
les fi ches

TRANSPORT

URBAIN

janvier 2006

Pôle interservice

de l’Equipement

sur les déplacements

EXEMPLE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Service

Aménagement

Transport

Prospective

CETE
Méditerranée

L’ESSENTIEL



���������	
�����		�����������

�������	��	�������������������

��������	
��������	���������������		������������������������	��������������	�������������	��
������������		���������	
���������	���������	�����������������	������������	���������������������
������ ����� ����������� ��� ��	��� ����	��� 	
�����������	����� ���� ���� � ��� �������������� � 	
�����
������������	������������������������������ ���������!�������
"������������������������������������������	��������������������	�����������������������#�
�����$���� 	������	�����	�������	%��������������	
������������������� ����	���������������		���
��������������������������������
&��������������������������������������	����������� ���		�����������		������	����		������������	��
���	�������'�������(������		������	�����	
���������������������������������)����������������
��������� ���*��� �)��*�������� ������	���������������������������� 	������	�������������� � ����
��������������������� � 	������������� � 	�����������������+������ 	�����,��� � 	�������	����� � 	���
�����#�������	�����������������������		��������

������ � ���� 	����	����������������������������
���������������#� ���������� �����������������
�����	� � ��� �� � ��������� � ������������	� �� � ������	� �-�� � �	������� �*������� ��� � ��� � �*%�����
���������� � 	� � '�������(������		��� � ������� � ��������� � .��� � ������� � ���� � 	
�������������
�������������	��-�/��

��������	

�*��������*�����������������������������*%���� ����	�������������������		����	����������*�������
������������� � !� � ������ � � � ��� � ���	�����*�� � �� � ���� � �������� � ������ � �
�		�� � �	�� � 	���� � ���
���*���*�������	������	�����������������
���0������������������*��������	������*��������������	�������	���*%����
)���.���������	�������
������	�#����������������������������������
1	��
)���������������������2	�������3�������������������	���������	�������	�������	������ �����
���*�� � �����)��� � �� � ���������� � � � ��� � �	������ � ��� � �� � �������� � ���� � �
������ � ���*��� � -���
��������������������.���������������	������

�����������

�������� 	 
�������	� 	-�������� � ������	� � �� � 	
���������� � '�������(������		�� � ���

��		��������������� 	�� 41/-�(40	�� 1���������������� 	5����������� ��� � 	���-��	��������( � 6'��
41/-��������	������������	�����������	����������������	������������������������������������
	5����������������	5�����������'�������(������		��(�4�������(���7/8

������	
������9��/ /�"�����������



��������

��	��������	�������

&:�: '������	����(���������������( �
&:�; "���	������������������������������������

���	�������	

&;�: '���������������������������	���<�4������������=�����	�
&;�; �0	���������������������������������� ���������!�����
&;�> '������������������������������ ���������!���������'�������(������		��
&;�? /#�	�������������������������������������#��������������������

�����	��	 ����������

&>�: '�����������������������������		�������������

���	���!��"���	��	���������	��������#

&?�: '����)��%�������*����������������������		�����

���		������"���	

&@�: �	�������������������������	��������������	��������
&@�; '��������������	��������9������������������������������

���	��$���	���	������"���	��	���������	��������#

&A�: '��������#����������������#�

���������������

&B�: '
���������	����9�	������������
&B�; '����0	����
��*���
&B�> '
��������������	������	����#�������
&B�? '����		�������

%��������	&	'�������	&	(�����������

&C�:�=	��������<���������
&C�;�-�����������



LA MOBILITE URBAINE 
Données de baseMOBILITE

Fiche 1.1
Avril 2005

Une mobilité qui 
s’est stabilisée à 4 
déplacements par 
jour en moyenne, 
dont plus de deux
en voiture

La part de la voiture 
croit, au détriment 
de celle du vélo

Plus d’un quart des 
déplacements sont 
réalisés en marche à 
pieds

Hausse du taux de 
motorisation et 
décohabitation dans 
les véhicules

«Transport Urbain – l’Essentiel»Exemple duLanguedoc-Roussillon

Dans l’analyse des déplacements, on distingue le nombre moyen de déplacements quotidiens
effectués par personne (la mobilité), leur longueur moyenne, les motifs de déplacement et les modes 
de transport.

Quatre déplacements par jour et par personne
La mobilité a connu une forte croissance dans la plupart des agglomérations françaises durant les 
années 90, phénomène qui n’avait pas eu lieu durant les 25 ans précédents. Aujourd’hui, la mobilité 
moyenne semble se stabiliser et se situe, selon les agglomérations entre 3,6 et 4 déplacements par jour 
et par personne  (3,71 pour Montpellier en 2003). La mobilité en voiture particulière est passée à plus 
de 2 déplacements par jour et par personne (respectivement 2,14 et 2,26 pour les agglomérations de 
Nice et de Montpellier). Ce phénomène est lié avant tout à la périurbanisation (fiche n°1.2). La 
marche à pieds s’est stabilisée autour d’un déplacement par jour et par personne dans l’ensemble des 
agglomérations françaises. La mobilité en vélo varie selon les agglomérations dans un rapport de 1 à 
10. De façon générale, elle se stabilise ou elle baisse (à Dunkerque, par exemple, elle a diminué de 
moitié en un peu plus de 10 ans). L’agglomération de Strasbourg se distingue pour l’usage du vélo 
malgré une légère baisse avec une mobilité proche de 0,3 déplacement par jour (soit 3 fois plus que 
Montpellier). Tout en étant stable, la mobilité en deux roues motorisées se situe à un niveau faible, 
autour de 0,05 déplacement par jour.
En ce qui concerne la mobilité en transports en commun, les situations sont diversifiées. La 
performance de l’offre joue un rôle prépondérant sur l’utilisation des TC. Ainsi, les mobilités en 
transport collectif les plus fortes sont observées dans les villes dotées d’un Transport Collectif en Site 
Propre –TCSP- (Grenoble 0,55 déplacement par jour; Montpellier 0,30).

Le partage modal à l’avantage de la voiture
Depuis les années 80, la part de l’automobile en revanche a cru (+ 5% en moyenne) pour toutes les 
agglomérations, excepté à Grenoble où elle s’est stabilisée. La part de la marche à pieds après une 
longue période de décroissance s’est stabilisée aux alentours de 25 à 30% selon les agglomérations 
(Nice 31%, Montpellier 26 % et Grenoble 30%). La  part du vélo, en baisse, reste toujours inférieure à 
5% (excepté à Strasbourg). 
La part de marché des transports collectifs, autour de 12% dans les grandes agglomérations, est plutôt 
stable depuis une vingtaine d’années. La part de marché du transport collectif dépend de la taille des 
agglomérations (les agglomération plus importantes peuvent offrir un meilleur service), mais aussi 
des politiques menées en matière de stationnement. 

TCU Autres TC Total TC

Strasbourg 1997 9,6% 2,4% 12,0%

Marseille 1997 13,6% 1,9% 15,5%

Nice 1998

1111998ennes

  7 %

Saint Etienne 2001 10,4% 3,9% 14,3%

Grenoble Agglomération
2002

17,9% 1,2% 19,2%

Dunkerque 2003 6,3% 2,7% 9,1%

Clermont 2003 6,3% 2,7% 9,0%

Montpellier 2003 9,2% 1,8% 11,1%

Parts modales des transports collectifs /modes mécanisés (aires d’enquête)

Un taux de motorisation en progression doublé d’une « décohabitation » dans les voitures
Le taux de motorisation des ménages a connu une progression constante. Il est passé de 1 voiture 
pour 3 personnes à presque 1 voiture pour 2 personnes en vingt ans. Mais il varie beaucoup entre les 
populations des centres villes et celles des communes périphériques ou rurales. Par ailleurs, on 
constate une baisse du taux d’occupation des véhicules (-2% en 8 ans).

La mobilité urbaine -nombre de déplacements par jour et par personne- semble s’être stabilisé 
autour de 4 déplacements par jour. L’extension des territoires des agglomérations et la
construction de nouvelles infrastructures routières rapides ont conduit à une augmentation de la 
longueur moyenne des déplacements et une progression de la part de la voiture. Ces facteurs
conjugués avec l’apparition de nouveaux modes de vie et de consommation ont fait émerger de 
nouvelles pratiques de déplacements, différentes pour les résidents des centre ville et ceux du 
périurbain.



Références : www.la-metro.org (EMD 2002 de l’agglomération grenobloise)
«La mobilité urbaine en France : les années 90» - CERTU - 2002
Enquête Ménages déplacements de l’agglomération de Montpellier (2003 - 2004)
Programme interface urbanisme déplacement :www.certu.fr
«approche pour l’observation et le suivi de la mobilité locale» CERTU  2002
«construction d ‘indicateurs de mobilité durable»- LET 2001
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Résidents des centres villes et périurbains : une mobilité et des pratiques de déplacements
différentes
Les pratiques de déplacements et la mobilité des résidents des centres (villes moyennes et grandes 
villes) se distinguent de celles des habitants de la périphérie. La motorisation des habitants des 
centres est plus faible que celle des habitants de la périphérie (Par exemple, le taux de motorisation 
des personnes de 18 ans et plus est deux fois moins important dans l’hyper centre de Montpellier que 
dans les communes périphériques). Ces résidents des centres villes sont plus mobiles que ceux de la 
périphérie. Ils disposent de nombreuses opportunités de déplacement, et dans un rayon restreint 
(Montpellier hyper-centre : près de 4,3 déplacements par jour contre 3,7 en périphérie ; Aix-en-
Provence 1997 : presque 1 déplacement de plus par jour pour les résidents de l’hyper centre). Ils 
utilisent essentiellement la marche à pieds contrairement à ceux de la périphérie.
 Les déplacements d’accès aux centres conjuguent les différents modes de transport selon des 
proportions qui varient avec l’urbanisme, la taille des centres, les politiques de stationnement etc. 
Beaucoup de ces déplacements comportent un trajet voiture jusqu’à un quartier limitrophe et un 
parcours terminal à pieds jusqu’au centre. A l’inverse, les déplacements de périphérie à périphérie 
utilisent dans la plupart des villes françaises de province la voiture comme premier mode de
transport.

Voiture TC Vélo R motorisés Marche Autres Ensemble

Hyper-Centre 16,4% 14,9% 2,6% 1,8% 63,8% 0,6% 100,0%

de Montpellier 0,70 0,63 0,11 0,08 2,72 0,03 4,27

Centre de Montpellier 38,3% 11,7% 4,2% 1,7% 43,8% 0,4% 100,0%

hors hyper-Centre 1,51 0,46 0,17 0,07 1,73 0,02 3,95

Quartiers périphériques 56,2% 10,4% 1,9% 1,7% 29,0% 0,9% 100,0%

de Montpellier 1,98 0,37 0,07 0,06 1,02 0,03 3,52

Communes périphériques 73,7% 5,1% 2,1% 1,2% 16,8% 1,1% 100,0%

2,77 0,19 0,08 0,05 0,63 0,04 3,76

Aire d'enquête 60,8% 8,2% 2,3% 1,5% 26,3% 0,9% 100,0%

2,26 0,30 0,09 0,05 0,98 0,03 3,71

Agglomération de Montpellier : Répartition modale des déplacements
(première ligne, en pourcentage ; deuxième ligne en nombre de déplacements par jour et par personne)

Des motifs de déplacement en évolution :
Même si le travail reste le motif de déplacement prédominant, il s’est stabilisé au même titre que le 
motif «études». Les déplacements secondaires ainsi que ceux réalisés pour le motif «achats» ont 
augmenté régulièrement, conséquences des nouveaux rythmes de vie et des nouvelles pratiques de 
consommation. Le motif de déplacement pour l’accompagnement de tiers et plus particulière ment
celui des scolaires a cru, notamment pour les résidents des zones périurbaines (cf. fiche 2.2). Les 
déplacements contraints, excepté l’accompagnement, ont donc connu un tassement au bénéfice des 
déplacements choisis (visites, loisirs et affaires personnelles). Pour l’Agglomération de Montpellier 
en 2003, le motif travail représente 21,9% des déplacements, les études 16,8%, les achats 16,8%,
l’accompagnement 14,9% et les autres motifs 29,6%.

Des distances de déplacement qui s’allongent
Les distances totales parcourues chaque jour ont augmenté quels que soient les modes. Ce sont les 
actifs vivant dans les couronnes périurbaines qui parcourent les distances les plus grandes pour les
déplacements domicile -travail (13 km en 1982, 14 km en 1990 et 15 km en 1999). La distance
moyenne journalière parcourue par un résident de l’agglomération de Montpellier est de 14,2 km 
(18,6 km pour un périurbain et 8,5 km pour un résident de l’hypercentre). Cette tendance a été 
favorisée par une hausse continue de la vitesse, due à une meilleure performance de l'ensemble des 
modes de transport motorisés, mais aussi par un recours plus fréquent à la voiture dont la vitesse 
moyenne a plus augmenté que pour les autres modes mécanisés.
Dans les grandes agglomérations le nombre de déplacements courts a augmenté. A Nice, le quart des 
déplacements fait moins de 10mn. Beaucoup de ces déplacements courts se font en voiture : on 
estime qu’en ville, la moitié des déplacements automobiles ne dépassent pas 5 kilomètres, un quart ne 
dépasse pas 2 km. 
 En ce qui concerne le budget temps, le temps total maximum affecté au transport dans une journée, il
varie en fonction de la taille de l’agglomération. A Montpellier par exemple le budget temps
(rapporté à la population totale et hors motifs, tournée professionnelle et promenade) d’un résident de 
l’agglomération est d’1h06 minutes par jour.
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MOBILITE
Fiche 1.2
Avril 2005

Un changement 
dans les modes 
de consommation 
et une 
transformation du 
travail, deux 
vecteurs de 
l’accroissement et 
de la 
complexification
de la mobilité

Une mobilité en 
voiture qui croît 
avec
l’augmentation du 
niveau
d’instruction

«Transport Urbain –l’Essentiel»Exemple duLanguedoc-Roussillon

Durant les années 90, en une dizaine d’années, la mobilité, exprimée en nombre de déplacements 
quotidiens, croît de 10 à 20% selon les agglomérations, pour se stabiliser ensuite. La longueur 
des déplacements, elle, continue de croître. L’utilisation de la voiture a continué à se développer, 
dans un premier temps au détriment de la marche à pieds et surtout des deux roues. Mais on 
assiste maintenant à une stabilisation voire à une légère croissance de la marche à pieds. 
De fait, le temps total maximum affecté au transport dans une journée (le «budget temps») n’est 
pas extensible, et reste à peu près constant depuis de nombreuses années. C’est donc la vitesse 
qui permet l’allongement des distances, et le développement de la mobilité, et qui devient un 
atout important dans le choix modal. (cf. fiche n°1.1).
Les modes de vie vont jouer tant sur le nombre et les modes de déplacements que sur les motifs. 

Travail et loisirs, des modes de vie en évolution 
Depuis des années, l’évolution de la société a conduit à une individualisation des modes de vie et 
des comportements, facteur d’accroissement et de complexification de la mobilité. La durée de 
vie s’est allongée, et les revenus des retraités se sont accrus, créant des mobilités nouvelles. Le 
comportement des consommateurs a également évolué, avec un souci de diversification de la 
consommation, une consommation accrue de services, d’équipements, de loisirs. Cela a entraîné 
une transformation des échelles de déplacements d’un modèle de consommation de proximité 
vers un modèle plus éclaté. Les zones de chalandises, de services, d’équipements et de loisirs 
sont de plus en plus diversifiées et génèrent des déplacements plus nombreux et plus longs. 

Le secteur du travail s’est également  transformé. Le travail des femmes s’est développé, facteur 
de multi-motorisation du ménage. Plus récemment, le développement des emplois tertiaires et le 
passage aux 35 heures a conduit à des transformations des emplois du temps et a sensiblement 
modifié les pratiques de déplacements, même si le travail et les études demeurent les grands
ordonnateurs du temps urbain. Les déplacements contraints (travail, études) ont connu un
tassement au bénéfice des déplacements choisis (visites, loisirs et affaires personnelles). Le 
phénomène de pointe horaire de la circulation automobile et de l’usage des TC subsiste. Mais on 
observe une tendance à l’étalement horaire d’une partie des déplacements et au développement 
des déplacements réalisés en soirée. Les déplacements domicile-travail représentaient 32% des 
déplacements en 82, contre 25% en 94. Les déplacements «en boucle» (succession de trajets, 
avec chacun un motif différent) sont plus nombreux. Les déplacements «choisis» à des horaires 
et vers des lieux plus éclatés, sont moins favorables au transport collectif. 

Niveau d’instruction et statut : deux facteurs discriminant de la mobilité
Le niveau d’instruction et le statut de la personne sont deux facteurs discriminants de la mobilité 
urbaine. La hausse continue du niveau d’instruction moyen de la population contribue au 
développement d’activités variées dans le temps et dans l’espace entraînant ainsi de la mobilité 
supplémentaire. La mobilité totale a augmenté durant «les années 90», et la mobilité automobile
a cru fortement avec l’augmentation du niveau d’instruction. Pour les faibles niveaux
d’instruction, on constate peu de régulation sociale de la mobilité par les transports collectifs, 
sans doute à cause d’une offre insuffisamment adaptée et d’une limitation des activités non 
obligées pour des raisons financières et culturelles. Offrir des possibilités de mobilité dans les 
quartiers d’habitat social est bien un des enjeux important d’une politique de transport collectif. 
Le statut de la personne a également une incidence sur la mobilité. Par exemple, sur
l’agglomération de Montpellier les actifs réalisent 4,5 déplacements par jour contre 3,6 pour les 
inactifs.

Notre société a connu ces dernières années de profondes mutations d’ordre sociologique, 
économique et technologique. La transformation du travail et des rythmes de vie, les
changements dans les modes de consommation, ont eu une incidence sur la mobilité des 
personnes. Mais, tout autant que l’organisation des transports, la gestion urbaine et les 
questions foncières sont des outils pour maîtriser l’allongement des déplacements et l’usage 
de la voiture particulière.

MOBILITE, MODES DE VIE ET FORMES URBAINES



L’usage de la 
voiture plus 
développé en 
périphérie
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«La mobilité urbaine en France : les années 90» - CERTU - 2002
«Automobile et modes de vie urbains : quel degré de liberté ?» - PREDIT - juin 2001
«Les temps de la ville et les modes de vie» - CERTU – septembre 2001
Enquête Ménages déplacements de l’agglomération de Montpellier (2003 – 2004)
«Mobilité et territoires urbains»-actes du colloque- DRE Languedoc Roussillon-2002-

Forme urbaine et pratiques de déplacement
Des franges importantes de la population urbaine à la recherche d’opportunités fo ncières pour accéder 
à la propriété ou profiter d’un meilleur confort de vie se sont éloignées des villes -centres pour 
s’installer en lointaine périphérie. Suivant la population, et profitant d’infrastructures routières 
performantes et de coûts fonciers intéressants , les activités se localisent en périphérie, y compris les 
activités de services et loisirs. Le développement de ce phénomène de péri urbanisation a conduit à 
une recomposition et à un étalement de la ville. Les espaces d’habitat, de travail, d’équipements et de 
services collectifs sont de plus en plus distincts. Ces changements ont eu des incidences sur les 
emplois du temps, la mobilité et l’usage des modes de transports. Les contraintes d’accessibilité aux 
différents services pour les résidents de ces zones imposent dans la plupart des cas l’utilisation de 
l’automobile. L’offre en Transports Collectifs est souvent moindre qu’en centre ville, organisée
surtout pour l’accès au centre aux heures de pointe. En zone peu dense en effet, un maillage serré et 
des fréquences élevées seraient peu adaptées et d’un coût très élevé pour l’AOTU.  Sur
l’agglomération de Montpellier, plus de la moitié des ménages qui résident dans les communes 
périphériques possèdent au moins deux voitures contre seulement 17% pour ceux de la commune de 
Montpellier. La part de marché de la voiture sur ces communes est de 74% ; celles des TC et de la 
marche à pieds sont deux fois moins importantes que sur la commune de Montpellier. (cf. fiche 1.1)

Les résidents de ces zones parcourent des distances moyennes beaucoup plus importantes que les 
résidents des centres urbains notamment pour leurs déplacements domicile–travail. Les longueurs des 
seuls déplacements internes à l’agglomération de Montpellier sont par exemple deux fois plus 
importantes pour les résidents du périurbain que pour les autres.
Une autre contrainte pèse sur les habitants des zones périurbaines, l’accompagnement de tiers et plus 
particulièrement celui des scolaires. Pour les résidents des zones périurbaines de l’agglomération de 
Montpellier, les accompagnements représentent 18% des déplacements réalisés contre 12% pour ceux 
de la commune de Montpellier. 

L’usage de la voiture, toutefois, est notablement lié à la facilité ou non de stationnement, qu’il 
s’agisse des parkings publics de centre ville, des parkings sur le lieu de travail ou des garages privés. 
Des enquêtes faites dans plusieurs agglomérations montrent que lorsque le stationnement à l’arrivée 
est assuré, plus de 80% des déplacements se font en voiture.

En conclusion, la question des nouveaux rythmes urbains et de la mobilité est à relier à la fois à des 
mouvements sociologiques et aux nouvelles formes urbaines. Les enjeux en matière d’organisation 
des transports ont donc évolué avec les transformations de la société. Aujourd’hui, il paraît essentiel
de proposer des TC plus performants, adaptés tout autant à la pendularité qu’aux nouveaux modes de 
vie des citoyens. L’organisation des transports publics n’est pas seule en cause ; la maîtrise de 
l’étalement urbain, l’implantation judicieuse des équipements, les politiques de densification urbaine, 
les politiques de voirie urbaine et stationnement sont autant de clés pour enrayer le développement 
continu du «tout automobile». 

% de population
travaillant dans la
commune de résidence

Distance moyenne des 
migrants alternants en 
km

Mode de transport pour se
rendre au travail -1999

1990 1999 Évol.99/90 1990 1999 Évol.99/90 A pied 2
roues

Voiture TC
et
autre

Aude 65,6 55,5 -10,1 8,0 9,5 18,9 11,0 3,6 71,9 13,5
Gard 57,1 46,3 -10,8 8,4 10,1 20,0 9,1 3,4 74,6 12,8
Hérault 59,4 48,4 -11,1 7,8 9,4 19,6 8,8 3,7 73,2 14,2
Lozère 74,4 62,5 -11,9 5,9 7,5 27,1 14,1 0,8 65,4 19,7
P.O. 61,4 49,2 -12,2 6,2 7,4 19,4 10,2 4,1 73,5 12,2
L.R. 60,5 49,4 -11,1 7,7 9,2 19,8 9,6 3,6 73,2 13,6
France 47,7 39,1 -8,6 13,5 14,5 7,6 7,9 3,3 65,7 23,2

Source INSEE
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Les lois successives fixent le rôle des différents intervenants en matière de transport. La LOTI de 
1982, complétée plus récemment par la loi SRU du 13 décembre 2000, et la loi de décentralisation 
d’août 2004 fixent l’ensemble du dispositif.

La réglementation et le rôle de l’ tat
Concernant les grandes infrastructures ferroviaires et routières, l’État fixe les grandes orientations, au 
travers des schémas d’infrastructures, puis des schémas de service, et des décisions des Comités 
Interministériels d’Aménagement et de Développement du Territoire. Il a un rôle de financement, 
d’évaluation et de contrôle, au travers de sa participation aux établissements publics (RFF), de la 
tutelle des entreprises publiques (SNCF), et de sa contribution aux contrats de Plan État-Régions. En 
matière de transport urbain, l’État a un rôle de réglementation (par exemple réglementation
concernant la sécurité des transports, encadrements tarifaires), de recherche (secrétariat du
programme PREDIT), de définition de méthodologie (enquêtes ménage déplacement) et
d’observation statistique (recueil de statistiques sur les réseaux et les entreprises). Partenaire financier 
sous certaines conditions, il a un rôle incitatif au développement du transport public, au travers de la 
participation de ses services dans les réflexions d’aménagement du territoire. 

La Région
L’article 124 de la loi SRU, modifiant l’article 21 de la LOTI, consacre la région comme autorité 
organisatrice des transports collectifs d’intérêt régional. Déjà chargées de l’organisation des services
routiers réguliers non urbains régionaux (ou interrégionaux et même transfrontaliers), les régions 
deviennent compétentes pour l'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs à 
compter du 1er janvier 2002 (les services TER). Elles décident, sur l'ensemble de leur territoire, du 
contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment des dessertes, de la 
tarification, de la qualité du service et de l'information de l'usager. 
En tant qu'autorité organisatrice des transports chaque région peut créer un comité régional des 
partenaires du transport public, consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et le développement, la 
qualité des services de transport proposés. L’organisation et l’exploitation du réseau ferré sont assurés
par la SNCF dans le cadre d’une convention qui fixe les conditions d'exploitation et de financement 
des services ferroviaires, passée avec la région après avis des conseils généraux et des autorités 
compétentes pour l'organisation des transports urbains. En matière de transport urbain, le rôle de la 
région sera lié à tout ce qui touche à la modernisation des gares et leur organisation comme pôles 
d’intermodalité, et les différents autres  aspects qui lui sont liés (billets combinés, information 
multimodale etc.). 
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit le transfert des ports et 
aéroports qui ne sont pas d’intérêt national aux collectivités locales. Ils peuvent passer sous l’autorité 
de la région ou d’une autre collectivité territoriale.
La politique régionale est affirmée dans le «schéma régional d’infrastructures de transport» (SRIT), 
volet transport du «Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire» (SRADT). 
Elle se traduit également dans les budgets : à ce jour, les transports ferroviaires constituent le 
deuxième poste des budgets régionaux.

Le département
L’article 29 de la LOTI précise que le département est l'autorité organisatrice compétente pour 
organiser les services de transports routiers non urbains réguliers et les services à la demande dans la 
limite territoriale du département. Les services sont organisés par le département et assurés soit en 
région, soit  par les entreprises privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. Ces 
services sont inscrits au plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général après 
avis des communes concernées. A la demande des communes ou des groupements de communes, le 
département peut leur faire assurer tout ou partie de l’organisation et de la mise en œuvre d’un 
service.

L’organisation et la gestion des transports publics s’opèrent dans  un cadre institutionnel et 
juridique qui s’appuie sur l’organisation administrative française en place. En plus de l’État dont 
le rôle est essentiellement régalien, les compétences sont réparties entre les 3 niveaux de
collectivités locales : la région, le département et la commune ou regroupement de communes. 
Dans la sphère privée, les entreprises sont les intervenants principaux, et les ménages les
utilisateurs finaux.

LES ACTEURS DU TRANSPORT PUBLIC
Présentation générale
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Références : Lois SRU (13/12/2000) ; LOTI (30/12/82) ; Loi Chevènement (12/07/99) ; loi Vaillant 
(27/02/02) et loi relative aux libertés et responsabilités locales (13/08/04) ; Décret n° 2001-1116 du 
17/11/01
«Les transports publics urbains en France : organisation institutionnelle» - DTT et CERTU -
janvier 2003
«Annuaire statistique - transports collectifs urbains - évolution 1998/2003» - CERTU/GART/UTP 
- Mars 2005

Ces communes deviennent alors autorités organisatrices secondaires, par délégation. En ce qui 
concerne le transport scolaire, c’est la loi de décentralisation de 1984 qui a transféré la compétence 
transport scolaire aux départements et aux autorités compétentes en matière de transport urbain. Cette
responsabilité est exercée par l’Autorité organisatrice urbaine à l'intérieur de son périmètre de 
compétence, et par le Département lorsqu’il s’agit de lignes inter PTU. Les lois récentes sur
l’intercommunalité ont permis : la délégation du transport scolaire aux départements par les AOTU 
(loi du 13 août 2004) et le transfert du transport scolaire par le département aux Communautés 
urbaines et d’agglomérations (convention et transfert financier).

Les autorités organisatrices de transports urbains- AOTU-
La LOTI confie aux communes la responsabilité du transport urbain. Les regroupements communaux, 
créés pour gérer communautairement une ou plusieurs compétences, peuvent de ce fait prendre en 
charge l’organisation des transports urbains. L’existence de cette compétence permet la création et la 
délimitation d’un PTU, périmètre de transport urbain, territoire sur lequel la structure intercommunale
devient AOTU. Dans un premier temps en 1996 avec la LAURE, puis en 2000 avec la loi SRU, le 
rôle des AOTU a été renforcé. Ces pouvoirs renforcés portent essentiellement sur la politique de 
déplacement, son caractère prescriptif en matière de partage de la voirie et de stationnement, sa 
nécessaire cohérence avec la planification urbaine. Les AOTU ont pour missions la mise en œuvre et 
l’organisation des transports publics urbains, notamment par  la définition et le financement de la 
politique de transport (élaboration et révision du PDU, réalisation et gestion des infrastructures,
politique d’offre, matériel, choix de l’exploitant, tarification, …), la réglementation des activités de 
transport et leur contrôle, le développement de l’intermodalité  (cf. fiche 2.2). L’AOTU est également 
l’autorité compétente pour la perception du Versement Transport. Aujourd’hui, le dispositif
réglementaire permet aux AOTU d’aller plus loin dans la mise en œuvre d’une politique de
déplacement cohérente au-delà des frontières du PTU, par la possibilité de créer un syndicat mixte de 
transport pouvant inclure d’autres autorités organisatrices dont le département et la région.

Les gestionnaires de voirie
Il est à noter que les administrations, État, Département, Communes, sont  également gestionnaires de 
voiries, et, pour les AOTU, de stationnement. En milieu urbain, des politiques de rocades, de
pénétrantes, de stationnement en centre ville vont avoir une influence plus ou moins forte sur l’usage 
des transports collectifs. 

Les entreprises 
- Les exploitants : souvent, les autorités organisatrices n’exploitent pas elles-mêmes  les réseaux de 
transport, mais traitent avec des entreprises exploitantes, sociétés privées ou semi-publiques avec 
lesquelles elles sont liées par des conventions (voir fiche n°2.3).
- Les constructeurs de matériel mettent sur le marché des matériels de plus en plus innovants et 
performants, en matière de traction, d’alimentation énergétique… ils ont contribué à renouveler 
l’image des transports collectifs
- Les entreprises des communes incluses dans un Périmètre de Transport Urbain participent 
financièrement au coût du transport urbain par le Versement Transport (voir fiche n°4.1 ). Peu 
s’impliquent toutefois dans le transport, sauf celles qui mettent en œuvre des plans de déplacements 
pour leurs salariés.

Les ménages 
Mais tous ces différents acteurs ne sont là que pour satisfaire, au final, l’acteur économique central :
l’utilisateur. Les ménages, dont la participation financière sera recouvrée par l’impôt ou par le 
paiement du service, sont aussi les bénéficiaires finaux des politiques de transport public. Satisfaire 
leur besoin de mobilité (cf. fiches 1.1 et 1.2) et le droit au transport pour tous, au meilleur coût pour 
la collectivité, tel est l’objet du transport collectif. 
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La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 a clarifié et 
renforcé le rôle des AOTU en précisant que lorsqu’un Périmètre de Transports Urbains 
(PTU) a été défini, la responsabilité des transports publics urbains incombe à la commune 
ou à la structure intercommunale constituée sur ce périmètre. Le dispositif réglementaire mis 
en place depuis 1999 a modifié l’architecture de la coopération intercommunale et les 
compétences des structures. De nouveaux types d’E.P.C.I. ont été créés (communautés 
d’agglomération et communautés de communes). Obligatoire pour les communautés
d’agglomération, la compétence transport urbain est optionnelle pour les communautés de 
communes. La création et la délimitation d’un PTU intercommunal sont fixées par le 
représentant de l’Etat lui même ou sur demande des maires des communes concernées. La 
création du PTU constitue un véritable enjeu, car elle permet la définition et la mise en 
œuvre d’une politique commune, et le prélèvement du Versement Transport (contribution 
versée par les entreprises de plus de 9 salariés à l’AOTU) source de financement importante 
des transports publics aujourd’hui accessible aux PTU de plus de 10 000 habitants.
En France, en 2003, 79% des AOTU sont constituées de structures intercommunales et 21% 
d’une seule commune.

Les PTU en Languedoc Roussillon
En LR, on compte 10 périmètres de transport urbain :  9 communautés d’agglomération  et le 
PTU de Mende qui ne comporte qu’une commune.(cf fiche n°2.3)

Des compétences réglementaires et des compétences facultatives 
Les AOTU ont pour mission de défin ir une politique de transport au niveau de leur 
périmètre. Font partie des compétences obligatoires : 
Ø La définition du mode d’organisation des transports publics (choix des opérateurs et 

du mode d’exploitation) ;
Ø La définition du réseau, des relations à desservir, des fréquences et des amplitudes 

horaires, la tarification, l’information des voyageurs ;
Ø La réalisation et la gestion des infrastructures et des équipements affectés au

transport, l’acquisition du matériel;
Ø L’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains (PDU)-

obligatoire pour les communes de plus de 100 000 hab.- dont le rôle et les
orientations ont été renforcés par la loi sur l’Air de 1996 et la loi SRU. (fiche n°5.1)

Au-delà de l’organisation des réseaux, les AOTU  doivent prendre en compte de la
cohérence entre la planification urbaine et la planification des déplacements notamment au 
travers des procédures existantes comme le SCOT et le PDU ; (cf fiche n°5.1). De plus, dans 
le cadre des PDU, elles ont la faculté d’organiser
Ø La livraison des marchandises en ville 
Ø L’organisation du  stationnement 
Ø La mise en place de services et d’outils de décision (pour les AOT des

agglomérations de plus de 100 000 habitants): comptes déplacements, service de 
conseil en mobilité pour les entreprises et service d’information multimodale pour 
les usagers ;

En posant en 1982 le principe du « droit au transport pour tous et du libre choix de 
l'usager entre les différents modes de transport », la LOTI- Loi d'orientation pour les 
transports intérieurs-  a pérennisé et renforcé le rôle des structures que sont les
Autorités Organisatrices de Transports (AOT). Complétée bien plus tard par la loi sur 
l’Air et la loi SRU, la LOTI a défini les compétences des différentes collectivités locales 
en matière de politique de transport. L’Etat a en charge les services de transport public 
d’intérêt national; la région est AO des services de transport ferroviaire et routier 
d’intérêt régional; le département a la responsabilité des services de transports routiers 
non urbains et du transport scolaire ; les communes ou structures intercommunales 
dites AOTU, sont responsables des services de transports internes aux Périmètres de 
Transports Urbains.

ROLE DES AUTORITES ORGANISATRICES

DE TRANSPORTS URBAINS (AOTU)
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Références :www.cnt.fr;  www.colloc.minefi.gouv.f; www.legifrance.fr
Lois SRU (13/12/2000) ; LOTI (30/12/82) ; Loi Chevènement (12/07/99) ; Loi Vaillant
(27/02/02) et Loi relative aux libertés et responsabilités locales (13/08/04) ; Décret n° 2001-
1116 du 17/11/01 
«Les transports publics urbains en France : organisation institutionnelle» - DTT et CERTU -
janvier 2003

L’AOTU, responsable du financement
L’AOTU est aussi responsable du financement des transports collectifs urbains. Elle peut 
agir sur trois sources (cf. fiche 3.1) :
Ø Les recettes venant des usagers (achat de titres de transport).
Ø Les ressources habituelles des collectivités locales : ces ressources proviennent de la 

fiscalité locale, des emprunts, des subventions; 
Ø Le Versement Transport (VT), taxe versée à l’AOTU, par toute entreprise et

administration située dans le périmètre de transport urbain, dont le taux est fixé par 
l’AOTU, (sur l’assiette de la masse salariale)

En décidant de la tarification et du mode de rémunération de l’exploitant, en fixant le taux 
de versement transport, l’AOTU décide la répartition du financement entre contribuables, 
usagers, et employeurs privés et publics locaux. 

Des périmètres de déplacements plus larges que ceux des AOTU
Depuis la promulgation de la LOTI , le phénomène de périurbanisation s’est traduit par une 
augmentation des déplacements, vers la ville centre et entre communes périurbaines. Les 
déplacements quotidiens s’effectuent souvent sur des périmètres plus larges que ceux des 
PTU, et/ou sur le territoire de plusieurs AOTU. Sur un même bassin de déplacements, 
l’offre de transport public peut donc relever de plusieurs AOT, et présenter des
caractéristiques différentes.
Pour pallier ces difficultés, la loi SRU (article 111) organise la coordination des politiques 
de déplacement grâce à une coopération entre collectivités. A l’intérieur d’une aire urbaine 
comptant au moins 50 000 habitants, plus ieurs AOT (Région, Département et AOTU) 
peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte. 
Celui-ci a pour compétences obligatoires, celles édictées par la loi SRU :
Ø La coordination de l’ensemble des services à destination des usagers de transports 

collectifs organisés sur les différents territoires ;
Ø La mise en place d’un système d’information multimodale ;
Ø La création d’une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés.

Ce syndicat mixte peut en outre se voir transférer par ses membres tout ou partie de leurs 
compétences en matière de transport, y compris la réalisation et la gestion d’équipements et 
d’infrastructures de transport. 
Dès lors qu’il organise l’ensemble des services publics réguliers s’inscrivant à l’intérieur de 
son périmètre, le syndicat mixte de transport peut prélever, sous certaines conditions, le 
versement transport destiné au financement des transports en commun. 

Le Syndicat Mixte des Transports en commun de l’HERAULT
Créé par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2003 et mis en place depuis le 1er

janvier 2004, le syndicat est institué sur le périmètre du département. En sont 
membres : le Département de l’Hérault, Montpellier agglomération, la Communauté 
d’agglomérations Béziers Méditerranée, la Communauté d’agglomérations du bassin 
de Thau, la Communauté d’agglomérations Hérault Méditerranée. 
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 30 délégués élus en 
leur sein par les organes délibérants de ses membres.
Missions : compétences obligatoires énoncées dans l’article 111 de la loi SRU et 
organisation du transport interurbain et des scolaires sur les différents territoires ;
compétences facultatives transférées de plein droit par le département de l’Hérault. Le 
syndicat travaille actuellement sur la billettique et l’information aux usagers.
Versement Transport «additionnel» : prélevé sur les communes appartenant à un PTU, 
avec une exonération pour un certain nombre d’entre elles (Béziers et Montpellier par 
exemple). Le taux fixé varie de 0,40% à 0,50%.
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L’exercice des compétences d’AOTU s’est modifié avec la création récente des 
communautés d’agglomérations, depuis 2001, ou avec la modification des 
périmètres. Ainsi, plusieurs PTU sont passés entre 2000 et aujourd’hui d’une 
commune à plusieurs communes. (Nîmes, Agde, Sète par exemple).
Cela aboutit à de nouvelles pratiques à mettre en place. Certaines ATOU n’exercent 
pas encore leur compétence transport sur l’ensemble du territoire (Agde). 

Cela entraîne aussi des modifications dans les études des Plans de Déplacement 
Urbain. Seules 3 communautés d’agglomérations doivent légalement réaliser un 
PDU, Montpellier, Nîmes, Perpignan. Nîmes avait publié un PDU en 2000, pour la 
seule commune de Nîmes, et reprend actuellement les études faites pour les élargir 
au périmètre de la communauté d’agglomérations. A l’inverse, le PDU de 
Montpellier a été réalisé et approuvé fin 2002, sur un périmètre plus vaste que 
l’actuel périmètre de la communauté d’agglomérations, après la sortie de quelques 
communes en 2004. A Perpignan, les études du PDU ne sont pas terminées. 
Quelques AOTU (Alès, Narbonne) projettent de réaliser un «PDU volontaire» ou 
une étude globale du problème de déplacement.  

Il faut noter la différence entre les Périmètres de Transport Urbain, sur lesquels 
s’exerce la compétence des AOTU, et les périmètres réels de déplacement des 
habitants, qui correspondent peu ou prou aux aires urbaines définies par l’INSEE, à 
partir des migrations alternantes. L’aire urbaine est en effet constituée par les 
communes dont 40% des actifs vont travailler dans la ville centre ou les communes 
attirées par elle, mais il n’y a pas d’autorité organisatrice correspondant à cette 
échelle. Par ailleurs, les périmètres de planification, sur lesquels sont réalisés les 
SCOT, sont nettement plus larges que les PTU  

        Données sur les périmètres de Transport Urbain  
PTU
Nbre

de
commu

nes

population
du PTU en 

nbre d’hab.-
1999

Nbre de 
communes
Aire urbaine 

INSEE

Nbre
communes

SCOT

Agde 19 57 000 1   

Ales 16 70 117 39 151 

Béziers 13 101068 27 85 

Carcassonne 13 64 952  61 96 

Mende 1 11 804  14 10 

Montpellier 32 372 316 93 38 

Narbonne 18 76 260 14 40 

Nîmes 22 212 710 46 74 

Perpignan 17 173 048 61  76 

Sète 8  81 441  4  14 
           Source : INSEE- DRE 

La région Languedoc-Roussillon compte 10 Autorités Organisatrices de Transport Urbain,
correspondant à 9 communautés d’agglomérations, et la commune de Mende. Les PTU sont donc
tous pluri-communaux, s’étendant sur le périmètre de la communauté d’agglomérations, à
l’exception du PTU de Mende (La communauté de communes n’a pas pris la compétence
transport). Quelques communes du Gard avignonnais font partie du PTU d’Avignon.

LES AUTORITES ORGANISATRICES DU TRANSPORT URBAIN 
EN LANGUEDOC ROUSSILLON 



«Transport Urbain –l’Essentiel» 

Exemple du 
Languedoc-Roussillon

LES AUTORITES ORGANISATRICES DU TRANSPORT URBAIN 
EN LANGUEDOC ROUSSILLON (suite)  

NOM ADRESSE TELEPHONE SITE 
AGDE 
Communauté d’agglomérations 
Hérault Méditerranée 

Zone artisanale La 
crouzette
34630 SAINT- THIBERY 

04.99.47.48.49  

ALES
Communauté d’agglomérations 
du Grand Alès  

1642, chemin de 
Trespeaux 
30319 ALES 

04.66.78.89.00 www.agglo-
grandales.fr 

CARCASSONNE
Communauté d’agglomérations 
du Carcassonnais 

8, rue Courtejaire 
11890 CARCASSONNE 
CEDEX 9 

04.68.77.73.21 www.carcassonn
e.org

MENDE 
Communauté de Communes 

Village 48170 
CHATEAUNEUF DE 
RANDON 

04.66.47.95.99 www.mende.fr 

MONTPELLIER 
Communauté d’agglomérations 
de Montpellier 

50, place Zeus 
BP 9531 
34045 MONTPELLIER 
CEDE X 1 

04.67.13.60.00 www.montpellie
r-agglo.com 

NARBONNE 
Communauté d’agglomérations 
de la Narbonnaise 

70. avenue du Général 
Leclerc
11100 NARBONNE 

04.68.58.14.58 www.agglo-
narbonne.com 

NIMES 
Communauté d’agglomérations 
Nîmes Métropole 

3, rue du Colisée 
30947 NIMES CEDEX 9 

04.66.02.55.55  

PERPIGNAN 
Communauté d’agglomérations 
Têt Méditerranée 

19, espace Méditerranée 
BP 641 
66006 PERPIGNAN 
CEDEX 

04.68.51.64.00 www.perpignan
mediterranee.co
m

SETE
Communauté d’agglomérations 
du bassin de Thau 

Immeuble le Président 
Route de Sète B.P. 19 
34540 - BALARUC 

04.99.57.23.00  

BEZIERS
Communauté d’agglomérations 
Béziers Méditerranée 

31, quai Port Neuf 
34500 BEZIERS 

04.67.09.23.23 www.beziers-
agglo.org 

Quelques chiffres sur les réseaux des PTU en Languedoc-Roussillon 
(données 2003)

offre Coût pour la collectivité Recettes 

Nombre 
de 

lignes

Longueur 
des lignes  

en km 

Nombre 
de km 

parcours 
en 

milliers 

Dépenses de 
fonctionnement 

2003.
en milliers d’€ 

Subvention 
d’équilibre
par hab. et 
par an  en 

€

Taux
du VT 
en % 

Versement 
transport

par habitant 
et par an en 

€
Alès 5 48 529 3704 27 € 0,6 27€
Béziers (2002) 11 82 1455 4974 39 € 0,7 18€
Carcassonne 15 160 1027 1788 24 € 0,5 26€ 
Montpellier 28 332 10193 53636 65 € 1,75 126€
Narbonne 5 66 710 1911 15 € 0,6 24€
Nîmes 76 809 5143 22374 82 € 1,05 50€
Perpignan 24 200 3182 9644 43 € 1,05 52€

Source : annuaire statistique des transports collectifs urbains- CERTU -2003 
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La régie ou la délégation à des entreprises spécialisées
L’AOTU se doit de définir les services à assurer (nombre de lignes, fréquences, tracés …), et 
la politique tarifaire. Ayant fixé sa politique, elle peut ou non assurer elle-même la gestion des 
services. Pour ce qui est des investissements, (achat de matériel roulant, réalisation des 
infrastructures), l’AOTU en assure le plus souvent directement la maîtrise d’ouvrage, et passe 
un marché public pour leur réalisation. Plus rarement, elle concède la réalisation des
investissements à un concessionnaire. 

Pour la gestion, l’AOTU peut faire en régie ou faire faire via une entreprise. Le plus souvent, 
les entreprises locales de transport public appartiennent à des groupes spécialisés.

La gestion  directe en régie concerne plutôt les petits réseaux (13 réseaux de taille inférieure à 
50 000 habitants), mais elle existe également pour 3 réseaux de plus de 100 000 habitants 
(Marseille, La Rochelle, Troyes). L’AOTU gère directement le service de transports urbains, 
soit sous la forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière (généralement un de ses 
services sans personnalité morale distincte), soit sous la forme d’un Établissement Public 
Industriel et Commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
Les régies sont soumises aux règles de la comptabilité publique. En France, 5% des exploitants 
des réseaux de transports urbains sont des régies directes, 6% des EPIC. Beaucoup de ces 
réseaux sont regroupés au sein de l’association AGIR, association pour la gestion
indépendante des réseaux de transports publics.

La gestion semi-publique est réalisée par des Sociétés d’Économie Mixte à savoir des sociétés 
anonymes de droit privé dont 51% au moins du capital social est détenu par le secteur public. 
L’opérateur de transport privé détient le reste du capital. C’est le cas de la plupart des réseaux 
du groupe TRANSDEV. Une partie du capital du groupe TRANSDEV vient de la Caisse des 
Dépôts et Consignation. Présent dans une cinquantaine de villes, dont plusieurs villes avec 
tramway (Montpellier et Nantes…), le groupe TRANSDEV regroupe environ 15% des réseaux 
urbains et interurbains. 

La gestion privée est assurée par des sociétés totalement privées à statuts divers : société 
anonyme, société anonyme à responsabilité limitée, société en nom collectif et groupement 
d’intérêt économique. La plupart des sociétés privées font partie de deux grands groupes :
KEOLIS (75 réseaux dont Lille et Lyon, 2 réseaux de TCSP), et CGEA CONNEX (36 
réseaux, 3 réseaux de TCSP). Ces grands groupes sont nés de fusions et concentrations 
successives. En 1998, on comptait 13 grands groupes d’entreprises de transport de voyageurs. 
Aujourd’hui, KEOLIS (détenu par la SNCF et le groupe anglais 3i) et CONNEX (groupe 
VIVENDI) représentent à eux deux la moitié des réseaux  urbains et interurbains. 

Au total en France, on compte 164 entreprises de transport urbain, employant 36 300 salariés. 
Parmi celles-ci, les 60 entreprises de plus de 100 salariés emploient 90% de la main d’œuvre.

Deux façons de déléguer : Délégation de Service Public ou marché public
Lorsque la collectivité décide de déléguer l’exploitation de son réseau, la mise en concurrence 
pour le choix de l’exploitant est obligatoire. La collectivité doit opter pour l’une des deux 

La loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) a confié aux 
Autorités Organisatrices des Transports Urbains (AOTU) la responsabilité d’organiser les 
transports publics réguliers de personnes à l’intérieur du Périmètre de Transports Urbains 
(PTU). Pour en assurer l’exploitation, les AOTU compétentes peuvent choisir soit de le faire 
elles-mêmes directement, c’est-à-dire en «régie», soit de confier ce service à une entreprise 
de statut privé ou semi public(SEM). Ce principe de dévolution du service public est de loin
le plus fréquemment retenu par les AOTU (89% des cas).

EXPLOITANTS ET MODE DE GESTION DES RESEAUX 
DE  TRANSPORT URBAIN 



La délégation de 
Service Public est la 
procédure la plus 
utilisée
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Références :
Lois Sapin du 29 janvier 1993 et  LOTI du 30 décembre 1982
« Les transports publics en France - organisation institutionnelle » - DTT - janvier 2003
« Transports collectifs urbains - évolution 1997-2002 » - CERTU, GART et DTT - 2003
Code des Marchés publics 2004 et circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d’application 
du Code des marchés publics

procédures suivantes : soit la Délégation de Service Public (DSP), soit le Marché Public. Le 
choix de la procédure dépend principalement de l’objet du contrat, de son économie, du 
partage des risques et donc du mode de rémunération.

Les contrats passés en DSP doivent correspondre à un esprit de délégation de la gestion du 
service et à une prise de risque plus forte. La Délégation de Service Public est la procédure la
plus utilisée par les AOTU pour l’exploitation des réseaux..
Les règles de la procédure de DSP sont définies dans la loi Sapin du 29 janvier 1993 et ses 
textes d’application et sont complétées par une jurisprudence fournie. Après la phase de 
consultation, l’assemblée délibérante de l’AOTU se prononce sur le choix du délégataire et
confie par le biais d’un contrat la gestion du service de transport urbain au co-contractant. La 
procédure de DSP offre une grande souplesse dans la mesure où le processus de
conventionnement prévoit des négociations.

Les contrats peuvent être classés en fonction de la répartition des risques (industriel et 
commercial). Le risque industriel est lié aux aléas sur les coûts d’exploitation, le risque 
commercial est lié aux aléas de la fréquentation. Il existe trois grands types de contrats avec 
quelques dérivés :
Ø La convention de gestion à contribution financière forfaitaire : l’exploitant assume les 

risques industriel et commercial ; cependant pour compenser les obligations de service 
public imposées, l’AOTU verse chaque année une compensation forfaitaire prédéfinie 
en début de contrat sur la base des prévisions de charges et de recettes réalisées par 
l’exploitant ;

Ø La convention de gestion à prix forfaitaire : le risque commercial est assumé dans ce 
type de contrat par l'AOTU ; l’exploitant assume le risque industriel, l’AOTU
s’engageant à lui verser une somme forfaitaire annuelle déterminée en début de 
contrat en fonction d’une estimation prévisionnelle des charges d’exploitation ;

Ø Le contrat de gérance : les risques industriel et commercial sont assumés par l’AOTU, 
l’exploitant est rémunéré en fonction de la nature et du volume des prestations 
fournies.

La procédure de marché public, deuxième possibilité proposée à l’AOTU, est préconisée 
lorsque l’esprit de la dévolution correspond davantage à une prestation de service qu’à une 
délégation de gestion. La collectivité a le choix de la procédure dans le respect du Code des 
Marchés Publics. La directive européenne sur les services spéciaux, codifiée dans le code des 
marchés publics, s’applique aux transports publics et la collectivité a la possibilité d’avoir 
recours à la procédure négociée quel que soit le montant du marché.

Les exploitants et les types de gestion des réseaux urbains en 2002 dans le 
Languedoc-Roussillon

AOTU Entreprise
Rattachement

à un groupe
Forme juridique Type de contrat Réseau

MONTPELLIER TaM TRANSDEV
Société Anonyme

d'Economie Mixte

Contribution forfaitaire 

financière
Urbain et TCSP

NIMES STCN KEOLIS Société Anonyme
Contribution forfaitaire 

financière
Urbain

PERPIGNAN

Corporation

Française de 

Transport

Autre Société Anonyme Gestion à prix forfaitaire Urbain

BEZIERS
CGFTE Bus 

Occitan
CONNEX Société Anonyme

Contribution forfaitaire 

financière
Urbain

CARCASSONNE CART Régie directe Urbain
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Les Ménages (usagers des transports collectifs) 
Les ménages dépensent en moyenne chaque année plus de 130 milliards d’euros pour se déplacer, 
soit 15 à 16% de leurs dépenses totales : prés de 20 milliards d’euros pour les transports collectifs et 
plus de 110 milliards pour le transport individuel. Le budget annuel moyen par ménage consacré aux 
transports est de 5 300 €. Il représente le troisième poste de consommation avec l’alimentaire, après 
le logement et les autres dépenses. La part la plus importante est dédiée aux déplacements en 
transport individuel, 4 500 €, dont près de 57 % liés à l’utilisation du véhicule et un quart à son achat. 
La part transport collectif (urbain et non urbain) soit l’achat d’abonnement ou de titre de transport 
représente 800 €, environ 15% du budget annuel.

6,4%

18,8%

27,7%

17,8%
24,3%

5,0%

Fer TC par route Taxis Air Autres TC TCU

Répartition de la dépense de consommation de transport collectif des ménages pour le transport en 2003

En tant qu’usagers, les ménages ne paient pas le coût réel des transports publics urbains : en moyenne, les 
ménages, utilisateurs des TC, participent pour environ à la moitié du coût d’exploitation. A titre 
indicatif le coût des charges d’exploitation d’un réseau urbain d’une agglomération de plus de 300 
000 habitants s’élève en moyenne à 1,11 € par voyage alors que les recettes commerciales par voyage
sont de l’ordre de 0,45 €. Compte tenu des dépenses d’investissements, la contribution des ménages 
ne représente au total que 16 à 17% du coût global des transports collectifs urbains. 

Les pouvoirs publics : l’État et les collectivités locales
Le financement des transports de la part des collectivités publiques, État et collectivités locales, se
monte chaque année à plus de 40 milliards d’euros, tous modes confondus, dont environ un tiers pour 
l’État.

L’État finance essentiellement le transport ferroviaire et les infrastructures routières. En 2003, sur un 
budget transport total de 13,7milliard d’euros, seulement 1milliard concerne les transports collectifs 
urbains. Ce sont essentiellement les subventions à la RATP, et, plus marginalement, les subventions 
pour la réalisation de réseaux de TC et la modernisation du matériel des AOTU de province (50 
millions d’euros en 1995, 340 millions d’euros en 2001). Ce dispositif de subventions aux TC urbains 
de province est actuellement suspendu. Les subventions destinées à couvrir les dépenses de
fonctionnement et en capital des établissements et des entreprises publiques de transport versées par 
les administrations publiques se sont élevées en 2003 à plus de 11 milliards d’euros : plus de 2 
milliards pour RFF, près de 7 milliards pour la SNCF, 2 milliards pour la RATP. Ces financements 
viennent pour une grande part de l’État.
Pour ces dépenses, l’État dispose des recettes du budget général, dont la TIPP. La TIPP est une taxe 
additionnelle au prix de l’essence. Elle s’est élevée à 24,5 milliards d’euros en 2003. Son assiette est 
liée au transport routier (essence consommée), mais son utilisation ne l’est pas. C’est une taxe non 
affectée, versée au budget général de l’État, qui en reverse une partie (5%) aux collectivités locales.

Les collectivités locales sont les plus gros financeurs du transport collectif urbain. En 2002, les
collectivités locales ont dépensé 26 milliards d’euros pour le transport. Le poste le plus important est 
celui de la route et voirie urbaine (14,2 milliards) suivi par les dépenses concernant le transport 
collectif urbain (9,6 milliards). Ce coût du transport urbain est d’abord lié au fonctionnement des 
services, dont les subventions d’exploitation versées par les collectivités locales aux entreprises 

En 2003, le transport de voyageur a représenté plus de 877 milliards de voyageurs kilomètres,  dont 
plus de 53 milliards en transports collectifs routiers et TCSP. De multiples acteurs participent au
financement des transports collectifs : les ménages avec l’achat de titres de transport, les pouvoirs 
publics (Etat et Collectivités locales) pour les dépenses afférentes au développement, aux
investissements et au fonctionnement des réseaux, les entreprises avec le Versement Transport 
(VT).

LE FINANCEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF URBAIN 
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Le VT source 
importante de 
financement des 
TCU mais qui  ne 
couvre pas 
l’ensemble des 
dépenses liées aux 
réseaux
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Site Internet de l’union routière de France : www.urf.asso.fr;
«Compte national du transport de voyageurs» - CERTU/SYSTRA - septembre 2004
«Les comptes de transports en 2003» - DAEI/SES/Insee - juin 2004
«Annuaire statistique - transports collectifs urbains - évolution 1998/2003» - CERTU / GART et
UTP - mars 2005
«Les transports publics urbains en France : organisation institutionnelle» - CERTU / DTT -
janvier 2003

exploitant les transports,  les recettes commerciales étant loin de couvrir le coût réel des services. Ainsi, 
les dépenses de fonctionnement représentent un peu plus de 8 milliards, quand les investissements, 
(achats de matériel roulant, réalisation de réseaux en site propre pour les tramways ou métros etc.) eux, 
se montent au total à 1,1 milliards (y compris Ile de France et hors transport scolaire). 
Les collectivités locales assurent ces dépenses sur leur budget propre, en combinant fiscalité locale, 
subventions, et emprunts. Les AOTU disposent toutefois d’une ressource spécifique : le Versement 
Transport.  Avec l’arrêt des subventions de l’État, et pour pallier les besoins et les demandes croissantes 
des AOTU en matière de financement des TCSP, des dispositions destinées à renforcer les ressources 
des collectivités sont à l’étude. Des offres de prêts sur longue durée et à taux attractifs sont proposées. 

Les entreprises : le Versement Transport
Le Versement Transport est un impôt affecté exclusivement aux dépenses de transport collectif, perçu 
par les seules collectivités locales organisatrices de transport collectif urbain. Le VT est dû par toutes 
les entreprises et administrations de plus de 9 salariés, situées dans un périmètre de transport urbain 
(PTU). Le produit du VT est proportionnel à la masse salariale. Le taux voté par les autorités 
organisatrices de transports urbains ne peut pas dépasser un seuil fixé par l’État. Ce seuil varie de
0,55% à 1,75%, selon la taille du PTU, avec majoration possible de 0,05% pour les EPCI.
Le VT est une participation des employeurs aux efforts faits par la commune pour faciliter les 
déplacements domicile-travail. En moyenne nationale, le versement transport représente 39% du coût 
total des transports collectifs urbains de province, mais cela peut être très variable d’une agglomération
à l’autre, selon le nombre et la taille des entreprises et selon le taux fixé. Bien que le VT représente une 
source importante de financement des transports collectifs urbains, son produit ne permet plus de 
financer suffisamment les dépenses, compte tenu du coût des investissements. 

Quelques données  sur le réseau TCU de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
En 2004, les transports collectifs urbains ont représenté 20% du total des dépenses de fonctionnement de 

la CAM et 58% des dépenses d’investissement. La contribution financière de l’AOTU à l’exploitant s’est 

élevée à plus de 27 M€ (67 € par habitant) dont 6,4 M€ pour les compensations tarifaires sociales.

Coût et financement des charges d’exploitation - Réseaux du Languedoc Roussillon - 2003
Coût de revient d’un voyage en € - charge d’exploitation par voyage pour l’exploitant 
Alès 2,54 Carcassonne 1,67 Montpellier 1,07
Béziers 0,80 Nîmes 1,69 Perpignan 1,85

- Financement des charges d’exploitation (en %) -
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Un système de transport collectif est caractérisé par des infrastructures, du matériel roulant, des 
équipements de gestion et des modalités d’exploitation. Il comprend  les véhicules nécessaires à 
l’exploitation commerciale et les options techniques choisies (traction, aménagements intérieurs…). 
Il existe une large panoplie de systèmes de transports collectifs permettant la hiérarchisation de la 
trame des réseaux, quelle que soit leur taille : les sites fermés - sur rail-, les axes lourds de transports
en site propre ou partagé (systèmes guidés et tramway), le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), les 
réseaux classiques sur voirie en site propre ou partagé. 
Quel que soit le système de transport, tous les véhicules sont aujourd’hui équipés pour l’accessibilité
des personnes a mobilité réduite, et l’article 45 de la nouvelle loi du 11 février 2005 impose dans un 
délai de 10 ans la mise en accessibilité du matériel par les AOTU.

Les sites fermés
Les métros sur fer ou sur pneus sont destinés à équiper les réseaux des agglomérations de plus de 
300 000 habitants. Ils sont plus chers que les tramways mais leur débit horaire est nettement plus 
important. En effet, la circulation en site propre intégral permet d’atteindre des vitesses commerciales 
élevées (de 25 à 35 km heure) et la longueur des véhicules (jusqu’à 100 m pour les métros classiques) 
permet des capacités importantes (jusqu’à 800 passagers). L’on distingue deux grandes catégories de 
matériel : les métros lourds classiques  (agglomérations millionnaires) et les métros automatiques 
légers de type VAL comme à Rennes (370 000 habitants pour le PTU).

Le tramway d’interconnexion ou tram train est un système né à Karlsruhe en 1992 circulant sur le 
réseau urbain et sur le réseau ferroviaire périurbain. Le tram train est aujourd’hui développé à partir 
d’une base tramway (adaptée aux deux réseaux) : alimentation électrique adaptable (750 et 15 000 
volts), motorisation puissante (80 à 100 km heure sur section ferrée), longueur de 28 à 38 m, capacité 
de 183 à 260 passagers (gamme Avanto de Siemens). Sa vitesse commerciale peut atteindre 64 km 
heure. Ce système permet la desserte des zones suburbaines voire périurbaines sans rupture de
charge. En France, les projets de tram train sont à l’étude, et la première réalisation doit voir le jour 
en 2006 à Mulhouse avec 12 km de lignes. 

Les axes lourds de transports en site propre ou partagé
Le tramway : le tramway est un système fer sur fer intégrant la conduite à vue sur un site
franchissable. L’offre modulaire qui se développe depuis plusieurs années permet de choisir à la carte 
la longueur du véhicule (jusqu’à plus de 40 mètres), le désign, la capacité et les aménagements 
intérieurs. L’alimentation électrique est assurée par ligne aérienne en 750 volt continu, au sol, ou en 
batteries intégrées. Le débit horaire peut atteindre 6400 passagers en fonction de la capacité et de la 
fréquence. Le tramway devient un métro léger lorsqu’il passe en site propre intégral (souterrain), 
concept surtout développé dans d’autres pays européens comme l’Allemagne (« Stadtbahn »). La 
vitesse commerciale d’un tramway fer sur fer est similaire à celle d’un tramway sur pneus (de 18 à25 
km heure) et inférieure à celle d’un métro léger (32 à 35 km heure). Le tramway constitue à l’heure 
actuelle le système de transport le plus attractif pour les collectivités disposant d’une certaine capacité 
d’investissement et d’un périmètre de transport urbain d’au moins 250 000 habitants. A Montpellier,
une ligne de tramway a été mise en service le 1er juillet 2000 (15,2 km 27 stations). Elle est équipée 
de 30 rames Alstom de la gamme Citadis type 300 d’une longueur initiale de 30 m, rallongées en 
2001 pour passer en rames de 40 m de type 401. La deuxième ligne est en cours de construction. 

Les systèmes guidés sur pneus ou systèmes intermédiaires se situent entre le bus et le tramway 
classique en coût et en capacité. Leur longueur varie de 18,50 à 40 mètres et leur capacité de 80 à 200 
passagers lorsqu’il s’agit de matériel modulaire (gamme STE de Lohr Industrie). Le guidage peut être 
matériel (par rail comme par exemple le Bombardier de Caen) ou immatériel (système optique, plot 
magnétique ou fil noyé dans la chaussée). Ces systèmes sont soumis à la réglementation relative à 
« l’exploitation des systèmes de transports guidés urbains » lorsque le guidage est matériel,  au code 
de la route lorsque le guidage est immatériel. En mode guidé la qualité de service visée peut être 
comparable à celle du tramway (vitesse commerciale, fréquence…). Ce sont des véhicules bimodaux 
au niveau du guidage (guidé et mode routier) et au niveau énergétique (type trolleybus ou tramway,

Le développement de l’utilisation de la voiture particulière et les objectifs fixés par le dispositif 

réglementaire en vigueur (LOTI, LAURE et SRU) ont contraint les AOTU à  mener une réflexion sur 

la restructuration, la rénovation ou le développement de leur réseau de transports urbains. Dans ce 

contexte, les industriels se sont fortement mobilisés afin de proposer une offre innovante et

diversifiée de systèmes de transports collectifs. Aujourd’hui les agglomérations françaises s’équipent 

progressivement de ces systèmes, les  TCSP -Transport Collectifs en site propre-  représentant prés 

de 10% du parc de véhicules  avec une prédominance des  métros et tramway. Le choix du matériel 

est une question de coût et d’efficacité, mais également d’image du transport collectif, associé 

maintenant à l’idée de modernité.

LES SYSTEMES TECHNIQUES DE TRANSPORTS COLLECTIFS
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«L’offre française en matière de transports publics» - CERTU – août 2000
«Les modes de  transports collectifs urbains» - CERTU/DTT/INRETS - mai 2004
«Nouveaux systèmes de transports guidés urbains» - CERTU/INRETS - mars 1999
«Les nouveaux tramways» - J. Orselli - janvier 2004 - Edition Paradigme
www.alstom.com ; www.transport.bombardier.com ; www.irisbus.com; www.lohr.fr ;
www.siemens-ts.com ; www.poma -otis.com ; www.transbus.org ;

thermique/électrique). En terme d’avantage, le roulement sur pneus permet: une meilleure adhérence, 
une capacité de giration plus courte, le franchissement de pentes élevées et la réduction du bruit. 
Rouen, Nancy, et prochainement Clermont-Ferrand ont choisi le tramway sur pneu.

Les réseaux classiques sur voirie- en site propre ou partagé - sont des  systèmes routiers dont  les 
véhicules (largeur maximale d’essieu de 2,55 m) sont soumis à la réglementation du code de la route. 
Les caractéristiques des véhicules sont fortement liées au type de desserte et à leur fonctionnalité :
§ les microbus/minibus (longueur maximale 7 mètres avec une capacité inférieure à 25

passagers) et les minibus (longueur comprise entre 7 et 10 mètres avec une capacité de
l’ordre de 30 à 55 passagers) utilisés pour la desserte des sites d’accès difficile comme par 
exemple les centres historiques, les lignes de transport à la demande et les services pour les 
personnes handicapées et à mobilité réduite. 

§ les bus et trolleybus (longueur de 12 à 24,50 mètres et capacité de 70 à 150 passagers selon 
le type de caisse- standard, articulé et bi articulé). Le trolleybus emprunte sa caisse au bus et 
son moyen de propulsion au tram (perches sur fils). Il peut être doté d'un moteur diesel 
d'appoint, et d’un système de guidage optique pour optimiser l’accostage aux arrêts. On peut 
voir des trolleybus à Lyon, à Limoges. 

Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est un concept de transport collectif routier en cours de 
développement. Le BHNS combine la qualité du transport par rail et la souplesse du transport par 
autobus. Ce concept vise à améliorer la rapidité, la fiabilité et l’identité du réseau, en jouant sur les 
voies de circulation, le matériel, les stations, le plan d’exploitation.
Les matériels routiers peuvent se décliner en fonction de différents types d’alimentation énergétique 
plus ou moins polluante, diesel, gaz naturel de ville, bio-carburant, électricité.
Les services de transport à la demande ou taxis peuvent compléter les services des réseaux.

Les coûts et les facteurs de choix 
Le trafic et la capacité d’écoulement, combinés avec les contraintes financières des AOT, sont  des 
éléments déterminant dans le choix d’un système de transport. Les coûts d’investissement et 
d’exploitation peuvent varier sous l’effet des contraintes liées à d’autres paramètres extérieurs au 
système de transport. En 2000, les coûts d'investissement globaux par kilomètre de voie double y 
compris le matériel roulant s’élevaient à :
§ 70 à 80 millions d’euros pour un métro classique ;
§ 55 à 65 millions d’euros pour un métro de type Val ;
§ 18 à 28 millions d’euros pour un tramway ;
§ 5 à 10 millions d’euros pour un axe lourd routier ;
§ 0,3 à 2 millions d’euros pour une ligne de bus en site banal. 

En 1998, les coûts d’exploitation par kilomètre de ligne s‘élevaient à :
§ 990 à 1144 k€ pour un métro classique (50% entretien matériel et infrastructures) ; 
§ 760 à 840 k€ pour un métro de type Val(75% entretien matériel et infrastructures) ;
§ 305 à 427 k€ pour un tramway (50% entretien matériel et infrastructures) ;
§ 38 à 69 k€ pour une ligne de bus. 

Ces coûts au kilomètre ne sont pas le seul critère de choix : ils doivent être ramenés au voyage, en 
fonction du débit horaire attendu. A Montpellier, un voyage en bus a un coût de revient de 2 à 3 
euros, un voyage en tram de 0,58cts. Par ailleurs, le choix va dépendre de facteurs non financiers, 
mais également importants : vitesse commerciale, impact environnemental, impact urbain,
configuration urbaine (dont largeurs voiries, rayons de courbures possible etc.), effet d’image, report 
modal attendu etc. Ainsi, Montpellier Agglomération conçoit le tramway comme un élément 
d’animation de la ville. Les lignes de tramway constituent le moteur d’opérations urbaines plus 
vastes, de requalification de voies et d’espaces publics.
Par ailleurs, il faudra tenir compte de la réversibilité ou non des choix , et de la pérennité des 
politiques urbaines qu’ils induisent. 
Si on peut estimer qu’à partir de 3500 voyages/heure/sens, le tramway ou métro s’impose, différents 
systèmes peuvent être pertinents  entre 1000 et 3500 voy/heure/sens. 

Aujourd’hui, la course à l’innovation s’accélère, notamment dans le domaine des économies
d’énergie et de la sécurité.
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Les Schémas de Cohérence Territoriale ( SCOT)
Le SCoT (schéma de cohérence territoriale) est un outil de conception et de mise en oeuvre 
d’une planification intercommunale. Il oriente l’évolution d’un territoire, en définissant un projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) à mettre en oeuvre. Le SCoT est destiné à 
servir de cadre de référence, à préciser dans un souci de cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles à mener  au niveau d’un territoire, notamment celles centrées sur l’habitat, les 
déplacements, le développement commercial, l’environnement et l’organisation de l’espace. Le 
SCoT est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont le 
périmètre est souvent plus large que celui de la communauté d’agglomérations.

En matière d’organisation des déplacements, le SCoT doit répondre à l’objectif de «maîtrise des 
besoins de déplacements et de la circulation automobile». Pour répondre à cet objectif, l’article 3 
de la loi SRU a défini trois étapes de définition de la politique de transport :
Ø La prise en compte dans le diagnostic des besoins en matière de transport au regard des 

prévisions économiques et démographiques ;
Ø La définition dans le PADD, d’objectifs des politiques publiques en matière de

déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement et de régulation du 
trafic automobile ;

Ø La définition des objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de 
dessertes en transports collectifs, dans le document d’orientation.

Les Plans de Déplacements Urbains (PDU)
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est apparu en 1982 avec la loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs (LOTI). Débouchant sur un programme d’actions, le PDU a pour objectifs 
une utilisation plus rationnelle de la voiture et la bonne insertion des piétons, des deux roues et 
des TC dans l’espace public. Il est élaboré et mis en œuvre par l’Autorité Organisatrice sur le 
Périmètre de Transports Urbains. La loi sur l’Air et sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
(LAURE), puis la loi SRU, sont  venues préciser les orientations des PDU (diminution du trafic 
automobile, développement des TC et des modes économes et les moins polluants,
aménagement - exploitation - optimisation du réseau principal de voirie d’agglomération, 
organisation du stationnement et du transport - livraison des marchandises, développement des 
plans de déplacements d’entreprise). Le PDU vise à rendre cohérent l’ensemble du système de 
transports, et permet d’analyser au niveau le plus fin les besoins locaux. 

Le PDU comporte en premier lieu un diagnostic sur la situation des transports (offre, besoins) et
sur la mobilité, mettant en évidence les enjeux et les problèmes à résoudre. Après élaboration de 
plusieurs scénarios possibles pour une politique de transport, l’AOTU choisit et fixe un projet, 
soumis à enquête publique, déclinables en plusieurs actions, qu’elle aura en charge de réaliser. 
Le PDU est donc un réel outil de mise en œuvre d’une politique de transport et de mobilité 
durable. On y trouvera le schéma de hiérarchisation du réseau de voirie et d’organisation du 
réseau de TC, les projets pour le développement de modes doux, la création de pôles d’échanges, 
l’évolution du stationnement en centre ville… 
Les PDU sont obligatoires pour les unités urbaines de plus de 100 000 habitants, mais plusieurs 
agglomérations de moindre importance élaborent des PDU volontairement. La loi du 12 juillet 
1999 relative au «renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale» (loi 
Chevènement) attribue l’organisation des transports urbains à la communauté d’agglomérations, 
avec un périmètre de transport urbain calqué sur celui de l’intercommunalité. Le PDU doit alors 
couvrir au minimum ce périmètre.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a instauré 
les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU). Les 
nouveaux liens de compatibilité ainsi créés entre ces nouvelles procédures de planification  et 
celle déjà existante du PDU - Plan de Déplacements Urbains - montre une volonté de mieux 
articuler l’ensemble des interventions sur les territoires. Ce triptyque réglementaire devrait 
permettre dans les prochaines années la mise en œuvre d’une politique globale d’urbanisme et 
de déplacements au service du développement durable. 

PLANFICATION URBAINE ET POLITIQUE DES DEPLACEMENTS
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Références : www.legifrance.fr: Lois SRU (13/12/2000), LOTI (30/12/82), LAURE (30/12/96) 
«Urbanisme et Habitat» n° 2003 - 590 du 2 juillet 2003 et articles L110, L121, L123, R123 du code 
de l’urbanisme
«Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du P.L.U.» - avril 2002 ;
«Scot et déplacements - problématique et méthodes» - juin 2004 ; «Plans de Déplacements Urbains -
guide» – 1996 ; CERTU 
www.certu.fr; www.équipement.gouv.fr (DGUHC) 
PDU de l’Agglomération de Montpellier – décembre 2001 ; PDU de la ville de Nîmes – 2000 / PDU 
Nîmes Métropole (en cours)

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) introduit en lieu et place du Plan d’Occupation des Sols 
(POS), est l’outil principal par lequel les élus d’une ou plusieurs communes conçoivent le 
développement de leur territoire et réglementent le droit des sols. C’est un document
opérationnel et réglementaire qui permet la mise en œuvre d’un urbanisme à l’échelle
communale cohérent avec les orientations du SCoT. Le PLU doit lui aussi comporter un 
diagnostic et un PADD. Contrairement au SCot, le contenu de la partie obligatoire du PADD 
n’est pas défini par la loi. Le PLU débouche sur la mise en œuvre d’actions et d’opérations 
d’aménagement à l’intérieur de la commune. 

La compatibilité et complémentarité des démarches 
La loi a institué un principe de compatibilité entre ces trois documents de planification :
Ø Le PDU doit être compatible avec le SCoT ;
Ø Le PLU doit être compatible avec le SCoT et le PDU. 

Dans les faits, l’élaboration des PDU a souvent précédé les SCoT, qui, pour beaucoup, sont en 
phase de démarrage. Par ailleurs, les périmètres de ces deux documents peuvent être différents, 
l’EPCI pouvant regrouper plus de communes que celles du PTU. Les POS vont conditionner 
pendant quelques temps le contenu des PLU. Ainsi l’intégration complète des options
d’urbanisme et de transport ne pourra être obtenue que par une démarche itérative, nécessitant 
des révisions des documents établis indépendamment. La complexité du sujet nécessite à la fois 
investissement des techniciens et volontarisme des élus.
Le tableau qui suit permet d’apprécier le contenu et les niveaux de précision requis. Les 
exemples présentés montrent comment les orientations définies dans le SCoT peuvent être 
déclinées de façon cohérente dans le PDU et le PLU.

Thématiques SCoT PDU PLU

Intermodalité
Principes de localisation des 
pôles d'échange

Localisation et capacité des parcs relais Réservation d’emprises pour les parcs à créer

Desserte par les TCU des
ZAC et lotissements 
importantes, zones 
commerciales, grandes 
opérations d’urbanisme et 
activités supérieures à un
seuil déterminé par le PLU 

Définition et localisation des points 
d’arrêts et du niveau de service 

Prescriptions relatives àla taille des opérations qui 
devront être desservies

Axes à renforcer ou à créer
en TC

Tracé (voies concernées),
Emprise, profil, formes urbaines autour des axes, 
opportunités foncières pour initier des opérations,
normes de stationnement dans les logements et 
bureaux

TC

Dans le Languedoc-Roussillon : en septembre 2004, 11 périmètres de SCoT sont déjà approuvés par 
le Préfet. Les études de diagnostic et d’élaboration des PADD sont plus ou moins avancées selon les 
SCoT.
Le PDU de Montpellier a été approuvé par le Préfet en décembre 2001: il débouche sur le projet de 

réalisation de 3 lignes de tramway. Il concernait 38 communes, comme le SCoT dont le périmètre a 

été approuvé en juillet 2002. Depuis, la communauté d’agglomérations s’est réduite à 31 communes, 

et le périmètre du SCoT redéfini  en 2005 pour «coller» à celui de la communauté d’agglomérations.
Le PDU de Nîmes a été approuvé en janvier 2001, établi pour la seule commune de Nîmes. Il est 

actuellement en révision pour être élargi au périmètre de la nouvelle communauté d’agglomérations 

à 23 communes. Le nouveau projet devrait déboucher sur la mise en service en 2007 d’un axe de 

TCSP sud/nord. Le SCoT se réalise sur un périmètre plus large de 74 communes (périmètre approuvé 

en juillet 2002). 

Le PDU de Perpignan est en cours d’étude, sur un périmètre de la communauté d’agglomérations de 

39 communes. Le périmètre du SCoT, approuvé en juillet 2003, inclut 76 communes. Par ailleurs,, 

certaines communautés d’agglomérations envisagent de réaliser des «PDU volontaires» (Alès).
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Des indicateurs sur les transports 
L’annuaire statistique sur les transports collectifs urbains permet de suivre annuellement les évolutions 
des principaux indicateurs d’offre et de demande, ainsi que les indicateurs financiers correspondants. 
Ces indicateurs, communs à tous les réseaux de province, ne préjugent pas des données spécifiques dont 
dispose chaque AOTU  pour évaluer sa politique. 

(Chiffres 2003) Exemple d’indicateur Montpellier      Nîmes Perpignan

offre longueur des lignes en km 332 809 200
volume de l'offre parc de véhicules 248 116 97

km offert par habitant/an 24                      24 18
qualité de l'offre %parc au GNV, GPL, 55% nc nc
droit au transport % de voyages gratuits 6% 26% nc
demande nbre de voyage/hab/an 110 61 35

nbre voyages (en milliers) 46 304 13 012 6 066
coûts et financements prix billet par carnet en euro 1 0,80 0.78

Subvention à l’exploitation/habitant 65 82 43

Plus qu’une comparaison entre villes, qui nécessiterait une étude fine du contexte spécifique de chaque 
agglomération, ces indicateurs permettent ville par ville de suivre de grandes évolutions : ainsi, à 
Montpellier, l’augmentation de l’offre de 14% en 5 ans a eu pour effet une augmentation de la demande 
beaucoup plus rapide, de 60 %. 
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Par ailleurs, la revue «Villes et Transport» fournit chaque année des données sur quelques réseaux de 
province (dans la région, pour Montpellier seulement), pour établir, selon ses critères propres, le 
«palmarès des villes».

L’observatoire des plans de déplacements  urbains
L’observatoire permet à l’autorité organisatrice de transports urbains d’évaluer la politique transports 
urbains mise en œuvre grâce à un ensemble d’indicateurs mis à jour selon une périodicité définie. Au-
delà des quelques indicateurs quantitatifs cités ci-dessus concernant les réseaux, l’observatoire est en 
fait un outil de suivi et d’aide à la décision. Il est adapté à chaque AOTU en fonction de ses objectifs, et 
inclut des indicateurs dans différents domaines concernant l’urbanisme, les déplacements, les transports .
Sa fonction de base est de s’assurer de la mise en œuvre des actions décidées et de leur efficacité dans 
tous les domaines de la politique de transports urbains. C’est un dispositif continu d’évaluation.

L’Autorité Organisatrice de Transports Urbains définit la politique transport sur son territoire et en

assure la mise en œuvre et le suivi. Des indicateurs chiffrés permettent de suivre annuellement 

l’évolution de l’offre, de la demande, permettant de juger d’une politique et comparer des villes entre 

elles. Par ailleurs, l’article 14 de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a rendu 

obligatoire l’évaluation du PDU au terme d’une période de 5 ans. Cette mesure a donc entraîné la 

mise en place progressive d’«observatoires du PDU» dans un certain nombre d’agglomérations. 

Enfin, les grandes agglomérations réalisent des enquêtes au domicile des habitants pour mieux 

connaître les déplacements urbains.  L’observatoire du PDU constitue avec l’Enquête Ménages

Déplacements un outil de mesure approprié et performant en matière de suivi et d’évaluation d’une 

politique de transports urbains. 

LE SUIVI DES POLITIQUES :
INDICATEURS ET OBSERVATOIRES
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«Observatoire des PDU : De la méthode aux indicateurs» - CERTU - octobre 2001
Revue  «Villes et Transpor » : Le Palmarès des Villes -www.laviedurail.com
Annuaire Statistique des Transports Collectifs  Urbains de Province- CERTU- GART- UTP

«Observatoire des déplacements de l’agglomération lyonnaise : définition méthodologique des
indicateurs» - CETE de Lyon - mars 2000 
«Observation de la ville et de ses mutations» Programme ACTEUR du CERTU
«Bilan LOTI des TCSP»- Certu/dtt
«Enquête Ménage Déplacement de l’agglomération de Montpellier» –2004 – Communauté 
d’agglo/CETE méditerranée 

Il permet d’alimenter des études et évaluations (bilan L.O.T.I. après la mise en service d’un TCSP, 
PRQA…).
La réalisation et la réussite d’un observatoire sont conditionnées par un certain nombre de 
facteurs techniques, institutionnel et financier. Le choix et la description d’indicateurs en est un: les 
indicateurs proposés doivent être facilement mobilisables, simples à interpréter, fiables, pertinents par 
rapport à l’objectif, peu coûteux à réactualiser périodiquement
La réalisation d’enquêtes ou de mesures spécifiques (enquêtes embarquées dans les bus ou dans les 
trains, stationnement et cordons, mesure bruit…) est très souvent nécessaire pour compléter ou 
alimenter les indicateurs définis dans le cadre de l’observatoire.
A Montpellier et Nîmes, les agglomérations réfléchissent à la mise en place d’observatoires.

L’Enquête Ménages-Déplacements
L’objet des enquêtes Ménages -Déplacements est de recueillir les pratiques de déplacements d’une 
population urbaine. Réalisées au domicile des habitants, elles recensent tous les déplacements des 
personnes interrogées, quel que soit le mode de déplacement utilisé. Elle donne une image précise et 
fiable de la pratique des différents moyens de déplacement (marche à pieds, vélo, deux-roues
motorisés, transport collectif, voiture), de leurs «parts de marché» respectives, et des motifs de 
déplacements. Elle permet de mieux comprendre le choix du mode de transport, de connaître les 
pratiques globales de déplacement et de leurs évolutions et d’élaborer des modèles de déplacements. 
Les enquêtes ménages constituent donc un outil indispensable pour élaborer et évaluer les politiques 
de transport dans les agglomérations et comprendre les liens entre urbanisme et déplacements. Les 
résultats issus d’une enquête ménages peuvent être utilisés pour alimenter un observatoire. Mais, 
compte tenu du  coût des enquêtes, la périodicité n’est que de 7 à 10 ans, et il est nécessaire de mettre
en œuvre des indicateurs annuels plus légers à mesurer sur l’usage des transports collectifs, du vélo, 
de la marche à pieds. A Montpellier, une enquête ménages a été réalisée en 2003, dont les résultats 
permettent de mieux comprendre la mobilité urbaine (cf. fiches 1.1 et1.2)

Évaluer une politique de transports urbains doit également signifier la prise en compte de la forme 
urbaine, étroitement corrélée avec les réseaux de transports et les déplacements des résidents d’une 
agglomération. L’observatoire des TCU, ne doit donc pas seulement constituer un outil d’observation 
du système de transport, mais également un outil d’observation du territoire. La définition
d’indicateurs de mesure du développement urbain (localisation d’équipements, lieux de résidence,
activités, centralité…) est donc essentielle, et doit permettre le suivi et la mise en œuvre d’un système 
de transport–déplacements cohérent avec l’organisation de l’espace urbain. 

L’observatoire de l’agglomération lyonnaise
Démarré en 1995, l’observatoire comporte 20 thèmes de suivi et 41 indicateurs, soit près de 800 
chiffres et un coût annuel de plus de 90 000 € (hors quelques mesures spécifiques). 

THEME INDICATEUR

Qualité de l'espace urbain
Nombre de places de stationnement supprimées au centre ville à usage

d'espaces publics

Développer une offre attractive pour Nombre de places/km offertes sur le reseau TC par type de matériel

les modes alternatifs à la vp Nbre de sites équipés et places de stationnement vélo par type

Km de voies cyclables

Nombre d'aménagements piétons par type; nombre de zones 

Intermodalité Nbre de points d'interconnexion TCU/fer et TCNU/fer

Nbre, caractéristiques et usage des tarifications intermodalesTCU/TCNU

et TCU/SNCF

Réduction des nuisances Moyenne annuelle des concentrations en particules fines

Sécurité
Nbre annuel de violences et d'incivilités sur les agents  et les voyageurs 

du réseau TC

Accessibilité
Suivi de la localisation par commune du nbre de permis de construire de 

logements commencés dans l'année

Exemples d’indicateurs retenus pour l’observatoire de l’agglomération lyonnaise

D’autres agglomérations se lancent également dans la mise en place d’observatoire de PDU : Saint 
Etienne, depuis 1998; Toulouse, avec 15 thèmes de suivi et 150 indicateurs.
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Réduire la facture énergétique
Le secteur des transports représente aujourd’hui 26% de l’énergie consommée en France. 80% 
de cette énergie est le fait des transports routiers de personnes et de marchandises. Les 
transports urbains représentent le premier poste de consommation d’énergie des transports 
routiers (dont 60% vient du transport de personnes). Ce transport de personnes est en grande 
majorité un transport en voiture individuelle, alors que le bilan énergétique des différents modes 
est nettement à l’avantage du transport collectif : un kg équivalent pétrole permet de transporter 
en milieu urbain 18 voyageurs*km en voiture, 36 voyageurs *km en bus, 64 en métro

Réduire les gaz à effet de serre
Le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2) résultant de l’utilisation des hydrocarbures 
contribue à la modification de la composition de l’atmosphère. Principal gaz à effet de serre, 
l’accroissement de la quantité de CO2 depuis un siècle contribue aujourd’hui à un réchauffement 
de la planète particulièrement préoccupant qui menace l’équilibre naturel. En milieu urbain les 
émissions de CO2 liées au transport sont pour un tiers liées au transport de marchandises, et 
deux tiers au transport de voyageurs, essentiellement le transport en voiture particulière. Ainsi, 
62% des émissions de CO2 liées au transport viennent des véhicules particuliers et utilitaires 
légers, 1% du transport collectif, 1% des deux roues motorisées.

Améliorer la qualité de l’air
La dégradation de la qualité de l’air en milieu urbain est principalement due aux émissions des 
polluants suivants : monoxyde de Carbone (CO), composés organiques volatiles (COVNM), 
oxydes d’azote (Nox) et particules fines (PM). L’ozone (O3), polluant dit «secondaire» produit 
principalement à partir des oxydes d’azote dans certaines conditions d’ensoleillement, est 
également un polluant préoccupant, en raison de sa nocivité avérée et des nombreux
dépassements de seuils de surveillance. Le bilan est différencié selon les émissions considérées 
et leur usage. Pour le CO et les COVNM la responsabilité du transport de personnes est de
l’ordre de 80%, pour les NOx et les particules de l’ordre de 50 à 60%.

Diesel ou essence ? La responsabilité est partagée selon les polluants. Les émissions de Nox et 
CO sont principalement générées par les véhicules à essence (respectivement 52% et 87%). Les 
véhicules diesel sont à l’origine de 96% des émissions régionales de CO (dont 48% pour les 
véhicules particuliers et utilitaires légers), 54% de CO2 et 61% de COVNM.

La pollution atmosphérique représente à court et à long termes un risque sanitaire non 
négligeable (maladies cardio-respiratoires, allergies, cancers du poumon…) pour les populations 
exposées. Selon un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (Afsse), 
la pollution atmosphérique urbaine serait responsable chaque année de la mort de 4 876
personnes en France. 

L’enjeu pour réduire les nuisances est non seulement de passer de la voiture au transport 
collectif, mais aussi d’équiper le parc de bus roulant aux énergies «propres» : ainsi, un bus 
roulant au GNV , gaz naturel de ville, économise 70% de Nox, 80% de particules, 90% de CO 
par rapport à un bus «gazole». L’aquazole ou le GPL réduisent également les émissions, mais 
dans une moindre mesure. 
Il est maintenant possible, dans une certaine mesure, de chiffrer et «monétariser» les coûts que 
les nuisances des transports représentent pour la société, ce qui permet de faire l’évaluation 
économique de différents projets et de les comparer (cf. bibliographie)

Les mutations urbaines, la croissance du trafic automobile et l’évolution des comportements 
individuels ou collectifs (un déplacement motorisé sur deux, fait moins de 3 km, un sur quatre 
moins de 1 km et  un sur huit moins de 500 m) ont largement contribué à l’accroissement de la 
pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre responsable du réchauffement 
climatique, notamment en milieu urbain. Modérer la circulation automobile au profit des 
transports collectifs permet donc de répondre à un double enjeu : favoriser les économies 
d’énergie et diminuer les émissions de polluants et de dioxyde de carbone (CO2 : principal 
gaz à effet de serre) dues au trafic routier.

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Réduire les nuisances urbaines 
Le développement non maîtrisé de la voiture individuelle en ville crée par ailleurs deux autres 
problèmes environnementaux : le bruit et les effets de coupures urbaines des grandes voies de 
circulation.

Avec l’augmentation de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre, un arsenal juridique 
complexe a été mis en œuvre au niveau international (protocoles de Kyoto, de Genève et de 
Sofia), européen (directives de 1980, 85, 92, 96 et 99) et national avec la loi sur l’air et ses 
textes d’applications (triptyque Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) – Plan de 
Déplacements Urbains et Plan de Protection de l’Atmosphère). Dans la région Languedoc-
Roussillon, cela s’est traduit par l’élaboration du PRQA en 1999, et des PDU des
agglomérations de Nîmes, Montpellier, Perpignan.

En région Languedoc-Roussillon, la  pollution de l’air lié aux transports 
En Languedoc-Roussillon, le secteur des transports routiers de personnes et de marchandises 
est la principale source d’émission de CO2 et de polluants atmosphériques. Les parts 
d’émissions liées aux transports  sont supérieures aux moyennes nationales de 10 à 20% selon 
le polluant considéré.
Les émissions liées au transport routier se concentrent dans les pôles urbains importants 
comme Montpellier, Nîmes et Perpignan. Pour certains polluants, les moyennes sont
légèrement supérieures à celles constatées au niveau régional pour ces agglomérations.
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SO2 NOx COVMN CO CO2

Montpellier, Nîmes et Perpignan Région LR

Parts des émissions liées aux transports (Montpellier, Nîmes et Perpignan confondus)
dans le total des émissions de polluants (source PRQA)

En 2002, l’institut national de veille sanitaire évaluait l’impact sur la santé de la pollution 
atmosphérique à Montpellier à 34 décès anticipés annuels et 104 admissions hospitalières. 

Références : www.Languedoc-roussillon.drire.gouv.fr ; www. Ademe.fr
«Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) du Languedoc Roussillon»- DRIRE 1999
«Rapport Boiteux II» -juin 2001- Commissariat Général au Plan
«Instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation économique des grands 
projets d’infrastructures de transport» - Ministère de l’Équipement
www.lavoisier.com : la monétarisation des effets locaux de la pollution atmosphérique

Le dispositif de lutte et de diminution de la pollution atmosphérique mis en place en Languedoc-
Roussillon s’appuie essentiellement sur :
Ø Le développement d’énergies nouvelles (pour l’instant surtout dans les transports collectifs :

à Montpellier, parc de bus progressivement remplacé par des bus au GNV-gaz naturel 
véhicules) ;

Ø L’élaboration et la mise en œuvre des PDU de Montpellier, Nîmes et Perpignan (dont les 
objectifs sont la diminution du trafic automobile, l’organisation du stationnement et des 
livraisons de marchandises, le développement de l’usage des transports collectifs…) ;

Ø La mise en œuvre du PRQA approuvé en novembre 1999 dont l’objectif est de fixer les 
orientations en matière de lutte et de réduction de la pollution de l’air comme par exemple :
§ Le développement de la surveillance de la qualité de l’air et l’amélioration de la 

connaissance des effets sanitaires ;
§ La maîtrise des émissions (réduction des rejets industriels, incitation des acteurs du 

transport à utiliser des véhicules propres…) ;
§ La maîtrise des déplacements (formes urbaines plus économes en déplacements

motorisés individuels, sensibilisation des grands employeurs régionaux aux plans de 
mobilité, promotion et amélioration de l’offre de transports collectifs et développement 
de l’intermodalité…).
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L’intermodalité est un principe qui consiste à organiser et articuler l’offre de transport,
coordonner plusieurs systèmes modaux par une gestion et un aménagement spécifiques des 
interfaces entre les différents réseaux. L’objectif est d’aider les voyageurs à rationaliser leur 
choix entre plusieurs modes de transports au cours d'un même déplacement, de faciliter les 
échanges d’un mode à un autre en un minimum de temps et un maximum de confort. Au-delà de 
ces préoccupations propres à l’usager, l’intermodalité vise la diminution de l’utilisation de la 
voiture et le développement des modes alternatifs. L’organisation de l’intermodalité nécessite de 
raisonner en terme de service et non plus de mode, et en terme de chaîne de transport de bout en 
bout.

Quelques données sur l’intermodalité (source Enquête Ménages Déplacements de l’agglomération
de Montpellier (2003–2004) :

42 196 déplacements intermodaux journaliers (3,5% des déplacements mécanisés) dont plus de 70% 
sont composés d’au moins 2 trajets réalisés en TC. Plus du quart des déplacements intermodaux sont 
composés d’un trajet voiture particulière et d’au moins un trajet TC, plus de 60% de ces déplacements 
sont composés d’au moins un trajet réalisé en tramway.

L’intermodalité : les clés de la réussite
Au-delà des outils proposés par la loi, la réussite et l’efficacité d’un système intermodal 
dépendent d’un certain nombre d’éléments stratégiques et techniques incontournables :
Ø Le choix des modes de transport et leur articulation, premier aspect à prendre en 

compte : c’est bien l’identification des besoins de la clientèle, les performances
techniques, les domaines de pertinence et les paramètres financiers de chacun des modes 
en présence qui vont permettre de définir l’articulation la plus performante. 

Ø Le maillage du réseau pour tous les modes de transports qu’ils soient urbains ou 
interurbains ;

Ø Les pôles d’échanges, favorisant les pratiques de transport intermodales. Qu’il s’agisse 
d’une gare centre ville où se croisent les réseaux ferrés, TCU, TCNU, les taxis, les 
voitures de location, ou qu’il s’agisse d’un simple parc rela is voiture+tramway, leur 
optimisation est essentielle. (cf. fiche 7.2)

Ø La garantie d’une mobilité sans voiture possible de bout en bout pour l’usager des 
transports collectifs : organisation des correspondances, complémentarité bus-taxis en 
zones peu denses, transport de vélo possible dans le tramway ou le bus (exemple de 
Montpellier) ; 

Ø Le développement de la communication et de l’information, avec la mise en œuvre d’un 
système d’information multimodale (cf. fiche 7.3)

Ø La mise en place de tarification intégrée et d’un système de billettique intermodal (cf. 
fiche 7.4) ;

Ø La mise en place d’un système d’exploitation intégrant une bonne gestion des
correspondances ; par exemple, l’effet TGV se diffusera d’autant mieux dans la région 
que les navettes TER ou car interurbain sont organisées en correspondance

Ø La prise en compte du stationnement comme éléments à part entière d’une politique 
transport

Ø  Des conditions institutionnelles adéquates : l’intermodalité exige des modes de 
fonctionnement fondés sur une coopération durable entre les divers intervenants. La 
loi SRU offre la possibilité aux Autorités Organisatrices de se regrouper en une
structure unique, le syndicat mixte de transport (cf. fiche 2.2) 

L’évolution des modes de vie et de la ville ont rendu obsolètes les frontières institutionnelles 
dans les déplacements quotidiens des usagers qui passent sans cesse de l’interurbain à 
l’urbain,  d’une ville à l’autre, d’un mode à un autre. L’organisation et l’articulation
performantes de l’offre de transport public, constitue l’une des clés de la réussite du transfert 
modal de la voiture vers les transports collectifs et les modes doux. Cela permet également de 
répondre à l’ensemble des besoins de mobilité quotidienne des citoyens. L’intermodalité
permet d’organiser un système de transport articulant plusieurs modes. Sa mise en place 
nécessite une organisation entre les acteurs, des technologies de pointe, et des moyens
financiers parfois conséquents. 

L’INTERMODALITE- LES PRINCIPES
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Des freins institutionnels, organisationnels, financiers et techniques multiples

La multiplicité des acteurs peut constituer un frein au développement de l’intermodalité, dans la 
mesure où elle renvoie directement à la stratégie territoriale d’AO d’échelles géographiques 
différentes et à la stratégie industrielle et commerciale d’opérateurs souvent multiples (grandes 
lignes, régionaux, périurbains, urbains etc.). Aux acteurs publics, s’associent en effet des acteurs 
privés ( exploitants, taxiteurs, loueurs de voitures…), aux acteurs du transport, s’associent des 
acteurs urbains (commerçants dans les gares…). La mise en œuvre d’une politique intermodale 
efficace sur un territoire nécessite de substituer au cloisonnement et à l’individualisme de 
nouveaux modes de fonctionnement, fondés sur une coopération des divers intervenants pour 
répondre aux besoins des voyageurs. Elle suppose de trouver un animateur de l’intermodalité. De 
la concurrence entre les modes, il faut passer à la complémentarité. C’est une question de 
volonté politique, d’organisation, et d’outil juridique à utiliser.

D’autre part, l’intermodalité sera d’autant plus développée que les outils techniques seront 
performants. Les progrès techniques concernant par exemple l’interopérabilité des systèmes de 
télébilléttique, la technologie des tramways d’interconnexion, la gestion de bases de données 
horaires multiples sont autant d’atout pour le rendre plus efficace.
Enfin, l’intermodalité a un coût, d’autant plus élevé que les techniques sont complexes.
Comment minimiser ce coût, comment répartir les coûts, comment adapter les mécanismes 
comptables de différents acteurs, autant de questions à résoudre.

Au final, l’intermodalité diminue le coût social des déplacements, améliore la qualité de vie des 
citoyens, et réduit les effets néfastes sur l’environnement du «tout voiture».

Références : www.uitp.com; www.certu.fr; www.gart.org
«Politiques et pratiques d’intermodalité» - GART
«Bibliographie commentée sur l’intégration urbaine des pôles d’échanges»- LET - juillet 2002
Enquête Ménages Déplacements de l’agglomération de Montpellier (2003–2004)

L’intermodalité  à Montpellier
Voiture-TC : 4 parkings relais pour lesquels l’usager dispose d’un titre forfaitaire (3,2 €) lui donnant 
droit au stationnement et à un A/R en tramway pour chaque occupant du véhicule.

Voiture–Vélo/Tramway-Vélo : 4 espaces d’accueil de location de vélos ; un parc de 150 VTC et 
vélos électriques ; 3 vélos-parcs  dans les parcs relais (Odysseum, Occitanie et Euromédecine) avec 
gardiennage gratuit et prêt de vélos gratuit pour les abonnés du réseau urbain ; 1200 points d’attaches 
répartis dans toute la ville, dont tous les parkings TaM, parkings et arrêts du tramway ; possibilité 
d’emmener son vélo dans le tramway (hors heures de pointe) ; 11 km de pistes cyclables le long de la 
voie du tramway.

Tramway-TC : 17 stations reliées directement aux lignes de bus et pour certaines aux cars 
interurbains. Le conseil général gère 64 lignes régulières de cars, dont plusieurs sont rabattues à 
Montpellier sur le tramway, (un aller–retour tramway est alors gratuit pour l’utilisateur du car)

La gare Saint Roch est un lieu d’interconnexion important de tous les modes de transport, en cours de 
réaménagement.

Création d’un syndicat mixte de transport collectif (cf. fiche 2.2)

L’intermodalité  à Nîmes
La gare TGV de Nîmes mise en service en juin 2001, accueille 3 millions de voyageurs par an dans 
les 2 sens, dont près de 10 % en correspondance. Le trafic important a nécessité le renforcement de
l’information multimodale et la modernisation du bâtiment voyageurs pour faire bénéficier aux 
usagers d’un meilleur accueil. La partie centrale a été réorganisée pour permettre une transparence 
entre nord et sud, afin d’assurer le succès de l’intermodalité. Ainsi, la gare routière située au sud a été 
remaniée (20 lignes interurbaines et même intercontinentales) et l’avenue Feuchères au nord, qui 
accueille la plus importante station d’échanges des transports urbains (80 % des lignes du réseau s’y 
arrêtent) a été libérée de la circulation automobile.
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Les différents types de pôles
Les pôles d’échanges sont des lieux où un ensemble d’installations permet aux usagers des transports 
d’accéder à plusieurs modes de déplacements (vélo, transports collectifs, voiture et train) et de passer 
de l’un à l’autre dans les meilleures conditions possibles. Ce sont donc des lieux de rupture de charge 
pour un grand nombre d’usagers. L’on peut distinguer plusieurs types d’interfaces :
§ Les gares centrales, conglomérat de lieux d’échanges sur un site donné où coexistent 

plusieurs modes de transport (train, bus, autocars, vélos, taxis…). Les accès aux différents 
modes sont alors le plus souvent complexes et les temps de transfert plus longs que dans les 
autres types d’interfaces. Ces lieux sont généralement équipés en plus des services
directement liés à la fonction transport (vente de titre et informations) de services annexes 
destinés à améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs et aux usagers (animation, 
commerces…) ;

§ Les parkings relais (interfaces périphériques urbaines), parkings périphériques connectés à 
un réseau de transport collectif performant, le plus souvent un axe de TCSP. La vocation 
première de ces lieux est le rabattement des automobilistes résidents du périurbain vers un 
transport collectif à destination du centre ville. Certains P+R, comme par exemple les 
parkings du tramway de l’Agglomération de Montpellier permettent également le transfert 
modal de la voiture vers les lignes urbaines et interurbaines et le vélo. 

§ Les interfaces urbaines centrales ou suburbaines comme par exemple le pôle multimodal de 
Gorge de Loup dans l ‘agglomération lyonnaise, dont la localisation est proche du centre 
ville. Le site présente une bonne connexion des différents réseaux de transports collectifs de 
l’agglomération lyonnaise (métro, lignes de bus urbaines et interurbaines, train et cars). Ces 
nœuds de rabattement servent autant les habitants de la périphérie  que ceux des quartiers 
centraux.

§ Une étude réalisée par le PREDIT et l’Union des Transports Publics a mis en évidence 
divers modes de programmation par les usagers de leur mobilité quotidienne associés à des 
appropriations spécifiques de ces lieux d’échanges. Le moment de l’échange modal peut être 
vécu de façon «passive», comme une simple juxtaposition de temps d’attente ou de façon 
plus active, en combinant activités et moyens de transport en fonction des équipements 
proposés à proximité des interfaces.

Les conditions de la réussite 
Il apparaît donc que l’organisation de la mobilité et les lieux d’échanges sont étroitement liés. Ces 
derniers doivent donc faire l’objet d’une attention particulière dans leur conception urbanistique et 
fonctionnelle pour répondre aux attentes et aux exigences des usagers dans la gestion de leur temps et 
de leur mobilité. Quel que soit le type d’interface, la réussite est donc conditionnée par le soin apporté 
au traitement de l’aménagement du pôle et à la mise en œuvre de l’intermodalité. 

En ce qui concerne le pôle, les points suivants au minimum doivent être traités :
§ Une localisation géographique pertinente comme par exemple en amont des zones de forte 

congestion en heure de pointe pour les interfaces périphériques urbaines, et un raccordement 
au réseau routier de qualité ;

§ Des liaisons de rabattement qui permettent l’accès au pôle pour tous les modes de transports 
et évitent les points de conflits entre ces modes ;

§ Des aménagements internes de qualité qui constituent des points de repère pour les usagers, 
ainsi qu’une distribution ordonnée des services transports, voyageurs et annexes ; les
éléments concernant la sécurité ne sont pas à négliger.

Par ailleurs, le transfert d’un mode voiture à un autre mode dépendra  non seulement de
l’aménagement du pôle d’échange, mais surtout des conditions de circulation en voiture et de
stationnement en centre ville.

De multiples facteurs comme la périurbanisation et l’augmentation régulière de l’utilisation de 
l’automobile ont contribué à véhiculer l’idée de la création des pôles d’échanges. Outils efficaces 
de développement de l’intermodalité, notamment entre une périphérie urbaine essentiellement 
accessible en véhicule individuel et une zone urbaine centrale bien desservie par un réseau de 
transport collectif, leur fonction première est d’offrir un choix de transport et de services
correspondant à l’espace temps de chaque usager. En ce sens, les pôles d’échanges constituent à la 
fois des nœuds de réseaux et des points de territoires, ce qui en fait des lieux complexes 
techniquement et institutionnellement.

LES POLES D’ECHANGES
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«Intermodalité et interfaces» - UTP/PREDIT - 2001
«Parcs Relais» - Dossiers du CETUR (sous la direction de Fabienne MARGAIL) - 1993
«Bibliographie commentée sur l’intégration urbaine des pôles d’échanges» - CERTU/LET - 2002
«Les parkings du tramway de l’agglomération de Montpellier» - DRE Languedoc Roussillon - 2003

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’intermodalité les points suivants doivent être
impérativement traités :
§ Le développement d’une offre de transport collectif de qualité, par l’articulation avec une 

ligne de transport en commun performante et la possibilité pour l’usager d’utiliser d’autres 
modes (train, vélo, bus, autocars, taxis…) ;

§ La prise en compte de la rupture de charge, en minimisant l’attente de l’usager et en 
facilitant le passage d’un mode à un autre soit par un changement de quai à quai, soit par des 
cheminements directs, aisés et bien signalés (passerelles, escalators, escaliers…). Le temps 
d’attente, la façon dont il est vécu par l’usager conditionnent à terme l’utilisation régulière 
ou non du mode. Il est donc important de proposer à l’usager un certain nombre de services 
directement liés au transport (informations en temps réel et sur les différents modes, 
billetterie…), transversaux (salon d’affaires, restauration…) et annexes (commerces,
publicité…), ainsi que du confort (abris contre les intempéries, places assises, aires 
d’attentes conviviales…) et de maintenir une permanence dans les mouvements (bonne
fréquence et synchronisation des horaires entre les différents modes). En effet, la rupture de 
charge est vécue de façon positive, si elle s’agrémente d’opportunités. La panoplie de 
services proposés doit être adaptée à la typologie et à la fonction du pôle d’échange ;

§ Une tarification combinée attractive.

Au-delà de la difficulté de la mise en œuvre de ces points techniques, il existe une réelle difficulté 
institutionnelle. En effet, la réalisation d’un pôle d’échange nécessite l’intervention de multiples 
maîtres d’ouvrages sur un même territoire (AOTU, SNCF, RFF, communes, Conseils Régional et 
Général, opérateurs privés…) avec le plus souvent des logiques, des intérêts, des délais et des 
procédures, variés. D’autre part aujourd’hui, avec l’évolution des pratiques de mobilité, il semble 
essentiel de s’orienter vers une totale prise en compte des exigences de l’usager.

L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Organisation des lieux d’échanges sur la ligne 1 du tramway de l’Agglomération de Montpellier
3 stations pôles d’échanges (Corum, St Eloi et Port Marianne) et 4 parkings relais :
§ Mosson : rabattement des résidents des communes de l’ouest et du nord-ouest de 

Montpellier, 220 places, 3 lignes urbaines ;
§ Occitanie : rabattement des résidents des communes du nord de Montpellier, 225 places, 3 

lignes urbaines, 4 lignes départementales et 1 vélo-parc ;
§ Euromédecine : rabattement pour les résidents des communes du nord de Montpellier, 400 

places, 2 lignes urbaines, 1 ligne départementale et 1 vélo-parc ;
§ Odysseum: rabattement des résidents des communes littorales et du sud est de Montpellier, 

3 lignes urbaines, 8 lignes départementales et 1 vélo-parc.
La ligne 2 Jacou/St Jean de Védas en cours de réalisation prévoit 4 grands pôles d’échanges et 5 
parkings de proximité.

La gare de St Roch
Gare SNCF et routière située dans le centre de Montpellier, c’est le lieu d’échanges central de 
l’agglomération. Ce pôle est desservi par la ligne 1 du tramway et la future ligne 2, 13 lignes
urbaines, 11 lignes départementales et une navette aéroport. On y trouve également un point de 
location vélos, un parking de plus de 600 places, des taxis et des services annexes.

Dans le cadre de la réalisation du nouveau quartier St Roch une extension de la gare actuelle articulée 
autour d’une nouvelle gare TGV est prévue.  L’objectif est de constituer un pôle d’échanges majeur 
entre les transports collectifs urbains et interurbains (bus urbain, 2ème puis 3ème ligne de tramway), 
régionaux et nationaux (TER, TGV). Des équipements, des logements, des commerces, des bureaux,
un parc public et un parking de 2 000 places seront réalisés.

NIMES ET PERPIGNAN
Avec l’arrivée du TGV en 2001, les gares SNCF et routière de Nîmes (environ 20 lignes 
interurbaines) ont été réaménagées : modernisation du bâtiment voyageurs, renforcement de 
l’information multimodale. A Perpignan, avec l’arrivée du TGV Barcelone–Perpignan en 2009, une 
extension de la gare actuelle est prévue.



L’INTER
MODALITE
Fiche 7.3
Avril 2005

L’information
multimodale : un 
outil pour réduire 
l’incertitude de 
l’usager des réseaux 
en facilitant 
l’organisation de 
son voyage

Des systèmes 
performants qui 
mobilisent de 
multiples sources 
d’information

Transport Urbain – l’Essentiel»Exemple duLanguedoc-Roussillon

Les principes 
L’information multimodale est la mise à disposition d’informations sur les différents modes de 
transport et leurs interconnexions en vue de la préparation et la réalisation d’un déplacement
utilisant différents modes de transport individuel ou collectif. Deux grands types d’informations 
régissent le déplacement du voyageur : celles qui lui permettent de bien organiser son trajet 
avant son départ et/ou hors de l’espace de transport, et celles qui lui permettent de bien vivre son 
voyage grâce une information en temps réel sur les temps d’attente, les perturbations etc. 
L’information multimodale doit éclairer le choix modal et faciliter l’usage des réseaux. A ce 
titre, pour répondre aux attentes de l’usager, elle doit :
Ø concerner l’ensemble des modes de transport (y compris routier) sur un territoire 

donné ;
Ø concerner les transports urbains et non urbains ;
Ø être dans certains cas en temps réel;
Ø être accessible au plus grand nombre ;
Ø être personnalisée si nécessaire. 

L’information multimodale concerne plusieurs Autorités Organisatrices de Transport (AOT). 
Elle peut concerner, sur un réseau urbain, plusieurs modes dépendant de la même AOT (par 
exemple le bus, le tramway, le vélo à Montpellier).

Les technologies 
L’évolution des nouvelles technologies et notamment la banalisation d’Internet et de la
téléphonie mobile a permis le développement de systèmes d’information multimodale
dynamiques et performants. L’efficacité de ces systèmes repose sur leur capacité à mobiliser de 
nombreux canaux d’informations pour fournir à l’usager une réponse personnalisée :

Ø La borne publique d’information interactive ou non, généralement implantée dans les 
lieux publics, les lieux de rupture de charge, les points d’arrêts du réseau, etc.

Ø Le site internet qui permet aux voyageurs de collecter de manière interactive toutes les 
informations relatives aux transports publics (recherche d’itinéraire, tarification, édition 
des horaires des lignes, organisation d’un déplacement en tenant compte de tous les 
modes de transport et des correspondances, perturbations, point le plus proche du lieu 
d’habitation desservi par un transport public, etc.) et le cas échéant de consulter une liste 
de liens utiles vers les autres sites de transport. En France, il existe des systèmes 
performants comme «Lepilote», (commun aux différentes AOT des Bouches-du-Rhône)
ou le site mis en place à Lille par Transpole

Ø L’information téléphonique peut être de deux types :
o La centrale de mobilité, comme par exemple à Abbeville avec «Fil Info», 

numéro vert mis à la disposition de l’usager pour obtenir d’un opérateur
(connecté à un logiciel de gestion en temps réel) l’information nécessaire à la 
réalisation d’un déplacement ;

o L’information en temps réel par téléphone mobile via internet, service proposé 
aux usagers nantais par Transdev depuis l’automne 2003. «Mobitrans» permet à 
l’usager de connaître les perturbations éventuelles sur le réseau, les horaires des 
2 prochains bus ou tram, et à partir d’une adresse les deux stations les plus 
proches.

Ø L’afficheur dynamique à cristaux liquides aux arrêts et/ou à l’intérieur des véhicules 
comme à Montpellier, où les stations de tramway, les rames de tramway et l’intérieur 
des bus sont équipés d’un système d’information en temps réel annonçant le temps 
d’attente.

.

Le développement de la demande des déplacements, sur des zones de plus en plus vastes, a 
engendré une complexité grandissante des réseaux de transport, où plusieurs modes se 
croisent et se connectent dans les centres urbains. Dans ce contexte, les systèmes
d’information multimodale se développent et, depuis les  années 2000, font partie des 
programmes de recherche du Ministère de l’Équipement. La mise en œuvre de ces systèmes 
complexes, mobilisant de multiples sources d’information, pose des difficultés d’ordre
institutionnel, technique et  économique pour les Autorités Organisatrices et leurs
partenaires.

L’INFORMATION MULTIMODALE AUX USAGERS
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Références : «La vie du rail et des transports» - n° 217 - 30 janvier 2002
«Recherche institutionnelle et juridique sur l’information multimodale» - Prédit/Inrets  octobre 
2000
«Vers un système intégré d’information des voyageurs» - Guide pratique UITP/PREDIM
«Etat des lieux de l’information multimodale en Languedoc Roussillon» - CETE 
Méditerrannée/Agence Languedoc Roussillon
www.predim.org;. www.predit.prd.fr;

sites multimodaux:  www.transpole.fr ; www.montpellier-agglo.com/tam ; www.tnc.fr; 
www.mairie-perpignan.fr; www.lepilote.com; www.transport-idf.com;

Les difficultés

Bien que tendant à se développer, l’information multimodale reste difficile à mettre en œuvre pour 
de nombreuses raisons :

Ø Organisationnelles et institutionnelles : l’information multimodale nécessite la coordination 
de multiples acteurs : différentes Autorités Organisatrices, exploitants, opérateurs
télématiques, etc. Les questions portent sur la perte de prérogatives et sur l’organisation de 
la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble. . … ;

Ø Economiques et financières : l’information a un coût et constitue pour l’exploitant une 
donnée commerciale. De plus la mise en œuvre d’un système d’information multimodale 
nécessite un investissement lourd au départ, et un coût d’actualisation permanente, dont il 
faut trouver un partage optimum entre les acteurs concernés ;

Ø Juridiques : la mise à disposition d’informations pose la question du droit de propriété et de 
la responsabilité qui y est attachée ;

Ø Techniques : les sources d’information sont nombreuses et dispersées, et les technologies de 
diffusion et de présentation qui leur sont attachées multiples, complexes et en constante
évolution. L’organisation des données doit avoir été pensée suffisamment en amont, afin de 
choisir la technologie la plus adaptée à l’évolution des services. 

La définition du contenu du service, son ergonomie, son coût, ses performances et la qualité des 
informations fournies vont conditionner l’acceptabilité et donc le succès d’un système
d’information multimodale.

L’information multimodale constitue un enjeu essentiel pour tous les acteurs du transport. Des 
groupes comme Connex et Keolis travaillent sur le développement de systèmes performants
proposant une solution clé en main aux Autorités Organisatrices. Le ministère de l’Équipement a 
lancé un programme de recherche, dans le cadre du PREDIT : la Plate-forme de Recherche et 
d’Expérimentation pour le Développement de l’Information Multimodale (PREDIM) qui a déjà 
produit et mis en ligne un Prototype d'Annuaire des Sources et Services d'Information Multimodale
(PASSIM). Cet annuaire propose pour chaque région la description des services d'information TC 
et multimodale existants.

Actuellement, il n’existe pas de véritables systèmes d’information multimodale en Languedoc 
Roussillon, mais des systèmes produisant de l’information sur les réseaux urbains. Les partenaires 
comme la SNCF, le conseil régional ou les conseils généraux ne sont pas impliqués ensemble pour 
une information multimodale complète. Cependant, on trouve pour les départements suivants :

Les Pyrénées-Orientales : une page sur le site Internet de la ville de Perpignan dédiée aux 
déplacements, proposant des informations sur les différents modes de transport desservant les 17 
communes de l’agglomération.

Le Gard : le site internet du réseau de Nîmes Métropole présente les informations relatives à 
l’ensemble des services de transports desservant les 23 communes du PTU (plans des lignes, 
horaires, fréquences et perturbations) et propose également à l’usager la fonction recherche
d’itinéraire. Le réseau est d’autre part équipé de 50 bornes d’information en temps réel placées aux 
points névralgiques et de poteaux d’information (lignes périurbaines).

L’Hérault : le site Internet de la TaM (Transport de l’Agglomération de Montpellier) exploitant 
du réseau de transport urbain regroupe l’ensemble des informations relatives aux TC, aux parkings 
et aux vélos (location/prêt) et permet la recherche d’itinéraires de porte à porte. Ce dispositif est 
complété par deux numéros d’appels, «Allo TAM» et « AM à vélo». 
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault étudie les formules de centrales de 
mobilité sur l’ensemble du département et les possibilités d’un site web d’information permettant 
notamment la recherche d’itinéraire.
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La billettique est l’ensemble des dispositifs mettant en oeuvre les Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC) pour le traitement des titres associés à la
fourniture et l'exécution de prestations de transport de personnes. Concrètement, cela devrait se 
traduire par la mise en place d’un titre unique de transport sur support électronique (carte
magnétique, carte à puce, pass sans contact…), l´usager ayant alors accès à divers modes de 
transport, voire même au parking et à divers services gérés par l’AOT .Le système informatique 
permet quant à lui de gérer les ventes en réseaux et hors réseaux, l’utilisation du titre, et de 
répartir recettes et dépenses entre Autorités Organisatrices et exploitants. 
Aujourd’hui, la technologie magnétique utilisée notamment pour les usagers occasionnels (titre à 
l’unité) cohabite avec la télébillettique plutôt utilisée pour les voyageurs fréquents
(abonnements).

Des supports techniques de plus en plus complexes
Qu’il s’agisse des titres propres à un seul mode ou à plusieurs, plusieurs types de supports sont
disponibles :
Les titres magnétiques 
Ø le ticket papier sur lequel les valideurs écrivent les informations en clair (date, heure, 

station de montée…) et le ticket à piste magnétique sur lequel les informations sont 
écrites en clair et sur la piste magnétique ;

Ø la carte à piste magnétique variante du ticket magnétique, utilisée par les usagers 
occasionnels sur des réseaux équipés en parallèle de supports carte à puce ;

La télébilléttique , qui, elle permet de conjuguer plusieurs opérateurs
Ø la carte à puce dont les possibilités sont différentes selon le type :

§ les puces à mémoire comportant des données d’identification et des compteurs, 
elles n’ont pas de système d’exploitation, ne sont pas programmables mais sont 
simples d’utilisation et économiques ;

§ les puces à logique câblée dont les caractéristiques sont similaires à celles des 
puces à mémoire, mais qui sont rechargeables et protégées par un code secret ou 
code PIN ;

§ les puces à microprocesseur, de loin les plus performantes, dans la mesure où 
elles peuvent réaliser des calculs, traiter des instructions et possèdent un système 
d’exploitation ;

Ø le ticket sans contact : il est rechargeable mais son coût reste relativement élevé. C’est la 
seule technologie permettant une vitesse de transaction élevée pour minimiser le temps 
d’embarquement et privilégier un mouvement de l’usager ergonomique.

Ø les autres types de support : achat de titres et rechargement de cartes à puces par mobile 
(technologie Bluetooth), titres dématérialisés par SMS en Finlande…

Si les atouts de la carte sans contact sont nombreux (fiabilité, disparition de la contrefaçon, 
souplesse tarifaire et baisse des coûts de maintenance), le tout billettique ne pourra s’imposer 
qu’avec le remplacement du magnétique par le ticket électronique jetable à bas coût pour les 
usagers occasionnels.

La mise en œuvre d’un système de billettique pose une contrainte technique majeure qui est celle
de l’interopérabilité (la compatibilité) des systèmes. Les équipements (bornes de lecture et de 
rechargement, valideurs, appareils de contrôle) et les logiciels doivent pouvoir traiter toutes les 
cartes interopérables distribuées. En 2002, une norme d’interopérabilité «Intercode» (Règles 
d’interopérabilité pour la codification des données billettiques) a été adoptée pour rendre
compatibles entre eux les différents systèmes de billettique des réseaux de transports publics, 
qu’ils soient urbains, départementaux ou régionaux. En France, ce sont les normes européennes 
qui s’imposent. 

Un trajet combine souvent plusieurs modes, et l’usager doit composer avec différents titres, 
différentes informations, différentes correspondances. Il peut alors être tenté d’utiliser sa 
voiture. Aujourd’hui, le développement de la billettique permet l’harmonisation entre les 
différents titres de transport, afin d’offrir à l’usager une clé unique.

LA BILLETTIQUE
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Difficultés de mise en oeuvre
Indépendamment des contraintes techniques évoquées, mettre en place un système performant de 
billettique intermodal, présente un certain nombre de difficultés pouvant constituer un frein :
Ø La nécessité d’une coopération institutionnelle entre les AO du territoire de projet qui 

relève d’abord d’une décision politique et stratégique ; la nécessité d’une coopération 
entre les AO et les opérateurs, avec accord sur le choix d’une technologie commune ; 

Ø La disparité des niveaux de qualité de service ;
Ø L’hétérogénéité des tarifications des réseaux ;
Ø La définition du propriétaire et de la diffusion des bases de données issues du système 

informatique, les AO ne disposant pas toujours des moyens humains et matériels pour 
gérer et les exploitants considérant le plus souvent qu’elles relèvent de leur domaine 
d’action commerciale propre avec un caractère privatif et confidentiel ;

Ø L’attribution de la responsabilité juridique, endossée par l’organisme qui procède à
l’inscription auprès de la CNIL, sachant qu’elle ne peut être conjointe ;

Ø Le coût de mise en œuvre élevé ;
Ø La nécessité de coupler la billettique avec une offre coordonnée, des pôles d’échanges et 

de l’information multimodale, vecteurs essentiels d’une politique efficace de
développement des transports publics, pour qu’elle constitue un outil intermodal à part 
entière.

Des avantages certains pour l’usager
Au-delà de ces contraintes, la mise en œuvre d’un système de billettique présente un certain 
nombre d’avantages pour tous les acteurs concernés. Pour l’usager, la billettique permet, de 
faciliter l'usage du transport public notamment lorsque plusieurs modes de transport sont
employés successivement, de bénéficier d’une tarification attractive et dans certain cas d’un 
accès au stationnement. Pour les AO, le passage à un système plus élaboré de billetterie est 
l’occasion de se doter d’un outil fiable de gestion détaillée de l’information, de suivi de la 
demande de transport et d'aide à la décision en matière tarifaire, de définition de services 
intermodaux mieux adaptés intégrant transport public et stationnement, et de partage des coûts. 
Enfin, pour les exploitants, la billettique offre des avantages financiers notamment au niveau de 
la maintenance, elle peut s'avérer un moyen efficace de lutter contre la fraude et de développer 
une meilleure connaissance de la clientèle du réseau pour mettre en place une politique 
marketing adaptée.

En 2003, en France, 35 réseaux étaient déjà équipés d’un système de billettique, plus de 3 
millions de cartes circulaient dont 1 million en Ile de France, cela représentant un  taux de 
pénétration de 29% du marché potentiel.

Références :
«La billettique dans les transports collectifs» - CERTU - janvier 2003
«La vie du rail et des transports » - n° 218 - 6 février 2002
«Transport Public» - n° 1029 - octobre 2003
«Document Fonctionnel Commun sur la billettique et son interopérabilité + annexes» 
Études «Approche institutionnelle de la billettique : aspects techniques » réalisées par 
SETEC/JONCTION
Ces documents sont en téléchargement sur le site du CERTU (www.certu.fr)

«Navigo en Ile-de-France »
Lancé en 2001, le passe «Navigo», carte à puce sans contact remplacera d’ici à 2006, toute la 
gamme de titres de transports magnétiques. Le principe est simple : l'usager achète un passes 
«Navigo» et le recharge, les mois où il le souhaite, auprès des bornes prévues à cet effet en
choisissant la durée de validité de son abonnement (de quelques jours à trois mois au maximum).
En 2006, un passe «Navigo» anonyme devrait remplacer le ticket à l’unité et le carnet. A terme, 
comme le même standard doit être utilisé dans d’autres agglomérations, l’usager pourra utiliser 
un passe «Navigo» dans d’autres villes ou utiliser un passe d’une ville de province à Paris. 

A Tours un système de télébillettique interopérable a vu le jour en 2003 avec la mise en service 
de la carte sans contact «Multipass» qui permet de voyager sur le réseau urbain, interurbain et 
les TER. 
Le Syndicat Mixte des Transports en commun de l’Hérault a pour objectif d’ici 2005/2006, 
la mise en place d’un système billettique commun aux différents opérateurs de transports.
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