd’expériences
des agents du Cerema qui produisent ou suivent des modèles sur de nombreux
territoiresenFrance.Ilviseàrendrecomptedesavancéesméthodologiquesdans
ledomainedesmodèlesdiscretsdechoixmodaletproposeuncertainnombrede
recommandations pratiques afin de garantir un meilleur usage de ces modèles
commeoutilsd’aideàladécision.

● Ouvrage en téléchargement gratuit sur catalogue.tv.cerema.fr
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LU POUR VOUS

!

Ce mois - ci, nous avons repéré

➤ L’Anses 14 publie « Pollution de l'air dans les enceintes ferroviaires souterraines et

risques pour la santé des travailleurs »
Laqualitédel’airdanslesenceintesferroviairessouterrainesconstitue
unobjetdepréoccupationdepuisplusieursannées.Comptetenude
la pollution de l’air mise en évidence dans ces enceintes et des
duréesdefréquentationdestravailleursyexerçantleuractivitéprofessionnelle,des
interrogationsseposentsurlesrisquessanitairesàlongtermeliésauxpolluantsde
l’airprésentsdanscesenceintesetencourusparcesprofessionnels.C’estpourquoi
l’Ansesaétésaisiedecettequestionparlesministèresenchargedelasanté,dutravailet
del’environnement.
Lesprincipalesconclusionsdurapportsontlessuivantes :
◗ lesconcentrationsmassiquesdeparticulesensuspensiondansl’air(PM10,PM2,5)desenceintesferroviaires
souterraines(EFS)sont nettement supérieures à celles mesurées dans l’air extérieur, même en proximité
du trafic routier, et à celles mesurées dans l’air intérieur des logements ;
◗ lasourcemajeuredecesparticulesestl’usuredesmatériauxparlafrictionroue-frein,suivieducontact
roue - railetducontactentrelematérielroulantetlesystèmed’alimentationélectrique(cenesontdoncpas
lesmêmesparticulesquel'ontrouvedansl'airextérieur) ;
◗ mêmesiàcejourlesujetestpeudocumenté,lesdonnéestoxicologiquesdisponiblessuggèrentqu’àconcentration
massiqueéquivalente,cesparticulessontaumoinsaussitoxiquesàcourttermequelesparticulesdel’air
ambiantextérieur ;
◗ lesprincipalespersonnestouchéessontlestravailleursdanscesenceintesetenparticulierceuxenchargede
lamaintenancedesinfrastructures.Lerapportprécisequelesrisqueschezlestravailleursnesontpas
transposablesauxusagersdumétrodontl’expositionquotidienneestbeaucoupplusintermittente ;
◗ ilpréciseaussique les conclusions ne remettent pas en cause l’intérêt du report modal du transport
routier motorisé vers le transport ferroviaire pour réduire la pollution de l’air urbain.
Àl’issuedesestravaux,l’Anses :
◗ recommandelamiseenœuvreetlapoursuitedemesuresdepréventionetderéductiondesexpositions
pourl’ensemble decescatégoriesdetravailleursetenparticulierpourceuxenchargedelamaintenancedes
infrastructures ;
◗ préconise,auvudel’absencededonnéesscientifiquessurlatoxicitéàlongtermedesparticulesprésentes
dansl’airdesenceintesferroviairessouterrainesetducorpusd’étudesépidémiologiquesencorepeuinformatif
pourévaluerlesrisquessanitairesliésàl’expositionchroniquedecettepopulationdetravailleurs,quedestravaux
spécifiquessoientconduitspouracquérirdenouvellesconnaissances ;
◗ suggèreparailleursd’élaborerunevaleurlimitedegestionetderenforcerledispositifdesurveillancedela
qualitédel’airdel’ensembledesréseauxafindepouvoirévaluerl’efficacitédesmesuresd’améliorationdela
qualitédel’airetderéductiondesexpositionsdestravailleurs.
L’Ansesproposeparailleursd’élaborerunevaleurlimitedegestionetderenforcerledispositifdesurveillance
delaqualitédel’airdel’ensembledesréseauxafindepouvoirévaluerl’efficacitédesmesuresd’amélioration
delaqualitédel’airetderéductiondesexpositionsdestravailleurs.

+

Pour en savoir plus : www.anses.fr
● Contact à l’Anses : Nathalie.Lonnel@Anses.fr - 01 56 29 13 77
● Contact Cerema : Laurent.Jardinier@Cerema.fr
14

Anses :Agencenationaledesécuritésanitairedel’alimentation,del’environnementetdutravail

◗
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➤ Mobilité(s) et inégalités, regards croisés

CelivreinaugurelasérieproposéeparleLABEXFutursUrbainsquiinvitedeuxchercheurs
issusdedisciplinesdifférentesàmettreenregardleurspointsdevue.Jean-PierreOrfeuilet
FabriceRipolllivrenticileursanalysescroiséessurlesliensqu’ilsfontentreinégalitéssociales
etinégalitésdemobilitéoud’accès.Jean-PierreOrfeuilabordelaquestionparlescapacités
d’accèsauxressourcesetauxterritoires,pourtraiterensuitedesconséquencesdesdifficultés
demobilitésurlesinégalitéssociales,àl’échelledesindividusetdesterritoires.FabriceRipoll
desoncôtéargumentepouruneapprochedelamobilitécommeconstructionsocialeet
noncommecatégoried’analyseautonomedesinégalités,dresseuntableaudesformes
decontraintesinhérentesauxdéplacements,etconclutsurlesstratégiesderésistance
auxdéplacements.

● Pour commander l’ouvrage sur le site internet des éditions Infolio www.infolio.ch ou chez votre
libraire habituel.
« Accèsetmobilités :lesnouvellesinégalités »Jean - PierreOrfeuiletFabriceRipoll
ISBN :978-2-88474-748-6-12x17.5cm-220pages
14,90 € + frais de port (commander sur Infolio ou en librairie)
➤ Optimiser les ressources du transport public

Recommandations issues du Tour de France GART / UTP 2015
LeGARTetl’UTPontorganiséen2013unpremierTourdeFranceen7étapespouraller
àlarencontredeleursadhérents.Lesconcertationslocalesontpermisdedégager
40 recommandationscommunesquis’articulaientautourde7axespourfavoriserle
reportmodaletaméliorerl’équilibreéconomiquedutransportpublicurbain.
En2015,lesdeuxorganisationsontsouhaitépoursuivrecettedémarcheparunnouveau
TourdeFrancesurlethèmedel’optimisationdesressourcesdutransportpublic.
6 étapesontjalonnécettedeuxièmesériedeconcertationslocales.
Àchaqueétape,leréseauhôteetlesréseauxinvitésontdéclinédesactionsmisesen
œuvresurunethématiquespécifique.
Lesréussitesetlespointsd’achoppementyontétéprésentés,ainsiquelesobstaclesàsurmonterpouraller
plusloin,lecaséchéant.
Desdébatsavecl’auditoire,exclusivementcomposédesadhérentsduGARTetdel’UTP,ontfaitsuiteaux
présentationsafindedégagerdebonnespratiquesoudespistesd’actionquipourrontêtreessaiméesdans
lesréseauxdetransportpublic.
Autotal,plusde350élus,techniciensouopérateursontpuéchangersurlesthèmesdelaluttecontrelafraude,
latarificationsolidaire,lestransportspublicsdanslesagglomérationsdetailleintermédiaire,l’intermodalité et
labillettique,l’optimisationdel’investissementetdel’exploitationdesréseaux.

● En téléchargement sur le site du Gart et de l’UTP

◗
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Retours sur événements
25 es rencontres nationales du transport public
Organisées par le groupement d’intérêt économique (GIE) Objectif transport public, le Gart et l’UTP, ces rencontres
se sont tenues du 30 septembre au 2 octobre 2015 à Lyon.
Avec près de 160 exposants et environ 6 000 participants, ces
rencontresontétél’occasionpourl’ensembledesacteursdela
mobilitéd’échangeretpartagerleursexpertisesduranttroisjours
autourdesplénièresetconférencesthématiques,desévénements
officielsetvisitestechniques.
LePremierministreManuelValls,accompagnédusecrétaired’État
aux transports Alain Vidalies, a rappelé lors de son allocution
que le transport public était une réponse incontournable aux
enjeuxsociétauxetenvironnementauxauxquelsnousfaisonsface.
Ilaciténotammentplusieursdéfisàrelever :développerl’intermodalité, gérer des données massifiées de transport, rendre
accessiblelestransportscollectifs,desservirlesterritoiresruraux,
aménagerlesgaresroutièrespouraccueillirledéveloppementdes
lignesdecarsinterurbaines,décentraliserlestationnementau
1 er janvier2018…

Degaucheàdroite :LouisNègre,sénateuretprésidentduGart,AlainVidalies,
secrétaired’Étatauxtransports,ManuelValls,Premierministre,AnnieGuillemot,
sénatriceetprésidenteduSytral,GaëlPerdriau,mairedeSaint - Étienneet
présidentduConseild’administrationduCeremaetChristianCuré,directeurdela
DirectionTerritoiresetvilleduCerema.

ManuelVallsaterminésavisiteenpassantquelquesminutes
sur le stand du Cerema. Gaël Perdriau, président du conseil
d’administration du Cerema et maire de Saint - Étienne ainsi
queChristianCuré,directeurdelaDirectiontechniqueTerritoiresetvilleduCeremaetlesmembresdeson
équipe, ont présenté au Premier ministre les missions d’incubation et d’accompagnement des politiques
publiquesduCeremaainsiquecellesd’innovationetdecapitalisationdesbonnespratiques.AnnieGuillemot,
présidenteduSYTRAL,sénatriceetanciennemairedeBron(etparailleursingénieurdesTPE)participaitégalement
àlavisiteetaputémoignerdel’intérêtdestravauxduCerema.

+

Pour en savoir plus : www.rencontres-transport-public.fr

La mobilité intelligente, un meilleur usage de l’espace
Tel était le thème du 22 e congrès mondial des systèmes de transport intelligents qui s’est tenu du 5 au 9 octobre
2015 à Bordeaux.
LavilledeBordeauxaaccueilliplusde12 000personnesprovenantd’unecentainedepaysdifférents,pour
échanger et découvrir les dernières innovations dans le domaine des systèmes de transport intelligents (STI).
Utiliséspourlamobilitédespersonnesetdesbiens,lesSTIfontnotammentappelàl’informatiqueetaux
télécommunicationspouraméliorerlasécurité,l’efficacitéetlarégulationdestransportstoutenpréservant
l’environnement.
Lors de ce 22 e Congrès mondial, des donneurs d’ordre publics et privés, des gestionnaires et exploitants de
réseaux,desindustriels,desorganismesscientifiquesettechniquesetdesassociationsdudomainedestransports
ontpuparticiperàplusde270sessionsorganiséessurdesthématiquescomme :l’ouvertureetlepartagedes
données,l’éco - mobilité,levéhiculeconnectéetautonome,ouencorel’apportdestechnologiesspatiales.
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Unespaced’expositionde25000m²réunissantplusde400exposants,a
présenté unlargepanoramadespossibilitésoffertesparledéveloppementdes
STIetpermisdevoirl’implicationd’acteursvenantdudomainedestransports,
del’industriedestélécommunications,del’automobileouencoredel’énergie.
Près de 35 démonstrations étaient proposées. La possibilité de tester sur
routeouvertelesvéhiculesetlesnavettesautonomesaconstituéunedes
attractionsducongrès,toutcommelesdémonstrationsensituationréellede
véhiculescommuniquant entreeuxouaveclaroute(systèmescoopératifs).
CecongrèsabénéficiédusoutienactifduMEDDE,del'IFSTTARetduCerema.
Au - delàdesseizeorateurssélectionnés,oudes500personnesquiontparticipé
àladémonstrationduCeremadeCOMPASS 4D (véhiculeconnecté)enprésence
deAlainVidalis(Secrétaired’ÉtatchargédesTransports,delaMeretdelaPêche),BernardLarrouturou(Directeur
GénéralduCerema)apuinaugurerl'unedes8sessionsexécutiveslemercredi7octobreetsigneravecAlain
Rousset (présidentdelarégionaquitaine),unprojetde« livinglab »(laboratoiredesusages).

Degaucheàdroite :AlexandreTranchant(chargéd’études
CeremaSud - Ouest)présenteCOMPASS4DàAlainVidalies.

+

Pour en savoir plus : www.transport-intelligent.net – www.sud-ouest.cerema.fr
● Contacts Cerema : Laurent.Bigou@Cerema.fr – Sylvain.Belloche@Cerema.fr

Les enfants à l’ouvrage pendant le festival de géographie
de Saint - Dié - des - Vosges (88)
Le festival international de géographie qui se tient à Saint-Dié-des-Vosges
(88) chaque année a ceci d’original qu’il est ouvert à tous les publics,
petits ou grands, spécialistes ou non des thématiques abordées.
Lesalondelagéomatiqueorganisédanslecadredufestival2015(du
2au4octobre2015)n’échappepasàlarègle.Unquizaccompagnait
parexemplelesenfantsdesécolesalentourdansleurdécouvertedes
projets présentés au concours de géovisualisation de cartographie
dynamique.
Parmilesquestions,uneconsigneDessine-moi ton bassin de déplacements,
écho à l’outil présenté au concours par le Cerema, qui identifie les
territoires les plus autonomes pour la mobilité quotidienne de leurs
habitants.
Lesenfantsontdessinéleursactivitésrégulièresetlamanièredontils
s’yrendent(voirphoto).
Cetteexpérimentationprouve,s’ilenétaitencorebesoin,lapuissancedes
cartesmentales(représentationdessinéedelaperceptiondel’espace)
comme outil d’analyse et d’animation. Pour l’aménageur, ces dessins
peuventêtreunemanièredeprendreencomptelamobilitédesplusjeunes.
Lesbassinsdedéplacementsontreçule4 e prixauconcours,5ansaprès
un2 e prixreçupourlespulsationsurbaines,publiécommetouslesprojets
lauréatsdanslarevueM@ppemonde.

+

Pour en savoir plus sur les bassins de déplacements : « Dessiner les territoires de la mobilité
quotidienne – L’approche par les bassins de déplacements » in mobilité en transitions – Connaître,
comprendre et représenter
● Contacts Cerema : Julie.Pelata@Cerema.fr – Christophe.Hurez@Cerema.fr
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Formations
Formation continue
de l’École des Ponts ParisTech
Déplacements, mobilité, transports :
• Concevoiretgérerlespôlesd'échangesaucœurdelamultimodalité-Du 16 au 18 novembre 2015 Réf 9404-06
• LogistiqueurbaineetTransportdeMarchandisesenVille :leviers,organisation,aménagements-Du 24 au
25 novembre 2015 -Réf 0231-01
• Identifierlesévolutionsdelasociétépourappréhenderlamobilitéetadaptersonoffre-Du 25 au 27 novembre
2015 -Réf9420-06

Trafic, exploitation, sécurité routière, ITS :
• Traiteretaménagerlestraversesdespetitesagglomérations :méthodologieetdispositifs-Du 16 au 18 novembre
2015 -Réf 9045-05
• Gestiondetraficetexploitationdelaroute :recueildedonnées,diagnosticetméthodesd'exploitation-Outils
ettechniquesdebase-Du 18 au 20 novembre 2015 -Réf 9058-06
• Sécuritédeschantiersetsignalisationtemporairesurroutesàchausséesséparées-Du 23 au 25 novembre
2015 -Réf 9081-06
• Lavilleapaisée :outilsetméthodes-Aménagerethiérarchiserlavoirie-Du 26 au 27 novembre 2015 Réf 9697-05
• Marchéd'équipements :rédactiond'unCCTP-27 novembre 2015 -Réf 0487-00
• Régulationdescarrefoursàfeuxetpriseencomptedestransportscollectifs-Du 30 novembre au 2 décembre
2015 -Réf 9059-06

+

Pour en savoir plus : http://formation-continue.enpc.fr - ENPC - Luca.Demurtas@enpc.fr - 01 44 58 27 17

Formations CNFPT
•
•
•
•
•
•
•

SuividesDSPetrapportdudélégataire-Du 17 au 20 novembre 2015 àLaRochelle
Rationalisationdesdessertesurbainesetpériurbaines-Du 25 au 27 novembre 2015 àLaRochelle
Transportàlademande :approchesjuridiqueetorganisationnelle-Du 26 au 27 novembre àVannes
Médiationettransportscolaire-Du 1 er au 4 décembre 2015 àLaRochelle
Dépénalisationdustationnement :élémentsdemiseenpratique-Du 8 au 9 décembre 2015 àLaRochelle
Lestationnement :dudiagnosticàlamiseenœuvre-Du 8 au 10 décembre 2015 àLille
PriseenmaindulogicielFret’urb-Du 10 au 11 décembre 2015 àLyon

+

Pour en savoir plus : CNFPT La Rochelle - Sandrine.Outreman@cnfpt.fr - 05 46 50 53 52
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Agenda
Novembre / décembre

19 et 20 novembre 2015

26 et 27 novembre 2015

1/2 journée d'échanges sur le PAMA :
les dernières évolutions du code de
la route et de la signalisation routière

Conférence annuelle Polis (Bruxelles)

Mobilité, aménagement, qualité
de l’air : comment les articuler
au service de la santé (Lyon)

OrganiséesparleCeremaOuestenpartenariat avec le CNFPT et les DDTM
concernées,ces1/2journéess’inscrivent
danslecadreduprogramme« UneVoirie
pourTous ».Elless'adressentàtousles
acteursdel’aménagementdelavoirieet
de l‘espace public et comprennent une
présentationillustréedesdifférentesnouveautésainsiqu'untempsd’échangessur
lamiseenœuvredesnouvellesmesures.
Datesetlieuxàretenir :
– ennovembre :le16àLaval,le25à
Vannes
– endécembre :le1 er àNantes,le4 à
Angers,le7auMans,le8àPleyben,le
10àRennesetPloufragan,le14àLa
Roche - sur - Yon.
◗ Contact :
Gilles.Blanchard@cerema.fr

17 au 19 novembre 2015
Salon des maires (Paris)
LeSalondesMairesetdescollectivités
locales est le seul rendez - vous annuel
nationalquiréunittouslesgrandsacteurs
ORTÉ
ENT REP
delacommandepubliqueavecl’ensemble
ÉVÉNEM 31 MAI
DU
deleurspartenairesinstitutionnelsou
2016
spécialisésdanslagestion,lesservices,
AU 2 JUIN
l’aménagementetledéveloppementdes
villes,départementsetrégionsdeFrance.
◗ Pour en savoir plus :
www.salondesmaires.com

19 novembre 2015
Mieux se déplacer demain
à bicyclette : comment adapter
la ville au retour du vélo ? (Lille)
Commentlevélopeut - ildevenirl’ingrédientmajeurducocktaildéplacementsde
nosbourgsetdenosvilles ?Telleestla
questionquiseraaucœurdelarencontredébat organisée par la CoTITA Nord Picardie,danslecadreduprogramme
« UneVoiriepourTous ».
◗ Pour en savoir plus :
www.voiriepourtous.developpementdurable.gouv.fr
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◗ Pour en savoir plus : www.polisnetwork.eu/2015conference

24 novembre 2015
Vers une marche plaisir :
boîte à outils pour augmenter
le bonheur de marcher (Paris)
Cette journée « Une Voirie pour Tous »
s’inscritégalementdanslaCoTITAÎle de - France.Elleprésenteraàlafoisdes
démarchesconstruites,etd’autresplus
expérimentales, visant à favoriser les
déplacementsàpied.
◗ Pour en savoir plus :
www.voiriepourtous.developpementdurable.gouv.fr

Le Cerema, le CNFPT et l'ADEME co organisent cesjournéesDUEE(séminaire
déplacementurbanismeenvironnement
énergie)etRSTT(RencontresScientifiques
etTechniquesTerritoriales)sur :
– lesenjeuxdedéplacementsetdela
qualitédel’airdanslesterritoires ;
– les outils de mise en œuvre des politiquesdedéplacementsetdequalitéde
l'airaubénéficedelasantédeshabitants.
◗ Contacts : Laurent.Cottier@cnfpt.fr
Philippe.souche@cnfpt.fr
martine.meunier-Chabert@Cerema.fr
Laurent.Jardinier@Cerema.fr

30 novembre 2015
24 et 25 novembre 2015
6 e Congrès National Santé
Environnement sur le thème
« Changement climatique et Santé :
quels risques ? Quels remèdes ? »
(Paris)

Morphologie urbaine et mobilité
Nouveaux regards et nouvelles
méthodes (Paris - La Défense)
14 e séminaire« Méthodesetapproches »
organiséparleCGDD / DRI.

◗ Pour en savoir plus : www.sfse.org

◗ Pour en savoir plus :
www.developpementdurable.gouv.fr

25 au 28 novembre 2015

30 novembre 2015

Transport à Haut Niveaux de Services
(Paris)

4 e rencontre de LPA (Lyon)

Poursa8 e édition,leforumfranco-chinois
THNS2015setiendraàParisdu25au
28novembre2015.
Il aura pour thème « Green Integrated
IntelligentSafeTransportSystem ».
◗ Pour en savoir plus : programme

Cettejournéeseradédiéeauxquestionnementssurlesévolutionsdesmodesdevie
etdescomportementsetleursimpacts
surlesservicesetl’innovation.
◗ Pour en savoir plus :
www.lpa.fr/rencontres-lpa

30 novembre au 11 décembre 2015
COP 21 (Paris - Le Bourget)

26 novembre 2015
Vers une accessibilité intégrée
(Quimper)
Organisée,danslecadreduprogramme
«UneVoiriepourTous»etceluidelaCoTITA
Ouest,cettejournéeviseàillustrerau
traversdedifférentsretoursd’expériencela
visiond’uneaccessibilitéuniverselledevant
guiderlesactionssurl’espacepublic.
◗ Pour en savoir plus :
www.voiriepourtous.developpementdurable.gouv.fr

20

La 21 e Conférence des parties à la
Convention - cadredesNationsuniessur
leschangementsclimatiques(CCNUCC),ou
COP21,varassemblerprèsde40000participants– déléguésreprésentantschaque
pays,observateurs,membresdelasociété
civile...Ils’agitduplusgrandévénement
diplomatiqueaccueilliparlaFranceet
égalementdel’unedesplusgrandesconférencesclimatiquesjamaisorganisées.
◗ Pour en savoir plus :
www.cop21.gouv.fr
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1 er décembre 2015
Innovation et cohésion spatiale
par les transports collectifs (Lyon)
Dans le cadre des entretiens Jacques
Cartier(du26/11au02/12),cecolloque
proposera d'examiner trois types
d’innovation :
– l’organisation institutionnelle et les
instrumentsdegouvernancedestransportsnotammentcollectifsauservice
del’intégrationdel’actioncollectiveà
l’échellemétropolitaine ;
– lesfaçonsderépondreaujourd’huiaux
besoinsdesusagersdansleurdiversité
àtraversdesservicesetdesréseauxde
transportrenouvelés ;
– commentlestechnologiesnumériques
transformentlerapportàlavilleetaux
mobilitésurbaines.
◗ Pour en savoir plus :
www.centrejacquescartier.com

3 décembre 2015
L’avancée en âge de la population,
une évolution à prendre en
considération dans l’aménagement
de l’espace public
(Artigues - près - Bordeaux)
OrganiséeparleCeremaenpartenariat
avec le CNFPT délégation Aquitaine,
cettejournées’inscritdanslecadredu

AZ
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

programme« UneVoiriepourTous »et
celuidelaCoTITASud-Ouest.Laprésentationdedifférentsretoursd’expériences
permettradevoircommentlescommunes
aménagentleursvoiriesetespacespublics
entenantcomptedesbesoinsspécifiques
despersonnesâgées.L'objectifpoursuit
étantceluid’uneconception universelle
contribuantàl’améliorationducadre
deviedetous.
◗ Pour en savoir plus :
www.voiriepourtous.developpementdurable.gouv.fr

26 et 27 janvier 2016
Nouveaux services et connectivités :
de l’innovation au déploiement
(Beffroi de Montrouge - Paris)
Édition2016desrencontresdelamobilité
intelligente(ATEC - ITS).
◗ Pour en savoir plus :
www.atec-itsfrance.net

18 au 21 avril 2016
TRA 2016 : ses solutions innovantes
pour la mobilité de demain
(Varsovie - Pologne)
◗ Pour en savoir plus :
www.traconference.eu/

3 décembre 2015
Continuité des chaînes
de déplacement et vulnérabilités
(Paris-La Défense)
SéminaireorganiséparleCGDD / DRIde
valorisationdeprojetsderecherchelancés
danslecadredugroupeopérationnel2*
duPredit4.
◗ Pour en savoir plus :
www.developpementdurable.gouv.fr

9 décembre 2015
24 e édition du Palmarès des Mobilités
(Paris)
◗ Pour en savoir plus :
www.ville-rail-transports.com

24 au 26 mai 2016
Conférence internationale sur
le transport et la pollution de l’air (Lyon)
Cetteconférence :
– traiteralesaspectsrelatifsauxémissions
de polluants des transports depuis
l’émission jusqu’aux impacts sur la
santé et l’environnement ainsi que
surl’économieetl’emploi ;
– permettraàtouslesacteursd’échanger
sur l’utilisation des résultats des
recherches et sur les futurs besoins
(acquismarquantsdesprojets,enjeux,
réponsesauxquestionsclés–sources,
impact,voiesd’amélioration).
◗ Pour en savoir plus :
http://tap2016.sciencesconf.org/

Glossaire

ADEME : Agencedel'EnvironnementetdelaMaîtrisedel'Énergie
AFIMB : AgenceFrançaisepourl’InformationMultimodaleetlaBillettique
AOM : AutoritéOrganisatricedelaMobilité
AOT : AutoritéOrganisatricedeTransports
ARENE : Agencerégionaledel'environnementetdesnouvellesénergies
DDT(M) : DirectionDépartementaledesTerritoires(etdelaMer)
DREAL : DirectionRégionaledel'Environnement,del'AménagementetduLogement
MEDDE : Ministèredel'Écologie,duDéveloppementdurableetdel'Énergie.
OMS : OrganisationMondialedelaSanté
PCET : PlanClimatÉnergieTerritoire
PDU : PlandeDéplacementsUrbains
PLU : PlanLocald’Urbanisme
PLUi : PlanLocald’Urbanismeintercommunal
PUCA : Plan,Urbanisme,ConstructionetArchitecture
ZAC : Zoned’AménagementConcertée
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