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Pour aller plus loin
Ce guide s’appuie sur deux autres ouvrages ; un
Guide Méthodologique, qui explique la mise en
œuvre des décisions, et un Guide des Politiques
de transport et d’aménagement urbain qui
explique le fonctionnement des différents outils des
politiques de transport et d’aménagement urbain,
d’après des cas réels. Ce guide est fondé sur un
étude de la prise de décision dans les villes
européennes, appelée PROSPECTS, conduite dans
le cadre du programme « Ville de demain et héritage
culturel » de la Commission Européenne. Elle
incluait une enquête dans quelques soixante villes,
dont les résultats sont présentés ici dans les
cha pi tr es
c or r es po nd an t s.
De s
d ét ails
supplémentaires sur le projet, ainsi que d’autres
sources d’information utiles pourront être trouvées
dans la bibliographie. Un encadré à la fin de chaque
section suggère également quelques références
essentielles.
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Les sections 7 à 15 reprennent la structure logique de la section
6. Dans la section 7 nous passons en revue les objectifs que peut
se fixer une ville en matière d’aménagement urbain et de
stratégie de transport, les différents indicateurs de performances
correspondant à ces objectifs, et le rôle des valeurs-cibles. Dans
la section 8 nous présentons plusieurs démarches d’identification
des problèmes à résoudre. Dans la section 9 les outils des
politiques d’aménagement et de transport susceptibles d'être
utilisés pour traiter ces problèmes sont identifiés. La section 10
étudie les différents obstacles auxquels ils peuvent se heurter. La
section 11 expose les méthodes d’élaboration de stratégies
globales, fondées sur des ensembles d’outils conçus pour
surmonter les obstacles. Dans les sections 12, 13 et 14 nous
passons en revue l’ensemble des techniques analytiques
permettant de prévoir les résultats de ces stratégies, de les
évaluer en regard des objectifs choisis, et de développer des
stratégies optimales. La section 15 traite de la mise en œuvre et
du suivi des résultats.
La section 16 présente quatre études de cas de villes ayant
adopté ces approches. La section 17 propose un bref glossaire et
la section 18 une bibliographie.

2. LE DEFI DE LA MOBILITE DURABLE
Des responsabilités décisionnelles complexes
Traditionnellement, les décisions de transport et d’aménagement sont
le fait de politiciens élus, conseillés par des experts professionnels.
Les choses sont aujourd’hui plus compliquées. Très peu de villes sont
des « îles » : leurs actions sont influencées par celles des communes
et villes avoisinantes, ainsi que par les politiques régionales,
nationales et européennes. Les décisions peuvent de moins en moins
être prises par les élus seuls. Le secteur privé détient des
responsabilités croissantes concernant les transports publics, la
construction des routes et les décisions d’aménagement. De même,
les habitants, les usagers, et les intérêts économiques, parce qu’ils
sont concernés par de telles décisions, demandent à prendre
pleinement part au processus de décision.

Interactions complexes et objectifs multiples
Les décisions politiques donnent souvent une impression trompeuse
de simplicité. Ainsi la construction d’une ligne de tramway semble être
une bonne idée : elle permettrait une plus grande rapidité des
transports publics, encouragant ainsi le transfert modal, ce qui
bénéficierait à l’environnement. Mais les automobilistes se
contenteront-ils de l’espace de voirie restant ? Le tramway
n’encouragera t-il pas l’accroissement des distances parcourues ?
Est-ce la meilleure solution pour les personnes les plus pauvres ?
Est-ce l’action la plus efficace en regard des coûts ? Les localisations
et les transports constituent un système complexe, et les effets d’une
décision peuvent être difficiles à prévoir. La « meilleure solution »
dépendra en fait étroitement de ce sur quoi la ville met l’accent :
réduction de la congestion, amélioration de l’environnement,
renforcement de l’économie ou protection des plus démunis.

Un large éventail de possibilités
Heureusement, nous disposons aujourd’hui d’une large gamme de
possibilités d’interventions publiques, au-delà des sempiternels
investissements de voirie : aménagement urbain, technologies de
l’information, gestion du trafic et tarification des infrastructures. Ces
nouveaux instruments sont néanmoins porteurs d’incertitude. Nous ne
savons que peu de choses concernant leur potentiel, ni comment ils
fonctionneront dans des situations contrastées. La « meilleure
solution » sera de plus en plus une combinaison de différentes
mesures, et il est nécessaire de comprendre comment concevoir au
mieux de telles politiques intégrées.

Les obstacles au progrès
Les obstacles qui restreignent les possibilités de recours à tous ces
outils constituent un défi supplémentaire. Ces obstacles tiennent à la
complexité des structures institutionnelles, aux limites légales à
l’emploi de certaines mesures, aux restrictions budgétaires globales
ou spécifiques à certains postes, à l’opposition politique et publique à
certains outils, et aux limites matérielles et technologiques.
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3. LE CONTEXTE DE PRISE DE DECISION
Quelles sont les limites à l’indépendance
décisionnelle des villes ?
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Dans la plupart des villes, certains domaines relèvent de
responsabilités partagées. Nombreuses sont celles qui contrôlent
pleinement la gestion du trafic et de l’aménagement ; la plupart
partagent les responsabilités pour la construction de route, les
infrastructures de transport public et les système d’information.
Un nombre non négligeable de villes ne sont pas directement
responsables du transport collectif ou du péage. Dans certains
cas, ces questions relèvent d’autres niveaux administratifs, mais
de plus en plus, le secteur privé contrôle les transports collectifs
et la tarification. Un autre problème tient à la dispersion des
responsabilités à l’intérieur même des communes, entre différents
services, notamment en matière d’aménagement et de transport.

resp. externe

Intervention d’autres niveaux administratifs
Même dans les domaines où les autorités sont directement
responsables, elles peuvent être fortement influencées par celles
des communes adjacentes, par l’échelon régional ou par les
administrations nationales ou européennes. Toutes les décisions
des communes sont influencées dans une certaine mesure par
les autres autorités administratives. La plus forte influence vient
des communes adjacentes, alors que celle de la Commission
Européenne est la plus faible.
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Les villes sont rarement à même de prendre des décisions en
matière d’aménagement ou de transport de façon indépendante,
mais les contraintes diffèrent d’une ville à l’autre. Nous avons
identifié trois types de contraintes, et découvert que les plus
gênées sont les villes de taille moyenne ; les petites villes ont plus
de liberté, tandis que les grosses ont plus de moyens.

Conseil
général

Conseil
régional

Groupe de
travail sur les
transports

Comité
consultatif sur
les transports

Participations d’autres groupes d’intérêt
Les firmes, les écologistes, les usagers des transports, les
médias et le grand public peuvent tous avoir une influence
importante sur la prise de décision. Dans les villes enquêtées, les
plus influents sont les firmes et l’opinion publique, les moins
influents sont les usagers des transports.

Comment les villes doivent-elles répondre à ces
influences ?
Il n’y a pas de réponse unique à cette question. Chaque
commune rencontre des contraintes différentes et doit trouver
comment s’en accommoder au mieux. C’est une des raisons pour
laquelle ce guide est plus indicatif que prescriptif. On peut
néanmoins proposer deux principes généraux : primo,
comprendre qui peut influer sur les décisions et dans quelle
mesure, secundo, obtenir autant que possible la participation de
ces groupes à chaque étape de la prise de décision.

Les groupes d’intérêt peuvent être invités à participer à
l’élaboration
de la stratégie (section 5). Cela permet de
développer une vision commune des objectifs, des problèmes à
traiter, des stratégies possibles et de leur mise en oeuvre.
Néanmoins, chaque groupe a ses propres objectifs et priorités, et il
est nécessaire de faire des compromis. Dans de telles situations il
est important de ne pas perdre de vue le but général, et de
chercher des accords pour s’en approcher le plus possible. Il est
parfois possible d’influer sur les décisions des autres parties
prenantes, mais si elles sont totalement indépendantes, leurs
décisions peuvent également aller à l’encontre de la stratégie
globale. Un groupe de coordination permanent peut aider à
préserver la coopération. A l’extrême, si une des parties prenantes
fait obstacle à une stratégie par ailleurs consensuelle, il peut être
nécessaire de changer la législation pour permettre une
formulation plus efficace de la stratégie.

Quel horizon pour l’aménagement urbain ?
Dans la plupart des pays les villes doivent concevoir des plans
d’aménagement, et spécifier leur horizon temporel. Celui-ci est par
exemple de dix ans pour les Plans de Déplacements Urbains
français, et de cinq ans, dans le contexte d’une stratégie à 15 ou
20 ans, pour les Local Transport Plans britanniques. La plupart des
villes européennes élaborent des plans à court terme, mais sont
divisées sur la nécessité de plans à moyen et long terme. Les
plans à moyen terme couvrent en général une période de cinq à
dix ans, et les plans à long terme, de dix à vingt ans. Ce guide est
destiné à des villes dont la planification s’établit sur une période de
cinq à vingt ans. Les plans à plus long terme sont appropriés
lorsqu’on envisage des modifications de l’aménagement urbain ou
des infrastructures, car leur réalisation prend du temps et leur
influence sur le développement urbain se fait à long terme.
Néanmoins, plus les prévisions se projettent loin dans l’avenir et
plus l’incertitude est forte sur le contexte futur dans lequel
s’appliqueront nos plans. Il faut donc faire un arbitrage entre la
prise en compte des effets à long terme et l’incertitude qui les
affectent.
Deux types d’approches répondent à cette nécessité : l’élaboration
de stratégies en fonction de différents scénarios (section 11) et
l’évaluation en situation d’incertitude (section 13). Sachant que
l’une ou les deux peuvent être appliquées, il n’est pas irrationnel
de développer à la fois des plans combinés d’aménagement et de
transport à 15 ou 20 ans, et des plans à court ou moyen terme.

Aides à la prise de décision:

•
•
•
•
•
•

identifier qui influence les décisions
les impliquer totalement
créer si possible des partenariats
encourager la participation active des autres
faire des concessions sans perdre de vue les
objectifs
changer la législation si nécessaire

Plans à
long
terme
10 ans
Plans à
moyen
terme

Incertitude croi ssante

Lorsque d’autres acteurs sont directement responsables de
certains outils, un partenariats est nécessaire, de préférence fondé
sur des contraintes légales. Les arrangements coopératifs peuvent
être intéressants s’il y a d’autres échelons administratifs influents.
Dans l’exemple ci-contre, la commune et le comté travaillent en
coopération, tandis que les districts ont un rôle consultatif. Dans le
région de Jaeren, en Norvège, 10 communes et un comté ont
développé ensemble une stratégie d’aménagement et de transport
durable pour l’aire urbaine, dans le consensus et avec les
encouragements actifs du gouvernement.

5 ans
Plans à
court
terme

Pour aller plus loin
DETR (2000)
ECMT (2002)
PROSPECTS D1
Références... Section 18
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4. APPROCHES DE LA PRISE DE DECISION
La « débrouillardise »

•
•
•
•
•
•

objectifs implicites non explicités
mesures compensatrices
décisions fréquentes
plusieurs centres de décision et d’influence
tentatives d’obtenir un consensus
satisfaction plutôt qu’optimisation

Objectifs suggérés

•
•
•
•
•
•
•

efficacité économique
environnement
qualité de vie en ville
sécurité
equité et intégration sociale
croissance économique
equité intergénérationnelle

Analyse rationnelle ou « débrouillardise » ?
Des études récentes ont mis en évidence deux types d’approches
de la prise de décision en matière de politique publique : une
démarche rationnelle, analytique, conduisant immanquablement
vers la « bonne » solution, et une démarche informelle, parfois
qualifiée de « débrouillardise », dans laquelle les objectifs sont
imprécis, les mesures de rattrapage adoptées dans l’urgence, les
décisions importantes dépendantes des rapports de force. Bien
que de nombreuses villes appliquent une telle démarche, on peut
douter que celle-ci permette de répondre efficacement aux enjeux
du développement durable. De la même manière, l’approche
rationelle poussée à l’extrême est inadaptée lorsqu’il y a
divergence entre priorités et préférences, ou en situation
d’incertitude. Nous avons donc cherché des démarches médianes
plus pragmatiques.

Quelles démarches ont été utilisées ?
Les villes se distinguent par la façon dont les décisions sont
prises, mais leurs démarches se sont établies au fil du temps
sans jamais être formalisées. Dans nos enquêtes nous avons
proposé trois grands types d’approche, visionnaire, planificatrice,
et consensuelle, et avons demandé aux villes d’indiquer laquelle
ou lesquelles caractérisait le mieux leur démarche.
Les approches visionnaires sont généralement le fait d’une seule
personne, maire ou adjoint, ayant un idée précise de ce qu’il
souhaite pour sa ville et des outils pour concrétiser cette vision.
La question est alors de mettre en œuvre ces outils aussi
efficacement que possible. De tels visionnaires sont rares
aujourd’hui, mais les villes qui ont été dirigées par de telles
personnalités sont incontestablement celles qui ont le plus
progressé dans le passé.
Les approches planificatrices exigent de préciser les objectifs et
les problèmes, parfois dans le cadre d’une déclaration officielle, et
d’adopter une procédure ordonnée afin d’identifier les solutions
possibles et de sélectionner les plus efficaces. Dans une véritable
« approche par objectif » la ville doit d’abord préciser ses objectifs
généraux (section 7). Les problèmes sont alors envisagés
comme des incapacités réelles ou anticipées à atteindre les
objectifs. La liste des problèmes peut alors être discutée avec les
groupes d’intérêt pour mettre en évidence une éventuelle
divergence de vue. Si c’est le cas, les objectifs doivent être
redéfinis en conséquence. Le principal inconvénient de cette
approche est que, pour la plupart, les décideurs comme les
citoyens sont moins habitués au concept abstrait d’objectif (tel
que « améliorer l’accessibilité ») qu’aux problèmes plus concrets
(tel que « le bassin d’emploi le plus proche est à 50 minutes »).
Deux variantes sont l’approche ciblée (section 8) et l’approche
problématisée (section 8).
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Les approches consensuelles supposent d’obtenir par la
discussion l’accord des différents groupes d’intérêt pour chacune
des étapes de l’approche planificatrice (décrite dans la section 6).
Idéalement, un accord est nécessaire sur les objectifs poursuivis
et leur importance relative ; sur les problèmes à traiter et leur
gravité ; sur les mesures à prendre et leur adéquation aux
problèmes ; sur le choix des outils les plus à même de réaliser les
objectifs ; et sur la façon de les combiner et de les mettre en
œuvre dans une stratégie globale. En pratique la construction du
consensus repose principalement sur le choix des outils, mais
l’élargissement du débat aux objectifs et aux problèmes apporte
un gain substantiel. La section 5 traite de la participation comme
mode de construction du consensus.

Quelles approches choisissent les villes ?
Peu de villes de notre enquête se sont reconnus dans ces
approches. La démarche la plus commune est un mélange
d’approches planificatrices et consensuelles, alors que les prises
de décision purement visionnaire ou planificatrice sont très rares.

Répartition des différentes approches

Vision
Vision et Plan
Plan

Quelle est la meilleure approche ?

Plan et Consensus
Consensus

Il n’y pas de réponse simple à cette question. Les différentes
alternatives sont présentées dans certains ouvrages de référence
en matière de prise de décision, mais sans qu’il y ait d’accord sur
la supériorité de l’une ou l’autre approche. Chacune a ses
inconvénients. L’approche visionnaire repose entièrement sur la
personne du visionnaire. Si celle-ci quitte ses fonctions, il peut
être difficile d’éviter l’abandon complet de sa stratégie. Une
démarche planificatrice peut se révéler trop dépendante des
consultants, qui eux-mêmes peuvent perdre de vue les besoins
des décideurs et des groupes d’intérêt. Une approche
consensuelle peut, si un accord n’est pas trouvé et appliqué
rapidement, retarder ou paralyser la décision. Il n’est donc pas
étonnant que les villes adoptent des solutions mixtes. Le schéma
montre l’exemple d’une approche cyclique, dans laquelle la vision
prospective, les objectifs et les problèmes sont obtenus par
consultation, servent à développer une stratégie et sont analysés
a posteriori après leur mise en œuvre.

Vision et consensus

Vision
Consultation
Objectifs

Réalisation
Cibles

Réalisation

Problèmes et
possibilités

Suivi

Stratégie

Mise en oeuvre
Stratégies
et plans

Il est donc préférable de choisir la combinaison d’approches qui
conviendra le mieux au contexte de la ville, mais une fois le choix
effectué, il faut s’y tenir pour en tirer une stratégie d’action.

Pour aller plus loin
DETR (2000)
Mackie & Nellthorp (2003)
PROSPECTS D1
Références... Section 18
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5. LA PARTICIPATION
Qu’est ce que la participation?
La participation permet d’impliquer les groupes d’intérêts dans
l’élaboration de la stratégie de transport. Il y a différents degrés
d’implication :

• Fourniture d’information : démarche à sens unique, qui
permet de tenir informés les personnes concernées par la
stratégie.

• Consultation :

lorsque les groupes d’intérêt et l’opinion
publique sont consultés à différentes étapes de l’étude, et que
les résultats sont pris en compte dans l’élaboration de la
stratégie.

• Décision collective : lorsque les groupes d’intérêt deviennent
Niveaux de participation

•
•
•
•
•

information
consultation
décision collective
action collective
encourager les groupes d’intérêts indépendants

les décideurs ou travaillent avec les décideurs à l’élaboration
de la stratégie. Les forums de citoyens et Planning for Real en
sont des exemples.

• Agir ensemble : lorsque les groupes d’intérêt sont également
impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie. Les
partenariats publics-privés sont un exemple de cette
approche.

• Encourager l’indépendance des groupes d’intérêt : lorsque la
ville permet à chaque groupe de développer ses propres
stratégies.
Aucune approche n’est meilleure que les autres, et des degrés
différents peuvent s’avérer appropriés à chacune des étapes de
l’élaboration de la stratégie, ou pour des stratégies à plusieurs
échelles différentes.

Pourquoi la participation est-elle importante ?
La pratique des plans d’aménagement urbain et de transport met
de plus en plus l’accent sur la participation. Dans de nombreux
cas elle est un élément du processus de planification, et dans
certains pays elle est imposée par la loi. La participation est au
cœur des approches consensuelles de la prise de décision
(Section 4), et peut également permettre une plus grande
réussite des approches visionnaire ou planificatrice. Une large
participation assure que l’ensemble des objectifs a été pris en
compte. Elle permet une meilleure compréhension des problèmes
de transport, favorise l’émergence de solutions innovantes, et
constitue un élément clé de l’acceptabilité de l’ensemble des
mesures nécessitées par la stratégie de transport. La
participation permet de gagner du temps et de l’argent,
particulièrement au moment de la mise en œuvre, car la prise en
compte des intérêts des différents groupes minimise le risque
d’oppositions.

Page 8

Quand faut-il recourir à la participation ?
Dès que le processus d’élaboration de la stratégie a été choisi, il
faut déterminer quand et comment avoir recours à la
participation. Dans les démarches les plus participatives, les
groupes d’intérêt donnent leur accord sur les modalités de leur
implication dans le processus. C’est une bonne raison pour
introduire la participation à chacune des étapes de l’élaboration et
de la mise en œuvre de la stratégie, comme le montre la section
6. Elle peut apporter une aide précieuse dans de nombreux
domaines (cf. schéma).
La participation peut également continuer au-delà de la mise en
œuvre de la stratégie, en contribuant au suivi de ses
développements et en assurant le succès de la stratégie. Dans
certaines villes, les citoyens prennent part à la prise de décision
de façon permanente.

Qui doit être encouragé à participer ?

La participation peut aider à:

•
•
•
•
•
•

définir les objectifs
identifier les problèmes
identifier les solutions possibles
évaluer les différentes solutions
choisir la meilleure stratégie
mettre en œuvre la stratégie

Les groupes généralement concernés par les
stratégies participatives :

•
•
•
•
•
•
•

partenaires régionaux
autorités locales
opérateurs de transports
acteurs économiques
usagers des transports
institutions légales
habitants

Les groupes d’intérêt qui sont impliqués dans la mise en oeuvre
de la stratégie, ainsi que ceux qui sont susceptibles de
l’influencer, doivent être encouragés à participer ; ces groupes
sont identifiés dans la section 3. Il faut également intégrer ceux
qui seront affectés par la stratégie, qui pourront aider ou
empêcher la participation du grand public, qui ont des moyens à
consacrer à l’élaboration de la stratégie ou du processus de
participation. L’encadré donne en exemple les groupes cités dans
un guide sur les stratégies participatives.

Les limites de la participation
Il est essentiel d’être très attentif au degré de participation
approprié, et à ce qui rend nécessaire la participation. Il est
contreproductif d’impliquer le grand public dans des décisions qui
ne sont pas négociables ou qui ont déjà été prises. Il est délicat
d’établir a priori l’étendue des décisions qui seront affectées par
le processus participatif.
Il est essentiel de se souvenir que la consultation peut ne pas
être appropriée, ce qui est parfaitement légitime pour des
décisions prises par des élus.
Il peut être tentant de prendre les meilleurs éléments pour
construire une stratégie participative sophistiquée, mais une
démarche trop professionnelle peut engendrer des difficultés,
compliquer les problèmes à outrance, ou donner l’impression que
les décisions ont déjà été prises. Les participants doivent être
assurés que leur rôle n’est pas fictif. Dans certaines villes
américaines, les groupes de citoyens bénéficient d’un soutien
financier dans ce but.
Il peut être particulièrement difficile d’obtenir la participation de
personnes qui n’ont pas l’habitude de s’impliquer dans les affaires
de la communauté. La stratégie risque alors de ne pas
correspondre à leurs besoins et d’accroître leur exclusion. A
l’extrême, il peut être plus juste de limiter la participation que de
l’étendre au maximum, car en pratique cela peut exclure une part
non négligeable de la population.

Pour aller plus loin
IHT (1996)
Willcox (1994)
PROSPECTS D2
Références... Section 18
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6. UNE STRUCTURE LOGIQUE
Une structure logique est-elle nécessaire ?
Dans la section 4, nous avons montré qu’une approche
pragmatique de la prise de décision, entre rationalité et
« débrouillardise », était nécessaire. Trois types d’approche ont été
proposées : visionnaire, planificatrice et consensuelle. Nous avons
également souligné que la plupart des villes utilisent une
combinaison de ces approches. A l’extrême, une approche
visionnaire ne nécessite pas d’être élaborée selon une structure
logique. La vision est suffisamment claire par elle-même, il suffit de
la mettre en œuvre. Néanmoins, peu de villes peuvent se limiter à
une telle approche. L’introduction d’éléments de planification
suppose nécessairement un processus ordonné. Si une approche
consensuelle est adoptée, la structure logique doit permettre la
réalisation du consensus sur toutes les questions évoquées dans
la section 5. Nous n’avons ainsi pas de scrupule à proposer une
structure logique qui pourra aider les villes à élaborer leurs
stratégies de façon convaincante et défendable. Si cette partie du
guide est effectivement prescriptive, la structure que nous
recommandons offre néanmoins une grande flexibilité à chaque
étape de la prise de décision.

Qu’est ce qu’une structure logique?
Le schéma ci-contre présente une structure logique :

Section 7
Section 8
Section 11
Section 8
Section 9
Section 10

• le point de départ est la définition des objectifs (Section 7);
• ceux-ci servent à définir les problèmes présents et futurs
(section 8);

• les scénarios permettent d’identifier les futurs possibles
(section 11) ;

• on peut également commencer en identifiant les problèmes, en
vérifiant que tous les objectifs ont été envisagés (section 8);

• des outils sont suggérés pour faire face aux problèmes
identifiés (section 9);

• des obstacles à la mise en œuvre apparaissent pour certains
Section 11
Section 12
Section 13
Section 9

outils (section 10);

• les stratégies sont élaborées comme des combinaisons d’outils
permettant de surmonter les obstacles (section 11);

• un modèle est utilisé pour prévoir les résultats de chaque outil
ou stratégie globale (section 12);

• les résultats de ces différentes alternatives sont comparés

selon une méthode d’évaluation en fonction des objectifs
(section 13);

• ce processus permet d’identifier des pistes d’amélioration pour
Section 14
Section 15

les outils ou les stratégies (sections 9, 11);

• il est possible à cette étape d’utiliser des méthodes

d’optimisation pour identifier les meilleures stratégies (section
14);

• l’outil ou la stratégie « préféré » est alors mis en œuvre, les
Section 15

performances sont évaluées en regard des objectifs, et les
résultats peuvent servir à améliorer les futures prévisions
(section 15);

• un programme de suivi régulier montre l’évolution des
problèmes en fonction des objectifs (section 15).
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Pourquoi ces étapes sont-elles toutes nécessaires ?
Ce processus peut sembler quelque peu idéalisé, mais il a ses
vertus. Il offre un structure dans laquelle la participation peut être
encouragée à toutes les étapes de la prise de décision. Il offre une
base logique pour proposer des solutions, et pour évaluer les
propositions exogènes. Si la réponse à la question « quel problème
permettra de résoudre cette stratégie ? » n’est pas convaincante, la
solution n’est probablement pas la bonne. Ce processus garantit que
l’évaluation de solutions alternatives est menée d’une façon logique,
cohérente, complète en fonction de l’ensemble des objectifs. Il offre
un moyen de déterminer si les outils utilisés ont fonctionné comme
prévu, et donc permet d’améliorer les modèles de prévision. Il
constitue également la matière principale de notre guide de la prise
de décision. Enfin, le suivi continu constitue un moyen de contrôle
sur les problèmes courants mais aussi, par le biais des enquêtes
d’opinion, sur la perception de ces problèmes.

Dans quelle mesure cette structure est-elle utilisée ?
Il est important de souligner que peu de villes suivent cette approche
logique dans sa totalité. Cela est évident dans les quatre études de
cas que nous présentons dans la section 16. Néanmoins, quand
elles ne le font pas cela conduit souvent à des faiblesses dans leur
stratégie globale :

• des outils proposés sans qu’ils correspondent clairement à un
problème à résoudre ou sans que leur supériorité par rapport à
d’autres soit établie ;

La structure logique
Objectifs/indicateurs
(7)
Scénarios
Scenarios
(11)

Identification des
problémes(8)

Obstacles
(10)

Instruments
possibles(9)
(9)

Stratégies possibles
(11)

Prévoir les
impacts (13)

Optimisation
(14)
Evaluation
(13)

Comparaison des
solutions (13)
Mise en oeuvre
(15)
Evaluation des
performances (15)
Suivi
(15)

• des stratégies élaborées sans considération des obstables à leur
mise en œuvre ;

• une évaluation limitée à certains objectifs, ignorant ainsi les
effets secondaires néfastes ;

• une mise en œuvre sans suivi permettant de déterminer si la
stratégie fonctionne comme prévu.
Pour éviter de tels problèmes il faut respecter l’enchainement des
étapes autant que possible.
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7. OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES
Pourquoi est-il nécessaire de préciser les
objectifs ?
Des objectifs clairs :

•
•
•
•
•

aident à identifier les problèmes ;
permettent de mieux choisir les solutions ;
agissent comme des contraintes en clarifiant ce
qu’il faut éviter ;
constituent une base solide pour l’évaluation des
différentes solutions
permettent le suivi lors de la mise en oeuvre

Dans l’élaboration d’une stratégie d’aménagement, il est essentiel
de définir clairement ce à quoi elle doit aboutir. Les objectifs sont
ainsi le point de départ de notre structure logique (section 6). Ils
ont plusieurs fonctions (cf. encadré).
En définissant les objectifs, il est important de ne pas introduire
d’indications concernant les solutions préferrées (par exemple
« améliorer l’environnement avec de meilleurs transports
collectifs »); cela peut conduire à négliger d’autres outils
potentiellement meilleurs.

Comment les objectifs doivent-ils être
déterminés ?

Un système d’aménagement et de transport
urbain durable :

•
•
•

garantit l’accessibilité des biens et des services
pour tous les habitants de l’aire urbaine, d’une
façon efficace ;
préserve l’environnement, le patrimoine culturel et
les écosystèmes pour la génération actuelle ;
ne réduit pas les chances des générations futures
d’atteindre un degré de bien-être au moins
équivalent au nôtre, y compris pour le bien-être qui
découle des espaces naturels et du patrimoine
culturel.

Il est important que les décideurs déterminent les objectifs qu’ils
souhaitent poursuivre. Néanmoins il est préférable d’obtenir un
accord sur ces objectifs avec les différents groupes d’intérêt, ce
qui est souvent la première étape de la participation (section 5).
Dans certains pays, les objectifs locaux sont déterminés par
l’échelon national ; même dans une telle situation, les villes
doivent vérifier s’ils traduisent l’ensemble de leurs buts. En
pratique de nombreuses villes adoptent des objectifs assez
similaires ; nous présenterons plus loin ceux que nous avons
identifié. Dans la plupart des cas, ces objectifs relèvent tous de la
recherche d’un développement plus durable.

Que signifie « développement durable » ?
De nombreux éléments montrent que les systèmes de transport
des villes européennes ne sont pas « durables », du fait de
l’accroissement constant de la congestion, de la pollution, de la
consommation de carburant et des accidents, des effets néfastes
sur l’économie, de la polarisation croissante des possibilités de
mobilité. La plupart des systèmes de transports des villes ne
correspondent pas à cette définition du développement durable.
Nous avons adopté la définition suivante de l’aménagement et du
transport urbain durable.
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Quels sont les objectifs pertinents pour le
développement durable ?
Cette définition offre une base pour identifier sept objectifs
spécifiques des stratégies d’aménagement et de transport, qui tous
contribuent au développement durable.
L’efficacité économique suppose de maximiser les avantages
pour les usagers du système de transport, compte tenu des
amortissements et des coûts d’exploitation du système de
transport.
La protection de l’environnement implique de réduire le nombre
des effets néfastes du système de transport : pollution globale
avec le CO2, pollutions régionales avec le NOx et le SO2; pollutions
locales avec les particules et leur impact sur la santé, le bruit et les
vibrations, les dégradations esthétiques ; les effets de coupure
pour les structures urbaines et les éco-systèmes, l’étalement
urbain, la perte du patrimoine culturel et de l’habitat traditionnel.
Des rues et des quartiers vivables constituent un objectif pour
les zones résidentielles, intégrant les effets externes positifs sur
les activités sociales, culturelles et de loisirs dans les quartiers,
une plus grande liberté de déplacement à pied et en vélo, et une
réduction de l’insécurité pour ces modes. Bien que distinct, il est lié
aux objectifs de sécurité et de protection de l’environnement.
La sécurité suppose simplement de réduire le nombre d’accidents
et leur gravité pour tous les modes. Les taux d’accidents n’étant
pas les mêmes selon l’âge, le lieu de résidence ou le mode de
déplacement, la sécurité a également une dimension équité.
L’équité et l’intégration sociale : le terme d’équité implique
principalement la nécessité d’offrir à tous, autant que possible, des
possibilités identiques en termes de mobilité, de coûts de
déplacement, de sécurité et de coût environnemental des
déplacements. Par intégration sociale nous entendons
l’accessibilité pour ceux qui ne disposent pas d’une voiture et pour
les personnes à mobilité réduite. L’égalité des chances parfaite est
irréalisable, il semble donc nécessaire d’offrir des compensations
aux plus défavorisés ou à ceux qui subissent les coûts les plus
importants.
La contribution à la croissance économique est, pour la plupart
des villes, un objectif essentiel des politiques d’aménagement et
de transport. Les actions en matière de transport destinées à
améliorer l’accessibilité ou à préserver l’environnement peuvent
également stimuler l’activité économique, et générer une
croissance économique durable.
L’équité intergénérationnelle : les objectifs ci-dessus concernent
les villes d’aujourd’hui, mais la plupart ont également des
implications pour les générations futures. Trois types d’effets sont
particulièrement importants : les émissions de gaz à effet de serre,
et particulièrement le CO2, qui entraîne un changement climatique
à long terme; la consommation d’espace; l’épuisement des
ressources fossiles, parmi lesquelles la plus importante est sans
doute le pétrole.
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Pourquoi faut-il déterminer quels objectifs sont
les plus importants ?
Il n’est généralement pas possible de poursuivre tous les objectifs
qui sembleraient souhaitables, dans la mesure où certains sont
contradictoires. Il est ainsi difficile, par exemple, d’améliorer
l’accessibilité sans dégrader l’environnement. Il est donc utile de
pouvoir mettre en balance les différents objectifs, afin de
résoudre ces dilemmes plus facilement. La définition de l’ordre
des priorités au sein des objectifs est un choix politique qui
repose sur le décideur, mais les positions des groupes d’intérêt
peuvent être prises en considération, dans le cadre d’une
approche participative (section 5).

Pourquoi est-il utile de définir des indicateurs ?
Objectifs

Niveau 1

Niveau 2

Efficacité

Valeur Actuelle

Temps, Argent

Environnement

Coûts
environnementaux

Emissions
polluantes, bruit

Qualité de vie en ville

Accidents
d’usagers
vulnérables

Sécurité

Coûts des
accidents

Nombre
d’accident

Equité

Accessibilité hors

Gagnants et

Croissance

Variation du PIB

-

Equité
intergénérationnelle

Coût du CO2

Consommation
de carburant

Les objectifs sont des concepts abstraits, et il est difficile d’en
évaluer les performances. Les indicateurs sont un moyen de
quantifier les objectifs ou les sous-objectifs. Par exemple,
l’objectif global de sécurité est quantifié par le nombre
d’accidents ; l’objectif environnemental, par le nombre d’endroits
où la pollution dépasse un certain seuil. Ce type d’indicateur est
parfois appelé « indicateur de résultat » car il mesure une partie
du résultat d’une stratégie. On peut également définir des
indicateurs d’intrants qui mesureront les efforts accomplis (par
exemple la longueur de voies de bus réalisées) et des indicateurs
de processus qui décriront comment le système de transport
réagit (par exemple le nombre d’usagers des bus). S’ils peuvent
être utiles pour comprendre ce qui s’est passé, ils ne permettent
pas d’évaluer les résultats, puisqu’ils ne disent rien quand aux
impacts sur les objectifs.
Pour être efficace, les indicateurs de résultats doivent être
exhaustifs, c’est à dire couvrir l’ensemble des objectifs, procurer
suffisamment d’information aux décideurs, et être sensibles aux
changements de stratégie qui sont testés. Il nous semble utile de
définir trois niveaux d’indicateurs :

• Les indicateurs de niveau 1 sont des mesure globales de tous
les aspects d’un objectif.

• Les indicateurs de niveau 2 sont des mesures quantitatives
des différents aspects de la réalisation d’un objectif. Le
problème principal est la disponibilité des données.

• Les indicateurs de niveau 3 sont des évaluations qualitatives
du degré de réalisation d’un objectif.
Des exemples sont proposés dans l’encadré.
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Pourquoi est-il utile de définir des valeurs cibles?
Les objectifs et les indicateurs traduisent généralement une
volonté de changement dans un certain sens ; par exemple,
réduire les nuisances environnementales causées par le trafic
routier. Ils peuvent également être définis en termes plus précis,
incluant la notion de valeur cible, par exemple :

• réduire le bruit routier en dessous de 68dB(A) pour les voies
en zone résidentielle ;

• réduire le niveau de NOx en dessous de 60mg/m3
Ces valeurs cibles spécifiques présentent plusieurs avantages.
Lorsqu’un objectif est atteint, le degré de réalisation peut être
mesuré par l’écart entre la valeur cible et la réalité. On peut
également définir des valeurs cibles pour les indicateurs d’intrants
ou de processus ; par exemple pour le nombre de voies de bus
ou le nombre d’usagers du bus. Elles peuvent également
contribuer à mesurer les progrès accomplis, mais donnent alors
une indication moins directe de la réalisation des objectifs.

Quels sont les risques avec les valeurs cibles ?
Si les valeurs cibles sont définies uniquement pour certains
objectifs, on risque alors de négliger les autres. A l’opposé, définir
des valeurs cibles pour tous les objectifs peut être trompeur
quand à leur importance relative. Si l’on reprend l’exemple
précédent, la définition des deux objectifs implique qu’un niveau
de bruit de 68dB(A) et un niveau d’oxyde d’azote de 60 mg/m3
sont comparables.
Les valeurs cibles pour les intrants ou le processus présentent
d’autres problèmes. Le niveau d’investissement fixé comme
valeur cible peut être excessif en regard de la réalisation des
objectifs, et de même la cible en matière de réduction de
l’utilisation de l’automobile peut être surestimée. Il est donc
préférable de définir des valeurs cibles pour les résultats, et d’en
déduire des valeurs cibles cohérentes pour les intrants ou les
processus.

Etablir des valeurs cibles

Objectifs

Stratégie

Résultats
cibie

Comment définir les valeurs cibles ?
Il est néanmoins difficile de définir des valeurs cibles appropriées
et cohérentes entre elles. Lorsque les valeurs cibles sont
imposées par l’échelon national, il peut être encore plus difficile
de préciser de façon cohérente des valeurs cibles pour les autres
objectifs .
Néanmoins, les valeurs cibles sont une moyen très efficace
d’encourager l’action et de contrôler les résultats. Il peut donc
être préférable de déterminer la stratégie globale (section 11),
puis de calculer les valeurs cibles à l’échéance choisie (section 3)
de façon cohérente avec la stratégie. On peut ainsi les utiliser
pour contrôler les résultats.

Cibles pour les
intrants et
processus

Pour aller plus loin
DETR (2000)
IHT (1996)
PROSPECTS D2
Références... Section 18
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8. IDENTIFICATION DES PROBLEMES
Pourquoi faut-il identifier les problèmes?
Une liste de problèmes bien définis constitue la meilleure base
pour mettre en lumière les solutions éventuelles. Constater des
problèmes aujourd’hui ou dans le futur implique que les objectifs
ne sont pas atteints. Néanmoins, les objectifs sont souvent plutôt
abstraits, et il peut être plus simple pour le grand public de
comprendre une stratégie basée sur des problèmes clairement
identifiés. Cette approche de l’élaboration de la stratégie en
termes de problèmes est une alternative à l’utilisation des
objectifs, mais nécessite toujours d’être vérifiée à l’aune de la
liste complète des objectifs.

Quels sont les problèmes qui nous concernent ?
OBJECTIF

Une des façons les plus simples de définir les problèmes est de
se fonder sur les objectifs (section 7). Cela permet de répondre
plus facilement à la question « comment savons-nous que nous
avons un problème ? ». Par exemple, l’objectif d’efficacité traduit
les problèmes de congestion ; l’objectif de sécurité traduit celui
des accidents. Le concept de problème n’est que l’image
inversée de celui d’objectif. Les objectifs comme les problèmes
peuvent servir de point de départ et conduire aux mêmes
conclusions.

PRO BLEM E

O UTILS
POSSIBLES

Comment déterminer si un problème se pose et
dans quelle mesure ?
Les problèmes peuvent être définis de différentes manières.
Consultation : Les gens peuvent identifier les problèmes qu’ils
rencontrent dans leurs déplacements, qui découlent des
déplacements d’autres personnes. Les opérateurs de transports
peuvent être consultés sur les problèmes opérationnels qu’ils
doivent affronter. C’est un aspect essentiel de la participation
(section 5). Les gens ont naturellement une vision plus claire des
problèmes actuels que de ceux qui leur sont prédits pour une
date ultérieure. L’identification des problèmes par consultation est
de fait très utilisée pour les problèmes actuels.
L ’u tilisation d es seu ils p our le bru it

70

Analyse objective : L’analyse objective des problèmes requiert
l’utilisation d’un ensemble d’indicateurs et de valeurs-cibles
appropriés (section 7). Lorsqu’une variable dépasse ou va
dépasser de façon certaine un seuil prédéterminé, on peut
considérer qu’un problème apparaît. Définir un ensemble de
seuils successifs permet de traduire l’ampleur des problèmes. On
peut ainsi considérer qu’un niveau de bruit excédant 65dB(A), 70
dB(A) ou 75 dB(A) constitue un problème « léger », « modéré »
ou « grave ». Une fois que les seuils ont été définis on peut s’en
servir pour identifier les problèmes actuels avec les données
disponibles. Avec un modèle de prévision approprié, on peut
appliquer la même démarche aux périodes futures.

60

50

40

G rave

30

M o déré

20

% de gens gênés
par le bruit chez eux

Léger

10
0
40
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70

80

Contrôle : Un contrôle régulier des variables, fondé sur les
mêmes indicateurs que dans l’analyse objective, est une autre
façon d’identifier les problèmes, que nous aborderons dans la

Section 15. Un programme de contrôle régulier permet d’identifier
les problèmes et leur gravité, mais aussi d’observer des
tendances, et de distinguer les problèmes qui s’aggravent pour les
traiter spécifiquement.

Pourquoi est-il utile de préciser la gravité des
problèmes aujourd’hui et dans le futur ?
Si les problèmes sont identifiés par voie consultative, les autorités
de la ville déterminent des valeurs cibles traduisant les
préoccupations des citoyens. L’identification des problèmes par
l’analyse objective ou le contrôle permet de comparer sur une base
cohérente des problèmes de nature différente, à des périodes
différentes, et d’établir des priorités. La comparaison entre des
résultats prévisionnels de différentes solutions possibles donne
une indication immédiate de l’ampleur des améliorations possibles,
et révèle également d’éventuels effets néfastes.

Quelles sont les faiblesses de cette approche ?
Il est indispensable de commencer avec une liste exhaustive des
indicateurs, couvrant l’ensemble des objectifs. Sans cela on risque
d’ignorer certains problèmes.

Organisation
des
déplacements

Congestion

Cause

Symptôme

Solutions
possible s

?

Les seuils seront inévitablement définis quelque peu
arbitrairement, il est donc important de vérifier que des problèmes
n’apparaissent pas en deça du seuil fixé. Si l’on utilise les mêmes
seuils de gravité pour différents indicateurs, cela suppose que des
problèmes de gravité identique sont comparables. Par exemple, si
un niveau de bruit supérieur à 65 dB(A) et un niveau de monoxyde
de carbone supérieur à 8.5 ppm sont tous les deux classés comme
problèmes « légers », cela signifie que leur gravité est comparable.
Cette approche n’identifie les problèmes que par leurs symptômes.
Une analyse des causes sous-jacentes de ces problèmes est donc
nécessaire. On ne peut pas déduire automatiquement d’un
problème de congestion la nécessité d’un accroissement des
capacités de voirie à l’endroit concerné. D’autres solutions peuvent
être mieux appropriées, par exemple des mesures de réduction de
trafic ou des investissements routiers à un autre endroit. Seule
l’analyse des causes du problèmes permettra de révéler la solution
adéquate.

Répartition des problèmes de qualité de l'air à Londres

Comment comparer des problèmes généraux et
des problèmes spécifiques à certaines personnes
et à certains endroits ?
Les problèmes peuvent être classés en fonction de leur gravité
(voir ci-dessus) et du nombre de personnes qu’ils affectent. Dans
une optique d’équité, il est important de déterminer si un problème
grave affectant peu de gens est plus ou moins important qu’un
problème moins grave mais concernant plus de gens.
Les seuils peuvent être utilisés pour identifier les zones, les
périodes de la journée, les groupes d’usagers des transports ou
d’habitants qui sont affectés par des problèmes. Un tel niveau de
détails apporte beaucoup à la définition des problèmes mais
introduit une complexité supplémentaire dans le processus
d’évaluation (section 13).

Pour aller plus loin
DETR (2000)
IHT (1996)
Références... Section 18
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9. LES OUTILS
Qu’entend-on par outils ?
Il s’agit des mesures qui permettront de résoudre les problèmes et
d’atteindre les objectifs. Les outils comprennent les moyens
d’action conventionnels en transport, tels que de nouvelles
infrastructures, la gestion du trafic ou les politiques de tarification,
mais aussi de plus en plus les actions sur les comportements et
l’utilisation des technologies de l’information. Les actions sur
l’aménagement urbain peuvent également contribuer de façon
significative à la réduction des problèmes de transports. Ces outils
peuvent être mis en œuvre sur l’ensemble de l’aire urbaine (par
exemple une politique tarifaire), ou seulement dans certaines
zones (par exemple une ligne de tramway), ou à certains moments
de la journée (par exemple des interdictions de stationner). De
nombreux outils peuvent être mis en œuvre plus ou moins
intensément (par exemple les tarifs ou les niveaux de service). Un
outil résoud rarement tous les problèmes d’une ville à lui seul, et
ne permet pas d’atteindre tous les objectifs. Il est donc essentiel de
développer des stratégies qui combinent différents outils, ce que
nous verrons dans la section 11.
Différents types d’outils

•
•
•
•
•
•

mesures d’aménagement
construction d’infrastructures
gestion des infrastructures
systèmes d’information
mesures comportementales
Tarification

De quel panel d’outils dispose t-on ?
Nous avons identifié plus de 60 types d’outils. On peut les classer
de différentes manières ; nous avons choisi de le faire par type
d’action : mesures d’aménagement, construction d’infrastructure,
gestion des infrastructures, fourniture d’information, actions sur les
attitudes et les comportements, tarification. Le classement a
ensuite été affiné en fonction du mode concerné : automobile,
transports collectifs, marche à pied et bicyclette, et marchandises.
Chacun de ces outils est décrit de façon plus exhaustive dans le
Guide interactif des politiques de transport et d’aménagement , luimême tiré d’un rapport de recherche.

Comment choisir ses outils ?
Il est souvent très difficile de déterminer comment une ville a choisi
les outils qu’elle utilise. Souvent, comme dans le cas des schémas
routiers, ils sont le fruit d’une longue histoire, et ont été réétudiés
chaque fois qu’une nouvelle stratégie était élaborée, mais il y a
généralement de bonnes raisons pour qu’ils n’aient jamais été mis
en œuvre. Il est plus difficile mais largement préférable de partir
d’une feuille blanche, en considérant l’ensemble des outils
disponibles et en choisissant le plus adapté. Il y a deux bonnes
raisons pour procéder ainsi. Les solutions conventionnelles ont
souvent des faiblesses auxquelles on peut remédier en les
combinant avec d’autres instruments : c’est un principe
fondamental de l’élaboration des stratégies, comme le montrera la
section 11. Certains des nouveaux outils, comme les campagnes
de sensibilisation ou l’information en temps réel, peuvent
également s’avérer très efficaces. Pour toutes ces raisons il est
préférable de commencer en se posant la question « lequel des
outils de cette liste faut-il utiliser » plutôt que simplement
« comment réutiliser au mieux les vieilles recettes ».
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La liste des problèmes est le point de départ le plus efficace pour
cela, mais le contexte a également son importance. Nous avons
conçu notre Guide des Politiques de transport et d’aménagement
pour permettre aux lecteurs de trouver une liste des outils les plus
intéressants dans le contexte qui est le leur. Les exemples de
réussite dans d’autres villes sont également très utiles ; nos études
de cas de la section 16 répondent à ce besoin. C’est également un
domaine dans lequel la participation peut être valable. Les
usagers, les fournisseurs de service et les autres groupes d’intérêt
peuvent fort bien apporter des idées nouvelles. Dès qu’une
première liste d’outils a été choisie, ils peuvent être testés avec la
méthode exposée dans les sections 12 et 13. Nos processus
d’optimisation,
décrites dans la section 14, permettent de
sélectionner la meilleure combinaison d’outils plus rapidement.

Origine des idées nouvelles
Problèmes
Acteurs
concernés
Instruments
possibles

Mise en
ouevre

Pourquoi est-il difficile d’identifier les meilleurs
outils ?
Malheureusement les informations disponibles sur les
performances de la plupart de ces outils sont très insuffisantes.
Dans certains cas c’est parce que les outils sont nouveaux, et
qu’ils out peu été expérimentés; c’est vrai par exemple des
véhicules partagés. Dans d’autres cas les informations n’ont
simplement pas été collectées. Cela est particulièrement vrai des
constructions de routes; la prise de conscience tardive de la
génération de trafic par l’investissement routier explique les
changements brutaux dans les politiques de transport de certains
pays.

Guide des
politiques

Objectifs

Evaluation des
performances

Résultats
non connus

Résultats
observés

Il est donc important que chacun saisisse l’occasion de mesurer et
d’évaluer les effets des changements significatifs qui sont mis en
œuvre, et de diffuser cette information. Cela est particulièrement
vrai des politiques qui n’ont pas eu le succès escompté. Même si
on peut préférer rester discret sur un échec, cela peut permettre à
d’autres d’éviter les mêmes erreurs. Cela est évoqué dans la
section 15.
Même lorsque les informations sont disponibles, elles ne sont pas
forcément pertinentes dans un contexte différent. Un tramway
donnera de meilleurs résultats dans une grande ville que dans une
petite. La marche à pied et la bicyclette sont plus pratiqués dans
les zones à forte densité que dans les autres. Le contrôle du
stationnement semble plus efficace dans les centres villes. Les
actions réglementaires seront mieux acceptées dans certaines
cultures. Pour toutes ces raisons il peut être difficile de juger dans
quelle mesure une expérience réussie avec certains outils est
transférable. C’est une raison de plus pour encourager la collecte
d’informations.
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Quelles sont les informations disponibles ?
Nous avons essayé de pallier à ce manque d’informations sur les
outils des politiques de transport avec notre rapport publié en
2001, qui présente une synthèse de la littérature pour soixante
outils, et avec le Guide interactif des Politiques de transport et
d’aménagement progressivement. Tiré du rapport, celui-ci
présente pour l’instant quarante outils, et est complété petit à
petit. Il définit et décrit le fonctionnement de chaque outil, avant
de les évaluer en regard de chacun des objectifs et problèmes
évoqués dans les sections 7 et 8. Des études de cas et un
résumé rappelant dans quel contexte chaque instrument est le
plus efficace complètent le guide.

Comment évaluer ?
Chacun de ces outils est susceptible d’affecter le fonctionnement
du système de transport d’une ou deux manières différentes
parmi les trois ci-dessous :

•

en modifiant la demande de transport

•

en modifiant l’offre de transport

•

en modifiant le coût de la fourniture et de l’exploitation du
système de transport.

Une réaction du premier type (transfert modal, par exemple) peut
entraîner une réaction du second type (saturation des transports
collectifs, par exemple), et chacun de ces changements affectera
à son tour la réalisation des objectifs de la section 7. L’évaluation
des effets d’un outil dans ces trois domaines aidera à évaluer
ensuite sa contribution potentielle. Le Guide des Politiques de
transport et d’aménagement est structuré sur cette base.
Les modifications de la demande : Confronté à un nouvelle
mesure, ou au renforcement d’une mesure existante, comme
l’accroissement des tarifs, l’usager dispose de différentes options
(cf. encadré).
L’étendue de la réponse dépendra des circonstances. Ceux qui
sont directement affectés par un changement réagiront plus
fortement que ceux pour lesquels les effets sont indirects. Ceux
qui ont peu d’alternatives seront plus réticents à changer. Les
réponses à long terme peuvent être plus fortes, dans la mesure
où les gens ont plus de temps pour réagir, mais les réactions les
plus drastiques, comme changer d’emploi ou de lieu de
résidence, dépendront de la pérennité apparente de la nouvelle
politique de transport. Il existe une littérature considérable sur ces
réactions, que l’on mesure avec les élasticités de la demande.
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Les modifications de l’offre : les modifications de l’offre de
transport peuvent adopter différentes formes, certaines ayant une
influence directe sur les usagers, d’autres n’auront d’influence que
si elles sont perçues par les usagers.
Il est évident que la plupart des outils affectent l’offre de transport,
mais l’importance de leurs effets peut être difficile à évaluer.
Les modifications de coûts: les principaux types de coût sont les
coûts de construction des nouvelles infrastructures, les coûts
d’exploitation et de gestion, les coût de maintenance et de
remplacement. Ils sont compensés dans une certaine mesure par
les recettes des péages ou des taxes. Les changements de coûts
et de recettes déterminent la validité d’un outil, ou même de la
stratégie globale. Souvent des outils peu « coûteux » ont un
meilleur rendement que les grands projets d’infrastructure.

Quels outils contribuent le plus à la réalisation des
objectifs ?
Compte tenu des commentaires ci-dessus, il n’est pas possible de
proposer une combinaison d’outils couvrant les besoins de toutes
les villes. Celle-ci dépend largement des objectifs prioritaires de la
ville, de l’ampleur des problèmes à traiter, des outils déjà utilisés,
de la combinaison d’outils nouveaux, du contexte dans lequel ils
sont mis en œuvre, et des obstacles auxquels ils se heurtent.
Néanmoins, il est possible de donner quelques conseils généraux
concernant les types d’outils susceptibles d’avoir le plus d’effet
pour un objectif donné, dans quatre différents types de zones
urbaines : centre-ville, banlieues de première couronne, banlieues
de deuxième couronne, petites villes. Les tableaux montrent dans
quelle mesure chacun des six types d’outils contribue à la
réalisation de chacun des sept objectifs définis dans la section 7.

Les options de l’usager

•
•
•
•
•
•

continuer comme avant
changer le nombre de ses déplacements
chaîner ou combiner ses déplacements
changer de destination
changer d’heure de départ
changer de mode (ou combiner un autre mode
avec l’ancien)
changer d’itinéraire

•
• renoncer à son véhicule
• déménager.

Les modifications de l’offre

• changement de capacité des routes ou des
transports col-lectifs

• changement dans l’allocation de voirie
• changement de la législation sur les vitesses
• changement du coût ou du temps d’accès aux
transports collectifs

• changement des coûts d’usage
• changement (quantitatif ou qualitatif) des
informations dis-ponibles.

Centre ville
Couronne

Première couronne
Petites villes
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Intérêt des différents outils en centre-ville
Efficacité

Environnement Qualité de vie

Sécurité

Equité

Economie

Générations
futures

Aménagement
Infrastructures
Gestion
Information
Comportement
Tarification
Légende:

Intérêt faible

Intérêt élevé

Les centre-villes
En centre-ville, les possibilités de construction pour un meilleur
aménagement sont restreintes. La construction immobilière est
directement liée à la croissance économique. Il y est difficile de
construire de nouvelles infrastructures. Une meilleure gestion du
réseau routier et de meilleurs services de transport collectif permettent
de réduire la congestion, de protéger l’environnement, d’améliorer la
qualité de vie dans les rues résidentielles et de réduire le nombre
d’accidents ; de meilleurs services permettent églament de réduire les
inégalités. L’information et les mesures comportementales n’ont
qu’une influence limitée. La tarification, particulièrement celle de
l’espace viaire, est la seule capable d’améliorer substantiellement
l’efficacité, et peut également contribuer à la protection de
l’environnement.
Intérêt des différents outils en première couronne
Efficacité

Environnement Qualité de vie

Aménagement







Infrastructures











Information



Comportement

Gestion

Tarification
Légende:

Sécurité

Equité

Economie

Générations
futures

















































Intérêt faible










Intérêt élevé

La première couronne
Il y a souvent plus de possibilités de constructions dans la première
couronne de banlieue, et l’intervention publique y est davantage
nécessaire. Des stratégies d’aménagement urbain efficace peuvent
permettre de réduire la congestion et la pollution, et d’améliorer la
qualité de vie.
Les infrastructures sont généralement obsolètes. La densité encore
relativement importante de ces banlieues est favorable aux
investissements en transport collectif. La voirie est souvent moins bien
gérée, et une meilleure gestion du trafc, une réallocation de l’espace
viaire et une qualité de service améliorée peuvent avoir des effets
substantiels. L’information et les mesures comportementales peuvent
encourager plus efficacement l’usage.
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Intérêt des différents outils en deuxième couronne
Efficacité

Environnement Qualité de vie

Sécurité

Equité

Economie

Aménagement









Infrastructures









Gestion











Information



























Comportement
Tarification
Légende:

Intérêt faible



Générations
futures





















Intérêt élevé

La deuxième couronne
La deuxième couronne de banlieue croît rapidement, et la planification de
l’aménagement joue ici un rôle essentiel pour éviter les trajets inutiles et
encourager un moindre usage de l’automobile. Les faibles densités
limitent l’intérêt des infrastructures de transports collectifs. La gestion du
trafic assure un usage efficace et sûr des routes, et permet de préserver
la qualité de vie ; des services de transport collectif satisfaisants évitent
une trop forte dépendance à l’automobile. L’information permet une
mobilité plus efficace, mais les mesures comportementales peuvent être
plus efficaces pour encourager l’usage des alternatives à l’automobile. La
tarification est moins importante, mais il demeure nécessaire d’envoyer
des signaux de prix cohérent aux automobilistes et aux usagers des
transports collectifs.

Intérêt des différents outils dans les petites villes
Efficacité

Environnement Qualité de vie

Sécurité

Equité

Economie

Aménagement









Infrastructures









































Gestion
Information
Comportement
Tarification
Légende:

Intérêt faible





Générations
futures



















Intérêt élevé

Les petites villes
Les petites villes reproduisent souvent les problèmes des grandes à une
échelle inférieure. La planification de l’aménagement est essentielle, pour
les mêmes raisons que dans les communes de deuxième couronne. La
construction d’infrastructures est souvent moins importante, en raison de
la population plus réduite. La gestion du trafic amène des améliorations
significatives ; les routes et les transports collectifs sont souvent moins Pour aller plus loin
bien gérés dans les petites villes, les possibilités d’amélioration sont donc
Konsult (2003)
substantielles, en termes d’efficacité, d’environnement, et d’équité.
VTPI (2002)
L’information et les mesures comportementales sont importantes, pour les
PROSPECTS D4
mêmes raisons que dans les communes de deuxième couronne. La
tarification est moins importante, bien qu’au fur et à mesure que la
Références... Section 18
congestion s’accroît, la nécessité de rééquilibrer les coûts de l’automobile
et des transports collectifs devient plus criante
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10. LES OBSTACLES
Pourquoi les obstacles sont-ils importants ?

Importance des ostacles légaux et institutionnels (% des
villes)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Aménagement

Les obstacles s’opposent à la mise en œuvre d’un outil, ou
réduisent ses possibilités d’application. A l’extrême, de tels
obstacles peuvent conduire à négliger certains outils, et les
stratégies construites sur de telles bases seront beaucoup moins
efficaces. Par exemple, les mesures de gestion de la demande
semblent essentielles dans les grandes villes pour contrôler la
congestion et améliorer l’environnement. En même temps elles
sont souvent impopulaires, et les villes peuvent être tentées d’y
renoncer simplement pour cette raison. Si une telle décision
conduit à davantage de congestion et de dégradation de
l’environnement, la stratégie n’aura pas le succès escompté. La
question est donc bien de savoir comment surmonter ces
obstacles, plutôt que simplement comment les éviter.

Quels sont les principaux obstacles ?

Construction de routes

Nous les avons regroupés en quatre catégories.

Infrastructures TC
Gestion du trafic
Exploitation TC
Information
Tarification
Obstacle majeur

Pas un obstacle

Obstacle mineur

I mpo r t a nc e de s o bs t a c l e s f i na nc i e r s
(% des vi l l es)
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Aménagement

Les obstacles financiers: ils comportent les restrictions
budgétaires sur la stratégie globale ou sur des outils spécifiques,
et la souplesse limitée dans l’utilisation de certaines recettes pour
financer l’ensemble des outils. La construction des routes et
d’infrastructure de transport collectif sont les deux domaines les
plus soumis aux contraintes financières, c’est un obstacle majeur
pour 80% de villes européennes. Les mesures d’information sont
les moins concernées.

Constr ucti on de r outes
Inf r astr uctur es TC
Gesti on du tr af i c
Expl oi tati on TC
Inf or mati on
Tar i f i cati on
Obs t ac l e maj eur

Obs t ac l e mi neur

P as un obs t ac l e

Importance des obstacles politiques
(% des villes)
0%

20%

40%

60%

80%

Aménagement
Construction de routes
Infrastructures TC
Gestion du trafic
Exploitation TC
Information
Tarification
Obstacle majeur
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Obstacle mineur

Pas un obstacle

Les obstacles légaux et institutionnels: ils comprennent
l’absence de compétence légale et le partage des responsabilités
légales entre différentes administrations, qui peuvent empêcher
les autorités municipales d’utiliser un outil donné (section 3).
Notre enquête dans les villes d’Europe indique que
l’aménagement, la construction des routes et la tarification sont
les domaines le plus sujet aux obstacles légaux et institutionnels.
Les actions d’information sont nettement moins exposées que les
autres à ce type de blocage.

100%

Les obstacles politiques et culturels: ils englobent les
problèmes d’acceptabilité, auprès des décideurs ou du public, de
certains instruments, l’influence des groupes de pression, et les
spécificités culturelles, telle le respect des lois, qui affecte
l’efficacité des outils. Nos enquêtes ont montré que la
construction et la tarification des routes sont les deux domaines
les plus soumis à la contrainte d’acceptabilité politique. Les
opérations de transports collectifs et les mesures d’information
sont généralement les moins concernées.

Les obstacles technologiques et pratiques : alors que les
villes considèrent que les principaux obstacles sont d’ordre légal,
financier ou politique pour les mesures d’aménagement et des
transport, il peut également y avoir de obstacles pratiques. Il
s’agit des achats fonciers pour l’aménagement et les
infrastructures, de l’administration et de l’application des lois pour
la gestion de trafic et la tarification, de l’ingénierie et de la
disponibilité des technologies pour les infrastructures, la gestion
de trafic et les systèmes d’information.
Généralement
l’insuffisance des compétences et des capacités d’expertise sont
un obstacle significatif, aggravés par l’évolution rapide du type de
politique considéré.

Comment traiter les obstacles à court terme ?
Il est important de ne pas rejeter un outil particulier simplement
parce que son utilisation se heurte à certains obstacles. L’un des
éléments clés d’une stratégie réussie est l’utilisation de groupes
d’outils qui permettent de surmonter ces obstacles. Cela est plus
aisé avec les obstacles financiers, politiques et culturels,
lorsqu’un outil peut générer des recettes qui serviront à en
financer un autre (la hausse des tarifs des transports collectifs
permet une amélioration du service), lorsqu’un outil augmente
l’acceptabilité d’un autre (des investissements en transport
collectif rendent le péage plus acceptable). Ces principes sont
discutés plus largement dans la section 11. Un autre aspect
essentiel est l’importance de la participation (cf. section 5), qui
permet de réduire les difficultés liées aux obstacles politiques et
institutionnels, et encourage des actions communes pour les
surmonter. Enfin, une approche efficace de la mise en œuvre
peut atténuer certains obstacles (cf. section 15).

Comment surmonter les obstacles à long terme ?
Il est souvent plus difficile de surmonter des obstacles légaux,
institutionnels ou technologiques à court terme. Néanmoins, les
stratégies sont idéalement élaborées à un horizon de 15-20 ans
(Section 3). Nombreux sont les obstacles qui n’existeront plus
vingt ans après, et l’on peut agir pour supprimer les autres. Par
exemple, une nouvelle législation peut autoriser l’application
d’outils efficaces comme la tarification, de nouvelles structures
institutionnelles peuvent être mises en place pour remédier à la
segmentation des responsabilités, les réglements financiers
peuvent être adaptés pour permettre le financement d’une
nouvelle infrastructure. Les obstacles doivent être considérés
comme des défis à relever, et non comme des impossibilités de
progresser.
Pour aller plus loin
ECMT (2002)
PROSPECTS D1
Références... Section 18
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11. L’ELABORATION DE LA STRATEGIE
Qu’est ce qu’une stratégie ?
Elaborer une stratégie
Instruments
Obstacles
Stratégies

Une stratégie d’aménagement et de transport consiste en une
combinaison d'outils tels que ceux décrits dans la Section 9. Plus
précisement, il s’agit de l’élaboration d’un ensemble d’outils
intégrés se renforçant mutuellement pour atteindre des objectifs
(section 7) et surmonter des obstacles (section 10).

Que signifie « approche intégrée » ?
Les politiques d’aménagement et de transport se réclament très
souvent d’une « approche intégrée », mais l’intégration peut être
envisagée à cinq niveaux différents :

Cinq niveaux d’intégration:

•
•
•
•
•

intégration opérationnelle
intégration stratégique
aménagement et transport

•

intégration opérationnelle des
généralement en transport collectif.

•

intégration stratégique entre les outils concernant différents
modes et ceux concernant les infrastructures, la gestion,
l’information et la tarification.

•

intégration des politiques d’aménagement urbain et de
transport.

•

intégration des politiques d’aménagement urbain et de
transport d’une part, et d’autres politiques comme la santé,
l’éducation, le social.

•

intégration organisationnelle entre les différents pôles de
responsabilité en transport.

transport et autres secteurs
intégration organisationnelle

différents

services,

Tous ces niveaux sont importants, mais ce guide s’intéresse plus
particulièrement aux niveaux 2 et 3.

En quoi l’intégration peut améliorer les
résultats ?

Les outils peuvent se compléter pour

•
•
•
•

accroître les avantages
surmonter les obstacles financiers
surmonter les obstacles politiques
dédommager les perdants
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L’intégration au niveau stratégique offre potentiellement de
meilleurs résultats, par l’utilisation d’outils qui se renforcent
mutuellement ou qui se complètent pour faciliter leur mise en
œuvre. De telles combinaisons ne permettront pas à elles seules
de surmonter tous les obstacles, particuliè-rement les obstacles
légaux, institutionnels ou techniques (Section 10). Néanmoins, les
obstacles financiers et politiques peuvent être surmontés en
choisissant les instruments par paire. Tous les objectifs peuvent en
principe être réalisés plus efficacement avec une paire d’outils
agissant en synergie. Certains instruments peuvent avoir des
effets néfastes pour certaines catégories d’usagers, que d’autres
outils permettront de dédommager.
Pour toutes ces raisons, une combinaison d’outils a de fortes
chances d’être plus efficace qu’un outil seul. De cette façon on
peut réaliser une synergie entre les différents outils, de telle sorte
que le résultat global soit supérieur à la somme des parties.
L’identification des outils permettant de réaliser une telle synergie
est évidemment au cœur d’une planification des transports réussie.

La combinaison du tramway et du péage urbain illustre une de
ces combinaisons : le péage encourage l’utilisation du tramway et
génère des recettes pour financer le tramway. En retour le
tramway constitue une alternative pertinente à l’automobile, et
l’utilisation des recettes du péage pour financer le tramway le
rend plus acceptable.
Les outils qui se renforcent mutuellement : des exemples
évidents sont les parkings près des terminaux de transports
collectifs et une tarification intégrée, les restrictions de trafic en
centre-ville pour accompagner la construction d’une voie de
contournement, des investissements en transport collectif ou la
réduction des tarifs des transports collectifs, l’encouragement des
projets immobiliers en lien avec des investissements en
transports collectifs lourds.
Les outils qui surmontent les obstacles financiers : Les
parkings payants, l’accroissement des tarifs des transports
collectifs, ou le péage urbain sont autant de façon de dégager
des ressources financières pour les investissements
d’infrastructures.
Les outils qui surmontent les obstacles politiques :
L’amélioration de la qualité de service et l’offre de nouvelles
infrastructures en transports collectifs, ou d’une façon différente,
les mesures comportementales, peuvent aider à faire accepter
les mesures de gestion de la demande (péage urbain, etc.).
Les outils qui dédommagent les perdants : le choix de ces
outils dépend de quels outils on doit compenser les effets
secondaires. Par exemple, le péage urbain peut détourner le
trafic en dehors de la zone concernée, où il faut alors mettre en
œuvre des mesures de gestion du trafic, et exclure les usagers
les plus pauvres, qui doivent être aider au moyen de tarifs réduits
pour les transport collectif.
Le schéma montre, sous forme de matrice, les outils qui peuvent
se compléter de l’une ou l’autre de ces façons. Les outils
présentés en ligne complètent ceux présentés en colonne. Ce
tableau n’offre qu’une première approche très générale, et ne doit
pas être utilisé autrement.

Matrice d’intégration
Les outils
ci-dessous

Complètent les outils ci-dessous de la manière indiquée
Aménagement

Infrastructure

Gestion

Information

Comportements

Tarification

Aménagement
Infrastructure
Gestion
Information
Comportements
Tarification
légende:

accroissements des gains
réduction des obstacles politiques

réduction des obstacles financiers
dédommagement des perdants
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Pourquoi faut-il réaliser l’ensemble de la stratégie ?
L’ordre dans lequel les différents outils sont mis en œuvre est au
moins aussi important que la stratégie globale. Ceux qui doivent
faciliter ou compléter d’autres outils doivent être mis en place en
premier. Il est également très important d’avoir mis en place les
mesures destinées à générer des revenus avant celles qui seront
financées avec ces recettes. Il faudrait engager les actions les plus
attractives pour l’opinion publique avant les autres, mais il y a
toujours un risque que ces actions moins populaires ne soient
jamais mises en œuvre par peur de l’opinion publique. Il est donc
préférable d’engager les actions populaires et impopulaires en
même temps. Quel que soit l’ordre adopté, il est essentiel de mettre
en œuvre l’ensemble de la stratégie pour qu’elle soit pleinement
efficace.

Quels sont les éléments clés de la stratégie ?
Comme illustré ci-contre, il y a quatre éléments essentiels dans une
stratégie de transport.
Aucun de ces éléments n’est un objectif en lui-même, mais ils
apparaissent complémentaires et interdépendants.

Quatre éléments clés :

•
•
•
•

réduire les besoins de mobilité
réduire l’usage de l’automobile
améliorer les transports collectifs
améliorer le réseau routier

Exemples de problèmes de second rang :

•
•
•
•
•

marchandises
marche à pied et bicyclette
modes minoritaires
personnes à mobilité réduite
politiques dans d’autres secteurs

On peut avoir un certain succès en ne réunissant que les deux
derniers éléments. Néanmoins, si l’usage de la voiture n’est pas
limité, les possibilités d’améliorer l’efficacité du réseau routier
seront très limitées, et de même celles de rendre les bus plus
attractifs. De plus, si on ne maîtrise pas la croissance de la mobilité,
les améliorations obtenues à court terme seront rapidement
annihilées. La stratégie doit donc intégrer des outils correspondant
à chacun de ces quatre éléments. Un aspect essentiel de la
stratégie réside dans la manière de combiner ces éléments, et
d’équilibrer les efforts correspondants.

Quelles autres questions doivent être prises en
compte ?
Dès lors que le plus haut niveau de la stratégie est clair, il est
possible de se préoccuper d’autres problèmes. Un second niveau
stratégique peut en particulier concerner les problèmes évoqués cicontre.
Ces questions ne sont pas moins importantes, mais leur traitement
n’affecte pas significativement l’équilibre entre les quatre éléments
clés. Ainsi, la capacité à améliorer l’accessibilité pour les
marchandises sera déterminée en premier lieu par les possibilités
de réduction de l’usage de l’automobile et d’amélioration des
performances du système de transport. Dans ce contexte il est
possible d’allouer davantage d’espace aux véhicules commerciaux
et de contrôler leur utilisation dans les zones sensibles. Cela
permettra ensuite d’améliorer les résultats de la stratégie globale,
mais sans affecter significativement l’équilibre entre les restrictions
de trafic et l’amélioration du réseau. De même, si la marche à pied
et la bicyclette sont des modes importants, il y a peu de raisons de
penser que des actions en leur faveur entraîneront un transfert
modal des automobilistes, et donc il est nécessaire de contrôler
l’usage de l’automobile.
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Dans quelle mesure chaque type d’outils
contribue à la stratégie globale ?
Chaque type d’outils (section 9) contribue à un ou plusieurs
éléments clés de la stratégie, comme le montre le schéma. Les
mesures d’aménagement contribuent largement à réduire les
besoins de mobilité, mais le péage est la façon la plus efficace de
limiter l’utilisation de l’automobile. Les outils de gestion offrent le
meilleur rapport coût-efficacité pour améliorer les transports
collectifs et les performances du réseau routier, mais l’offre
d’information, d’infrastructure ou les péages ont tous un rôle
important à jouer. Ce tableau illustre l’idée qu’il n’y a pas une
solution unique aux problèmes de transport ; une stratégie
efficace reposera toujours sur un grand nombre d’outils différents.
Contributions to Strategy
Eléments clés de la
Réduire la mobilité
stratégie
Outils
Aménagement
Infrastructures
Gestion
Information
Comportements
Tarification
Légende:

Faible influence

Réduire l’usage de
l’automobile

Améliorer les
transports collectifs

Améliorer le réseau
routier

Forte influence

Comment prendre en compte les incertitudes ?
Comme le soulignait la section 3, il est utile de construire des
stratégies à un horizon de 15 à 20 ans, avec l’inconvénient que
l’incertitude est plus grande. Les principales incertitudes relèvent
essentiellement de changements économiques et
démographiques, qui sont largement exogènes. La meilleure
approche est donc de développer un certain nombre de
scénarios, reposant sur différentes hypothèses de croissance
économique, de changements dans la population et la taille des
ménages, dans les revenus et l’accession à la propriété de
voitures. Il en résulte un grand nombre de combinaisons
possibles, mais on peut les grouper en trois ou quatre scénarios
contrastés en regard des questions de transport. Chaque
stratégie peut ainsi être testée dans les différents scénarios, la
meilleure étant la plus robuste. Les principes de ce travail
prospectif sont précisés dans la Section 13, et décrit de façon
plus complète dans le Guide Méthodologique. Une des limites de
cette approche est que les scénarios ne sont jamais totalement
autonomes ; les stratégies de transport influencent l’activité
économique et l’équipement en automobile, et les stratégies
d'aménagement ont une influence encore plus
grande. Idéalement un modèle d’interaction transportaménagement (Section 12) doit permettre de traduire de tels
effets.

Tests par sc énarios

Population

Scénario 1

Emplois

Scénario2

Test des
stratégies

Taux de
motorisation

Scénario 3

Localisations

Stratégie la
plus robuste

Pour aller plus loin
DETR (2000)
DETR (2000a)
IHT (1996)
KonSULT (2003)
May & Roberts (1995)
Références... Section 18
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12. PREVOIR LES IMPACTS
Pourquoi est-il important de prévoir les impacts ?
Prévoir les impacts
Instruments
possibles
Stratégies
possibles

Prévoir les
impacts
Comparer les
options

Comme le montrent les sections 9, 10 et 11, il est difficile d’établir
par avance quels seront les effets d’un outil ou d’une stratégie
donnée. Chaque outil peut avoir une large gamme d’impacts sur
la demande et l’offre, certains immédiats, d’autres apparaissant
au fur et à mesure que les usagers modifient leurs habitudes. A
l’extrême, avec des politiques d’aménagement, certains effets
peuvent mettre dix ans ou plus à apparaître. En même temps
nous avons besoin de comprendre ces impacts, non seulement
sur l’offre et la demande, mais aussi sur nos sept objectifs sousjacents. De telles analyses s’appuient souvent sur un modèle de
localisation et de transport.

Qu’est-ce qu’un modèle ?
Un modèle est une représentation mathématique formelle d’un
système du monde réel. Un modèle de localisation et de transport
représentera les effets des changements dans le système de
transport sur les comportements de mobilité ; comment la
performance du système évolue au fur et à mesure que les
usages changent ; comment ces changements affectent des
indicateurs tels la congestion, la pollution et les accidents ;
comment l’évolution des localisations affectent les usages ; ou
comment les localisations sont elles même influencées par
l’évolution des coûts de transport.

Pourquoi avons-nous besoin de modèles ?

Les outils peuvent se compléter pour

•
•
•
•

accroître les avantages
surmonter les obstacles financiers
surmonter les obstacles politiques
dédommager les perdants

Les réponses à de telles questions sont complexes, et il peut être
difficile d’évaluer comment le système de transport et de
localisation changera à moyen et long terme (section 3) sans
faire appel à des outils analytiques. De plus la gamme des outils
(section 9) et les différentes façons de les combiner (section 11)
rend particulièrement difficile de choisir la meilleure stratégie. Les
autorités publiques ont besoin de connaître leurs effets sur les
systèmes de transport et de localisation dans différents
scénarios. Des modèles mathématiques informatisés des
systèmes de localisation et de transport sont susceptibles
d’apporter de telles informations.

Quels sont les modèles disponibles ?
Un modèle est une simplification. Il ne peut pas, et ne doit pas
chercher à rendre compte de tous les effets possibles. Il doit être
au contraire une caricature saisissante, dans laquelle les
caractéristiques du système modélisé sont mises en évidence
sans exagération. Cette accentuation facilite la compréhension
du système et l’utilisation du modèle, et les résultats du modèle
seront plus fiables. Si la simplicité ne doit pas être l’objectif
principal, un bon modèle évacue néanmoins les détails et la
complexité superflus.

Page 30

Dans notre Guide Méthodologique nous étudions trois types de
modèles, par ordre de complexité croissante :

•

•

•

C o m p lex ité

T y p e s de m o d è le s
s im u la te u rs d e p o litiq u e s
m o d è le s d e p la n ific atio n

les simulateurs de politiques offrent une représentation très
simplifiée d’une ville hypothétique, et aident les utilisateurs à
comprendre les effets que peut avoir avoir une politique
donnée ;

m od è les d e ré s e a u
m od è les d e p la n ific ation
d e s tra n s p o rts

les modèles de planification succincts représentent les
principales interactions entre demande, offre et localisation
au niveau stratégique pour la ville en question, sans donner
d’information détaillée sur les réseaux de transport ou les
schémas de localisation ;

E rgo n o m ie

m o d è le s d ’in te ra c tio n
a m é n a g e m en t-tra n sp o rt
V o ir le g uid e m é th od o log iq ue
(p ou r les m o d è le s e n b le u )

les modèles d’interaction transport-localisation (ITL)
représentent les réseaux de transport et les schémas de
localisation, et leurs interactions, avec plus de détails, tout en
restant centrés sur les questions stratégiques.

Il existe en outre des modèles conventionnels de planification des
réseaux de transport, moins complexes que les modèles ITL,
mais ignorant les effets sur les localisations.

Quelles sont les limites des modèles ?
Il est aussi dangereux de trop s’appuyer sur les modèles que de
ne pas les utiliser assez. L’approche traditionnelle de la
planification (section 4), rationnelle et analytique, amène
facilement à une dépendance à l’égard des modèles, à
l’incapacité de comprendre l’importance des autres problèmes et
à la défiance de certains envers les experts et leurs résultats. Les
analyses fondées sur les modèles contribuent à l’élaboration de
la stratégie, mais n’y suffisent pas. Les hypothèses des modèles
doivent être explicites, et les résultats doivent être présentés de
façon compréhensible pour les décideurs et les groupes d’intérêt,
dans le cadre du processus participatif (section 5). Idéalement les
modèles doivent être utilisables par des non-experts comme
outils de décision collective, mais aujourd’hui la plupart ne le
permettent pas.
De nombreuses villes n’utilisent pas de modèles, souvent parce
qu’elles n’ont pas les compétences ou l’expertise pour le faire. Le
coût et les besoins en compétences spécifiques ont souvent été
un obstacle, mais les modèles succincts de planification que nous
décrivons sont beaucoup moins coûteux et plus simples à utiliser
pour les non-spécialistes. Un autre problème est que les modèles
ne sont pas toujours fiables. Cela s’explique par le fait qu’ils sont
des simplifications de la réalité et ignorent certaines des
interactions du système réel, et ne donnent qu’une approximation
des autres. Dans notre étude des exigences et des possibilités
des modèles nous avons identifié les limitations les plus gênantes
(cf. encadré).

Les limites des modèles

Ces domaines nécessitent un effort de recherche. Malgré ces
imperfections, il sera quand même plus facile de construire une
stratégie d’aménagement et de transport pour un ville avec l’aide
d’un modèle que sans. Il semble par contre nécessaire d’étudier
comment guider la prévision lorsque les modèles ne sont pas
disponibles.

Pour aller plus loin

•
•
•
•
•
•
•

modélisation du transport de marchandises
mesures de fiabilité, de qualité, et de l’information
disponible
réactions à la fiabilité, à la qualité, et à l’information.
estimation des effets de la pollution de l’air sur la
santé
traitement des effets distributifs et de l’équité
réactions aux applications des technologies de
l’information et de la communication
réactions des compagnies de transport, par exemple
si le transport collectif est dérégulé.

DETR (2000a)
Mackie & Nellthorp (2003)
Minken et a; (2003)
PROSPECTS D2
PROSPECTS D3
Références... Section 18
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13. ESTIMATION ET EVALUATION
Que signifient estimation et évaluation?
Estimation : comment la stratégie va t-elle fonctionner ?
Evaluation: comment la stratégie a t-elle fonctionné ?

« Estimation » et « évaluation » sont souvent interchangeables.
Dans ce guide nous les utilisons pour décrire deux choses
différentes. L’estimation est le processus permettant de
déterminer a priori dans quelle mesure un projet ou une stratégie
fonctionnera. L’évaluation correspond à l’appréciation a posteriori
des projets, une fois terminés. Dans les deux cas la question est
« dans quelle mesure ce projet ou cette stratégie atteindra les
objectifs fixés ? ».

Pourquoi l’estimation est-elle nécessaire?
Les choix en matière de politique de transport sont rarement
aisés. Un projet peut permettre une réduction de la congestion,
mais au prix d’un environnement dégradé, alors qu’un autre sera
plus favorable à l’environnement mais aura des effets néfastes
sur l’accessibilité de certaines catégories de citoyens.
L’estimation est un moyen d’aider le décideur à faire un choix
parmi de telles alternatives. L’estimation contribue à plusieurs
des étapes de la structure logique (section 6).

Fonctions de l’estimation

•
•
•
•
•
•
•

montrer l’importance des problèmes
comparer les solutions possibles
améliorer une solution
choisir entre différentes stratégies
choisir les meilleurs outils
déterminer la meilleure combinaison d’outils
evaluer le fonctionnement d’une stratégie

Qu’est ce qu’une grille d’estimation?
Une grille d’estimation
Options
Objectifs1

Ne rien
faire

Projet 12

Projet 2

Etc.

Efficacité
Environnement
Qualité de vie
Etc.
1

Des indicateurs peuvent remplacer les objectifs

2

ou options stratégiques

Il est donc essentiel d’estimer une solution ou une stratégie en
regard de l’ensemble des objectifs (section 7). Ceux-ci étant de
nature différente les uns des autres, il est plus simple de les
étudier séparément. Une grille d’estimation permet cela ; ce peut
être, de façon très simple, un tableau dans lequel chaque
colonne est une stratégie ou un projet, et chaque ligne un
objectif. Il faut introduire « ne rien faire » dans les choix
possibles, afin de déterminer si une action est nécessaire. Les
autres choix possibles peuvent être des variantes d’un projet
donné (par exemple un tramway), différents outils (tramway,
accroissement des services de bus, tarifs) ou une stratégie
combinée.

Quels objectifs et problèmes apparaissent dans la
grille d’estimation?

Refléter les objectifs et les problèmes permet

•
•
•
•

d’inclure chaque objectif
d’associer objectifs et indicateurs
d’estimer l’équité pour les différents groupes
de désagréger l’information pour refléter les
problèmes
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Tous les objectifs doivent être représentés sur la grille, et tous de
la même manière. Une des façons les plus simples de le faire est
d’utiliser les indicateurs sélectionnés pour apprécier les résultats
en regard des objectifs (section 7). Cela permet également
d’apprécier l’échelle des problèmes, au moins de façon agrégée.
Néanmoins, les problèmes sont généralement liés à certains
endroits ou certaines périodes, et cela requiert une grille plus
détaillée. Le traitement des questions d’équité demande
également plus de détails. Il faut donc choisir entre une grille
relativement simple et agrégée pour toute la ville, et une grille
donnant davantage de détails pour les différentes zones,
périodes de la journée ou groupes de personnes.

Comment utiliser une grille d’estimation pour la
prise de décision?
L’estimation est une technique, mais c’est aussi un élément clé de la
participation et de la prise de décision. Le décideur peut choisir
entre différentes possibilités simplement en utilisant des grilles
d’estimation détaillées de ce type. Néanmoins, plus la grille est
étendue et plus les choix et les arbitrages sont compliqués. Deux
techniques permettent de faire face à cette difficulté.
L’analyse coût-avantage monétarise les effets pour les comparer.
Les variations du nombre de déplacements, des temps de
déplacement, du nombre d’accidents et les effets sur
l’environnement sont traduits en grandeurs monétaires, fondées sur
l’observation des choix effectués par les personnes. Les coûts et les
avantages, par rapport à l’absence d’action, sont ainsi calculés pour
chaque année future. Les valeurs annuelles des avantages sont
ensuite actualisées et additionnées pour donner la Valeur Actuelle
Nette du projet, qui est l’indicateur des résultats. La période
d’estimation est en général plus longue que la durée du plan, afin de
permettre l’intégration des effets à long terme.
Un projet avec une VAN positive mérite d’être réalisé, et l’alternative
offrant la VAN la plus élevée est la meilleure. La principale faiblesse
de cette approche réside dans les hypothèses nécessaires à la
valorisation d’effets comme le bruit ou les accidents, la difficulté
d’estimer les effets sur les générations futures, et le fait que les
valeurs obtenues déterminent plus la décision qu’elles ne favorisent
la discussion.
L’analyse multi-critères surmonte certains de ces problèmes en
permettant au décideur de pondérer les différents indicateurs,
objectifs et types d’effets. De cette façon, des visions différentes de
l’importance relative du bruit et des accidents, par exemple, peuvent
être reflétées. Très simplement, elle peut être utilisée pour donner
une valeur à chaque alternative en fonction des pondérations
retenues. Il est également possible de tester la sensibilité aux
variations de pondération, et ainsi d’identifier la solution qui est la
plus robuste, c’est à dire celle qui risque le moins d’être rejetée par
ceux qui ont une vision très différente du poids de chaque objectif.

Comment les méthodes d’estimation traitent
l’incertitude?
L’incertitude apparaît dans les scénarios servant à tester les
stratégies (section 3), dans la structure, l’ordre et la séquence des
éléments de la stratégie (section 11), dans les effets prévus de la
stratégie (section 12), et dans la pondération des différents
indicateurs (voir ci-dessus). Une des façons les plus simples de
traiter l’estimation sont les tests de sensibilité et de robustesse. Une
stratégie est testée en regard des variations au sein d’un scénario,
des hypothèses du modèles, ou des différentes pondérations. Si les
résultats sont moins bons dans certains cas, la stratégie est moins
robuste et donc plus risquée. Si les autres stratégies (ou projets)
offrent de meilleurs résultats lorsque les hypothèses changent, il
peut étre préférable de les choisir. Comme pour les autres aspects
de l’estimation, il y a des façons plus complexes d’analyser
l’incertitude.

Analyse coût avantage d’un projet routier
Coûts
Coût de construction
Coût de maintenance
Total
Avantages
Gains de temps
Accidents évités
Total
Valeur actuelle nette

€

2491
102
2595
4218
417
4635
2040

Evaluation multicritères d’un
projet routier
Coût de construction
Coût de maintenance
Gains de temps
Accidents évités
Gains environnementaux
Pertes environnementales
Traiter l’incertitude
Scénarios ?

Ordre ?
Sequence ?

Tests de
sensibilité

Tests de
robustesse

Impacts ?

Pondérations?

Pour aller plus loin
DETR (2000a)
Dodgson et al (2000)
Références... Section 18
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14. OPTIMISATION
Qu’entend-on par optimisation?
Au sens strict optimisation signifie trouver la meilleure solution à
un ou plusieurs problèmes donnés, ou la meilleure stratégie pour
atteindre des objectifs donnés. En pratique les villes sont
rarement libres de mettre en œuvre la combinaison d’outils qui
sont théoriquement les meilleures, soit qu’elles ne contrôlent pas
l’ensemble des outils (pour les raisons données dans la section
3), soit qu’elles se heurtent à des obstacles d’acceptabilité ou de
financement (section 10). L’optimisation revient donc à identifier
les meilleures solutions en fonction d’un ensemble de contraintes
donné.

Pourquoi faut-il utiliser des méthodes
d’optimisation?
Réalité

Décideurs
Actions
publiques
Actions
publiques

Réalité
Modèle de
transport

Groupes
d’intérêt
Cibles
Fonctions
objectif

Méthode
d’optimisation

Nouvelle
politique
de
New Policy
Package
transport

P olitique
P olicy
de
Ptransport
ackage

Evaluation
Appraisal
des effets
of I mpacts
Objective
fonctionfunction
objectif
analys
coût
CBA,e M
CAavantage

Modèle
LUTI
ITL
Model
ans
3030years
Scénarios
Scenarios
City s pecific objectives ,
Objectifs s pécifiques à la ville :
growth rates etc.
taux de crois s ance, etc.

analys e multicritère

Traditionnellement, les villes et leurs consultants ont cherché à
définir la meilleure stratégie par un processus d’identification, de
tests (section 12), et d’estimation (section 13) des solutions
possibles, en cherchant ensuite des améliorations. Celles-ci
peuvent être destinées à améliorer les résultats, ou à surmonter
des obstacles tels que le manque de ressources financières ou
de soutien de l’opinion publique. Ce processus peut néanmoins
être inefficace, du temps sera perdu pour tester des stratégies
inappropriées, et il n’y a aucune garantie que la meilleure
stratégie soit trouvée. Les avantages de l’optimisation sont de
développer des stratégies plus efficaces et de le faire plus
rapidement. Un exemple récent à Edinburgh a montré que 70
tests étaient nécessaire pour trouver la « meilleure » stratégie,
alors qu’en utilisant des méthodes d’optimisation 25 tests
permettaient d’obtenir une combinaison d’outils offrant une
efficacité économique supérieure de plus de 20% à la
« meilleure » stratégie.

Comment fonctionne l’optimisation?
L’optimisation formelle est un concept relativement nouveau dans
l’analyse des stratégies intégrées de transport et
d’aménagement. Elle repose sur la maximisation d’un objectif
quantitatif dans un scénario donné, en fonction d’un ensemble de
cibles et de contraintes données, en utilisant une gamme donnée
d’outils des politiques de transport et d’aménagement.
Les objectifs : la définition de la fonction objectif est au cœur du
processus d’optimisation de la politique. Cette fonction est une
mesure quantitative des objectifs et de l’ordre des priorités des
décideurs. Elle doit être cohérente avec la grille d’estimation
(section 13), et doit donc être fondé soit sur une analyse coûtbénéfice, soit sur une analyse multicritères quantifiée, dans
laquelle les pondérations sont affectées aux différents objectifs.
La valeur de cette fonction objectif pour chaque combinaison
d’instruments est obtenu au moyen d’un modèle d’interaction
localisation-transport (section 12).

Page 34

Les scénarios sont sélectionnés d’après les principes décrits
dans la section 11. La
stratégie est souvent optimisée pour
un scénario, et ensuite la robustesse de la stratégie optimale est
testée avec les autres scénarios. En temps voulu il sera possible
de poursuivre l’optimisation pour tous les scénarios, avec des
techniques d’estimation en incertitude pour minimiser le risque
d’échec dans les scénarios les plus exigeants.
Les contraintes peuvent être envisagées de deux façons. Les
obstacles politiques agissent comme des contraintes sur les
possibilités de choix et d’application d’outils ; ainsi une
augmentation du prix du parking au-dessus d’un certain niveau
sera inacceptable. Les obstacles financiers et les valeurs-cibles
pour les recettes sont incorporés dans le processus
d’optimisation ; ainsi une restriction sur les capitaux engagés
permettra d’éliminer les stratégies trop coûteuses. Dans tous les
cas l’optimisation peut être répété sans les obstacles pour
montrer l’intérêt de les supprimer. Cela peut aider pour faire
passer des changements législatifs (section 10).
Les outils doivent être choisis dans la liste de la section 9. Un
processus d’optimisation formel est utile pour étudier une
combinaison d’outils stratégiques supposés avoir des effets
significatifs sur la ville. Ils refléteront les éléments clés de la
stratégie (section 11). La plupart des instruments stratégiques
peuvent être ajustés et leur niveau peut être ainsi optimisé. Le
schéma ci-contre montre l’optimum parmi les différents niveaux
de tarifs et de fréquence. Certains, comme les projets routiers ou
ferrés indépendants, peuvent être inclus ou non. Une fois que la
combinaison optimale d’outils stratégique a été sélectionnée,
d’autres éléments stratégiques de second ordre (section 11)
peuvent être ajoutés pour améliorer la politique globale.

Quand les méthodes d’optimisation sont-elles
appropriées?
Quand une ville fait l’estimation d’un nombre relativement
restreint d’outils, ou d’une seule nouvelle proposition au sein
d’une stratégie donnée, l’optimisation formelle n’est pas
nécessaire. Néanmoins, lorsque le nombre d’alternatives est
important il sera souvent plus rapide et moins coûteux d’utiliser
un modèle en conjonction avec une méthode d’optimisation que
d’utiliser le modèle tout seul. Lorsqu’il y a différents scénarios à
étudier, ou des contraintes dont les effets doivent être estimés,
l’optimisation est encore plus utile.

Optimisation basée sur les objectifs
Objectives

Objective
Function

Appraisal

Optimisation

Scenario testing and optimisation

Scenario 1

Optimisation

Scenario 2
Robustness
tests

Scenario 3

Fonctio n
objectif
200 0
150 0
100 0
+300%
+200%
+ 100%

Fares

-50%
0%
+ 50% Fréq uence
+ 100%

0%
-100%

Optimisation des tarifs et des fréquences

Pour aller plus loin
May et al (2000)

Références... Section 18
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15. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
Pourquoi la mise en œuvre est-elle importante?
La mise en œuvre est rarement facile, même si une étude
approfondie des différentes alternatives a été effectuée, et si les
opinions des différents groupes d’intérêts ont été prises en
compte. A l’extrême, les difficultés de décider si et comment on
doit mettre en œuvre sont le dernier obstacle à la mise en œuvre
de la stratégie adoptée. Il y a de nombreux exemples de bonne
pratique, souvent associés à une approche visionnaire de la
planification (section 4), mais peu d’études expliquent
l’émergence de ces bonnes pratiques. Cette section est
principalement fondée sur le bon sens et les observations des
villes qui ont réussi leurs stratégies.

Quelles sont les obstacles à la mise en œuvre?
Les obstacles à la mise en œuvre d’une stratégie donnée sont
relativement identiques à celles évoquées dans la section 10 (et
reprises ici):

• Les obstacles légaux et institutionnels, avec le manque de
Différents types d’obstacles

•
•
•
•

institutionnels et légaux
financiers
politiques et culturels
pratiques et technologiques

compétences légales et de responsabilité directe pour utiliser
un outil donné (section 3) ;

• Les obstacles financiers, avec le manque de ressources
financières et les restrictions sur l’utilisation des ressources ;

• Les obstacles politiques et culturels, avec en particulier
l’opposition de ceux qui sont lésés ;

• Les obstacles technologiques et pratiques, comme la
disponibilité des terrains, les détails d’ingénierie et les
performances techniques.
Surmonter les obstacles

•
•
•
•
•
•

identifier les obstacles au plus tôt
limiter leur impact au moment de l’élaboration de la
stratégie
identifier les perdants par une analyse des effets
redistributifs
faire participer les groupes d’intérêt
s’intéresser particulièrement à ceux qui sont
perdants
dédommager lorsque c’est nécessaire
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Comment surmonter ces obstacles?
Pour cela il faut identifier les obstacles dès que l’on étudie les
différents outils possibles (sections 9, 10). Il est alors possible
d’élaborer une stratégie limitant leur impact (section 11). La
participation des groupes d’intérêt est également essentielle
(section 6). Lorsque ceux qui pourraient être lésés (ou craindre
de l’être) sont pleinement intégrés dans l’élaboration de la
stratégie, on peut identifier les problèmes potentiels, et soit
redéfinir la stratégie pour les éviter, soit obtenir un accord sur la
stratégie malgré ces problèmes. Concrètement ceux qui
pourraient être lésés sont rarement identifiés dès le début, et
n’éprouvent pas le besoin de participer avant qu’il ne soit trop
tard. Une analyse des effets distributifs au moment de
l’estimation (section 13) peut permettre d’identifier ces
personnes. Si tout le reste échoue, il peut être nécessaire de
dédommager les perdants, soit financièrement soit en leur offrant
des avantages qui compensent les inconvénients subis.

L’ordre de mise en œuvre est-il important?
Comme le montre la section 11, l’ordre dans lequel sont mis en
œuvre les différents outils qui composent une stratégie est
extrêmement important. Certains outils doivent être mis en place
avant les autres pour être efficaces ; par exemple les mesures qui
dissuadent l’utilisation de la voiture nécessitent d’abord des
améliorations des transports collectifs. Ils doivent donc être mis
en œuvre ensemble. Certains outils peuvent être appliqués
graduellement, par exemple les prix peuvent être augmentés, ou
le contrôle du trafic peut être intensifié, petit à petit. Cela peut être
une manière de réduire les craintes de l’inconnu et d’éviter les
perturbations inutiles. Les éléments les plus coûteux de la
stratégie peuvent nécessiter d’attendre que les fonds soient
rassemblés, ou que les avantages de tels investissements aient
augmenté.

Odre de mise en oeuvre

•
•
•
•
•

Développer une offre alternative
Ensuite gérer la demande
Agir graduellement si possible
Mettre en œuvre les actions coûteuses plus tard
Mais mettre en œuvre l’ensemble de la stratégie !

Mise en œuvre, évaluation et suivi

En même temps, il est important de s’assurer que la stratégie est
bien mise en œuvre dans son ensemble ; il y a toujours un risque
que les mesures les plus acceptables soient lancées avant les
autres, et que les moins populaires ne soient jamais réalisées.

Problèmes
dévaluation
Prévoir les
impacts

Pourquoi l’évaluation est-elle importante?
Chaque nouveau projet offre la possibilité d’accumuler des
connaissances, et d’améliorer notre compréhension du
fonctionnement des outils utilisés (section 9). Cela n’est possible
que si il y a une véritable enquête « avant-après » pour identifier
les effets de la stratégie sur les indicateurs essentiels et en regard
des principaux objectifs (section 7). Cela permet d’évaluer la
stratégie dans le vrai sens du terme (section 13) ; cela offre une
possibilité de reconsidérer les objectifs, les indicateurs et les
pondérations utilisées. Nous espérons qu’en temps voulu, les
résultats de telles études pourront être intégrés dans notre Guide
des Politiques de transport et d’aménagement.

Niseen
oeuvre
Evaluar les
performances
Objectifs
Suivi

Pourquoi le suivi est-il important?
Un suivi régulier permet de voir si les problèmes sont en train de
se résorber, et si de nouveaux problèmes apparaissent. Il donne
ainsi des éléments pour la prochaine évaluation de la stratégie.
Le suivi doit être fondé sur un ensemble d’indicateurs reconnus
(section 7), qui doivent être mesurables et facilement interprétés.
De nombreuses villes cherchent à mettre en place un suivi annuel
des performances, avec des évaluations de la stratégie tous les
cinq ans.

Pour aller plus loin
DETR (2000a)
IHT (1996)
Références... Section 18
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16. ETUDES DE CAS
Résumé
Notre présentation des besoins des villes repose sur six études de
cas. Nous avons discuté avec les responsables de ces six villes de
leurs besoins en matière de prise de décision, et nous avons
effectué des analyses à l’aide de modèles pour tester les principes
proposés dans les sections 7 à 14. Ces six villes, Edimbourg,
Helsinki, Madrid, Oslo, Stockholm et Vienne constituent toutes des
exemples de « bonnes pratiques » en matière d’élaboration et de
mises en œuvre des politiques, même si aucune d’entre elles ne
respecte intégralement une des approches que nous
recommandons dans ce guide. Elles ne sont évidemment pas
représentatives de tous les types de villes européennes. Elles sont
relativement grandes, avec des populations entre 0,7 et 5,3 millions
d’habitants. Ce sont également des capitales, qui attirent davantage
l’attention que des villes de province de taille identique.
Pour ne pas traiter que des grandes villes, nous avons effectué une
enquête par questionnaire sur le contexte et les besoins de la prise
de décision, dans 54 villes et 17 pays, comme le montre la carte.
Parmi ces 54 villes, 14 ont une population de 30 000 à 100 000
habitants, 20 de 100 000 à 250 000, et 20 ont plus de 250 000
habitants. 25 villes sont au Nord ou au centre de l’Europe, 22 sont
au Sud, et 7 sont des villes d’anciens pays du Bloc de l’Est.
L’enquête portait sur les caractéristiques de chaque ville, les
responsabilités, les influences et la participation ; sur les types de
processus de prise de décision ; sur les objectifs, les indicateurs,
les cibles et les horizons temporels ; sur les tendances et les
scénarios ; sur les outils utilisés ; et enfin sur les obstacles à la
mise en œuvre des politiques urbaines. Nous avons présenté
certains de ces résultats de cette enquête dans les sections 3, 4 et
10 ; les résultats complets, comprenant les comparaisons entre
villes de différentes tailles et de différentes régions, sont présentés
dans notre premier rapport (cf. section 18).
Dans ce dernier chapitre nous présentons quatre études de cas
choisies parmi les six villes étudiées pour préparer ce guide.
Comme nous l’avons déjà souligné, aucune d’elles n’a appliqué
intégralement l’approche préconisée dans ce guide. En
conséquence il y a des différences entre elles, aussi bien dans les
problèmes abordés que dans les approches adoptées. Il semble
donc utile de montrer les forces et les faiblesses de leurs
approches.

La structure des études de cas
Dans les huit pages suivantes sont résumées chacune des quatre
études de cas, en reprenant les principaux thèmes du Guide. Dans
les deux dernières sections nous n’avons fait de commentaires que
si les villes ont adopté des approches particulièrement
intéressantes. Les deux dernières pages sont consacrées à une
comparaison des six villes pour chaque thème, pour identifier les
exemples de « bonne pratique » et les enseignements essentiels
pour les utilisateurs de ce guide.
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Les quatre études de cas
Edimbourg, capitale de l’Ecosse, regroupe 450 000 habitants, et est
un centre régional pour 700 000 personnes. Elle s’est développée
autour de la Vieille Ville et du château, sur un promontoire
volcanique facilement fortifiable au sud du Firth of Forth.
L’agglomération est aujourd’hui étendue jusqu’à la côte au Nord, et
jusqu’aux collines qui bordent la ville au Sud. La Vieille Ville et la
Ville Nouvelle du XVIIIe siècle sont inscrites au patrimoine de
l’humanité. Edimbourg est à la fois un centre touristique et culturel et
la capitale institutionnelle et financière de l’Ecosse.
Madrid est une des 17 Régions Autonomes espagnoles. La
population augmente lentement (5,4 millions d’habitants en 2001 ;
croissance de 0,5%/an depuis 1986) et est inégalement répartie sur
une surface de 8028 km², entre la ville de Madrid (2,1 millions
d’habitants, 4 728 hab/km²), l’aire métropolitaine (2,9 millions
d’habitants, 471 hab/km²) et le reste de la région essentiellement
rural. La tendance à l’étalement s’est accrue récemment, la ville
centre perdant des habitants au profit des communes périphériques.
Oslo, capitale de la Norvège, a une population de 500 000
habitants, plus 470 000 autres dans le Comté de Akershus. Les
deux tiers de l’aire urbaine sont boisés, et pendant longtemps toute
expansion à l’intérieur de cette ceinture verte a été interdite. Malgré
un passé industriel, Oslo est aujourd’hui un centre de services. Au
cours des années 1980, les habitants du centre ont été relogés avec
succès dans de nouvelles zones résidentielles, desservies dès le
départ par un métro. Cela a permis de régénérer le centre, mais il y
a une tendance de long terme à l’étalement urbain dans le Comté
d’Akershus.
Vienne est située à l’Est de l’Autriche, é proximité des frontières
hongroises, slovaques et tchèques. La capitale de l’Autriche a une
population de 1,6 million d’habitants (sur 415 km²). C’est de loin la
plus grande ville du pays, regroupant 20% de la population
autrichienne. La « Région Urbaine de Vienne » couvre une zone
d’un rayon de 40 à 50 km, avec une population de 2,2 millions
d’habitants. Le développement de la population, des activités et de
l’emploi dans la région de Vienne ont entraîné un étalement urbain et
une forte augmentation du trafic automobile.

Edimbourg

Madrid

Oslo

Vienne
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Etude de cas 1: Edimbourg
Le contexte de la prise de décision
Edimbourg a connu de grands bouleversements des compétences
administratives en matière de transport et d’aménagement. Les
Conseils de District et de Région ont été supprimés en 1996 et
remplacés par une autorité unique. Le pouvoir de décision dans de
nombreux domaines, dont le transport, a été donné par Londres au
Parlement Ecossais en 1998. En conséquence, le conseil municipal
d’Edimbourg est maintenant responsable de la politique de transport,
parmi d’autres domaines délégués par les autorités écossaises.
Celles-ci suivent au plus près les politiques nationales, mais avec de
subtiles différences dans la mise en œuvre. En 1996 les autorités
écossaises ont mis en place les Stratégies Locales de Transport, dont
les conseils étaient responsables localement. Le Conseil de la Ville
d’Edimbourg est en charge de toutes les routes dans la ville, mais pas
de celles qui y arrivent. Les services de bus ont été dérégulés en
1986, beaucoup d’entre eux étant toujours assurés par la compagnie
Lothian Buses plc, détenue par le Conseil et d’autres autorités locales.
Les services de train ont été privatisés en 1992, tous les services
locaux étant assurés par Scotrail.
Approche de la prise de décision et participation
Edimbourg reprend des éléments de chacune des trois approches de
la prise de décision. La stratégie a été élaborée avec un usage
extensif des études de planification. Les leçons des années 1970 et
1980, durant lesquelles des groupes d’intérêt bloquaient tout progrès
ont conduit à une large consultation pour obtenir un consensus sur la
stratégie. La ville a eu des leaders visionnaires en matière de
transport, qui ont cherché à lui donner un statut dominant au plan
national.
L’étude sur les transports de 1991 a posé les bases de la stratégie.
Elle s’est appuyé sur des séminaires réunissant les représentants de
tous les groupes d’intérêt, pour obtenir un accord sur les problèmes,
les objectifs et les solutions possibles. La stratégie résultante incluait
l’éventualité d’un péage urbain, très controversé, et le Conseil a lancé
deux consultations. La première, en 1999, a permis aux habitants et
aux entrepreneurs de s'exprimer en choisissant entre une stratégie
peu coûteuse sans gestion de la demande, une plus coûteuse avec
un parking payant pour les employés, et une très coûteuse financée
par le péage urbain. La seconde, en 2002 a permis aux habitants et
aux entrepreneurs de s’exprimer sur trois alternatives dont deux
étaient des stratégies de péage urbain.
Mobilité des résidents d’Edimbourg par mode (%)
Jélo

Marche

Transport
collectifs

Automobile
(y.c.
passagers)

Antre

1999

1.6

23.8

15.7

56.9

2.1

2000

0.8

23.5

16.7

56.0

3.0

2001

1.8

25.3

17.8

52.8

2.2

6

26

23

45

-

2010
(objectif)
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Objectifs, indicateurs, cibles et problèmes
Edimbourg a adopté une approche par objectif. Il s’agissait d’aller
dans le sens des objectifs du gouvernement en matière
d’environnement, de sécurité, d’efficacité économique, de croissance
et d’accessibilité pour tous. On retrouve ainsi la plupart des objectifs
présentés dans la section 7, sauf pour la qualité de vie et certains
aspects de l’équité. Le développement durable n’est pas un objectif
majeur. Les indicateurs pour le suivi sont ceux préconisés par le
gouvernement, et comprennent à la fois des indicateurs « de
processus » pour le partage modal et des indicateurs de résultats
pour l’environnement et la sécurité. Des valeurs cibles ont été fixées
pour certains objectifs, là encore conformément aux préconisations du
gouvernement.

Les outils, les obstacles et l’élaboration de la stratégie
La stratégie New Transport Initiative repose sur des améliorations des
infrastructures de transport collectifs, une meilleure gestion du réseau
routier, une réallocation de l’espace de voirie, et éventuellement un
péage urbain pour maîtriser la demande. Une stratégie
d’aménagement a été développée en complément de ces mesures.
Les améliorations des transports collectifs comprennent des bus
guidés, de nouvelles lignes de tramway, la réouverture d’une ligne de
train abandonnée et la création de nouveaux services ferroviaires, en
lien avec le park and ride et les priorités en faveur des bus. Les
mesures de gestion du réseau routier comprennent le contrôle du
trafic et du parking sur la voie publique, des rues quasi piétonnes en
centre-ville, la réallocation de l’espace de voirie en faveur des bus et
des cyclistes, et des dispositifs ralentisseurs dans les zones
résidentielles. Le projet final de péage urbain comprendra
probablement un péage cordon autour du centre-ville ou une
combinaison de péages cordons autour du centre ville et du
périphérique. D'autres mesures innovantes comprennent des
expériences de voitures partagées en club et de zones sans voitures,
des plans de fidélisation et des campagnes de sensibilisation.
Le principal obstacle institutionnel est l’intégration des services, de la
billetterie et de l’information par différents fournisseurs de services,
suite à la dérégulation. Le financement des transports est très limité,
et le péage urbain a été conçu comme une source de soutien financier
pour toute la stratégie. Malgré une prise de conscience croissante et
la consultation de l’opinion, le péage demeure l’aspect le plus
controversé de la stratégie.
Prévision, évaluation et optimisation
La région lothienne avait commandé pour l’étude de 1991 un nouveau
modèle stratégique de transport, START. Il a été utilisé pour tester
quelques 70 combinaisons d’outils, et a permis d’identifier les
éléments clés de la stratégie : offre d’infrastructure, réduction de
l’espace de voirie, tarifs des transports collectifs, et péage urbain. Par
ailleurs, un modèle de localisation, DELTA, a été ajouté, et les deux
modèles ont été combinés dans une version récente, TRAM/DELTA,
qui permet de tester les effets de la stratégie de transport et
d’aménagement sur une période de 20 ans. Les méthodes
d’évaluation sont celles préconisées par le gouvernement dans le
Scottish Transport Appraisal Guidance (STAG), et comprennent un
analyse coûts-avantages qui couvre les coûts de déplacement et les
accidents, et une grille d’analyse multi-critère faisant ressortir les
effets sur l’environnement, l’accessibilité et l’équité. Edimbourg a servi
de banc d’essai pour les méthodes d’optimisation préconisées dans la
Section 14. Néanmoins, jusqu’à aujourd’hui,
la procédure
d’optimisation n’a été utilisée que dans un but scientifique.
Mise en œuvre
Gérer la mise en œuvre d’une telle stratégie est un problème
essentiel. L’entreprise Transport Initiatives Edinburgh Ltd, propriété du
Conseil mais gérée par le secteur privé, a été créée pour cela. Elle a
pour mission de proposer, développer et gérer les grands projets ;
d’assurer leur acceptabilité ; de proposer, mettre en œuvre et exploiter
un péage urbain ; et de dégager des fonds d’autres manières.

Gouverne ment écossa is

Recettes des péages

Conseil municipal d’Edimbourg

Se cteur priv é

Cons eli

Conseil d’a dm inis tr atio n

Conseil lers

Transport
Initiatives
Edinburgh Ltd
Tar ifica tio n de
la co nges tio n

RUC/CC
Compag nie
concession naire

Comité stratégique
SE STRAN

Gr ands
projets

Partenaires
des
projets

Prévis ions de recettes

Fina nce
(Debt,
Bond etc)

Projets
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Etude de cas 2 : Madrid
Le contexte de la prise de décision
Le Gouvernement Régional de Madrid est responsable de la voirie
régionale, mais la voirie nationale demeure dans les mains du
gouvernement espagnol, et la voirie locale dans celles des
municipalités. Le Gouvernement Régional est responsable des plans
locaux de développement urbains (Planes Generales de Ordenación
Urbana) et de la coordination des services de transports collectifs
dans la région. Il a créé le Consorcio de Transportes de Madrid
(CTM), une autorité publique qui détient la plupart des responsabilités
de transport auparavant détenues par les gouvernements régionaux
et locaux. La plupart des municipalités se sont volontairement
associées au sein du Consorcio et lui ont transféré leurs
responsabilités en matière de transport collectif. Le Consorcio exploite
également le système de métro pour le compte de la Région.

Ville de Madrid
Couronne métropolitaine
Périphérie

Systéme des Transport Publics de Madrid
Ministére de
Transports

RENFE
(TRAIN)

Governement Régional
de Madrid

BUS
URBAINS

CARS
SUBURBAINS

Municipalities

METRO

Plans d’extension du Metro

Approche de la prise de décision et participation
Aménagement et transport ont été successivement au cœur de la
planification. Dans les années 1980 la planification de l’aménagement
dominait, et la planification des transports était conçue pour soutenir
le plan d’aménagement via
la construction de nouvelles
infrastructures et la mise en réseau du système de transports
collectifs. Cette approche a radicalement changé au milieu des
années 1990 : l’aménagement n’étant plus au centre des politiques
métropolitaines, la planification des transports a regagné son
autonomie. Aujourd’hui, bien que des éléments des trois approches
de la prise de décision soient présents, il y a eu une évolution très
nette, de l’approche planificatrice à l’approche visionnaire. Le
consensus permanent au sein des institutions est un aspect essentiel,
mais les tentatives d’ouvrir le processus aux différents groupes
d’intérêt ont manqué d’ambition et ont donné peu de résultats.
Les plans d’aménagement régionaux et locaux doivent par obligation
légale donner lieu à une consultation publique avant l’approbation
finale. Ce n’est pas le cas de nombreux projets de transports urbains,
et en particulier des prolongements de métro en cours ou construits
récemment. Des processus plus participatifs ont été essayés, avec
des résultats mitigés. L’effort d’information est considérable, des
consultations formelles ou informelles sont effectuées à différentes
étapes, mais sans influence notable sur la prise de décision réelle, ni
même de signes dans ce sens.
Objectifs, indicateurs, cibles et problèmes
La population a eu tendance à rechercher de meilleurs logements en
périphérie et dans les banlieues, ce qui a entraîné des changements
significatifs de la demande de transport. Les tentatives du
gouvernement régional pour limiter l’étalement ou le limiter à certaines
zones n’ont pas eu de succès. Le gouvernement régional de Madrid a
soutenu la croissance économique, et cherché à anticiper la demande
en construisant de nouvelles routes et lignes de transports collectifs.
L’amélioration de la qualité de services en transports collectifs devait
permettre de faire face à l’accroissement continu de la demande, dans
le but de préserver l’équilibre entre transports collectifs et automobile.
Les outils, les obstacles et l’élaboration de la stratégie
Les politiques de transport ont combiné quatre grands principes
pendant de longues années. Un système de transport collectif intégré
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a été développé, couvrant les tarifs, les services et l’encadrement
administratif. Une des questions clés a été la mise en place d’une
carte de transports collectifs valable sur l’ensemble de la région. De
nombreux investissements ont été effectués pour les infrastructures,
incluant des services de TER, le développement du réseau de métro,
des projets innovants comme les premières voies réservées aux
véhicules avec passagers, et le développement du park and ride et
des pôles multimodaux. La qualité des transports collectifs a été
améliorée, en encourageant et aidant le renouvellement des flottes de
véhicules pour en introduire de nouveaux, moins polluants et plus
confortables. Des systèmes d’information en temps réel sur le web ont
été mis en place, mais les centres d’information n’ont pas été
suffisamment développés.

HOV lane

La prospérité économique de la fin des années 1990 a favorisé une
approche plus marchande de la planification spatiale : le plan régional
a été progressivement remplacé par une planification ad hoc,
négociée au cas par cas entre le Gouvernement Régional ou la ville
de Madrid et les promoteurs. Le transport a été l’un des éléments clés
de ces négociations, le secteur public offrant les infrastructures de
transport collectif pour ces nouvelles zones, parfois avant même que
l’urbanisation ne se fasse. Les tentatives du Gouvernement Régional
pour limiter l’étalement urbain ont échoué ces dernières années,
probablement à cause de l’affaiblissement de la planification de
l’aménagement régional et des anticipations de croissance
économique. En l’absence d’une vision régionale de la planification de
l’aménagement, les propositions d’aménagement étaient
généralement approuvées par les autorités publiques, sans
considération de leurs impacts futurs sur le système de transport.

Avenida America Interchange

Prévision, évaluation et optimisation
Le Consorcio et la région de Madrid ont utilisé des modèles de
transport basés sur EMME/2 pour évaluer les projets routiers et de
transports collectifs. Les prévisions sont fondées sur une enquête
ménages sur la mobilité, renouvelée tous les 8 ans dans la région.
Tous les plans et projets sont évalués par le biais d’une analyse
coûts/avantages complétée par l’estimation de certains effets sociaux
et environnementaux. Néanmoins, ces techniques sont appliquées
uniquement pour améliorer la conception des stratégies et des projets,
toujours adoptés de façon consensuelle par les corps publics.
Mise en œuvre et suivi
Le suivi s’est tourné principalement sur la mise en œuvre de
nouveaux services, et leur coordination avec la construction de
nouvelles zones urbaines. Le suivi est effectué par les opérateurs
concernés (parking, train, métro, bus), mais il y a eu peu d’effort pour
élaborer des indicateurs utiles aux décideurs et au public. Une
enquête ménages sur la mobilité est menée tous les huit ans.
L’évolution du partage modal a été très suivie, comme indicateur de
l’efficacité des politiques de transport madrilènes. Ce n’est pas
surprenant, dès lors que la part modale des transports collectifs n'a
cessé de s’accroître depuis la création du Consorcio en 1986.
Aujourd’hui Madrid est le leader en matière de part modale des
transports collectifs : 54% des déplacements motorisés de la Région
sont effectués en transports collectifs, ceux-ci étant également
dominants au centre-ville (66%) et dans les trajets radiaux (52%).
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Etude de cas 3 : Oslo
Le contexte de la prise de décision
Dans la région d’Oslo, le contexte de la prise de décision est très
complexe. Les autorités nationales et leurs bureaux régionaux
sont responsables des routes nationales et des infrastructures
ferroviaires. Les financements sont décidés par le Parlement.
L’opérateur ferroviaire national est responsable du trafic local et
interurbain, et reçoit des subventions à la fois du niveau national
et du comté d’Akershus. Il y a deux comtés, Oslo et Akershus.
Les principales responsabilités des comtés sont la santé
publique, l’éducation, le transport (routes du comté et transports
collectifs) et la planification stratégique. Il y a deux grands
opérateurs de transports collectifs, un pour chaque comté. Celui
d’Akershus sou-traite l’ensemble de la production de services à
des firmes privées, tandis que celui d’Oslo assure les services de
tramways et de métros par lui-même, ainsi que les services de
bus par le biais d’une filiale partagée avec une autre grande
firme. Les services de bus sont de plus en plus souvent
franchisés, et d’après les décisions récentes, le métro le serait
aussi. L’aménagement relève de la responsabilité d’un troisième
niveau, la municipalité, qui dans le cas d’Oslo est confondu avec
le comté. La municipalité est responsable des petites routes et
des rues.
Approche de la prise de décision et participation
La prise de décision relève d’une approche planificatrice. Des
plans décennaux de transport à l’échelle nationale sont révisés
tous les 4 ans. Ces plans intègrent de plus en plus les problèmes
de transport urbain, et essayent également d’inclure les politiques
d’aménagement urbain. Les comtés ont également leurs propres
plans stratégiques. Cette structure implique qu’un système de
consultation est nécessaire pour développer chaque plan. Un
groupe de coordination permanent avec des membres des
différents niveaux administratifs a maintenant été proposé. Il
devrait prendre en charge la planification stratégique de
l’aménagement et des transports. Les objectifs et l’analyse des
problèmes, clairement établis, conduisent à l’étude des outils
nécessaires pour réaliser les objectifs. Néanmoins, étant donné
le nombre d’intervenants, chacun d’entre eux recevant le plan
des élus correspondants, il est essentiel d’atteindre un
consensus. Dans le passé, il a été possible d’atteindre un degré
de consensus suffisant à propos de routes stratégiques et
d’infrastructures de transports collectifs. Actuellement, un
ensemble de mesures plus complet est en discussion. La
participation est obtenue par un système d’audience, de
réunions, de feuillets d’information et de débats médiatiques. Elle
a joué un rôle essentiel dans la régénération du centre ville.
Objectifs, indicateurs, cibles et problèmes
Au niveau le plus élevé, les objectifs ont été définis de la façon
suivante : le système de localisation et de transport d’Oslo et
Akershus doit promouvoir un usage socialement efficace des
ressources, le respect de l’environnement, la sécurité des
communautés locales et des quartiers, la sécurité routière et un
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haut niveau d’accessibilité. Parmi les objectifs de la section 7, la
croissance n’est pas prioritaire, alors que les questions d’équité
sont essentielles même si non mentionnées ici. Un ensemble
d’indicateurs a été créé pour le plan de transport national, mais ils
ne semblent pas satisfaire les besoins en information des
décideurs, et ne sont pas directement liés aux objectifs. Dans les
plans du comtés de nombreux objectifs sont déclinés en valeurscibles.
Les outils, les obstacles et l’élaboration de la stratégie
Les plans actuels sont largement orientés sur la construction
d’infrastructures. L’expérience la plus significative à Oslo est le
financement d’un ensemble de routes par un péage de cordon.
Celui-ci a pour but de dégager des ressources sans affecter la
circulation, et a eu un certain succès de ce point de vue.
Néanmoins la législation autorisant le péage pour d’autres
choses que le financement des infrastructures a été adoptée. Au
niveau municipal, des politiques environnementales sont mises
en place, telles que des taxes sur les pneus crevés. Récemment
un groupe de coordination ad hoc a proposé une stratégie plus
ambitieuse, soulignant que les problèmes les plus sévères étaient
la congestion et la pollution de l’air, et non la construction
d’infrastructures. La stratégie consiste à concentrer les moyens
sur les nœuds de transports collectifs ; à améliorer les transports
collectifs et à mettre en œuvre une politique unique
d’agglomération sur le financement des transports publics et leurs
tarifs ; à mettre en œuvre des politiques favorisant la marche et la
bicyclette, ou destinées à atténuer les dégradations de
l’environnement ; à entreprendre enfin une politique sur l’usage
de la voiture combinant la tarification et les restrictions pour
prendre en compte tous les problèmes. La tarification, si elle est
introduite, sera mise en œuvre progressivement avec des
évaluations à chaque étape. La stratégie est actuellement
présentée aux élus locaux. Pour la mise en œuvre il sera
nécessaire de créer un groupe permanent de coordination.
L’obstacle principal est le financement. La politique nationale a
été défavorable à Oslo et l’assiette fiscale s’est dégradée. Le
financement par les usagers a été mis en place pour pallier à ces
difficultés.
Modèles, évaluation et optimisation
Les modèles de transport sont utilisés pour les grands projets, et
ont servis à évaluer les problèmes du nouveau plan. Les plans
stratégiques se composaient jusque là de projets évalués
séparément. Le modèle le plus utilisé est FREDRIK, un modèle
logit agrégé de 1200 zones avec un réseau détaillé codé en
EMME/2. La modélisation ITL n’a été appliquée qu’à des fins
scientifiques. L’analyse coûts-avantages (incluant les accidents,
la pollution de l’air et le bruit) et l’analyse multicritères ont
longtemps été les méthodes d’évaluation standard. Les
procédures sont définies à l’échelon national. L’optimisation n’a
été utilisée qu’à des fins scientifiques.
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Etude de cas 4 : Vienne

Ville de Vienne

Zone d’étude
Région urbaine

Le contexte de la prise de décision
Le développement urbain et la politique de transport relèvent de
la responsabilité de la ville de Vienne. Le développement régional
est coordonné par le Groupe de Planification pour la Région Est
(PGO), organisation qui n’a aucun pouvoir de décision. Les
municipalités peuvent prendre des décisions en matière
d’aménagement à l’intérieur de leurs frontières. La responsabilité
des transports collectifs est répartie entre la ville de Vienne,
responsable des services urbains (métro, tram, bus), et le
gouvernement national, responsable des services ferroviaires et
des bus régionaux. L’Association pour les Transports de la
Région Est (Verkehrsverbund Ost-Region : VOR) a été créée en
1984 pour établir un réseau de transport interconnecté à
tarification unifiée. En juillet 2002, la plupart des routes nationales
ont été transférées aux administrations locales tandis que les
principales autoroutes restaient sous la responsabilité nationale.
Approche de la prise de décision et participation
La prise de décision à Vienne est plus ou moins fondée sur une
combinaison des différentes approches (section 4), plutôt
planificatrice. Les objectifs fondamentaux, les politiques et les
mesures d’aménagement et de transport sont présentés dans le
Plan de Développement Urbain et le Schéma de Circulation
(publiés tout deux en 1994), mis à jour tous les dix ans. De plus,
les tendances actuelles du développement urbain sont analysées
dans des Rapports de Développement Urbain, dont le dernier a
été publié en 2000. Les « Vues pour Vienne » ont été publiées
dans le Plan Stratégique 2000. Ces dernières années l’approche
consensuelle est devenue de plus en plus importante, ainsi 78
initiatives citoyennes étaient intégrées dans l’élaboration du
Schéma de Circulation. Le développement du plan de transport
relève d’une approche très consensuelle. Une série
d’évènements participatifs dans chaque district a été organisée
durant l’automne 2002. En 2001 le projet « Gestion des
Transports à Vienne » (Verkehrsmanagement Wien : VEMA) a
été lancé, suivant une approche très similaire à celle conseillée
par ce guide. Le point de départ en est un processus participatif
dans lequel les groupes d’intérêt les plus pertinents ont défini les
objectifs généraux. Des indicateurs permettant de suivre la
réalisation des différents objectifs ont été définis.
Les outils participatifs sont utilisés de façon informelle.
L’administration de la ville fournit beaucoup d’informations aux
citoyens et aux groupes intérêts par le biais de publications, de
l’Internet, de congrès et d’un bureau au service des citoyens.
D’autres éléments participatifs sont les discussions et les chats
en ligne concernant les projets et les principes du développement
urbain. Concernant les projets, la municipalité utilise dans le
cadre du processus de planification un outil participatif appelé
Bürgerbeteilungsverfahren. Les principaux objectifs sont la
transparence du processus de planification et autant que
possible, l’acceptabilité.
Objectifs, indicateurs, cibles et problèmes
Le Schéma de Circulation comprend des objectifs tels que la
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réduction des effets de la circulation sur l’environnement et la
santé, l’amélioration de la sécurité et la réallocation de l’espace en
faveur des piétons et des cyclistes. En complément, la réduction
de l’étalement urbain, de la circulation automobile et
l’accroissement de la part modale des transports collectifs, de la
marche et de la bicyclette sont également considérés comme
nécessaires. Plusieurs indicateurs ont été créés pour suivre la
réalisation des objectifs, tels que le partage modal, la sécurité
routière (nombre d’accidents, de blessés et de morts), les niveaux
de bruit, et de polluants dans l’air et de CO2. Une des cibles fixées
par le Schéma de Circulation de 1994 était de réduire la part
modale de la voiture à 25% en 2010.
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Les obstacles sont liés au développement en étoile. Il y a d’abord
un manque de coordination entre les actions des municipalités en
matière d’aménagement dans la région viennoise. Chaque
municipalité poursuit ses propres politiques, l’objectif étant
généralement de collecter le plus d’impôt possible. Le principal
problème est qu’aucun instrument contraignant n’est mis en place
pour soutenir le développement en étoile. Le groupe de
planification PGO ne peut que faire des recommandations.
Ensuite, les propriétaires de terrain et les investisseurs usent de
leur puissance financière pour s’affranchir des politiques
d’aménagement, de telle sorte que certains projets en
contradiction avec les plans établis sont réalisés.
Modèles, évaluation et optimisation
L’administration viennoise utilise un modèle multimodal VISUM/
VISEM.VISUM est un système d’information et de planification
pour l’analyse de réseau et la prévision. VISEM est utilisé pour
construire des matrices de génération de trafic fondées sur un
modèle de demande de transport, qui prend en compte de façon
simplifiée les activités et les traduit en termes de mobilité. Le
service de planification urbaine a utilisé VISUM/VISEM pendant 5
ans. Durant cette période le modèle a été amélioré et le réseau de
transport a été affiné. Il est utilisé pour modéliser le système global
de transports urbains aussi bien que les conséquences de projets
spécifiques. Actuellement le modèle est utilisé pour étudier les
conséquences de l’étalement urbain dans le nord-est de Vienne.
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Outils, obstacles et élaboration de la stratégie
Vienne mène une stratégie de développement polycentrique pour
réduire la circulation et l’étalement urbain. Cette stratégie
comprend des éléments d’accroissement des densités dans les
districts centraux, d’expansion urbaine autour de centres
secondaires dans les autres districts et d’un développement en
étoile le long des lignes de trains régionaux. Le Schéma de
Circulation offre une liste de combinaisons spécifiques de
différentes mesures en transport. Les services de transport collectif
doivent être améliorés grâce à l’extension du métro, aux priorités
pour les bus et les trams sur la voirie, et à l’amélioration du
marketing et de l’information. D’un autre côté, la marche et la
bicyclette doivent être encouragés par l’agrandissement des zones
piétonnes et des pistes cyclables. Des mesures de restrictions à
l’usage de la voiture comprennent les places de parking dans les
districts centraux et des dispositifs de ralentissement.
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Comparaison des études de cas

Integration

Routes
Gestion du trafic
Transports collectifs
Orientation de la demande
Usage des sols

Edimbourg

Madrid

Oslo

( )

x
( )
( )

x
( )
x
( )

x

x

x

Vienne

x

Prise de décision
Approache
Visionnaire
Planificatrice
Consensuelle

Edimbourg
( )

Madrid

Oslo

( )

Vienne

( )

( )

Objectifs
Edimbourg
Efficacité
Environnement
Qualité de vie
Sécurité
Equité
Croissance
Générations futures
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Madrid
(
(
(
(

Oslo

)
)
)
)
( )

Vienne

Contexte de la prise de décision
Aucune des quatre villes n’a une structure de prise de décision
simple. Edimbourg se caractérise par le nombre de changements
d’organisation administrative durant les dix dernières années, et se
distingue également par le faible contrôle qu’elle exerce sur les tarifs
et les services de transports collectifs. Elle se distingue néanmoins
par une responsabilité directe en matière de transport en et
d’aménagement. Madrid dispose d’une excellente coordination du
transport collectif, qui a joué un rôle central dans sa stratégie. La
gestion du réseau routier est dispersée, sans que cela constitue un
réel problème. Sa principale faiblesse est son incapacité à contrôler
l’étalement urbain. Oslo a sans doute la structure la plus complexe,
avec
un mélange de responsabilités entre trois niveaux
administratifs, plus deux comtés séparés pour l’agglomération.
Vienne dispose d’une gestion très intégrée de son système de
transport mais, une fois de plus, l’aménagement urbain est géré
séparément.
Approches de la prise de décision
Toutes les villes ont adopté des combinaisons de stratégies
visionnaires, planificatrices et consensuelles. Edimbourg a utilisé
une combinaison des trois, mais en insistant particulièrement sur la
planification, après une période de consultation intense. L’approche
madrilène a évolué dans le temps, passant d’une approche plutôt
planificatrice à une approche visionnaire. Le consensus entre les
différentes administrations responsables est toujours recherché,
mais sans consultation à une plus large échelle. L’approche d’Oslo
est plus fortement planificatrice, avec des décisions fondées sur des
plans à dix ans renouvelés régulièrement, mais aussi une large
consultation, élément clé de cette approche. Vienne a une approche
combinée, insistant moins sur la planification analytique et plus
fortement sur la construction du consensus et une participation
élargie.
Objectifs, indicateurs, cibles, problèmes
Cet aspect des études de cas traduit les très grandes différences
culturelles dans l’élaboration des stratégies. L’approche d’Edimbourg
est clairement orientée sur les objectifs, avec des objectifs, des
indicateurs et des valeurs-cibles sélectionnés pour refléter les
attentes du gouvernement. Elle reprend l’essentiel des objectifs
proposés dans ce guide, à l’exception de l’équité
intergénérationnelle. Les valeurs cibles concernent à la fois les
résultats (sécurité, pollution) et le processus (partage modal). Madrid
au contraire n’a pas d’objectifs clairement établis, mais l’approche
est essentiellement orientée sur la croissance économique et
l’équité, et les problèmes causés par la croissance du trafic. Là
encore l’équité intergénérationnelle n’est pas un objectif. Les
indicateurs expriment essentiellement le partage modal. Oslo a
virtuellement adopté tous les objectifs proposés dans ce guide, en
insistant particulièrement sur ceux liés au développement durable, et
moins sur ceux liés à la croissance économique. De nombreux
indicateurs sont utilisés, mais sans lien réel avec les objectifs.
Vienne a poursuivi l’objectif de réduction de l’usage de l’automobile
pendant plusieurs années, mais n’a réellement précisé ses objectifs
que récemment. Les sujets centraux sont l’environnement, la santé

et la sécurité, ainsi que,
développement durable.

dans

une

moindre

mesure,

le

Outils, obstacles, élaboration de la stratégie
L’équilibre des stratégies diffère selon les villes. Toutes insistent sur
les investissements et les améliorations en transport collectif, en
recherchant des solutions innovantes. Edimbourg insiste sur la
gestion de l’espace de voirie, le contrôle des localisations et la
tarification de la route. Madrid a introduit des systèmes d’information
et un peu de gestion de l’espace de voirie, mais n’a pas prêté
beaucoup d’attention à la gestion de la demande ou au contrôle des
localisations. Oslo a investi dans la construction de routes, mais se
focalise maintenant sur le transport collectif, la marche et la
bicyclette, la contrôle des localisations et une extension des zones
d’accès payant. Vienne mène le même type de politique mais utilise
le contrôle du stationnement et le ralentissement du trafic comme
principaux outils de contrôle de l’usage de l’automobile. Le
financement reste un obstacle dans toutes les villes, de même que
la dispersion des responsabilités institutionnelles, qui limite
particulièrement les possibilités de gestion de l’aménagement.
L’acceptabilité politique est également une question critique à
Edimbourg et, dans une moindre mesure, à Oslo.

Instruments
Edimbourg

Madrid

Oslo

Vienne

Routes
Gestion du trafic
Transports collectifs
Orientation de la demande
Usage des sols

Prediction and appraisal
Edimbourg
Modéles de transports
Modéles de localisations
Evaluation

Madrid

Oslo

Vienne

( )

Prévision, évaluation et optimisation
Les quatre villes utilisent des modèles conventionnels en quatre
étapes pour prévoir les effets des différentes stratégies, bien que
Madrid ne s’en serve que pour améliorer des projets déjà acceptés.
Seule Edimbourg utilise un modèle d’interaction aménagementtransport, et aucune n’a utilisé les modèles de planification ou
l’optimisation pour autre chose que de la recherche. Les approches
de l’évaluation diffèrent notablement. Edimbourg et Oslo ont adopté
une combinaison d’analyse coûts/avantage et d’analyse multicritère,
comme le suggèrent leurs gouvernements. Madrid a adopté une
approche similaire, mais uniquement pour l’amélioration des
stratégies déjà choisies. Vienne n’applique aucune méthode
d’évaluation formelle.
Les enseignements clés
Ces quatre villes ont toutes été innovantes et leurs stratégies ont été couronnées de succès. Ces expériences permettent
de dégager quelques enseignements utiles pour le futur.
1.

Le contexte de la prise de décision est complexe et difficile à faire évoluer ; les processus de prise de décision doivent être conçus
pour fonctionner dans ce contexte ;

2.

L’incapacité à gérer conjointement l’aménagement urbain et les transports fait peser de lourdes menaces sur le développement
durable, les pouvoirs locaux doivent y remédier ;

3.

Les « visions », les plans et le consensus sont des éléments essentiels de la prise de décision, mais le public demande de plus en
plus à participer activement ;

4.

Certaines villes ne sont pas très précises quant à leurs objectifs, préférant se focaliser sur les stratégies de réduction de l’usage de
l’automobile. Cela comporte un risque de négliger certains effets essentiels des transports.

5.

Peu de villes s’intéressent au développement durable à long terme. Cela est compréhensible, mais souligne également le besoin
d’évaluer les effets à long terme.

6.

Les indicateurs et les valeurs cibles reflètent le partage modal plutôt que les effets du transport sur la société, ce qui peut conduire à
négliger certains effets.

7.

Les améliorations du transport collectif sont un élément dominant des différentes stratégies, mais ils ne permettent pas de contrôler la
demande de mobilité ou l’accroissement de l’usage de l’automobile. Les mesures d’aménagement et de gestion de la demande
doivent être davantage utilisées.

8.

Un effort important d’évaluation doit permettre de s’assurer que la stratégie choisie est la plus efficace pour satisfaire les besoins de la
villes à court terme et à long terme.

Page 49

17. Glossaire
La plupart des termes de ce glossaire acceptent plusieurs définitions. Les définitions proposées sont celles qui ont été
utilisées dans le cadre du projet PROSPECTS. Les définitions des outils des politiques de transport ne sont pas données
ici mais peuvent être trouvées dans le Guide de la prise de décision PROSPECTS.
Le sens des mots en italique est donné dans le glossaire.
Accessibilité: l’accessibilité d’une activité pour une personne traduit la facilité avec laquelle cette personne peut se
rendre dans les endroits où cette activité a lieu.
Aménagement urbain: favoriser l’implantation de certaines activités à certains endroits, par exemple créer des zones
résidentielles, industrielles, commerciales, agricoles ou de loisirs.
Analyse coût-avantage: elle permet de faire une estimation de l’efficacité économique d’une stratégie, en additionnant
ses coûts et ses avantages pour une durée donnée.
Analyse de sensibilité : c’est un ensemble de tests permettant de voir dans quelle mesure les résultats d’une stratégie
changent en fonction des hypothèses retenues.
Analyse multi-critères: il s’agit d’estimer les effets d’une stratégie, mais sans les monétariser tous comme dans
l’analyse coûts-avantages. Les critères sont donc multiples.
Efficacité (ou efficacité économique): ce concept correspond à la maximisation des surplus des usagers d’un système
de transport, après intégration des coûts d’investissement et d’exploitation du système.
Environnement urbain agréable: cela suppose notamment une certaine liberté de déplacements à pied ou en vélo, une
certain sécurité, des nuisances réduites; cela inclut les effets externes positifs des activités sociales, culturelles et de
loisirs dans les quartiers.
Environnement: les nuisances environnementales incluent le bruit, la pollution de l’air, les vibrations, les impacts visuels,
les effets de coupure, l’insécurité, la réduction de la biodiversité (faune et flore) ainsi que les atteintes aux monuments
historiques.
Equité: égalité des chances, particulièrement entre les différents groupes sociaux, en termes de possibilité de
déplacements, de coûts de déplacement, d’environnement et de sécurité.
Equité intergénérationnelle: satisfaire les besoins dans le présent sans remettre en cause la capacité des générations
futures à satisfaire leurs propres besoins. (Voir en sus la définition complète du développement durable dans la section 7
du Guide).
Estimation: évaluation des mérites relatifs de différentes stratégies avant leur mise en œuvre.
Evaluation: processus visant à identifier et chiffrer après coup les effets réels d’une stratégie, et à les comparer à ce qui
était prévu.
Fiabilité: pour l’automobile, cela signifie peu de variations dans les temps de trajet; pour les transports collectifs cela
signifie que les véhicules partent et arrivent à l’heure.
Fonction objectif: un ou plusieurs objectifs sont traduits en une formule mathématique, utilisée par les modèles dans le
cadre du processus d’optimisation.
Gestion: comment le système de transport est géré et exploité, notamment pour limiter la congestion, réduire le nombre
d’accidents et préserver l’environnement. La gestion de la demande comprend toutes les mesures affectant la mobilité.
La gestion du trafic consiste à répartir l’espace de voirie entre les différents usages.
Groupe d’intérêt: toutes les personnes et les organisations qui sont concernées par le système de transport.
Indicateur: moyen de quantifier un objectif: par exemple le nombre d’accidents de la route est un indicateur de sécurité
routière.
Intégration: l’intégration suppose de combiner les outils pour qu’ils se renforcent et agissent en synergie au sein d’une
stratégie.
Mobilité: capacité à se déplacer, mesurée le plus souvent en nombre de déplacements par personne et par jour; cela
désigne parfois la disponibilité d’un véhicule motorisé pour les déplacements.
Modèle: un modèle est une représentation mathématiques des relations entre les localisations et le système de
transport; les modèles sont utilisés pour simuler les effets d’une stratégie de transport.
Objectif: ce qui est recherché par la ville. Les objectifs donnent l’orientation des améliorations recherchées, mais pas les
moyens d’y parvenir.
Obstacle: il s’agit d’un problème s’opposant à la mise en œuvre d’un outil ou d’une stratégie donnée, ou limitant leur
efficacité d’une manière ou d’une autre. Le terme contrainte est utilisé dans le même sens.
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Optimal: une stratégie optimale est une stratégie qui permet de réaliser au mieux tous les objectifs.
Optimisation: procédé (mathématique) pour déterminer la stratégie optimale.
Outil: on parle aussi d’instruments; il s’agit par exemple d’une baisse des tarifs des transports collectifs, ou d’un péage
urbain; ils sont utilisés seuls ou combinés avec d’autres dans le cadre d’une stratégie.
Politique de transport: elle repose sur des objectifs et suppose le choix d’une stratégie et des outils pour la mener à
bien, aussi bien en matière de transport que d’aménagement urbain..
Péage: c’est le moyen de faire financer le système de transport par ses usagers. On parle aussi de tarification. Le
péage urbain, ou tarification de la route est un système qui fait payer l’usage de la route aux automobilistes.
Recettes: il s’agit des recettes du péage.
Robuste: une stratégie robuste est une stratégie qui permet de réaliser les objectifs dans de nombreux scénarios
différents.
Scénario: ensemble d’hypothèses sur l’évolution démographique, économique, etc.
Seuil: valeur d’un indicateur qui ne doit pas être dépassée.
Suivi: cela consiste à mesurer en permanence l’évolution du système de transport (sous l’effet d’une stratégie).
Stratégie: combinaison d’outils permettant d’atteindre les objectifs.
Synergie: certains outils donnent de meilleurs résultats lorsqu’ils sont couplés avec d’autres.
Valeur cible: déclinaison d’un objectif pour un indicateur donné.
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Rapports Prospects
PROSPECTS (Procedures for Recommending Sustainable Planning of European City Transport Systems) (Procédures de
recommandations pour une planification des systèmes de transports durables dans les villes européennes) a été créé dans
le cadre du Programme de la Commission Européenne pour l’Environnement et le Développement Durable, dont l’objectif
était d’aider les villes en matière de politiques d’aménagement et de transport, pour leur permettre de mieux répondre à
leur niveau au défi du développement durable.
Le rapport d’étape n°1 présente les processus de prises de décision. Les résultats d’une étude initiale sur six villes ont été
utilisés pour construire un questionnaire, qui a ensuite été distribué à une centaire de villes en Europe. Le rapport est
structuré en cinq sections: les approches de la prise de décision, les objectifs et les indicateurs, les tendances et les
scénarios, les outils, et les obstacles à la mise en œuvre.
Le rapport d’étape n°2 est fondé sur le cadre d’analyse présenté dans le rapport d’étape n°1, appliqué à la présentation, à
l’évaluation et à l’optimisation. Il présente un ensemble d’objectifs, une hiérarchie d’indicateurs et des méthodes
alternatives d’évaluation en regard de ces objectifs et de ces indicateurs. Les méthodes de présentation des informations
susceptibles d’aider les décideurs et d’encourager la participation sont également présentées.
Le rapport d’étape n°3 analyse la capacité des outils de prévision existants à satisfaire les besoins des décideurs. Les
principaux aspects étudiés sont d’une part la représentation et la prévision des effets sur l’offre résultant de la mise en
œuvre de certains outils des politiques de transport, et d’autre part la représentation des réponses comportementales des
différents acteurs du système de transport et de localisation à la mise en œuvre des outils des politiques de transport.
Le rapport d’étape n°4 présente un résumé des caractéristiques des 80 outils identifiés dans le rapport d’étape n°1,
répartis en outils d’aménagement, outils comportementaux, offre d’infrastructure, gestion des infrastructures, information
et tarification. Cette présentation a été développé dans le guide des outils des politiques de transport, qui complète le
guide méthodologique et le guide de la prise de décision.
Ces rapports d’étape peuvent être obtenus à l’adresse suivante:
http://www-ivv.tuwien.ac.at/projects/prospects.html
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