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Déploiement du 
3e mode de déplacement

Définitions - enjeux 



2

Contexte – menaces

Nous sommes soumis à une triple menace :

� La menace des changements climatiques sous l’effet de 
l’émission des gaz à effet de serre (GES)

� Le niveau des prix du pétrole qui, sous réserve de petites 
oscillations des marchés à court terme, ne peuvent, 
structurellement, que continuer à croître et peser de plus en plus 
lourdement sur les économies des pays importateurs au point de 
compromettre leur développement.

� Les risques géopolitiques de conflits impliquant les pays 
exportateurs de pétrole sont menaçants et à même de susciter 
des crises brutales venant mettre en cause les voies et moyens 
de l’approvisionnement en produits pétroliers.

Notre mobilité motorisée repose actuellement entièrement sur ces
derniers.
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Contexte – alternatives 
� Un complément de ressource commence à se développer avec les 

biocarburants .
Mais, il s’agit là d’un complément de portée discutable, pas d’une 
alternative

� Les premières offres de véhicules hybrides se présentent comme 
des optimisations des véhicules thermiques permettant de gagner 
environ 15 % d’économie de carburant, au prix de prouesses 
technologiques nécessairement coûteuses.

� Ces apports ne constituent pas une mutation à hauteur d’un défi qui 
est souvent exprimé par l’objectif en France de réduction de 4 à 1 
des émissions de GES d’ici 2050 , 

La question est entière : 

«« Comment créer les possibilités de la mutation vers une  Comment créer les possibilités de la mutation vers une  
mobilité urbaine durablemobilité urbaine durable (soutenable)(soutenable) ?? »»
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Le mode dominant

� Des avantages constatés immédiatement individuelleme nt
� Réponse à la diversité des demandes individuelles de déplacements, 

� Réponse commode, sans préalable, immédiatement disponible lors de 
la décision de se déplacer

� Réponse souple, car polyvalence (déplacement en famille ou à 
plusieurs, avec bagages ou objets divers)

� Une fois fait l’investissement de l’achat, ce n’est pas trop coûteux, 
seulement le prix du carburant, en apparence, celle du coût marginal.

C’est merveilleux !

Le mode dominantLe mode dominant : l’automobile « auto: l’automobile « auto --soliste »soliste »
- mode privé, individuel -
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Le mode dominant

� Des inconvénients constatés à l’usage de chacun et 
collectivement 
� Au bout du compte, avec le coût du véhicule, cela devient cher, et le prix du 

carburant ne cesse de monter.
� Les encombrements : on voulait gagner du temps, on en perd.
� La pollution, celle des autres voitures, menace ma santé. 
� Les risques d’accidents graves ou mortels que je cours dans les rues. 
� Le bruit qui gêne tous les habitants. 
� Le stationnement, casse-tête au quotidien, coûteux, ou risques de 

contraventions.
� Un urbanisme d’étalement dans l’espace

Ce n’est pas si bien que cela…émission CO2, consomma tion et 
artificialisation des sols agricoles ou naturels

C’est individuel, cela n’ouvre pas aux socialités ur baines

Le mode dominantLe mode dominant : l’automobile « auto: l’automobile « auto --soliste »soliste »
- mode privé, individuel -
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Le mode dominé

� Si le service est de qualité, c’est très bien pour les gens et 
pour la ville .

� Sinon, c’est une solution pour ceux qui n’en ont pas
(nécessaire, mais si on peut choisir, on prend la voiture).

� Contre l’automobile dominante , très difficile de gagner des 
parts de marché – maintenir une part de marché demande des 
efforts – globalement 20 % c’est déjà bien, dans les centres 
très denses, encore plus nécessaire (50 % ?).

Le mode dominéLe mode dominé : : 
- mode public, collectif -

� Exigence d’un haut niveau de service.

� Gros investissement public

� Il y a de gros efforts d’innovation .
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Entre l’automobile individuelle et les 
transports collectif de masse 

� Nouveaux services de mobilité
� Nouveaux systèmes de transports 

(intelligents, automatisés)
� Re-conception de l’espace urbain

Le 3e mode ?Le 3e mode ?

- mode public et privé, collectif et individuel -
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Développement de l’information multimodale et 

interopérabilité des systèmes

Piéton et Piéton et 
information multimodaleinformation multimodale

au cœur des services innovants

+ Médias interopérables

Vers le piéton « intelligent » ?Vers le piéton « intelligent » ?
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Les 3 modes 

2e mode
le transport 
collectif

Vélo individuel (classique, 
électrique) ou en libre service

Piétons

Co-voiturage et car-sharingNouveaux véhicules urbains

Segways, stake board, 
trotinette, rollers, …

1er mode
la voiture individuelle 
(autosoliste)

3e mode : Ensemble des 
alternatives 

Mode individuel  léger
Mode individuel groupé
…

Ensembles des services et 
autres médias permettant la 
coordination et l’accès à ces 
services

=> Développer les concepts et outils pour réduire progre ssivement la 
part de l’automobile autosoliste en faveur des autres modes
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Thèmes de travail

1. Interopérabilités

2. Gouvernance 

3. Développement concepts

3.1. Planification intégrée 
3.2. Gestion de l’Aménagement de l’espace public
3.3  Gestion de la régulation de l’espace public
3.4. Soutien aux expérimentations et conduite 

d’innovation
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Thème de travail 

1. Interopérabilités

� Interopérabilité technique

� Normalisation - Protocole d’échange et de communication

� Codage de données

�Interopérabilité commerciale

� Personnalisation des médias supports

� Vente des titres de transports 

� Système de validation

� Système des contrôles, sav, …
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Thème de travail 

1. Interopérabilités

� Interopérabilité organisationnelle

� Conventions entre acteurs

� Gestion de fichiers commun 

� ….
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Thème de travail 

2. Gouvernance - Multiplicité d’acteurs

P = C = U

P = C U

P C = U P=C U

P C

U

P C

U

P  Propriétaire
C  Conducteur
U  Usager

Privé
Public

1er mode (automobile « auto-soliste ») : 
le propriétaire est le conducteur et le 
seul usager de la voiture

2e mode : la puissance publique assure 
(ou délègue) l’exploitation.

3e mode : de nombreuses configurations 
sont possibles et elles déconnectent 
notamment le propriétaire, du 
conducteur et de l’usager. 

(a) (b)

(c) (d)

(a) : vélo libre service
(b) : co-voiturage
( c) : car-sharing
(d) : véhicule automatique 

(sans chauffeur)
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Thème de travail 

3. Développement de concepts

3.1. Planification intégrée
� Planification urbaine et transports
� Nouveaux concepts, outils

3.2. Aménagement 
� Insertion de nouveaux objets urbains 

(garage à vélo, borne…) 
� Nouveaux services et systèmes de mobilités  

3.3. Régulation de l’espace public
� Normalisation
� Gestion voirie public – code de la route

3.4. Expérimentations-innovations



15

3.1. Planification renouvelée  
Dévt des concepts

� Urbanisme- transport

� Ville dense,  mixité des activités, 
échanges de proximité,….

� Nouveaux objectifs, outils et 
indicateurs

New York - Nouveaux espaces 
piétonniers, repris sur les chaussées

Une carte des temps à pieds (permet 
de relativiser certaines distances)
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3.2. Aménagements 

� Pôles urbains de 
l’intermodalité

� Insertion de nouveaux 
objets urbains (garage à 
vélo, bornes…) 

� Insertion de nouveaux 
services

� Insertion de nouveaux 
systèmes de mobilités  

Abri vélo - accès avec 
un média interopérable

Londres, projet Legible London
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Nouveaux véhicules urbains légers

� Normalisation

� Code de route / code de la rue

� Systèmes de transport sans chauffeur, autoguidé

� …

Nouveaux objets + services 
+ systèmes de transports
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3.3. Régulation – Gestion de l’espace 
public

� Dimension juridique
Statut de l’espace, gestion, ….  

� Dimension technique 
Aménagement, 

dimensions, matériaux, …

� Dimension usage de l’espace
lieu de liens social, usages,…
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3.4. Expérimentations - innovations

� Soutien aux projets innovants

� Plateforme d’échange
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Annexes
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Information - billetique- interopérabilités

Document Gilles de Chantérac
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Information - billettique- interopérabilité

Document Gilles de Chantérac
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Document Gilles de Chantérac
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Déplacement - % par mode

� 25% des déplacements en France se font à pied. 
(52% à Paris intra muros et de 50% à Lyon)
La marche était le mode principal de déplacement dans les villes françaises 
il y a encore quinze ans. 

� Le vélo ne représente que 3% des déplacements
� 10% des déplacements se font en transports en commun et 
� 2% en deux-roues motorisés

� Dans 14% des déplacements, les personnes sont de simples 
passagers d’une voiture. 

� Par conséquent, la voiture ne représente pas 80% des 
déplacements mais seulement 46%. 
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Consommation d’espace
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Consommation d’espace
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La ville à pied –
Exemple de Genève

� 1995 : Première étape d'un Plan Piéton visant notamment à promouvoir des 
promenades par des plans-guides fort appréciés.

� En 2001, le Conseil Municipal puis le Conseil d'Etat, en 2004, ont approuvé 
le Plan directeur des chemins piétons.

� Révision de ce plan ; d'ici à juin 2010, une troisième génération du Plan 
Piétons verra le jour.
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La ville à pied –
Exemple de Londres

Londres (sept 2009 – 2010) avec le projet « Legible London »

� Initiative de Transport for London pour améliorer la signalétique en vue 
de favoriser la pratique de la marche à pied, notamment dans le centre 
de la capitale où elle s'avère parfois compétitive et peut soulager la 
congestion des TC

� Expérimentation sur 3 sites pilotes de mise en place de mobilier urbain 
fournissant de l’information adaptée aux piétons (tout en enlevant le 
mobilier urbain inutile)

� Projet de cartes - différents formats de lecture prenant en compte la 
représentation spatiale du piéton. 

� Cette initiative fait suite à une étude menée en 2006 qui soulignait 
l’incohérence de la signalisation piétons.
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La ville à pied –
Exemple de New York

� New York qui a rendu piétonnier certains espaces à Broadway. 

� New-York a d’ailleurs était récompensé pour sa stratégie transport 
(PLANYC 2030 )

� Environ 20 hectares de routes et d’aires de stationnement ont été “rendus” 
au public pour construire des pistes cyclables, aires piétonnes et places 
publiques. 
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Sensibilité à la distance du 
déplacement

Sensibilité au temps du 
déplacement

Logique de maillage du 
réseau viaire

Logique de hiérarchisation 
du réseau viaire

Réduire les vitesses

Augmenter les vitesses

Modes motorisés

Modes non 
motorisés

Modes faiblement 
motorisés

Concilier des logiques

Vocabulaire : circulation, voirie, heure 
de pointe, véhicules, deux-roues, 
giratoires, ouvrages, sens unique…

Vocabulaire : déplacements, espaces 
publics, journée, piétons, vélos, zones 
de rencontre, double sens


