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Synthèse du projet OGM 

Opérateur Global de Mobilité 

Introduction 

Les décalages entre système de transport et évolutions de la mobilité urbaine rendent 

nécessaires le management de la mobilité. Parmi les nombreuses pistes développées pour gérer la 

mobilité urbaine l’intermodalité en reposant sur une offre coordonnée, les pôles d’échanges, une 

tarification intégrée, et une information multimodale constitue l’un des volets opérationnels de ce 

management. L’angle privilégié dans le cadre de ce projet est celui de l’information multimodale. Le 

terme d’information multimodale inclut tous les modes de déplacement. Le projet OGM s’inscrit dans 

la continuité des travaux relatifs au développement de l'information multimodale conduits, notamment, 

dans le cadre du PREDIT. Il s'appuie également sur les dispositifs créés par la loi SRU : le conseil en 

mobilité et l’information multimodale, le comité des partenaires du transport public. Ce projet part du 

constat que la dualité voiture particulière et transport collectif perdure. En matière de multimodalité, 

les interfaces et la complémentarité entre les différents modes de déplacements demeurent 

insuffisamment couvertes tant dans le domaine des expérimentations que dans celui des évolutions 

législatives et de leurs applications sur le terrain. En s’appuyant sur une approche opérationnelle et 

expérimentale, le projet « Opérateur Global de Mobilité » a pour objet d’étudier les conditions 

d’émergence et de faisabilité d’un tel acteur avec pour objectif, c’est ce qui constitue sa valeur 

ajoutée, de dépasser les logiques sectorielles (TC/VP/modes motorisés/modes endogènes). 

 

Éléments de contexte et problématique 
 

1 / Quelques rappels sur l’évolution des travaux relatifs à l’information multimodale :  

La thématique de l’information multimodale n’est pas nouvelle. Dès 1997, une note 

stratégique constatait l’absence de système d’information multimodale pour les voyageurs et avait mis 

en évidence différents points de blocage : organisationnel, économique, juridique et technologique. En 

2000, le rapport final PREDIT/AFIV constatait que si l’intermodalité devait inclure le mode 

automobile, le présupposé demeurait que l’intermodalité était surtout l’affaire des TC. Parmi les 

recommandations et propositions émises dans ce rapport, ont été citées l’émergence d’un nouvel 

acteur de l’intermodalité et la création de plates formes dont la PREDIM. En 2004, l’audit réalisé 

pour la PREDIM souligne que les liens entre TC et voiture demeurent peu couverts. L’orientation des 

recherches et les recommandations émises dans différents rapports traduisent la difficulté 

récurrente de penser et d’agir en terme de complémentarité des réseaux et des modes de transport. 

2 / Contexte juridique  

Ces dernières années (1996), les évolutions du cadre législatif relatives à l’organisation des 

transports intègrent la notion de développement durable. Les politiques privilégient une approche plus 

globale des politiques urbaine. Elles invitent les autorités, via les PDU, à développer la 

complémentarité des modes de transport et la multimodalité en instituant de « nouvelles » formes de 

coopération et de coordination entre les acteurs (intercommunalité, syndicats mixtes, etc.). L’objectif 

étant, in fine, de favoriser un rééquilibrage des modes de transport en faveur des TC et des modes dits 

« alternatifs », d’optimiser les réseaux existants par la mise en œuvre d’une offre de transport 

coordonnée et multimodale. La loi SRU (2000) institue le conseil en mobilité, obligatoire pour les 

AO, en complément des PDU ; la tarification intégrée ; l’information multimodale pour les 

voyageurs ; la création d’un Comité des partenaires du transport public. 

 

Les évolutions législatives contextuelles, plus incitatives que normatives, le foisonnement 

d’expérimentations ont créé des dynamiques favorables à la coopération entre les acteurs et donc au 

développement l’information multimodale. En même temps, ce cadre incitatif crée offre un espace de 

liberté aux acteurs locaux pour se saisir et s’approprier ces thèmes et les réponses qu’ils souhaitent y 
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apporter à cette problématique. L’absence d’obligation législative claire quant à l’information 

multimodale, les enjeux autour de la mise en commun des informations pour les opérateurs font que le 

développement des politiques d’information multimodale repose clairement sur la volonté des 

acteurs locaux et sur une approche expérimentale. 

 

Problématique et objectif de l’étude 

Le développement de la multimodalité passe par la mise en cohérence d’une offre globale de 

mobilité, actuellement encore trop juxtaposée et sectorielle. Cette mise en cohérence passe par la 

connaissance de l’offre globale de transport sur un territoire. Mais la multiplicité des acteurs, publics 

et privés, intervenant dans le domaine des transports et les enjeux stratégiques liés à la mutualisation 

des informations rendent complexe cette connaissance exhaustive de l’offre de transport sur un 

territoire, tous modes confondus.  

Alors que l’intégration des informations est au cœur des décisions de planification, 

d’exploitations et d’information, dans les faits, chaque acteur détient des données brutes ou plus ou 

moins élaborées qui restent sous exploitées et ne sont pas valorisées. Cette organisation cloisonnée ne 

permet pas de disposer d’une connaissance élaborée des infrastructures routière, cyclable, des 

cheminements piétonniers, des capacités de stationnement, des conditions de circulation, des temps de 

parcours.
 1

 Cet « émiettement » organisationnel des données et les enjeux liés à la mutualisation des 

données constituent un frein pour une approche du système de transport en terme de complémentarité 

tant du point de vue des politiques de transport que des services aux usagers.  

Plus généralement, cette dispersion des informations ne permet pas de passer d’un système 

de transport à un système de mobilité durable intégrant les contraintes économiques et 

environnementales. 
 

L'OGM pourrait être chargé de recueillir, traiter, analyser et mutualiser ces différentes 

bases de données sur la mobilité détenues par les acteurs afin de créer un « gisement global de 

données mobilité ». La mise à disposition d’une information sur l’offre globale de mobilité –intégrant 

l’ensemble des modes de déplacements : collectifs et individuels, motorisés ou endogènes– constitue 

un service « gagnant » pour l’ensemble des acteurs publics et privés : constituer un outil d’aide à la 

décision pour les AOD, constituer un outil d’aide à la gestion et à l’exploitation pour les entreprises 

de transport public, gestionnaires routiers, concessionnaires de parc de stationnement, développer 

des systèmes d’information multimodaux performants, faciliter l’implication et l’investissement des 

prestataires de services et donc de nouveaux partenariats publics/privés. 

Le projet OGM permettrait de s’orienter vers un système de transport « intelligent », capable 

de permettre aux autorités locales et aux exploitants d’optimiser leurs ressources et de proposer aux 

usagers– qu’ils soient multimodaux, monomodaux, motorisés ou non– des solutions optimales et 

pertinentes par rapport à l’offre et la demande de mobilité en étant politiquement, socialement 

acceptables et économiquement viables pour l’ensemble des acteurs. 

 

Objectifs du projet OGM : Comment faire émerger un « opérateur global de 

mobilité » ?  
 

Outre les avantages que chaque acteur peut trouver dans la création d’un OGM, des facteurs 

d’ordres contextuels peuvent aussi favoriser la mise en œuvre de ce projet. Les premières études 

relatives aux modalités d’élaboration des politiques publiques locales montrent que les acteurs 

s’approprient progressivement ces « nouvelles » manières de travailler ensemble malgré les 

inconvénients qu’elles peuvent engendrer (temps long de la concertation, blocage, compromis pour un 

consensus, etc.). Le bilan des expérimentations indique que les partenariats public/privé se 

                                                 
1
 Annexe 2 
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développent et que les enjeux de pouvoir tendent à s’effacer au cours du projet. Les évolutions de la 

société de l’information et les services qu’elle propose sont également à prendre en compte. 
 

Toutefois, dans la pratique ou dans sa mise en oeuvre, ce projet pourrait aussi se heurter à un 

certain nombre d’obstacles déjà mis en évidence dans les études relatives aux aspects institutionnels 

et organisationnel. C’est pourquoi, une étude sur les conditions d’émergence et de faisabilité d’un 

opérateur de mobilité globale auprès des autorités locales et des différents opérateurs permettrait 

d’identifier les conditions d’appropriation de ce projet par chacun des acteurs, les différentes logiques 

d’acteurs et logiques d’action en présence qui sont fonction des enjeux. Concrètement ce que chacun 

est « prêt à faire » ou à ne pas faire et comment. Ce projet d’opérateur global de mobilité soulève en 

effet plusieurs questions : 
 

Organisationnelles 

Quelles sont les parties concernées ? Quel est le jeu des acteurs ?- Quels sont les facteurs qui peuvent 

entraver ou au contraire faciliter l’émergence d’un tel opérateur ? Quels sont les leviers ? Quels sont 

les freins ? Quels sont les avantages pour les chacun des acteurs ? Comment initier la démarche ? 

Quel modèle de pilotage utiliser et quel niveau d’intégration mettre en place entre les partenaires ? 

Quelles pourraient être la/les forme(s) de coopération entre acteurs ? 
 

Missions et services 

L’OGM : une « coopérative » fédérant des informations pour les acteurs du transport ? L’objectif ici 

serait l’information (recueil, harmonisation des bases de données, traitement, analyse des données) ; 

l’OGM conseil et expertise ? L’OGM : « intégrateur » de fonctions multiples et « concepteur de 

services de mobilité » ? 

Compétences et expertise à développer 

L’OGM  suscite-t-il de nouvelles compétences ? De quelles natures ? Technique ? Commerciale ? 

Quels sont les liens à développer avec les prestataires de services liés à la société de l’information 

notamment pour l’élaboration de contenu et la diffusion des informations 

Modèle économique 

Qui sont les partenaires prêts à investir et pourquoi ? Quelle répartition des coûts entre les 

partenaires ? Quel financement (socialement et économiquement acceptables) pour développer mais 

surtout assurer la pérennité des services au-delà du système de subventions possibles ? 

Méthodologie et résultats attendus 
 

Cette démarche s’inscrit dans une logique pragmatique. L’absence d’obligation légale claire 

en matière d’information multimodale, la dimension stratégique liée à la mutualisation des données 

par les acteurs font que la mise en commun des informations repose essentiellement sur les 

partenariats et la volonté des acteurs. Il s’agit d’abord de privilégier une approche terrain. Les 

expérimentations montrent que le succès d’un projet passe par un dialogue entre les acteurs. Cette 

démarche permet de respecter les spécificités locales et de reconnaître la « territorialisation » des 

politiques car toute innovation, quelle qu’elle soit organisationnelle, technologique s’inscrit dans un 

contexte et un réseau d’acteurs déjà existant. 

 

1 / Recherche documentaire 
État de l’art pour une capitalisation des travaux de recherche et expérimentations réalisés en matière 

d’information multimodale dans une démarche transversale. 

2 / Entretiens semi directifs 

Le terrain d’étude 

Les différents échelons territoriaux : intercommunalité, département, région devraient être pris en 

compte pour éviter les « trous » dans l’articulation et la combinaison de l’offre de transport 

conditions sine qua non de l’intermodalité et de multimodalité. Toutefois, nous avons retenu comme 
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territoire d’étude l’aire du PDU pour trois raisons essentielles : c’est sur ce territoire que les 

problèmes de circulation et de congestion sont les plus important ; c’est aussi sur ce territoire que 

l’offre de transport est diversifiée et plus complète. Ce territoire correspond au territoire « prévu » 

par la loi pour la mise en place d’une politique d’information multimodale 

Les acteurs 

Prioritairement les entretiens se dérouleront auprès des acteurs locaux porteurs de ce projet :  

- Autorités publiques et entreprises de transports public et routier, auprès des autorités locales et/ou 

des AOD responsables de l’organisation des transports urbains, de la mise en place du service 

« conseil en déplacement », de l’information multimodale. Les différents échelons territoriaux : 

intercommunalité, département, région seront également  pris en compte ; 

- Auprès des exploitants de transport afin qu’ils positionnent leur offre de services. Il semble 

intéressant d’interroger d’une part les opérateurs qui agissent au niveau local et ont des relations 

directes avec les AO et d’autre part les acteurs du siège ; 

- Des entretiens seront également réalisés auprès des institutions : GART et Union des Transports 

Publics (UTP). D’une part, ceux-ci permettront de compléter les réponses locales en apportant une 

vision d’ensemble et une dimension plus « stratégique » d’autre part, c’est aussi un moyen 

d’impliquer ces instances en amont du processus.  

3 / L’application à un cas réel impliquant une AOD, un exploitant TC et routier, un prestataire de 

services dans le domaine de l’information. 

 

Résultats attendus 

 

Repérer et identifier concrètement les différents enjeux pour chaque acteur par rapport à l’OGM : 

- les bénéfices et les risques ; 

- les leviers et les freins. 

 

Identifier les positionnements des différents acteurs par rapport à l’OGM en termes d’organisation, 

de services, de modèle économique ? 

- Y a-t-il des points de convergence(s) ? Quels sont-ils ? 

- Y a-t-il des points de divergence(s) ? Quels sont-ils ? 

- A partir de ces positionnements, élaborer des scénarios « acceptables » en termes 

d’organisation, de services, de modèle économique. 

 

L’application au  cas réel permettra : 

- de voir concrètement, ce qu’implique la mise en commun des informations par les 

partenaires au niveau de leur propre organisation : ressources mobilisables et « mutualisables », 

compétences à créer ou à développer, répartition des coûts ; 

 - d’évaluer concrètement les facteurs de succès ou les freins lié à l’émergence de ce nouvel 

acteur ; 

- de contribuer à développer un « apprentissage collectif » de la multimodalité auprès des 

acteurs. 
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OGM 

Opérateur Global de Mobilité 

 

Introduction 

 

C’est dans un contexte caractérisé par de fortes contraintes économiques et 

environnementales d’une part, et par le décalage entre système de transport et évolutions de la 

mobilité d’autre part, que se pose la question de la gestion et de la régulation de la mobilité 

urbaine. Parmi les nombreuses pistes pour gérer la mobilité urbaine, l’intermodalité, constitue 

l’un des volets opérationnels de ce management, en reposant sur une offre coordonnée de 

transport, les pôles d’échanges, une tarification intégrée et une information multimodale.
2
 

L’angle privilégié dans le cadre de ce projet est celui de l’information multimodale. Le 

terme d’information multimodale inclut tous les modes de déplacement. 

 

Le projet « Opérateur Global de Mobilité » (OGM) s’inscrit dans la continuité et le 

développement des travaux relatifs au développement de l'information multimodale conduits, 

notamment, dans le cadre du PREDIT. Il s'appuie également sur les dispositifs prévus par la 

LOTI et la loi SRU. Ce projet part du constat que la dualité « voiture particulière » / 

« transport collectif » perdure. En matière de multimodalité, les interfaces et la 

complémentarité entre les différents modes de déplacements demeurent insuffisamment 

couvertes tant dans le domaine des expérimentations que dans celui des évolutions législatives 

et de leurs applications sur le terrain. En s’appuyant sur une approche opérationnelle et 

expérimentale, le projet OGM a pour objet d’étudier les conditions d’émergence et de 

faisabilité d’un tel acteur avec pour objectif, c’est ce qui constitue sa valeur ajoutée, de 

dépasser les logiques sectorielles en intégrant l’ensemble des modes de transport : transport 

collectif, voiture particulière, modes autogènes. 

Le document se présente en trois parties : 

- Présentation des évolutions contextuelles en matière de recherche sur 

l’information multimodale et des éléments juridiques ; 

- Problématique et objectif de l’étude ; 

- Méthodologie et résultats attendus. 

                                                 
2
 L’intermodalité est définie par le GART (Groupement des Autorités Organisatrices Responsables des 

Transports) comme « la possibilité d’utiliser plusieurs modes de transport pour réaliser un déplacement, avec un 

billet unique ». 
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I - CONTEXTE 

 

I. 1 / Quelques rappels sur les enjeux relatifs au développement de l’information 

multimodale 

 

I. 1. 1 / Système de transport et mobilité urbaine 

 

« Comment faire évoluer le système de transport de manière satisfaisante pour la 

collectivité c’est-à-dire dans des conditions économiques et sociales acceptables et dans le 

cadre d’un développement durable des villes ? »
3
 

 

C’est l’une des questions essentielles qui animent aujourd’hui la problématique de la 

mobilité et du développement urbain. La croissance de la mobilité motorisée alimente les 

externalités négatives liées au transport (consommation d’énergie et d’espace, pollution, 

congestion, etc.). De plus, le « fossé » entre la voiture particulière et les transports publics 

se creuse sur de nombreux aspects : usage, aspects économiques et financiers, R&D, 

financement des équipements informatique et électronique embarqués, communication 

et information des voyageurs.
4
 

 

- Les reports modaux vers les TC se font mal, malgré les investissements réalisés dans 

les transports publics par les AOD (infrastructures en site propre) et les exploitants de 

transport (développement des SIV dans le cadre des politiques d’amélioration de la qualité 

des services) ; 

 

- les prix réels d’achat de l’automobile baissent (-7 % dans l’UE) alors que les « taux 

de couverture » des transports collectifs baissent (-10 % des recettes clients en 10 ans) ; 

 

- les investissements en R&D consacrés au développement technologique et de 

recherche par les entreprises représentent un budget de 3,3 milliards d’euros dont 3 milliards 

pour l’industrie automobile (90 %) et 0,2 milliards pour les services de transport malgré un 

réel effort en matière de crédits nationaux et européens (85 M€/an) ; 

                                                 
3
 Commissariat Général du Plan, « Transports urbains : quelles politiques pour demain ? », Rapport présidé par 

Roland Ries, juillet 2003 
4
 Source : Dominique Drouet, Michèle Sachs, « Les enjeux du PREDIT 3 Chiffres clés », février 2004 
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- les investissements liés aux équipements de sécurité, systèmes de guidage et 

systèmes télématiques embarqués sont financés par les automobilistes alors que les 

investissements pour le transport public sont financés par la collectivité ; 

 

- les constructeurs d’automobile figurent aux premières places parmi les annonceurs 

publicitaires. Les sites d’information transport les plus populaires (Mappy, Maporama), 

permettant de rechercher un itinéraire « porte à porte » en fonction de plusieurs options, sont 

dédiés à l’automobile. Selon Claude Arnaud, président du GO2 « services de mobilité », 

seulement 1 % de l’information sur les transports publics est communiqué au public. 

 

Le décalage entre système de transport public et mobilité urbaine explique pour 

part l’usage croissant de l’automobile. Au modèle de déplacement « pendulaire » centré sur 

une dichotomie centre/périphérie, domicile/travail, heure pleine/heure creuse – auquel a su 

répondre le système de transport collectif – se substituent de nouvelles formes de mobilité 

plus facilement réalisables en automobile : 

- une mobilité « éclatée » dans l’espace et dans le temps (croissance de la « mobilité 

choisie ») 

- une mobilité inter zones périphériques peu ou pas desservies par les TC. 

 

L’attractivité de la voiture demeure aussi une composante forte de son usage d’après 

les travaux de Vincent Kaufmann, attractivité que révèle aussi le million et demi de visiteurs 

du Salon de l’automobile en 2004… 

 

C’est dans ce contexte que se pose la question d’une mobilité urbaine maîtrisée ou 

régulée. 

 

I. 1. 2 / Maîtrise de la mobilité urbaine et information multimodale 

L’information multimodale est plus qu’un service destiné à améliorer la qualité et le 

confort des déplacements : son développement constitue un enjeu fort pour assurer la maîtrise 

de la mobilité urbaine et péri-urbaine en forte croissance. C’est également une demande forte 
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des voyageurs, qu’ils utilisent une voiture particulière ou les transports collectifs comme l’ont 

montré plusieurs enquêtes.
5
 

 

 - Une aide au choix modal 

L’information multimodale est définie comme la « mise à disposition de toute 

information utile et pertinente pour la préparation et l’accomplissement d’un déplacement 

pouvant être réalisé en utilisant différents modes de transport individuel et collectif. Ce 

concept d’information multimodale vise à proposer le mode optimal de transport pour 

réaliser le déplacement souhaité, d’une part et pour aider à la réalisation du déplacement, 

d’autre part. Il inclut à la fois l’information sur les TC et l’information routière avec deux 

objectifs : 

- éclairer le choix modal : proposer l’offre globale de tous les modes de 

déplacement ; 

- faciliter l’utilisation des réseaux en accompagnant le voyageur qui se déplace 

dans les réseaux de transport en l’informant ».
 6

 

 

La multimodalité recouvre deux réalités :  

- la pratique multimodale combinée : association de la voiture particulière à un mode 

de transport collectif pour un même déplacement ; 

- la pratique multimodale alternée : le recours différencié dans le temps et l’espace à la 

voiture ou au transport collectif. 

 

 - Un levier d’action pour un rééquilibrage des modes de transport 

A la charnière entre, d’un côté la demande et les pratiques de mobilité des usagers et 

de l’autre, une offre de transport, l’information multimodale constitue une aide au choix 

modal en proposant des solutions alternatives ou optimales en fonction d’un contexte et 

d’un projet de déplacement. Cette souplesse apparaît comme l’une des réponses appropriées 

aux évolutions des comportements de mobilité urbaine (plus éclatée dans le temps et 

l’espace). Sans aller à l’encontre des pratiques de mobilité et des aspirations des usagers des 

transports, cette solution a donc plus de chance d’être socialement acceptée.  

                                                 
5
 Chloé Perreau, « Apports et potentialité des SIM », in « Nouveaux enjeux : le transport doit s’adapter », 

Congrès ATEC, janvier 2002 ; « Pour un développement de l’information multimodale en agglomération : Freins 

et perspectives », rapport du groupe de projet ITS France /ATEC (2002) 
6
 Guillaume Uster, « Note stratégique sur l’information multimodale », PREDIT, groupe 4.5 Nouveaux services 

aux usagers, novembre 1997 
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Dès lors, c’est l’un des leviers opérationnels à exploiter pour une évolution des 

comportements des usagers vers un rééquilibrage entre les modes de transport.  

 

I. 2 / Orientations et évolutions des recherches sur l’information multimodale 

 

I. 2. 1 / Un foisonnement d’études et d’expérimentations 

Aujourd’hui, il n’existe pas en France de centrale de mobilité à l’inverse de ce se fait 

en Allemagne, en Suisse ou au Pays-Bas et du projet britannique Transport Direct lancé en 

2000. Concrètement, la possibilité pour un voyageur d’obtenir une information sur des 

itinéraires « porte à porte » incluant tous les modes et d’effectuer une comparaison modale 

n’existe pas (Citéefutée.com). Les autorités organisatrices et les exploitants ont développé des 

systèmes d’information en intégrant des informations sur les différents réseaux de transport 

public ou en juxtaposant des systèmes d’information TC et routier. Pourtant, la thématique de 

l’information multimodale n’est pas nouvelle puisque dès 1997, une note stratégique 

constatait l’absence de système d’information multimodale pour les voyageurs. 

 

Nombre d’expérimentations ont été engagées dans le cadre du Programme de 

Recherche et d’Innovation dans les Transports terrestres (PREDIT) et les programmes R&D 

européens pour contribuer à soutenir les actions s’inscrivant dans le management de la 

mobilité.
7 

 

L’intermodalité a constitué le thème prioritaire de recherche du PREDIT 2 (1996-

2000). Un bilan du programme à mi parcours a donné lieu à la création d’un groupe de travail 

transversal sur l’information multimodale considérée comme un axe fort du développement 

de l’intermodalité. Dans son rapport final publié en 2000, le groupe PREDIT-AFIV avait mis 

en évidence plusieurs points de blocage
8
 d’ordres institutionnel (la fragmentation des 

territoires et des compétences des multiples acteurs), organisationnel (la nécessaire 

coopération entre acteurs bouscule les traditions de cloisonnements institutionnels et 

politiques et pose la question des formes de coopération à développer pour concilier les 

exigences de chacun), politique (la crainte des autorités de perdre leurs compétences et 

                                                 
7
 MOMENTUM Mobility management for the urban environement. TAPESTRY, MOST, EPOMM : european 

project on mobility management : forum d’échange et de connaissances qui fonctionne comme une interface 

entre les chercheurs et les gestionnaires d’initiatives de management de la mobilité. Se développe en 

collaboration avec le programme ELTIS. 
8
 PREDIT - AFIV « Actions fédératives Intermodalité-Voyageurs / Information-communication, rapport final du 

groupe de définition », juin 2000 
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prérogatives en les partageant avec d’autres, de voir une tutelle s’installer, ce qui irait à 

l’encontre du principe de l’égalité d’échelon, de voir son identité diluée au sein d’une entité 

commune), économique (la difficulté de trouver un modèle économique pour assurer la 

pérennité des services lorsque les subventions arrivent à terme), technologique (la mise en 

commun des données suppose des environnements technologiques compatibles). 

 

De plus, pour les opérateurs de transport urbain (entreprise de transport collectif, 

gestionnaire de parc de stationnement, etc.), la communication des données relatives à 

l’offre de transport revêt une dimension stratégique dont il faut tenir compte dans un 

secteur fortement concurrentiel. Le caractère propriétaire de certaines données constitue 

également un frein à la mutualisation des informations alors même que celle-ci est une 

condition sine qua non d’un système d’information multimodale. 

 

- Des coopérations organisationnelles prometteuses mais… 

Si, aujourd’hui, il n’existe pas, en France, de système d’information multimodale 

incluant tous les modes de transport
9
 mais des services d’information étendus (RATP, 

« centrale de mobilité » KEOLIS, CONNEX), ce foisonnement d’expérimentations n’en 

présente pas moins des aspects positifs. Citons de manière non exhaustive mais illustrative : 

 

- l’organisation institutionnelle des transports urbains, identifiée comme un frein au 

développement de la multimodalité, constitue moins un obstacle majeur comme en témoigne 

la multiplication des coopérations en cours entre les AOD : LePilote à Marseille, le SGDD de 

Toulouse lancé en 1996 (Serveur Gestion Globale des Déplacements), le projet SADAGE à 

Grenoble, et le développement des coopérations associant des partenaires public et privé 

(Praxitèle
10

). En 2002, une étude du groupe ITS France/ATEC sur les freins et perspective de 

l’information multimodale marque une progression en intégrant la voiture ;
11

 

 

- la recherche de solutions techniques relatives à l’intégration et à la normalisation des 

données entre les différents systèmes évolue également. Le projet SITP-VP (Système 

d'Information des Transports Publics et de la Voiture Particulière), mené par 

l'INRETS/GRETIA a pour objectif de contribuer à la conception de nouveaux systèmes 

                                                 
9
 Par système nous entendons ses composantes techniques, organisationnelles et humaines. 

10
 GIE Praxitèle qui associe Renault, Connex, EDF, Thomson-CSF, INRIA, INRETS,  

11
 « Pour un développement de l’information multimodale en agglomération : Freins et perspectives », rapport du 

groupe de projet ITS France (2002) 
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d'information intermodale permettant la gestion conjointe des modes de transports en 

commun (TC) et des véhicules particuliers (VP), la mise en place d’une Architecture Cadre 

des Transports Intelligents en France (ACTIF), les travaux européens sur la normalisation des 

formats d’échange de données Trident, dont les spécifications d’échanges couvrent 

l’information VP et l’information TP servent de base de travail (projet baptisé « chouette »). 

 

 - …une dualité VP / TC persistante 

En 2000, le rapport PREDIT - AFIV faisait le constat que si l’intermodalité devait 

inclure le mode automobile, « le présupposé demeurait que l’intermodalité était surtout 

l’affaire des transports publics ». 

 

En 2002, un bilan, réalisé par Eurolum pour le groupe GO2 du PREDIT « services de 

mobilité », portant sur 119 projets fait apparaître que sur 72 projets relevant de la catégorie 

« services », 9 concernent l’information des voyageurs et 6, la multimodalité.
12

 

 

En 2004, l’audit réalisé pour la PREDIM, plate-forme de recherche et 

d’expérimentation lancée en 2002 avec pour objectif de capitaliser et de mutualiser les 

informations et expériences, rapporte que « Les projets de la PREDIM ont pour la plupart 

été centrés sur les services de TC et n’ont que peu couvert le lien entre automobile et 

information multimodale ». Privilégier la complémentarité TC et VP en couvrant mieux les 

interfaces entre VP / TC fait partie donc partie de ses propositions.
13

 

 

I. 2. 2 / Recommandations pour un opérateur de mobilité 

L’émergence d’un nouvel acteur de l’intermodalité, sorte « d’homme orchestre » ou 

d’une entité dont la mission serait de fédérer les modes de transport pour agir dans le sens 

d’un décloisonnement est recommandée dans plusieurs rapports consacrés au développement 

de l’information multimodale ou plus largement à la régulation de la mobilité urbaine.
14

 La 

                                                 
12

 Philippe Doyen, Jean-Claude Escard « Du PREDIT 2 au PREDIT 3. 119 projets vers de nouvelles recherches. 

Bilan afin d’orienter les travaux du groupe GO2 du PREDIT 3 », EUROLUM, septembre 2002, p. 9 
13

 « Rapport d’audit sur la PREDIM », novembre 2004, p. 24 
14

 Sophie Guidez-Catalan, Guillaume Uster, « Recherche institutionnelle et juridique sur l’information 

multimodale, 2000 ; PREDIT / AFIV Actions fédératives Intermodalité-Voyageurs. Information-

communication », rapport final au groupe de définition, juin 2000 ; « Pour un développement de l’information 

multimodale en agglomération : Freins et perspectives », rapport du groupe de projet ITS France, 2002 ; Chloé 

Perreau, Guillaume Uster, « Une approche économique de l’information multimodale » in RTS n°83, avril-juin 

2004 
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création d’une « agence de mobilité » apparaît également les travaux du groupe de 

prospective dit « groupe de Batz » publiés en 2001.
15

 

 

Plus récemment, Claude Arnaud, président du GO2 « services de mobilité » du 

PREDIT, interviewé dans info Prédit souligne l’idée que la création d’une délégation de 

service public bicéphale comprenant une antenne « transport public » et une antenne « service 

automobile » fait son chemin…
16

 

 

L’orientation des recherches et les recommandations émises dans différents 

rapports traduisent la difficulté récurrente de penser et d’agir en terme de 

complémentarité des réseaux et des modes de transport.  

 

I. 3 / Orientations et évolutions du cadre législatif 

 

I. 3. 1 / Vers la complémentarité des modes de transport 

Ces dernières années, les évolutions du cadre législatif relatives à l’organisation des 

transports intègrent la notion de développement durable. Cette notion se décline à tous les 

échelons territoriaux. L’approche des politiques urbaines se veut plus globale en intégrant 

urbanisme et transport. Elles invitent les autorités, via les PDU (LAURE, 1996), à développer 

la complémentarité des modes de transport et la multimodalité (LOADDT, du 25 juin 1999) 

en instituant de « nouvelles » formes de coopération et de coordination entre les acteurs.
17

 

L’objectif étant, in fine, de favoriser un rééquilibrage des modes de transport en faveur des 

TC et des modes « alternatifs » et d’optimiser les réseaux existants par la mise en œuvre 

d’une offre de transport coordonnée et multimodale. 

 

- Intermodalité et multimodalité 

La loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) indique que « la politique globale 

des transports de personnes et de marchandises assure le développement harmonieux et 

complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs, en tenant compte de 

leurs avantages et inconvénients en matière de développement régional, d'aménagement 

                                                 
15

 « Prospective de la mobilité urbaine », CPVS n°16, 2001 
16

 Info Predit, n°10, juin 2004 
17

 Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
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urbain, de protection de l'environnement, de défense, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de 

sécurité et de leur spécificité » (art. 3).
 18

 

 

Pour ce faire, elle privilégie deux pistes : 

- « elle établit les bases d'une concurrence loyale entre les modes de transport et entre 

les entreprises, notamment en harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation »,  

- « elle favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix 

d'infrastructures, l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et par le 

développement rationnel des transports combinés. Elle encourage, par la coordination de 

l'exploitation des réseaux, la coopération entre les opérateurs, une tarification combinée et 

une information multimodale des usagers ». 

 

Dans cette optique, les Plans de Déplacements Urbains (PDU), rendus obligatoires par 

la LAURE (1996) pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, renforcent la 

cohérence des actions menées sur les différents modes de transport. Ils constituent aussi un 

outil de programmation des politiques de transport. Leur objectif est de définir des mesures 

permettant la réduction du trafic automobile et de développer l’usage des transports publics et 

des modes alternatifs (vélo, marche). Au terme d'une période de cinq ans, les PDU doivent 

faire l'objet d'une évaluation et être révisés le cas échéant. 

La loi prévoit également pour l’autorité compétente sur le PTU la mise en place de 

deux outils :  

- le compte déplacements « dont l'objet est de faire apparaître pour les différentes 

pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et 

ceux qui en résultent pour la collectivité (…) » 

- un service de conseil en mobilité « à l'intention des employeurs et des gestionnaires 

d'activités générant des flux de déplacements importants » (art. 27-1). 

 

- De la coopération entre les acteurs 

La coopération entre les différents acteurs s’est trouvée renforcée par la loi sur la 

simplification des structures intercommunales (1999) et la loi SRU (2000). Elles proposent un 

cadre propice au décloisonnement institutionnel et territorial entre les AOD par la création de 

syndicats mixtes : « Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou 

                                                 
18

 Les éléments juridiques suivants s’appuient sur le texte consolidé de la LOTI dont les principaux articles sont 

en annexe 1 
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plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte 

de transport (…) » (art. 30-1). 

 

Par ailleurs, chaque autorité compétente pour le transport public peut créer un Comité 

des partenaires du transport public. « Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies 

tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information 

multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité » Ce Comité est 

« notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports 

collectifs et des associations d'usagers des transports collectifs » (art.30-2). 

 

- L’information multimodale 

Le droit à l’information pour les voyageurs est présent dans la LOTI depuis 1982 : 

« Le droit au transport comprend le droit pour les usagers d'être informés sur les moyens qui 

leur sont offerts et sur les modalités de leur utilisation. » (art. 2). De plus, dans sa définition 

du service public des transports, la loi comprend « le développement de l'information sur le 

système de transports » (art. 5).  

La loi SRU introduit le thème de l’information multimodale. L'autorité compétente 

pour l'organisation des transports publics dans les périmètres de transports urbains « met en 

place un service d'information multimodale à l'intention des usagers, en concertation avec 

l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou 

privées de transport » (art. 27-1). Elle propose aussi un cadre institutionnel pour sa mise en 

place, le syndicat mixte. Celui-ci permet aux AOD de s’associer « afin de coordonner les 

services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à l'intention des 

usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et des titres de transport 

uniques ou unifiés » (art. 30-1).  

 

I. 3. 2 / Intérêts et limites des dispositifs prévus par ces lois 

Les évolutions du contexte législatif apportent des éléments de réponse à la 

problématique de la mobilité urbaine en incitant les acteurs à mettre en œuvre une politique 

multimodale et en proposant un cadre d’action.  

La coopération entre les acteurs est renforcée. Une enquête réalisée par le GART en 

juin 2004 indique que près de 75 % des AOD ont mis en place ces PDU.
19

 L’élaboration des 

                                                 
19

 GART / CERTU, « Etat d’avancement des plans de déplacements urbains obligatoires », juin 2004 
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PDU a constitué un véritable dialogue en faisant travailler ensemble différents acteurs : les 

élus, les services communaux, les différentes AOD, les entreprises de transport public, les 

services déconcentrés de l’État (DDE) et les usagers. Ces dispositions apportent une réponse 

au décalage entre l’organisation institutionnelle des transports et les évolutions spatiales de la 

mobilité : elles créent les conditions favorables à un décloisonnement institutionnel et 

territorial considéré comme un frein au développement de l’intermodalité. 

L’étude réalisée par le Centre de Prospective et de Veille Scientifique de la DRAST 

sur les innovations (institutionnelles, organisationnelles, techniques) dans les politiques de 

déplacement constate à la fois des évolutions dans les modalités d’élaboration des 

politiques : plus négociée, partenariale, intégrant différents niveaux de décision, ouverte à la 

société civile.
 20

 

 

- Dans la pratique, des logiques d’action sectorielles 

Toutefois, cette même étude constate une relative « stabilité du contenu » reflétant la 

prégnance des référentiels traditionnels et la difficulté de raisonner en terme de 

complémentarité des réseaux (opposition voiture particulière/TC, mesure en faveur d’un 

mode de transport). 

La création d’un Comité partenaires des transports publics, qui à notre connaissance, 

n’a pas fait l’objet d’un décret d’application (hormis pour la région Île-de-France), comme 

son nom l’indique, semble lui aussi, oublier d’autres acteurs…Ce qui interroge l’idée même 

de complémentarité des différents modes de transport… 

 

 - Un cadre incitatif mais peu normatif 

 Une enquête, réalisée par le CERTU en 2003, sur la mise en place des observatoires de 

PDU indique que « ces outils les outils de gestion sont encore en gestation voire inexistants » 

Certes, la mise en place d’un observatoire ne relève pas d’une obligation légale mais il parait 

difficile de réaliser un bilan des PDU, d’en mesurer l’impact pour éventuellement le réviser, 

sans outil approprié.
21

 

                                                 

20
 DRAST/CPVS, « Les politiques de déplacement urbain en quête d'innovations. Genève, Naples, Munich », 

2001 Plus, février 2002, 
21

 CERTU, « Bilan de l’enquête sur la mise en place des observatoires de PDU », février 2004 
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Concernant l’information multimodale, la notion reste floue : 

- la loi ne précise pas la nature des informations ; 

- elle ne fait pas de la communication des données, par les différents exploitants, 

une obligation légale ; 

- elle ne donne pas d’indication quant aux modalités de recueil et de traitement des 

informations ; 

-elle concerne les « opérateurs » de transport « elle favorise leur complémentarité et 

leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures, l'aménagement des lieux 

d'échanges et de correspondances et par le développement rationnel des transports combinés. 

Elle encourage, par la coordination de l'exploitation des réseaux, la coopération entre les 

opérateurs, une tarification combinée et une information multimodale des usagers. » (art.3) 

Qu’en est-il des voitures individuelles, des taxis, des parcs de stationnement ? 

- elle ne précise pas de délais quant à la mise en œuvre… 

 

Les évolutions législatives instaurent un cadre favorable au développement de 

l’intermodalité, de la multimodalité, à la coopération entre les acteurs et donc au 

développement l’information multimodale. Toutefois, ce cadre demeure incitatif plus que 

normatif. La nature même de la loi (« loi d’orientation »), l’absence de décrets 

d’application, font que les dispositifs prévus peinent à se mettre en place : conseil en 

mobilité, suivi des PDU, comité des partenaires du transport public, information multimodale. 

En même temps, ce cadre incitatif crée du « jeu autour des règles » et offre un espace de 

liberté aux acteurs locaux pour se saisir et s’approprier ces thèmes et les réponses qu’ils 

souhaitent y apporter. L’organisation et la gestion du transport urbain relèvent en effet des 

collectivités locales ou de leur regroupement.  

 

Que faut-il conclure de ces évolutions contextuelles ? 

 

La dualité VP/TC persiste tant au niveau des thèmes d’étude et des expérimentations 

relatives à l’information multimodale, qu’au niveau des politiques de transport mises en 

œuvre. Cette dualité résulte, en partie, de la difficulté de penser et d’agir en terme de 

complémentarité des modes de transport. Dans les faits, les démarches multimodales, 

incluant tous les modes de transport, peinent à se mettre en œuvre sur le terrain. 

Toutefois, les évolutions du contexte législatif et la mise en œuvre des 

expérimentations ont créé des dynamiques favorables. Le dialogue instauré entre les 
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différents acteurs lors de la mise en œuvre des PDU et la multiplication des expérimentations 

en matière d’information multimodale témoignent que la coopération entre les acteurs se 

développe : coopération entre les différentes AOD et développement des partenariats entre 

acteurs publics et privés. 

L’absence d’obligation législative claire en matière d’information multimodale et les 

enjeux autour de la mise en commun des informations pour les opérateurs font que le 

développement des politiques d’information multimodale repose clairement sur la 

volonté des acteurs locaux et sur une approche expérimentale. 

 

C’est sur ce double constat que s’appuie la proposition d’étude pour un opérateur 

global de mobilité. 

 

II - PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF DE L’ETUDE 

 

II. 1 / Pour un Opérateur Global de Mobilité (OGM) 

Le développement de la multimodalité passe par la mise en cohérence d’une offre 

globale de mobilité, actuellement encore trop juxtaposée et sectorielle. Cette mise en 

cohérence passe par la connaissance de l’offre globale de transport sur un territoire. Mais la 

multiplicité des acteurs, publics et privés, intervenant dans le domaine des transports et les 

enjeux stratégiques liés à la mutualisation des informations rendent complexe cette 

connaissance exhaustive de l’offre de transport sur un territoire, tous modes confondus.  

 

Alors que l’intégration des informations est au cœur des décisions de planification, 

d’exploitations et d’information, dans les faits, chaque acteur détient des données brutes ou 

plus ou moins élaborées qui restent sous exploitées et ne sont pas valorisées. Cette 

organisation cloisonnée ne permet pas de disposer d’une connaissance élaborée des 

infrastructures routière, cyclable, des cheminements piétonniers, des capacités de 

stationnement, des conditions de circulation, des temps de parcours.
 22

 Cet « émiettement » 

organisationnel des données et les enjeux liés à la mutualisation des données constituent un 

frein pour une approche du système de transport en terme de complémentarité tant du point de 

vue des politiques de transport que des services aux usagers.  

                                                 
22

 Annexe 2 
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Plus généralement, cette dispersion des informations ne permet pas de passer 

d’un système de transport à un système de mobilité durable intégrant les contraintes 

économiques et environnementales. 

 

- L’OGM : une « coopérative d’informations » ? 

La notion de « coopérative d’informations », à ne pas nécessairement prendre au strict 

sens juridique ou économique du terme, repose sur l’idée qu’une « entité » associant plusieurs 

acteurs a pour objet de fournir de « meilleurs services » à chacun de ses membres. Dans ce 

but, l'OGM pourrait être chargé de recueillir, traiter, analyser et mutualiser les différentes 

bases de données sur la mobilité détenues par les acteurs afin de créer un « gisement global 

de données mobilité ». La mise à disposition d’une information sur l’offre globale de 

mobilité –intégrant l’ensemble des modes de déplacements : collectifs et individuels, 

motorisés ou endogènes– constituerait un service « gagnant » pour l’ensemble des acteurs 

publics et privés, usagers monomodaux et/ou multimodaux. 

- L’OGM : un rôle de conseil et d’expertise ? 

Disposant de ces informations élaborées, l’OGM pourrait également émettre des 

recommandations, développer des capacités d’expertise ou de conseil pour les partenaires. 

Par exemple, il pourrait permettre de modéliser des stratégies de mobilité au sein d’un 

territoire en prenant en compte l’ensemble des modes, de suivre leurs évolutions dans le 

temps et l’espace. 

 

II. 1. 1 / Exposé des motifs 

II. 1. 1. 1 / L’OGM, entre continuité et développement des recherches sur l’IM 

Ce projet s’inscrit donc dans le prolongement des recommandations émises dans 

plusieurs rapports d’étude consacrés à la problématique de la multimodalité qui préconisent 

notamment l’émergence d’un nouvel acteur de l’intermodalité. La multiplicité des acteurs 

impliqués dans le domaine des déplacements, la diversité des intérêts, l’éclatement des 

compétences et des ressources (financières, expertise, humaines, techniques, informatives) 

rendent complexes l’articulation et la mise en oeuvre de projets transversaux et l’élaboration 

d’une politique de transport multimodale. 

 



 22 

S’il s’inscrit dans la continuité des travaux relatifs à l’information multimodale 

notamment dans ses aspects organisationnels, la valeur ajoutée du projet se situe dans la 

nécessité d’étudier les conditions d’émergence et de faisabilité d’un acteur de la 

multimodalité en dépassant les logiques sectorielles (TC/VP/modes motorisés/modes 

endogènes). 

 

II. 1. 1. 2 / L’OGM et les axes prioritaires du PREDIT 

La mutualisation ou ce partage d’informations constitue un enjeu fort pour le 

développement de l’intermodalité et de la multimodalité  dont les objectifs sont de faciliter 

l’usage combiné des modes de transport, de favoriser les reports modaux et des modes dits 

« doux ». Elles participent à l’amélioration de la sécurité, au respect du développement 

durable. L’objectif de cette étude s’inscrit donc dans les objectifs généraux retenus dans le 

cadre du PREDIT 3 (2002-2006) : 

- « assurer une mobilité durable des personnes et des biens » ; 

- « Accroître la sécurité des personnes » ; 

- « Réduire les impacts sur l’environnement et contribuer à la réduction des effets de 

serre ». 

 

II. 1. 1. 3 / Un « outil » d’aide à la régulation de la mobilité 

 

Il s’appuie également sur les difficultés rencontrées par les AOD pour mettre en 

œuvre les nouveaux dispositifs institués par la loi : observatoire des PDU, conseil en mobilité, 

compte déplacement, information multimodale, notamment. En effet, « optimiser l’existant », 

effectuer le bilan des PDU, développer des services de conseil en mobilité, des systèmes 

d’information multimodaux performants, suppose de disposer d’une information sur l’offre 

globale de déplacement c’est-à-dire intégrant tous les modes de transport, collectifs et 

individuels, motorisés ou non sur un territoire donné, chaque mode ayant sa pertinence en 

regard d’un contexte (une offre de déplacement prenant en compte les conditions de 

circulations) et d’un projet de déplacement. Cette démarche est d’autant plus pertinente que se 

développent de nouveaux services de transport (transport mutualisé : covoiturage et voiture 

partagée, transport à la demande) qui, même s’ils ne constituent pas encore une réelle 

alternative, font émerger de nouveaux acteurs et partenariats (Praxitèle, Liselec, Caisse 

Commune, TC / Taxi). 
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II. 1. 2 / Avantages pour une information exhaustive sur l’offre globale de mobilité 

- Constituer un outil d’aide à la décision pour les AOD 

La connaissance de l’offre globale d’information sur un territoire constitue un enjeu 

stratégique pour les AOD en matière de planification et de rationalisation d’une offre de 

transport multimodale. 

- Constituer un outil d’aide à la gestion et à l’exploitation pour les entreprises de 

transport public, gestionnaires routiers, concessionnaires de parc de stationnement 

Une meilleure compréhension de l’offre de mobilité et des comportements de mobilité 

sur un territoire permettrait aux opérateurs des transports d’optimiser leur stratégie de 

développement en termes de services de transport et de services aux usagers, et d’améliorer 

leur productivité. 

- Développer des systèmes d’information multimodaux performants 

La chaîne d’information transport repose sur de nombreux acteurs-producteurs/ 

détenteurs d’informations. Or, aujourd’hui, seulement 1 % de l’information disponible sur 

les réseaux est communiqué au public selon le président du GO2 du PREDIT, Claude 

Arnaud.  

L’exhaustivité des données d’un système d’information multimodale est une condition 

de sa viabilité économique d’après le bilan de l’expérience Montrajet.com : « La plupart de 

ses utilisateurs consultaient le système d’information et n’y revenaient plus : en effet, ils ne 

comprenaient pas pourquoi certains modes de transport n’étaient pas pris en compte alors 

que l’information fournie était qualifiée de multimodale (…). La principale conclusion 

commerciale à tirer d’un tel constat est qu’un service d’information multimodale ne peut 

être rentable qu’à condition d’être complet et de qualité homogène »
 23

. 

 

II. 1. 3 / Plus-value pour chacun des acteurs 

Les avantages, a priori liés à la mise en place de cet acteur, dépendent du 

« contenu » que les acteurs voudront bien donner à ce projet et donc de ce qu’ils sont 

prêts à mutualiser en terme de ressources (données d’exploitation, ressources humaines, 

temps etc.). Ils peuvent être de plusieurs ordres : 
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- ils peuvent être collectifs et/ou intéresser les partenaires en fonction des défis 

auxquels ils sont confrontés, de leur stratégie de développement, de leurs intérêts communs 

et/ou contradictoires ; 

- certains avantages peuvent être communs à plusieurs acteurs. 

 

- Constituer un outil d’aide à la décision et à la planification pour les AOD 

 Optimiser les politiques de déplacement par une meilleure planification de l’offre de 

transport correspond aux objectifs visés par les PDU 

- Disposer d’une meilleure connaissance des coûts affectés à chaque mode de transport ; 

- Optimiser les investissements économiques et les ressources spatiales ; 

 Faciliter la mise en place des dispositifs prévus par la loi : 

 - le bilan des PDU via la création de « l‘observatoire des déplacements ». En effet, 

l’étude réalisée par le CERTU (2003) a identifié plusieurs freins et difficultés lors de la 

création des observatoires des déplacements par les AOD ou agence d’urbanisme. Ces freins 

concernent :  

- le problème de l’acquisition des données qui est partagé par de nombreux 

acteurs : l’identification des données existantes et leurs sources, l’éclatement de 

l’information statistique, la collecte des indicateurs pertinents et construction de l’outil 

statistique, formalisation des échanges de données ; 

- les problèmes d’organisation qui sont posés par la multiplicité des acteurs : 

la définition des partenariats en charge de sa mise en place, la motivation des 

partenaires, l’affectation du personnel ;
 24

 

- le conseil en mobilité jusqu’à présent réduit aux pôles générateurs de trafic (plans de 

déplacement entreprises) pour élargir ces services aux utilisateurs / non-utilisateurs des 

transports. 

 

 Faciliter les déplacements : 

- promotion de la complémentarité des modes de transport ; 

- mise en place d’un guichet unique (tarification, itinéraires, information 

multimodale). 
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- Constituer un outil d’aide à la gestion et à l’exploitation pour les entreprises de 

transport public, gestionnaires routiers, concessionnaires de parc de stationnement 

- Exploitants de transport public 

 Optimiser l’offre de service dans un contexte de productivité croissante ; 

- une régulation plus fine et réactive de l’exploitation ; 

- Faire apparaître des dysfonctionnements dans l’offre de transport et proposer des services 

alternatifs (transport à la demande, taxi collectif) ; 

 Réaliser des économies d’échelle par un coût partagé de l’information ; 

 Accroître les parts de marché 

- Fidéliser les voyageurs ; 

- Conquérir de nouveaux clients par l’amélioration et l’innovation dans les services proposés ; 

- Appuyer les stratégies de développement marketing et s’orienter vers la personnalisation du 

service (« one to one ») ; 

- Améliorer l’image des transports collectifs. 

 

- Exploitants routiers : 

 Améliorer les conditions de circulations et de la sécurité en optimisant les infrastructures ; 

 Améliorer le service aux usagers, notamment en cas de perturbation du trafic ou de 

situation de crise. 

Par exempl,e être capable de proposer des solutions alternatives en fonction des 

conditions de circulation. Lors de l’annonce d’un bouchon à telle sortie 

d’autoroute : 

- y a-t-il une alternative TC pour prendre le relais ?  

- Laquelle ? Parking relais ? Taxi ?  

- Y a-t-il des disponibilités de stationnement en ville ou est-il préférable de 

stationner dans un parking relais ou pôle d’échange ? 

 

- Concessionnaires de parking 

La connaissance des comportements de mobilité affine la connaissance des besoins en matière 

de stationnement en termes de temps et de lieux et est donc un élément à prendre en compte 

dans leur stratégie de développement. C’est aussi un meilleur service rendu à leur clientèle. 
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- Développer des systèmes d’information multimodaux performants pour les 

voyageurs 

Les attentes des usagers en matière d’information sont variables selon la segmentation 

traditionnelle utilisée et selon leurs motifs de déplacement. Toutefois, les usagers qu’ils soient 

monomodaux ou multimodaux, automobilistes, utilisateurs TC, piétons ou cyclistes, ont une 

attente forte en matière d’information. Les études sur les attentes des voyageurs indiquent que 

la possibilité d’obtenir un itinéraire « porte à porte » en temps réel et d’effectuer une 

comparaison modale est l’une des conditions favorables au transfert modal.
25

 La 

possibilité de disposer d’outil d’aide à la mobilité permettant d’obtenir des conseils sur 

mesure, de se voir proposer des itinéraires sécurisés et fluides, de réduire ses coûts de 

transport (économiques, temps) par une alternative crédible rendue possible par la mise en 

place de systèmes d’information multimodaux. 

 

- Prestataires de services 

La multiplication des acteurs du transport et les incertitudes du marché ont semble-t-il 

freiné l’implication des prestataires de services. Un opérateur global de mobilité pourrait 

favoriser leur investissement sur les plans économique et de leur savoir-faire (développement 

commercial des services, opérateur de contenu et de diffusion). 

 

Sur le plan collectif, l’OGM permet aux acteurs intervenant dans le transport de se 

doter d’outils qui contribuent à la réduction des externalités négatives : réduction de la 

pollution, prévention de la santé, amélioration des conditions de circulation et de la sécurité 

routière, satisfaction des demandes des citoyens pour l’amélioration du cadre de vie. 

Le projet OGM permettrait de s’orienter vers un système de transport « intelligent », 

capable de permettre aux autorités locales et aux exploitants d’optimiser leurs ressources et de 

proposer aux usagers– qu’ils soient multimodaux, monomodaux, motorisés ou non– des 

solutions optimales et pertinentes par rapport à l’offre et la demande de mobilité en étant 

politiquement, socialement acceptables et économiquement viables pour l’ensemble des 

acteurs. 
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C’est pourquoi, une étude sur les conditions d’émergence et de faisabilité d’un 

opérateur de mobilité globale auprès des autorités locales et des différents opérateurs 

permettrait d’identifier les conditions d’appropriation de ce projet par chacun des acteurs, les 

différentes logiques d’acteurs et logiques d’action en présence qui sont fonction des enjeux : 

concrètement ce que chacun est « prêt à faire » ou à ne pas faire, comment. 

 

II. 2 / Objectif de l’étude : les conditions d’émergence d’un OGM 

 

Précisons d’emblée que le terme d’opérateur global ne désigne pas un statut mais un 

rôle. Partant de l’hypothèse qu’un « opérateur global de mobilité » permettrait de mettre en 

oeuvre une politique de mobilité réellement multimodale, l’objectif général de l’étude est de 

repérer et d’identifier les conditions d’émergence de ce nouvel acteur en soumettant ce 

concept aux acteurs impliqués dans la mobilité urbaine.  

 

II. 2. 1 / Les enjeux de la mutualisation de l’information 

 

La communication des informations par les différents acteurs, ne constitue pas une 

activité neutre mais s’inscrit dans un contexte porteur d’enjeux. Dans la pratique ou dans 

sa mise en oeuvre, ce projet pourrait donc se heurter à un certain nombre d’obstacles a priori 

qu’il faudra identifier au cours de l’étude. 

Au-delà de la composante technique de tout système, communiquer de l’information 

sur l’offre de transport, c’est mettre en perspective la qualité d’un service (en termes de 

dessertes, de fréquences, de conditions de stationnement par exemple) avec pour corollaire de 

révéler les dysfonctionnements possibles dans cette offre. Les informations présentent un 

caractère stratégique dans un contexte de concurrence : concurrence entre d’une part, les 

entreprises de transport urbain, dans le cadre des attributions de délégation de service public, 

concurrence entre les modes de transport, d’autre part. 

Outre la complexité du repérage et de l’identification des acteurs producteurs et 

détenteurs de données liée à la multiplicité des intervenants, l’information a un coût relatif à 

son recueil, à son analyse, à sa mise en forme et à sa diffusion, à sa mise à jour. 

 Enfin, les aspects organisationnels doivent être pris en compte. Même si l’émergence 

de ce nouvel acteur peut reposer sur des coopérations déjà existantes, elle suppose la mise en 

commun de ressources (humaines,  de temps, financières, voire de compétences). 
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II. 2. 2 / Quatre composantes interdépendantes : organisationnelle, mission, économiques 

compétence 

L’émergence d’un OGM soulève plusieurs questions autour de quatre composantes 

essentielles : 

 

Organisationnelles 

- Quelles sont les parties concernées ? Quel est le jeu des acteurs ? 

- Quels sont les facteurs qui peuvent entraver ou au contraire faciliter l’émergence d’un tel 

opérateur ?  

 - Quels sont les leviers ? Quels sont les freins ? 

- Quels sont les avantages pour chacun des acteurs ?  

- Quel modèle de pilotage utiliser et quel niveau d’intégration entre acteurs mettre en place ?  

- Quelles pourraient être les forme(s) de coopération entre acteurs ? Sachant que celles-ci 

peuvent ne pas être figées définitivement mais s’inscrire dans un processus ? 

 

Missions et services 

- L’OGM : une « coopérative » fédérant des informations pour les acteurs du transport ? 

L’objectif ici serait l’information (recueil, harmonisation des bases de données, traitement, 

analyse des données) ? 

- L’OGM : un rôle de conseil, d’expertise ? 

- L’OGM : « intégrateur » de fonctions multiples et « concepteur de services de mobilité » ? 

 - Quels services pour les AOD et les exploitants ? 

- Quels services pour les usagers (de tous les modes) ?  

- Quels besoins sont à satisfaire du point de vue des clients et non-clients ? 

 

Compétences et expertise 

- L’émergence d’un OGM  suscite-t-elle de nouvelles compétences ? De quelles natures ? 

Technique ? Commerciale ?  

- Quels sont les liens à développer avec les prestataires de services liés à la société de 

l’information notamment pour l’élaboration de contenu et la diffusion ? 
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Modèle économique 

- Qui sont les partenaires prêts à investir et pourquoi ? 

- Quelle répartition des coûts entre les partenaires ?  

- Quel financement (socialement et économiquement acceptables) pour développer mais 

surtout assurer la pérennité des services au-delà des systèmes de subventions possibles ? 

- Y a-t-il création d’externalités positives pour d’autres acteurs de la ville ? 

 

III – METHODOLOGIE ET RESULTATS ATTENDUS 

 

La démarche adoptée s’appuie sur les travaux de la sociologie de l’innovation.
26

 Dans 

cette perspective, l’innovation est envisagée comme un processus et non comme un résultat. 

Cela signifie que l’innovation (ou « l’objet ») n’est jamais déterminée à l’avance mais se 

construit à travers le jeu des interactions des différents acteurs qui participent à son 

élaboration. De plus, l’innovation est envisagée dans ces multiples aspects : techniques mais 

aussi sociaux et organisationnels. Cette démarche répond en effet à l’objectif de cette 

proposition d’étude. Il s’agit d’identifier les conditions d’émergence d’un nouvel acteur 

OGM et son appropriation par les différentes parties prenantes dans un contexte 

caractérisé par des intérêts multiples et de nombreux enjeux : politique, organisationnel, 

économique. 

 

En privilégiant une approche au plus près du terrain, il s’agit de tester le concept 

« d’opérateur global de mobilité » auprès des acteurs impliqués dans la mobilité urbaine afin 

qu’ils se l’approprient. Ce sont en effet les acteurs locaux, autorités publiques et opérateurs de 

transport (TC et routier), qui peuvent être porteurs de ce projet. Parce qu’ils sont responsables 

de la définition et de la mise en œuvre des politiques urbaines, parce que celles-ci touchent 

directement à la qualité de vie quotidienne des habitants/citoyens, l’implication des élus est 

indispensable. Parce que les exploitants, depuis plusieurs années, sont passés d’une seule 

logique de transport à une logique de services et se définissent plus largement comme acteur 

de la mobilité.  
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III. 1 / Recherche documentaire : objectifs et résultats attendus 

 

III. 1. 1 / Préciser les éléments de contexte 

- Etude des textes législatifs (Texte consolidé de la LOTI, loi SRU) 

Il s’agit de rappeler les orientations législatives en matière de politique multimodale en 

mettant l’accent sur les nouveaux dispositifs créés : l’observatoire des déplacements, le 

conseil en déplacement. Cette lecture permettra de mettre en évidence les leviers d’action et 

les limites inhérentes aux dispositifs législatifs : comment y est « définie » la multimodalité ? 

Quelles sont les incitations ? Quel est le degré de contrainte ? 

- De plus, cette lecture pourra utilement être complétée, selon les données disponibles 

notamment auprès du CERTU et du GART, par un bilan sur la mise en œuvre de ces 

dispositifs prévus par la loi du côté des AOD. Si elle existe, cette évaluation fournira des 

informations utiles sur les leviers à activer et les difficultés rencontrées au plan opérationnel 

par les acteurs chargés de leur mise en place. 

 

III. 1. 2 / Etat de l’art actualisé des expérimentations relatives aux systèmes d’information 

multimodaux 

Cet état de l’art sera centré sur les expérimentations fédérant plusieurs modes de 

transports (les serveurs d’agglomération, les « centres » de mobilité) dans la mesure où cette 

étude s’inscrit dans une logique de décloisonnement sectoriel et de complémentarité des 

différents modes de transport. Cet état de l’art permettra de capitaliser les leçons qui peuvent 

être tirées de ces expériences : il apportera un éclairage sur les facteurs qui participent à la 

réussite ou à l’échec du projet. Il contribuera, dans la phase opérationnelle de la recherche, 

d’une part à construire le guide d’entretien et d’autre part à baliser les conditions d’une 

application à un cas réel. La problématique de l’information multimodale étant transversale, 

cet état de l’art s’appuiera aussi et notamment sur les travaux développés par les groupes 

« Mobilités et développement durable » (GO 1), « Services de mobilité » (GO2), « Intégration 

des systèmes d'information et de communication » (GO 9), « Politique des transports » (GO 

11). 
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III. 2 / Entretiens 

 

III. 2. 1 / Le terrain d’étude 

Certes, les différents échelons territoriaux : intercommunalité, département, région 

devraient être pris en compte pour éviter les « trous » dans l’articulation et la combinaison de 

l’offre de transport conditions sine qua non de l’intermodalité et de multimodalité. Toutefois, 

nous avons retenu comme territoire d’étude l’aire du PDU pour trois raisons essentielles : 

- c’est sur ce territoire que les problèmes de circulation et de congestion sont les plus 

importants, 

- c’est aussi sur ce territoire que l’offre de transport est diversifiée et plus complexe, 

- ce territoire correspond au territoire « prévu » par la loi pour la mise en place d’une 

politique d’information multimodale. 

Le terrain pressenti pourrait être la communauté urbaine de Lille. 

 

III. 2. 2 / Les acteurs 

Prioritairement les entretiens se dérouleront : 

 Auprès des autorités locales et des AOD responsables de l’organisation des 

transports urbains, de la mise en œuvre des PDU, du service « conseil en déplacement », de 

l’information multimodale. Ils incluront les services du TC et de la VP. 

 Auprès des exploitants de transport (TC et routier de types DDE, autoroutes) 

afin qu’ils positionnent leur offre de services. Il semble intéressant d’interroger d’une part, les 

opérateurs qui agissent au niveau local et ont des relations directes avec les AO et d’autre 

part, les acteurs du siège. 

 Des entretiens seront également réalisés auprès des institutions : GART et 

Union des Transports Publics (UTP). D’une part, ceux-ci permettraient de compléter les 

réponses locales en apportant une vision d’ensemble et une dimension plus « stratégique » 

d’autre part, c’est aussi un moyen d’impliquer ces instances en amont du processus. 

 

Ce choix du terrain d’étude et des acteurs ne clôt pas le « système ». Au contraire, il 

faut considérer cette démarche comme une étape dans le cadre d’un processus ouvert à de 

futures AOD.  
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III. 3 / L’application à un cas réel : trois objectifs 

 

Cette démarche s’inscrit dans une logique pragmatique. L’absence d’obligation légale 

claire en matière d’information multimodale, la dimension stratégique liée à la mutualisation 

des données par les acteurs font que la mise en commun des informations repose 

essentiellement sur les partenariats et la volonté des acteurs. L’application à un cas réel 

permet de respecter les spécificités locales que celles-ci soient géographique, historique, 

culturelle et de reconnaître la « territorialisation » des politiques car toute innovation, quelle 

soit organisationnelle, technologique s’inscrit dans un contexte et un réseau d’acteurs. 

Cette expérimentation impliquera une AOT, des exploitants TC et routier, un 

prestataire de services dans le domaine de l’information. Le choix de ces acteurs repose sur la 

complémentarité de leur compétence : d’un côté, le transport (son organisation et son 

exploitation) de l’autre, l’information (son recueil, son traitement, sa diffusion). 

Trois objectifs sont visés au travers de cette application : 

- Identifier les implications organisationnelles concrètes pour chaque acteur ; 

- Identifier les facteurs de succès et les freins à l’émergence de cet acteur ; 

- Contribuer à sensibiliser les acteurs du transport à la multimodalité par une 

valorisation des résultats. 

 

III. 4 / Résultats attendus 

 

III. 4. 1 / Repérer et identifier concrètement les différents enjeux pour chaque acteur par 

rapport à l’OGM : 

- quels sont les bénéfices et les risques ? 

- quels sont les leviers et les freins ? 

 

III. 4. 2 / Définir les positionnements des différents acteurs par rapport à l’OGM en termes 

d’organisation, de services, de modèle économique ? 

- Y a-t-il des points de convergence(s) ? Quels sont-ils ? 

- Y a-t-il des points de divergence(s) ? Quels sont-ils ? 

- A partir de ces positionnements, élaborer des scénarios « acceptables » en termes 

d’organisation, de missions, de modèle économique. 
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III. 4. 3 / Identifier les implications organisationnelles concrètes pour les acteurs 

Les résultats attendus de cette démarche opérationnelle permettront :  

1 : de voir concrètement, ce qu’implique la mise en commun des informations par 

les partenaires au niveau de leur propre organisation : 

 quelles ressources sont-ils prêts à mobiliser en termes de temps, de ressources 

humaines, techniques et financières ? 

 quelles ressources sont-ils prêts à mutualiser en termes de données, de compétences 

et d’expertise ? 

- y a-t-il de nouvelles compétences à créer ou à développer ? Lesquelles ? 

- comment les coûts entre acteurs pourraient-ils se répartir ? Y a-t-il des gains 

économiques possibles par économie d’échelle, production d’externalités positives 

pour d’autres acteurs ? 

- la démarche soulève-t-elle de nouveaux problèmes ? Lesquels ? 

 

 2 : d’évaluer concrètement les facteurs de succès ou les freins lié à l’émergence de 

ce nouvel acteur. Il s’agira de distinguer ce qui relève de « l’ordre local » et ce qui peut être 

transposable ailleurs. Cette application peut donc avoir valeur d’exemple. 

 

 3 : de contribuer à développer un « apprentissage collectif » de la multimodalité 

auprès des acteurs. Ce retour d’expérience permettra d’apporter une nouvelle « brique » à la 

connaissance pour l’action. La valorisation de cette application reposera sur une 

communication appropriée des résultats non seulement auprès des acteurs impliqués dans 

l’étude mais également dans le cadre d’atelier, de congrès, de revue. 
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CONCLUSION… 

 

La proposition d’étude pour un Opérateur Global de Mobilité n’est pas un projet né ex nihilo : 

 

- elle s’inscrit à la fois dans la continuité et le développement des recherches relatives 

au développement de la multimodalité, axe de recherche du PREDIT. Continuité parce qu’elle 

repose sur les nouvelles questions et recommandations posées et émises dans plusieurs 

rapports. Développement parce qu’elle intègre les modes VP et TC dans un objectif de 

décloisonnement sectoriel ; 

 

- elle repose sur les difficultés concrètes rencontrées par de nombreux acteurs en 

raison des enjeux liés la mise en commun des informations. 

 

C’est pourquoi, la démarche adoptée pour étudier les conditions d’émergence d’un 

OGM se veut pragmatique et expérimentale en s’appuyant sur les dynamiques favorables 

créées par les expérimentations et les évolutions du contexte législatif. Par ailleurs, elle 

s’inscrit dans un processus ouvert qui permet aux acteurs de s’approprier le « concept ». 

 

De plus, cette démarche s’inscrit dans les orientations plus générales du PREDIT en 

privilégiant une approche transversale du problème appuyée sur les travaux issus des autres 

groupes du PREDIT, en appliquant à un cas réel le projet, impliquant lui-même, l’association 

de partenaires issus du secteur public et privé. 
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Annexe 1 : Extraits  juridiques 

La Loi d'orientation des transports intérieurs 

Publication au JORF du 31 décembre 1982 

Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 version consolidée au 17 août 2004 

 

Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports. 

Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs. 

 
Article 1 Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 art. 39 (JORF 29 juin 1999). 

Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, 

sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité 

nationales, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au 

développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens. 

Ces besoins sont satisfaits dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, 

nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre par la mise en oeuvre des 

dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les 

moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même le transport de ses biens ou de le confier à 

l'organisme ou à l'entreprise de son choix.  

Article 2  

La mise en oeuvre progressive du droit au transport permet aux usagers de se déplacer dans des conditions 

raisonnables d'accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité, notamment par l'utilisation d'un 

moyen de transport ouvert au public.  

Dans cet esprit, des mesures particulières peuvent être prises en faveur des personnes à mobilité réduite.  

Les catégories sociales défavorisées, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d'accès 

difficile du territoire national, peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation.  

Le droit au transport comprend le droit pour les usagers d'être informés sur les moyens qui leur sont offerts et sur 

les modalités de leur utilisation.  

Article 3 Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 art. 41 (JORF 29 juin 1999).  

La politique globale des transports de personnes et de marchandises assure le développement harmonieux et 

complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs, en tenant compte de leurs avantages et 

inconvénients en matière de développement régional, d'aménagement urbain, de protection de l'environnement, 

de défense, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de sécurité et de leur spécificité. Elle tient compte des coûts 

économiques réels à la création, à l'entretien et à l'usage des infrastructures, équipements et matériels de 

transport et des coûts sociaux et environnementaux, monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et 

les tiers. 

Elle établit les bases d'une concurrence loyale entre les modes de transport et entre les entreprises, notamment en 

harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation.  

Elle favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures, 

l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et par le développement rationnel des transports 

combinés. Elle encourage, par la coordination de l'exploitation des réseaux, la coopération entre les opérateurs, 

une tarification combinée et une information multimodale des usagers. . 

Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des 

tarifications appropriées.  

Article 5 Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 art. 26 I 1° (JORF 13 juin 2003).  

Le service public des transports comporte l'ensemble des missions qui incombent aux pouvoirs publics en vue 

d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et des biens.  

Ces missions sont les suivantes : 

a) La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition 

des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité ;  

b) La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ainsi que l'organisation des 

transports pour la défense ;  

c) Le développement de l'information sur le système de transports ;  

d) Le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs 

assignés au système de transports ;  

e) L'organisation du transport public.  
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Chapitre II : Des transports urbains de personnes. 

Article 27-1 Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 113 (JORF 14 décembre 2000).  

L'autorité compétente pour l'organisation des transports publics dans les périmètres de transports urbains inclus 

dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des outils d'aide aux 

décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de 

transports urbains ainsi que pour les déplacements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte 

déplacements dont l'objet est de faire apparaître pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et 

dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité ; elle met en place un 

service d'information multimodale à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités 

territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un 

service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de 

déplacements importants.  

Article 27-2 Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 113 (JORF 14 décembre 2000).  

Il peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à 

l'article 27-1 un comité des partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies 

tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à 

l'intention des usagers proposés par cette autorité.  

Il est notamment composé de représentants des organisations syndicales locales des transports collectifs et des 

associations d'usagers des transports collectifs.  

Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les 

modalités de son organisation et de son fonctionnement.  

Article 28 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 94 I (JORF 14 décembre 2000).  
Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de 

marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être 

compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, des directives 

territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de 

l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre 

durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de 

l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de 

déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les 

moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à 

mettre en oeuvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine ainsi que le calendrier des décisions et 

réalisations. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts 

d'exploitation des mesures qu'il contient.  

Article 28-1 (Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 96 JORF 14 décembre 2000) 

Les plans de déplacement portent sur : 

1° A. - L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal 

équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un observatoire des 

accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ; 

1° La diminution du trafic automobile ; 

2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, 

notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; 

3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération y compris les infrastructures 

routières nationales et départementales, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux 

différents modes de transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ; 

4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones 

dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les 

emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en 

relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs 

publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités 

particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison 

de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant 

notamment à favoriser le stationnement des résidents ; 

6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser 

le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage ; 

7° La mise en place d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur 

option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les 

groupes. 
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Annexe 2 

Acteurs du transport et répartition des compétences 

 

L’État maître d’ouvrage et gestionnaire du réseau routier national, finance par le biais de 

subventions les réseaux de TC, les études et mesures de mise en oeuvre des PDU et des PGD 

 

Autorités Organisatrices des Déplacements (AOD) 

- La Région (Schémas Régionaux de Transport) et gestionnaire du transport ferré 

régional: articulation avec les TD et TCU 

- Le Département gestionnaire et maître d’ouvrage du réseau routier départemental, 

transports départementaux et scolaires : articulation avec TR et TCU ? Il y a une distinction 

en France entre TU et transport interurbains qui ne se retrouve pas dans d’autres pays et pose 

problème dans la mesure où elle une barrière entre modes de transport et obstacle à la 

continuité des réseaux. 

- AOTU organisatrice des TCU dans PTU, maître d’ouvrage des PDU et maître 

d’ouvrage ou associées au PGD 

 Communautés urbaines 

 Communautés d’agglomération 

 Communautés de communes 

 Commune mise en oeuvre des PLU compatibles avec la PGD 

 Les syndicats mixtes de transport (créés par la loi SRU) 

 EPCI 

Exploitants et gestionnaires de réseaux : 

- Voirie (commune) 

- Circulation 

- Automobile/camions/livraison 

- Pistes cyclables 

- Piétons 

- Stationnement (commune) 

- Automobile 

- Vélos 

- Services déconcentrés de l’Etat (DDE) 

- Exploitants de transports collectifs urbains 

- Bus 

- Métro /Val 

- Tramway 

- Transport à la demande et PMR 

 

- Exploitants de TC interurbains, Autocaristes (pôles d’échange urbain/interurbain) 

 

- Train (un opérateur actuellement) 

 

- Compagnies de taxis 

- Transports mutualisés : Covoiturage /, car sharing 

- Sociétés d’autoroutes  

- Les automobilistes 

- Exploitants de parking (cf. Syncoparc syndicat national des concessionnaires de parcs 

publics) 

- Associations vélos, usagers, piétons 
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