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_Préambule

Cet ouvrage synthétise les travaux du programme «Transport Urbain Durable» du
Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI). Ce programme a
pour objectif de développer une approche intégrée complète en vue de planifier,
gérer et développer des politiques et des systèmes de transports urbains durables
et efficients.
Il a été construit pour permettre non seulement de renforcer le réseau méditerranéen
de compétences dans ce domaine, mais également pour favoriser la création d’une
boîte à outils méthodologiques et concrets adaptés aux villes de la Méditerranée.
Le programme a également été conçu pour élaborer une culture commune de
la mobilité durable dans le bassin méditerranéen, développer des partenariats
internationaux et diffuser les bonnes pratiques [CMI, 2011]1.
Le programme «Transport Urbain Durable» est piloté par l’Agence Française de
Développement (AFD) qui en assure ainsi le montage, la recherche de financements
et la mise en œuvre avec l’appui de CODATU et des centres d’expertise spécialisés
du réseau scientifique et technique du Ministère français de l’Écologie, du
Développement Durable et de l'Énergie (CERTU, CETE Méditerranée et Sud-ouest) et
du Plan Bleu. Les autres partenaires de l’AFD pour ce programme ont été la Banque
Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et les villes ou pays hôtes
des différents évènements.
Dans ce cadre, plusieurs séminaires ont été organisés entre 2010 et 2012. Une
première conférence inaugurale du programme a eu lieu à Damas du 11 au 13 Avril
2010 sur le thème «Mobilité urbaine et développement durable».
La deuxième rencontre a été organisée à Marseille du 29 Novembre au 1er Décembre
2010. Elle portait sur «les déplacements vers et dans les cœurs des villes : centres
anciens et médinas».
Du 17 au 20 octobre 2011, les participants se sont réunis à Barcelone pour travailler
sur les «outils pour accompagner les évolutions de la mobilité urbaine durable en
Méditerranée».
Du 4 au 5 juin 2012, les experts représentants les pays du CMI ont été invités à
participer à un quatrième séminaire intitulé : «l’approche des transports urbains
durables en Méditerranée».
1. Voir site web : http://www.cmimarseille.org/FR/Urban-transport.php
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Cet ouvrage s’appuie donc sur les multiples contributions scientifiques, études de
cas et dossiers d’expertise qui ont été présentés au cours de ces manifestations et
donne volontairement une place importante aux expériences partagées au cours de
ces différentes rencontres. Ce document ne peut toutefois reprendre l’ensemble
des exposés et des discussions qui ont nourri les échanges entre les experts venus
des différents pays méditerranéens. Pour plus d’interactivité, l’ensemble des
présentations du cycle de rencontres est directement accessible via les liens Internet
mis en bas de page.
Pour la deuxième phase de ce programme, le CMI a souhaité organiser des journées
nationales dans ses pays membres, afin d’être au plus près des préoccupations
locales et nationales. Il vise, au travers d’une approche largement participative, à
aborder des problématiques d’actualité.
Des Journées Nationales du Transport Urbain durable ont donc été organisées en
Tunisie du 11 au 13 décembre 2012 et au Maroc en du 23 au 24 septembre 2013 afin
de dégager les grandes lignes d’une feuille de route pour le développement d'un
transport public urbain durable.
Les notes de synthèse sont aussi disponibles sur le site du CMI.

10

Pour des informations plus précises, le lecteur pourra également se procurer les
guides suivants :
➤➤ CODATU, Ministère français de l’Écologie, du Développement Durable
et de l'Énergie, La Banque Mondiale, KNA-MENA, MedCités : « Les
déplacements urbains en Méditerranée. Guide de Recommandations ».
Travaux issus du séminaire Régional sur les Déplacements Urbains en
Méditerranée – Skhirat, janvier 2008
➤➤ AFD, Ministère français de l’Écologie, du Développement Durable et de
l'Energie, CODATU : «Qui paie quoi en matière de transports urbains ?
Guide de bonnes pratiques», édition révisée en 2014
➤➤ AFD, Ministère français de l’Écologie, du Développement Durable et de
l'Énergie, Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, CODATU :
«L’action internationale des collectivités territoriales en matière de
déplacements urbains. Guide Méthodologique », octobre 2010
CMI, AFD, BEI, La Banque Mondiale, CODATU, Transitec – Urbaplan : « Accessibilité
des Médinas. Guide d'orientation à l’intention des décideurs », septembre 2012

_Introduction

Dans les décennies à venir, les villes des rives sud et est de la Méditerranée
vont connaître un boom démographique. Portés par cette forte croissance
démographique, la Turquie, les pays du Maghreb et ceux du Mashrek verront un
doublement voire un triplement de leur population urbaine. Cette « transition
urbaine » devrait être alimentée par une dynamique de croissance économique déjà
amorcée dans certains pays du pourtour méditerranéen.
Les perspectives de développement urbain soulèvent de nombreuses questions
économiques, sociales et environnementales :
➤➤ Quelles seront les activités économiques urbaines (emplois, échanges,
création de capital, etc.) ?
➤➤ Quelles seront les conditions de vie des populations (habitat, accès aux
services essentiels, qualité de vie, etc.) ?
➤➤ Quelles seront les conséquences environnementales (préservation
des terres agricoles aux alentours des pôles urbanisés, consommation
d’énergie, qualité de l’air, etc.) ?
Au croisement de toutes ces questions, se trouvent les enjeux de transport,
d’accessibilité et de mobilité. Le développement économique et l’amélioration des
conditions sociales sont générateurs de flux de marchandises et de personnes.
Les perspectives dans les agglomérations des rives sud et est de la Méditerranée
annoncent une explosion de la mobilité urbaine. Celle-ci est toutefois particulièrement
délicate à prévoir et à organiser.
La mobilité urbaine est un système complexe qui s'articule, selon Xavier Hoang (AFD)
autour de sept dimensions structurantes : des dimensions territoriale, temporelle,
fonctionnelle et modale mais aussi, des dimensions liées aux acteurs en présence,
aux sources et modalités de financement ainsi qu'aux effets induits2. À chaque
ville et pays de trouver son propre système en fonction de son contexte et de ses
spécificités.
Sur le même schéma que de nombreux pays de la rive nord, les populations qui
voient leurs revenus augmenter aspirent à posséder une voiture individuelle, une
volonté qui est d’ailleurs parfois facilitée par certaines politiques publiques en
faveur de la motorisation de masse. Mais cette dynamique de motorisation génère
des phénomènes de congestion, de sécurité routière et de pollution contraires à
l’intérêt général de la collectivité.
2. Propos recueillis lors de la clôture de l’atelier de Barcelone, octobre 2011
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L’histoire de la motorisation des villes du nord est riche en enseignements. Après
une phase de développement rapide de l’automobile, les gouvernements locaux ont
cherché à maîtriser l’usage de ce mode de transport au profit des transports collectifs
et des modes actifs. Depuis quelques années, les politiques publiques renvoient ainsi
à des mesures qui paraissent tout à fait applicables dans les pays du sud.
Dans les villes du sud et de l’est de la Méditerranée, les taux de motorisation se
situent actuellement en deçà de 150 voitures pour 1 000 habitants, soit trois à quatre
fois plus faibles que dans le nord. Cette situation pourrait se révéler un atout pour
pouvoir structurer les aires urbaines autour de modes de transport collectif et
développer des pratiques plus multimodales chez les habitants.
Aussi, le présent document propose un état des lieux de la mobilité dans les villes du
sud et de l’est et ouvre le champ des possibilités pour adapter les politiques publiques
à leur territoire sans passer par une prédominance des véhicules individuels. La
première partie de ce document est un état des lieux de la situation dans les pays
du pourtour méditerranéen d’une part et, d’autre part des grandes tendances liées
aux politiques publiques visant à l’établissement d’une mobilité durable. Parmi les
solutions évoquées, aucune n’a la prétention de répondre à chaque situation. Mais
toutes peuvent être adaptées au contexte local. La seconde partie illustre, au travers
d'une dizaine d'agglomérations du nord, du sud et de l’est de la Méditerranée, les
thématiques développées dans la première partie.
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Première partie :

ÉLÉMENTS DE

CONTEXTE

_Chapitre 1 	

			

Dynamiques de développement
urbain, motorisation et mobilité

La croissance démographique et le développement économique des villes des rives
sud et est de la Méditerranée engendrent une explosion des besoins en déplacement.
Sur le même schéma que de nombreux pays de la rive nord, les populations, qui
voient leurs revenus augmenter, aspirent à posséder une voiture individuelle, une
volonté qui est d’ailleurs parfois facilitée par certaines politiques publiques en faveur
de la motorisation de masse.
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Le parc automobile est ainsi en forte progression du fait de l’ouverture des marchés,
d’une offre modale limitée, d’un accès plus général au permis de conduire, de
l’augmentation des revenus de certaines franges de la population, etc. Cette
dynamique de motorisation individuelle génère des risques en matière de sécurité
routière, de la pollution et des phénomènes de congestion contraires à l'intérêt
général de la collectivité.

1.1 Le développement urbain en Méditerranée
■■

Une forte dynamique d'urbanisation dans les pays du sud

Certains pays des rives sud et est atteignent des taux d’urbanisation similaires à ceux
des pays du sud de l’Europe. Toutefois, la transition urbaine n’est pas achevée dans la
majorité de ces pays. Deux phénomènes se conjuguent. D’une part, il existe souvent une
forte croissance démographique en zone urbaine. D'autre part, certains pays comme
l’Egypte, la Syrie ou le Maroc affichent un taux d’urbanisation encore relativement
faible.
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Figure 1 : Taux de croissance annuelle de la population urbaine3
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Figure 2 : Taux d’urbanisation dans les pays du pourtour méditerranéen
3. Source figures 1, 2 et 3 : UN data

Sur la période 2010-2015, les taux de croissance de la population urbaine sont de
l’ordre de 1 % par an dans les pays de l’Union européenne, voire moins pour l’Italie
et la Grèce. En revanche, dans les autres pays, à l’exception du Liban déjà fortement
urbanisé, les taux de croissance se situent entre 1,5 % et 2,5 %. Les projections à
l’horizon 2050 annoncent une baisse de ces rythmes de croissance pour passer
sous la barre de 1 % pour la plupart des pays. À cette échéance, seuls les taux de
croissance de l’Egypte et la Syrie qui avec le Maroc sont les pays les moins urbanisés,
dépasseraient toujours ce niveau.
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Figure 3 : Population urbaine constatée de 1950 à 2009
et prévisions pour 2010 à 2050
Entre 2000 et 2050, le nombre d’habitants urbains dans la plupart des pays des rives
sud et est devrait donc doubler, et même tripler pour l’Egypte et la Syrie. Si dans
les villes de la rive nord on compte 170 millions de personnes, sur les autres rives, la
population urbaine avoisinera les 300 millions.
Il est par ailleurs à noter que l'Egypte et la Syrie ont des populations particulièrement
jeunes. En 2010, plus de 40 % de leur population est âgée de moins de vingt ans, avec
respectivement 41 % pour l’Egypte et 48 % pour la Syrie. Parmi les pays étudiés, seule
la Jordanie, plus urbanisée, dépasse ce niveau de 48 %. Les autres pays des rives sud
et est se situent plutôt entre 30 % et 40 % tandis que dans les pays européens, les
moins de vingt ans représentent moins du quart de la population.

■■ Une

dynamique de métropolisation autour du bassin
méditerranéen
La croissance urbaine dans les pays des rives sud et est de la Méditerranée s’opère
selon un principe de métropolisation. Celle-ci est la conjugaison de deux processus
indissociables : d’une part, à l'échelle internationale, les agglomérations s’inscrivent
dans un réseau mondial de métropoles et d’autre part, à l'échelle locale, elles se
restructurent tout en élargissant leur périmètre. Les territoires périphériques des
grandes agglomérations s’urbanisent, entraînant l'absorption des villes proches du
centre métropolitain.
Ce processus, directement lié à la mondialisation, est caractérisé par un accroissement
du poids des plus grandes agglomérations dans la hiérarchie urbaine des pays, qui
en même temps élargissent leur aire urbanisée. Selon les prospectives des Nations
Unies, sur les rives sud et est, on devrait compter plus de 25 agglomérations
millionnaires en 2025.
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Figure 4 : Évolution des agglomérations méditerranéennes de plus
d’un million habitants en 2015 4

4. Source : UN statistical division
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Cette croissance des aires urbaines, qui se fait principalement le long du littoral et des
axes routiers, demeure largement non planifiée. «Selon les pays et les agglomérations,
entre 30 et 70 % des citadins ne parviennent à construire leur logement qu’en recourant
à des filières informelles» [Sylvain HOUPIN – Plan Bleu, 2010]. Dans de nombreux
pays, il n’existe pas d’autorités locales en mesure de réguler ce phénomène.
Généralement, le périmètre d’actions est plus vaste que celui des collectivités locales
et la coordination reste limitée. Par ailleurs, malgré les lois de décentralisation
que ces pays ont pu connaître, l’Etat et ses services déconcentrés conservent
l’autorité sur la gouvernance des villes. La croissance des grandes agglomérations
méditerranéennes interroge ainsi les schémas de gouvernance métropolitaine.
■■

Une forte croissance économique

Les niveaux de Produit Intérieur Brut (PIB) dans le pourtour méditerranéen sont
très variés. Les pays de l’Union européenne présentaient en 2010 des niveaux de
PIB supérieurs à 25 000 $ par habitant en parité avec le pouvoir d’achat. Le Liban, la
Turquie et la Syrie se situent à un niveau proche de 10 000 $ par habitant ; tandis que
les autres pays étudiés ont un PIB inférieur à 5 000 $ par habitant.
La crise économique de 2008 a eu un impact important sur l’économie des pays de la
zone euro, tandis que les pays du sud et de l’est semblent avoir mieux résistés. Toutefois,
les révolutions en Tunisie et en Egypte ainsi que l’instabilité politique en Libye et en
Syrie ont un impact conséquent sur les dynamiques de croissance de ces pays.
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Figure 5 : Niveaux de PIB/habitant (2012)5
5. Source : UN statistical division
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Figure 6 : Evolution du PIB/habitant6
■■

Le processus de motorisation en cours

Le développement du secteur routier est communément considéré comme un
vecteur de développement. D’une part, il contribue aux désenclavements des
territoires et offre de nouvelles opportunités économiques à travers le renforcement
de l’accessibilité. D’autre part, il est considéré comme un moteur de la croissance
économique par son poids en matière d’investissement et de consommation.
Dans de nombreux pays, on observe des initiatives politiques destinées à soutenir la
consommation (et donc la croissance économique) en favorisant l’équipement des
ménages (accès au crédit, maîtrise du prix des carburants, etc.). On peut citer les
programmes de « voiture populaire » lancé en Tunisie et au Maroc dans les années
1990.
La corrélation entre le niveau de PIB/habitant et le taux de motorisation est présentée
sur le graphique ci-dessous. Autour de l’enjeu du développement économique
des pays du sud et de l’est du bassin méditerranéen, on peut s’interroger sur la
dynamique en matière de motorisation : constatera-t-on un rattrapage par rapport
aux pays de l’Union européenne ?
Les prix des carburants jouent un rôle important dans le développement de
l’automobile. Plusieurs pays de la région sont producteurs de pétrole : l'Algérie,
la Libye, l'Egypte et la Syrie. Ils maintiennent un niveau de prix bas qui encourage
l’usage des véhicules motorisés. Certains pays importateurs peuvent, quant à eux,
même subventionner le prix de l’essence afin de réduire l’impact de l’évolution des
prix internationaux sur le pouvoir d’achat.
6. Source : UN statistical division
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7. Source : UN data
8. Source : http://gasoline-germany.com, données 2014
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La politique de la Turquie est à souligner à ce sujet. Les prix à la pompe sont les
plus élevés de la zone. Le niveau de taxation, supérieur à celui des pays de l’Union
européenne, ne semble pas nuire à la dynamique économique du pays. Ce choix
politique rend, de fait, les modes alternatifs plus attractifs. Il est probablement
un facteur explicatif du décrochage de la Turquie par rapport à la corrélation
présentée ci-dessus (figure 7) entre le PIB et le taux de motorisation.
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Figure 9 : Motorisation des pays méditerranéens, en véhicule par habitant (2011)9

1.2 La transformation de la mobilité des personnes
La croissance démographique, le développement urbain et la croissance
économique se traduisent par une forte augmentation du nombre de déplacements
urbains. Dans les villes en développement, on compte entre 0,6 et 1,2 déplacement
par personne et par jour. Ce qui est particulièrement faible par rapport aux villes
européennes où la moyenne est supérieure à 3. Trop peu d’enquêtes sont réalisées
dans les agglomérations des rives sud et est pour pouvoir évaluer les tendances
mais les perspectives économiques laissent imaginer une augmentation des motifs
de déplacements. La motorisation et l’augmentation de l’offre de transport collectif
multiplient les opportunités.

9. Source : UN data
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Par ailleurs, la dynamique de métropolisation des territoires se traduit par une
dissociation des zones d’emploi et d’habitat qui engendre une augmentation notable
des distances de déplacements. Ce phénomène donne l’avantage aux modes de
transport motorisés et flexibles. Ainsi, les voitures et le transport collectif artisanal
s’imposent dans les nouvelles configurations urbaines.
■■

La marche en décroissance

Dans toutes les villes des rives sud et est, la marche reste le moyen de déplacement
dominant chez les populations urbaines. Les parts modales de la marche se situent
entre 30 et 50 % selon les agglomérations. Toutefois elle pâtit fortement de la
motorisation. Tout d’abord, l’accessibilité piétonne est diminuée par l’augmentation
des distances générées par la métropolisation. Ensuite, les modes actifs sont bien
souvent ignorés par les pouvoirs publics en charge des déplacements urbains.
Les routes nouvellement construites ne prévoient que rarement des traversées
sécurisées, et rares sont les carrefours où l’on donne la priorité aux piétons.
Ainsi, les piétons sont simplement invités à s’adapter aux flux de véhicules motorisés,
à leurs risques et périls. La concentration des flux en milieu urbain se traduit par des
risques d’accidents routiers plus élevés. Les premières victimes sont les populations
ayant les revenus les plus modestes qui peuvent parcourir de longues distances à
pied pour limiter leurs dépenses.
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■■

Des transports collectifs institutionnels en crise

Dans beaucoup de villes de la Méditerranée, les transports collectifs urbains
n’offrent pas une qualité de service suffisante pour séduire les citadins. Les réseaux
institutionnels de transport collectif ne parviennent pas à répondre à une demande
de mobilité beaucoup plus diffuse du fait de l’extension et du fractionnement urbain.
Sur certains axes, les capacités de transports collectifs sont insuffisantes. Les
véhicules surchargés réduisent l’attractivité de ces lignes, généralement empruntées
par des voyageurs n’ayant pas d’autre choix.
Les bus subissent par ailleurs très fortement la congestion routière. Coincés dans le
trafic, ils ne peuvent offrir aucune garantie pour ce qui est du temps de parcours ni
de fréquence aux arrêts.
Dans les territoires périphériques, les transports collectifs ne peuvent pas développer
une offre suffisamment flexible pour répondre aux besoins des habitants. Dans ce
contexte, la condition financière des entreprises de bus devient de plus en plus
mauvaise. N’ayant aucun moyen de faire face aux évolutions, certaines ont tout
simplement disparu. Les transports collectifs gardent alors une image négative et
leur usage se limite aux populations captives.

■■

Le transport artisanal en croissance

La carence de l’offre en transports publics institutionnels et l’urbanisation
« spontanée » observées dans les périphéries des villes des rives sud et est ont
bénéficié au développement des transports collectifs artisanaux.
Selon Xavier Godard, « Le transport artisanal désigne l’exploitation à une échelle
individuelle de véhicules de transport public dont la propriété est atomisée, c'est-àdire répartie entre de nombreux propriétaires. Cette exploitation peut s’intégrer dans
des règles collectives plus ou moins contraignantes élaborées par des organisations
professionnelles. Il peut y avoir une certaine concentration de la propriété, de sorte
que le cœur de la définition doit reposer sur les modalités d’exploitation des véhicules
dont la responsabilité est confiée largement au chauffeur, qui apparaît aussi comme
un gestionnaire de terrain dans les cas nombreux où ce n’est pas le propriétaire qui
conduit son véhicule. »
Ces transports privés sont généralement des véhicules de faible capacité : automobile
utilisée en taxi individuel, moto-taxi (1-2 places), tricycle (3-8 places), taxi collectif
(4-6 places), microbus (9-15 places), minibus (16-25 places), midibus (25-45 places).
Toutefois étant donné le nombre de véhicules concernés, ils constituent une
offre très importante dans les agglomérations en développement. Ils parviennent
à répondre aux besoins de mobilité des populations n’ayant pas de ressources
suffisantes pour acquérir un véhicule. Dans certaines villes, ils assurent plus de 50 %
des déplacements motorisés. Le transport artisanal se définit principalement par le
mode d’exploitation des véhicules dont la responsabilité est confiée au conducteur.
La propriété des véhicules est souvent atomisée, tandis que la coordination entre
les conducteurs peut se faire via des organisations professionnelles .
Cette offre représente un secteur socio-économique de premier ordre pour les
villes. Cependant, elle contribue à l’augmentation du trafic et à la congestion. Ces
véhicules, bien souvent vétustes, représentent également une part conséquente
des émissions de polluants.

1.3 La croissance du trafic de marchandises
Le développement économique implique mécaniquement un déplacement de
biens s'inscrivant dans une chaîne logistique formée d'opérations plus ou moins
nombreuses, plus ou moins codifiées : transfert d'informations, gestion des stocks,
conditionnement du produit, transport d'un lieu à un autre, groupage / dégroupage,
évacuation des déchets résiduels, etc.
La motorisation du transport de marchandises contribue à la croissance
économique, mais l’environnement urbain contraint les déplacements et engendre
des problèmes de congestion et de pollution. Selon Daniel Boudouin, Directeur de
Jonction CRET-LOG, « les véhicules qui acheminent les marchandises (y compris ceux
qui appartiennent aux particuliers) représentent environ 20 % de l'occupation de la
voirie. » Toute augmentation des contraintes renchérit ce montant et contribue à
l'affaiblissement des commerces des centres anciens.
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L'ensemble des activités liées à la circulation des marchandises représente de 6 à
8 % des emplois. Ces derniers participent pleinement à la vitalité urbaine et un quart
d'entre eux sont directement liés à la desserte des zones denses.
Le trafic lié au transport de marchandises est un enjeu majeur pour les villes
méditerranéennes. L’activité portuaire dans la plupart des grandes agglomérations
accentue l’enjeu de l’organisation de la logistique urbaine, particulièrement dans les
centres historiques. Le transport de marchandises est à prendre en considération
dans tout schéma d'organisation des flux.

1.4 Les conséquences associées à la motorisation
■■

La congestion : symptôme d'une motorisation rapide

Les rythmes de croissance des parcs de véhicules dans les grandes agglomérations
peuvent parfois être à deux chiffres. Au niveau national, sur la période 2005-2010,
tous les pays du sud et de l’est de la Méditerranée ont vu leur parc croître de plus
de 6 % par an. La Syrie affichant même une croissance de 16 % par an sur cette
période. L’explosion du nombre de véhicules en circulation nécessite d’une part une
organisation du trafic et d’autre part une gestion plus large de la mobilité.
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En effet, l’augmentation de la flotte de véhicules motorisés génère très rapidement
des phénomènes de congestion. Celle-ci est un symptôme de l’inadéquation entre
l’offre de voirie – en matière d'aménagement et d'exploitation – et son usage. La
réponse d’urgence est généralement la construction de nouvelles infrastructures
qui permettent de désengorger les axes saturés. Toutefois celles-ci se trouvent
rapidement sujettes à leur tour aux embouteillages.
En fait, comme le montre le graphique ci-dessous, une forte densité automobile
n’est pas l’unique raison d’une congestion chronique. Parmi les villes sélectionnées,
Barcelone a une densité automobile six fois plus élevée qu’Alger ou Istanbul, mais
les embouteillages ne sont pas pour autant six fois plus importants.
La congestion n'est ainsi pas simplement due au nombre de véhicules en circulation
mais est aussi le résultat d’une gestion de la voirie inefficace qui peut avoir des raisons
multiples : un réseau viaire mal structuré qui donne lieu à des goulets d’étranglement,
une mauvaise gestion du trafic automobile, un manque d’organisation du partage
de la voirie entre les modes, des règles de circulation inéxistantes ou pas respectées,
des taxis artisanaux qui s’arrêtent de manière anarchique, une mauvaise gestion des
accidents, etc.
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Figure 10 : Motorisation des pays méditerranéens,
en véhicule par habitant (2011)10
■■

La sécurité routière

Le graphique ci-dessous présente les chiffres recueillis par les Nations Unies
concernant la sécurité routière. Il montre que les pays du sud et de l’est qui ont
les plus faibles taux de motorisation sont ceux qui connaissent le plus fort taux
d’accidents mortels rapportés au nombre de véhicules en circulation. Les principaux
facteurs d'accidents de la route sont : la vitesse, l'alcool et la drogue, l'organisation
de la circulation, le respect du code de la route, ainsi que le port du casque sur les
deux-roues ou de la ceinture de sécurité dans les autres véhicules.
Les usagers de la rue les plus vulnérables, c'est-à-dire les piétons et les deuxroues (motorisés ou non), sont les principales victimes des accidents. «L’absence
d’infrastructures adaptées pour ces usagers ainsi que le non-respect de la réglementation,
autant de la part des conducteurs que des piétons et usagers des deux-roues, sont
parmi les facteurs les plus significatifs» [CODATU et partenaires, 2008]11.
Ce non respect des usagers des modes actifs instaure un cercle vicieux : on prend
sa voiture pour se déplacer en sécurité, augmentant ainsi le trafic et dégradant la
sécurité routière, ce qui pousse de plus en plus à prendre sa voiture.

10. Source : Plan Bleu
11. CODATU, Ministère français de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, La
Banque Mondiale, KNA-MENA, MedCités : « Les déplacements urbains en Méditerranée. Guide de
Recommandations. Travaux issus du Séminaire Régional sur les Déplacements Urbains en Méditerranée – Skhirat, janvier 2008 »
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Figure 11 : Accidentologie et taux de motorisation12
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La sécurité des déplacements est une préoccupation majeure qui ne peut être négligée.
Elle est un des éléments clés d’une politique de mobilité durable : la sécurisation et la
continuité des infrastructures facilite l'usage des modes actifs. Le choix des transports
collectifs est également facilité par l’aménagement de cheminements vers les arrêts,
stations ou gares où l’attente des voyageurs doit elle aussi être sécurisée.
De plus pour la collectivité, l’insécurité représente :
➤➤ Un coût économique : coûts médicaux (service de transport sanitaire
et de premiers secours, coûts des soins, coûts funéraires, etc.) ; coûts
matériels (dommages occasionnés aux véhicules, dommages occasionnés
au domaine public, dommages matériels, etc.), coûts de carburants
supplémentaires, frais de justice et de police, perte de production future
ou temporelle des tués ou invalides, perte de productivité, etc. ;
➤➤ Un coût environnemental : dommages causés à l’environnement,
pollutions dues à la congestion du trafic suite à un accident ;
➤➤ Un coût temporel : le traitement d’un accident peut ralentir ou arrêter
le trafic routier ou des transports de masse en site propre (congestion,
dégradation du service, réclamation auprès des autorités compétentes à
traiter, etc.) ;
➤➤ Un coût social : préjudice moral, perte de revenus dans le ménage,
chômage, etc.

Des solutions simples peuvent être apportées pour améliorer les conditions de
sécurité. La première est la réduction des vitesses de circulation (au Maroc et en
Egypte, la vitesse maximum en ville est de 60 km/h tandis qu’elle est de 50 km/h
dans les autres pays). Ensuite, il est nécessaire de dédier une partie de l’espace
public aux piétons en aménageant des trottoirs, mais également aux cyclistes, en
12. Données 2007 : “UN Global overview on road safety”

développant un réseau de bandes ou pistes cyclables. Enfin, la gestion du trafic et
en particulier des intersections doit prendre en compte les piétons au niveau de
l'aménagement (quantité et qualité des traversées piétonnes) et de l'exploitation
(feux piétons, minimisation des conflits avec les flux piétons, etc.).
■■

Les impacts environnementaux

Les conditions topographiques du pourtour méditerranéen présentent un ensemble
de facteurs favorisant la formation d’ozone (relief, climat chaud et sec, proximité du
désert, temps anticyclonique calme pouvant engendrer un dôme de pollution, etc.)
et aggravent la pollution locale.
Sur le long terme, de nombreux problèmes de santé peuvent apparaître chez des
populations jusqu’alors non considérées comme fragiles (apparition d’allergies,
augmentation des personnes atteintes d’asthme, etc.) et peuvent aggraver celles
déjà fragilisées : hospitalisation pour causes respiratoires et cardio-vasculaires,
bronchites, attaques d’asthme, etc. Les effets sur la santé s’accroissent en fonction
des concentrations des polluants et la durée d’exposition. Cependant, la prise de
conscience des enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air et à la concentration de
particules fines – émises par les moteurs à énergie fossile – est encore limitée dans
les villes des rives sud et est.
La vétusté des parcs automobiles, bus et taxis collectifs dans les villes
méditerranéennes est un facteur aggravant des émissions de polluants. Des
améliorations sont observées en raison d’un renouvellement progressif des parcs
de véhicules, notamment par l’adoption de normes sévères (exemples : Istanbul
a adopté les normes européennes d’émission «EURO» ; Le Caire incite les taxis à
rouler au gaz naturel ; les bus algériens roulent peu à peu au GPL, etc.). Néanmoins,
les progrès technologiques ne pourront constituer l’unique levier des politiques
publiques pour réduire la pollution due aux transports en zone urbaine.
Outre la pollution locale, la consommation de carburants par les véhicules contribue
au dérèglement climatique. Seuls les pays industrialisés ont pour l’instant pris des
engagements contraignants dans le cadre des accords internationaux sur le climat.
Toutefois, cette question devient de plus en plus présente pour les décideurs et les
bailleurs de fonds. Dans de nombreux pays, le transport devient un des secteurs les
plus préoccupants et les impacts attendus en Méditerranée invitent à une prise de
conscience des populations et des pouvoirs publics.
Les villes sont toutefois confrontées à un manque de disponibilité des données
concernant les émissions de gaz à effet de serre. Si ces données existent, elles ne
couvrent, bien souvent, pas l’ensemble du territoire pertinent et elles ne font non
plus l’objet d’une production régulière. Il a été noté que les éléments fondamentaux
de connaissance font généralement défaut aux praticiens locaux dans la conception
comme dans l’évaluation des plans et programmes sectoriels.
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1.5 Le besoin de politiques de transport afin de réduire
la dépendance à l'automobile et ses conséquences
Comme l’a expliqué Marc LE TOURNEUR pendant le séminaire de Marseille , dans les
années 1950 jusqu’aux années 1970, on a cherché à adapter les villes européennes à
la voiture individuelle, à grands renforts d’investissements au nom du progrès et du
développement économique (pénétrantes, rocades, parkings, etc.). Des réseaux de
transports collectifs dégradés ont été « abandonnés » au profit de la voiture ; d’autres
ont été supprimés par de vastes opérations de fermeture et de démantèlement.
En France comme en Espagne, quasiment tous les réseaux de tramways avaient
disparu avant la fin des années 1970. Seules quelques grandes villes italiennes ont
conservé des réseaux.
Depuis les années 1980, les mêmes villes, qui avaient abandonné leurs réseaux
collectifs, reviennent en arrière en réaménageant leur tissu urbain en intégrant des
lignes fortes (tramways, Bus Rapid Transit) et des aménagements pour modes actifs,
toujours à grands renforts d’investissements. Les politiques de développement
durable prolongent cette tendance en laissant toujours plus de place aux modes
non motorisés et au transport collectif, tout en régulant le plus possible l’usage de
l’automobile, particulièrement dans les centres urbains où les politiques de mobilité
se conjuguent avec celles de sauvegarde du patrimoine. Ces politiques portent petit
à petit leurs fruits dans les agglomérations ayant initié ce changement d’orientation.
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À l’image de l’histoire récente des agglomérations de la rive nord, la dynamique
de motorisation pourrait ancrer les villes des rives sud et est dans le cercle vicieux
de la dépendance à l’automobile : la ville se structure à travers la dynamique de
motorisation de masse ; l’aire urbaine devient diffuse et les territoires sont aménagés
au profit de l’automobile ; l’attractivité des transports collectifs et des modes actifs
devient réduite.
À l’inverse, les politiques de mobilité durable visent à permettre une organisation
urbaine efficiente et un certain équilibre dans l’usage des modes de déplacement.
Ces politiques permettent de structurer la ville autour des modes de transport
durables et de réguler le trafic automobile. D’un point de vue économique, l’enjeu
pour les villes en développement est d’optimiser les investissements au cours des
décennies à venir en évitant de passer par une phase de sur-motorisation comme
en Europe.
Les villes du nord mènent depuis longtemps des politiques de mobilité qui sont
autant d’expériences intéressantes pour leurs homologues du sud. La proximité
culturelle et géographique en Méditerranée doit permettre de faciliter le transfert
de connaissances pour que les villes du sud développent leurs propres systèmes de
mobilité durable. Par ailleurs, certaines expériences des villes du sud démontrent la
faisabilité de la mise en œuvre de politiques de transport adaptées aux contextes
locaux.

_Chapitre 2 	

			

Gouvernance et planification
pour une mobilité urbaine durable

Les politiques publiques de mobilité soulèvent ainsi de nombreuses questions
relevant des enjeux du développement durable : comment rendre les villes plus
accessibles et moins congestionnées ? Comment réduire les émissions polluantes et
la pression sur les ressources naturelles ? Comment préserver la santé publique, la
qualité de vie ? Comment tenir compte des questions de cohésion sociale ? Comment
améliorer l’espace public ?
Toutefois, l'expérience montre que les solutions techniques ne suffisent pas pour
initier une réorientation en faveur d'une mobilité plus durable. Pour que ces mesures
répondent avec succès aux enjeux identifiés, il s'avère absolument nécessaire de
définir les conditions pour une bonne gouvernance de la mobilité urbaine et le
schéma institutionnel correspondant. Quelle est l’autorité compétente pour régir
les déplacements urbains ? De quelles compétences doit-elle disposer, notamment
en matière d’urbanisme ? Quel est le bon périmètre pour l’action publique ? Quels
sont les modes de déplacements concernés ? Quelles relations entretenir avec la
multitude d’acteurs impliqués ? Quels sont les moyens mis à disposition ?
Le succès des politiques de mobilité urbaine des pays méditerranéens dépend des
schémas de gouvernance qui ont ainsi été mis en place pour répondre aux enjeux du
développement urbain durable.
La démarche de planification stratégique qui conjugue perspectives de long terme
et objectifs de moyen terme suppose l’existence d’une entité institutionnelle
porteuse reconnue. De plus, une coordination est nécessaire entre les différentes
échelles territoriales (ville, métropole, région) pour une planification efficace des
transports, suivant les compétences locales. Les grands projets de transport collectif
sont essentiels dans la mise en œuvre de la planification. Ils doivent toutefois être
développés en cohérence avec la stratégie de développement urbain et s’intégrer
dans un schéma global de développement du système de transport public.
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2.1 Des modes de gouvernance qui ne semblent pas en
mesure de répondre aux exigences d'une gestion 		
urbaine durable
Les modes de gouvernance des territoires urbains des villes des rives sud et est, tout
comme certaines de la rive nord, ne semblent pas toujours en mesure de répondre
aux exigences d’une gestion urbaine durable de la mobilité. Dans beaucoup
d’agglomérations, aucune institution n’est en mesure de mener une politique de
transport permettant de planifier le développement des réseaux de transport et
d’organiser les déplacements à l’échelle métropolitaine.
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On retrouve, selon les cas, les éléments explicatifs suivants :
➤➤ Une intervention de l’État encore trop forte dans les villes
méditerranéennes malgré un processus de décentralisation progressive ;
➤➤ Une organisation et un découpage administratifs déconnectés du
fonctionnement réel du territoire ;
➤➤ Un manque de coopération intercommunale pour former une unité
politique métropolitaine, alors que l’étalement urbain dépasse les
frontières de la commune centrale ;
➤➤ Un périmètre de transport urbain parfois non défini ;
➤➤ Des instances de coordination n’ayant pas (ou peu) les pouvoirs suffisants
pour exercer leur autorité ;
➤➤ Une multiplicité d’institutions publiques ou privées avec, parfois,
des chevauchements de compétences qui engendre une faible
régulation du secteur. Celle-ci génère par ailleurs des conflits entre
cultures professionnelles avec des effets de divergences de stratégies
d’interventions mais aussi de concurrence ;
➤➤ Des aménagements transports dominés par des logiques opérationnelles
et techniques sur une échelle micro-locale, et non par une logique
territoriale et intégratrice pour une gestion urbaine durable.
La mise en place d’autorités en charge des transports urbains est une nécessité pour
une majorité des agglomérations méditerranéennes. Il y a de toute évidence un besoin
d’organisation et de régulation des transports urbains dans les villes de la région.

Comment assurer une gouvernance en faveur des
déplacements urbains durables ? Quelles autorités pour porter
les politiques de transports urbains ?
■■

La restructuration des modèles de gouvernance existants et/ou la création d’une
nouvelle autorité de transport peuvent se révéler difficiles et se heurter à un
certain nombre d’obstacles politiques, institutionnels ou juridiques importants.
«De nombreuses questions doivent être prises en considération par les décideurs s’ils
souhaitent créer une autorité de transport efficace dotée de compétences bien définies,
compatibles avec le contexte historique et socio-économique local de la ville, de la
région ou du pays considéré, précise Mohamed MEZGHANI – UITP13. L’autonomie est
une condition préalable nécessaire pour traiter efficacement les problèmes locaux ou
régionaux. Elle est obtenue grâce à un niveau suffisant de décentralisation. Le transfert
de pouvoirs et de responsabilités concernant les questions locales ou régionales du
gouvernement national vers les autorités locales ou régionales permettra une meilleure
compréhension et une meilleure assimilation de la situation tout en insufflant le sens
des responsabilités aux acteurs locaux ou régionaux, lesquels sont de loin les plus
concernés par la mobilité dans leur zone. Au niveau local, il importe de doter l’autorité
de transport de l’autonomie et du pouvoir nécessaires pour la protéger contre les
évolutions politiques et structurelles majeures et pour assurer sa pérennité.»
Ainsi selon, Safak HENGIRMEN (SUMPA-MED) et Bernard CORNUT (ADEME) , les
autorités organisatrices de transport permettent de développer :
➤➤ Une vision globale de long terme des déplacements ;
➤➤ Une planification du territoire à l’échelle métropolitaine, au-delà des
simples limites administratives ;
➤➤ Une coordination des actions entre les différents échelons administratifs ;
➤➤ La mise en place d’un système de transport intégré ou la coordination des
offres de services bus, tramways, métros, le ferroviaire, etc. qui permet
une intégration tarifaire et une information multimodale ;
➤➤ La mise en œuvre d’une politique de stationnement adéquate ;
➤➤ Un développement de l’offre équilibrée sur le territoire métropolitain ;
➤➤ Une articulation entre politique de déplacements et politique de
développement urbain ;
➤➤ Une maîtrise d’ouvrage légitime dotée de moyens financiers suffisants et
pérennes afin de disposer d’un bon niveau de technicité en interne et de
faire autorité auprès des partenaires privés.
Le schéma ci-après représente les différents enjeux liés au transport. Ce sont autant
de domaines de compétences qui peuvent être confiés à une autorité organisatrice
de transport. Ainsi, une autorité publique peut être constituée simplement pour la
régulation de l’offre de transport collectif, puis voir ses compétences élargies à la
coordination de l’ensemble de l’offre de services à l’échelle métropolitaine. Mais on
peut également conférer à cette institution un rôle dans la gestion de l’ensemble des
déplacements et, au-delà, lui donner pour fonction la planification des déplacements
et l’articulation avec la politique de développement urbain.
13. Mohamed MEZGHANI – UITP : « Quelles autorités pour porter les politiques de transports
urbains ? », 2011
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Développement urbain
• Transports intégrés et planification urbaine

Transports urbains
• Politique de mobilité urbaine
• Logistique urbaine

• Trafic et stationnement
• Modes intégrés

Marché global des transports publics
• Services de Mobilité
• Organisation du marché informel
• Taxis

Transports publics régulés
• Accès à la profession
• Cadre réglementaire
• Suivi de qualité
• Obligation de service public
• Tarifs et billettique
• Contrats de service
• Normes techniques
• Promotion et information
• Définition du réseau et des services requis

Figure 12 : Champs d’intervention des autorités organisatrices (Mohamed
MEZGHANI - UITP)14
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Certains pays se sont récemment dotés d’institutions destinées à la gouvernance de la
mobilité urbaine. Ainsi, au Liban, plusieurs projets de lois ont été élaborés afin de créer
une autorité organisatrice au niveau national avec des déclinaisons pour les grandes
agglomérations. Toutefois, l’autonomie de ces déclinaisons resterait limitée et contrôlée.
En Jordanie, une Commission Régalienne du Transport Terrestre a été créée en se basant
sur une loi promulguée pour l’organisation des transports urbains et interurbains.
■■ Comment mettre en place des financements pérennes pour
un bon fonctionnement des politiques de transports urbains
durables ?

Une autorité organisatrice de transport doit disposer de ressources conséquentes
pour acquérir un bon niveau d’expertise afin de planifier la politique de transport,
coordonner les acteurs et gouverner les réseaux.
Un système de transport collectif suppose des investissements conséquents pour
répondre à la demande de déplacements (politique d’investissements) et des
capacités financières suffisantes pour financer l’exploitation, la maintenance et le
renouvellement des infrastructures et du matériel roulant. Il est donc essentiel de
garantir un mode de financement pérenne. Selon Rami SEMAAN – LEB15, un manque
de ressources affectées se traduit par un déséquilibre chronique de financement en
faveur des modes individuels et d’un manque d’investissements dans des projets
structurants de long terme.
14. Mohamed MEZGHANI – UITP : « Testimonials from International Association of Public Transport (UITP) », 2011
15. Rami SEMAAN – LEB : « Planification des Transports Urbains à l’Est », 2011

Ensuite, dans les villes des rives sud et est de la Méditerranée, les recettes tarifaires ne
permettent pas de couvrir les dépenses d’exploitation des opérateurs de transport
collectif. Ce déficit d’exploitation est lié essentiellement à une tarification inadaptée
conjuguée à l’absence de participation des secteurs économiques aux recettes,
d’une part, et à une gestion inefficace d’autre part. Des subventions permettent
généralement d’équilibrer les budgets d’exploitation. Toutefois, elles sont réalisées
sous un volet social, qui renforce l’image négative des transports collectifs. Enfin,
les opérateurs privés interviennent sur les axes rentables, compliquant davantage le
développement d’une logique de « réseau » à l’échelle métropolitaine.
L’exemple des pays du nord donne aux pouvoirs publics un rôle de contributeur
essentiel au financement des transports collectifs urbains. Toutefois ce financement
par l’impôt prélevé sur les ménages et les entreprises ne doit pas être la seule ressource
financière des autorités organisatrices. Mateu TURRO (Université Polytechnique
de Catalogne) et Géraldine BONNET (CERTU) ont proposé différentes pistes de
financement pour les Autorités Organisatrices de Transport en Méditerranée. Pour
aller plus loin le lecteur peut se reporter à l’ouvrage de CODATU Qui paie quoi en
matière de transport urbain?.
Tout d’abord, la contribution des usagers des transports collectifs est essentielle
pour le financement des réseaux. Cela implique d’avoir une politique tarifaire qui
peut intégrer une dimension sociale (avec des réductions pour les ménages à faibles
revenus, handicapés, séniors, étudiants, familles nombreuses, etc.), et prévoir une
dimension commerciale (pour séduire une nouvelle clientèle par la qualité de service
et le développement de l’offre, etc.). Pour être efficace, la politique tarifaire doit
être accompagnée d’une lutte contre la fraude. Les exemples de certaines villes en
Amérique Latine présentés par Jorge REBELO de la Banque Mondiale montrent
qu’il est possible de couvrir les coûts d’exploitation des réseaux uniquement par la
contribution des voyageurs.
En faisant appel aux employeurs pour financer les trajets de leurs employés, il est
possible de renforcer l’accessibilité financière au réseau. En France, les entreprises
doivent rembourser 50 % de l’abonnement transports collectifs des salariés. Au
Brésil, les bons « Vale Transporte » utilisables dans les transports collectifs publics
sont payés par l’entreprise aux employés qui touchent les salaires les plus bas (voir
encadré 1).
Par ailleurs, la fréquentation des réseaux de transport collectif peut être valorisée
auprès d’autres acteurs économiques. Ainsi, la publicité (en station, sur les arrêts ou
sur les véhicules) peut apporter des recettes annexes.
Ensuite, les réseaux de transport collectif peuvent être financés par les usagers
des transports individuels. L’instauration de taxes peut permettre de contribuer au
développement des réseaux de transport collectif tout en dissuadant l’usage de la
voiture. Celles-ci peuvent être basées sur la consommation de carburants (ce fut le
parti pris en Syrie où une taxe de 5 % sur les carburants est dédiée au financement des
transports collectifs). En Asie, d’autres options existent : taxe sur l’immatriculation
des véhicules, sur l’importation, l’achat ou la possession de véhicule.
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ENCADRÉ 1

Le Vale Transport brésilien :
une prise en charge pour les salariés les moins aisés

Agglomérations

Instauré en 1987, ce bon de transport est subventionné par les employeurs qui sont
tenus de payer le coût du transport de leurs employés au-delà de la part de 6 %
de leur salaire. L’employeur achète des crédits transports à l’autorité régulatrice
de transport et approvisionne la carte de transport électronique du salarié. Il s’agit
d’une obligation légale valable pour l’ensemble des centres urbains dont bénéficient
en moyenne près de 40 % des passagers des transports publics.
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Figure 13 : Part des trajets effectués à l’aide du Vale Transporte dans les systèmes de
transports municipaux en 201216
Les bons de transport sont utilisables dans les services de transport en commun
urbains et interurbains faisant l’objet d’une tarification décidée par l’autorité
organisatrice de transport. Les transports privés en sont exclus, notamment les
transports artisanaux, très répandus dans les grandes villes brésiliennes.
Le Vale Transporte est un outil essentiel pour financer les services de transport et
présente de nombreux avantages :
➤➤ il est utilisé pour environ quatre trajets sur dix réalisés dans les systèmes
de transport du pays ;
➤➤ il minimise l'impact des ajustements tarifaires pour ses usagers, puisque
leurs dépenses sont plafonnées à 6 % du salaire. C’est l’employeur qui les
prend en charge ;
➤➤ il représente un instrument de justice sociale dans la mesure où seuls les
plus pauvres y ont droit, au moins pour les travailleurs du secteur formel
de l'économie. C’est à Brasília que l’utilisation du Vale Transporte est la
plus importante (68 %) car y dominent les emplois publics.
16. Source : Association Brésilienne des Entreprises de Transport Urbain – NTU. « pesquisa
anual sobre vale transporte 2012»

ENCADRÉ 1 (SUITE)
Cependant au fur et à mesure de son développement certaines distorsions ont
prévalu : le Vale Transporte s’est transformé en une véritable monnaie parallèle et a
fait l’objet d’un marché noir, notamment pour l’utilisation des transports artisanaux.
Le développement de l’utilisation des cartes électroniques a permis de réduire
sensiblement ce trafic.
Autre inconvénient : le Vale Transporte ne concerne que des travailleurs liés à
l'économie formelle. Malgré de gros progrès dans le marché du travail, l'emploi
formel ne représente toujours que 52 % de la main-d'œuvre totale des six plus grandes
régions métropolitaines du pays. Une grande part des usagers en est donc exclue.
Malgré tout, ce système est plébiscité par les autorités de transport et les entreprises
exploitantes car il assure une fidélisation des usagers et une incitation à l’utilisation
des services collectifs.
Qui bénéficie du Vale Transporte ?
Le tarif moyen pour un titre de transport au Brésil est de l’ordre de 2,7 réais (0,8 €).
Un salarié paiera donc 35,6 € par mois en moyenne pour se déplacer en comptant un
aller-retour sur 22 jours, s’il ne prend qu’un seul moyen de transport (beaucoup de
villes n’ont pas mis en place d’intégration tarifaire et c’est donc plus souvent deux
modes de transport par déplacement).
Sans le bon de transport, ce coût représenterait 20 % des revenus d’un salarié
gagnant le salaire minimum qui est de 203 €. Grâce à ce dispositif, tous les salariés
gagnant moins de 650 € par mois, peuvent bénéficier d’une aide au transport. Cette
catégorie de population représente une proportion très importante puisque le
salaire moyen mensuel au Brésil est de l’ordre de 403 €.
Une autre source de financement peut être l’ouverture de péages d’infrastructures
ou de péages urbains (voir l’exemple de Milan). La politique de stationnement
peut également être mise à profit du financement des réseaux. Les recettes de
stationnement peuvent représenter des ressources non négligeables (à Montpellier,
une partie des recettes de stationnement sert à financer le réseau de transports
publics). À Paris, le Syndicat des Transports d’Ile de France reçoit même le produit
des amendes de stationnement.
L’autorité organisatrice peut bénéficier de l’évolution positive des prix du foncier
autour des axes de transport collectif. La méthode la plus simple est l’anticipation
de l’achat de terrains qui seront alors viabilisés et aménagés par les autorités puis
revendus à des promoteurs immobiliers suivant le concept de Transit Oriented
Development (TOD).
Ainsi la Greater Amman Municipality puise essentiellement ses ressources depuis les
recettes des permis de construire. Par ailleurs, la location d’espaces commerciaux
en stations peut être une ressource pour l’autorité organisatrice ou pour l’exploitant
des réseaux. A Istanbul, le centre de maintenance du métro est financé par la
construction d’un centre commercial. Des mécanismes de taxation de la plus-value
immobilière peuvent également permettre d’apporter des ressources substantielles.
La loi Grenelle II en France a permis la mise en œuvre d’un mécanisme de ce type.
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ENCADRÉ 2

Le Versement Transport en France :
une ressource toujours croissante
Le Versement Transport représente un pourcentage de la masse salariale dont la
fixation est laissée à l’appréciation des AOT, les taux plafonds étant fixés par la loi :
➤➤ pour la région parisienne, depuis 2013, les taux plafonds sont de 2,7 % à
Paris et dans le département des Hauts-de-Seine (où se situe notamment
le quartier d’affaires de la Défense) ; 1,8 % dans les zones urbanisées autour
et 1,5 % dans les autres territoires de la région Île-de-France ;
➤➤ dans les autres régions de France : 2 % pour les villes de plus de 100 000
habitants ayant un réseau de transport collectif en site propre en
fonctionnement ou en projet ; 1,1 % pour les villes de plus de 100 000
habitants ; 0,80 % pour les villes de moins de 100 000 habitants.
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Figure 14 : Evolution du produit du versement transport de 2001 à 2011 en M€17
Le produit du VT représente environ 6,5 Mds € en 2011 répartit à peu près à égalité
entre l’Ile de France et les autres agglomérations, avec une légère progression en
faveur des grandes agglomérations qui ont développé des projets en bénéficiant du
VT pour les financer.
En Île-de-France où le VT représente 37 % des ressources du Syndicat des Transports
d’Ile-de-France, le rendement du VT est de l’ordre de 263 € par habitant et par an.
Hors Ile-de-France, dans les douze plus grandes agglomérations, le produit du VT
compte à hauteur de 45 % du budget transport et représente en moyenne plus de
190 € par habitant et par an. On estime que les administrations contribuent à hauteur
d'un tiers au montant total du produit du versement transport.
17. Source : GART : L’année 2011 des transports urbains

La combinaison de différentes sources de financement peut permettre d’une
part de maintenir des tarifs accessibles pour la population tout en développant
de nouveaux projets de transport de masse. Le fait de disposer d’une ressource
dédiée, comme c’est le cas avec le Versement Transport en France, est un atout
majeur pour la politique de transport (voir encadré 2). L’autorité organisatrice a un
niveau de financement garanti qui lui évite de subir des arbitrages budgétaires dont
les conséquences pour le système de transport pourraient conduire à l’abandon de
projet ou à l’arrêt de services.

2.2 Quelle planification pour quels objectifs ?
Les déplacements sont l’une des composantes importantes du fonctionnement du
territoire urbain mais ils n’en sont pas la seule. La planification urbaine prend en
compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux plus larges que
ceux liés aux seuls transports.
Un lien fort doit donc être assuré entre planification des déplacements et planification
urbaine. Les systèmes de transport orientent le développement des villes. La forme
des villes conditionne les performances des systèmes de transport.
Depuis les années 2000, la « planification stratégique » est apparue dans les villes en
développement. Cette démarche est portée, entre autres, par les City Development
Strategies développées par Cities Alliance pour aider les villes à définir des stratégies
économiques et urbaines en concertation avec tous les acteurs du territoire.
La planification stratégique permet de coordonner les acteurs de la ville à l’échelle
métropolitaine. Elle cherche à définir des objectifs clairs qui servent de référence.
Elle doit garantir qu’ils ne seront pas compromis par une somme d’actions locales
contradictoires. Enfin elle doit permettre la mise en cohérence des projets
opérationnels.
La planification stratégique privilégie des schémas de structure simple et de lecture
compréhensible, en vue d’un consensus sur les objectifs et les moyens entre acteurs
publics et socio-économiques. Via des plans d’actions concrets, elle peut alors cibler
des sites et des projets avec un effet de levier maximum pour la convergence des
investissements publics et privés. Mais la démarche « projets urbains » ne doit pas
se substituer à l’approche stratégique : celle-ci doit en être la véritable charpente
urbaine qui les justifie et les explicite.
Si les lignes directrices du développement territorial à un horizon temporel éloigné
doivent être clairement établies, les schémas doivent aussi laisser une part de
flexibilité entre les objectifs intangibles et ceux adaptables à la conjoncture. Il faut
pour cela intégrer un tableau de bord et une évaluation périodique en vue d’ajuster
les documents et leur mise en œuvre.
L’enjeu de la planification stratégique est de faire le lien entre le projet politique, la
stratégie et sa mise en œuvre, sans oublier le suivi et l’évaluation. Elle s’inscrit dans
un processus continu d’adaptation et de concertation permanente avec l’ensemble
des acteurs métropolitains.
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Quelles évolutions pour la planification des déplacements
urbains ?
■■

Etant donnée la croissance rapide en Méditerranée, anticiper l’avenir est un
enjeu crucial. S’il existe des exercices de planification dans la plupart des grandes
agglomérations, ils ont souvent été menés sans intégrer la contrainte financière et
se projettent donc à des horizons lointains.
Dans le cadre de la planification stratégique, l’objectif est d’articuler la planification
de long terme, nécessaire pour introduire une cohérence entre des actions qui
supposent des investissements de long terme et des actions réalisées à des horizons
plus rapprochés de 5 à 10 ans, dont le financement pourra être assuré.
La planification urbaine au Maghreb est différente selon les pays où les plans
de transports ne sont pas toujours coordonnés avec les plans d’urbanisme : en
Algérie, la planification est portée par l’Etat avec différents plans et schémas selon
l’échelle territoriale. En Tunisie, le pouvoir est plus décentralisé. Il existe des plans
de déplacements urbains, des règlements d’urbanisme et des projets stratégiques.
Au Maroc, il y a une coexistence de schémas régionaux, de schémas directeurs
de Wilayas, de projets stratégiques, de règlements d’urbanisme et de plans de
transports.
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Selon Éric HUYBRECHTS, la planification dans les villes méditerranéennes évolue
d’une planification d’urgence à une planification intégrée des déplacements selon
la typologie suivante :
➤➤ Une planification « d’urgence » pour régler une « crise », qui s'accompagne
de la construction d’infrastructures spontanées, au risque d’avoir des
coupures urbaines ;
➤➤ Une planification de « rattrapages » qui s'appuie sur de grandes
infrastructures guidées par les opportunités foncières et les infrastructures
existantes ;
➤➤ Une planification par anticipation (extensions et transformations
urbaines) qui s'articule avec une planification des transports pour guider
l’urbanisation (densification, centralité, extensions urbaines) ;
➤➤ Une planification intégrée et participative avec l’élaboration de plans de
déplacements urbains qui intègrent la promotion des modes actifs, le
stationnement, la hiérarchisation et la gestion de la voirie, les transports
en commun, la tarification et intermodalité, les transports et livraisons de
marchandises, la sécurité routière et le management de la mobilité.

La participation citoyenne : comment associer la population à
l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de transports
urbains ?

■■

Qu’en est-il de la participation citoyenne dans le développement et la mise en œuvre
des politiques de transports urbains et des projets ? Comment faire participer la
population ? Quelle communication avoir ? (d’après les questions de Thierry GOUIN
– CERTU)
Pour reprendre les propos de Jean-Charles CROCHET – La Banque Mondiale,
«l’expérience montre que la consultation et la participation de la population à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de transport urbain sont une
nécessité». Car, même si les enquêtes quantitatives sont utiles pour apporter des
connaissances sur les situations actuelles, ces dernières traitent mal la dimension
qualitative des déplacements urbains. Des citadins confrontés quotidiennement à la
réalité du terrain peuvent apporter ces connaissances qui manquent aux politiques
de déplacements urbains.
«Néanmoins, la consultation et la participation sont difficiles et peuvent très bien
échouer», prévient Jean-Charles CROCHET. Les causes étant qu’il existera toujours
des divergences entre les situations et les différents groupes de la population
(les commerçants, les habitants d’un quartier, une association de personnes
handicapées, etc.). Ces groupes chercheront à défendre leurs intérêts propres avant
l'intérêt collectif.
En outre, l'échec d'une démarche participative peut aussi être dû à un déficit
d’information de la population sur le projet en question ou sur les déplacements
urbains en général.
De fait, les projets et les enjeux sont le plus souvent mal compris et mal assimilés : voix
contre des projets, doléances, critiques, etc. Afin de favoriser la prise de conscience
de tous de l'intérêt du projet, les porteurs sont donc invités à communiquer à la fois
sur l’analyse technique pour faciliter l'appropriation d'une vision globale qui peut être
difficile d’appréhender pour l’individu et sur les rapports coûts / bénéfices engendrés.

Communiquer auprès de la population au-delà des projets pour
sensibiliser à une mobilité plus durable

■■

Communiquer après la concrétisation des projets de déplacements urbains est
aussi essentiel afin de faire connaître les nouvelles dispositions mises en œuvre
(nouvelle organisation du stationnement, ouverture de voie verte, nouvelles lignes
de transports, etc.) et sensibiliser des usagers potentiels, encore peu convaincus.
La communication et la sensibilisation peuvent prendre différentes formes
(campagne d’affichage, ateliers, etc.) et intervenir dans des lieux divers (écoles,
entreprises, dans la rue, etc.). Plusieurs structures font l’analyse suivante : le
message est mieux assimilé par les enfants que par les adultes, les premiers pouvant
entraîner les seconds dans leurs bonnes pratiques.
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ENCADRÉ 3

Quito, informer et faire participer le citoyen
à des actions ludiques pour promouvoir
une meilleure mobilité urbaine
Quito, capitale de l’Équateur, est située à 2 850 mètres d’altitude et compte près de
deux millions d’habitants. La croissance urbaine répond à un modèle expansionniste,
fortement influencé par les contraintes du territoire montagnard, ce qui en fait
une ville peu dense avec moins de 100 habitants / hectare en zone urbaine et une
distribution des services très inégale sur le territoire.
« Trois lignes de BRT desservent la ville du Nord au Sud avec un système de rabattement
de bus urbains et interurbains au niveau des pôles d’échanges. Malgré les efforts, […]
il existe des difficultés en matière d’accessibilité pour les usagers vulnérables, dans une
ville conçue, hormis le Centre Historique, suivant les impératifs de la voiture », explique
Sandra BONILLA. « C’est dans ce contexte, qu’en 2007 la municipalité entreprend la
révision du Plan Directeur des Transports datant de 2002. Il n’est plus question de
transport, mais plutôt de mobilité. On considère les déplacements des personnes et
des marchandises en y intégrant les questions d’environnement et de participation
citoyenne dans la planification. »
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En plus de la participation citoyenne via la concertation, la gestion participative
au plan de mobilité et la participation à des débats citoyens, Quito propose à
ses habitants, avec le soutien notamment de collectifs citoyens, des évènements
tournant autour de la mobilité alternative à la voiture (par exemple, avec « la semaine
de la mobilité » ou encore « le jour sans voiture »).
En outre, tous les dimanches, l’axe Nord-Sud est dédié aux circulations douces avec
des activités vélos, rollers, etc. ouvertes aux enfants et aux adultes. Ces activités
sont complétées par des cours de vélo pour enfants et femmes, des parcours à
destination des lycéens et étudiants ainsi que des caravanes cyclistes pour salariés
entre le domicile et le lieu de travail. L’objectif est d’inciter au transfert modal par la
pratique et par ailleurs encourager l'appropriation de l'espace public par les divers
usagers de la route.
Ces actions concrètes sont renforcées par une politique de sensibilisation auprès de
la population, par l’intermédiaire de tracts, affiches, spots, etc.

Cependant, pour que le message soit retenu par une population, il est conseillé de
sensibiliser avec une communication « choc » pouvant passer par une campagne d’images
violentes, comme il peut être vu pour la sécurité routière, ou par une sensibilisation
avec humour comme l’opération « Accro à l'auto ? » menée par les Transports Publics
Vannetais (figure 15) ou « Autopatch » dans le réseau STAR du Grand Roanne (France).

Figure 15 : Affiche de la campagne «Accro à l’auto»
(Transports Publics Vannetais)
Cette opération reprend les campagnes publicitaires des patchs anti-tabac. Elle « a
pour objectif de sensibiliser avec humour les automobilistes à l’utilisation des transports
en commun et mettre en avant les bénéfices qu’ils peuvent en attendre. […] Pendant
la durée de l’opération, infirmiers et médecins Autopatch remettent gracieusement
des plaquettes de ‘gommes à mâcher Autopatch’ composées d’économie, de sérénité
et d’écologie, à prendre en complément du traitement à base de bus » [ADEME, 2011]
■■

Suivre et évaluer les documents de planification

Situation problématique
besoin de planification
Cohérence
interne

Objectifs opérationnels
(indicateurs)

Pertinence

Efficacité

Moyens

Investissements, tarification,
règlementation.

Efficience

Résultats
(indicateurs)

Figure 16 : «Que faut-il évaluer ?» (schéma de B. FOUCHARD – CETE Méditerranée)

41

Enfin, une fois la planification mise en œuvre, une évaluation est préconisée pour
connaître les impacts par rapport aux objectifs fixés. Pour reprendre les propos de
Benjamin FOUCHARD – CETE Méditerranée , « évaluer, c’est avoir des objectifs et en
mesurer l’atteinte ». En isolant les effets d’une politique publique, on peut en mesurer
l'impact, porter un jugement de valeur et comparer la projection et la réalisation.
Pour que l’évaluation soit consistante, elle doit s’appuyer sur un appareil statistique
qui permette de mesurer le quantifiable. Toutefois, elle ne doit pas négliger les
aspects plus qualitatifs. Pour cela l’évaluation doit être partenariale. Enfin, la
communication autour de l’évaluation est nécessaire pour valoriser tant l’outil de
planification que la démarche d’évaluation.

2.3 Les grandes orientations des stratégies urbaines
Priorités des politiques locales en matière de transports
urbains
■■
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Pour Marc LE TOURNEUR, les priorités des politiques locales en matière de transports
urbains correspondent à :
➤➤ Une densification de l’habitat et des activités prioritaires sur les axes des
transports collectifs en site propre (maîtriser l’urbanisation et donner
l’avantage aux transports alternatifs et non à la voiture individuelle) ;
➤➤ Une tarification du stationnement avantageuse pour les résidents mais
décourageante pour les déplacements domicile-travail et favorisant la
rotation (dynamisation du commerce, moins d’emprise de l’espace public
par la voiture, etc.) ;
➤➤ Un développement des modes actifs avec la piétonisation du centre
historique, le déploiement du vélo en libre-service (gratuit pour les
abonnés au réseau de transports collectifs publics, tarifs attractifs pour
les non abonnés, etc.), le développement de la location longue durée de
vélos pour les étudiants et entreprises, ainsi que le gardiennage des vélos
dans les parkings ;
➤➤ Une prise en compte des flux de marchandises. Les activités économiques
d’une ville produisent des déplacements (logistique urbaine) : artisan
en intervention, approvisionnement des entreprises, ravitaillement des
chantiers, livraisons chez les particuliers, etc. sans oublier les interventions
des véhicules d’urgence (ambulances, sapeurs-pompiers, police, gaz de ville)
et le ramassage des ordures. L’organisation de la logistique urbaine est aussi
un des défis des villes tant ce secteur implique d'acteurs, relevant du secteur
privé (transporteurs, gestionnaires des stocks, industriels, commerçants,
etc.), du secteur public (élus, techniciens, forces de police, chambres
consulaires, etc.), ainsi que la population impactée par ces déplacements
(disponibilité des marchandises, livraisons à domicile, bruit, etc.).

■■ Le rôle des projets de transport de masse dans la planification
des déplacements

De nombreuses villes de la Méditerranée ont lancé des projets de transport de
masse pour répondre à une demande toujours croissante de mobilité, enrayer la
congestion et garantir un environnement urbain de qualité.
Pour Alicia CASART, le transport de masse est un engagement pour la qualité de vie,
un outil urbanistique et une raison de fierté technologique. Il est aussi un élément
clé pour la restructuration d’un réseau de transports urbains. L’investissement dans
un système de transport de masse catalyse plusieurs processus d’innovation et
d’amélioration (haute fréquence, intégration tarifaire, nouvelles technologies, etc.).
Toutefois, chaque mode doit pouvoir s’adapter à la structure de la demande, la
topographie, le contexte urbain.
Pour une même enveloppe budgétaire, on ne construira pas autant de kilomètres
de métro, de tramway ou de BRT. Par ailleurs, ces différents modes n’offrent pas
non plus la même capacité de transport et ne représentent pas les mêmes coûts
d’exploitation. Pour éviter des surinvestissements ou des sous-investissements, il
est nécessaire de calibrer l’offre de transport en évaluant la demande en amont
et de coordonner le développement urbain à la mise en œuvre de ces systèmes de
transport.
Etant donnée leur portée symbolique, ces grands projets revêtent une grande
importance politique. Il est toutefois important que ces projets s'inscrivent en
cohérence avec les démarches de planification urbaine ou des transports. Il arrive
en effet que des lignes de transport de masse soient imposées ex nihilo. Cette
situation peut engendrer des difficultés non négligeables en termes d’intégration et
de complémentarité avec les réseaux existants. Ceci dit, globalement, la réalisation
d’un tramway, d’un métro ou d’un BRT permet de faciliter et d’accélérer la mise en
œuvre de certaines mesures inscrites dans un plan de déplacements urbains, qui
n’auraient peut-être pas été acceptées sans le projet de transport de masse.
La ligne de transport de masse s’inscrit dans un objectif plus général de liaison
entre la périphérie au centre, de connection entre les pôles urbains et les
nouveaux programmes immobiliers (bureaux, habitats, universités, stades, etc.)
et d’amélioration du cadre de vie par la requalification de l’espace public et des
aménagements paysagers en grignotant de la place à la voiture.
Ainsi, des grands projets de transport participent à la protection de la ville et
à l’éloignement de la voiture en centre-ville, aidés par des aménagements et des
planifications connexes : plan de circulation, rocade ou boulevard de contournement,
zones à faible trafic (zone 30, piétonisation, zone de rencontre, zone à trafic limité, etc.).
Frédérique HERNANDEZ (IUAR Aix-Marseille Université) prévient toutefois que le
transport de masse n’est pas un outil vertueux en soi. En France, on associe souvent
au tramway les « mots magiques » : « modernité », « écologique », « urbanité », etc.
Mais, le succès d'un transport de masse est fortement lié à son intégration au sein
d'une planification globale des déplacements.
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■■

Boîte à outils pour aller plus loin…

Pour terminer cette partie concernant la gouvernance urbaine et la planification
des transports, nous proposons trois éléments permettant aux décideurs des villes
du sud d’appréhender ces questions sur leur propre territoire. Voici deux visions
schématiques ainsi qu’une liste d’interrogations qui peuvent être utiles dans
l’élaboration d’une politique de transport.
Méthodologie "Eviter – Reporter – Améliorer"
La Figure 17 présente la méthodologie utilisée par des experts internationaux pour
appréhender les enjeux de maîtrise de l’énergie dans le secteur des transports.
L’équation présente à la fois les facteurs explicatifs de la consommation d’énergie
dans le secteur : la population, le nombre de déplacement par personne, les
kilomètres parcourus par déplacement, la répartition modale, le taux d’occupation
et l’intensité énergétique des modes.
La croissance des déplacements sur les rives sud et est de la Méditerranée est due à
la fois à la poussée démographique, à l’augmentation du nombre de déplacements
et au report modal vers les modes de transport privatifs dont les taux d’occupation
sont généralement en diminution. Trois options majeures complémentaires sont
proposées pour réduire l’intensité énergétique du secteur : éviter la réalisation de
déplacements, reporter les déplacements vers les modes les moins consommateurs
d’énergie, et améliorer l’efficacité énergétique des déplacements.
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Figure 17 : «Eviter-reporter-améliorer» une méthode proposée pour appréhender
les défis du secteur des transports

Corrélation entre formes urbaines et répartition modale
La Figure 18 quant à elle représente les répartitions modales en fonction de trois
types de modes : les modes actifs, le transport privé et le transport public. Pour les
planificateurs des transports, ce schéma invite à s’interroger sur le type de forme
urbaine souhaitée et les objectifs de parts modales à viser dans les agglomérations.
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Figure 18 : Les formes urbaines en fonction des parts modales (M. Replogle, 1992)
Questions à se poser absolument sur le cadre institutionnel et de financement des
transports
Enfin, pour prolonger la réflexion, nous proposons ici une série de questions pour
aider les acteurs locaux à expliciter leur propre compréhension de l'environnement
institutionnel de leur agglomération.
Comme évoqué précédemment, le succès et la pérennité des politiques de transport
sont fortement dépendants du cadre de gouvernance et des mécanismes en place.
C'est pourquoi la liste suivante invite les acteurs locaux à poser un diagnostic objectif
sur la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités, sur les moyens
humains disponibles (en quantité, en qualité, disponibilité, etc.), sur les moyens
matériels et financiers ainsi que sur la culture de planification et de régulation en
vigueur.
Il s'agit bien d'identifier les enjeux liés à l'amélioration du cadre institutionnel
ainsi que les leviers d'action potentiels pour engager les réformes – modestes ou
d'envergure – nécessaires.

Les questions essentielles sur la mise en œuvre
des politiques de transport

1. Qui est compétent en matière de gestion des systèmes de transport et sur quels
territoires ? Quelles institutions, pour quels systèmes, sur quels territoires ?
2. Quels sont les moyens humains au service de chaque compétence ? Pilotage
politique ? Services techniques ? Capacité d’expertise locale ? Externalisation ?
3. Quels sont les moyens financiers au service de chaque compétence (impôts,
taxes, subventions, recettes provenant de l’usager) ?
4. Comment est assurée la cohérence entre la gestion des différents systèmes de
transport ?
5. Qui est compétent en matière de planification des déplacements ? Sur quels
territoires ? A quelles échelles de temps ?
6. Comment sont élaborés les grands projets structurants de transport ? Comment
s’articulent-ils avec les démarches de planification ? Sont-ils déclencheurs, moteurs
ou freins ?
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7. Qui est compétent en matière de planification urbaine ? Sur quels territoires ? A
quelles échelles de temps ?
8. Quel est le lien entre planification des déplacements et planification urbaine ?
9. Quel est le degré d’évaluation des politiques de déplacements urbains ? Existet-il une évaluation a priori et/ou a posteriori ? Existe-t-il un suivi et un contrôle ?
Comment les enjeux du développement durable sont-ils pris en compte ?
10. Existe-t-il un lieu de mutualisation ou de capitalisation de la connaissance, des
données, de l’expertise en matière de déplacements urbains ? Niveau local ou
national ?

_Chapitre 3 	

			

Comment organiser et
gérer les réseaux ?

Au-delà de l’articulation entre l’urbanisme et les transports, les politiques de mobilité
durable déclinées dans les pays de la rive nord de la Méditerranéenne s’appuient
généralement sur quatre piliers :
➤➤ Une régulation de l’usage de la voiture individuelle : baisse de l’accessibilité
de certaines zones, réduction des vitesses de circulation, politique
de stationnement plus volontariste, renchérissement des coûts de
déplacement, etc. ;
➤➤ Le développement d’une offre de transports alternatifs attractifs par
rapport à la voiture : moindre coût financier, rapidité, accessibilité, temps
de parcours garantis, fortes fréquences, larges amplitudes horaires, etc. ;
➤➤ Un développement de l’offre multimodale : création de parkings relais,
amélioration de l’accessibilité piétonne et aménagements urbains
favorables aux piétons, développement d’infrastructures cyclables et de
services vélo, etc. ;
➤➤ L’organisation de la logistique urbaine : ce quatrième pilier est le moins
développé pourtant l’organisation des livraisons et des flux de véhicules
utilitaires est un enjeu majeur pour la mise en place d’une mobilité durable.
Les trois premiers axes de politiques publiques méritent d’être coordonnés pour
favoriser le développement d’une mobilité multi-modale chez les habitants. Le
quatrième axe est majeur pour permettre un meilleur usage de la voirie et réduire
les risques de congestion, de pollution de l’air et d’accidents dans la ville.
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3.1 Comment maîtriser l'usage de la voiture ?
La maîtrise de l’usage de la voiture individuelle représente le premier enjeu d’une
mobilité plus durable. Dans un premier temps, pour les villes des rives sud et est de la
Méditerranée, il s’agit d’organiser le trafic et le stationnement afin de le contenir sur
une portion délimitée de l’espace public. Au-delà d’actions visant à organiser le trafic,
des mesures pour maîtriser le développement de l’usage de l’automobile peuvent
s’avérer nécessaires pour réduire la congestion, les pollutions atmosphériques et
sonores et limiter les investissements. Ces orientations nécessitent une volonté
politique forte de la part des dirigeants.
■■

Une hiérarchisation du réseau viaire selon les fonctionnalités

L’objectif d’une hiérarchisation du réseau routier est la gestion globale du trafic
pour améliorer les conditions de circulation urbaine. Ainsi, les plans généraux
de circulation définissent les itinéraires privilégiés pour les différents modes de
transport. Trois types de liaisons sont généralement définis :
➤➤ Les liaisons de transit : les flux qui traversent l’agglomération sans
connexion avec celle-ci ;
➤➤ Les liaisons d’échanges : connexions entre l’agglomération et l’extérieur ;
➤➤ Les liaisons internes : les flux à l’intérieur de l’agglomération (desserte de
pôles industriels, préservation de la vie locale, etc.)
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Ainsi, la hiérarchisation de la voirie se fait selon les fonctions que l’on souhaite
privilégier dans les différentes parties de l’agglomération. Les types d’aménagement
et les vitesses de circulation pourront être différents selon les types de liaisons. Ils
laisseront plus ou moins de place à la cohabitation avec les modes de transport non
motorisés.
La mixité des modes de transport est adaptée pour des emprises viaires privilégiant
la vie locale et où l’espace peut manquer comme dans les centres historiques ; elle
ne peut se faire sans une modération des vitesses des usagers motorisés. Le partage
de certaines voiries où chaque mode à un couloir défini sera requis sur les voies à
trafic important ; en règle générale, en milieu urbain, la réalisation de ce partage se
fait en réduisant l’espace dédié à la voiture au profit des modes alternatifs.
Cependant, des points d’attention doivent être pris en considération : la gestion
des interfaces entre les différentes voies modales ; la surveillance du respect de la
fonction des voies modales ; la prévision de zones de livraisons dédiées.

■■

La politique de stationnement selon les types d'usages

La possibilité de stationner facilement ou non son véhicule à destination est un
critère important dans le choix modal. Ainsi, des études ont montré que la mise à
disposition d’une place de stationnement gratuite sur le lieu de travail est le premier
critère expliquant le choix de l’automobile pour des déplacements domicile-travail.
Sur la rive nord, dans le centre des agglomérations, les politiques de stationnement
prennent généralement en compte trois types d’usagers différents :
➤➤ Les résidents qui veulent stationner leur véhicule de nuit (voire de jour)
près du domicile ;
➤➤ Les salariés qui viennent travailler en voiture et veulent stationner en
journée ;
➤➤ Les visiteurs, particulièrement les clients de commerces qui veulent
stationner au plus près de leur destination pour une courte ou moyenne
durée.
Lorsque qu’il existe une alternative crédible de déplacement en transport collectif,
les autorités proposent des abonnements à prix attractifs pour permettre aux
résidents de garer leurs véhicules jour et nuit et se déplacer par le bus, le métro ou
le tramway. Un tarif est proposé pour des périodes limitées afin de permettre aux
visiteurs de venir faire leurs achats sur place, mais il ne permet pas aux salariés de
venir stationner toute la journée, les orientant plutôt vers les transports collectifs.
Cette politique de stationnement, pour une bonne efficacité, nécessite des contrôles
et une verbalisation en cas de non respect. Elle doit être associée à la création de
parkings-relais en bordure urbaine pour faciliter l’intermodalité des salariés.
■■ La restriction de la circulation en centre-ville pour favoriser
l'usage des autres modes

Le concept de zone à trafic limité (ZTL) a été créé en Italie en 1987 dans le but de
protéger le patrimoine urbain de la pollution due au nombre de véhicules grandissant,
tout en garantissant l’attractivité économique du centre historique. L’aire concernée
doit être vaste de plusieurs centaines d’hectares pour offrir aux modes actifs et
aux transports collectifs des conditions de confort et de performance suffisantes.
Dans cette zone, la circulation de véhicules motorisés n’est pas complètement
interdite. Un permis de circuler est attribué aux circulations jugées « essentielles »
pour la vitalité du cœur historique : habitants de la zone, urgences, services publics,
transport de personne à mobilité réduite, etc.
Cette mesure réglementaire n’exige pas d’aménagements spécifiques des espaces
publics. Les entrées de zone et les conditions d’accès doivent être clairement
identifiées par des marquages et signalisations (véhicules autorisés, horaires,
etc.). Maurizio TIRA – Université de Brescia – conseille toutefois une mise en place
de contrôles d’accès électroniques. Par exemple, à Padoue, la Zona Blu (zone à
trafic limité) a été mise en place en 1988 et bénéficie depuis 2008 de caméras de
vidéosurveillance à chacune des entrées. Elles lisent les plaques d’immatriculation
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des véhicules et un logiciel se charge de traiter l’information pour vérifier l’état
d’autorisation. Il est recensé environ 250 fraudeurs par jour qui doivent s’acquitter
d’une amende de 90 €. Le recouvrement des amendes a permis d’amortir rapidement
le coût de l’équipement des caméras et apporte maintenant des recettes. La gestion
automatisée du système requiert deux personnes. Grâce à cette limitation du
trafic automobile, la part modale des modes actifs s’est considérablement accrue ;
aujourd’hui, 20% des déplacements à Padoue sont assurés à vélo.
La mise en œuvre des mesures ne peut se concevoir sans le développement des
autres modes de transport. Il a été remarqué que dans certaines villes de la rive nord
méditerranéenne, où les transports collectifs publics étaient peu performants et/
ou saturés, les politiques de restriction à l’usage de la voiture ont pu se solder par
une forte croissance de l’usage des deux- roues motorisés, (plus sujets aux risques
d’accidents de la route) comme a pu le démontrer Angel LOPEZ – Ville de Barcelone.

3.2 Comment renforcer la performance des transports
collectifs ?
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L’offre de transports collectifs est d’autant plus pertinente qu’elle est réfléchie et
conçue en réseau, c’est-à-dire un ensemble de "nœuds" reliés entre eux par des
"liens". Cela signifie que l’ensemble des modes de transports collectifs (transports
lourds de type ferroviaire, bus, transports artisanaux, etc.) sont coordonnés par
rapport à leur périmètre de pertinence pour essayer de proposer une desserte
globale, cohérente et optimisée du territoire.
■■

La hiérarchisation et le maillage du réseau

L’amélioration d’un réseau de transport collectif passe par la création d’un ou de
plusieurs axes structurants où l’autorité offre son plus haut niveau de service. Situées
sur les axes où la fréquentation est la plus élevée, ces lignes fortes doivent être
conçues en complémentarité avec les autres lignes du réseau. Le rabattement vers
ces axes structurants se fait avec des systèmes moins capacitaires qui vont desservir
des territoires moins denses que ceux parcourus par les lignes fortes.
Selon la taille des agglomérations, on peut compter jusqu’à six échelons dans la
hiérarchie du réseau sur la rive nord (depuis le réseau ferroviaire régional jusqu’au
transport à la demande). Cette hiérarchisation des réseaux permet d’avoir le maillage
le plus fin pour desservir l’ensemble du territoire avec un maximum d’efficacité
économique.

■■ L'intégration

de l'offre à travers la politique tarifaire,
l'information et les pôles d'échanges
L’intégration tarifaire d’un système de transports collectifs urbains permet de
dépénaliser les correspondances en évitant à l’usager de payer de nouveau en
changeant de transport. Soit, un gain économique, un gain temporel et plus de
confort perçus par le voyageur. Une perception qui, pour Xavier ROSELLÒ – ATM,
peut entrainer, dans ce cas, une utilisation plus massive des transports collectifs,
en attirant de nouveaux usagers. Néanmoins, les titres intégrés doivent être limités
dans le temps et/ou en nombre de trajets (hors abonnements illimités) pour garantir
à l’autorité organisatrice un niveau adéquat de financement. Ainsi, par exemple,
grâce à l’intégration tarifaire mise en place en 2001, l’ATM (autorité organisatrice
à Barcelone) dénombre une progression de 24 % de voyageurs entre 2001 et 2008.
En plus d’une politique tarifaire globale qui facilite l’accès à tous les usagers
au système de transports urbains, il a été constaté qu’une information et une
communication auprès des populations sur le système existant permettaient
d’attirer de nouveaux voyageurs et, par conséquent, de renforcer le réseau
(nouveaux apports financiers, renforcement de la notoriété, etc.). L’information
intervient au moment de la préparation du voyage par l’usager, ainsi qu’au cours
du trajet (nom de l’arrêt, temps d’attente, incident technique, etc.). Elle peut être
couplée à une sensibilisation auprès des usagers : interventions dans les écoles,
dans les entreprises, etc.
Enfin, l’intégration de l’offre de service passe par la création de « pôles d’échanges
multimodaux ». Un pôle d’échanges peut assurer trois fonctions :
➤➤ Fonction de transport avec rupture de charge et connexions entre
différents modes ; suivant la façon dont il est traité, selon la qualité de
son aménagement physique et la lisibilité des cheminements, le pôle
d’échanges sera perçu comme atout ou comme une contrainte ;
➤➤ Fonction urbaine où le pôle d’échanges est un point d’entrée / sortie vers
l’espace urbain ;
➤➤ Fonction de services en regroupant des entreprises et des administrations
accessibles aux voyageurs et aux riverains : commerces, maisons
médicales, postes, etc.
La bonne organisation des pôles d’échanges est essentielle pour permettre aux
usagers des transports collectifs de réaliser leur correspondance dans un délai
minimum et une simplicité maximum.
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L'intégration des transports artisanaux dans l'offre multimodale
■■

Le transport artisanal offre la possibilité d’être mobile à de nombreux groupes de
population ne pouvant bénéficier des transports publics institutionnels. Ce système
de transport mobilise un grand nombre d’emplois dans un contexte de chômage
important. À cet égard, toute initiative visant la régulation et l’intégration des
transports artisanaux dans un système organisé de transports urbains collectifs
présente des enjeux économiques, sociaux et politiques importants.
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Quelles méthodes pour faire évoluer les modèles sans exclure les opérateurs locaux ?
Pour répondre à cette question, Alain DESCAMPS – Veolia Transdev – décline six
axes de méthode :
➤➤ Les modèles d’intégration des opérateurs locaux sont multiples. Il est
nécessaire de comprendre les projets individuels de chaque entrepreneur
et leur capacité à évoluer, notamment en recensant leurs moyens
opérationnels (d’après l’exigence de service voulue) et financiers. Suivant
cela, le choix entre opérateur unique ou opérateurs multiples devra être
fait par l’autorité organisatrice ;
➤➤ L’autorité organisatrice devra définir son degré de régulation et de
contrôle suivant ses réelles capacités opérationnelles et en fonction du
projet politique. Cependant, plus le système est multiple, plus la gestion
est lourde et complexe. Il est donc préconisé à l’autorité organisatrice
de faire connaître ses exigences en amont afin qu'elles soient clairement
contractualisées avec les opérateurs ;
➤➤ Le secteur artisanal peut être une opportunité et non un handicap
à condition de limiter le nombre d’artisans par des incitations au
regroupement (groupe d’intérêt économique), voire en permettant
aux plus faibles de pouvoir sortir du dispositif par des donations de fin
d’activité. Si les regroupements se sont faits, ils devront être affectés,
suivant leurs capacités opérationnelles, selon une logique géographique
(lot de lignes) ou de produits (desserte zonale, lignes de rabattement,
etc.). Néanmoins, imposer un cahier des charges d’exploitation et
contrôler l’exécution s’avèrent primordial pour un bon fonctionnement.
En complément, il peut être mis en place des dispositifs de récompense
pour une bonne exécution (aides financières par exemple), des « contrats
de progrès », des plans d’aide pour la formation professionnelle, etc. ;
➤➤ Le lien contractuel fonde la relation opérateur / régulateur et doit obéir
à plusieurs principes. Notamment, le contrat doit s’adapter à la mission
confiée et aux objectifs assignés, tout en ayant la possibilité d’évoluer dans
le temps dans le cadre d’une vraie dynamique de négociations. A priori, si la
situation de départ est dégradée, il est recommandé de favoriser des contrats
évolutifs qui tiennent compte des progrès réalisés plutôt que de définir des
objectifs volontaristes. Il est recommandé de soumettre ces contrats à un
contrôle correctif (pour pouvoir progresser) plutôt que répressif ;
➤➤ Le suivi de la performance permet de mesurer les évolutions mais aussi
d’améliorer la gestion (établir un tableau de bord, réunions d’évaluation,
informatisation, etc.) ;

➤➤ La modernisation des transports est un processus long et suppose
une professionnalisation du métier par la mise en place d’une véritable
politique de formation chez l’autorité organisatrice et les opérateurs.
L’intégration des transporteurs artisanaux est un choix politique qui demandera à
l’autorité organisatrice une méthodologie de travail exigeante, et patiente, dans
l’accompagnement de la mutation des opérateurs et la garantie d’une amélioration
du niveau de la qualité de service.
À l’instar des villes de la rive nord essayant de développer le « Transport à la
Demande » (TAD) collectif pour connecter des zones périphériques au réseau urbain,
il a été démontré, sur le modèle du Caire, que les transports collectifs artisanaux
permettent d’assurer une bonne couverture du territoire, une bonne adéquation
offre-demande et des outils efficaces de rabattement vers les lignes « fortes ».

3.3 Comment favoriser l'usage de la marche et du vélo ?
Les villes de la rive nord de la Méditerranée ont constaté qu’un traitement de l’espace
public en faveur des modes non motorisés renforçait leur usage. Une stratégie qui
s’accompagne d’une hiérarchisation du réseau routier urbain pour déterminer la
manière dont l’espace public, le bâti et les différents modes de transport seront
traités. Selon Martin STUCKI – Transitec , le traitement de l’espace urbain passe par
plusieurs phases :
➤➤ Etablir un diagnostic de la situation actuelle afin d’énoncer clairement des
objectifs qui répondent aux dysfonctionnements analysés et à l'ambition
des décideurs en matière de durabilité et de requalification urbaine ;
➤➤ Viser une approche multimodale pour intégrer l’ensemble des modes de
transport et en particulier les plus vulnérables ;
➤➤ Déterminer le partage de l’espace et du temps aux différents usagers en
fonction de la hiérarchisation des réseaux (partage de la voirie, priorité
aux feux tricolores pour les transports collectifs, zones de restriction,
double-sens cyclable, etc.) ;
➤➤ Optimiser en priorité le fonctionnement des infrastructures existantes ;
➤➤ Viser une approche multimodale pour intégrer l’ensemble des modes de
transport et en particulier les plus vulnérables ;
➤➤ Garantir une cohérence entre aménagement et exploitation.
Ce type de démarche, a eu pour conséquence d’améliorer l’accessibilité et la mobilité
ce qui s'accompagne d'une sécurité accrue, d'effets positifs sur les pollutions
atmosphériques, sonores et visuelles, ainsi que d’une meilleure allocation des
ressources dans le cadre de projets d’aménagement des espaces de circulation.
Complétant ces constatations, des aménagements de l’espace urbain et paysagers
« séduisants » permettent aussi de faciliter le choix des modes actifs dans un contexte
de choix modal.
Cependant, une croissance de la pratique du vélo ou de la marche ne dépend
pas entièrement de cette requalification de l’espace urbain mais bien de la vision
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multimodale de l'organisation des déplacements et de la limitation de l'accessibilité
routière individuelle qui peut en découler. Des mesures d'accompagnement sont
nécessaires pour renforcer l'attractivité des modes non motorisés.
Il peut aussi arriver que la possibilité de réaménager les espaces publics en centreville soit très limitée (manque d’espace urbain, coûts élevés, etc.). Toutefois, une
croissance de la pratique du vélo ou de la marche ne dépend pas entièrement de
cette requalification de l’espace urbain mais dépend surtout du degré de limitation
de la circulation motorisée.
L’élaboration d’une stratégie de communication sur le partage de la rue entre les
différents modes de transport, sur la sécurité routière, etc.
➤➤ Le déploiement d’un jalonnement piéton en termes de temps de parcours
et non en termes de kilomètres à parcourir (moins décourageant ?) ;
➤➤ La définition de circuits touristiques à pied (et/ou à vélo) pour développer
le tourisme durable ;
➤➤ Le développement de stations de vélos en libre-service (VLS) de type
Vélo’V (Lyon) ou « Bike Bus Key » (Ferrare) ;
➤➤ De proposer du stationnement vélo privé sécurisé (« cages » à vélo fermées
à clé) aux abords des centres multimodaux.

3.4 Comment organiser la logistique urbaine ?
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Les études sur les déplacements en ville se sont souvent focalisées sur les
déplacements des personnes. Toutefois, la logistique urbaine représente des enjeux
qui concernent l’ensemble des champs de la vie urbaine :
➤➤ Modes de déplacement : les véhicules de transport de marchandises
(des professionnels et des particuliers) représentent en moyenne 20 % de
l’occupation de la voirie et sont donc à prendre en considération dans les
plans d’organisation des déplacements ;
➤➤ Economie : la logistique urbaine représente à elle seule 3 % du coût du
produit. Toute augmentation des contraintes renchérit ce pourcentage
et contribue à l’affaiblissement des commerces situés dans les centres
urbains ;
➤➤ Environnement : un tiers des émissions polluantes en ville par les transports
est lié à la logistique urbaine ;
➤➤ Aménagement : la logistique urbaine nécessite des lieux de ruptures de
charges œuvrant à la qualité des échanges ;
➤➤ Social : la logistique représente de 6 à 8 % des emplois, participant
pleinement à la vitalité urbaine. Un quart de ces mêmes emplois sont
directement liés à la desserte des zones denses.
Aujourd’hui, la majorité des villes de la rive nord ont pris conscience de l’importance
de la logistique urbaine dans le maintien d’un centre attractif et dynamique. Cela
suppose un système d’échanges performant pour éviter l'insatisfaction des acteurs
qui mènerait à un risque de transfert d’activités, d’emplois et de l’habitat en
périphérie. Deux actions ont prouvé leur efficacité si elles sont conjointes :

➤➤ Une action basée sur l'introduction de contraintes réglementaires pour
agir sur la gestion de la voirie urbaine, les lieux de stationnement et
les points de livraison : horaires d’autorisation de circulation, types de
véhicules admis en ville, réservation de stationnement pour la livraison,
etc. Le succès d'une telle action suppose concertation, information et
contrôle ;
➤➤ La création d’équipements logistiques urbains afin d’organiser des points
de ruptures de charges, organisés soit par le secteur public, soit par le
secteur privé, soit par une coopération entre les deux.
Des idées nouvelles provenant d’autres villes émergent. À ce stade, nous pouvons
citer l’utilisation de véhicules affectés traditionnellement au transport de personnes
pour l’acheminement des marchandises (exemple d’Amsterdam où les entrepôts
extérieurs à la ville chargent des palettes dans le tramway pour les transporter
jusqu’aux magasins du centre-ville); la création d’hôtels logistiques (association de
la fonction logistique à d’autres fonctions urbaines); l’utilisation de vélos-triporteurs
pour la livraison de colis ou d’achats ; le recours à la traction animale pour le
ramassage des ordures (exemple de la Médina de Fès); etc.

3.5 Boîte à outils pour aller plus loin…
Enfin, pour prolonger la réflexion, nous proposons ici aussi une série de questions
pour aider les acteurs locaux à expliciter leur propre compréhension de l'organisation
actuelle des déplacements dans leur agglomération.
La liste suivante invite les acteurs locaux à poser un diagnostic objectif sur la manière
dont les déplacements multimodaux de personnes comme de marchandises sont
organisés, réglementés, voire régulés.
Cette auto-évaluation doit permettre d'identifier les secteurs les plus touchés par les
dysfonctionnements, les enjeux prioritaires et les champs d'action à court-moyen
terme pour l'amélioration du système de transport.
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Les questions essentielles sur la mise en œuvre
des politiques de transport

1. Existe-t-il des espaces à préserver de la circulation motorisée (réhabilitation de
centres anciens, valorisation d’espaces particuliers, etc.) ?
2. Existe-t-il un schéma d’organisation générale des réseaux de déplacement tous
modes ? Quels principes ont été retenus ? Quels axes principaux pour le trafic ?
Quelle complémentarité entre les offres de transport collectif ?
3. Quelle offre et quelle organisation des réseaux modaux ? Existe-t-il des schémas
directeurs modaux ? Quelle interconnexion entre les modes ?
4. Qui est en charge de l’exécution des différents services de transport ? Comment
l’activité des opérateurs privés est-elle régulée ? Gestion directe ou déléguée ?
Prestataire public ou privé ? Répartition des rôles ? Répartition des risques ?
5. Quelle politique de stationnement et de livraison ? Sur ou hors voirie ? Gratuit ou
payant ? Quel contrôle du stationnement payant ? Existe-t-il des secteurs à favoriser,
d’autres à éviter ?
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6. Quelle organisation des transports de marchandises ? Quels modes de transport ?
Quelle gestion des circulations ? Gestion des livraisons ?
7. Quelle approche de la sécurité des déplacements ? Données et outils disponibles ?
Bilans et analyses ? Enjeux sur les types d’impliqués et les causes des accidents ?
Analyse du déroulement des accidents ? Quelle est l’intégration de cette approche
aux politiques précédentes ?
8. Quelle organisation et partage de l’espace public ?
9. Quels aménagements pour maîtriser la circulation automobile ? Quel contrôle
des vitesses (automatisé ou manuel), du respect des voies dédiées ? Fermeture de
quartiers ? Réduction d’emprise chaussée ? Mise à sens unique ? Existe-t-il des voies
réservées pour certains modes ? Voies TC ? Voies cyclables ? Voies piétonnes ? Quel
contrôle de l’usage des aménagements ?
10. Existe-t-il une régulation dynamique des circulations ? Gestion centralisée des
trafics ? Coordination des carrefours ? Gestion dynamique de voies ?
11. Quelles actions pour promouvoir les modes actifs?
12. Quelle stratégie de sensibilisation, information et participation citoyenne?

Deuxième partie :

EXEMPLES

DE VILLES

_Chapitre 1 	

		
		

Barcelone : La coordination 		
des réseaux de transport
à l’échelle métropolitaine
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Barcelone, capitale administrative de la Catalogne, est la deuxième agglomération
d’Espagne, avec environ 5 millions d’habitants. Onzième ville la plus peuplée de
l’Union européenne, Barcelone rayonne à travers le monde de par son économie
et son patrimoine culturel. Face à une demande accrue de mobilité, Barcelone
a dû moderniser son réseau de transport. Cherchant à incorporer des critères de
durabilité dans ses documents de planification, les autorités de l’agglomération ont
fait le choix d’intégrer la prise en compte de la parole citoyenne.

Espagne

Barcelone

Population : 46 815 000 hab.

Population :
Ville : 1 600 000 hab.
Agglomération : 5 083 000 hab.

Superficie : 505 992 km²

Superficie : 102,2 km² (ville)

Densité : 93 hab. / km²

Densité : 15 656 hab. / km²

Taux d’urbanisation : 77,40 %

Population de l’agglomération prévue
en 2025 : 5 477 000 hab.

Taux de croissance annuel de la
population urbaine (2005-2010) : 1,20 %

Longueur des lignes :
Métro : 102,5 km
Tramway : 29,1 km

PIB / habitant : 26 775 $
(Source : INE 2012)

Parts modales :
Voiture particulière : 35 %
Transports publics : 18 %
Modes actifs : 47 %

IDH : 0,878 / 1
Taux de motorisation : 478 véhicules
pour 1000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 41
Accidentologie : 0,93 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque mondiale – Gabriel Jodar – EPOMM ; Mise à jour : INE – Instituto Nacional
Estadistica 2013

Située sur le littoral méditerranéen entre les embouchures des fleuves Besós et
Llobregat, Barcelone est confinée entre la mer à l’est et la montagne à l’ouest. La
situation géographique de l’agglomération et son héritage urbain font d’elle une ville
particulièrement dense. A partir du milieu du XXème siècle, du fait de la croissance
économique et démographique de la ville, la demande de mobilité s’est rapidement
accentuée. Dès lors Barcelone a connu une explosion de l’usage de la voiture. Cette
tendance s’est confirmée et accentuée au fil des années, générant des phénomènes
de congestion et de pollution.

Figure 19 : Évolution du trafic à Barcelone
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La capitale de la Catalogne a toujours cherché à se démarquer du pouvoir étatique.
Sous la pression catalane, la loi foncière de 1998 a attribué aux régions la pleine
compétence en matière d’urbanisme18. Cette loi a donc permis à la Région
Métropolitaine de Barcelone (RMB) d’entreprendre une planification urbaine, avec
un volet transport important. Les autorités barcelonaises sont parvenues à mettre
en place un réseau de transport diversifié et conséquent pour pouvoir faire face à
l’accroissement de l’usage des véhicules particuliers.

1.1 L'offre de transport au sein de la région métropolitaine
de Barcelone
L’offre de transport à Barcelone permet la desserte des zones centrales et
périphériques. La RMB a également cherché, par la mise en place d’un réseau de
transport de qualité, à réduire la part modale des véhicules particuliers.
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Figure 20 : Plan du réseau de transport de Barcelone (Source : ATM 2013)
L’autorité organisatrice des transports de Barcelone est un consortium formé par
les administrations détentrices des services de transport sur l’aire métropolitaine
barcelonaise. L’Autorité du Transport Métropolitain (ATM) se compose du
Gouvernement autonome de Catalogne (51 %), de la Ville de Barcelone (25 %), de
l’AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona (24 %)192 et des communes dotées d’un
service de transport urbain. Le gouvernement espagnol a un statut d’observateur
dans ce consortium. La présidence d’ATM est confiée au Conseiller au Territoire et
1. Exception faite pour certaines règles de base sur la propriété foncière et l’expropriation
2. Entité commune de gestion des transports collectifs qui regroupe 18 municipalités limitrophes à Barcelone.

à la Durabilité de la Generalitat de Catalunya. Les vice-présidents sont le Maire de
Barcelone qui délègue à son premier adjoint et au président de l’AMB.
L’ATM constitue véritablement la clé de voute du système de transport de la RMB.
Elle est en charge :
➤➤ De la planification globale des infrastructures (PDI) ;
➤➤ De la gestion de la mobilité métropolitaine, c'est-à-dire la rédaction du
Plan Directeur pour la Mobilité ;
➤➤ De la coordination des services proposés par les opérateurs (publics et
privés) ;
➤➤ De la gestion des contrats passés avec les opérateurs ;
➤➤ Du financement du système par les administrations ;
➤➤ De l’intégration tarifaire et la politique tarifaire résultante ;
➤➤ De la communication : définition et promotion de l’image corporative du
système.
Avec un budget en 2014 de 1 089 M€, ATM est le pivot des relations financières : d’une
part avec les usagers du fait de l’intégration tarifaire, avec les opérateurs dans le cadre
des relations contractuelles et des administrations pour le financement des travaux
d’infrastructures. Elle reçoit des subventions par les entités présentes en bleu sur le
graphique et distribue des subventions aux opérateurs représentés en vert.
Administration
centrale

TMB
FGC

Generalitat
de Catalunya
EMT

Renfe banlieue

ATM

Autobus interurb.

Commune
de Barcelone

Tramway (redevance)

Autres
communes

Portée du
«contrat programme»

Autobus metropol.

Autres bus urbains

Recettes des usagers
(titres intégrés ATM)

Figure 21 : L’ATM pièce centrale du système de financement320
Par rapport aux autres grandes villes européennes, Barcelone se distingue dans les
choix de modes de gestion des transports publics. On trouve en effet une diversité
de formes juridiques d’entreprises et de mode de gestion de différents services de
transport :
➤➤ Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) : la société TMB est une
régie qui appartient aux autorités locales. Placée sous la tutelle de l’AMB,
elle est en charge de trois lignes de métro et de bus ;
3. Source : Présentation X. Rosello, Projet Euromed 2013
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➤➤ Tramvia Metropolità : est un consortium privé qui a été créé pour gérer les
lignes de tramway dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé ;
➤➤ Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) : en charge de plusieurs
lignes de métro et de trains de banlieue, FGC est une compagnie publique
appartenant au gouvernement autonome de Catalogne ;
➤➤ Rodalies Renfe : en charge du réseau de trains de banlieue, Renfe est une
compagnie publique dépendante du gouvernement espagnol ;
➤➤ Une trentaine de compagnies privées de bus opèrent sur des lignes
urbaines et suburbaines.
Tableau 1 : Offre de transport public par autobus sur la RMB en 2013
Réseaux ferrés

Lignes

Réseau (km)

Stations

TMB Métro
FGC
Renfe banlieue
Tramvia Metropolità
Total

8
8
5
6
27

103
145
453
29
730

141
74
109
57
381

Tableau 2 : Offre de transport public par chemins de fer sur la RMB en 2011
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Autobus

Lignes

Réseau (km)

Autobus

TMB Bus
Bus métropolitains
Autres bus urbains
Total

102
358
119
579

1297
10 533
992
12 822

950
1 050
290
2 290

Source : Présentation X. Rosello Projet Euromed 2013

1.2 L'intégration tarifaire et le financement des réseaux
L'intégration tarifaire, qui a été mise en œuvre au cours de l'année 2001, a entraîné
une augmentation du nombre de voyageurs de 24 % entre 2001 et 2008 et de
l'intermodalité (de 8 % à 24 %). L’intégration tarifaire est totale : tous les titres de
transport font partie du système et l’ATM a toute autorité en matière tarifaire. Les
titres de transport de l’ATM peuvent être utilisés pour tous les modes de transport
et tous les opérateurs. Leur prix est fonction de la distance, conformément à un
système sous-divisé en six zones et 33 secteurs. La durée maximum du déplacement
est d’1 h 15 (entre la première et la dernière validation) pour les titres donnant droit
à une zone, et elle augmente de 15 minutes par zone additionnelle.
Cette intégration tarifaire totale facilite grandement les correspondances entre
modes de transport urbain et donc l'intermodalité au sein du système de transport
urbain. Dans une logique de promotion de la « ville intelligente » et de l'intégration
tarifaire, Barcelone a introduit en 2013 une nouvelle carte de transport appelée
T-MOBILITAT.

Figure 22 : Carte des zones tarifaires214
Une chambre de compensation a été créée pour gérer l’information reçue du système
d’intégration tarifaire et redistribuer les revenus aux opérateurs conformément à des
règles spécifiques. La répartition des recettes est faite en fonction de l’estimation
d'un taux d’intermodalité calculé pour chaque déplacement.
Quotidiennement, 12,8 millions de déplacements sont effectués à Barcelone dont
2,8 millions sur le réseau de transport public. TMB est de loin l’opérateur principal.
L’entreprise totalise 61,9 % des déplacements réalisés sur les réseaux.
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Figure 23 : Répartition des déplacements sur les réseaux.
4. Source : ATM, 2013
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Toutefois, cette augmentation de la fréquentation n’a pas réduit la part des
subventions versées par les administrations dans les services de transport public. Le
graphique ci-dessous présente les ressources financières du réseau. Si les recettes
tarifaires ont doublé de 1999 à 2009 passant de 200 M€ à plus de 400 M€, les
subventions des collectivités ont quadruplé atteignant près de 750 M€ sur la même
période.
Aujourd'hui le coût du système n'arrête pas d’augmenter (+10 % entre 2010 et 2013,
+46 % si l'on compare à la période 2005-2006) suite à des investissements pour
l'amélioration et l'élargissement du réseau et à l'évolution de la demande. Par
rapport à l’exercice 2010-2011 la demande en 2012-2013 a baissé de 3.8 % avec des
impacts particulièrement importants sur le réseau FGC (-6.8%), le réseau TMB (-4.1%)
et les autres bus urbains (-5.4%).
À présent les recettes tarifaires permettent de couvrir jusqu'à 45 % des coûts du
système. Les 55 % restant sont couverts par des subventions auxquelles participent
les instances publiques (les pourcentages se référent au total des subventions
5 ):
prévues pour l’exercice 2011-201222
➤➤ La Ville de Barcelone à hauteur de 12 % ;
➤➤ L'Aire Métropolitaine de Barcelone à hauteur de 14 % ;
➤➤ Le Gouvernement de Catalogne à hauteur de 44 % ;
➤➤ L’État à hauteur de 14 % ;
➤➤ Les 16% restant sont couverts par des contributeurs divers.
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APPLICATION
SOURCE

TBM
817 M€

State
227 M€

FGC
122 M€

Generalitat de Catalunya
619 M€
Barcelona City Council
154 M€
AMB
188 M€
Deferred contributions
167 M€
Amounts brought forward
23 M€

TOTAL

1,378 M€

Indirect management AMB
188 M€

ATM

Bus DGTM
58 M€
Tramways (technical fare)
91 M€
Urban buses AMTU & Renfe
24 M€
Investement in tramway
infraestructure 78 M€

TOTAL

1,378 M€

Figure 24 : Redistribution des subventions (2011-2012)
La problématique du financement du réseau de transport public à Barcelone est
d’autant plus importante depuis la crise financière. La fréquentation et les recettes
tarifaires ont en effet diminué tandis que les charges ont continué à augmenter.
5. Source : Rapport Annuel ATM 2013

1.3 La prise en compte de la parole citoyenne : le pacte
pour la mobilité de Barcelone
La mairie de Barcelone a lancé en 1998 le Pacte pour la Mobilité de Barcelone dans
le but d’ouvrir un débat citoyen autour de la mobilité. Ce pacte qui réunit plus de
60 représentants de partis politiques, de la société civile, d’associations ou encore
d’experts de la mobilité, promeut la consultation et la participation comme force de
travail et prétend s’ouvrir aux débats citoyens.
Les acteurs qui s’inscrivent dans le cadre du Pacte de la mobilité sont multiples
et se réunissent généralement en groupe de parole. On retrouvera des équipes
gouvernementales et/ou municipales, des associations, des corps de métier.
Depuis sa création, les objectifs visés par les participants au Pacte de la mobilité
cherchent à promouvoir l’usage du vélo comme mode de transport quotidien ;
l’amélioration de la sécurité routière et du respect entre utilisateurs des différents
modes de transport ; l’amélioration de l’information et de la formation à la
citoyenneté.
Les sujets traités par les groupes de travail sont ensuite soumis aux Commissions.
Les traitements se font de manière transversale et sont ouverts à tous les collectifs
intéressés par les sujets proposés. Une fois débattus, ces sujets se retrouvent dans
les mains d’un Conseil d' experts (professionnels spécialisés en mobilité et sécurité
routière) pour accord avant l’approbation politique.
La démarche proposée ici est particulièrement intéressante mais on peut se poser
la question de la réelle prise en compte de la parole citoyenne. Le fait que les forces
de propositions intègrent des représentants politiques peut avoir une influence sur
l’orientation des prises de positions. D’autre part, on remarque que le citoyen dit
«lambda» n’est pas pris en considération dans cette démarche citoyenne.

D’après les interventions de :
• Gabriel JODAR – MedCités, Espagne (conférence de Damas, 2010).
• Xavier ROSELLÓ – Adjoint au Directeur Technique, ATM (conférence de Barcelone,
2011 et séminaire Sfax, 2013).
• Francisco Javier VIZCAÍNO – Directeur TRAM Barcelone (conférence de Barcelone,
2011).
• Clara de YZAGUIRRE – Directrice de Relations Externes et Qualité Prévention,
Sécurité et Mobilité, Mairie de Barcelone (conférence de Barcelone, 2011).
Monographie rédigée par Charles SIMON et Julien ALLAIRE
• Mise à jour : Lorenza TOMASONI, CODATU
• Sources complémentaires : Rapport d'activité de l'ATM 2013 et Database TMB
2013
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Casablanca : Le développement 		
d’une offre de transport
au service de la mutation
d’une métropole émergente
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Casablanca est la capitale économique du Maroc. L’agglomération de 3,4 millions
d’habitants s’étend sur 1 200 km². Pour répondre aux besoins croissants de mobilité
engendrés par le développement de la ville, la municipalité porte un projet ambitieux
de planification.
Après la mise en service de la 1ère ligne du Tramway le 12 décembre 2012, la poursuite
de la mise en œuvre du schéma directeur des transports collectifs en site propre est
à l'ordre du jour.

Maroc

Casablanca

Population : 31 951 000 hab.
Superficie : 446 550 km²

Population : 3 284 000 hab.
Superficie : 386 km²
(Préfecture de Casablanca)
Densité : 8 507 hab. / km²
Population de l’agglomération
prévue en 2025 : 4 065 000 hab.
Longueur des lignes :
Tramway : 30 km
(mise en service en décembre 2012)
Parts modales : (2004)
Voiture particulière : 18,5 %
Transports Publics : 28,5 %
Modes Actifs : 53 %

Densité : 71,6 hab. / km²
Taux d’urbanisation : 56,70 %
Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 2,27 %
PIB / habitant : 2 795,5 $

IDH : 0,582 / 1
Taux de motorisation : 53 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 38
Accidentologie : 1,23 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Casablanca.ma – UrbanRail.net

Casablanca est le moteur économique de la croissance marocaine. L’agglomération
concentre 39 % des unités productives du pays et 60 % de la main d’œuvre industrielle.
Le port de Casablanca enregistre 55 % des échanges commerciaux du pays et
l’aéroport 51 % du total du trafic aérien national. Les autorités souhaitent renforcer la
dynamique de développement de Casablanca en attirant les investisseurs étrangers.
Casablanca connaît également une forte croissance du point de vue démographique.
Sa population est particulièrement jeune : 31 % de ses habitants ont moins de 15 ans.
Les projections prévoient que l’agglomération comptent 6 millions d’habitants en
2030.
Etant donnée la forte densité au centre de l’agglomération et le manque de foncier,
seule l’expansion spatiale permet de répondre à la demande de logements. Des
programmes de relogement des habitants des bidonvilles à la périphérie favorisent
la diffusion de l’urbanisation dans les couronnes périurbaines.
L’étalement urbain a rendu le réseau de bus de moins en moins adapté aux besoins
des habitants. L’offre de service se concentre au centre de l’agglomération et la
desserte est insuffisante en périphérie. Les transports artisanaux se sont adaptés
plus rapidement à la nouvelle configuration de la ville. Par leur fréquence, les
taxis blancs, qui opèrent dans la périphérie, captent 10 % des parts modales
tandis que les taxis rouges, dans le centre, comptent pour 5 % des déplacements.
Si le développement du transport artisanal est créateur d’emplois, il génère une
congestion et une pollution accrue.
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La part modale des autobus traditionnels représente seulement 13 % des
déplacements. Dans ce contexte, la question de la mobilité est devenue une priorité
pour pouvoir maîtriser l’urbanisation de l’agglomération.

2.1 Une réforme institutionnelle nécessaire
Avant 2003, la ville de Casablanca était gérée par 27 communes, ayant chacune un
budget propre. Ce système avait favorisé un haut degré de mixité fonctionnelle
dans l’usage des sols. En collaboration avec les autorités déconcentrées, chaque
commune, assurait le maximum de services de proximité : écoles, dispensaires,
centres culturels, etc. La marche à pied était prédominante avec une part modale
de 53 %, selon le PDU de 2004.
Toutefois, cette organisation territoriale engendrait des déséquilibres spatiaux
et contribuait à la dispersion des moyens. En 2003 la réforme institutionnelle de
Casablanca a confié au Conseil de la ville la gestion des services, des équipements, des
ressources humaines et financières. Cette nouvelle gouvernance devait permettre
de définir une vision stratégique métropolitaine à moyen et long termes.
À travers un processus de concertation entre institutions publiques, société
civile et acteurs économiques, la mairie de Casablanca a identifié la question des
déplacements comme une des priorités pour l’agglomération.
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Le schéma directeur d’Aménagement Urbain planifie l’évolution de Casablanca en
affichant les objectifs suivants :
➤➤ Délimiter l’extension de la ville par une rocade urbaine et une ceinture
verte afin de stabiliser sa population ;
➤➤ Organiser la croissance autour de Casablanca-Mohammedia par le
développement de 9 pôles périphériques garantissant un équilibre estouest de la métropole ;
➤➤ Préserver le patrimoine et améliorer la qualité de vie urbaine ;
➤➤ Reconvertir les friches ainsi que les vieux quartiers industriels.
L'année 2009 a connu la création de l'Autorité Organisatrice des Déplacements
Urbains (AODU). La création de cette autorité fut une des principales
recommandations du PDU. À partir de 2010, l'AODU se lance dans d'importants
chantiers dont les principaux sont la réalisation d'une étude pour la restructuration
du transport en commun ainsi qu'une étude du plan de circulation de la Région du
Grand Casablanca. Ces deux études phares de la ville de Casablanca ont été achevées
au début de l'année 2014, proposant des mesures à court, moyen et long termes.
Parallèlement à l'AODU, est aussi créée CasaTransports, société de développement
local visant à mener les études et accompagner les projets de transport collectif en
site propre. Sa première réalisation, la ligne de tramway, a été mise en service en
décembre 2012. CasaTransports en est de fait devenue l'Autorité délégante vis-à-vis
du délégataire CasaTram, consortium constitué par la CDG (40 %), transinvest (20 %)
et la RATP (40 %). Par ailleurs, CasaTransports pilote les études d'approfondissement
pour la mise en œuvre des autres lignes du schéma directeur.

2.2 Un plan de déplacements urbains structurant
La politique de mobilité doit répondre d’une part à la desserte des projets phares de
l’agglomération et d’autre part à la volonté de faire de Casablanca une métropole
mieux équilibrée sur le plan social et spatial. Le Plan de Déplacements Urbains prévoit
d’augmenter fortement les parts modales des transports collectifs de masse.
Tableau : Répartition modale en 2004 (PDU).
Mode de
Déplacement
Voiture
Transports collectifs
de masse
Taxis blancs
Taxis rouge
2 roues
Marche

Usage actuel

2019
Volontariste

Variation (%)

14,5 %
13 %

18,5 %
21 %

28 %
62 %

10,3 %
5,2 %
4%
53 %

6,8 %
3,2 %
2,5 %
48 %

-34 %
-38 %
-38 %
-9 %

D’ici 2030, le PDU prévoit :
➤➤ La construction d’une ligne RER de 63 km qui devrait permettre d’assurer
la liaison Mohammedia/aéroport Mohammed V en traversant Casablanca ;
➤➤ La mise en service de 3 nouvelles lignes supplémentaires de tramway et
d’une ligne de métro ;
➤➤ La transformation de l’ancienne autoroute urbaine en « Eco Boulevard »
pour limiter la fracture entre l’est et l’ouest de Casablanca ;
➤➤ Le montant global de ces investissements avoisine les 5 milliards d’euros.
Un des défis les plus importants pour la municipalité de Casablanca est
d’assurer un montage financier fiable pour la réalisation des projets futurs
(RER, métro, tramway).
Les orientations des documents de planification que possède la ville de Casablanca
(PDU, SDAU, Schéma des TCSP, …) ont servi de données d'entrées importantes pour
la déclinaison des orientations opérationnelles et des mesures concrètes à horizon
2020 à travers le plan de circulation et la restructuration du réseau des transports
collectifs.
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La figure ci-après présente l'armature du réseau de transport collectif en site propre
à mettre en place à Casablanca à l'horizon 2020. Ce schéma TSCP est composé :
➤➤
d'une ligne RER d'environ 63 kilomètres reliant la ville de
Mohammedia à l'aéroport international Mohamed V en passant par le
centre ville, Casa Finance City (Pôle Anfa), les gares de CasaPort, Oasis et
la future Gare TGV CasaSud ;
d'un métro aérien d'environ 15 kilomètres sur les boulevards
➤➤
Zerktouni, Mohammed VI et Driss El Harti ;
➤➤
d'une ligne de tramway T1 d'environ 33 kilomètres ;
➤➤
d'une ligne de tramway T2 d'environ 19 kilomètres ;
➤➤
d'une ligne de tramway T3 d'environ 14 kilomètres ;
➤➤
d'une ligne de tramway T4 d'environ 16 kilomètres.
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Figure 25 : Schéma des Transports Collectifs en Site Propre (TCSP) de Casablanca

2.3 Le tramway : première ligne du schéma des transports
collectifs en site propre
Le 12 décembre 2012 fut la date de la mise en service de la première ligne du
tramway pour la ville de Casablanca. D’une longueur de 30 km destinée à desservir
48 stations, cette ligne en Y a été conçue pour assurer une connexion entre les
quartiers périphériques et le centre-ville. Dans la logique d’intégrer la politique des
transports dans un projet urbain global, cette nouvelle ligne a permis d’assurer:
➤➤ La requalification du centre historique de Casablanca ;
➤➤ La réhabilitation des façades sur l’ensemble du tracé de la ligne ;
➤➤ L’aménagement d’un espace piétonnier sur le Boulevard Mohamed V ;
➤➤ La piétonisation de la place des Nations Unies et le réaménagement des
places situées en face des gares ;

➤➤ La desserte des principaux projets d’équipements publics (Palais des
congrès, parc d’exposition, etc.) ;
➤➤ La redynamisation du commerce de centre-ville ;
➤➤ L’instauration d’un schéma basé sur le rabattement du réseau de bus sur
la ligne de tramway de façon à définir un réseau hiérarchisé et multimodal.
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Figure 26 : Tracé de la ligne de tramway et la localisation de ses 48 stations
Les chiffres clés une année après de la mise en service du tramway de Casablanca1 :
➤➤ 22 Millions de voyageurs transportés en un an ;
➤➤ Plus de 100 000 voyageurs/jour (prévisions : 250 000 voyageurs/jour);
➤➤ 2 millions de kilomètres parcourus ;
➤➤ Parc composé de 37 rames dont 33 en circulation ;
➤➤ Amélioration de la fréquence de passage sur le tronc commun de 15 min à
6 min (prévisions : 4 min en heures de pointes) ;
➤➤ Temps de parcours moyen évoluant de 72 min à 69 min de Sidi Moumen à
Facultés et de 80 min à 77 min de Sidi Moumen à Ain Diab (prévisions : 50
minutes de terminus à terminus).

1. Source : Communiqué de presse de Casa Tramway du 12 décembre 2013.

2.4 Un besoin d'intégration avec les autres modes
La mise en service du tramway devait s'accompagner d'une restructuration du
réseau de transports collectifs bus et grands taxis selon les recommandations de
l'étude menée pour l'AODU :
➤➤ Intégration Bus-Bus et Bus-Tramway totale, à la fois tarifaire et physique :
• Gamme tarifaire et systèmes billettique compatibles ;
• 3 pôles d'échanges Bus-Tramway et 4 pôles d'échanges Bus-Bus ;
➤➤ Rationalisation complète du réseau ;
➤➤ Mesures de priorisation des bus (Couloir réservé bus ou voies bus en
approche des carrefours) sur les axes routiers ayant présentés des points
noirs pour la circulation des bus ;
➤➤ Développement d'une offre de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).
Toutefois cette intégration de l'offre de transport public n'a pas encore vu le jour.
Ainsi, bien que la société de tramway et la principale société de bus M'dina bus, ont
opté pour le même système billettique, aucune interopérabilité a encore été mise
en œuvre.
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D’après les interventions de :
• Aïcha AIT MHAND – responsable des transports publics urbains à la mairie de
Casablanca (conférence de Damas, 2010).
• Nadia BOUHRIZ – directrice du tramway de Casablanca (conférence de Barcelone,
2011).
• Hassan NOUHA – chef de la division de la régulation et du contrôle, Direction des
Régies et Services Concédés, Ministère de l’Intérieur et Jean-Charles CROCHET,
Banque Mondiale (conférence de Barcelone, 2011).
• Monographie rédigée par Charles SIMON et Julien ALLAIRE
• Mise à jour par Laila MOKHLISSE – Chargée d'étude ayant participé à la réalisation
du plan de circulation du Grand Casablanca pour le compte de l'AODU (2011-2014).
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Eskisehir : La réduction du trafic
et le développement d’alternatives
dans un centre-ville contraint
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Eskisehir, douzième ville de Turquie, est un pôle de développement industriel
important situé à 230 km à l’ouest d’Ankara. La rapide croissance du nombre de
véhicules a fait apparaître des problèmes environnementaux et de congestion. Pour
les réduire, la municipalité a construit deux lignes de tramway. Elle a également
repensé son système de transport pour donner plus de place à la marche et au vélo.

Turquie

Eskisehir

Population : 72 752 000 hab.
Superficie : 783 562 km²
Densité : 92,8 hab. / km²
Taux d’urbanisation : 69,60 %

Population : 650 000 hab.
Superficie : 13 650 km²
Densité : 49 hab. / km²
Longueur des lignes :
Tramway : 20 km (2014)
Pistes cyclables : 16 Km

Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 1,93 %
PIB / habitant : 10 094,1 $
IDH : 0,699 / 1
Taux de motorisation : 95 véhicules
pour 1 000 hab.

Répartition modale :
MAP 48,2 %
PT (bus, minibus et tramway) 27,5 %
PV 10,5 %
Véhicule de service 2 %
Vélo 1,8 %
(Source : CIVITAS Initiative)

Véhicules par kilomètre de route : 29
Accidentologie : 0,62 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Erhan Enbatan – FEDRE
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Eskisehir est un exemple rare en Turquie. Afin de remédier à ses problèmes de trafic,
la ville n’a pas choisi de développer les infrastructures routières, mais plutôt de suivre
une politique de mobilité durable en mettant en place deux lignes de tramway, un
projet de développement du vélo en ville et la piétonisation du centre.
La politique de mobilité dans la ville turque repose sur trois principes : la diversification
de l’offre de transport (bus, minibus, taxis collectifs, tramways, vélos) ; la réduction du
trafic des véhicules motorisés dans le centre-ville via sa piétonisation ; l’amélioration
des systèmes de transport collectif.

3.1 Un projet de tramway et la mise en œuvre d'un
système de transport intégré
En juillet 2002, la ville a lancé la construction de deux lignes de tramway. Ces deux
lignes, d’une longueur totale d’environ 15 kilomètres, ont été mises en service en
décembre 2004. Ce projet, achevé en deux ans, a permis à la ville d’être récompensée
par l’UITP pour son engagement en faveur du tramway.
Le financement provient de crédits à l'exportation suédois, ainsi que de crédits
de banques d'investissement nordiques et européennes. Le projet de l’EsTram
(Eskisehir Tramway) est d’implanter un transport de masse connecté aux trois
modes de transport collectif de la ville.

Figure 27 : Plan de transport de la ville d’Eskisehir (Site web EsTRAM 2014)
EsTram est conçu pour transporter jusqu’à 120 000 passagers par jour1. Les deux
lignes, qui partagent un tronçon commun en centre-ville, permettent de relier les
universités, la gare, les hôpitaux, les zones culturelles et de loisirs, la gare routière
et le centre-ville. Selon les résultats de l’EsTram2, en 7 ans (2005-2011), le nombre
d’usagers a augmenté de 19,2 %. En moyenne, il est emprunté quotidiennement par
94 000 passagers. Sur la base du plan directeur des transports, la ville a développé
un système de transport intégré reliant les lignes de bus, les minibus et les taxis
collectifs à l’armature d’EsTram. L’investissement dans un système billettique a
permis une intégration tarifaire entre ces différents modes de transport. Le nombre
de passagers par jour est de 90 000 pour le bus, 60 000 pour les minibus et 12 500
pour les taxi-minibus.
Selon Erhan ENBATAN, la mise en service du tramway aura permis de diminuer le
trafic de véhicules dans le centre-ville ainsi que la concentration des gaz toxiques
dans l’air.

3.2 Transformation de la ville : piétonisation du centreville et volonté de développer les modes doux
La mise en place du tramway s’est accompagnée d’une réorganisation de la ville.
Dès le début des années 2000, la piétonisation des rues et le passage exclusif des
tramways dans celles-ci ont été introduits dans le plan des transports de la ville. Les
principales rues commerçantes ont été piétonnisées et les bords de la rivière Porsuk
qui coule à travers le centre-ville ont été transformés.
1. http://www.bombardier.com/
2. http://www.estram.com.tr/eng/statistics.php
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Eskisehir est une des rares villes turques à avoir limité la circulation routière pour
favoriser les aires piétonnes. D’autres collectivités considèrent qu’une restriction
des accès peut avoir un effet négatif sur le commerce local.
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Figure 28 : Visite de délégation à Eskisehir pour soutenir le projet
de vélo en ville (2011)3
Le centre-ville est devenu plus attractif pour les touristes, le shopping et les étudiants
des deux universités de la ville. Plusieurs cafés et restaurants ont ouvert. Les rues
piétonnisées se sont rapidement transformées en une aire de loisirs transformant
ainsi l’image du centre-ville. La piétonisation d’Eskisehir a d’ailleurs été citée en
exemple sur ELTIS, le portail d’informations européen sur la mobilité urbaine. Les
piétons et les propriétaires de magasins sont satisfaits des résultats et sont même
favorables à une extension de l’aire piétonne d’Eskisehir. Le plan des transports
proposait une piétonisation complète du centre-ville. En 2011, seulement une partie
du centre était piétonnisée. Etant donnés les résultats positifs de la phase initiale,
une augmentation de l’aire piétonne était prévue.
La municipalité, souhaitant développer les modes doux, a mis en service un système
de vélos en libre-service. Ils sont situés près du centre-ville et des arrêts de tramway
et de bus afin de renforcer l’intermodalité. A sa mise en œuvre, le système comptait
288 vélos répartis dans 24 stations.

3. Source photo : site web Municipalité Eskisehir

Le projet de développement du vélo en ville est fortement soutenu depuis 2010 par
EMBARQ-SUM Turquie, l'Union européenne qui finance en partie le projet, ainsi que
« Interface for Cycling Expertise ».
Depuis 2010, EMBARQ Turquie soutient le développement de projet pour la promotion
du vélo dans les villes turques à travers la construction de pistes cyclables (16km en
2012 à Eskisehir) et la mise en place de Urban BikeLabs, des groupes d'experts en
planification urbaine et sécurité routière mettant leurs compétences à disposition
des décideurs locaux pour la promotion du vélo comme mode de transport alternatif
et intégré au système de transport urbain. Un plan d'action pour la "cyclabilité" a
été développé en 2011 pour la ville d'Eskisehir avec l'aide d'EMBARQ.
Par ailleurs EMBARQ Turquie soutient aussi dans cinq villes turques, dont Eskisehir,
la mise en place de RSLab (Road Safety Laboratory) pour favoriser la prise de
conscience des enjeux liés à la sécurité routière, former des experts au niveau local,
identifier les zones critiques dans chaque ville et proposer des interventions sur le
terrain pour l'amélioration des conditions de sécurité.
Depuis juillet 2009, un système de navette fluviale a été mis en service. En période
estivale, des calèches tractées par des chevaux permettent de se promener dans le
centre-ville suivant des itinéraires précis.

3.3 Conclusion
La municipalité s’est fixée comme objectifs d’être dotée d’un système de transport
durable et adapté à la ville. Pour cela, elle a pour projet :
➤➤ Le prolongement des lignes de tramway et le développement du réseau ;
➤➤ L’augmentation de la part modale des transports publics dans la part
totale des transports ;
➤➤ La promotion des modes doux (marche à pied et vélo) ;
➤➤ L’amélioration du transport par voie fluviale ;
➤➤ L’amélioration des routes, panneaux et systèmes de signalisation4 ;
➤➤ L'amélioration de la sécurité routière.
La ville a montré qu’un plan de piétonisation peut relancer un centre-ville et jouer de
manière positive sur l’économie locale. En Turquie, le projet de piétonisation et de
promotion des modes doux à Eskisehir est présenté comme une bonne pratique et
se révèle source d'inspiration pour les autres villes turques.
D’après les interventions de :
• Erhan ENBATAN – manager général d’EsTram (conférence de Marseille, 2010 et
séminaire d'Izmir, 2014)
• Monographie rédigée par Camille MARTINET et Julien ALLAIRE
• mise à jour Lorenza TOMASONI, CODATU (Sources web : www.embarq.org,
www.eskisehir-bld.gov.tr/ www.eltis.org)
4. http://www.eskisehir-bld.gov.tr
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promouvoir la pratique du vélo en ville
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Ferrare est une ville italienne située à mi-chemin entre Florence et Venise. Au milieu
des années 90, deux éléments ont conduit la municipalité à repenser sa politique
de déplacement : le classement de la ville au patrimoine de l’UNESCO et l’obligation
pour les agglomérations italiennes de plus de 30 000 habitants d’instaurer un Plan
de Déplacements Urbains. La municipalité a souhaité accroître l’accessibilité pour
préserver le patrimoine et développer son tourisme. Les orientations prises par
Ferrare ont fait de cette ville un exemple en Méditerranée en matière de politique
cyclable.

Italie

Ferrare

Population : 60 783 000 hab.
Superficie : 301 336 km²
Densité : 200,7 hab. / km²
Taux d’urbanisation : 68,40 %

Population : 133 423 hab.
Superficie : 405 km²
Densité : 330 hab. / km²
Longueur des pistes cyclables :
134.1 km (2013)
Parts modales :
Voiture particulière : 56 %
Transports Publics : 5 %
Modes Actifs : 39 %
Zone à Trafic Limité : 1294 m²

Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 0,71 %

PIB / habitant : 33 915 $
IDH : 0,8881
Taux de motorisation : 621 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 80
Accidentologie : 0,96 accident mortel pour
10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Albert Croce – Pietro Osti – EPOMM ; Sources mise à
jour : Données ISTAT 2013

La municipalité de Ferrare est composée d’un centre médiéval où vivent les deux
tiers de la population et de 42 villages aux alentours de tailles très variables. Pour
renforcer son attractivité touristique, Ferrare a dès la fin des années 60 restreint la
circulation des véhicules motorisés. Le centre-ville historique a été fermé aux voitures
et aux deux-roues motorisés au profit des piétons et des cyclistes1. Autour de cette
zone piétonne, le trafic automobile est autorisé avec de multiples restrictions sur
une zone de 50 hectares.
En Italie, selon la révision du Code de la Route en 1992, les villes de plus de 30 000
habitants ont été dans l’obligation de mettre en place un Plan Urbain du Trafic (PUT)
orienté avant tout sur la gestion des circulations routières alors que depuis l'an 2000,
la loi (Loi n. 340/2000, article 22) invite, mais n'oblige pas, les collectivités de plus de
100 000 habitants à développer un Plan Urbain de la Mobilité (PUM).

4.1 Une zone à trafic limitée en centre-ville
A partir du milieu des années 1990, Ferrare a conçu une stratégie globale pour réduire
le trafic automobile en ville et favoriser le report modal vers les modes actifs. La
Zone à Trafic Limité, zone centrale soumise au contrôle d’accès pour les véhicules
motorisés, a été élargie et les règles d’accès à la ZTL ont été durcies, favorisant les
véhicules les moins polluants :
➤➤ Un permis d’accès payant a été introduit. Il est modulé sur la base de la
typologie de véhicule, le niveau des émissions, les caractéristiques du
1. http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_fr.pdf
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sujet titulaire (résident, résident disposant d’un garage privé, visiteur,
petit commerce, livraison) ;
➤➤ Un système de contrôle automatique d’accès à la limite de la ZTL a été
introduit, avec une lecture électronique de la plaque minéralogique des
véhicules qui accèdent au centre-ville.
Ajouté à cette ZTL, le stationnement payant a été généralisé dans le cœur de ville et
des parkings-relais ont été construits à la limite de l’enceinte historique (remparts).
Des services de navettes à haute fréquence ont été mis en place pour assurer la
liaison avec le centre. De plus, l’ensemble du parc d’autobus urbains a été converti
au gaz naturel. Ensuite, des plans de déplacements d'administration ont été réalisés
pour les établissements publics, les universités, l’hôpital, les services de la mairie, etc.
Mais la politique phare de la ville, du point de vue de la mobilité durable, reste
celle de la promotion de l’usage de la bicyclette. Aujourd’hui, Ferrare fait figure
d’exemple en Méditerranée en matière de part modale vélo. Les caractéristiques
topographiques de la ville, située dans la plaine du Pô, ne sont pas l’unique raison
de cet engouement. Le développement du vélo à Ferrare est le résultat de plusieurs
initiatives et politiques locales en faveur de ce mode de déplacement.

4.2 La politique cyclable : un investissement de long terme
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En 1995 : la municipalité instaure la Bicicard, carte à caractère touristique permettant
de laisser sa voiture dans un parking et d’emprunter gratuitement un vélo, de visiter
des musées sans payer l’entrée, de profiter d’avantages dans les hôtels, restaurants
et magasins de la ville. La ville adhère au Réseau « Cities for Cyclist », confirmant
ainsi sa volonté politique en faveur des deux-roues non motorisés.
En 1996, un bureau (« Ufficio biciclette ») est créé pour promouvoir l’usage du vélo.
Ce fut le premier du genre en Italie.
En 1997 la ville signe la « Bicycle Charter » pour favoriser l'utilisation du vélo en ville.
Entre 1998 et 2000, un Biciplan est développé et mis en place. C’est l’instrument
opérationnel de planification pour le développement du vélo dans l’agglomération
de Ferrare. Il a été inséré dans le Plan Urbain de Trafic (PUT). Ses objectifs sont :
➤➤ La création de conditions de circulation optimales pour le vélo à l’intérieur
des zones urbaines denses. Pour augmenter l’attrait du vélo et de la
marche dans le centre historique, les anciens pavés ont été remplacés par
de nouveaux pavés plus plats et plus larges ;
➤➤ La réalisation de pistes cyclables offrant une accessibilité depuis les
villages en périphérie jusqu’au cœur de la ville ;
➤➤ La garantie d’un haut niveau de fonctionnement et son maintien dans le
temps ;
➤➤ La sécurisation au maximum des parcours pour convaincre toutes les
catégories d’usagers. Par exemple, pour réduire les risques d’accidents,
des passages exclusivement réservés aux vélos (ponts et passages

souterrains) ont été réalisés, des systèmes et des équipements modérant
la vitesse des automobilistes et séparant la circulation cycliste de la
circulation routière ont été mis en place, etc. ;
➤➤ La mise en place de services pour les cyclistes : stationnement adapté
(places gratuites et places surveillées), pompes de gonflage publiques,
carte du réseau cyclable, informations sur les centres de réparation, etc.
Sur le plan de l’économie locale, la popularité du vélo permet la coexistence
d’une trentaine de réparateurs2.
Le programme Biciplan, qui a été révisé en 2011, a multiplié par trois le kilométrage
d’aménagement cyclable. Il a permis la réalisation de 8 passages souterrains.
L’investissement global a été de 25 millions d’euros, ce qui correspond à une dépense
de 20 euros par habitant et par an.
Parmi les mesures qui ont accompagné ce plan vélo, on peut également citer celles
liées à la lutte contre le vol. A Ferrare, le vol de bicyclettes est le deuxième délit
le plus fréquent après les actes de vandalisme contre les maisons et voitures :
respectivement 7,1 et 7,4 % des familles en ont été victimes. Ferrare a fait la promotion
de l’identification numérique des vélos sur tout le territoire italien à l’aide d’une
micro puce ainsi que l’inscription de son vélo au Registre Italien des Bicyclettes.
En 2001, un système de vélo en libre-service, Bike Bus Key, a été mis en place. Une
fois enregistrés, les usagers peuvent utiliser gratuitement un vélo public à l’aide
d’une clé spéciale. Les points de retrait sont principalement installés dans les zones
d’échange afin d’exploiter au mieux l’intermodalité. Depuis 2004, le système a été
orienté pour favoriser l’intermodalité avec le réseau ferroviaire régional.
Entre 2005 et 2010 la ville a soutenu différentes initiatives pour soutenir le
développement de la culture du vélo. A travers l'initiative « RiCicletta » par exemple,
des ateliers vélo ont été crées sous forme de coopératives sociales pour le réemploi
de vélos abandonnés ou inutilisés. La ville a aussi développé un Piano Parcheggi Bici
(plan parking vélo) et nommé un Bicycle Manager.

4.3 Résultats et perspectives
Si la part modale du vélo est particulièrement élevée à Ferrare, la concurrence
avec la voiture reste vive. La ville détient l’un des plus forts taux de motorisation
d’Italie : 620 voitures pour 1 000 habitants (en 20093). La voiture demeure le moyen
de transport le plus utilisé (56 %4). Malgré tout, grâce aux politiques encourageant
l’usage de la bicyclette, la part modale du vélo en ville s’est toujours maintenue
au-dessus de 20 % depuis 25 ans. Elle a même atteint 27 % en 2008 et reste constante
jusqu'à présent.

2. http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_fr.pdf
3. Voir : Statistiques de la région d’Italie Emilia-Romagna : taux de motorisation des ménages
4. Enquête de 2008 dans la province de Ferrare
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En fait, la ville est parvenue à développer une forte multimodalité des habitants de
Ferrare : 89,5 % utilisent régulièrement leur vélo5. Ferrare a conçu une stratégie globale
pour l’organisation de la circulation en ville qui cherche à intégrer les différents
modes de déplacement, dans le but de garantir et d’accroître l’accessibilité au
centre-ville. La municipalité applique des mesures incitatives en faveur du vélo, mais
aussi des mesures restrictives à l'usage de la voiture individuelle dans le centre-ville.
Selon Alberto Croce, « l’utilisation du vélo n’est pas une forme résiduelle de transport.
Il contribue efficacement à la réduction des impacts négatifs de l’usage de la voiture ;
il est un vecteur d’amélioration des conditions de santé et de qualité de vie ; et enfin il
permet de faire des économies tant pour la collectivité que pour les ménages ».
De nouvelles mesures et initiatives ont été récemment mises en place en faveur du
vélo, confirmant ainsi une politique menée avec constance depuis presque 20 ans.
La collecte d'informations et de données sur les flux du vélo en ville a été renforcée
avec l'installation de « Contabicy », des capteurs installés le long des pistes cyclables
donnant accès au centre historique. Cette opération, d'un coût global de 300 000 €,
a été totalement financée grâce à des fonds européens.
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La pratique du vélo est par ailleurs soutenue à Ferrare pour le transport de
marchandise en ville. Le « Cargobike » est lancé à travers le projet européen
Cyclelogistique6 financé par le Programme EIE (Énergie Intelligente en Europe) auquel
la ville de Ferrare participe depuis 2011 avec d'autres villes européennes (Londres,
Bruxelles, Graz, Cambridge, Utrecht, etc.) pour la promotion du vélo comme moyen
de transport de marchandises en zone urbaine dense.

D’après les interventions de :
• Alberto CROCE – Consultant et ancien directeur transport de la ville de Ferrare
(conférence de Marseille, 2010).
• La brochure 2010 de Pietro OSTI – « Ferrare à vélo ».
• Monographie rédigée par Camille MARTINET et Julien ALLAIRE
• Et mise à jour de Lorenza TOMASONI, CODATU, Août 2014.
5. Stefanati 2009
6. Pour plus d’information sur le projet visitez http://www.cyclelogistics.eu/index.php?id=4.

Izmir : intégration tarifaire
		
et offre de transport variée, le succès
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Izmir, située à l’ouest de la Turquie sur les côtes de la mer Egée, est la troisième
agglomération du pays par son nombre d’habitants. Desservie par plusieurs lignes
ferroviaires, elle est le deuxième port du pays après Istanbul. Afin de soulager la
congestion routière dans cette métropole en pleine croissance, la municipalité a
décidé de mettre en place un grand projet d’intégration des systèmes de transport.

Turquie

Izmir

Population : 72 752 000 hab.
Superficie : 783 562 km²
Densité : 92,8 hab. / km²
Taux d’urbanisation : 69,60 %

Population : 4 061 074 hab. (TUIK, 2013)
Superficie : 11 810 km²
Densité : 340 hab. / km²
Longueur des lignes :
Métro : 20 km

Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 1,93 %
PIB / habitant : 10 094,1 $
IDH : 0,699 / 1
Taux de motorisation : 95 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 29
Accidentologie : 0,62 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Aysin Nalân YETMEN – Urbanrail.net
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En Turquie, il n’existe pas de structure nationale chargée de la coordination en matière
de transports urbains1. Chaque municipalité détient la compétence en matière de
développement et de gestion. Il est fréquent d’avoir le même établissement public
qui soit à la fois opérateur direct de transports publics et autorité de gestion des
transports privés.

5.1 Un processus d'intégration tarifaire précoce
Depuis le début des années 1990, la stratégie de la ville d'Izmir a été de mettre en
place un système de transport totalement intégré. Elle débuta en 1991 lorsque les
minibus privés ont été contraints à desservir uniquement les zones rurales.
Le système de billetterie n’intégrait pas les différents modes de transport et
ne s’avérait pas performant : les usagers devaient acheter des billets papier à
usage unique pour les trajets en bus et des jetons pour les trajets en ferry. Ainsi,
il représentait un coût important pour les usagers, aucune prévention contre la
fraude n’était prévue et il ne permettait pas de collecter des données sur les voyages
effectués. En 1999, un système de paiement électronique des services de transport
a été mis en place. Il est contrôlé par ESHOT (l’établissement public en charge des
transports à Izmir) et la Direction générale de la Municipalité Métropolitaine d’Izmir.
Dès sa mise en service, la carte « Kentkart » a permis de voyager en bus et en ferry
avec des tarifs avantageux par rapport aux utilisateurs des tickets papier. La plupart
des passagers l’utilisent pour bénéficier de réductions sur les correspondances.
Cette intégration tarifaire a été mise en oeuvre dans le cadre d'un vaste programme
de transformation de l’offre de transport lancé conjointement à l’ouverture d’une
1. Mission économique d’Ankara – 2008

nouvelle ligne de métro et qui se poursuit efficacement aujourd'hui avec un nouveau
projet de tramway et une extension ultérieure du réseau de métro.
En 2008, une nouvelle politique tarifaire est mise en place. Après un premier voyage
payé plein tarif, le tarif est à moitié prix pour les correspondances pendant 90
minutes. Pendant l'été, au mois d'août, un seul et même ticket suffit. En 2012, la
politique tarifaire a encore évolué car, pour les transports dans le centre, suite à
une première validation, il est possible de se déplacer dans l’ensemble du réseau
librement pendant 90 minutes. Seules les correspondances avec les autobus
provinciaux ne sont pas possibles avec le même ticket.
La « Kentkart » n'est qu'une partie de la stratégie de développement et amélioration
des transports portée par la ville d’Izmir et présentée dans le paragraphe suivant.

5.2 Le programme de transformation des transports
En 2000, la municipalité d’Izmir a lancé son programme « Transformation des
transports » destiné à restructurer l’offre de transports publics afin d’accroître
leur usage. La voiture individuelle a pris de plus en plus de place dans la métropole
turque au cours de ces dix dernières années, le nombre de véhicules motorisés a
augmenté de 52 % entre 1998 et 20052. Le taux de motorisation à Izmir est supérieur
à la moyenne nationale : il était de 126 voitures pour 1 000 habitants en 20083 alors
qu’il était de 95 en Turquie. Cela s’est évidemment traduit par une accentuation de
la congestion.
L’objectif du programme a été d’améliorer l’intégration entre les différents modes
de transport et de rendre les transports publics attractifs, particulièrement les
transports ferrés et maritimes afin de décharger le réseau routier.
Ainsi, lors de la première phase du programme, bus et ferries ont été intégrés
dans le réseau des transports collectifs d’Izmir. Comme évoqué précédemment, la
« KentKart » (littéralement la « Carte de la Ville ») était également utilisable pour
ces deux modes et a été élargie au métro et bientôt au tramway lors de sa mise
en fonction prévue pour 2017/2018. Par ailleurs, la tarification des bus a été revue
entretemps. Elle n’est désormais plus forfaitaire mais relative à la distance parcourue
selon 4 zones (bus de longue distance, de moyenne distance et de courte distance
et bus de raccordement). Les bus de raccordement offrent un voyage à bas prix et
relient les pôles entre les centres de transfert, les universités, le centre commercial,
les nouvelles stations de métro et les ferries. Au niveau du transport maritime, la
flotte de ferries a été développée, de nouveaux quais ont été aménagés et des
parkings-relais ont été mis en place.
Ces réformes annonçaient la mise en service d’une première ligne de métro léger
en mai 2000. D’une longueur aujourd'hui de 20 km, ce tronçon mis en service en
Aout 2000 est une première phase du projet de la ville qui souhaite construire 50
2. www.turkstat.gov.tr
3. Tüik Izmir Directorate of Izmir Region.
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km de lignes4. Cette première ligne pouvant transporter jusqu’à 17 700 passagers
par heure et par sens, a rapidement dépassé les prévisions initiales qui étaient de
40 000 voyages par jour. Dès avril 2011, le métro était utilisé pour 100 000 voyages
quotidiens. Le projet a été financé par des crédits à l’exportation du Royaume-Uni,
de la Suède et de l’Allemagne et des prêts commerciaux de consortiums bancaires
internationaux.
Au cours de la même année, le périmètre de compétence de l’ESHOT a été étendu.
Les points de vente de la « KentKart » se sont multipliés à travers la ville et au niveau
des quais et terminaux de bus. Les usagers bénéficiant de la gratuité (personnes
âgées, fonctionnaires, personnes handicapées, etc.) doivent également utiliser une
carte électronique « KentKart » afin que les données concernant leurs trajets soient
connues et donc exploitables pour une meilleure compréhension et planification du
développement du système.
En 2010, c’est au tour du train de banlieue (Izban) d’être intégré au réseau et de
rejoindre le dispositif « Kentkart ». Ainsi l’ensemble du réseau de transports publics
d’Izmir est réuni dans un même système. On voit alors les pôles multimodaux se
multiplier. On compte ainsi 5 stations de changement entre les ferries et les bus, 4
entre bus et métro et 16 entre bus et trains de banlieue.
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Depuis le 30 mars 2012, le tracé de la ligne de métro a été prolongé de 2,3 km. Sa
mise en service a permis de lancer la deuxième phase du projet « transformation des
transports ». Le réseau de bus a de nouveau été restructuré afin que l’intégration
entre l’ensemble des modes soit la meilleure possible.

4. Bombardier a conçu, construit tunnels, viaducs et stations, installé et mis en service
l’ensemble du système http://www.bombardier.com/fr/transport/produits-et-services/systemes-de-transport/systemes-de-vehicules-legers-sur-rail/izmir--turquie?docID=0901260d80014594

Depuis 2013 la Municipalité d'Izmir porte un projet de renforcement du transport
par ferries. Le projet « Transport maritime » s’inscrit dans le programme global de
développement de transport matérialisé par le master plan de transport (20102030) d’Izmir et représente la mise en place d'une solution alternative à l’usage de
véhicules privés à travers un réseau de transport public rapide, fiable, confortable
et bas carbone. Dans le cadre de financement parallèle coordonné par la Société
Financière Internationale (SFI), l’AFD et ING Direct financent l’achat de quinze
nouveaux ferries passagers qui seront plus performants et remplaceront la flotte
existante pour les montants respectivement de 45M€ et 33M€. La Banque Européenne
pour la Reconstruction et le Développement (BERD) soutient l’achat de trois ferries
véhicules, la construction de nouveaux quais ainsi qu’un site de maintenance pour
un montant global s’élevant à 33M€.
La mise en fonction des nouveaux véhicules devrait en effet permettre d’économiser
55 kilotonnes de CO2 grâce au nouveau matériel en fibre de carbone des ferries
passagers, qui leur permettra d’être deux fois plus rapides pour une consommation
de carburant moindre par rapport aux bateaux actuels qu’ils remplaceront.
Enfin, la Municipalité d'Izmir porte un projet de promotion du vélo en ville. Des vélos
en libre service ont été mis à disposition des citoyens et des touristes depuis 2014.
L'aménagement de pistes cyclables concerne principalement le front de mer et il
permet l'intermodalité avec les autres modes de transport public. Les stations sont
en effet toujours en correspondance des terminaux ferries et des arrêts de métro.

5.3 Les projets
D’après son plan directeur des transports de l’aire métropolitaine à horizon 20305,
Izmir a pour projet d’étendre son réseau de trains de banlieue de 108 km puis de
connecter tous les sites industriels et touristiques. La réhabilitation d’une ligne du
réseau de trains de banlieue allant du nord au sud de la métropole6 est également
en projet. Elle sera intégrée au futur réseau urbain express. Il est prévu de prolonger
la partie de la ligne qui est déjà en fonctionnement et sur laquelle circulent chaque
jour 550 000 voyageurs – il n’y a qu’une ligne de trains de banlieue pour le moment
(cf. plan du réseau)). Dans le cadre de ce projet de prolongement du réseau ferré
urbain, la BERD envisage un prêt de 30 M€ à la Municipalité d'Izmir pour l'achat
de matériel roulant (85 véhicules) ce qui couvrira environ 20 % du coût global de
l'opération cofinancée par l'AFD et IFC (World Bank group).
Comme le présente le tableau ci-dessous, le réseau ferroviaire a vocation à devenir
un des principaux modes de déplacement motorisé en captant la clientèle des bus
urbains et des minibus. Par ailleurs la Municipalité mise également sur une diminution
de la part modale de la voiture.

5. http://www.izmir.bel.tr/en/projelerb.asp?pID=84&psID=0
6. La Banque Européenne d’Investissement finance le projet à hauteur de 150 millions d’euros Mission économique d’Ankara – 2008
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Tableau : Existing and Targeted Modal Shares in Medium Term
Mode

Existing share

Target share

Operator

City bus
Minibus
Employee Bus

40 %
18 %
10 %

25 %
12 %
10 %

Commuter rail
Sea buses

0,3 %

25 %

Greater Izmir Municipality
Private Operators
Industry & Private
Operators
Greater Izmir Municipality
Private Operators

4%
Ferries
Auto
16 %
LRT
10 %
Source : The Louis Berger Group (2005 : 182)
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3%
13 %
12 %

Greater Izmir Municipality
Private
Greater Izmir Municipality

Le succès de l'opération « Transport maritime » a joué un rôle décisif dans le choix
de l'AFD et de ING Bank de se réengager dans un crédit en faveur de la Municipalité
d'Izmir pour la construction de 2 lignes de tramway. Dans le cadre de ce nouveau
cofinancement, l’AFD ainsi que la SFI et ING Bank financeront à parts égales la
construction de deux lignes de tramway qui remplaceront les lignes de bus desservant
actuellement Konak et Karşıyaka le long de la baie d’Izmir. De longueurs respectives
de 9,5 km et 12,3 km, ces deux lignes permettront de soulager le réseau de bus tout
en améliorant l’accès des zones périphériques au centre historique de la baie.

5.4 Conclusion
Le développement d’un réseau intégré de transport et d’une politique tarifaire
adaptée a permis une augmentation de la fréquentation des transports publics en
considérant tous les modes de transport. Le projet Transformation des transports
est considéré comme un succès par les autorités locales et mentionné comme une
bonne pratique au niveau international. La Municipalité d'Izmir a fait preuve d'une
volonté politique solide et continue dans les 25 dernières années pour l'amélioration
du réseau de transport public. Son engagement constant permet aujourd'hui aux
habitants de la ville de bénéficier d'un réseau performant et d'une meilleure qualité
de vie et aux autorités de pouvoir compter sur le support financier des grands
organismes internationaux et banques de développement pour poursuivre son projet
de transformation d'ici 2030.

D’après les interventions de :
• Aysin Nalân YETMEN, Chef du département Planification et Transports,
Municipalité d’Izmir (conférence de Barcelone, 2011)
• Monographie rédigée par Camille MARTINET
• Mise à jour Lorenza TOMASONI, CODATU (Sources web : http://www.ebrd.
com/;http://www.afd.fr/, http://www.izmirmetro.com.tr/, http://www.ssatp.org/)
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Lyon : la délégation de service public
comme mode de gestion
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Lyon, 2ème aire urbaine de France par sa population, possède le deuxième réseau
de transports publics urbain français : il dessert 1,3 million d’habitants répartis sur un
périmètre de 613 km². Le réseau lyonnais représente également la plus importante
délégation de service public en Europe. À travers une convention, le SYTRAL délègue
l'exploitation des réseaux TCL et OPTIBUS à un opérateur privé : Kéolis Lyon.

France

Lyon

Population : 64 895 000 hab.

Population :
Commune : 480 000 hab. (2009)
Agglomération : 1 468 000 hab.
Superficie :
Commune : 48 km²
Agglomération : 613 km²
Densité :
Commune : 10 000 hab. / km²
Agglomération : 2 395 hab. / km²
Population de l’agglomération prévue en
2025 : 1 575 000 hab.
Longueur des lignes :
Métro : 30,4 km
Tramway : 55 km
BHNS : 37 km
Parts modales :
Voiture particulière : 51 %
Transports Publics : 15 %
Modes Actifs : 34 %

Superficie : 640 394 km²

Densité : 101,3 hab. / km²

Taux d’urbanisation : 77,80 %
Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 1,41 %

PIB / habitant : 39 448,4 $
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IDH : 0,884 / 1
Taux de motorisation : 496 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 39
Accidentologie : 0,75 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Insee – Sytral – UrbanRail.net – bhns.fr – EPOMM

6.1 Les acteurs du réseau de transport lyonnais
Créé en 1985, le SYTRAL, Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et
l'Agglomération Lyonnaise, est l'autorité organisatrice des transports urbains. Son
territoire de compétences correspond au Périmètre des Transports Urbains (PTU)
de l’agglomération qui recouvre 65 communes.
Les décisions sont prises au sein d'un comité syndical composé de 26 élus issus
du Grand Lyon et du département du Rhône. Ces élus définissent la politique des
transports urbains dans l'agglomération et contrôlent sa mise en œuvre.
En collaboration avec les collectivités locales, le SYTRAL est chargé de réaliser
le Plan de Déplacements Urbains (PDU) : document encadrant la gestion et le
développement de tous les déplacements au niveau de l’agglomération lyonnaise.
Ce plan est le résultat d’une réflexion menée par des groupes de travail rassemblant
des techniciens, des acteurs du monde économique et associatif, et des élus (du
SYTRAL, de la communauté urbaine de Lyon, du département du Rhône, de l’Etat,
de la région Rhône-Alpes).

Figure 29 : Tramway lyonnais
Les missions du SYTRAL sont de gérer l'offre de transports collectifs (lignes de bus,
tramway, métro, etc.), déterminer la politique tarifaire et mener les études pour
le développement du réseau à l'échelle du PTU. La politique d’aménagement des
transports publics du SYTRAL s’exprime à travers le plan de mandat. Il établit les
investissements de la collectivité pour les différents objectifs et projets qui seront
réalisés sur une période définie (actuellement 2008-2014).
Le SYTRAL est le propriétaire de la marque TCL (Transports en Commun Lyonnais),
nom commercial du réseau. Le réseau TCL dispose de 4 lignes de métro, 2 lignes de
funiculaire, 4 lignes de tramway et plus de 120 lignes de bus. Les TCL sont le premier
réseau après celui de l’Ile-de-France (1,4 million de voyages chaque jour).
Tous les 6 ans, le SYTRAL choisit un opérateur pour l’exploitation de son réseau
en délégation de service public (DSP) à travers une procédure d’appel d’offres. Le
réseau urbain (TCL) et le transport de personnes à mobilité réduite (Optibus) sont
actuellement exploités par Kéolis Lyon, filiale du groupe Kéolis, acteur majeur du
transport public de voyageurs .
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Figure 30 : Plan du réseau TCL
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6.2 Sytral et Keolis, liés par un contrat de Délégation de
Service Public (DSP)
La Délégation de Service Public (DSP) est un contrat par lequel une personne morale
de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé. La rémunération de cette entreprise est substantiellement
liée au résultat de l'exploitation du service.1
En France, il existe plusieurs modes de gestion des services de transport public qui
se différencient en fonction des risques contractuels portés par le délégataire :
➤➤ Le Partenariat Public-Privé (PPP) pour des investissements publics financés
et réalisés par un opérateur privé : c’est le schéma de délégation maximum
des risques au partenaire privé. Dans ce cas, l’opérateur supporte à la fois
le risque commercial, le risque industriel et le risque d’investissement ;
➤➤ La gestion déléguée en DSP (concession, affermage ou régie intéressée)
ou en marché public (gérance ou contrat atypique) : l’investissement est
porté par l’AOT, et selon le type de contrat choisi, le délégataire s’engage
vis-à-vis d’un niveau de recettes et de dépenses ;
➤➤ La gestion directe en régie : l’AOT choisit de gérer le réseau de transport
elle-même ou bien par une entreprise dont elle est l’unique propriétaire.
La convention liant le SYTRAL à Kéolis est du type régie intéressée. Cela signifie que
la collectivité fait assurer le fonctionnement d’un service public par un délégataire
tiers mais qu’elle conserve la responsabilité financière de l’exploitation.
1. www.legifrance.gouv.fr

En France, un appel d’offres suppose l’existence d’un Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) consultable par les candidats intéressés. Il est obligatoire pour une
mise en concurrence des opérateurs qui veulent répondre à l’appel d’offres publics.
Ce DCE est un cahier des charges qui comporte les éléments utiles à l’élaboration
d’une candidature. Avec un montant du contrat sur six ans de 2,4 milliards d’euros,
Lyon propose la plus grande délégation de service public de transport urbain
d’Europe2.
Le SYTRAL, lors de son dernier appel d’offres en 2009, avait fixé 5 exigences :
➤➤ Placer les clients du réseau TCL au centre du contrat (Charte qualité
clientèle).
➤➤ Maîtriser les charges pour continuer à améliorer l’offre.
➤➤ Améliorer la gestion du patrimoine.
➤➤ Respecter l’environnement et développer des nouvelles technologies.
➤➤ Fiabiliser les informations.
En 2010, au terme de la procédure d’appel d’offres, le SYTRAL a de nouveau attribué
l’exploitation du réseau TCL à Kéolis.
Dans le cadre de la convention, les rôles entre l’AOT et le délégataire sont répartis
de la manière suivante :
➤➤ Définit la politique générale des transports, du niveau et de la consistance
de l’offre.
➤➤ Définit la politique tarifaire.
➤➤ Fixe les objectifs à atteindre par l’exploitant.
➤➤ Est la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des moyens techniques,
équipements et infrastructures nécessaires.
➤➤ Met à disposition du délégataire, sans redevance, les infrastructures,
moyens techniques, équipements et matériels roulants nécessaires à la
mise en œuvre du service et à la gestion du réseau TCL ainsi que les droits
de marque.
Le délégataire, Kéolis, a pour mission :
➤➤ La mise en œuvre de la politique définie par l’AOT.
➤➤ L’obligation de résultats.
➤➤ La responsabilité des missions confiées.
➤➤ La conservation des données techniques, économiques, commerciales et
financières liées à la gestion du service.
➤➤ D’assurer le bon entretien des biens mis à disposition par l'autorité
organisatrice.
Concernant les aspects financiers, la rémunération du délégataire consistera en :
➤➤ Une contrepartie forfaitaire correspondant aux charges prévisionnelles
du service évaluées au moment de la signature du contrat pour chaque
année de son exécution.
➤➤ La détermination d’un montant prévisionnel des recettes : si pour une
année donnée, le montant des recettes collectées par le contractant pour
le compte du SYTRAL est inférieur au montant prévisionnel, la différence
2. Le dernier cahier des charges totalisait 14 000 pages
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sera déduite de la contrepartie forfaitaire. Si le montant des recettes
effectives est supérieur au montant prévisionnel, cette différence sera
répartie entre le délégataire et le SYTRAL.
Le contrat s'articule donc autour d'un prix forfaitaire annuel indexé versé au
délégataire et d'un engagement annuel sur les recettes, assorti d'un intéressement
si les recettes réelles sont supérieures aux montants contractuellement fixés. Le
contrat garantit au SYTRAL, a minima, les montants des recettes définies initialement.
Il existe également des principes d’ajustement de la contribution financière et de
l’engagement sur les recettes surtout en cas de fortes grèves ou d’aléas externes.
Le SYTRAL doit assurer la gestion du réseau notamment en s'assurant que son
délégataire respecte les conditions du contrat mais aussi en l’évaluant et en
l’analysant pour mettre en évidence d’éventuelles pistes d'amélioration. Il mesure
aussi la qualité de service public et évalue les performances du délégataire selon
6 indicateurs subdivisés en 34 critères. Un mécanisme financier de bonus / malus
s'applique en fonction des résultats obtenus trimestriellement grâce aux données
sont fournies tous les trimestres par le délégataire. Les bonus sont plafonnés à 3
millions d’euros par an et les malus à 6 millions d’euros par an. L’AOT a également
défini 35 situations inacceptables déclenchant des pénalités suivant 3 catégories
(1 000, 3 000 et 5 000 €). Les pénalités sont plafonnées à 4 millions d’euros par an.
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Le contrat de DSP établi entre le SYTRAL et Kéolis comporte un volet social qui
concerne les questions liées au management (ligne hiérarchique rétrécie, présence
de managers sur le terrain), à la formation (contractualisation d’un volume de 16 000
jours annuels de formation) et au recrutement (femmes conductrices et seniors).

6.3 La Délégation de Service Public permet à l'autorité
publique de développer le réseau
Pour Bernard Rivalta, la délégation de service public est le mode de gestion le
plus adapté. L’autorité organisatrice de transport est propriétaire de toutes les
infrastructures et des véhicules et, en même temps, elle n’a pas à gérer directement
les 4 500 personnes qui travaillent quotidiennement sur le réseau.
En 2010, les résultats ont été particulièrement probants : Lyon a été le seul réseau
de France à avoir réduit son déficit d’exploitation (recettes / dépenses : R/D). Pour
le président de l’AOT lyonnaise, cette gestion rigoureuse est possible grâce à la DSP
et elle permet d’investir dans le réseau : « Sur une période de 6 ans, le SYTRAL investit
un milliard d’euros, sans augmenter la dette »
D’après les interventions de :
• Bernard RIVALTA – Président du SYTRAL (conférence de Barcelone, 2011).
• Monographie rédigée par Camille MARTINET et Julien ALLAIRE
• Mise à jour : Lorenza TOMASONI , CODATU (Août 2014)

Rabat - Salé : un projet d’extension 		
du tramway pour relier les deux rives
de la vallée du Bouregreg
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Rabat est la capitale du Maroc et Rabat-Salé est la deuxième plus grande
agglomération du Royaume après Casablanca. Les principaux centres d’activités se
développent de plus en plus loin des centres historiques des deux communes. Dans
un contexte de croissance économique soutenue, l’implantation de deux lignes de
tramway apparaît comme un outil pour répondre à la croissance des besoins de
déplacements des habitants entre les deux rives du Bouregreg.

Maroc

Rabat-Salé

Population : 31 951 000 hab.
Superficie : 446 550 km²
Densité : 71,6 hab. / km²
Taux d’urbanisation : 56,70 %

Population : 2 000 000 hab. (2010)
Superficie : 812 km²
Densité : 2 463 hab. / km²
Population de l’agglomération prévue en
2025 : 1 575 000 hab.
Longueur des lignes :
Tramway : 19,5 km (2011)
Parts modales :
Voiture particulière : 17,5 %
Transports Publics : 15,3 %
Modes Actifs : 67,2 %

PIB / habitant : 2 795,5 $
PIB / habitant : 39 448,4 $

IDH : 0,582 / 1
Taux de motorisation : 53 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 38
Accidentologie : 1,23 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Tramway Rabat-Salé
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Depuis 1964, les villes marocaines géraient leurs transports publics en régie. A partir
de 1985, devant les performances très médiocres des régies, les agglomérations
sont peu à peu revenues vers une gestion déléguée de leur réseau et parfois, en
coexistence avec leur régie. Les régies ont progressivement disparu. En 2005, la
loi sur la gestion déléguée des services publics est promulguée et de nombreuses
agglomérations optent pour ce mode de gestion.
Cependant, les transports artisanaux se sont maintenus et ont fortement
concurrencé les réseaux institutionnels qui se sont montrés défaillants : faiblesses
institutionnelles, pénuries de ressources humaines, absence de planification
multimodale, mauvaise gestion du stationnement et de la circulation, etc. La
congestion grandissante a affecté considérablement la fiabilité et les coûts
opérationnels des services de transports publics. En outre, les ressources financières
manquaient, faute de subventions et d’une révision seulement partielle des tarifs
car la continuité du service public primait sur les objectifs d’efficacité économique
et de rentabilité.

7.1 L'agglomération Rabat - Salé : un développement 		
rapide autour du Bouregreg
L’agglomération de Rabat - Salé s’est développée à partir de la médina de Salé qui
s’est étendue vers le sud. La médina puis la ville de Rabat se sont alors développées.
Les deux médinas aux ruelles étroites, bien qu’interdites au trafic automobile, sont
restées des lieux de vie, d’artisanat et de commerce importants. Mais aujourd’hui,
les principaux centres d’activités sont éloignés des deux centres historiques. Des
logements sociaux et des quartiers résidentiels se sont construits à la périphérie en
raison d’un développement important de la population (+ 50 % entre 2004 et 20101).
Les pôles de développement modernes se sont principalement développés
autour de Rabat. Salé, qui est plus éloignée de ces pôles, est pénalisée par les
difficultés de franchissement de la vallée du Bouregreg, une vallée de près de
6 000 hectares, qui sépare les deux villes. Le pont Moulay Al Hassan qui relie Salé
à Rabat est particulièrement encombré aux heures de pointe2 ; ce qui augmente
considérablement les temps de parcours.
Les analyses liées à la problématique du transport entre Rabat et Salé, menées dans le
cadre du projet d'aménagement de la Vallée du Bouregreg, ont montré « qu’environ
650 000 personnes transitent chaque jour par la vallée. Dans les dix prochaines années,
et dans un contexte de croissance économique soutenue, la population tendra tout
naturellement à poursuivre son équipement automobile, motivée par le système de
transport collectif actuel, encombré et peu attractif. Une politique volontariste en
faveur de la fluidité et de la facilité d'accès aux moyens de transport entre les villes de
Rabat et Salé s’avère donc nécessaire »3.
L’un des objectifs principaux de l’aménagement de la vallée du Bouregreg est
d'assurer la fluidité et la facilité d'accès aux moyens de transport entre les villes
de Rabat et Salé, afin de répondre aux besoins croissants de déplacements dans
l'agglomération. Un projet de transport à haut niveau de service reliant les deux
communes devrait alors permettre de faire face au problème de congestion et
doterait ainsi la capitale d’un moyen de transport de masse répondant aux besoins
croissants de déplacements. C'est ainsi que l'Agence pour l'Aménagement de la
Vallée du Bouregreg s'est dotée d'une stratégie de développement qui a abouti à la
réalisation de plusieurs infrastructures importantes :
➤➤ Deux lignes du Tramway de 19 km reliant Rabat à Salé (projet réalisé, voir
ci-après) ;
➤➤ Pont Moulay Al Hassan dans le cadre du projet du tramway (projet réalisé);
➤➤ Pont Moulay Youssef, 4ème franchissement du Bouregreg pour la desserte
de la section 2 de l'aménagement de la vallée du Bouregreg (projet réalisé) ;
➤➤ Nouvelle rocade liant les quartiers est de Salé à la ville de Rabat, solution
pour décongestionner les deux ponts Moulay Al Hassan et El Fida (projet
en cours).
1. Dossier de presse du tramway de Rabat - Salé
2. Guide Médinas
3. http://www.tramwayrabatsale.com/
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7.2 Un modèle de gouvernance pour les services de 		
transports publics
Après le départ de Véolia Transport, gestionnaire délégué pour l'exploitation du
réseau de bus de l'agglomération de Rabat-Salé-Témara, en 2011, le groupement des
communes de la Wilaya de Rabat "Al Assima" a été créé, reprenant, dans l'urgence,
la totalité des actions détenues auparavant par Veolia dans le capital de la société
Staréo.
Par ailleurs, le groupement d'Agglomération Al Assima est devenu fin 2013 actionnaire
de la Société du tramway de Rabat-Salé (STRS) avec une part de 34%. Par sa présence
dans le tour de table de la STRS, Al Assima pourra donc superviser la mise en place
d’un système de transport urbain intégré au niveau de l’agglomération.
A noter aussi, qu’outre le secteur du transport urbain, le groupement Al Assima
envisage avec les autorités concernées d’intégrer d’autres services municipaux sous
son contrôle. Il s’agit de la distribution d’eau et d’électricité ainsi que l’assainissement.4
Ce modèle de gouvernance adopté par la Wilaya de Rabat est en cours de construction
et est observé de près par les différents acteurs et décideurs en vue de développer
un modèle de gouvernance réplicable dans les autres villes marocaines.
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Figure 31 : Le modèle de gouvernance proposé à Rabat-Salé

4. Article de presse paru sur l’économiste de 20/11/2013

7.3 Le développement d'un réseau de tramway pour 		
relier les pôles de développement
Depuis la fin des années 1970, plusieurs études ont été menées concernant les
transports et la mobilité (plan de transport de 1976, études en 1982). En 2003, les
autorités de la ville ont évoqué la faisabilité de lignes de transport en commun en
site propre (TCSP) dans l'agglomération. Les différentes études ont conclu à la
possibilité de mettre en œuvre un système de tramway. Les années 2005 et 2006
ont été consacrées aux études préliminaires et d’avant projet.
Pour fluidifier le trafic sur cet axe un nouveau pont de 2 x 3 voies, le pont Hassan
II, a été construit pour remplacer le pont Moulay Al Hassan qui était un 2 x 2 voies.
D’une longueur de 1,2 km, le pont est composé de trois tabliers : un dédié aux voies
piétonnes, au tramway et aux pistes cyclables et deux autres pour la circulation
automobile.
Les travaux de réalisation des deux lignes de tramway ont été lancés à la fin de
l’année 2007. Le tramway a été mis en service en 2011. Constituées de 31 stations,
deux lignes sont opérationnelles sur une longueur de 19,5 km. Elles permettent de
relier les pôles majeurs de l’agglomération (gares ferroviaires, facultés, hôpitaux,
ministères, établissements scolaires, etc.) ainsi que différents quartiers denses. 110
sites majeurs sont ainsi desservis par le tramway5. Le tracé des deux lignes longe
en partie les deux médinas qui sont desservies par des arrêts situés en face des
principales portes.

Figure 32 : Tracé des deux lignes de tramway de Rabat - Salé
La société du tramway de Rabat-Salé a mis en service en 2014 deux parking relais au
terminus de la ligne 1, Al Irfane à Rabat (150 places) et Hay Karima à Salé (185 places)6
5. Dossier de presse sur le tramway de Rabat - Salé.
6. Projet financé par le fond de facilité d’investissement pour le voisinage (FIV) de l’union
européenne
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Un contrat d’assistance technique de 3 ans a été signé en juillet 2010 avec le Grand
Lyon afin d’accompagner la modernisation du secteur des transports au Maroc7.
Le projet a coûté 3,8 milliards de Dirhams, soit environ 340 millions d’Euros. 50 %
du budget provient des fonds propres de l’Agence d'aménagement de la vallée du
Bouregreg (32 %) et de la Société deTramway de Rabat-Salé (18 %). Les 50 % restants
ont été apportés par des partenaires européens. Le montant de l’accord, financé par
l’AFD, s’élève à 128 millions d’Euros. Le budget se répartit de la manière suivante :

Figure 33 : Répartition du budget
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Le réseau des deux lignes du tramway est voué à se développer grâce à l'extension
de la ligne 2 d'environ 2,5 km du côté de Rabat, desservant ainsi le quartier dense de
Hay Assalam, et d'environ 4,5 km du côté de Salé pour desservir le quartier dense
de Kariat et le futur centre hospitalier de Salé. Les études d'AVP et PRO de ces
extensions sont en cours de finalisation et une mise en service est prévue entre
2016 et 2017.
Il est à noter que le réseau du tramway de Rabat – Salé est formé à terme de 4 lignes.
Les échéances de réalisation du reste des lignes du tramway ne sont pas connues
en l'absence de source de financement sûr mais l'ambition est présente pour faire
doter les villes de Rabat, Salé et Témara, d'une offre de transport collectif de masse
performante.
A plus court terme, un des principaux enjeux réside dans l'intégration des réseaux
de tramway et de bus. Le ministère de l'intérieur a engagé au début de l'année
2014 une étude pour la restructuration du réseau de transport collectif dont l'un
de ses principaux enjeux est d'assurer une intégration physique et tarifaire entre le
tramway et le bus.

Monographie rédigée par :
• Camille MARTINET et Julien ALLAIRE, CODATU
• mise à jour par Laila MOKHLISSE, TRANSITEC
7. R. Maghari, - Signature du contrat d’assistance technique du tramway de Rabat – Salé
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Sfax : une stratégie de
développement urbain revisitée
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Ville portuaire située à l’est de la Tunisie, Sfax est la deuxième commune du pays
avec près de 300 000 habitants pour 56 km². Second pôle économique après Tunis,
l’agglomération de Sfax est constituée de 7 communes qui totalisent plus de 500 000
habitants pour une superficie totale de 220 km². En matière de transport, la ville de
Sfax est aujourd’hui confrontée à un étalement urbain de plus en plus marqué et à
une dégradation de ses transports collectifs.

Tunisie

Sfax

Population :
10 549 000 hab.
Superficie : 163 610 km²
Densité : 64,5 hab. / km²
Taux d’urbanisation : 67,30 %
Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 1,56 %
PIB / habitant : 4 198,6 $

Population : 265 000 habitants
Superficie : 56 km²
Densité : 4 732 hab. / km²

IDH : 0,698 / 1
Taux de motorisation : 76 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 61
Accidentologie : 1,45 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque mondiale – PNUD – Institut National de la Statistique de la Tunisie
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Sfax tend à devenir le moteur économique de la Tunisie en jouant un rôle majeur
à l’international, notamment grâce à son port de commerce. Nationalement,
outre son statut de deuxième ville du pays, Sfax dispose de quelques secteurs de
prédilection (production oléicole, halieutique, énergétique, manufacturière, etc.)
qui lui confèrent un rôle prépondérant dans l’économique tunisienne.
La commune de Sfax et les 6 municipalités alentour, se sont constituées en un
groupement intercommunal pour former le Grand Sfax qui compte 50 % de la
population du gouvernorat de Sfax qui comprend 16 communes au total. C’est dans
cette configuration que fut élaborée en 2002, la Stratégie de Développement du
Grand Sfax (SDGS) ; stratégie multi-volets : aménagement urbain, développement
des infrastructures, amélioration du cadre de vie, développement économique. La
SDGS accorde une attention toute particulière au secteur des transports.
Sfax est l’agglomération tunisienne la plus étendue. Sa densité est quatre fois plus
faible qu’à Tunis. Toutefois, elle est également fortement polarisée. La ville-centre
accueille plus de la moitié de la population de l’intercommunalité. La formation
radiale de la ville concentre la population et les activités dans le centre-ville de Sfax.
Le littoral de la ville concentre près de 85 % des emplois. Le centre-ville se décompose
en 4 pôles urbains :
➤➤ La médina : centre historique de la ville qui comprend une dimension
résidentielle, commerciale et patrimoniale importante. La médina fait
aujourd’hui l’objet d’une attention particulière. Les autorités de Sfax ont
engagé un processus de préservation qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21.
➤➤ La ville européenne : née sous le protectorat français qui comprend l’hôtel
de ville et la gare.
➤➤ Le quartier de Sfax Jadida : issu d’un grand projet d’aménagement initié
dans les années 80, ce quartier est essentiellement dédié aux affaires et
aux commerces.

➤➤ Taparura : nouveau pôle urbain, Taparura a été réaménagé pour recréer
le lien entre la ville et le littoral. Avec 6 km de plages, 0,6 km² de parcs
et jardins publics, cet espace urbain a une forte vocation touristique.
L’investissement réalisé pour réhabiliter Taparura est de 150 M$,
comprenant la dépollution, la création de la plage et de la plateforme
pour l’urbanisation.

Figure 34 : Pôles urbains de la ville de Sfax.

8.1 Les difficultés du réseau de transport de Sfax
Cette organisation urbaine polarise les déplacements vers le centre-ville ou la
périphérie selon les horaires. Le réseau de transport de Sfax est aujourd’hui en
proie à de grosses difficultés. Comme c’est le cas dans de nombreuses villes nordafricaines, l’étalement urbain ne s’accompagne pas d’un redéploiement de l’offre de
transport, notamment dans la périphérie. Cela présente une difficulté conséquente
dans la gestion du réseau.
L’ouverture économique du pays couplée à l’étalement urbain, a contribué à
l’augmentation de la part modale des véhicules particuliers – 60 % en 2009 contre 37 % en
1996 – au détriment de celle des transports collectifs – de 28 à 20 % sur la même période.
L’augmentation du recours au véhicule particulier est également due à la mauvaise
qualité de service de la SORETRAS – Société de transport du Gouvernorat de Sfax.
La qualité de l’offre se dégrade peu à peu avec pour principale cause des difficultés
financières et un manque de planification1. L’absence de desserte « porte à porte »
incite les habitants de Sfax à recourir à des véhicules particuliers ou aux transports
artisanaux. Ces derniers, se présentant généralement à Sfax sous forme de taxis
collectifs, se sont récemment multipliés. Officiellement non reconnu car illégal,
ce mode de transport présente l’avantage de pouvoir répondre aux besoins des
habitants pour un prix très abordable.
1. Plan Bleu, les obstacles à l’application de la planification du transport urbain pour le développement durable à Sfax, compte-rendu des travaux de l’atelier, 2005.

103

Difficulté déjà évoquée, les différents pôles constituant le centre-ville attirent une
grande part des actifs de Sfax. La concentration des activités couplée à l’augmentation
des véhicules particuliers entraînent inexorablement des difficultés de circulation et
un déficit de stationnement. Cette situation génère de la pollution, des difficultés de
circulation et un stationnement anarchique.

8.2 Stratégie de développement du Grand Sfax :
pour une mobilité durable
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Figure 35 : SDGS 2016 – L’aire métropolitaine du Grand Sfax
Initiée en 2002, la SDGS a été définie en 4 grandes étapes (diagnostic, scénario,
vision, plan d’action) réunissant une multitude d’acteurs. Trois années de réflexion
et d’études auront permis d’établir clairement quels étaient les problèmes existants
pour aboutir à l’élaboration d’un plan d’actions pour 2016.
La SGDS intègre des objectifs environnementaux ambitieux. Le volet développement
durable a été réalisé avec le soutien de la GIZ, de la Banque Mondiale et du Programme
Euromed des Eurocités. Il a notamment déjà permis d’établir un Observatoire du
développement durable.
En complément des différentes initiatives déjà menées, la ville a par ailleurs souhaité,
avec le soutien de la GIZ, réaliser son bilan des émissions de gaz à effet de serre afin de
disposer d’un diagnostic approfondi des sources d’émissions et d’identifier les pistes
d’actions à engager pour les réduire. L’outil Bilan carbone®, développé par l’ADEME
en France, a été choisi pour réaliser ce diagnostic. Le Bilan carbone® met clairement
en évidence la part prépondérante du trafic de marchandises dans les émissions de
CO2 (44 %). Les déplacements de personnes représentent le troisième poste le plus
émetteur (13 %).

Spécifiquement sur le volet transport, la SDGS s'est donnée pour objectifs de
fluidifier la circulation et de réduire les émissions de polluant tout en conservant un
haut niveau d’attractivité économique.
➤➤ Plan de circulation : en 2004, un plan de circulation de Sfax a été élaboré
avec la volonté de maîtriser le trafic automobile, promouvoir les modes
alternatifs, faciliter le stationnement.
➤➤ Evaluation de SORETRAS : mise en route d’une étude pour évaluer le degré
de performance des transports collectifs par bus de la SORETRAS.
➤➤ Plan de Déplacements Urbains : la ville de Sfax s'est associée à l'Agence
Nationale pour la Maîtrise de l'Energie et à la GIZ en vue de l'établissement
d'un Plan de déplacements urbains complété par un NAMA transports.
Cette étude a été lancée début 2015.
➤➤ Transports en Commun en Site Propre : étude de faisabilité pour la
réalisation d’un TCSP lancée en 2011 avec l'appui de la BEI.
➤➤ Médina : entretien de la voirie de la médina dans le respect des matériaux
traditionnels.
➤➤ Zones de stationnement : la SDGS prévoit la création de plusieurs parkings
à proximité du centre-ville. Ces zones de stationnements devraient mettre
fin au stationnement anarchique.
➤➤ Les zones bleues : les zones bleues permettent de limiter la durée de
stationnement en le rendant payant dans le centre-ville de Sfax. Cette
mesure se veut incitative et encourage les automobilistes à avoir recours
aux parkings mis à disposition. Toutefois, la mise en œuvre en 2010 de ces
zones fut sujette à controverse (dispositif considéré comme injustifié et
coûteux). La mise en place de zones bleues reste un projet en cours, mais
est aujourd’hui très mal perçu par la population.
Afin d'appuyer ces orientations techniques, la ville de Sfax envisage, avec
l'assistance technique du projet Euromed RRU, la mise en place d'une Autorité
Régionale Organisatrice des Transports Terrestres (AROTT), entité définie par la
loi sur l'organisation des transports terrestres de 2004, dont la vocation sera de
coordonner l'offre en transports collectifs urbains au niveau de l'agglomération et
du Gouvernorat.

Monographie rédigée par :
• Charles SIMON et Julien ALLAIRE
• D’après l’intervention du Dr. Riadh Haj Taieb – Association Tunisienne des
Urbanistes – ATU (conférence de Marseille, 2010).
• Mise à jour par Laila MOKHLISSE, chargée d'étude
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Tunis : liaisons de transport
entre l’hyper-centre et
le reste de l’agglomération
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L’agglomération de Tunis compte 2,4 millions d’habitants. Elle s’est constituée
autour de deux centralités, la médina et, à l’est de celle-ci, la ville européenne. Tunis
dispose d’un réseau de transport développé et diversifié qui assure la desserte
de l’hyper-centre constitué de la médina et de la ville européenne. Toutefois,
l’étalement spatial et l’accroissement de la motorisation dans la capitale tunisienne
posent aujourd’hui question quant à la politique de mobilité.

Tunisie

Tunis

Médina

Population :
10 549 000 hab.

Population de
l’agglomération du
Grand Tunis : 2,4 millions
d’habitants (dont environ
750 000 à Tunis)
Superficie : 235 km²

Population :
120 000 hab.

Superficie : 163 610 km²
Densité : 64,5 hab. / km²
Taux d’urbanisation : 67,30 %

Densité : 10 127 hab. / km²

Taux de croissance annuel de la
population urbaine (2005-2010) : 1,56 %

Parts modales :
Voiture particulière : 31 %
Transports Publics : 19 %
Modes Actifs : 50 %

Superficie :
2,7 km²

Longueur des lignes :
Métro : 45,2 km

PIB / habitant : 4 198,6 $
IDH : 0,698 / 1
Taux de motorisation : 76 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 61
Accidentologie : 1,45 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Chiheb Ben Youssef – Sami Yassine Turki : Système de
transport et urbanisation dans le Grand Tunis – Transtu.tn – Sylvain Houpin : Les cahiers du
plan bleu

En 1956, année de l’indépendance, Tunis comptait 560 000 habitants. Jusqu’en 1994
le taux de croissance annuel moyen a été de 2,9 %. Depuis il était plutôt de l’ordre de
2 %. Avec 2,4 millions d’habitants, l’agglomération de Tunis concentre près du tiers
de la population urbaine tunisienne.
A partir des années 70, la croissance démographique a été couplée à l’étalement
spatial de l’agglomération. La densité dans l’hyper-centre a fortement diminué :
la médina qui accueillait 30 % de la population dans les années 60, n’en compte
aujourd’hui plus que 3,8 %. Au sud de l’agglomération, des zones industrielles ont
vu le jour tandis que le développement de l’habitat informel à l’ouest a créé une
spécificité résidentielle sur cette partie du territoire.
Jusque dans les années 1980, le centre de Tunis, la ville européenne et la Kasbah
concentraient l’activité commerciale et administrative. Depuis, des zones d’emplois
se sont développées au nord et à l’ouest élargissant ainsi le bassin d’emplois.
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9.1 Un developpement urbain peu maîtrisé
Cette réorganisation spatiale a contribué à augmenter de manière significative la
distance des déplacements domicile-travail. Parallèlement, l’ouverture du marché
intérieur à la consommation à partir des années 1980 a favorisé l’achat d’automobile
et entraîné une explosion de son usage (part modale de 50 % en 2002). La volonté
affirmée dès 1987 par les pouvoirs publics de limiter le nombre de voitures aux
abords du centre-ville s’est par la suite affaiblie. La motorisation des ménages a
continué à croître rapidement. En 2006, le nombre d’immatriculations était estimé à
57 000 véhicules par an1 et le taux de motorisation à plus de 100 véhicules pour 1 000
habitants en 2008.
Depuis le milieu des années 1990, Tunis a régulièrement mis en place des schémas de
planification urbaine. Le Schéma Directeur d’Aménagement (SDA) du grand Tunis à
l’horizon 2021 a été élaboré en 1995. Parallèlement, un Plan directeur Régional des
Transports (PDRT) a également été mis en place. Pendant les années qui ont suivi,
plusieurs dizaines de Schéma Directeur d’Aménagement et 150 plans communaux
ont été produits.
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Depuis la fin des années 2000, Tunis connaît une situation quelque peu confuse. D’une
part, il n’existe pas de politique d’aménagement pour les territoires périurbains.
D’autre part, depuis 2007, des promoteurs du Golfe Persique élaborent de grands
projets urbains autour des principaux plans d’eau de la ville. Ces projets manquent
de cohérence avec les documents de planification existants.

9.2 Une offre de transport collectif diversifiée

Figure 36 : Réseau de bus du Grand Tunis.
1. Chabbo (2008)

En 2002, la mobilité était estimée à 1,3 déplacement mécanisé par personne et par
jour, dont 40 % est assuré par les transports collectifs.
Le réseau de transport de Tunis constitue sans doute le réseau le plus développé
et diversifié de la région. Son organisation radiale et l’existence de stations
multimodales à proximité de l’hyper-centre facilitent la connexion de la médina et
de la ville européenne avec le reste de la ville. Le réseau de transport de Tunis couvre
actuellement 80 % du territoire de l’agglomération. Une ligne de métro léger a même
été tracée de façon à traverser l’aire piétonne de la médina.
Depuis 2003, la Société des Transports de Tunis (TRANSTU), résultat de la fusion
de la Société Nationale des Transports SNT et de la Société du métro léger de Tunis
SMLT, exploite la plus grande partie du réseau. Plus de 330 millions de voyageurs
empruntent ces lignes dont 46,5 % d’élèves et d’étudiants.
➤➤ 219 lignes de bus accueillent 229,3 millions de voyageurs par an avec 36
lignes de correspondance bus-métro et 5 lignes de correspondance busbus.
➤➤ 6 lignes de métro léger d’une longueur totale de 45,2 km accueillent 91,8
millions de voyageurs par an.
➤➤ 1 ligne ferroviaire électrique d’une longueur totale de 18 km.
➤➤ 2 gares routières situées à proximité des portes de la médina permettent
d’effectuer un transport régional par bus.
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Figure 37 : Plan du réseau de métro et ferroviaire de Tunis.
Le secteur privé est également présent avec quatre opérateurs (TCV, TUT, TUS,
STC) exploitant 35 lignes de bus et une multitude de transporteurs artisanaux (taxis,
microbus) qui desservent principalement le suburbain.

Malgré la diversité de l’offre de transport, le réseau tunisois doit faire face à plusieurs
difficultés :
➤➤ Des difficultés de coordination du fait de la multitude d’acteurs publics
(ministères, gouvernorats, communes, agences et opérateurs publics).
➤➤ Une saturation du réseau en heures de pointes et un taux de remplissage
très faible aux heures creuses. Cette situation est liée à la trop grande
couverture géographique et à la concurrence des transports artisanaux.
➤➤ De faibles vitesses commerciales sur les lignes de bus du fait du manque de
voies de bus aménagées.
➤➤ Une congestion du centre-ville liée à l’accroissement de la motorisation.
➤➤ Des difficultés pour connecter le centre-ville avec les banlieues de Tunis.

9.3 Le développement d'un réseau férré pour structurer
les déplacements vers le centre de la métropole
La Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis a été créée en 2007 pour mener
les études liées au transport collectif du Grand Tunis à l'horizon 2021 et la réalisation
d'un Réseau Ferroviaire Rapide (RFR). Ce projet de transport devrait restructurer
la capitale tunisienne en favorisant l'accès au centre-ville à la deuxième courronne
périphérique, mal desservie par le métro léger et le bus alors qu'elle connaît un
développement rapide.
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A terme, le Réseau Ferroviaire Rapide sera composé de 5 lignes totalisant 86
kilomètres d'infrastructure. Son coût total est estimé à 3,2 milliards de dinars (1,9
milliard d'euros). 618 000 habitants bénéficieront de la desserte par ces nouvelles
lignes et le trafic attendu est de 350 000 déplacements par jour.
La première phase du projet RFR est cofinancée par quatre bailleurs de fonds (AFD,
BEI, KfW et l'Union européenne) et pourrait également profiter des Mécanismes de
Développement Propre prévus par le protocole de Kyoto.
La planification des transports d’ici 2021 prévoit également deux nouvelles lignes
de métro léger, trois pôles d’échanges en centre-ville et des lignes de bus en site
propre. Pour l'heure, le chantier de réalisation de la première tranche est en cours
afin de permettre la mise en service des lignes D (11,3 km) et E (6,3 km) qui partagent
un tronçon commun pour rejoindre la place de Barcelone. Ces premières lignes
devraient être mises en service en 2017 et seront exploitées par la SNCFT.
Du fait de l'évolution politique en Tunisie, le projet accuse un certain retard et
devient très attendu pour désengorger le centre de l'agglomération et les axes
routiers pénétrants.
D’après l’intervention de :
• Chiheb BEN YOUSSEF – responsable du trafic du métro léger, TRANSTU
(conférence de Marseille, 2010).
• Monographie rédigée par Charles SIMON et Julien ALLAIRE
• Mise à jour par Laila MOKHLISSE, TRANSITEC
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Marseille : la transformation
du Vieux Port
pour faire place aux piétons
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Marseille est la 2ème agglomération la plus peuplée de France. La désignation
de Marseille comme capitale européenne de la culture en 2013 est un facteur
d’accélération de projets. 2013 est une date clé dans le développement de la ville et
le renouveau du centre historique, lieu emblématique de la ville : le Vieux Port.

France

Marseille

Population : 64 895 000 hab.

Population :
Commune : 850 000 hab. (INSEE, 2013)
Aire urbaine: 1 714000 hab(INSEE, 2010)
Superficie :
Commune : 241 km²
Aire urbaine : 1 290 km²
Densité :
Commune : 3 527 hab. / km²
Aire urbaine : 540,4 hab. / km²
(INSEE, 2009)
Population de la future (1 Janvier 2016)
Métropole Aix-Marseille : 1 833 000
(INSEE 2010) hab.
Longueur des lignes :
Métro : 21,5 km
Tramway : 11,5 km
Parts modales :
Voiture particulière : 54 %
Transports Publics : 11 %
Modes Actifs : 35 %

Superficie : 640 394 km²

Densité : 101,3 hab. / km²

Taux d’urbanisation : 77,80 %

Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 1,41 %
PIB / habitant : 39 448,4 $
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IDH : 0,884 / 1
Taux de motorisation : 496 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 39
Accidentologie : 0,75 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Insee – Annuaire-mairie.fr – UrbanRail.net – EPOMM

La ville de Marseille mène actuellement trois projets urbains principaux. Le premier
est Euroméditerranée, Établissement Public d’état à caractère industriel et
commercial qui a été créé le 13 octobre 1995, afin de procéder à toutes les opérations
d’aménagement sur un périmètre de 482 hectares dans les quartiers nord de la ville
de Marseille. Euroméditérranée est l'une des plus grosses opérations de rénovation
en Europe. Elle se consacre à la connexion et la synergie entre deux grands projets
urbains du territoire marseillais : celui de la rénovation des quartiers entre le Port
et le centre-ville, dans le cadre d’une Opération d'Intérêt National (OIN), et celui du
renouvellement urbain des quartiers d’habitat social et des quartiers péricentraux
paupérisés, dans le cadre de projets menés par Marseille Rénovation Urbaine .
Le second est l’opération Marseille Rénovation Urbaine, partenariat public créé en
2003. Il remplit trois missions : le pilotage stratégique de 14 projets de renouvellement
urbain, la mutualisation des financements pour les projets soutenus par l’Agence
Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) à Marseille, le management des projets
et la coordination des maîtres d’ouvrages, collectivités, bailleurs et promoteurs.

Le projet de semi-piétonisation du Vieux Port projet porté par la Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) et la Ville de Marseille. Les deux
collectivités, pourtant gouvernées à l'époque par des familles politiques opposées,
ont su se rapprocher pour aboutir à la validation d’un projet d’intérêt général. Le
projet de réaménagement du Vieux Port est soutenu financièrement par le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le coût est estimé à 36 M€ pour la première phase, puis à 44 M€ pour la seconde. Le
paysagiste Michel Desvignes et l’architecte anglais Norman Foster ont été choisis
pour mener ce projet. En 2013, la première phase des travaux s'est achevée, ce qui a
permis de livrer à la ville de nouveaux espaces vivables et aménagés pour les piétons
tandis que Marseille était capitale européenne de la culture cette année là.

10.1 Une première phase d'aménagement de l'espace
public transformant les déplacements
Le projet se déroule en deux phases : une première, achevée en 2013, et une seconde
qui a pour horizon 2020.
La première phase concernait le réaménagement d’une partie des trois quais (partie
comprise entre l’Hôtel de Ville et la place aux Huiles ainsi que l’ensemble du quai
des Belges), la réorganisation du plan de circulation et du plan d’eau. Afin de mettre
en œuvre ce projet, la stratégie consistait à reporter les grands flux de circulation
au-delà de l’hyper-centre et plus localement, à recomposer la circulation en centreville. L’espace public du Vieux Port a été alors modifié. Dès lors, il ne devient
accessible qu’aux modes actifs et aux transports en commun. Les aménagements
de la première phase comprennaient :
■■

La mise en place de deux voies de bus en site propre

Le quai des Belges était composé de neuf voies de circulation séparées par un terreplein central réduit à quatre pendant la première phase des travaux, deux pour les
voitures et deux pour les bus. Les deux voies de bus en site propre créées autour
du Vieux Port permettaient d'améliorer la régularité des lignes de bus ainsi que les
temps de parcours.
La circulation automobile a été réduite de 50 % autour du Vieux Port avec des
retombées très positives en matière de qualité de l'air, réduction des nuisances
sonores et confort pour les piétons. Lors des grands événements, il est prévu
d'interdire la circulation y compris aux lignes de bus laissant ainsi le Vieux Port
totalement accessible aux piétons.
En parallèle des deux voies dédiées aux transports en commun, des pistes cyclables
ont été créées et sont encore en cours d'aménagement. Elles permettront d’assurer
une continuité d’itinéraire entre les Catalans et le boulevard du Littoral (deux
boulevards longeant la mer de part et d’autre du Vieux Port). Ainsi, piétons et vélos
reconquièrent leur place.
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Les cars de tourisme empruntent d'ores et déjà les voies de bus en site propre. Des
lieux de dépose rapide ont été créés sur le Vieux Port et à proximité ainsi que des
aires de stationnement pour permettre un meilleur accueil des groupes.
■■ La mise en place d’une zone de limitation à 30 km/h sur les
trois quais

Elle incite les véhicules motorisés à circuler à une vitesse modérée et rend plus sûrs
les déplacements des piétons et des vélos. Les véhicules légers circulent coté façade
permettant ainsi la dépose des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l'accès aux
livraisons et les accès riverains et aux parkings.
■■
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Le maintien des accès aux parkings

En cas de fermeture des quais au trafic lors d’événements, les accès aux parkings
seront maintenus. Une signalétique spécifique permettra de réorienter le flux
de véhicules circulant aux alentours du Vieux Port pendant les différentes
manifestations. Des panneaux d’informations en temps réel seront mis en place
aux abords des zones concernées afin d’optimiser l’utilisation des parkings. Grâce
à cette diffusion d’informations, les automobilistes pourront mieux utiliser les
parkings pour ensuite emprunter les transports en commun et modes actifs de
déplacement. La signalisation sur les autoroutes et les principales voies d’accès à
Marseille indiquera en temps réel la direction, l’état (ouvert ou fermé) et le nombre
de places disponibles dans ces différents parkings.

Figure 38: Le Vieux Port de Marseille redevenu piéton
Source photo : www.marseille.fr/
■■

Un aménagement des boulevards urbains

Beaucoup d’automobilistes passent par le Vieux Port pour traverser l’agglomération.
Fluidifier la circulation sur le boulevard circulaire existant constitue un préalable
indispensable pour limiter le transit via le Vieux Port.
La circulation reportée sur la périphérie sera facilitée par des aménagements.
Sur les boulevards urbains, certains carrefours ont été réaménagés et d’autres
requalifiés (aménagement des espaces publics, plantation de végétaux, places
de stationnement, etc.), la circulation se fait sur 2 x 2 voies et un système de

vidéosurveillance / vidéo-verbalisation est installé depuis 2012 pour lutter contre
le stationnement en double file, qui perturbe fortement la circulation. Un centre
de supervision urbaine a aussi été lancé pour verbaliser les contrevenants comme
c’est déjà le cas à Nice et Aix en Provence. La capacité de circulation des boulevards
urbains devrait être améliorée de 50 %.
Cette limitation du trafic en centre-ville passe notamment par le recul des portes
d'entrée de ville. La rocade L2, dont la mise en service globale est envisagée pour
fin 2017, constituera l'itinéraire de grand contournement de la ville. Elle contribuera
à alléger le trafic dans les tunnels du centre-ville.
■■

Un réaménagement des quais

Le bas de la Canebière, avenue débouchant sur le quai des Belges, est réservé aux
piétons, aux bus, aux vélos et aux taxis depuis le 5 mars 2012. La circulation piétonne
a été fortement améliorée grâce à une réduction des barrières architecturales ainsi
qu'à la mise en place d'un nouveau revêtement du sol et un nouveau système
d'éclairage.
■■

La mise en place d’une « Ombrière »

Une « Ombrière », signe architectural du projet, est implantée sur le quai des Belges.
Sur une place très minérale, elle permet d’apporter de l’ombre aux passants.
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Figure 39 : L'ombrière du Vieux Port
Source photo : www.mp2013.fr/
■■

La réorganisation du plan d’eau

En 2011, 70 % du périmètre du plan d'eau n'était pas accessible au public. Il s'agissait
donc de rendre aux marseillais l'accès à la mer sans dénaturer pour autant l'activité
nautique de la ville. Pour cela, les aires techniques, ainsi que les sociétés nautiques
ont été déplacées sur des estacades, sorte de quais flottants.

■■

La mise en place d’un jalonnement piétonnier

L'accès à pied au Vieux Port est facilité par la mise en place d'un jalonnement
piétonnier, sous forme d’une signalétique dans un rayon de 1 km autour du Vieux
Port.

Figure 40 : Jalonnement piétonnier
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10.2 Une deuxième phase prévue dans la continuité
La seconde phase du projet, qui doit être achevée en 2020, a pour but de recomposer
le paysage marseillais et sa façade maritime. L’entrée du port retrouvera un aspect
végétal et favorisera la promenade. Les aménagements prévus consistent avant tout
en un développement d’espaces de circulation et de promenade pour les piétons.

Figure 41 : Aménagement du Vieux Port

Le projet du Vieux Port s'intègre dans une politique de réaménagement, de
rénovation plus large portée par la ville, qui prévoit aussi la généralisation des espaces
piétons dans le centre-ville, un prolongement de l'infrastructure de tramway, une
redéfinition des artères commerçantes et une politique d’habitat volontariste.
Dès la fin de cette première phase, le Vieux Port devient une des plus vastes
places piétonnes d'Europe. Pour Jean Viard, vice-président de la communauté
urbaine, le projet relève autant d’une logique d’embellissement que d’une "logique
économique" de développement du centre urbain car "au-delà de l'aspect pratique,
avec des espaces de vie et de promenade en plus, cette évolution aura un impact fort
sur l'économie du centre. Les commerçants ont compris que, si ces travaux vont leur
compliquer la vie pendant 6 mois, ils seront ensuite les grands bénéficiaires de cette
attractivité retrouvée". Selon Eugène Caselli, Président de la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole "Le Vieux Port de Marseille est un formidable théâtre.
Notre projet vise à le magnifier, dans une nouvelle mise en scène".
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D’après les interventions de :
• Christian BRUNNER – directeur d’AGAM (conférence de Marseille, 2010).
• Yves MORAINE – adjoint au maire de la ville de Marseille (conférence de Marseille,
2010)
• Monographie rédigée par Camille MARTINET et Julien ALLAIRE
• Mise à jour : Lorenza TOMASONI, CODATU (Août 2014)

_Chapitre 11 	

			

Milan : La mise en œuvre
d’un péage urbain
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Milan, capitale économique du Nord de l’Italie, est l’une des villes les plus denses
du pays. Le taux de motorisation de la ville est très élevé : 570 véhicules pour 1 000
habitants1. La mauvaise qualité de l’air et les problèmes de congestion ont mené les
autorités à suivre une politique de mobilité durable. C’est dans ce contexte qu’en
janvier 2008, la ville a mis en place son péage environnemental Ecopass transformé
en 2012 en péage urbain « Area C ».
1. IAU-ÎdF

Italie

Milan

Population : 60 783 000 hab.

Population :
Commune : 1 324 000 hab.
Métropole : 3 900 000 hab.
Superficie :
Commune : 182 km²
Métropole : 2 000 km²
Densité :
Commune : 7 289 hab. / km²
Métropole : 1 950 hab. /km²
Longueur des lignes :
Métro : 75,5 km
Tramway : 211,4 km
Parts modales :
Voiture particulière : 41 %
Transports Publics : 27,5 %
Modes Actifs : 31,5 %
Zone à Trafic Limité : 152 000 m²
(+ 17 000 m² depuis 2011)

Superficie : 301 336 km²

Densité : 200,7 hab. / km²

Taux d’urbanisation : 68,40 %

Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 0,71 %

PIB / habitant : 33 915,1 $
IDH : 0,881 / 1

Zone piétonne : 428 000 m²
(+ 40 000 m² depuis 2011)
Zone 30 : 360 000 m²
(+30 000 m² depuis 2011)

Taux de motorisation : 621 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 80
Accidentologie : 0,96 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Edoardo Croci – IAU-ÎdF – AMA (Agence milanaise de
la mobilité et de l’environnement) – Mise à jour : Données ISTAT, 2012-2103

La Lombardie est une des régions d’Europe où la qualité de l’air est la plus mauvaise.
L’espérance de vie dans cette zone d’Italie serait diminuée de 9 à 36 mois en
raison d’une forte concentration en PM2.5, selon l’agence européenne pour
l’environnement. Ces particules provoqueraient 10 à 30 morts prématurées par
an pour 10 000 habitants. Dans l’agglomération milanaise, les limites concernant
l’oxyde de carbone (CO), le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3) sont souvent
dépassées. La situation géographique de la ville, dans la vallée du Pô et entourée
de montagnes, est défavorable à la dispersion des particules. Le trafic routier est
responsable à 69 % des émissions de PM10 et à 88 % des émissions de CO.
Plus d’un million de personnes entrent chaque jour dans la ville et 250 000 en
sortent. Ainsi, la commune de Milan totalise 2 millions d’habitants durant les heures
de travail.
Chaque jour, on compte plus de 5 millions de voyages sur ce territoire :
➤➤ 50,3 % d’entre eux ont lieu entre la ville et l’aire métropolitaine. Dans ce cas,
67 % des déplacements se font en voiture ou deux-roues motorisées et 33 %
en transports publics ;
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➤➤ 49,7 % des voyages ont lieu au sein même de la ville. Les parts modales sont
alors de 36 % (voitures et deux roues), 35 % (transports publics), 24 % pour
la marche à pied et 5 % pour les vélos.
En 1992, la législation italienne a introduit le principe de Zone à Trafic Limité (ZTL) dans
le but de répondre aux problématiques patrimoniales et environnementales. Les ZTL
sont des contraintes réglementaires qui ont pour objectifs de limiter la pollution et le
bruit ; mieux redistribuer l’espace entre les modes ; améliorer la sécurité des piétons
et cyclistes ; faciliter la circulation des véhicules autorisés à y entrer.
Elles ne se matérialisent pas par des aménagements urbains. L’accès à la zone est
sélectif, selon les horaires et le niveau d’émission des catégories d’usagers. Le coût
du système de contrôle d’accès est totalement compensé par les recettes issues des
amendes.
Etant donnés les enjeux liés à la qualité de l’air et les problèmes de congestion à Milan,
la ville a souhaité aller plus loin pour réguler le trafic automobile et lutter contre la
pollution de l’air et plus spécifiquement la concentration des particules fines.

11.1 L'Ecopass : péage environnemental qui a rapidement
atteint ses limites
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En janvier 2008, un péage urbain de cordon, nommé Ecopass, limite l’accès au cœur
historique de Milan aux véhicules les plus polluants. La zone de 8,2 km² concernée
représente environ 5 % de la superficie de la ville. Cette limitation,valable de 7h30
et 19h30 du lundi au vendredi a été définie initialement en raison du haut niveau de
pollution et de l’existence d’alternatives à l’usage de la voiture. A l'époque, cette
zone concentrait un haut niveau de service de transports publics avec 28 lignes de
surface et 3 lignes souterraines. Aujourd'hui, elle est desservie par 15 lignes de bus,
11 lignes de tramway et toujours 3 métros. Le renouvellement du parc de véhicules
a, après quelques années, relativisé la pertinence de l'Ecopass vis-à-vis de la qualité
de vie urbaine et environnementale ainsi que la réduction de la congestion.

Figure 42 : Moins de trafic et plus d’air pur
Cela a donc remis en cause le système et obligé la collectivité à repenser le dispositif
afin de le rendre plus efficace. L'Ecopass a été suspendu le 31 Décembre 2011 et
à partir du 16 Janvier 2012, le nouveau péage urbain a été lancé sous le nom de
« Area  C » indiquant la zone centrale de la ville (Cerchia dei Bastioni) soumise à péage
urbain.

11.2 Area C : la mise en place d'un péage de congestion
La principale différence entre l'Ecopass et l'Area C consiste dans l'objectif ultime. Si
l'Ecopass était en effet un péage à vocation environnementale, l'Area C se rapproche
plus des péages urbains classiques se donnant comme objectif principal non plus
la réduction de la pollution mais la réduction de la congestion. Les règles d’accès
ont été donc rendues plus sévères, les tarifs modifiés et le réseau de transport en
commun renforcé ultérieurement. Les grands principes de fonctionnement ainsi
que les limites de la zone restent par contre les mêmes.
Milan a été ainsi la première ville italienne à instaurer un péage urbain. Son objectif
est d’inciter les automobilistes à garer leurs véhicules en dehors de l'enceinte
historique afin de se rendre au centre-ville en transports en commun, à vélo ou à
pied et faire baisser le nombre de véhicules en transit.
L'Area C (comme l'Ecopass avant elle) se distingue des péages urbains de Londres
et Stockholm par sa tarification. Le prix d’entrée dans la zone est différencié selon le
niveau d’émissions de polluants. Les véhicules polluants, c'est-à-dire les diesel Euro
0, 1, 2 et 3, les poids-lourds de plus de 7 m de longueur et les voitures à essence Euro 0
sont interdites d'entrée (sauf autorisation), tous les autres paient un tarif journalier
pouvant aller de 2 à 5 euros. Les résidents du centre-ville, environ 77 000 personnes,
bénéficient de 40 entrées gratuites, de tarifs préférentiels et d'abonnements à prix
variable selon le niveau de pollution de leur véhicule. Les véhicules de transport
public, les deux-roues, les taxis, les véhicules des PMR ainsi que les véhicules à faible
émission (GPL, hybrides et électriques) y accèdent gratuitement.
Un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (caméras de
surveillance) est implanté à chacune des 43 entrées de la zone. Il permet d’identifier les
véhicules devant acquitter le péage et ayant activé leur vignette ou bien étant inscrits
au système de prélèvement bancaire. Les vignettes s’achètent par téléphone, dans les
kiosques, dans les tabacs, aux distributeurs bancaires ou dans les points de vente ATM
(société des transports publics milanais). Les amendes s’élèvent de 70 à 275 €.
Lors de son introduction, l'Ecopass avait 3 objectifs : réduire de 30 % la concentration
de PM10 dans la zone ; fluidifier le trafic en réduisant de 10 % le nombre de véhicules
entrant dans la zone ; réinvestir les bénéfices dans le développement de la mobilité
durable.

11.3 Des résultats particulièrement probants
Un an après l’implantation d’Ecopass, c'est-à-dire entre 2008 et 2010, le bilan réalisé
par l’agence milanaise de la mobilité et de l’environnement a montré que le nombre
d’entrées de véhicules dans la zone a diminué de 14,4 % (soit 22 000 véhicules en
moins) en même temps que le trafic en dehors de la zone centrale a baissé de 3,4 %.
Parmi les conducteurs de véhicules polluants (Euro 3, 4 et 5) qui n’ont pas souhaité
payer le péage, près de la moitié a changé de mode de déplacement. Un tiers a
changé d’itinéraire tandis que les autres ont utilisé un véhicule moins taxé.
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Figure 43 : carte des portes d’accès à l’Area C.
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Parallèlement, la concentration des poussières fines a diminué de 19 % dans la zone
(- 15 % pour les PM10 et - 12 % pour le NO2). Mais l’amélioration de la qualité de l’air a
été constatée dans l’ensemble de l’agglomération2.
En 2008, le total des recettes du péage était de 12 millions d’euros, tandis que les
amendes représentaient le double. Les coûts de fonctionnement étaient de 6,5
millions d'euros. Les bénéfices, deux fois moins élevés que prévu, ont été totalement
réinvestis dans l’implantation de nouveaux services et l’amélioration des transports
publics.
Dès 2009, les revenus générés par le péage ont commencé à décliner du fait de
l’évolution du parc de véhicules. De nombreuses personnes ont acheté des voitures
moins polluantes. Avant Ecopass, près de la moitié des véhicules entrant étaient des
catégories 3,4,5 ; en 2009, ils ne représentaient plus que 14 % du trafic. Au début de
l’année 2011, 80 % des véhicules entraient gratuitement dans la zone Ecopass car ils
répondaient aux normes requises3.
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle « Area C » en 2011, les résultats ont
recommencé à être encourageants. A la fin de l'année 2013, les indicateurs de suivi
mis en place par l'Agence pour la Mobilité, l'Environnement et le Territoire de la
Ville de Milan indiquent une réduction du trafic dans la zone de 30 % en deux ans
(2011-2013).
Même si les bénéfices en termes de réduction des coûts sociaux sont en-dessous
des prévisions, l’instauration d’Ecopass puis de l'Area C a généré de nombreux
bénéfices listés dans le tableau ci-après.
2. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/ecopass-le-peage-urbain-ecologique-de-milan.html
3. http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2955

Tableau : Bénéfices observés à la mise en place de l’Ecopass et de l’Area C
Champs de suivi

Ecopass (2008-2010)

Congestion

Area C (2011-2013)
L’indice de congestion a
baissé de 4,7 % 5
Baisse de 10,5 % des accidents
et de 13,5 % des accidents
avec blessés dans l’aire de
la zone à péage
Un gain de 0,5 Km/h
en moyenne
Augmentation de la
fréquentation de 6 % des
passagers vers la zone
En 2008, on comptait 111 jours
de dépassement du seuil de
concentration de particules
PM10 alors qu’en moyenne,
sur la période 2002-2007, on
en comptait 148. La norme
européenne se situe, en 2010,
à 10 jours.
Donnée non disponible

Amélioration de la
sécurité routière

Vitesse commerciale
Transport public

Qualité de l’air

Mobilité des résidents

Area C (2011-2013)4
Réduction du trafic de 30,1 %
(41 000 accès en moins)
Baisse de 50 % des accidents
mortels et de 25 % des
accidents avec blessés dans
l’aire de la zone à péage
Donnée non disponible
Donnée non disponible

Les émissions de PM10 à la
sortie des véhicules ont été
réduites d’environ 30 % et
celles de CO d’environ 27 %.
Les Nox ont été réduits de
18 % et les émissions de CO2
de 21 % entre 2010 et 2013. Les
tendances restent à la baisse.
Plus de 70 % des résidents ne
dépassent pas les 40 entrées
gratuites offertes à l’année

11.4 Une politique félicitée internationalement et des
débats localement
Ecopass a été mentionné comme bonne pratique par la Banque Mondiale et l’OCDE
en 2009. Le péage urbain de Milan a été récompensé de la mention honorable lors de
la remise du prix transport soutenable par ITDP en 2009 et a été sélectionné comme
la meilleure pratique en 2008 par UN Habitat. Suite à la mise en place de l'Area C,
la ville de Milan a gagné en 2014 le prix pour la meilleure réalisation à l'occasion du
Forum International des Transports (Leipzig, 21-23 Mai, 2014).
L’application d’Ecopass, puis de l'Area C, a entrainé d’intenses débats publics et
politiques. Au départ, le projet avait été très mal accueilli que ce soit par les citoyens
ou les commerçants, et même au sein du parti du Maire de Milan à l'époque, Letizia
Moratti. Une grande campagne de communication avait donc été lancée (télévision,
radio, presse, dépliants, lettre du Maire aux citoyens, affichages publicitaires,
réunions publiques) pour s'assurer de l'acceptation de ces mesures.
4. Rapport de suivi AREA C: http://www.amat-mi.it/it/documenti/monitoraggio-area-c/
5. Rapport débit (flux de véhicules) / capacité de la voie
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La question de la pollution demeure un sujet politique que les milanais connaissent
bien. Ainsi, lors d’importants pics de pollution, la circulation automobile a même été
interdite dans le centre de la ville plusieurs jours en 2010, et en 20116.
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D’après l’intervention de :
• d’Edoardo CROCI – IEFE, Université de Bocconi (conférence de Damas, 2010)7
• Monographie rédigée par Camille MARTINET et Julien ALLAIRE, CODATU.
• Mise à jour par Lorenza TOMASONI, CODATU.
6. Circulation bloquée durant deux jours à Milan en raison de la pollution : www.lemonde.fr/
europe
7. Edoardo CROCI – IEFE : « Sustainable mobility in Milan: the pollution charge case », 2010
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Montpellier : la mise en valeur
du centre-ville
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Montpellier, quinzième agglomération française, est l’une des villes les plus
dynamiques sur le plan démographique : elle accueille plus de 1 000 nouveaux
habitants par mois. Afin d’améliorer le cadre de vie et de dynamiser le centre
historique, le quartier de l’Ecusson a été entièrement piétonnisé. L’accessibilité en
transport collectif a été renforcée et l’usage de la voiture découragé en généralisant
le stationnement payant.

France

Montpellier

Population : 64 895 000 hab.

Population :
Commune : 250 000 hab.
Aire urbaine : 490 000 hab.
Superficie :
Commune : 57 km²
Aire urbaine : 435 km²
Densité :
Commune : 4 386 hab. / km²
Aire urbaine : 1 126 hab. /km²
Longueur des lignes :
Tramway : 56 km
Parts modales :
Voiture particulière : 64 %
Transports Publics : 8 %
Modes Actifs : 28 %

Superficie : 640 394 km²

Densité : 101,3 hab. / km²

Taux d’urbanisation : 77,80 %
Taux de croissance annuel de la population
urbaine (2005-2010) : 1,41 %

PIB / habitant : 39 448,4 $
IDH : 0,884 / 1
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Taux de motorisation : 496 véhicules
pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de route : 39
Accidentologie : 0,75 accident mortel
pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Vincent Meyer – Montpellier-Agglo.com – EPOMM

A Montpellier, planification urbaine et politiques de transport sont liées car les
autorités locales ont fait le choix depuis plus de 15 ans de mener une stratégie de
développement urbain autour des lignes de tramways.
Le taux de croissance de la population montpelliéraine est bien supérieur à celui
de la moyenne nationale : 1,2 % à 1,5 % par an contre 0,5 % en France. Montpellier ne
cesse de croître et d’accueillir de nouveaux habitants, notamment des jeunes du
fait de la présence de nombreuses universités. Une telle croissance démographique
pourrait entraîner une amplification des problèmes de congestion.
La piétonisation de l’hyper-centre apparaît comme une réponse double. D'un côté,
elle permet d'améliorer la circulation en privilégiant les modes actifs au « toutautomobile »1. De l'autre, les habitants du centre-ville bénéficient de conditions de
vie améliorées grâce à une meilleure qualité de l'air et à un environnement plus
agréable. En 2010, la commnuauté d'agglomération de Montpellier a intégré dans
son Plan de Déplacements Urbains (PDU) un Plan Local des Déplacements de la Ville
à horizon 2020. Elaboré en concertation avec les habitants, il a comme objectifs :
➤➤ Dissuader les flux de transit grâce à deux principaux itinéraires de
contournement de la ville ;
1. Projet de plan local de déplacement

➤➤ Améliorer les accès au centre-ville en passant d’une circulation à sens
unique à une circulation à double sens sur l’anneau de distribution qui
entoure l’hyper-centre ;
➤➤ Apaiser la circulation dans les quartiers résidentiels en étendant les zones
limitées à 30 km/h ;
➤➤ Sécuriser les déplacements pour une ville plus sûre et plus sereine ;
➤➤ Mieux partager la voirie et donner toute leur place aux modes alternatifs
à la voiture.

12.1 Des mesures emblématiques pour le centre historique
La mairie a mis en place une restriction de la circulation pour tous les véhicules
à moteur au cœur de la ville afin de préserver son patrimoine urbain, protéger
l'environnement, améliorer le cadre de vie et la tranquillité des habitants et assurer
la commodité de la circulation2. L'usage de la voiture est contraint et réglementé
dans ce périmètre grâce à trois mesures majeures :
■■

Un stationnement payant généralisé dans le centre

Pour la ville de Montpellier, le stationnement payant sur voirie dans l'ensemble des
rues de la zone centrale représente un outil essentiel de la politique de déplacements.
Les habitants bénéficient de tarifs avantageux, contrairement aux salariés afin de
décourager l'utilisation de la voiture pour les trajets domicile-travail. La tarification
varie selon les zones, avec des tarifs dégressifs par cercles concentriques. Par
ailleurs, la ville a encouragé la construction de parkings en ouvrage (en quantité
limitée, 8 500 places de stationnement) facilement accessibles.
En parallèle, l’agglomération a multiplié le nombre de parcs de stationnement
consacrés à l’intermodalité. Ainsi, les parkings P+Tram, accompagnés d'un système
de transport efficace et fiable, permettent de proposer une alternative crédible à la
voiture.
■■

Une accessibilité forte en transports collectifs

Le tramway est au cœur du projet d’agglomération. Le réseau TAM (Transports de
l'Agglomération de Montpellier3) permet de répondre aux besoins de mobilité et en
parallèle de mener une stratégie coordonnée entre développement des transports et
développement urbain. De 1997 à 2012, trois lignes de tramways ont été construites.
2. http://www.montpellier.fr/3489-acces-zone-pietonne.htm
3. Entreprise du droit privé dont les actionnaires sont la Communauté d’Agglomération de
Montpellier, Ville de Montpellier, Transdev, Caisse des Dépôts & Consignations, Caisse d’Epargne
et de Prévoyance, Banque Populaire du Sud, Crédit Agricol, Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre des Métiers, CLCV et qui assure entre autre la maîtrise d’ouvrage déléguée de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, pour l’étude et la construction des nouvelles lignes de
tramway
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Les deux premières lignes ont permis en 15 ans de multiplier par trois la capacité
d’accès en transport collectif au centre de Montpellier.
Depuis 2012, le réseau de transport collectif comprend quatre lignes de tramways,
trois radiales et une circulaire (une cinquième et une sixième ligne sont prévues
pour 2017) et trente lignes de bus qui maillent le territoire. Cette offre est complétée
par un système de vélos en libre-service (Vélomagg’), des stationnements-vélo
sécurisés à proximité du tramway et des centres d’autopartage (Modulauto). Ainsi,
l’agglomération de Montpellier confirme par les actes sa volonté de promotion de
l'intermodalité sur son territoire.
À Monptellier, la construction d’une nouvelle ligne de tramway n'est pas un simple
projet de transport. Elle permet de renouveler le cadre de vie ; les rues aux alentours
sont entièrement réaménagées, les espaces piétonniers sont redessinés, le bâti
ancien est réhabilité et les animations extérieures des terrasses et des espaces
culturels sont multipliées.
■■
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Une piétonisation extensive

Depuis le début des années 1970, la piétonisation du centre-ville a eu un rôle
dynamisant. Entre 1997 et 2004, le nombre de personnes parcourant l’Ecusson a
augmenté de 21 %. Depuis 2004, l’ensemble du quartier de l’Ecusson a été piétonnisé :
22 kilomètres de rues sur 100 hectares ont ainsi été fermés à la circulation motorisée.
Des bornes amovibles contrôlent l’accès des modes de transports motorisés à la
zone piétonne. Pour permettre les livraisons, la zone est complètement ouverte en
semaine de 4h à 10h du matin.
Les mesures prises par la communauté d’agglomération s’avèrent efficaces. L’accès
au centre de Montpellier suit la répartition modale suivante :
➤➤ Transports en commun (bus et tramway) : 40 % ;
➤➤ Piétons et vélos : 35 % (hausse de 50 % en 10 ans de la marche à pied dans
les rues) ;
➤➤ Voitures : 25 %.
Par ailleurs, le taux de fréquentation des transports collectifs et le taux de
couverture des coûts d’exploitation sur le réseau de l’agglomération sont parmi
les plus élevés de France : un beau succès commercial associé à un coût mesuré
pour la collectivité. Concernant l’opinion publique, elle est favorable à ces mesures
et soutient l’agglomération. Pour preuve, le centre-ville a connu une croissance
démographique plus importante que la périphérie au cours de la dernière décennie.4

4. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=16187&reg_id=1#un

12.2 La logistique urbaine : un des enjeux à résoudre
Cependant, la zone piétonne pose encore certaines problématiques :
➤➤ La circulation demeure dans la zone piétonne, environ 3 500 véhicules
par jour, et la fraude reste importante (dysfonctionnement du système
de bornes, entrée de deux-roues motorisés dans la zone, stationnement
illégal de voitures) ;
➤➤ Les accès aux hôtels sont très difficiles pour les touristes (parkings
éloignés, taxis ne voulant pas entrer dans la zone, accès impossible pour
les autocars).
La zone piétonne pose aussi problème pour certaines activités ayant recours
aux livraisons. Suite à un arrêt municipal de 2006, les règles sur les livraisons de
marchandises ont été assouplies. Les livraisons sont toujours autorisées de 4h à 10h
pour l’ensemble des véhicules mais les horaires de livraisons ont été étendus pour
les véhicules à propulsion électrique (de 4h à 12h et de 14h à 19h).
Cette dernière mesure a eu pour effet une réorganisation des chaînes logistiques
des entreprises (équipement en véhicules électriques, émergence de nouveaux
transporteurs dédiés au centre-ville et la création d’un lieu d’échanges pour
livraisons). Toutefois, de nouvelles contraintes sont alors apparues (les véhicules
électriques ne sont pas adaptés à certaines marchandises et les volumes pouvant
être transportés sont faibles, la question de leur autonomie est malheureusement
une démarche qui n’a concerné que la zone piétonne).
Des solutions sont envisagées pour faciliter le transport de marchandises en centre-ville :
➤➤ Utilisation de tramways-cargos ;
➤➤ Diversification des véhicules non polluants ;
➤➤ Centres de distribution urbains (locaux fermés et surveillés) et espaces de
livraisons aménagés à proximité de l’Ecusson.

12.3 Des défis sociaux à prendre en compte
Montpellier connaît un grand succès grâce à son projet de transport et de
développement urbain qui en fait un des réseaux les plus performants parmi les
villes françaises. Le choix de faire du tramway un projet porteur d'un bien plus large
projet urbain semble avoir été le choix gagnant pour cette agglomération qui a su
harmoniser choix techniques et politiques et qui a gagné pour cela la confiance des
ses citoyens.
Néanmoins, quelques interrogations subsistent autour des perspectives à très long
terme d'une stratégie qui pourrait favoriser une ségrégation sociale marquée au
centre-ville (phénomène de "gentrification") du fait notamment :
➤➤ Des investissements aux coûts élevés pour un territoire emblématique
mais limité ;
➤➤ D'une disparition des couches sociales les plus modestes dans les quartiers
centraux ;
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➤➤ D'un commerce de centre-ville qui continue à évoluer dans une double
direction : haut de gamme et spécialisation, triptyque culture-loisirsrestauration ;
➤➤ D'un risque majeur en matière de déplacements et d’étalement urbain :
sous l’impact du prix élevé du foncier, les bureaux, les administrations et
les établissements d’enseignement continuent à migrer vers la périphérie.
La nouvelle équipe municipale élue en 2014 a exprimé une volonté de réajuster la
politique de transport et pourrait donc tenter de mettre en œuvre des mesures
répondant à ces préoccupations.
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Il a été construit pour permettre non seulement de renforcer le réseau
méditerranéen de compétences dans ce domaine, mais également
pour favoriser la création d’une boîte à outils méthodologiques et
concrets adaptée aux villes de la Méditerranée. Le programme a
également été conçu pour élaborer une culture commune de la
mobilité durable dans le bassin méditerranéen, développer des
partenariats internationaux et diffuser les bonnes pratiques [CMI,
2011].
Le programme «Transport Urbain Durable» est piloté par l’Agence
Française de Développement (AFD) qui en assure ainsi le montage,
la recherche de financements et la mise en œuvre avec l’appui de
CODATU et des centres d’expertise spécialisés du réseau scientifique
et technique du ministère français de l’Écologie, du Développement
Durable et de l'Énergie (CERTU, CETE Méditerranée et Sud-ouest)
et du Plan Bleu. Les autres partenaires de l’AFD pour ce programme
ont été la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement
(BEI) et les villes ou pays hôtes des différents évènements.
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Cet ouvrage synthétise les travaux du programme «Transport Urbain
Durable» du Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée
(CMI). Ce programme a pour objectif de développer une approche
intégrée complète en vue de planifier, gérer et développer des
politiques et des systèmes de transports urbains durables et efficients.

