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Belfort lance lauto
en libre-service
par carte de
transport public
L'agglomération ae Beliort a lancé le
20 janvier un service inédit en France
d'autos en libre-service accessible à par-
tir d'une carte classique de circulation en
transports en commun, a-t-on appris
auprès du Syndicat mixte des transports
collectifs du Territoire de Belfort (SMIC 90) La voiture sera ouverte grâce au « Pass Optymo »,
la carte habituellement utilisée localement pour circuler en transport public, a expliqué le
SMIC, autorite organisatrice des transports en commun L'usager doit simplement s'inscrire
quèlques jours a l'avance, le temps de vérifier qu'il possède son permis et n'a pas d'antécé-
dents excessifs d'accidents Et il doit réserver au préalable par internet ou télephone afin de
s'assurer qu'un véhicule est disponible L'usage sera réglé en fin de mois par prélèvement
automatique sur la base d'une facture englobant aussi les déplacements en bus et l'utilisation
de vélos en libre-service, mis en place depuis l'an dernier Le tarif (20 à 35 centimes par
kilomètre plus I à 2,50 euros l'heure d'utilisation selon le type de véhicule, incluant le car-
burant grâce à une carte essence) a été calculé pour inciter à prendre l'automobile pour les
déplacements jusqu'à trois jours hors de l'agglomération, afin de ne concurrencer rn le bus
urbain, ni les loueurs de voitures, a également exposé le président du SMIC 90
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Territoire de Belfort • 143300 bab.

Optymo, un laboratoire
pour le transport public
Dans un souci de bonne utilisation des fonds publics, le syndicat mixte des transports en commun du Territoire
de Belfort a choisi d'investir sur la qualité de service plutôt que sur l'infrastructure. Son offre multimodale
est accessible par une carte unique détenue par 66000 Terrifortains.

D ans le département du Terri-
toire de Belfort, dont plus
de la moitié des habitants
vivent en zone urbaine, le

syndicat mixte des transports en com-
mun (SMIC) vient de livrer la phase 2
de son programme de mobilité bap-
tisé «Optymo». Depuis janvier, les
détenteurs du passe Optymo, une
carte de post-paiement, peuvent, selon
leurs besoins, emprunter le réseau de
bus à haut niveau de service, l'un des
225 vélos en libre-service ou l'une
des 140 voitures (200 en juillet] en
autopartage.

Un changement complet
Qualifiée d'«offre triple play» par le
SMTC, ces solutions de mobilité concré-
tisent la politique définie et mise en
œuvre par son président. Christian
Proust, qui a fait du Territoire de Belfort
une sorte de laboratoire grandeur
nature. Ce conseiller général s'est pris
de passion pour l'organisation du trans-
port public et, fort de son expérience
belfortaine, milite aujourd'hui pour une
offre de services plutôt que pour des dé-
penses d'infrastructures. Une approche
nettement moins coûteuse, selon lui, et
qu'il promeut depuis quèlques années
grâce au livre blanc intitulé «Trans-
ports publics: la révolution douce», à

• Le système de
post-facturation
permet de factu-
rer au plus juste et
de connaître l'uti-
lisation réelle de
chacun.

• En n'investissant
pas dans un tram,
plus coûteux au kilo-
mètre, le SMTC peut
investir dans la qua-
lité du matériel et
du service.

INCONVENIENT

Le déploiement du
dispositif dans la
partie suburbaine du
Territoire de Belfort
est insuffisant Une
solution de covoitu-
rage pourrait être
mise en place pour
y remédier.

des tribunes dans la presse ou, récem-
ment, à sa réponse à l'appel à projets du
troisième Grenelle de l'environnement,
auquel le Territoire de Belfort concourt.
A leur arrivée à la tête de l'autorité
organisatrice des transports, en 2004,
après un état des lieux, Christian
Proust et son équipe ont choisi de
tout reprendre à zéro. « Le système de
transport en commun était extrême-
ment marginal, face à une domination
de la voiture puissante. Cela nécessitait
un changement complet», explique-t-il.
Les années 2005 à 2007 ont été consa-
crées à l'analyse, à la définition du pro-
jet et à sa mise au point. Pour stopper
le déclin et redévelopper un réseau de
bus qui perdait 200000 voyageurs
par an, tout a été revu. La délégation
de service public a laissé place à une
régie qui s'est appliquée à répondre à
six exigences : l'amélioration des temps
de parcours et du service, une nouvelle
image, une tarification et une offre sim-
plifiées, et un développement commer-
cial intensifié.
A partir du cahier des charges, dont
les axes s'inscrivaient dans quatre
des principaux documents de plani-
fication [schéma de cohérence terri-
toriale, plan local d'urbanisme, plan
de protection de l'atmosphère et un
«contrat de mobilité durable» préféré

Un modèle économique à dupliquer
Le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) souhaite désormais intensifier son système
Optymo - pour atteindre, à terme, une fréquence de bus encore accrue, et disposer d'un parc de
600 voitures et de 600 vélos -, et a proposé celui-ci à l'Etat pour un cof inancement dans le cadre
du troisième Grenelle de l'environnement. Lin cofinancement innovant et sans risque, calculé non pas
sur ('investissement mais sur les résultats, à hauteur de 1,5 million d'euros par million de voyages
supplémentaire, et plafonné à 10 millions d'euros. «Cette solution pourrait être dupliquée dans d'autres
agglomérations de 150000 à 250000 habitants», assure Marc Rovigo, directeur général de la SMTC.

I PASSE OPTYMO

13000 abonnés en
60 000 en 2013.

21 km/h en 2013.

I INVESTISSEMENT I

44 ME (7 pour Optymo I et
37 pour Optymo 2).

Clément Dietrich, directeur
du développement commercial et
marketing, tél.: 03.84.90.99.25.

au plan de déplacements urbains], le
SMTC a appris en marchant. Consi-
dérant que c'est la fréquence des bus
qui crée la fréquentation, et en fonc-
tion des moyens financiers du syndi-
cat, un cadencement de dix minutes a
été appliqué dès 2007 aux sept lignes
du réseau.

Suppression des ventes à bord
En 2007 également, la décision de sup-
primer la vente à bord des bus et d'ins-
taurer une carte de post-paiement a
donné un vrai coup d'accélérateur à
la rentabilité du réseau de bus. «Le
concept est celui d'un paiement sur
consommation avec un plafonnement
mensuel à 31 euros, ou 9 euros pour
les tarifs réduits, à partir d'un tarif
unique à 0,80 euro le voyage », indi-
que Clément Dietrich, directeur du
développement commercial et marke-
ting du SMTC. Et d'ajouter: «Avec un
seul titre, on a répondu aux besoins de
100% de la clientèle, pour un voyage
par an comme pour dix par jour. Ce
nouveau système de billettique a
nécessité un important investissement
en informatique. »

mhantz
Texte surligné 
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LES ACTEURS CLES DU PROJET

II impulse II développe II teste

Christian Proust, président du syndicat mixte
des transports en commun du Territoire de Belfort

«Faire une révolution,
changer de paradigme»
«En 2008, nous avons posé plusieurs prin-

cipes dans notre contrat de mobilite durable

Le premier considérer la mobilite d'abord

en termes de service plutôt que d'infras-

tructure Les solutions de transport col-

lectif n'étant pas attractives, notre deu-

xième idée consistait à faire une révolution,

à changer de paradigme Le troisieme prin-

cipe, déterminant, était celui du pouvoir

d'achat et le dernier, un élément clé, celui

de la simplicité L'idée du passe est née de

l'intervention d'une personne âgée qui nous

a confirme lors d'une réunion de quartier

qu'elle ne voudrait pas d'un abonnement
qu'elle n'était pas sûre d'utiliser »

Clément DietriCh, directeur du développement
commercial et marketing du SMTD

«De la notion d'usager
à celle de client»
«La philosophie du système Optymo est

d'alterner les phases de developpement de

services et celles de développement commer-

cial et marketing Notre strategie commer-

ciale passe par un investissement dans

la masse salariale, avec des permanences

dans les mairies, des stands au centre de

Belfort et une présence sur tous les éve-

nements populaires Nous appliquons les

techniques de marketing à un service public,

ce qui est novateur, en identifiant

les besoins et les attentes de la population.

Nous sommes passés de la notion d'usager

à celle de client, un glissement sémantique

qu'il nous a fallu longuement expliquer »

Sébastien Mord, usager, «ambassadeur»
du service d'autopartage

«J'attends avec impatience
le déploiement du service»
«Nous possédons deux véhicules au sein de

notre foyer Line petite voiture qui nous sert

pour les trajets du quotidien et une berline

réservée aux voyages qui prend de l'âge et

que nous avons décidé de ne pas remplacer

Je suis un client "Optymo" du reseau de

bus et, depuis mon arrivée à Belfort il y a

sept ans, je roule également à vélo J'ai testé

le dispositif d'autopartage pendant un mois

et demi, a raison de cinq ou six utilisations

et je n'ai rencontre aucun obstacle a son

emploi J'ai pris le temps de tester l'aide en

ligne et de faire des suggestions Aujourd'hui,

j'attends avec impatience le déploiement
du service dans notre commune »

Dans La seconde phase de développe-
ment d'Optymo, qui a été menée entre
2008 et 2013 et a nécessité un inves-
tissement total de 44 millions d'euros,
la ligne I - qui ceinture le centre-ville
de Belfort - est passée en site propre
et, depuis septembre 2013, à un caden-
cement de cinq minutes Entre-temps,
en 2009, un service de paiement par
SMS, pour les usagers ne souhaitant
pas s'équiper d'un passe Optymo, avait
été mis en place « Nous voulions une
solution fluide pour un besoin ponctuel,
en même temps qu'une technologie
valorisante, confie Clément Dietrich
Nous avions tablé sur une centaine de
SMS par mois, aujourd'hui, lutilisation
s'est stabilisée à 17000 Ce n'est pas un

gadget mais un vrai outil, la solution a
d'ailleurs été reprise ailleurs »
En 2011, un bilan d'étape a conforté
la politique mise en place: le dispo-
sitif produisait alors un million de
kilomètres de plus qu'en 2004, la
vitesse commerciale était passée de
14 à 21 kilomètres à l'heure et la fré-
quentation avait augmente de 66%.

Vélos en libre-service
et autopartage
La seconde phase du programme d'm-
vestissement, Optymo 2, s'est déroulée
en 2013. Deux offres complémentaires
au réseau de bus ont été proposées, qui
donnent toute sa dimension au projet
global de transport: la mise en place,

Une réunion
par semaine
entre le comité
exécutif du SMIC
et les techniciens.
Le syndicat mixte
est composé de
12 représentants
de la communauté
d'agglomération
belfortaine, 12
des communes et
communautés de
communes, et 6 du
conseil général.

en avril, de 225 vélos en libre-service,
et le lancement, en novembre, d'une
offre d'autopartage qui est en cours de
déploiement et atteindre 200 voitures
[dont 60% en hybride) en juillet.
«L'argument économique avancé pour
le bus n'a de sens que si l'on n'est pas
obligé d'avoir sa propre voiture», expli-
que le président du SMTC Lui qui se
défend d'être antivoiture estime que le
choix du haut de gamme correspond
à une «approche plaisir»: «Chaque
Belfortain peut ainsi s'offrir un jour
une voiture de millionnaire. Maîs,
pour mener à bien notre politique, nous
devons favoriser le développement
massif du transport en commun. »

Monique Clémens
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et les collectivités sont en charge de nombreux services pu-
blics (emploi, éducation, transport, santé, énergie ] et doivent
faire en sorte de satisfaire tout le monde. Le défi est com-
plexe quand on sait que les besoins des individus sont variés
et que les budgets des collectivités décroissent. Alors, pour
couvrir des besoins de niche, répondre à des contraintes, fa-
ciliter leur quotidien, les individus développent les services.
Pour les acteurs publics, les services pair-à-pair créent des
opportunités pour s'assurer de la complémentarité des ser-
vices développés, animer les communautés naissantes et dé-
velopper de nouvelles méthodes de concertation.

Bastîen Faudot : « Les données nous
permettent d'envisager la création dè
services nouveaux et complémentaires »
Bastien Faudot - Optymo, charge de missions relations
extérieures au Syndicat mixte des transports en commun
du Territoire de Belfort. Optymo, offre de services de mobilité
accessible et continue gérée en régie directe par
le département et mise en œuvre dès 2007.
Propos recueillis par Julie Ries.

Quels sont les objectifs visés par votre offre
Optymo?
Notre projet est avant tout économique et social. Nous sou-
haitons augmenter la capacité de déplacement de tous, et
d'abord celle des populations les plus précaires souvent
assignées à résidence. Pour faire face au déficit des trans-
ports urbains, beaucoup de réseaux essayent d'augmenter
leurs recettes.
Nous avons pour notre part réfléchi aux moyens de dimi-
nuer nos dépenses. Plutôt que de mettre en œuvre un tram-
way qui coûte entre 20 et 25 millions d'euros du kilomètre
pour le seul investissement et trois à quatre fois plus cher
au km en fonctionnement, nous avons développé un réseau
de bus de haute qualité en termes de confort et d'accessibi-
lité, complété par des vélos et des voitures en libre-service
pour proposer une solution globale de mobilité. Notre am-
bition est de multiplier les taux de fréquentation de nos ré-
seaux par 9 à l'échelle du pôle urbain (300 voyages par an
et par voyageur contre 35 en 2006 selon l'Enquête Ménage
Déplacement).
Nous cherchons en même temps à diminuer le budget dépla-
cement des habitants du département pour augmenter leur
pouvoir d'achat. En proposant une offre de services de mo-
bilité accessible en continu sur l'ensemble du pôle urbain,
nous estimons qu'un ménage pourra réduire son budget au-
tomobile de 2000 à 2500 euros par an. Nous faisons le pari
que si le service est disponible sept jours sur sept, de qua-
lité et pas cher, les habitants basculeront massivement vers
l'usage quotidien des transports en commun, conformément
aux objectifs du Grenelle Environnement.

En quoi votre offre de services est-elle innovante?
Nous avons opéré-plusieurs ruptures par rapport aux ap-
proches traditionnelles, à commencer par la fréquence
de passage des bus que nous avons augmente (entre cinq
et dix minutes d'attente). Comme le bus ne circule pas de
23hOO à 5h30 et ne couvre pas les trajets en dehors du
pôle urbain, nous avons complété le réseau avec une offre
de 250 vélos et de 200 voitures en libre-service, à proxi-
mité des habitations.
Comme les abonnements multiples constituent un obstacle
pratique, nous avons développé une offre triple play en post-
paiement, le pass Optymo, qui permet d'emprunter les trois
modes et d'être facture mensuellement en fonction de sa
consommation. Près de la moitié des habitants du départe-
ment sont équipes de ce passeport de mobilité.

En quoi Optymo peut s'inscrire dans les logiques
de partage et de régie de données?
Le pass Optymo fournit une somme de statistiques et de
données considérables concernant les habitudes de dépla-
cement des individus. Ces données croisées avec d'autres
jeux de données nous permettent d'envisager la création de
services nouveaux et complémentaires, qui ont pour sup-
port le transport mais le dépassent. Par exemple, on peut
imaginer un partage de données avec les collectivités, les
commerçants, les entreprises ou encore les industries, et
le développement d'un service d'information voyageur sur
téléphone mobile qui renseigne avant tout sur les activi-
tés de la ville et indique dans un deuxième temps com-
ment s'y rendre.
Optymo démontre qu'une autre voie est possible en matière
de mobilité et nous avons décidé de partager cette expérience
avec d'autres collectivités à travers la création d'une société
coopérative. Cette dernière a pour ambition d'accompagner
les collectivités qui souhaitent adopter Optymo, et de s'ins-
crire dans une logique de R&D afin de déployer le concept et
l'améliorer en continu.

Sortir le numérique de l'ornière
politique
ParDatact
Le numérique reste la portion congrue des campagnes po-
litiques, qu'elles soient locales ou nationales, il n'était cité
dans leur programme que par 60% des candidats aux mu-
nicipales 2013 04l Des ambitions numériques bien souvent
sectorielles, cantonnées à des actions de déploiement de la
fibre, d'actions d'e-administration, d'aide aux entreprises du
numérique dans le meilleur des cas. L'open data n'était lui
cité que par 24 candidats et seulement cinq villes publiaient
leurs résultats en données ouvertes au lendemain des élec-
tions. Une vision sectorielle du numérique qui ne répond plus
aux grands enjeux, dans un contexte où la donnée numérique
est devenue autant le carburant des nouveaux modèles éco-
nomiques que l'huile de moteur qui optimise le travail dans
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NOUVELLES MOBILITÉS I DOSSIER

TRAM. COVOITURAGE. AUTOPARTAGE

Tour d'horizon
des nouveaux usages

MARC DUMONT
est maître de conferences
en amenagement urbain
ll est membre du laboratoire
Eso Rennes luniversite
Rennes 2] et du laboratoire
LAUA (Ecole nationale
superieure d'architecture
de Nantes) ll fait partie
du comite de redaction
de Place Publique Rennes

RESUME > Les mobilités alternatives engendrent de
O

nouveaux comportements et de nouveaux usages des
moyens de transports individuels et collectifs. Les
initiatives se multiplient dans les grandes aggloméra-
tions françaises et internationales. Mais de nombreuses
résistances sont à l'œuvre et freinent leur déploiement

à grande échelle. Panorama des nouvelles mobili-
tés, innovantes et parfois révolutionnaires.

TEXTE > MARC DUMONT

Les nouvelles mobilités ont cela de nouveau
qu'elles constituent des alternatives variées à l'usage

exclusif de la voiture particulière Une part notable - maîs
non majoritaire — de la population se déplace désormais
différemment Pour autant, caractériser ces nouvelles
mobilités n'est pas si simple, à l'aune du foisonnement
des expérimentations et des multiples astuces marketing
qui les accompagnent Pour cette raison, mieux vaut
différencier la question de l'offre ou du potentiel des
solutions de mobilités (bouquet de services) et celle des
pratiques des usagers, qui ont de plus en plus tendance à
former des chaînages de déplacements imbriquant diffé-
rents modes de transports (voiture, marche, transports en
commun) On ne bouge relativement pas plus qu'avant,
voire moins, maîs différemment, et avec des modes
renouvelés De plus, les opérateurs de mobilité ne sont
plus seulement publics ou prives, maîs des usagers eux-
mêmes se constituant comme opérateurs, comme dans
le cas du covoiturage dynamique Enfin, on reconnaît à
certaines pratiques individuelles de mobilité une capa-
cite a rendre plus compatibles les modes de vie avec les
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objectifs de durabihté, d'où le fait par exemple de parler
désormais de mobilités « actives » plutôt que « douces »

Une offre collective en renouvellement
Qu'en est-il tout d'abord du côté de l'offre 7 Sur ce

plan, il faut noter que les modes classiques se sont consi-
dérablement renouvelés Le tramway est revenu dans
nombre de grandes villes ou villes intermédiaires (Tours
étant la dernière en date) et tous s'accordent a en souli-
gner le réel succès ainsi que sa capacité à transformer des
pratiques de mobilité, le cas de Brest restant exemplaire
Reste que ce succès du tram atteint aujourd'hui un
seuil critique On ne peut s'empêcher de relever dans
l'actualité politique récente en France - à l'occasion des
municipales - une frilosité certaine de la part des équipes
d'opposition au regard des projets de leurs prédécesseurs
Nombre de projets pourraient bien être remis en ques-
tion comme à Amiens et peut-être à Caen, Aubagne,
Avignon De plus, les solutions techniques des grandes
villes, inaccessibles financièrement aux villes moyennes
et petites, exigent de leur part de prospecter d'autres
pistes Un vif débat oppose les tenants d'une offre low
cost (comme en a proposé le groupe Bolloré), de bus a

COMMENT LES ACTIFS SE RENDENT-ILS AU TRAVAIL EN FRANCE ?

Source donnees 2009 publiées le 15 janvier 2013 par l'insee

haut niveau de service (BHNS) comme Staway à Nancy
ou le Chronobus de Nantes, et de solutions tram plus
modestes Pour les anti-BHNS, le tramway coûte certes
plus cher maîs dure bien plus longtemps

Des collectivités renouvellent donc leur offre en
déployant de nouvelles technologies Brunswick, ville
d'Allemagne du Nord, a mis en service au mois de mars
un bus 100 % électrique dit « biberonné » c'est-à-dire
recharge au sol par à-coups à chaque arrêt, solution que
la nouvelle majorité parisienne annonçait vouloir expé-
rimenter à Paris sur les quais de la Seine Aubagne est en
tram de s'équiper du plus petit tramway de France, qui
sera par ailleurs gratuit (pour les usagers), avec des rames
deux fois plus petites et coûtant deux fois moins cher

II y a donc de l'innovation, sur ce créneau des trans-
ports en commun, auxquelles s'ajoutent de multiples ini-
tiatives marketing pour relancer la fréquentation Cartes
uniques, tarifs attractifs, les opérateurs tentent sans cesse
d'éliminer le frein du paiement C'est le cas par exemple
à Strasbourg avec le passage à une carte dématénalisee
(paiement mobile) qui permet de valider tous les modes
de transport, ou bien à Nantes passée avec Valence au
post-paiement pour ses transports collectifs avec Liber-
tan, on ne paie que ce qu'on a consomme réellement
plutôt qu'un abonnement global.

Mobilités périurbaines
II ne faudrait pas non plus passer sous silence le

redéploiement du tram-train qui, iiiême s'il reste discuté
dans son succès et sa pertinence au sem des opérateurs
de transport, n'en reste pas moins un succès sur les lignes
récemment ouvertes en Loire-Atlantique D'autres projets
sont aussi annonces en région parisienne (tel le tram-tram
Massy-Versailles prévu pour 2020) Les lignes de tram
lyonnaises tentent quant à elles de résoudre l'épineux
problème des nouvelles mobilités dans les périphéries
urbaines - on pourrait presque parler de tram pénurbain
dans le cas de Lyon Une autre voie, plus modeste, pour
les périphéries urbaines, face aux fermetures de lignes,
est le Transport à la Demande (TAD), répandu dans les
zones peu denses

Les opérateurs ne manquent pas non plus d'ingémo-
sité pour inciter davantage à pratiquer les transports en
commun Certains proposent désormais aux utilisateurs
de vivre une véritable « expérience embarquée » Ils
tentent par exemple de surmonter le manque d'aménité



PLACE PUBLIQUE
LES CHAMPS LIBRES 46 BOULEVARD MAGENTA CS 33 926
35039 RENNES CEDEX - 0

MAI/JUIN 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1781

Page 3/5

BELFORT
0403510400504/GJD/OTO/3

Eléments de recherche : - SMTC ou Syndicat Mixte des Transports en Commun : autorité organisatrice des transports du Territoire de Belfort (90),
toutes citations - RTTB ou Régie des Transports du Territoire de Belfort (90) : toutes ...

Le service d'autopartage
rennais City Roui
Ici la station de la place Hoche

du transport en car avec, à Rennes, une expérimentation
menée dans les bus urbains de diffusion sur mobile de la
télévision (TVStar) ou cette operation sur le réseau Illenoo
en Ille-et-Vilaine consistant à diffuser près de 400 ou-
vrages gratuitement sur ses lignes au mois de mars !

Vers une mobilité partagée
Une autre évolution est liée a la petite révolution

- toute en lenteur ' - des véhicules électriques Expé-
rimenté un temps sur Rennes autour des bornes élec-
triques, l'autopartage, déjà lancé en moteur classique
depuis quèlques années à Nantes avec « Marguerite »,
s'est donc implanté de manière un peu conséquente
avec Autolib de Pans, puis a Lyon et Bordeaux et plus
récemment Angoulême avec Mobih'volt Le succès est
incontestablement au rendez-vous rentable à Paris plus
tôt que prévu pour le groupe Bolloré, il est désormais
suivi par des propositions de scooter électrique en par-
tage Dans le même temps Renault lançait son astucieux

Twizy, sorte de scooter électrique biplace et sans permis
D'autres formules non-électriques (parfois hybrides) ont
été aussi déployées par certaines collectivités comme
Grenoble qui met désormais à disposition des minibus
en autopartage (Citelib), ou Belfort qui lance un service
d'utilitaires et de voitures en libre-service Belfort propose
aussi une offre dite « triple play » bus + vélos en libre-
service (VLS) + autos en libre-service Belfort, encore,
où après avoir mis en oeuvre la généralisation du post-
paiement en 2008, le Syndicat mixte des transports en
commun du Territoire de Belfort (SMTC) a déployé une
flotte de VLS accessibles pour seulement deux centimes
la minute, et d'autopartage à 30 centimes le kilomètre
Dans le marketing de la mobilité, il faut être très réactif '

Concurrence déloyale ?
Dans ce contexte porteur, un vif débat s'est cristallisé

autour du covoiturage à but lucratif, lors du violent
conflit entre les taxis est les Véhicules de tourisme avec
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Aire de covoiturage
a Acigne

chauffeur (VTC), ou plus simplement de particuliers
se transformant en chauffeurs privés, concurrents donc
des taxis La Direction de la concurrence a donc rappelé
que « l'entretien d'une confusion entre le covoiturage
licite et un service de transport à but lucratif constitue
une pratique commerciale trompeuse » Un véritable
marché qui est venu exploser avec la surenchère de cer-
taines entreprises comme UberPOP venu des Etats-Unis,
présent dans 74 villes du monde et proposant un service
de « covoiturage de proximité »

La tendance inquiète aussi d'ailleurs la SNCF qui
s'est depuis mise à l'heure du covoiturage en rachetant
IOU % de GreenCove Ingénierie et Ecolutis, confirmant
sa présence sur ce marché Elle faisait suite aux ouver-
tures depuis déjà 6 ans par Castorama ou Ikea, d'un
service de covoiturage entre particuliers souhaitant faire
leurs courses chez ces enseignes

Autre cas, le vélo en libre-service (ou vélopartage)
au succès incontestable Basé sur un principe de mise

à disposition auprès de n'importe quel type d'usager
(habitants, touristes ) d'un parc commun de vélo, il
s'est cependant retrouvé fragilisé en faisant l'objet de
vandalisme très important à Pans, au point d'inquiéter
sérieusement la société Decaux qui les gère II est
amusant de noter là encore, qu'un an avant Londres,
le Véhb parisien succédait lui-même au Vélostar à
Rennes qui fut la première ville au monde à accueil-
lir en 1998 un système de vélopartage informatisé
L'engouement n'est d'ailleurs pas généralisé, certaines
villes y semblant encore réticentes comme à Nice, ou
à Madrid qui a renoncé à MyBici en 2011 pour des
raisons d'austérité

Lorsque les usagers s'organisent
Disons-le clairement, on méconnaît encore beaucoup

aujourd'hui les pratiques des usagers Les rares données
disponibles sont soit issues d'enquêtes ou de sondages sur
des échantillons faiblement représentatifs, soit menées
à partir des sites d'offre en ligne, du nombre d'inscrits
et de parcours proposés, ce qui ne rend pas compte de
ce qui se passe à côté Par exemple, lorsque des usagers
entrent en contact sur Internet, ils en disparaissent une
fois accordés sur un trajet régulier.

La part exacte du covoiturage reste donc difficile à éva-
luer II consiste à utiliser une voiture pour plusieurs per-
sonnes effectuant le même trajet, en dehors du contexte
familial, de manière régulière ou occasionnelle, et pré-
sente l'avantage de réduire le coût du trajet pour tous Les
canaux de diffusion des annonces sont multiples bouche-
à-oreille, petites annonces, site Internet En général, pour
le covoiturage entre particuliers a partir d'un site, chaque
passager paie le conducteur du véhicule pour un trajet
donné, une partie de la somme revenant au site jouant le
rôle d'intermédiaire Le leader français du secteur Blabla-
car revendique plus de 6 millions de membres

Le covoiturage présente un intérêt incontestable 4
centimes par voyageur au kilomètre contre 6 pour la voi-
ture et 11 pour le train Pour les plus faibles distances (in-
férieures à 50 km), même organisé sur Internet, le covoi-
turage en reste encore aujourd'hui à un stade rudimen-
taire, représentant au mieux 4 % des déplacements pen-
dulaires Dans nombre de cas, le covoiturage émerge au-
tour de sites « sauvages » qui seront ensuite aménagés par
les collectivités en « aires de covoiturage » Certaines so-
ciétés commerciales acceptent de libérer des emprises de
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parking pour permettre a des covoitureurs d y stationner
Maîs face a I ampleur du phénomène d autres y sont a
I inverse désormais farouchement opposées

Covoiturage dynamique
Plus intéressant encore et improprement qualifie

de « spontané », le covoiturage dynamique représente
quant a lui une petite revolution décentralisée, un peu
sur le mode du peer to peer En s appuyant sur un reseau
mobile 3G performant, sur une geolocalisation GPS,
il permet a des particuliers de connaître en temps reel
I offre de covoiturage disponible a proximite, et de faire
remonter la demande Enfin, les usagers eux-mêmes
(voire des associations) organisent leur propre auto-
partage mettant a la disposition d autres habitants un
ou plusieurs vehicules Un groupe d autopartage peut
ainsi se constituer spontanément entre des particuliers
ou a partir d un service dedie de mise a disposition de
vehicules certains residents louent la semaine une vol
ture qu ils n utilisent que le week-end De maniere plus
formalisée, des associations proposent aussi, moyennant
un abonnement, un vehicule « autopartage » pour une
duree et un usage particulier L'autopartage est le plus
adapte aux contextes urbains les stations de location
étant proches des stations de transport en commun
II permet aussi, en périphérie de servir de systeme

DES TRANSPORTS COLLECTIFS EN FORTE CROISSANCE

Frequentation
dans les transports

urbains

+8,4% y
Trafic dans les TER

+5%+4,6%

Source Union des Transports Publics (UTP)

d appoint permettant de sortir de la bimotonsation
Sa principale variante est I auto-sociale un dispositif de
prêt de vehicule pour quèlques mois, consenti par des
associations en coordination avec Pôle emploi, et destine
a faciliter I acces a la mobilite des personnes a faibles
ressources un secteur ou intervient notamment le Fonds
de dotation Renault

Quelles politiques pour l'avenir ?
Il est certain que les nouvelles mobilités constituent

un enjeu majeur des politiques locales, bien que leurs
marges de manœuvre soient de plus en plus contraintes
En témoigne par exemple cette inflexion intervenue
dans la strategie de mobilite du Grand Lyon, qui affiche
comme axe strategique non plus la réalisation de nou-
velles lignes ou rocades (faute de financement), maîs un
actif soutien au covoiturage Peut-être faut-il y voir une
forme de report d une mission de service public sur les
initiatives des habitants

Au-delà du soutien local au covoiturage, a la ratio-
nalisation des aires a la fois rendues accessibles aux
mobilités actives et situées a proximite des centrales
secondaires (commerciales, gares ), le troisieme enjeu
se situe aussi sur le passage a un autre stade de mobilite
urbaine dans les centres des agglomérations, comme
des petites villes Sur ce plan, tout reste a faire, en
France ou l'épisode ZAPA (Zones d'actions prioritaires
pour I air) reste pour le moment sans suite en raison
notamment de la pression du lobby automobile Ces
zones, mises en place a l'occasion du Grenelle 2 de
I environnement, devaient constituer une application
des Low emission zones (LEZ) présentes dans la plupart
des pays européens, a l'image de I Italie, ou les Zones de
trafic limite (ZTL) restreignent l'accès au centre dans
un tres grand nombre de villes, dont certaines de petite
taille Le principe consiste a mettre a disposition des
residents de ces zones un badge (et non a fermer phy-
siquement un secteur, sauf exception) leur permettant
d accéder dans les centres sans avoir a s acquitter d une
amende autrement importante Les détracteurs des
ZAPA argumentaient sur le fait qu elles pénalisaient les
détenteurs de vehicules polluants alors que bien d autres
pays européens avaient regle cette question soit par une
mise en oeuvre pedagogique progressive (Allemagne)
soit par une restriction aux vehicules utilitaires (Grande-
Bretagne) Reste a sortir de ce statu quo •
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LA REVUE DE!

COLLECTIVITES
LOCALES

Tes iran

dossier realis IdïWine Klaas

La mobilité est un moteur essentiel
du développement des territoires.
Le marché des transports publics,
de plus en plus global, intègre non
seulement des offres de matériel
roulant mais il intègre aussi, de plus
en plus, l'ensemble des activités
qui accompagnent désormais
le développement de la mobilité
durable : téléphonie, nouvelles
technologies de l'information, *
stationnement, véhicules en libre-
service i. • -•—• • * - • -•

p. 31 • Le materiêl roulant évolue -^

p. 36 • Des réseaux de transports plus intelligents

p. 37 • Le Smartphone, nouvel outil de la mobilité

p. 38 • Le stationnement, vecteur de
l'intermodalité
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Les dernières annees ont etc mar
quees par une amelioration sensible
de la qualite des services et une aug

mentation constante de la frequentation
dans les transports publics Pt Dijon n'est
pas un cas unique Un an apres la mise en
service de deux lignes de tramway, la fire
quentation du reseau de transport urbain
dijonnais a progresse de plus de 20 %, en
avance d'un an sur les previsions de trafic

La densification des villes entraîne
une mobilite géographique plus intense
des individus L'évolution des mobilités
est au coeur des transformations econo
nuques, sociales, culturelles et devient un
moteur essentiel du developpement des
territoires Saint Brieuc Agglomeration
et sa ville centre partagent une ambition
commune la construction d un puzzle
de la mobilite, dont TED (Transport
Est Ouest), ligne de bus a haut niveau
de service qui traversera la ville d Est
en Ouest sur 8 kilometres, est une piece
maîtresse La ville de Saint-Bneuc s'est
engagée a faciliter la mobilite sur son ter

ntoire, avec la creation de son « plan
de déplacements du centre

^-Brieuc
k Agglomération

tl ensemble du projet TED (8 kilo
Lmetres du trace) est estime a 51 mil-
lions d'euros L'Etat I Agence nationale
pour la renovation urbaine (ANRU), la re-
gion Bretagne et I Union europeenne via
les fonds FEDER, apportent leur soutien

millions d euros

ville », qui reorganisera le trafic afin
d'anticiper les usages de demain (arrivée
Bretagne Grande Vitesse, creation d un
pole d'échanges multimodal, TFO )
Aux extrémités Est et Ouest, deux par
kmgs relais, d'une capacite de pres de 200
places, seront directement connectes,
d'une part a la rocade de déplacements
en construction et d'autre part à la RN ii
afin de faciliter l'accès de la périphérie AU
centre ville La mise en place de TED a
pour objectif principal de proposer une
offre de transports en commun competi
live vis-a vis de la voiture particulière II
s agit d encourager I utilisation dcs trans
ports en commun tout en restant attentif
au fonctionnement de la ville

Gérer la mobilité

La gestion de la mobilite est sans
doute I un des domaines qui contribue
le plus aux transformations en cours dans
les transports publics Et pour cause, les
difficultés pour l'usager client sont prin
cipalement liées au manque d integration
des reseaux entre eux horaires, tarifica-
tions, confort du vehicule, desserte et
la difficulté, lorsque l'on sort d'un peri
metre, a trouver un service efficace en
quasi porte a porte capable de concur
rencer la voiture

Les usagers veulent disposer d in-
formations sur les horaires et les per
turbarions éventuelles pendant leurs
déplacements Ils souhaitent également
bénéficier de previsions de temps de par
cours qui incluraient I utilisation de nou-
veaux systemes de deplacement comme
la marche, le velo voire même l'autopar
tage Lenjeu, pour les collectivites et les
autorites organisatrices des transports,

Belfort : •
des voitures i
haut die gamme
pour tous

Le réseau de transports en commun
du Territoire de Belfort propose une

offre dense de vévicules en libre-ser-
vice qui couvre l'ensemble du territoire
urbain, soit 10 autos au km2. Actuel-
lement, 140 véhicules ont été acquis
pour un total de 1851864 € HT : 40
petites polyvalentes (Peugeot 207+),
40 petites fourgonettes (Peugeot Bip-
per), 40 breaks compact (Renault Me-
gane Estate Zen), 20 berlines break
(Peugeot 508 Hybrid). Ce parc auto-
mobile sera complété par l'achat de
60 véhicules hybrides (Toyota Yaris
Hybride) et 5 cabriolets 308 CC seront
mis à disposition des clients Optymo.
Le montant définitif du parc de véhi-
cules sera de 2650000 € HT.

est de repondre a la demande par une
offre diversifiée et d innover dans les so-
lutions multimodales Tout en faisant la
promotion des offres complementaires
adaptées aux rythmes de vie actuels et
aux exigences de developpement durable

Offrir « Le meilleur moyen de joindre
les deux bouts » au propre comme au
figure, c'est l'objectif que s'est fixe Op
tymo, le reseau de transports en com-
mun du Territoire de Belfort Refusant
le diktat du tramway, de la concession
au prive ou du tout electrique, le Syndi-
cat mixte des transports en commun de
Belfort (SMTC 90) a mise sur un reseau
de bus étoffe et modernise, un systeme
de transport a la demande, une tarifica
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lion avantageuse par post-paiement, un
système de ticket par SMS, des vélos en
libre-service... Mais pour répondre à la
demande de mobilité sur les longs trajets,
il était indispensable d'élaborer une offre
de mobilité nouvelle pour concurren-
cer efficacement la voiture individuelle.
C'est chose faite depuis que 200 autos en
libre-service Optymo essaiment le Terri-
toire de Belfort. Elles sont le dernier volet
de l'offre mobilité Optymo : bus + vélo
+ auto. Depuis janvier 2014, les Belfor-
tains porteurs du Pass Optymo ont accès
à cette offre « triple play » inspirée des
offres du secteur des télécommunica-
tions.

Les abonnements de transport mul-
timodaux sont encore peu répandus en
France. Il en existe à Montpellier où le
passe annuel tramway et bus intègre les
vélos en libre-service, l'accès à certains
parkings et au service d'autopartage
Modulauto. À Strasbourg, le « pass mo-
bilité » permet depuis peu d'utiliser le
tramway, le vélo en libre-service, l'au-
topartage et le stationnement avec une
même carte à puce.

Développer la mobilité c'est aussi créer
des espaces pour les modes de circulation
plus « doux ». La ville de Lyon innove
avec la mise en service du « tube », un
tunnel long de 1,8 kilomètres entièrement
dédié aux piétons, vélos et aux transports
en commun. Ouvert au public le 2 dé-
cembre 1013, il vient offrir aux habitants
une traversée douce où toute l'année ils
peuvent profiter des animations lumi-
neuses projetées sur les parois et la voûte
du tunnel.

Le matériel roulant évolue,
plus confortable,
plus respectueux

de l'environnement

Les constructeurs ont développé des
moyens de transport plus respectueux de
l'environnement, moins bruyants, moins
polluants. Ainsi, les autobus 100 % élec-
triques Oreos du constructeur français
PVI offrent une autonomie en service
de 120 à 150 kilomètres en moyenne sans
recharge intermédiaire ni échange des
batteries. L'originalité de ces bus réside
dans une technologie développée par le
constructeur dénommé Watt System.
Celui-ci permet à un bus standard équipé
d'une motorisation électrique de béné-

ficier d'une autonomie illimitée, par des
charges ultrarapides à chaque arrêt pen-
dant les phases de descente et montée
des passagers. Le dispositif de stockage
et de transfert d'énergie cst un « totem »
intégré dans le paysage urbain existant.
À chaque arrêt, le bus va se connecter de
manière automatique et rapide au totem.
Le transfert d'énergie électrique s'effec-
tue en quèlques secondes, il donne l'au-
tonomie nécessaire au trajet inter-station.

Sous l'appellation Ellisup, le projet
porté par Iveco Bus et ses partenaires se
concrétise par un concept d'autobus ca-
pable d'être exploité en mode tout élec-
trique sur la totalité d'une ligne urbaine,
rapidement rechargeable, en quèlques
minutes seulement, en bout de ligne.
Une station de recharge rapide (4 mi-
nutes) aux terminus de ligne permet une
autonomie de 8 km à 10 km. Le concept
intègre par ailleurs de multiples autres in-
novations destinées à renforcer le confort
et la sécurité à bord, ainsi que la rentabi-
lité d'exploitation : un vitrage latéral de
grande dimension ; l'éclairage s'adapte
automatiquement en fonction de la lu-
minosité ambiante, de la température
extérieure, des créneaux horaires et de
l'hygrométrie ; des détecteurs alertent le
conducteur si un piéton se trouve devant

le bus, dans l'angle mort inférieur droit ;
une connexion Wifi permanente permet
un accès illimité à internet ; des caméras
intégrées dans les rétroviseurs diffusent
leurs images sur écrans tactiles au tableau
de bord...

Ellisup, un
projet collectif

Ellisup est un programme de l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise

de l'énergie (Ademe), mené par Iveco
Bus en collaboration avec Michelin, la
Régie autonome des transports Parisiens
(RATP), EDF, le Commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives
(CEA), l'IFP-Energies Nouvelles, l'Institut
français des sciences et technologies
des transports, de l'aménagement et
des réseaux (IFSTTAR), Études et Réa-
lisations commerciales et techniques en
électricité et électronique (ERCTEEL) et
Recyclage Innovant des batteries et va-;
lorisation des déchets en métaux strate-3

giques (RECUPYL).

Le suédois Volvo mise quant à lui sur
son tout dernier modèle de bus hybride,
Volvo 7900 qui, en plus d'être silencieux
et sans émission, assure une autonomie
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en tout électrique de sept kilomètres. Ce
bus testé depuis quèlques mois sur une
ligne dédiée à Goteborg (Suède) semble
recueillir l'adhésion des résidents vivant
le long de la ligne qui apprécient particu-
lièrement le faible niveau de bruit de ces
hybrides rechargeables. « II est très encou-
rageant de constater que nos autobus hy-
brides électriques sont trés appréciés. Déplus
en plus de villes commencent à introduire
des autobus électriques. Us sont beaucoup
plus écO'énergétiques que les autobus diesel,
et le fait qu'ils soient silencieux contribue à
un environnement urbain plus agréable »,
affirme Per Bengtsson, responsable du
projet Hyper Bus chez Volvo Bus, pro-
jet en partie financé par le programme
LIFE+, l'instrument financier européen
pour les projets environnementaux. La
production en grande série des premiers
autobus hybrides rechargeables devrait
intervenir début 2016.

Face à une offre de plus en plus nom-
breuse, le Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l'agglomération lyon-
naise (SYTRAL), très intéressé par la
nouvelle offre de véhicules hybrides
proposée sur le marché, a choisi de tes-
ter trois d'entre eux afin de déterminer
quels types de véhicules choisk pour
ses futures acquisitions. Soit une expé-
rimentation inédite d'un an menée avec

Un autobus du réseau de transports en commun de l'agglomération de Belfort

le concours de l'IFP Énergies nouvelles
(IFPEN), de Keolis Lyon, délégataire du
réseau TCL et avec la participation de
l'Ademe. Il s'agit d'évaluer la technologie
hybride proposée par les constructeurs
en conditions réelles d'exploitation et no-
tamment les gains de consommation de
carburant apportés par la technologie hy-
bride par rapport à la technologie diesel,
le suivi de l'état de fonctionnement de la
batterie et de son usure, le suivi du pro-
gramme de maintenance des véhicules

et des polluants, le confort des passagers,
des conducteurs et des riverains. Un pre-
mier bilan de l'expérimentation aura lieu
à l'automne 2014.

Le transport par câble,
l'avenir du transport

collectif?

Les transports urbains ne se limitent
plus aux matériels roulants. Un mode de
déplacement jusqu'ici essentiellement
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Le conseil rêgional de Lorraine fait
l'acquisition cie nouvelles rames flécpiolis

I e conseil regional de Lorraine vient
Ld'acquenr 10 rames bimode bicourant
appelées plus communément rames Re
giohs Spacieuses, modernes et confor-
tables, elles offriront aux voyageurs un
service optimal, avec des informations
visuelles et sonores innovantes (equipe
ment Phytec pour les personnes malen
tendantes) et un plancher bas integral a
hauteur de quai pour une meilleure acces

réserve aux skieurs semble trouver en
France un regain d'intérêt dans les centres
urbains le transport par câble La loi du
3 août 2.009, qui constitue le socle de la
politique environnementale de notre
pays, identifie ces systemes de transport
comme des alternatives pouvant offrir
des reponses performantes dans une poli-

sibilité notamment pour les personnes en
situation de handicap Pour optimiser la
fluidité lors des arrêts en gare la version
« periurbame > est disponible avec deux
portes de chaque côte dans certaines voi-
tures Ce principe de modulante s'applique
a l'agencement interieur des voitures que
les autorites organisatrices peuvent modi-
fier a leur convenance La disposition des
sièges est adaptable et les zones multi ac-

tique de réduction d'émissions des poilu
fions et de gaz a effet dc serre Hors de nos
frontieres Rio dc Janeiro (Bresil) et New
York aux Etats-Unis ont donne l'exemple
En France, Grenoble est pionnière depuis
1934 S'il est aujourd'hui tant adule, c'est
parce qu'il permet de transporter presque
T. DOO personnes par heure, certes moins

tivites aménageables selon les saisons
permettant par exemple aux passagers de
bénéficier de places supplémentaires pour
leurs velos en ete ou leurs skis en hiver
Pour le financement de ce projet dont le
coût total s'élève a environ 80 M€ soit
environ 8 M€ par rame le conseil gene
rai a signe un contrat de financement de
37,5 M€ avec la Banque europeenne d'in-
vestissement (BEI)

qu'un tramway maîs davantage qu'un
bus Ses défenseurs insistent aussi sur
son cout, moins eleve qu'un tunnel ou
un contournement routier Pour l'heure,
seuls deux projets sont en cours de ré-
alisation Lagglomeration brestoise a
opte pour ce transport en commun peu
conventionnel a côte d'un reseau de
transport « classique » Une façon me
dite de traverser la Penfeld et d umr ses
deux rives. Cette liaison aerienne suspen
due a un câble va permettre de délester
les deux ponts routiers existants tout en
assurant une jonction en ligne droite Ce
téléphérique urbain sera mis en service
courant 2015 pour relier le centre ville de
Brest a un quartier de 15 hectares, les Ca
pucins, également en cours de réalisation.
Dans le Val de Marne, en region pan
sienne, le projet prevoit de relier les villes
de Creteil, Limeil-Brévannes, Valenton et
Villeneuve-Samt-Georges, afin de le<
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désenclaver en les connectant directe-
ment à la ligne 8 du métro parisien. Pour
ce territoire marqué par d'importantes
coupures urbaines — notamment de
nombreuses voies ferrees et la RN 406
— le téléphérique urbain a été envisa-
gé comme le mode de transport le plus
adapté. Le Téleval, c'est son nom, aura
une longueur de 4,5 km, et sera doté de
quatre à cinq stations.

Des réseaux de transports
plus intelligents

Omniprésentes dans notre quotidien,
les nouvelles technologies investissent
le secteur des transports avec l'informa-
tion au voyageur, les aides a la conduite,
les moyens de paiement électronique, les
informations de trafic. De la même ma-
niere, les systèmes d'aide à l'exploitation
et à l'information des transports publics

L'information est de
plus en plus présente

sur la disponibilité
u service. Nous
pouvons même

proposer des
solutions de repli en

cas d'incident sur
une ligne.

(SAET) sont devenus indispensables dans
les réseaux de transport en commun, aus-
si bien pour les autorités organisatrices
que pour les exploitants : pour le contrôle
du bon fonctionnement de ['exploitation
(la régulation) et le suivi de la qualité de
service offerte aux voyageurs. Ils sont in-
dispensables pour améliorer l'image de la
ligne et son attractivité. Ils ont pour ob-
jectif de répondre aux besoins d'mtermo-
dahté, aux besoins de sécurité et d'amé-
lioration des déplacements au quotidien

Les besoins de mobilité évoluent sans
cesse. « Les déplacements sont plus nom
breux et plus diversifiés » explique-t on
chez Keolis. D'où un besoin grandissant
d'accéder à l'information. De plus en
plus, cette information est diffusée par les
canaux digitaux notamment via les smart-
phone et les sites web.

Première solution destinée à faciliter
l'usage des transports publics, le calcul
d'itinéraire est un service classique chez
les différents opérateurs de transport.
Quelle est la meilleure façon de se rendre
d'un point A vers un point B ? Quelle
sera la durée du trajet? Le cheminement
piétonmer à emprunter? C'est à ces
questions que les opérateurs proposent
de répondre à travers leurs offres. Selon

Laurent Rocher, directeur Marketing,
Innovation et Services du groupe Keo-
lis France, « relier l'ensemble des modes
de transports entre eux, c'est la logique de
l'intermodahté. Notre idée est d'offrir des
transports plus intelligents et plus accessibles
en donnant la possibilité aux voyageurs, en
fonction de leurs propres souhaits, de choi-
sir le mode de transport qui leur convient
le mieux. L'information est de plus en plus

GUINGAMP
GWENGAMP
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Inciter et accompagner fe changemen
dè comportement

Pour contribuer au developpement d une
offre de services performants, adaptes

a la demande de mobilite l'Ademe accom-
pagne I expérimentation de nouveaux ser
vices a la mobilite

Ainsi, dans le cadre du programme
d'investissements d'avenir 5 expérimen-
tations territoriales ont ete soutenues ou
vrant des perspectives pour une mobilite
plus fluide (vehicules en partage covoi

presente sur la disponibilité du service et les
éventuels aléas Nous pouvons même leur
proposer des solutions de repli en cas d inci-
dent sur une ligne »

Veoha Transdev et IBM ont dévelop-
pe la solution Smarter Mobility, conçue
pour aider les villes a rendre plus fluides
les déplacements en ville, optimiser les
infrastructures de transport et rendre
les déplacements plus agréables pour les
voyageurs La solution combine l'exper-
tise de Veolia Transdev dans le secteur

turage information en temps reel sur les
conditions de circulation ou de passage
des transports collectifs ), a 'image du
projet Optimod Lyon, un service innovant
pour faciliter la mobilite urbaine Lance par
12 partenaires publics et prives fédères
autour du Grand Lyon Optimod'Lyon a
pour ambition de collecter centraliser et
traiter l'ensemble des donnees de la mo-
bilite urbaine sur une plateforme unique

du transport public et celle d'IBM dans
le domaine de la gestion et l'analyse
avancée de gros volumes de donnees
Elle donnera aux villes le moyen de coor-
donner le fonctionnement de leurs dif
ferents reseaux de transports — metro,
tramways, bus, automobiles ou velos en
libre-service, les voies de circulation, etc
Une premiere application de Smarter
Mobility est utilisée a Lyon dans le cadre
du projet Optimod L'application Urban
pulse va encore plus lom puisqu'elle re-

et de creer des services innovants qui
faciliteront les déplacements et la vie des
usagers Le projet est opérationnel depuis
2012 Les donnees sont collectées grâce
a des capteurs sans fil fixes ou places sur
des vehicules traceurs Les donnees sont
traitées puis diffusées en temps reel sur
smartphone pour devenir un veritable GPS
urbain multimodal

www.optimodlyon.com

cense toutes les destinations possibles
dans une ville Et bien évidemment tous
les moyens de transport pour s'y rendre
« Mettre l'intelligence au service des trans
ports c'est bien C'est encore mieux si nous
utilisons cette intelligence pour harmoniser
le transport avec l'ensemble de la ville Telle
a ete notre reflexion Les transports sont
structurants pour la ville » explique Alain
Staron, directeur d'Urban pulse

Pour aider les collectivités locales a
appréhender les déplacements sur leur
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territoire, Xerox propose des solutions
de gestion de la mobilité explique Sté-
phanie Depraz-Depland, Responsable
Marketing de Xerox Business Solutions
France : « Notre solution Xerox City
Dashboard Business Intelligence permet de
visualiser les données disponibles à travers
des cartographies. Une manière de mettre
en évidence les points stratégiques de son ré-
seau. La cartogt aphie permet d'isoler un sec-
teur en particulier et de l'analyser. NOM pro-
posons une visualisation statique maîs aussi
une visualisation dynamique. L'ensemble
de ces données donne une vision de l'usage

L'important, c'est
de donner envie aux
automobilistes de se

déplacer en transports
i commun. Les
1 technologies

ont y contribuer
grandement

du réseau ». Le logiciel permet aussi des
analyses plus fines, basées sur des algo-
rithmes. « Ainsi, sur la base des validations
de titres de transport, nous sommes capables
défaire une estimation de la charge des véhi-
cules. Ce service permet de valider de façon
dynamique unejournée de la vie d'une ligne
de transport, la circulation de chacun des vé-
hicules, son taux de charge et I 'évolution de
celui-ci dans la journee ».

Le smartphone,
nouvel outil de la mobilité

Le smartphone s'est impose comme
un outil majeur de la mobilité. Horaires,
informations, problèmes sur les réseaux
sont disponibles en temps réel. Sans
compter les innovations comme le vélo
en libre-service, l'autopartage et le covoi-
turage qui n'existeiaient pas sans les com-
munications mobiles.

Pour Guy Lebras, directeur général
du Gart, « les nouvelles technologies sont
un levier majeur pour faire en sorte que les
personnes qui utilisent leurs voitures les dé-
laissent au profil des transports publics. La
part de l'automobile dans les émissions de
gaz à effet de serre représente 15,4 %. Les
autobus, quels qu'ils soient (diesel, hybride

ou électrique), ne représentent o,$ %. L'im-
portant, c'est de donner envie aux auto-
mobilistes de se déplacer en transports en
commun. Les technologies vont y contribuer
grandement » Issy-les-Moulineaux est le
terrain d'expérimentation d'un nouveau

Des
transports
bientôt
connectés?

FR, Bouygues Telecom et Orange
_ ont signé un accord avec la RATP
pour déployer la 46 et de la 3G+ dans
le métro parisien et le réseau express
régional (RER). Un élément essentiel
pour améliorer la qualité de service
au quotidien et rendre le temps de
transport utile. Au fur et à mesure du
déploiement et des mises en service
opérateurs, les clients de la RATP
abonnés aux offres SFR, Bouygues
Telecom et Orange et ayant un équi-
pement compatible pourront profiter
des réseaux 3G+, H+ et 4G (selon leur
offre) dans l'ensemble des stations et
gares souterraines du réseau RATP,
ainsi qu'à bord des trains. D'ici 2015,
170 stations du réseau seront connec-
tées, proposant ainsi un service Inter-
net mobile à 75 % des voyageurs du
réseau RATP. La totalité du réseau de
la RATP sera équipée en 2016.

service qui diffuse en temps réel la posi-
tion des bus du Transport Urbain sur une
carte. Chacun peut les voir se déplacer,
depuis son smartphone, sa tablette ou son
ordinateur Techniquement, ZenBus s'ap-
puie sur la plate-forme ZoomZoomZen.
Ce service, aujourd'hui en bêta-test, est
opéré par la jeune entreprise innovante,
JOUL, et s'inscrit dans le cadre d'une
expérimentation « Transports et mobili
tés durables », co financée par la Région
île de-France, en collaboration avec la
communauté d'agglomération Grand Pa-
ris-Seine Ouest, la ville d'Issy-les-Mouli-
neaux, la RA'i P et l'ENSTA Pans-Tech.

D'ici la fin du premier semestre 2014,
la RATP prévoit la mise en place d'une
application qui permettra, en passant le
téléphone pres du « tag » NFC de l'arrêt
dc bus, d'obtenir les prochains horaires
dc passage, un plan de quartier avec la
localisation des arrêts des autres lignes,..

Alors que la plupart des opérateurs de
transport proposent des informations sur
mobile, la généralisation du paiement et
de la validation du titre depuis le Smart-
phone pourrait être la prochaine étape
La possibilité de payer et d'utiliser son
titre de transport depuis un téléphone
mobile était présentée, il y a quèlques
années, comme une petite révolution En
juin 2013, Viacités, le syndicat mixte des
transports de l'agglomération de Caen-La
Mer devenait le premier réseau de trans-
ports en commun en France à proposer
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aux usagers « la billettique dematenali-
see », suivi de pres par Strasbourg Seule-
ment voilà, le raz de marée espéré n'a pas
eu lieu. Seules les villes de Nice, Caen,
Strasbourg se sont lancées dans l'aven-
ture. Toutefois, les opérateurs restent
confiants.

Le stationnement, vecteur
de l'intermodalité

« La régulation du stationnement est un
levier essentiel des politiques d'aménagement
de l'espace public urbain » affirme Jean Pi-
sam-Ferry, commissaire genéral a la stra-
tégie et a la prospective, en avant propos
d'un rapport intitulé Pour une politique du
stationnement au service des usagers, -bst-
il préférable de créer de grands parkings
publics ou prives en centre-ville ou, a
l'inverse, de multiplier les parcs relais en
périphérie assurant des correspondances
avec les transports collectifs ? La pre-
mière option, selon lui, a pour vocation
de faciliter l'accès automobile en zone
urbaine dense, la seconde privilégie les

Bientôt un calculateur _
d'itinéraire national en France

Le calculateur d'itinéraire national mul-
timodal », projet initié par le ministre

français des Transports devrait voir le jour
en 2015 Sans passer par la case voi-
ture, il permettra au voyageur de trouver
le meilleur equilibre possible entre duree
coût et confort de son trajet, quels que
soient son lieu de depart et sa destination
Disponible sur internet et via des appli
cations, cet outil informatique repondra
a une forte demande sur les calculs de
longs trajets, un domaine qui reste encore
le privilege de la voiture

Le calculateur devrait ainsi intégrer
dans son systeme tous les transports en

déplacements à pied et en transports en
commun Le stationnement est un levier
majeur des politiques de déplacements.
Il représente une thématique incontour
nable pour les elus II est vrai que malgre
la volonté affichée par certaines villes, un

commun existants bus, metro tramway
tram, taxi, velo et peut-être même
I avion ou le bateau ll demandera la COQ
peration de tous les acteurs du transport
public, comme le souligne déjà la col
laboration du Gart et de l'ARF dans ce
projet au service du voyageur L'Agence
française pour l'information multimodale
et la billettique (AFIMB) aura le soin de
conduire ce projet et de trouver les solu-
tions adaptées et réalistes avec les autori-
tes publiques (Etat, GART, ARP) et les en-
treprises concernées (dont la SNCF), avec
pour objectif de mettre en application ce
nouveau service en 2015

nombre considérable de voitures indi-
viduelles se déplacent toujours dans les
agglomérations.

« Ce n'est pai la voiture qui est mise en
cause maîs l'usage que nous en faisons La
voiture, dis lors qu'elle est partagée, entre
bien dans une logique de politique de trans-
ports collectifs A l'inverse, une utilisation
individuelle et égoïste de son véhicule n'est
pas la meilleure maniere d'utiliser l'espace,
l'énergie, etc » remarque Jean-Marc
Janaillac, president de l'Union des trans-
ports publics (UTP)

En effet le temps consacre a la re
cherche d'une place contribue à l'aug
mentation de la congestion urbaine dans
le centre-ville des grandes aggloméra-
tions et donc a la pollution Pour toutes
ces raisons, la question du stationnement
des véhicules conditionne l'efficacité du
fonctionnement de la ville et la qualite du
cadre de vie urbain

« Au Gart, notre position a beaucoup
évolue ces dernieres annees, à la fais sur la
question de la complémentarité des mo
des de transport ti sur l'opposition entre
les transports publics et la voiture » ex-
plique Roland Ries, président du Grou
pement des autorites responsables de
transport (GART). Il n'est plus question
d'éliminer la voiture à tout prix II faut
construire la chaîne modale en fonction
des territoires, selon lm L'analyse des be-
soins de stationnement a également évo-
lué. Selon M. Ries, les demandes en ma
tiare de stationnement sont multiples •
« Hy a la demande des résidents, qu'il faut
satisfaire. Vient ensuite le stationnement de
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courte durée pour les besoins, du commerce,
des professions libérales, qui sont en général
au cœur des villes. Le stationnement sur voi-
rie, limité à une heure ou deux permet d'y
répondre Enfin, il y a une demande de sta-
tionnement de la part des automobilistes en
provenance de l'extérieur Or, il f ant les dis-
suader de se rendre jusqu'au cœur des villes
avec leur vehicule II faut être précis dans
l'analyse et apporter les bonnes réponses
en fonction de la demande. C'est pour cette
raison qu'il est important que les autorités
organisatrices aient la maîtrise du stationne-
ment, à la fois en termes de tarif, de localisa-
tion, ae type de demande à satisfaire, etc. »
explique le president du Gart.

L'enjeu n'a pas échappe aux concep-
teurs d'ouvrages de stationnement qui
entendent répondre aux mutations pro-
fondes qu'exigé le stationnement en
ville. Avec son offre baptisée Open Park,

Vinci Park a transformé le parc de sta-
tionnement. Il devient une étape dans la
chaîne de la mobilite. En descendant de
sa voiture, l'usager trouve l'information
nécessaire à la poursuite de son trajet
des bornes interactives tactiles délivrent

à la demande des informations en temps
réel sur les solutions de mobilite douce,
les services de location de véhicules ou
de i roues électriques accessibles dans le
parc. Ces bornes permettent également
d'accéder à des informations sur la ville et

Des bornes d'information à énergie solaire
en Ile-de-France

epuis quèlques semaines, les usa-
gers de la ligne R4 reliant Cham-

bourcy à Saint-Germain-en-Laye via #-
Aigrement (réseau Résalys de Mont'3"- *5

son-les-Rabaux) bénéficient aux an
« Vert-Galant » et « Châtaigneraie » de
bornes d'information écologiques pour
l'affichage en temps réel des horaires
de passage des bus et les éventuels
messages d'information diffusés par
l'exploitant. Équipées de Systeo, le
système conçu par Ineo Systrans, ces
bornes d'information, dotées de pan-
neaux solaires et ainsi électriquement
autonomes, permettent de s'affranchir
des travaux de raccordement et de ré-
duire les coûts d'installation en voirie.
Ils caractérisent la volonté d'innovation
de la commune de Chambourcy dans "
sa démarche de développement .j
râble et de réduction de la consom'»1

lion d'énergie. « En concertation avec tej
STIF (Syndicat des Transports d'île-de-f
France) qui décide et finance les trans--.
ports et subventionne ces équipements,!
ainsi qu'avec les élus locaux, il nous'j
paraït essentiel de sans cesse innoverl
pour trouver des solutions plus faci
à déployer, plus économiques et j
écologiques » précise Jean-François :„
Chiron, directeur adjoint de Transdev, - ~-
en charge de l'Île-de-France.
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la vie de quartier (sites touristiques situes
a proximité directe et les divers moyens
de s'y rendre). Un calculateur multimo-
dal permet de préparer son itinéraire et
d'identifier les meilleures solutions de
deplacement pour prolonger son voyage
urbain À Pans, le parking Lobau Rivo-
li veritable centre de mobilite, propose
même un accès direct au métro parisien
« Le parking est devenu un véritable hub,
point de départ de la mobilité en ville »
affirme Benjamin Veron, directeur de la
communication chez Vinci Park.

Pendant plusieurs décennies, les col-
lectivités locales ont investi sigmficati-

vement dans les transports publics pour
les rendre plus attractifs « Nous entrons
désormais dans une nouvelle ère compte
tenu de la situation economique générale et
des finances de collectivités locales », pré-
vient Laurent Rocher de Keolis. « L'une
de nos réponses est donc d'optimiser l'offre
de transports publics pour qu'à la fois elle
corresponde à l'équilibre economique et fi-
nancier, aux moyens que peuvent y consacrer
les collectivités locales, et d'autre part qu'elle
reponde à la demande des citoyens Le but
étant d'apporter la meilleure réponse pos-
sible à la demande de mobilité de nos clients
voyageurs » -^

Blandine Klaas

Agir ensemble pour cles
mobilités durables urbaines
fie nouvel ouvrage du comite 21 prend

* wacte des changements qui sont déjà a
l'œuvre dans les politiques publiques, les
technologies et les comportements en fa-
veur de nouvelles mobilités urbaines, no-
tamment a travers le developpement des
alternatives a la voiture individuelle Maîs
il propose d'aller plus loin i il dessine les
conteurs d'une bonne gouvernance de la
mobilite durable et aborde les questions
du financement, de la maîtrise fonciere
et de l'aménagement du territoire Parce
que la mobilite durable interroge direc-
tement le fonctionnement urbain et les
habitudes individuelles, ce guide de 230
pages recouvre plusieurs domaines d'ac-
tions qui font systeme autour d'elle le
phangement des comportements, l'apport
îles nouvelles technologies, la sante maîs
aussi la biodiversite, la cohesion sociale,
l'emploi et la creation d'activités

21-Victoires Éditions, 21 €,

Du quartier au territoire

Agir ensemble pom-
pes mobilités urbaines

durables

Vers l'inter-
opérabilité
billettique
au niveau
national?
~ n constate actuellement en France

un développement rapide des titres
de transport « intelligents ». De nom-
breux systèmes billettiques fonction-
nant avec des cartes à puce ont ainsi
été déployés au niveau national : le
rapport des autorités françaises du 26
août 2011 mentionnait quatre-vingts
agglomérations, et une quinzaine de
régions dans lesquelles il existe une
application billettique.

Toutefois, conçus à une échelle
locale, ces différents systèmes
connaissent un certain nombre de
limites. La carte à puce n'est par
exemple pas utilisable hors d'un cer-
tain territoire (agglomération ou, dans
certains cas, la région) et/ou est uni-
quement réservée au voyageur abon-
né. Parvenir à une interopérabilité large
au niveau français des applications bil-
lettiques sans contact constitue donc
un défi et passe par la résolution de
différents problèmes, économiques,
techniques et de gouvernance.

Dans ce contexte complexe,
l'Agence française pour l'information
multimodale et la billettique (AFIMB)
propose, en concertation avec l'en-
semble des parties prenantes, un
dispositif d'ensemble visant à une
interopérabilité billettique au niveau
national.




