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Extrants

pm
Dimension

TEMPORELLE

Temps continu....
inexorablement...

et la forte dimension
HISTORIQUE ET
CULTURELLE...

Prise en compte des réalités
historiques et culturelles

 de chaque pays et de chaque ville,
comme des possibilités

d'EVOLUTION
plus ou moins profonde et rapide

Temps operationnel Periode (creuse - pointe)

Année : effet fêtes, vacances...

Mois : effet fin de mois...

Semaine : effet jour ouvrable...

Journee : effet heures de pointe, jounee
continue ou non, horaires scolaires, horaires

variables ou non...

Strategies personnelles
et institutionnelles

d'etalement des pointes

Durée strategique

pour le decideur :
Horizons de planification

et des engagements
contractuels

Tres long terme : 100 ans
car c'est l'horizon de vie des

infrastructures !

Long terme : 10 - 30 ans

Horizons differents
des préts des bailleurs de fonds

des contrats de concession (DSP)
de préparation d'evenements (JO)

des mandats electoraux et
de réalisation des projets

Variété
des procédures de contraction

ou de prolongation
des délais ! 

Moyen terme : 5 - 10 ans

Court terme : 2 - 5 ans
Horizon du mandat electoral !

Evolution differentielle du systeme,
notamment des offres et des demandes

-
Aucun equilibre n'est assuré dans le temps...

DU TROP PEU AU VRAIMENT TROP!!!
-

Insuffisance generalement attendue
des infrastructures, véhicules et services

-
Stratégie à adapter à la taille et spécificité de chaque ville

!

pour l'usager : temps perçu,
selon l'usage du temps captif

de transport
(ex tel mobile dans TC), les
nuisances de la période de

travaux, etc.

Effet mobilisateur des
échéances électorales et des
événements internationaux

Dimension
POLITIQUE

Pluralité des
 PLANS

D'ACTION
et

complexité
opérationnelle

Intégration
successive des

dimensions
multiples du

système

Multimodale :
chaines de transports aux publics,

tarification et billetique...
corridor multimodal...

complémentarité des stratégies de
transports publics et privatifs

Innovation technologique
et information des usagers

Spatiale : transport et développement urbain
et la problématique :

anticipation ou rattrapage...
surinvestissement vs sous-investissement...

Pôles multifonctionnels
(reduisent besoins de trajets

longs ou motorisés)

Hubs multimodaux et multifonctionnels

Institutionnelle : Autorité
organisatrice

Approche
institutionnelle

multimodale intégrée

cooperation decentralisée
assistance tecnique

financement durable
investissements et exploitation

Financière : contribution des
bénéficiaires indirects

Développement des
réseaux de

transports (aux)
publics

(moyen-long terme)

RESEAU
maillé et intégré

de transports publics de masse
(sur site propre intégral, protégé ou banalisé)

ADAPTÉ AU CAS DE CHAQUE VILLE
sans a priori technologique

Axes lourds
structurants
de transport
collectif de

masse

La plupart des
projets actuels AFD

Systemes complémentaires de transports publics
- de rabattement/diffusion du réseau structurant

- de desserte des zones à faible demande
- de service à la demande

Optimisation
des Infrastructures

existantes de voirie et
transport collectif en

site propre
(court-moyen terme)

Mise en cohérence du réseau primaire
maillé de voirie urbaine

Traitement des points noirs de circulation

Partage multimodal des emprises de voirie
et promotion des modes non motorisés,

des circulations lentes et/ou propres

Gestion du stationnement
reglementation et tarification

Gestion de la circulation
Régulation des flux de transit et de pointe

Gestion des transports logistiques
Systemes intelligents et péages

Multiplicité des EFFETS
et

complexité
stratégique

Déplacements
physiques de
personnes.km

ou de kg-m3.km
--

Niveau de
satisfaction des

demandes

Encombrement
Braquage

Pente admissible

Insertion physique
vs impact intrusif

Capacité et capacité d'adaptation aux demandes
et d'évolution dans le temps et/ou l'espace.....

Desserte

Fiabilité Horaire et duree du trajet

Fréquence Amplitude du service

Rapidité Régularité

Confort

Climatisation
Froid, chaleur, pluie, vent....

Roulis, à-coups....

Compression, promiscuité
Places assises

Place bagages, poussette...

Securité Agressions, vols à la tire...

Accessibilité (situation de handicap)
enfants, personnes âgées,  femmes

Effets
indirects

en + ou en -

Effets financiers

Pour la collectivité

Pour les operateurs Equilibre d'exploitation
- maintenance ?

Pour les usagers

Effets socio-economiques

Congestion - Decongestion

Marchè commercial
Marché du travail
Marché foncier

Marché des transports : effets sur les modes
complémentaires et concurrents

Possibilités
d'évolution durable

du secteur
et des

professionnels 

Effets sociaux
Deplacements de populations

integration sociale Gentrification, segregation...

Securté - Insecurité urbaine 
Accidents Acces des secours d'urgence

Defense, terrorisme....

Effets environnementaux

Vibration Bruit

Pollution de l'air Emissions GES

Impact energétique Risques d'approvisionnement ?

Effets urbains
Requalification - Dequalification urbaine

Valorisation du patrimoine

Image de la ville

Densification - Etalement urbain 

Necessaire
approche elargie

des effets
-

Dimension multiple
du transport urbain
Notion de qualité

urbaine et
de "developpement
durable de la ville"

Reconnaissance
vs rejet politique

Grève, manifestations,
lobbying...

Sanction politique

TRANSPORT URBAIN

Intrants

Dimension
FINANCIERE

usagers

Taxes sur le carburant

Péages

Titres de transport

Capacité contributive des
populations

sans ressources
suffisantes

et seuil d'acceptation
politique

Reduire les couts :
Couts d'exploitation du

passager.km
et/ou couts d'investissement

-
Augmenter les recettes à la

place.km produite :
taux de remplissage, lissage

des pointes....

contribuables
budgets locaux

budgets nationaux

Capacité contributive des budgets
publics ?

(et son évolution dans le temps )
-

Quel(s) équilibres financiers ?
Besoin de financements

innovants
pour un cercle vertueux durable

beneficiaires indirects

riverains "land value capture"

Taxation

Developpement d'un équipement
multimodal et multifonctionnel

Gare - hub 

Depôt - hub

Revente de parcelles acquises
puis amenagees

Vente de droits à construire

activitès Versement transport
A la personne

A une autorité de transport  

autres usagers Transfert VP sur TC
à travers divers péages

(sur) peage de zone ou de cordon ou d'axe-clé

(sur) péage du stationnement

Ressources pour l'investissement
Ressources pour l'exploitation

Dimension
INSTITUTIONNELLE

Acteurs institutionnels

Autorité organisatrice des transports ?
- intégrée ou spécifique...

- aux competences plus ou moins
etendues

Autorites politiques, nationales et territoriales

"leader" politique

Mouvements politiques

Modes et écoles de planification

Bailleurs de fonds 

Associations de défense

Necessaire approche au cas
par cas,

notamment politique

Planification integrée
du développement urbain et des

transports,
à différentes échelles spatiales,
temporelles, fonctionnelles et

modales...

Ex France : Plan de deplacements
urbains cohérent avec le Schema

de coherence territoriale et
opposable au Plan local urbain

Autorités sectorielles

Fournisseurs et operateurs
des modes de transport

industries des services de transport
notamment operateurs artisanaux

et "auto-operateurs"

Problématique des delegations de service
public et du partenariat public-privé

industries des infrastructures
et de leurs equipements

Notamment, investisseurs des parcs de
stationnement payant de centre-ville

industries des vehicules de transport
notamment automobile ou ferroviaire

industries de l'énergie,
fossile et non-fossile

industries des chargeurs
de transport de marchandises

Groupes de pression
nationaux et internationaux

Cas des pays
aux nombreux petits transporteurs

Poids des auto-opérateurs
(motorisation privée individuelle)

Problématique-clé dans tous les pays
en développement ou émergents 

Cas des pays
producteurs d'automobiles, de bus ou de trains

Cas des pays
energetiquement independants

ou à energie renouvelable majoritaire

Cas des pays
à forte industrie de genie civil

et d'équipements technologiques (ITS...)

Prendre en considération tous les acteurs,
qu'ils soient actifs ou passifs, directs ou

indirects...

Dimension
MODALE

Véhicules,
Lignes et services

de transport,
Services intelligents associés

Non motorisés Privatifs individuels actuels

Motorisès

Publics
(accessibles aux publics)

collectifs

futurs

Nouveaux vehicules
et/ou nouveaux services

ITS
Intelligent Transport

Systems

gestion de traffic

billetique intelligente

information temps réel

transport à la demande

automatisation

Evolution continue de très
nombreux modes

complémentaires et/ou
concurrents

cohabitant tant bien que mal
sur les mêmes espaces et

infrastructures
et/ou sur les mêmes marchés

---
Du pédibus au flying tram...

guidés ou non guidés
(gabarit et cohabitation multimodale)

Toute une gamme de modes
(infrastructures, véhicules et services)

plus ou moins "évolués"

integrès
ou non intègrès

intégration tarifaire ou non

forfaitaire

par section

au kilometre

combinée
 avec reduction

Problematique
du financement des

extensions de réseaux

integration billetique
multimodale et multifonctionnelle

Taux de remplissage !
Taux et coût de main d'oeuvre !

frequence determinee ou depart quand plein

modes automatiques 

modes troncs vs modes feeders Chaines de transport au public dont dernier maillon 

Importance des chaines continues
et des réseaux hiérarchisés et maillés

multimodaux
sans a priori technologique
des transports "au" public '

--
Maillons primaires (liaison)

ET secondaires (rabattement-diffusion)
--

Site propre, protégé
OU banalisé

--
Importance et limite de l'intégration

 billettique et/ou tarifaire
et des ruptures de charge

Type d'energie
fossile ou renouvelable Problematique

du type d'énergie (disponibilité et coût)
et de l'efficacité énergétique

des modes de transportEnergie
vs mix énergétique du pays

Infrastructures
(et stations)
de transport

Propres à un mode donné

site propre
-

au sol, aérien (viaduc),
ou souterrain (profond ou tranchée couverte)

dont stations de transports (aux) publics

interstation et niveau de desserte 

notamment terminaux

Partagées par plusieurs modes dont voirie generale.
primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire...

parcs d'echange multimodal

dont aires de stationnement
publiques ou privatives

Circulation et/ou Stationnement
sélectif, selon :

heure, lieu, sens, motif...
mode, vehicule, charge, numero...

taux d'occupation, taux d'èmission..
- payant ou non -

Modes et réseaux primaires, secondaires,
tertiaires

Modes hybrides : continuum...
Continuité des chaines de transport public

Dimension
FONCTIONNELLE

Populations

Transport scolaire
et familial

Domicile-Activité

Transport d'entreprise

Regroupements divers
par quartier, communauté....

Domicile-Loisir

Autres motifs personnels Transport de groupes

Situations de handicap

Personnes à mobilité réduite

Personnes chargées
Transport mixte de personnes

et de marchandises

Activités

Transports logistiques : approvisionnement,
livraisons, transport divers de marchandises....

Deplacements professionnels

Services urbains : police, sécurité, dechets...

Travaux urbains

Transports médicaux ou d'urgence 

Identifier finement les fonctions de demande
dans l'espace et dans le temps

de mobilité, mais pas seulement !

Croissance ou décroissance
démographique et économique

-
Evolution des pratiques urbaines
et des comportements sociaux

Stratégies d'adaptation au systeme :
horaires, modes, lieux etc...

non déplacement (internet,...)
ou mobilité combinée...

Evolution
du concept

de mobilité urbaine

Fonctions urbaines essentielles
difficilement substituables

d'un mode à l'autre,
quoi que...

Typologie des motifs à croiser avec les
situations personnelles : handicap, genre, etc.

Dimension
SPATIALE

Bassin d'urbanisation et de mobilité

Coeur de ville
Centre historique

Sites archéologiques et patrimoniaux
Flux de transit

Poles secondaires
port, aeroport, gare...

hôpital, université, pôle d'affaires,
usine, stade...

Développement et spécialisation
de l'espace urbain, planifiés ou non

-
Diversité des échelles

et des densités d'agglomération
et des distances moyennes de

deplacement

Diversité des axes urbains. des flux
urbains,

des marchés fonciers, des sites
physiques...

ESPACE HETEROGENE

Caractere
unique de

chaque ville

Quartiers periphériques Quartiers d'extension urbaine

Stratégies de
densification urbaine

et leurs limites

Zones externes
Zones éloignées
(et bidonvilles)

hors les murs de l'agglomération 

Espaces des flux de deplacements /
Espaces desservis par les réseaux

Espaces vécus de mobilité
espace du dernier maillon transport du dernier km

ou LMT last mile transport

espace perçu du trajet

Site naturel

Relief et obstacles naturels

Climat

Etendue

Statut foncier
Propriété du sol Réserves publiques foncières

dans une vue à long terme

Droits à construire

Espaces institutionnels Territoires administratifs
contigus ou emboités

Zones particulieres de competence sectorielle

Intercommunalité eventuelle

Cas particulier de la ville-capitale

Integration institutionnelle
necessaire

au double plan territorial et
sectoriel

-
Concept d'autorité

organisatrice
unique des tranports (AOT)

Espaces actuels, planifiès, futurs

 


