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Les avantages du système
français d'organisation du
transport urbain à
l'international
Une conférence organisée tous les deux
ans ayant pour thème la mobilité urbain
dans les pays du sud

Quelques
acronymes
qui
représente
les
bonnes
pratiques françaises
...

AOTU
VT

PDU
PDE

TCSP

DSP
Etc.
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Le rôle des transports collectifs dans
les différentes périodes (1970-2010)

1970-1985: Pendant la période de motorisation :
Les transports publics ont été développés pour répondre à la
demande de mobilité de ceux qui n’avaient pas accès à
l’automobile (jeunes, deuxième conducteur d’un ménage à une
voiture, personnes en situation économique défavorable,
personnes âgées, etc.)
1985 – 2000: Le développement de réseaux de TCSP:
La planification urbaine et le développement des réseaux de
Transport Collectif donne un nouveau souffle aux centre-ville. Une
nouvelle clientèle est visée.

Evolution des
contraintes:
Motorisation des
ménages (sans
contraintes
majeures).
Congestion des
agglomérations

2000 – 2015: Le développement d’une mobilité durable (réduction Maîtrise de
l’énergie et
des consommations d’énergie et des émissions de CO2;
émissions de CO2
accessibilité équitable sur le territoire)
Répondre aux besoins de mobilité des populations (et notamment
dans le périurbain), pour permettre le report modal des plus aisées
comme des plus pauvres.
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1936: 41,5 M d’habitants

L’urbanisation en France
(1936-1999)

1999: 58,5 M d'habitants (+40%)

Les campagnes se vident et la population se polarisent dans les aires urbaines

Source DATAR.
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Le carburant de moins en moins cher
et le logement ancien de plus en plus
cher
Prix réel des logements anciens
Prix réel du carburant
Loyers effectifs réels
habitant
Revenu disponible brut réel par

Evolution des prix réels du carburant, des loyers,
des logements anciens et des revenus depuis 1960
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Source : Ministère de l'équipement, service économique et statistique (comptes satellites du logement).
INSEE, comptes nationaux annuels en base 2000. Graphique réalisé par Philippe Quirion (CIRED).
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Evolution de la population
(1962-2006)

●

●

De plus en plus de
périurbains
Qui avec
l'augmentation
des prix du
carburant voit leur
budget transport
grossir.

Les Autorités
Organisatrices de
Transport Urbain
(AOTU)

●

La France:
●
36 000 Communes
●
101 départements
●
26 Régions
●

●

Décentralisation:
●

●

1982 : La loi d’orientation des
transports intérieurs pose les
principes généraux concernant
l’organisation des
déplacements sur le territoire
français.

●

Les intercommunalités :
● La loi française a favorisé le
développement de structures
de coopération
intercommunales, notamment
pour la gestion des services
urbains
●

Les Autorités Organisatrices
de Transport Urbain sont des
associations de
communes qui ont différents
niveau d'intégration des
compétences :
● Communautés de
communes
● Communautés
d'agglomération
● Communauté urbaine
● Syndicats mixtes

Les Autorités
Organisatrices de
Transport Urbain
(AOTU)

●

●

Missions:
●
Organiser le service des
transports urbains et définir
la politique des
déplacements (fréquence,
amplitude horaire pour
chaque ligne, type de
matériel, choix des
exploitants, modalités
contractuelles, mode
technique d’exploitation des
services, tarification, etc.)

●

Ce qui signifie:
● Elaborer les Plans de
Déplacements Urbains
●

●

●

●

Définir l’offre de transport
(nombre de lignes, nombre
de véhicules, etc.)
Définir les modalités de
financement et de mise en
œuvre tant des
investissements que de
l’exploitation des réseaux
Réglementer les activités
de transport et en assurer
le contrôle
Développer l’information
sur les réseaux et assurer la
promotion du transport
collectif

Les différentes compétences des AOTU

Les compétences des intercommunalités
Une volonté d'intégration des compétences : vers
l'Autorité Organisatrice de Mobilité Urbaine
Communauté
Urbaine
●
Développement
économique
●
Planification et
maîtrise de
l’urbanisme
●
●

●

●

Transport urbains
Voirie et
signalisation
Parcs de
stationnement
Protection et mise
en valeur de
l’environnement*

Communauté
d’Agglomération
Développement
économique
Habitat
Politique de la ville
Aménagement de
l’espace
Transport urbains
Voirie
Parcs de
stationnement
Protection et mise
en valeur de
l’environnement

Communauté
de Communes
Développement
économique
Aménagement de
l’espace
Transport urbains
Voirie
Protection et mise
en valeur de
l’environnement

La forme juridique des AOTU
●
●

281 AOTU recensées
En 2011, près de 61 % des réseaux sont sous la responsabilité de structures
intercommunales communautaires.

Source : GART.

L'AOTU : une pièce maîtresse dans la définition
de la politique de transport urbain

Le versement
transport (VT)

●

●

●

●

●

●

Le Versement Transport est une
ressource dédié au financement
des transports urbains ;
Elle est perçue directement par les
AOTU qui fixe elle-même les taux
d'imposition ;
L'Etat fixe juste des plafonds
d'imposition.
Cette ressource financière née
dans les années 1970 est la
première ressource financière des
transports urbains

●

●

●

●

Impôt affecté aux Transports
Collectifs
Payé par toute administration ou
entreprise de plus de neuf salariés
Territoire de perception: le
Périmètre de Transport Urbain
Assiette : masse salariale brute
Les taux maximum sont fixés par la
loi
Les AOT décident de l’instauration
et du taux dans les limites fixées
par la loi

La création d'AOTU est associée à
l'instauration du Versement Transport

La répartition du Versement Transport entre les
agglomérations

Le financement des transports urbains en
France

L'évolution des trois principales ressources
financières

Le taux de couverture (recettes /dépenses)

cette

La Délégation de
Service Public (DSP)

●

●

La Délégation de Service
Public est une délégation de
la gestion du réseau de
transport collectif à une
entreprise privée (ou
publique)

●

●

Elle se fait sur la base d'un
contrat entre l'AOTU et
l'opérateur.
●

●

●

Ce contrat définit pour
plusieurs années (5-7) les
engagements des deux
parties
Il définit le partage des risques
entre les deux parties

Le cadre règlementaire
européen impose à présent le
fait d'avor un contrat même
avec une régie.
Cette structuration de
l'organisation du service
permet de mieux contrôler les
coûts d'exploitation.
Voir exemple de la DSP du
SYTRAL avec Kéolis Lyon

Type de contrat et enjeux pour l’autorité
organisatrice
Haute

Responsabili
té de
l’Autorité
organisatric
e

Marché Public

Gestion
à prix forfaitaire

Contrôle continu
de la
performance et
à la passation
du contrat

Contribution
Forfaitaire

Basse

Concession

Moins

Niveau de détail défini
par l’Autorité
organisatrice

Plus

La gestion déléguée comme mode de
gestion
La délégation de service public est le
mode de gestion privilégié en France.

Evolution des types de contrats en gestion
déléguée privilégiés par les AOT

Certu (2007), Gestion directe et gestion déléguée dans les transports publics urbains de province en France

La propriété du matériel roulant selon la
taille des agglomérations

Les Plans de
Déplacements Urbains
(PDU)

●

●

●

Ils définissent la politique
de transport
●

●

●

Ils sont établis et mis en
œuvre par l'autorité
organisatrice de transport
Et doivent s'articuler avec
les autres outils de
planification qui sont rédigé
s par d'autres instances.

●

LOTI (1982): les PDU sont
institués pour définir les principes
généraux de l’organisation de
transport, de la circulation et du
stationnement sur le PTU.
LAURE (1996): le PDU (qui
devient obligatoire pour les AOTU
de plus de 100 000 habitants)
vise à assurer un équilibre
durable entre:
les besoins en matière de mobilité
et de facilité d’accès
La protection de l’environnement
et de la santé

SRU (2000): le caractère
prescriptif du PDU est renforcé en
matière de stationnement et de
distribution des marchandises.
Le SCoT et le PLU apparaissent pour
une mise en cohérence des
politiques d’urbanisme, de
déplacements et d’habitat.
●

Les plans de déplacements urbains
●

Les plans de déplacements urbains portent sur :
–

1° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements (notamment en
définissant un partage modal équilibré de la voirie) et la diminution du trafic
automobile ;

–

2° Le développement des transports collectifs, de la bicyclette et de la
marche à pied ;

–

3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie
d'agglomération (y compris les infrastructures routières nationales et
départementales);

–

4° L'organisation et la tarification du stationnement sur voirie et dans les
parcs publics de stationnement;

–

5° Le transport et la livraison des marchandises tout en rationalisant les
conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les
activités commerciales et artisanales.

–

6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à
établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel,
notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage ;

–

7° La mise en place d'une tarification et d'une billettique intégrées pour
l'ensemble des déplacements.

Les plans de déplacements urbains dans un
contexte plus large de planification territoriale

PDU de Montpellier (2010-2020)

L'exemple de
Montpellier

Une
nécessaire
analyse de la
mobilité

La prise en
compte des
enjeux
sociaux,
environneme
ntaux et
économiques

La structuration du
développement
urbain autour
d'axes de transport
avec une
urbanisation autour
des stations et des
parcours piétons
facilités

Les Transports
Collectifs en Site
Propre (TCSP)
●

●

●

●

●

Les TCSP sont les métros,
tramways, et BHNS (Bus à
Haut Niveau de Service)
Pour les agglomérations qui
ont un projet de TCSP, il
peuvent augmenter le taux de
Versement Transport
Les TCSP ont été depuis les
années 1980 dans toutes les
villes de France des outils de
structuration du territoire
urbain.
Ils ont permis de revitaliser les
centre-villes

●

Les villes françaises
développent majoritairement
des réseaux de tramway qui
permettent de faire circuler un
grand nombre de personnes
sur des corridors étroit.
Les Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) sont
également de plus en plus
utilisés pour permettre une
desserte de territoires moins
denses, à moindre coup avec
une qualité de service
quasiment identique (voir l'
Busway de Nantes)

Les différents
types de TCSP
en France

Le tramway urbaniste:
la transformation de la place Masséna à Nice
1925

1995

1970

2007

Le tramway urbaniste:
projet de tramway à Angers

●

Les villes françaises restructurent leur centre-ville autour du tramway
tout en favorisant l'usage des modes de transports alternatifs à la
voiture individuelle.

Le Busway à Nantes : un BRT à la
française
●

Offrir un service « type tramway » à moindre coût

Accessibilité avant
et après le Busway 2003 / 2007
●

L'amélioration de l'accessibilité dans les quartiers sud du centre-ville
de Nantes grâce au Busway

22003

22007

Les PDU ont permis
une réduction des
parts modales
automobiles

●

●

L'exemple de Strasbourg
Une diminution des parts
modales automobiles.

●
●

… par contre une
augmentation des
distances parcourues.

Les enjeux actuels du
transport urbains en
france
●

●

●

La structuration institutionnelle
à l'échelle des agglomérations
(Métropôle, Autorités
Organisatrice de la Mobilité
Urbaine)
La coordination des acteurs et
le développement d'une offre
multimodale

●
●

La desserte des périphéries

●
●

Le coût du transport collectif

●

Les villes françaises
développent majoritairement
des réseaux de tramway qui
permettent de faire circuler un
grand nombre de personnes
sur des corridors étroit.
Les Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) sont
également de plus en plus
utilisés pour permettre une
desserte de territoires moins
denses, à moindre coup avec
une qualité de service
quasiment identique (voir l'
Busway de Nantes)
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Aire urbaine de Toulouse: les EPCI

●

L'agglomération
toulousaine, un
exemple de
situation
institutionnelle
morcelée
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Aire urbaine de Toulouse: le PTU
Intercommunal
ités
Périmètres de
SCoT
PTU
Aires urbaines
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Aire urbaine de Toulouse
Intercommunal
ités
Périmètres de
SCoT
PTU
Aires urbaines
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Intermodalité et multimodalité
●

Une
nécessité pour
les trajets longue
distance

A. Dekokere
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Intermodalité : coopération
tarifaire en Charente-maritime

●

●

●

Une nécessaire
intégration
tarifaire pour
faciliter les
déplacements
des usagers.
Ce qui signifie
une coordination
des acteurs.
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–

●

Presque 6 milliards d’euros de recette en 2008.
34 % des budgets transports en Ile-de-France.
44 % des budgets transports hors Ile-de-France.

Pour les Autorités Organisatrices de Transport Urbain, cet impôt
cumule les avantages d’être un ressource dynamique liée à leur
territoire et garantissant une certaine autonomie financière.
Depuis plus de vingt ans, il a permis de
–
–
–

●

Le Versement Transport: une
ressource locale essentielle… qui
s’essouffle

Le Versement Transport représente la première ressource des
réseaux de transports collectifs:
–

●
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Développer fortement les réseaux (tramway, métro, etc.);
De garantir un certain niveau de qualité de service;
De maintenir des prix bas pour les usagers.

Toutefois, il ne suffit plus à répondre aux besoins de financement
des réseaux.

a
is
f
dé
s
Le

ls
e
ctu

Dépenses et Ressources pour
les grandes AOTU

Les résultats d'une recherche PREDIT:
Une augmentation très forte de la contribution des collectivités au budget

Coût Public: 1995: 22,7 % 2005: 31,9 %
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Prospective: au fil de l’eau dans
les grandes agglomérations

Les AOTU à la recherche d'une soutenabilité financière

Faivre d’Arcier B. et al.(2008), Prospective pour un financement durable des transports publics urbains,
rapport du PREDIT.
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recettes et de réduction des
coûts d’exploitation
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Politique tarifaire
(abonnement,
tarification
sociale, zonale,
etc.)

Recettes
Dépense
s

Restriction
automobile,
promotion des
TC, attractivité
du réseau, etc.

=

Coûts /mode;
accords sociaux;
prix du
carburant; etc.
●

Recette
Voyage
Coûts
Km
offert

x

Voyages
Habitant

x

Km offert
Habitant

Toutes les pistes sont étudiées en ce
moment en France

Développement
du réseau;
Fréquence du
réseau;
Répartition
territoriale; etc.
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besoin majeur de réhausser les ratios R/D: actuellement 33 % en
moyenne (hausse des tarifs, nécessité d’attirer une nouvelle
demande, restructuration des réseaux, etc.)

Du point de vu des investissements:
–

●

Les transports collectifs en
France: à la recherche d’un
second souffle financier

Le Versement Transport n’est pas une piste toujours privilégiée
hors Ile-de-France pour financer les réseaux.
Pour contribuer à l’objectif de mobilité durable, les transports
collectifs doivent démontrer une certaine soutenabilité financière
Du point de vue de l’exploitation:
–

●

a

ls
e
ctu

Meilleure vision des coûts et recherche de nouvelles ressources
auprès des bénéficiaires indirects (taxation de la plus values
foncières).

Insérer le mode de financement à un système global de
mobilité:
–

certaines ressources peuvent aussi être des outils de
contraintes à l’automobile qui modifient les arbitrages (péages
urbains, décentralisation / dépénalisation du stationnement).
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Les bénéfices d’une mobilité
fluide pour les usagers

Représentation et attentes autour de la mobilité urbaine,
Enquête pour la Fabrique de la Cité (2008)
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Comprendre le choix modal

Avant tout un besoin de « garantie de temps de déplacement ».

Représentation et attentes autour de la mobilité urbaine,
Enquête pour la Fabrique de la Cité (2008)
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De belles réalisations et de
nombreux potentiels
d'amélioration

AOTU : Le sytème législatif français a dès le début des années
1980 confié le transport urbain au collectivités locales.
VT : Elles ont eu des moyens à leur disposition grâce au versement
transport
DSP : Elles se sont appuyées sur des partenaires exploitants qui
ont développé un professionnalisme pour l'exploitation des réseaux
PDU : La planification urbaine est dans sa deuxième génération,
elle englobe de plus en plus tous les modes de transport afin de
réguler le mieux possible les flux automobiles et favoriser les
modes alternatifs
TCSP : Les projets de métro, tramway et BHNS ont permis de
structurer sont devenus les colonnes vertébrales d'un système de
mobilité urbaine durable.
Toutefois, il reste de nombreux défi, le transport est un secteur
toujours en mouvement...

Merci!

contact@codatu.org
UN RESEAU D’ACTEURS POUR UNE MOBILITE URBAINE SOUTENABLE
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
21 Bld Vivier Merle – 69003 LYON France Mel: contact@codatu.org
Tel: +33 4 78 62 23 09 Fax: +33 4 78 62 32 99

