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La Rédaction : Pourquoi et comment le Grand Lyon (GL) et la Communauté Urbaine de
Bordeaux (CUB) ont-ils été amenés à investir cette question de la logistique urbaine ? 

CUB : La Communauté Urbaine de Bordeaux se prépare à accueillir un million d'habitants d'ici
vingt à trente ans, soit 250 000 de plus qu’aujourd’hui. Forts de ce constat nous nous sommes
rendu compte qu’étudier l’évolution des déplacements des personnes est nécessaire
mais pas suffisant. 
Nos élus ont souhaité que les services investissent également la question des marchandises
en ville dont les flux vont nécessairement s’accroître avec l’augmentation démographique.

Notre problématique est la suivante : comment organiser la logistique urbaine pour desservir demain le bassin
de consommation avec des flux croissants, tout en limitant le desserrement logistique, dans un contexte de
pression foncière croissante et d’acceptabilité difficile par la population. 
Les objectifs de la collectivité et des acteurs privés se rejoignent car souvent dans le secteur du frêt, performance
économique rime avec performance environnementale et attractivité du territoire. Travailler en étroite relation
avec les professionnels est une absolue nécessité. 

GL : Le Grand Lyon a entrepris différentes actions sur lesquelles je reviendrai et qui
s’articulent autour de deux axes stratégiques : s’appuyer sur des projets urbains pour
anticiper et innover en matière de logistique et développer des solutions logistiques
respectueuses de l’environnement. Un point central a été la création, dès 2004, à
l’occasion de la révision du Plan de Déplacements Urbains, d’une instance de
concertation « transport de marchandises en ville» présidée par Michèle Vullien,
Vice Présidente chargée des transports collectifs, et dont l’objectif est de fédérer
les acteurs publics et privés et de partager des visions convergentes. 

Pilotée par le Grand Lyon, cette instance regroupe l’État, les Villes de Lyon et de Villeurbanne, la Région
Rhône -Alpes, les chambres consulaires, la Fédération Nationale des Transports Routiers, la
Fédération des entreprises de Transport et Logistique France, SNCF Geodis, La Poste, Casino Easydis,
Samada (Monoprix),Tendance Presqu’île (l’une des associations de commerçants), le pôle de compé-
titivité Lyon Urban Truck & Bus, le Cluster logistique régional… Cette instance ne cesse de s’étoffer,
preuve sans doute de l’intérêt qu’elle suscite.

Quand des agglomérations décident que
la logistique urbaine est stratégique...  
Regards croisés de Marie Claude Nicolas-Bauer,
«Chargée de mission Marchandises» au Grand Lyon
et Diana Diziain, «Référente frêt et logistique»
à la Communauté Urbaine de Bordeaux 

En page 3 : le nombre du mois...



L.R. La réglementation apparaît comme un axe important sur lequel la collectivité peut agir… 

CUB : La réglementation relève du pouvoir de police du maire mais la logistique urbaine est aussi une problématique
d’agglomération. Nous venons d’engager un travail de recensement des arrêtés avec une cartographie de leur contenu dans
l’objectif d’aboutir à un diagnostic partagé avec les 27 communes de la CUB, mais aussi avec les professionnels du transport.

GL : Oui depuis 2007, avec la Ville de Lyon et en concertation avec les professionnels du transport et de la logistique, les
commerçants et chambres consulaires, nous avons mis en place une nouvelle réglementation sur la Presqu’Île (hyper
centre) pour améliorer l’accessibilité et la disponibilité des aires de livraisons. Nous avons instauré un disque horaire
qui limite l’arrêt à 30 minutes pour optimiser la rotation. Nous avons aussi renforcé le contrôle qui s’avère indispensable.
Le marquage au sol et la signalisation des aires ont été repris pour être mis en conformité. Certaines aires ont été redimen-
sionnées voire relocalisées pour mieux répondre aux besoins. Même si tout est loin d’être parfait, les résultats sont probants
(moins de voitures ventouses, diminution de 25 % du double file, temps d’arrêt sur les aires divisé par deux…) et nous
travaillons aujourd’hui avec la Ville de Lyon à l’extension de ce dispositif réglementaire.

L.R. Du foncier et des centres logistiques urbains à l’intérieur des villes seraient aussi des leviers essentiels
à l’action ?    

CUB : Absolument. Alors que le foncier disponible en ville se raréfie et est convoité pour des bureaux, du logement… l’enjeu
pour la collectivité est bien d’intégrer véritablement la problématique des marchandises en ville en réservant des emprises
dans les documents de planification, en repérant des lieux pouvant devenir des centres logistiques, en incitant à la création
d’outils immobiliers bien insérés dans l’urbain… Parfois, ne pas détruire ce qui existe est aussi important que faire de
nouveaux projets. Récemment à Bordeaux, un consensus s’est dégagé pour conserver le Marché d’Intérêt National à son
emplacement actuel. Nous avons aussi à l’étude un projet de Centre de Distribution Urbaine (CDU). Des structures plus
petites, comme les Espaces Logistiques de Proximité mis en place lors des travaux du tramway, ont aussi fait leurs preuves.

GL : À Lyon nous sommes dans la même logique : nous veillons par exemple à préserver tous les sites urbains bénéficiant
d’une desserte ferroviaire même si elle n’est pas utilisée aujourd’hui et ce, dans le cadre d’une réflexion prospective que
nous avons sur la logistique urbaine ferroviaire. La capacité de la collectivité à mettre à disposition du foncier et permettre
l’émergence d’espaces logistiques urbains (ELU) dans les secteurs de projets ou dans le tissu urbain constitué est fonda-
mentale. L’intérêt de ces espaces logistiques est de favoriser la mutualisation des flux de marchandises, de diminuer le
nombre de véhicules de livraisons et les nuisances associées tout en favorisant des gains économiques et en permettant le
développement de nouveaux services. 

L.R. Préoccupations environnementales et logistique urbaine. Comment appréhendez-vous la question ?   

CUB : En plus de la question des émissions, la problématique du bruit est essentielle. Nous attendons beaucoup de
la certification Certibruit qui est en train de se mettre en place. En termes de progrès environnementaux, deux
types d’évolution peuvent faire bouger les lignes : une localisation des plates-formes plus proche de la ville, permettant de
réduire les kilomètres parcourus, et les évolutions des matériels roulants. 

GL : C’est un axe stratégique de notre action. Comme à Paris nous avons limité l’accès et la circulation aux véhicules de plus
de 29 m 2. Lyon a aussi été précurseur en créant en 2007 une zone environnementale en Presqu’Île en limitant l’accès
des véhicules, affectés au transport de marchandises, les plus polluants.

L.R. Une première enquête Transport de Marchandises en Ville a été conduite à Bordeaux en 1997 à l’instar de
Marseille et Dijon. Très prochainement une seconde enquête va débuter à Bordeaux. Qu’en attendez-vous ?   

CUB : Cette enquête est le pendant naturel des enquêtes ménages déplacements (EMD) pour la mobilité des personnes.
C’est un outil particulièrement intéressant pour nous. En 1997, l’enquête avait mis en évidence quelques résultats
emblématiques : par exemple qu’un emploi génère un flux de marchandises par jour. Cette enquête, dont les résultats ont
une validité de l’ordre de dix ans, va nous permettre de faire des comparaisons et d’infirmer ou confirmer des phénomènes
ressentis en les objectivant. Le modèle Freturb 1 créé par le Laboratoire d’Economie des Transports, qui permet de projeter
les données des enquêtes sur un territoire, est également un outil d’aide pour des choix d’aménagements : par exemple à
l’échelle d’une ZAC, il est possible de modéliser les flux de marchandises générés. 
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1 FRETURB est un logiciel de modélisation développé au Laboratoire d'économie des transports (LET) qui permet de  faire un diagnostic du transport de
marchandises en ville en calculant des flux de livraisons et enlèvements occasionnés par les déplacements des marchandises dans une agglomération.
Il permet en particulier d’évaluer l’occupation de la voirie par les véhicules en stationnement comme en circulation et de simuler les effets de diverses
politiques d’aménagement et d’organisation logistique. 
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Le nombre du mois…

Le linéaire de voiries aménagées pour le vélo a augmenté de 67 %
entre 2007 et 2010

Le Club des villes et territoires cyclables a rendu public les résultats de l'enquête 2010/2011 sur «Les politiques en faveur des piétons et
des cyclistes», permettant notamment des comparaisons avec la précédente enquête de 2007.

Le linéaire cumulé des voiries aménagées pour le vélo des 43 collectivités ayant répondu aux deux enquêtes a progressé de 67 % entre
2007 et 2010.
Les voiries aménagées représentent ainsi 15 % de la voirie aménageable, avec cependant des différences significatives selon les tailles
d'agglomérations. Ce ratio est cependant difficile à interpréter car il faudrait y adjoindre une approche plus qualitative de la performance
du réseau cyclable. En effet, selon la localisation et la pertinence des équipements, un même taux peut traduire des réalités très diverses.

Parmi les autres résultats marquants :
– le double -sens cyclable se développe très fortement ;
– la marge de progression reste importante pour améliorer le stationnement des vélos en tous points de la chaîne de déplacement ;
– 30 % des communes interrogées disposent d'un schéma directeur des aménagements cyclables ;
– le suivi des pratiques d’utilisation des aménagements de voirie reste encore aujourd’hui l’apanage des plus grandes agglomérations ;
– les zones «30» concentrent 39 % des linéaires aménagés ;
– 75 % des collectivités de plus de 500 000 habitants déclarent proposer un système de vélos en libre service.

n Pour en savoir plus :
Les politiques en faveur des piétons et des cyclistes dans les villes françaises, Club des villes et territoires cyclables, janvier 2012 
sur http://www.villes-cyclables.org/default.asp?mode=rechercheResult&crit1=801&id=2057

n Contact : Certu - Régis de Solere - regis.de-solere@developpement-durable.gouv.fr

L.R. Lyon envisage d’expérimenter un centre de consolidation des chantiers. De quoi s’agit- il ?    

GL : En effet, au titre des investissements d’avenir Éco Cité, le Grand Lyon s’est porté candidat pour expérimenter un centre de consolidation des
chantiers, prioritairement au service du quartier de la Part Dieu, en forte expansion, où le foncier nécessaire à l’organisation de bases chantiers
devient rare. Un centre de consolidation est une plate-forme de gestion coordonnée servant à rationaliser et à mutualiser (pour le second
œuvre) les flux d'approvisionnements en matériaux et marchandises diverses de grands chantiers urbains.
Cette formule a été testée avec succès à Londres, à Berlin et à Stockholm. Pour l’heure nous en sommes au stade des discussions avec les
professionnels et à l’étude de faisabilité.

L.R. Un mot de conclusion ?   

CUB : Oui. Les arbitrages fonciers et les innovations en matière d’insertion urbaine des bâtiments logistiques seront essentiels au retour de la
logistique en ville.

GL : Les expérimentations sont indispensables, mais l’enjeu, aujourd’hui, est de pérenniser les plus intéressantes et de trouver le bon modèle
économique, en particulier pour la mise en place de centres de distribution urbains.

n Contacts : Marie Claude Nicolas-Bauer mcnicolasbauer@grandlyon.org - Diana Diziain ddiziain@cu-bordeaux.fr

n Pour en savoir plus : 
Contact Certu : Thomas Plantier thomas.plantier@developpement-durable.gouv.fr
Sites : http://www.transports-marchandises-en-ville.org/ et http://www.centre-ville.org
Un réseau des référents «marchandises et logistique» des collectivités est en cours de constitution, pour en savoir plus contacter 
ddiziain@cu-bordeaux.fr ou thomas.plantier@developpement-durable.gouv.fr ou philippe.souche@cnfpt.fr
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THIONVILLE : de la délégation de service public (DSP) à la société publique locale (SPL) 
Le SMiTU (Syndicat Mixte des Transports Urbains) de Thionville -Fensch (Moselle) comprend 35 communes faisant partie de plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population d'environ 180 000 habitants. 
Les élus du SMiTU ont décidé de créer une Société Publique Locale (SPL) pour gérer, à partir du 1er janvier 2013, le réseau de transports
urbains. Actuellement, l’exploitation du réseau est réalisée par Transfensch, société d’économie mixte dans laquelle le groupe Véolia
Transdev détient 29% du capital, parmi un actionnariat dispersé de 85 petits porteurs.

La DSP (Délégation de Service Public) courait depuis janvier 2006. Elle permet d'assurer le transport de 8,4 millions de voyageurs par an.
Selon les élus, ce changement de gestion devrait permettre : 
– d’améliorer la gouvernance, d’avoir une plus grande réactivité et souplesse de fonctionnement ; 
– de maîtriser davantage les coûts d’exploitation. Il permettra de réaliser une économie de 300 000 euros, somme versée chaque année
pour rémunérer le partenaire privé au titre des prestations techniques.
De plus, ce nouveau mode de gestion s’inscrit dans la perspective d’un projet de TCSP (transports en commun en site propre) dont
les travaux devraient démarrer en 2014. 

La SPL aura en charge la gestion du réseau urbain, les services non réguliers, les transports scolaires, le transport à la demande à destination
des PMR, ainsi que les lignes sortantes transfrontalières connue sous l’appellation commerciale «VilaVil» qui relient le périmètre des
transports urbains au Grand-Duché du Luxembourg.
Parallèlement, en ce début d’année 2012, le SMiTU vient d'engager l'élaboration de son PDU.

n Contact : SMiTU - direction@smitu.fr

Trois ans après son lancement, un bilan et des nouveautés pour le portail covoiturage du GRAND LYON 
Depuis 2009, le site www.covoiturage-grandlyon.com met à disposition des territoires du Grand Lyon dotés de Plans de Déplacements
Inter-Entreprises une plate-forme permettant de mettre en relation d'éventuels covoitureurs. Ce portail, destiné en priorité aux entreprises
et à leurs salariés, compte aujourd'hui plus de 5 700 inscrits, dont les deux tiers consultent régulièrement le site.

Une enquête réalisée en 2011 auprès des personnes inscrites sur le site montre que 21% déclarent covoiturer régulièrement, chiffre en
augmentation par rapport à 2009. Parallèlement, des comptages réalisés sur le terrain, à la Porte des Alpes et sur la Vallée de la Chimie,
ont permis de recenser 800 covoitureurs au quotidien. Parmi les motivations des covoitureurs inscrits sur le portail du Grand Lyon,
la première raison tient à la volonté d'économiser les frais de carburant, légèrement devant un objectif de diminution de leur impact
environnemental. Selon l'évaluation réalisée, cette incitation au covoiturage a d'ailleurs permis d'économiser annuellement 10 000 pleins
d'essence et 1 168 tonnes de CO2.

En renouvelant jusqu'en 2014 ce programme soutenu par l'Ademe et la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon entend poursuivre l'accompa-
gnement privilégié des employeurs, tout en élargissant son action à l'ensemble du territoire communautaire. Parmi les nouveautés,
depuis septembre 2011, a été créée une nouvelle plate -forme «covoiturer pour sortir» destinée aux salles de spectacles, et, d’ici fin
2012, le développement d'une application smartphone et du covoiturage dynamique en temps réel sont envisagés.

n Contact : Grand Lyon - Lucie Verchere 04 26 99 39 91 - lverchere-tortel@grandlyon.org

TAXiTUB à SAINT BRIEUC : 20 ans d’existence, toujours exemplaire

Le service TAXITUB de Saint Brieuc Agglomération, créé dès 1991, a été précurseur en matière de transport à la demande (TAD). Sa vocation
est de compléter le réseau des 17 lignes régulières de bus (TUB - Transports Urbains Briochins), en assurant une desserte fine et
équitable des 14 communes de l’agglomération. 

TAXiTUB, constitué de 96 lignes virtuelles dont 15 lignes de bus devenant Taxitub en heures creuses ou en vacances scolaires et de
450 points d’arrêt, propose des horaires cadencés de 6 h 30 à 20 h avec une fréquence moyenne de 30 minutes, ce qui représente une
offre théorique de 600 millions 1 kilomètres par an ! Dans les faits, seuls 244 000 kilomètres/an (9 voyages au km, taux d’occupation :
1,39 passager par véhicule) sont réalisés, ce qui montre la pertinence du transport à la demande pour ce type de desserte.

Pour l’utiliser, une réservation est nécessaire par internet ou par téléphone, entre 45 minutes et 10 jours avant le départ. Les courses
sont réalisées par des taxis conventionnés. Le tarif pour le client est le même que celui d’un ticket de bus (1,20 €) et les horaires des
taxis sont calés sur ceux des bus pour faciliter les correspondances TUB/TAXiTUB. 

TAXiTUB fait partie des six finalistes, et seul finaliste français, en lice pour le prix européen du voyage éco-responsable des Ashden-
Eurostar Awards, qui vise à récompenser les initiatives locales de déplacement durable en Belgique, en France et au Royaume-Uni.
Les projets sont évalués selon des critères environnementaux, sociaux et économiques.

Il ne reste plus désormais qu’à attendre les délibérations qui auront lieu en mai, à Londres.

n Contact : Saint Brieuc Agglomération - Lénaïck Hemery 02 96 77 20 86

1 96 lignes représentant un  kilométrage en charge total de 590 km. Sachant que toutes les lignes virtuelles Taxitub proposent un horaire toutes les ½ heures environ, de 6 h 30
à 20 h, 6 jours sur 7. 

TRANSFLASH QUOI DE NEUF ?
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AGGLOBUS : nouveau réseau de transport urbain à RODEZ  
Fort de 40 années d'expérience en transport urbain, AGGLOBUS, le nouveau réseau de la communauté d'agglomération du Grand Rodez,
en Aveyron, a été inauguré le 2 janvier dernier.

Action prioritaire du Plan Global Déplacement du Grand Rodez, son objectif est d'offrir une alternative à la voiture afin de « rendre
le centre -ville aux résidents et aux visiteurs». Les modes doux sont également développés, mais la configuration en «piton» de
Rodez freine leur utilisation et rend essentiel le développement des transports collectifs urbains en centre-ville.

Le précédent réseau, Octobus, présentait déjà une offre intéressante avec 26 lignes desservant les 8 communes (55 922 habitants dont
26 378 pour Rodez – population totale 2009) de la Communauté du Grand Rodez. Les données annuelles pour 2011 recensées par l'Autorité
Organisatrice de Transports sont de 633 237 km commerciaux parcourus pour 989 999 voyages sur les lignes régulières (hors services
scolaires). Une navette reliant un parking en entrée de ville au centre ancien, toutes les 10 minutes avait été mise en place en 2003.
L'expérience est un succès : depuis 2007, plus de 1 000 voyageurs par jour et 890 personnes dès la première année.  

La nouveauté du réseau AGGLOBUS réside dans le cadencement de 2 lignes, en entrées de ville, à 15 minutes toute la journée et de 2 lignes
à 40 minutes, une fréquence accrue des autres lignes et un kilométrage du réseau qui passe de 633 237 km commerciaux à 930 000 km. 

Aux 14 lignes, dont une ligne «cœur de ville», une ligne «soirée» et une ligne «dimanche et fériés», s'ajoutent un service de transport à la
demande et un service de substitution pour les personnes à mobilité réduite. Le tarif unitaire est de 1 euro et de 0,20 euro pour les titres de
voyages multiples (5, 10, 50 trajets).

AGGLOBUS se caractérise aussi par une nouvelle image du réseau : une couleur et un papillon affectés par ligne. Le site internet (www.agglobus.
grandrodez.com), les poteaux d'arrêts de bus, les titres de transports ainsi que les bus (bleu violet décorés de papillons) ont été rénovés et
rendus plus attractifs. Une importante campagne de communication a également accompagné cette démarche : affiches, presse, campagne
cinéma, radio, réunions publiques dans les communes.

n Contact : Agglomération du Grand Rodez - Sophie Rodolphe - sophie.rodolphe@agglo-grandrodez.fr

Deux lignes de tramway supplémentaires à MONTPELLIER  

Après avoir réalisé deux lignes de tramway en 2000 (ligne 1 de 15,8 km) et en 2006 (ligne 2 de 19,8 km), la Communauté d’Agglomération
de Montpellier a inauguré et mis en service deux nouvelles lignes les 6 -7 avril 2012, portant ainsi le réseau à 56 km de voies.

– La ligne 3, longue de 19,8 km, desservira 4 communes (Juvignac, Montpellier, Lattes et Pérols). Parmi ses 29 stations, 9 seront en
correspondance avec les 3 autres lignes de tramway. Le trafic quotidien attendu est de 77 000 voyageurs. 23 rames de 42 m assureront
la desserte toutes les 6 minutes sur la partie centrale et toutes les 12 minutes sur les branches à voie unique en heure de pointe.
La ligne suit un tracé en forme de Y inversé depuis Juvignac, au nord-ouest, vers Lattes et Pérols, au sud est, ces deux communes étant
desservies chacune par une branche spécifique. Elle se caractérise également par des voies uniques aux extrémités. Son terminus de
Pérols est situé à 1,2 km des plages, une navette bus sera mise en place dès la mise en service pour cette liaison, à la suite d’un accord
entre la communauté d’agglomération et Hérault Transport.
La réalisation de la ligne 3 a impulsé le prolongement de la ligne 1 au sud du terminus de la Mosson pour assurer la correspondance
avec la 3.

– La ligne 4 reprend, quant à elle, 8,2 km des tronçons des lignes 1, 2 et 3 pour constituer une ligne «circulaire» autour du «Grand
Cœur» de Montpellier, comprenant notamment son centre -ville, d’où son nom de «Circulade». Elle permet ainsi une connexion de
l'ensemble du réseau et une relation directe entre le centre de l’agglomération et les autres quartiers, en offrant 10 points de corres-
pondance avec les 3 autres lignes, ainsi qu’un accès à de nombreux équipements majeurs (gare de Saint Roch, nouvel Hôtel de Ville,
le Corum, piscine olympique d’Antigone,etc.). Le dernier tronçon de 1 km qui permettra de boucler totalement cette ligne 4 sera réalisé à
l’occasion de la future ligne 5, dont une partie du tronçon sera utilisé par la «Circulade».
17 stations seront desservies, avec une fréquence de 7 minutes et demi dans chaque sens en heures de pointe et une amplitude de 5 h
à 1 h 30. 14 000 voyageurs par jour sont attendus.
Un des intérêts de l’existence de cette ligne 4 est de rendre les tracés des lignes 2 et 3 plus directs et attractifs, avec des temps
de parcours réduits.

Les rames des lignes 3 et 4, dont l'habillage représente respectivement la mer et le feu, ont été dessinées par le couturier Christian
Lacroix.

Le coût total de ces 2 lignes s’élève à 530 millions d’euros répartis entre la Communauté d’Agglomération de Montpellier (369,4 M€),
l’État (82,6 M€), la région Languedoc-Roussillon (50 M€) et le département de l’Hérault (28 M€).

La Communauté d’Agglomération de Montpellier a d’ores et déjà prévu la réalisation de deux lignes supplémentaires (ligne 5 de
17,5 km, 330 M€ ; ligne 6 de 5 km, 75 M€). Leurs tracés définitifs n’ont pas encore été arrêtés.

n Contact : TAM - Laurent Carrère - laurent.carrere@tam-way.com



La formation continue
de l’École des Ponts Pa risTech

Développer les plans de déplacements d’établissements (PDE, PDA, PDIE), du 9 au 11 mai.

Cycle Signalisation - Module 1 : mettre en œuvre la signalisation urbaine, du 9 au 11 mai.

Cycle TCSP - Module 4 : conduire un projet de transport collectif urbain et ferroviaire périurbain, du 22 au 24 mai.

Cycle intermodalité - Module 1 : billettique interopérable au service de la multimodalité : enjeux, apports et perspectives
des nouvelles technologies, du 22 au 24 mai. 

La relance des PDU dans le cadre du nouveau contexte institutionnel : le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) et mise en œuvre de la Réforme territoriale, du 23 au 25 mai.

Cycle Élaboration et conduite d'une politique globale de transports collectifs urbains et périurbains - Module 1 : quelle
politique de déplacements durables mettre en œuvre dans le cadre des enjeux de territoires ?, les 30 et 31 mai. 

Cycle Viabilité hivernale - Module 1 : élaborer et mettre en œuvre une démarche d'organisation de la viabilité hivernale,
du 4 au 6 juin.

Génie civil ferroviaire : spécificités techniques et évolutions, du 5 au 7 juin.

Cycle Gares - Module 3 : les gares au centre de l’attractivité urbaine, du 11 au 12 juin.

Concevoir et aménager les carrefours giratoires urbains et les ronds-points à feux, du 13 au 15 juin.

Cycle Élaboration et conduite d'une politique globale de transports collectifs urbains et périurbains 
Module 4 : le concept BHNS ; palette de solutions, conditions du choix et de mise en œuvre, du 12 au 14 juin à Paris.
Module 2 : le budget transport en période de crise ; comment redéployer et réorganiser les offres ?, les 19 et 20 juin à Nantes.

Partage de l'espace public et aménagements associés aux transports en commun : tramways et BHNS, du 19 au 22 juin à Nantes.

Contrôle automatique des infractions routières : modalités d'implantation et de maintenance des radars, le 21 juin. 

La signalisation verticale : actualité réglementaire et mise en application, les 26 et 27 juin à Toulouse.

Cycle Routes et rues intelligentes - Module 2 : pour une gestion et une exploitation «intelligentes» de la route, les 28 et 29 juin.

n Contact : ENPC - Louisa Belkalem 01 44 58 27 13 - louisa.belkalem@mail.enpc.fr
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Sécurité routière – les actes de colloques sont en ligne 

Aménagements de sécurité routière
Journée technique de présentation de résultats de recherche et d’études organisée le 4 avril 2011 par le Certu et la Fondation
Sécurité Routière.
Les actes sont en ligne sur www.certu.fr (> Sécurité et circulation routières > Politiques locales de sécurité routière > Évaluation)

La sécurité routière dans la ville de demain
Colloque international organisé à Québec les 5 et 6 octobre 2011, dans le cadre des XXI es entretiens Jacques Cartier.
Les actes sont en ligne sur www.certu.fr (> Sécurité et circulation routières > Politiques locales de sécurité routière > Expériences
étrangères en sécurité routière)

http://www.certu.fr/fr/_S�curit�_et_circulation_routi�res-n28/Politiques_locales_de_securite_routiere-n114/Evaluation-n694/amenagement_et_securite_routiere_actes_de_la_journee_4_avril_2011-a2281-s_article_theme.html
http://www.certu.fr/fr/_S�curit�_et_circulation_routi�res-n28/Politiques_locales_de_securite_routiere-n114/Experiences_etrangeres_en_securite_routiere-n597/Actes_du_colloque_La_securite_routiere_dans_la_ville_de_demain-a2168-s_article_theme.html
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«Les cahiers de la ville responsable : la gare de demain, les commerces de proximité...»

La revue «Les Cahiers de la ville responsable» se donne pour mission, depuis un peu plus d'un an, de présenter des initiatives
intéressantes, innovantes ou insolites sur le thème de la ville durable, la ville responsable. 

1- Le n°5 (février 2012) de cette revue consacre en particulier son grand dossier à la gare de demain. L'article rappelle ainsi que
les gares deviennent des équipements urbains structurants : leur fonction ne se limite plus à permettre l'arrêt des trains, des
voyageurs et des marchandises. Elles sont maintenant des ressorts de dynamisation et de requalification des territoires :
– elles contribuent à densifier l'espace urbain au centre de l'agglomération plutôt qu'en rase-campagne. Aujourd'hui, les «gares
des betteraves» sont reconnues comme étant des «contresens écologiques absolus» ;
– elles renforcent l'attractivité des territoires, en particulier en accélérant le développement local d'activités et de logements à
proximité.
Les gares deviennent également des lieux à vivre, constituant à elles-seules de véritables centralités avec leurs espaces multi-
fonctionnels qui concentrent commerces, services...
Passer d'une logique purement transports à une logique d'aménagement urbain génère par conséquent l'implication d'un grand
nombre d'acteurs : gestionnaires, aménageurs, ainsi que les futurs usagers et habitants du territoire concerné. Comment faire
converger les compétences de ces acteurs multiples dans un schéma de gouvernance partagée ? La revue fait état de quelques
initiatives prometteuses, issues par exemple du colloque de 2010 «Les gares au cœur de la ville durable», ou encore du projet
du Grand Paris Express.
À noter enfin la signature d'une charte, le 13 décembre 2011 par RFF, Gares et Connexions et l'Association des Maires de France
(AMF) en faveur de la construction collective des gares de demain et de leurs quartiers. Elle vise à impulser des partenariats
concrets. Prochaine étape : la mise en place d'une démarche d'évaluation permettant de mesurer le succès et l'efficacité de ces
différentes initiatives.

2- Dans son dossier «Commerces de proximité : vers un nouveau modèle», la revue rappelle également la place importante
que prend la grande distribution en périphérie, en France, au détriment des commerces de proximité. Elle a été stimulée notamment
par le phénomène d'étalement urbain et l'usage exponentiel de la voiture. Mais aujourd'hui encore, 87 % des surfaces
commerciales en projet concernent des opérations de périphérie. 
Pourtant, les consommateurs aspirent à un retour de la proximité et de la qualité, avec le souhait d'une ville «plus humaine». 

Mais les acteurs du commerce sont frileux à sortir du modèle de la grande distribution.
Ainsi par exemple, pour les petits commerçants, le centre -ville sans voiture nuit à
leur dynamisme.
Face à ces constats, il convient de convaincre les petits commerçants de la compatibilité
de leurs activités avec une ville plus durable. Par ailleurs, le défi des collectivités est
d’œuvrer en faveur du développement des commerces de proximité : par des centres-villes
plus attractifs, par l'action sur l'équilibre commercial via les SCoT et PLU, par l'accompa-
gnement de nouveaux commerçants qui s'installent, etc. 

3- Enfin, à ne pas manquer : l'article «La ville sur le divan». Il relate les travaux de l'«Agence
Nationale de Psychologie Urbaine», qui depuis trois ans psychanalyse des territoires. Elle
interroge leurs habitants afin de détecter les «névroses de la ville», puis en tire des préconi-
sations d'aménagements. Ce travail permet de mettre l'accent sur des éléments souvent
absents dans l'analyse de la ville, voire tabous. Un article décalé et stimulant !

n Plus d'informations sur : www.etat-desprit.fr
n Contact : Certu - Virginie Lasserre - Virginie.Lasserre@developpement-durable.gouv.fr
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Les zones de rencontre ont désormais leur observatoire : l'ONZoR

Créées réglementairement en 2008, les Zones de Rencontre sont récentes dans le paysage
français. Rappelons qu'il s'agit de zones à priorité piétonne, ouvertes à tous les modes de
circulation mais où la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Les piétons peuvent se
déplacer sur toute la largeur de la voirie en bénéficiant de la priorité sur l'ensemble des véhi-
cules (à l'exception des tramways). Toutes les chaussées sont à double-sens pour les cyclistes
et le stationnement des véhicules n'est autorisé que sur les emplacements matérialisés. De fait,
les zones de rencontre constituent un nouvel outil qui favorise la mixité et la sécurité de
l'ensemble des usagers en participant au développement des modes doux et de la vie locale. 

Pour permettre aux acteurs de l'aménagement public de disposer d'une vision globale et
favoriser le partage d'expériences, le Certu a confié au Cete de l'ouest la réalisation d'un
observatoire des zones de rencontres, l'ONZoR, qui se présente sous forme d'un site internet.
La démarche s'est inspirée de l'exemple suisse*. 

Alimenté par les collectivités qui sont volontaires pour partager leur expérience, l'ONZoR recense actuellement près de cent réalisations
et devrait prochainement s'enrichir d'une centaine d'autres présentes dans toute la France et dans tout type d'agglomération. Il
s'agit d'un recensement volontaire sans jugement de la conformité ou non de chaque zone de rencontre par rapport aux premières
recommandations du Certu. L'ONZoR apporte donc une photographie de l'existant qui permet ainsi aux concepteurs de nouvelles
Zones de Rencontre de repérer des situations semblables à leur contexte ou d'y trouver des sources d'inspiration. 

Pour toute commune souhaitant être référencée dans l'observatoire, il suffit de télécharger sur le site la fiche de renseignement et
la retourner accompagnée du plan projet, de l'arrêté de création, des photos de l'aménagement et tout document de communication...
à l'adresse suivante : Zonederencontre@developpement-durable.gouv.fr

n En savoir plus : site internet de l'ONZoR
http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=127
Contact : Cete de l'Ouest - Gilles Blanchard - gilles.blanchard@developpement-durable.gouv.fr

* www.zonederencontre.ch

Formations CNFPT La Rochelle

Conduite d'un projet d'écomobilité scolaire : carapattes, pédibus, caracycle, du 9 au 11 mai à Poitiers.

Territoires et mobilités : éléments pour un état des lieux, du 9 au 11 mai à Paris.

Stationnement : approche juridique et financière, du 9 au 11 mai à La Rochelle.

Les déterminants du transfert modal, du 14 au 16 mai à La Rochelle.

La démarche permis piétons, permis vélo, du 23 au 25 mai à Poitiers.

Les DSP en mobilité et transport : initiation, du 29 mai au 1er juin à La Rochelle.

Susciter et accompagner les PDE, du 4 au 7 juin à La Rochelle.

Mobilité active, santé publique et aménagements urbains, du 11 au 13 juin à Paris.

Interopérabilité des systèmes : aspects techniques, juridiques, financiers, du 11 au 14 juin à Rennes.

Formation de formateurs d'accompagnateurs «carapattes», du 14 au 15 juin à Poitiers.

Covoiturage : évaluation des dispositifs, du 18 au 20 juin à La Rochelle.

Aspects techniques du transport public : matériel roulant et infrastructures, du 25 au 29 juin à La Rochelle.

Cheminements et stationnement aux abords des établissements scolaires, du 2 au 4 juillet à Chatellerault.

n Contact : CNFPT  La Rochelle - Sandrine Outreman 05 46 50 53 52 - sandrine.outreman@cnfpt.fr
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Déplacements de proximité : quels coûts d’usage de la voiture et du transport public
pour le consommateur ? 

Le coût du déplacement est l'un des déterminants du choix du mode par l'usager et pourtant le sujet reste mal connu des individus et
des opérateurs de transport. Partant de ce constat, la FNAUT vient de rendre publique l'étude «Déplacements de proximité
(urbains, départementaux et régionaux) : les coûts d'usage de la voiture et du transport public pour le consommateur»
qu'elle a confié à Jean-Marie Beauvais et à laquelle GART, UTP et les principaux transporteurs (SNCF-Proximités, Veolia-Transdev, Keolis,
RATP, CarPostal) ont apporté leur concours financier. 
En établissant les coûts actuels directs (hors aides financières ou fiscales) de l'usage de différents modes (voiture, transport collectif
urbain, autocar départemental, train express régional) pour les déplacements de proximité, l'étude met en évidence que l'avantage
ne revient pas à la voiture mais bien aux transports publics (voir graphe ci-dessous). Concernant le transport départemental (non
mentionné sur le schéma) dont la clientèle est composée à 80 % de scolaires majoritairement subventionnés, le coût moyen, nettement
plus faible, est moins significatif.
Ces chiffres cachent évidemment de profondes disparités entre les régions et les individus liées aux particularités des politiques publiques
locales en matière de transport collectif, pouvant aller jusqu'à la gratuité par exemple. Toute précaution méthodologique prise par
ailleurs, ils ont l'avantage de rendre comparable ce qui l'était difficilement auparavant. 

À partir de ce constat, la FNAUT tire trois conclusions majeures : 
– «l'urgence de la démarche pédagogique» à conduire notamment auprès des automobilistes. Prendre conscience du facteur de
2 à 3 entre les coûts des véhicules particuliers et des transports collectifs pourrait participer à une meilleure rationalisation des choix des
ménages en faveur des modes à moindre externalités négatives. Pour les captifs de la voiture, c'est aussi l'occasion de proposer
des solutions alternatives (éco-conduite, covoiturage) pour diminuer leurs dépenses ;
– la perspective qui consiste à abaisser globalement le coût d'usage des transports collectifs paraît peu réaliste aux yeux de la
FNAUT : les réseaux ont besoin de ces sources de financement pour maintenir, voire développer l'offre. En outre, plusieurs études montrent
que l'usager est plus sensible à la qualité de l'offre de service (fréquence, régularité et confort) qu'au prix du billet lequel est aujourd’hui
modéré au regard des coûts de la voiture particulière. Des pistes relatives à l'information de l'usager (connaître les aides possibles telle
la participation des employeurs à l'abonnement en transports en commun) sont donc encore à explorer pour amplifier le report modal ;
– augmenter le coût d'usage de l’automobile est une mesure depuis longtemps préconisée par la FNAUT. Cette proposition peut
prendre des formes multiples : péage urbain, hausse de la TIPP, réduction du bonus écologique et augmentation du malus, révision
à la baisse du barème fiscal kilométrique. Son acceptabilité sociale est faible actuellement, du fait de la crise économique qui fragilise
les ménages face à l'augmentation du prix du carburant, mais la FNAUT estime qu’un signal-prix est nécessaire pour amener le consom-
mateur à réduire sa consommation d’énergie.   

n Plus d'informations sur : http://www.fnaut.asso.fr/
n Contacts : FNAUT - Jean Sivardière - sivardiere@wanadoo.fr
Certu : Cécile Clément - cecile.clement@developpement-durable.gouv.fr

Parce que faire évoluer en profondeur les comportements constitue l'un des enjeux majeurs des prochaines années, le Certu se
préoccupe de sensibiliser les individus aux coûts des transports et plus largement à la maîtrise de l'usage de la voiture en développant
les outils tels les PDE, le conseil en mobilité, le marketing individualisé... autant de démarches qui s'insèrent dans la stratégie du
management de la mobilité.
n Contact : Certu - Muriel Mariotto - muriel.mariotto@developpement-durable.gouv.fr
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Enquête sur les Transports collectifs urbains : annuaire et base de données   
Deux cédéroms réalisés par le Certu (Collection «Les données») à partir des résultats de l'enquête annuelle menée dans le cadre d'un
partenariat regroupant le ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, le Groupement des Autorités
Responsables des Transports (GART) et l'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP)

Annuaire statistique Évolution 2005-2010 

Ce cédérom présente les informations statistiques relatives à plus de 220 réseaux de transports collectifs
urbains, les données étant présentées en évolution de 2005 à 2010. Celles- ci portent principalement sur
les caractéristiques des réseaux, l'offre, l'usage, le parc de véhicules, le personnel et la tarification. Ce
document comporte également quelques données financières et des ratios. Il permet de situer l'importance
économique de ce secteur et de comparer les réseaux entre eux ainsi qu'à des moyennes.

n Pour commander le cédérom : www.certu-catalogue.fr
ou Certu - Bureau des ventes 04 72 74 59 59
bventes.certu@developpement-durable.gouv.fr - 40 €

Base de données sur les Transports collectifs urbains 1995-2010

Ce cédérom propose, sous forme d'une base de données associée à un logiciel d'interrogation, les informations
recueillies lors des enquêtes annuelles sur les Transports Collectifs Urbains (TCU) entre 1995 et 2010.

La base de données contient les informations fournies par les différents intervenants (AOTU et exploitants)
de plus de 250 réseaux. Les données recouvrent les caractéristiques des réseaux, l'offre, l'usage du parc de
véhicules, le personnel, la tarification, les données financières agrégées (voir le catalogue des données),
hors données personnelles et données du domaine concurrentiel. Le logiciel associé permet à l'opérateur
de constituer des tableaux de données dont il définit le contenu et qui sont exploitables sous un tableur.
Il peut mémoriser la composition de chaque tableau (réseaux, variables et années sélectionnées) en vue
d'une réutilisation ultérieure.

n Pour commander le cédérom : www.certu-catalogue.fr
ou Certu - Bureau des ventes 04 72 74 59 59
bventes.certu@developpement-durable.gouv.fr

Le point sur les Transports collectifs départementaux  2006 -2009  

Fiche Mobilité et transports «Le point sur» n°20 (8 pages) réalisée par le Certu  

Grâce aux données annuelles recueillies par le Certu auprès des réseaux départementaux de province, cette fiche analyse les principales
évolutions du transport interurbain de voyageurs entre 2006 et 2009.

n Fiche téléchargeable sur : www.certu-catalogue.fr
Voir également : «Annuaire statistique : Transports collectifs départementaux (TCD) 2010 -2011 – Évolution 2005-2010» publié par le Certu,
décembre 2011. Version papier ou cédérom : 40 €

La mobilité urbaine en France
Principaux enseignements des années 2000 -2010   

Fiche Mobilité et transports «Le point sur» n°23 (8 pages) publiée par le Certu 

Ce document présente un regard rétrospectif sur dix ans de mobilité urbaine en France. Il permet de mieux apprécier les dynamiques
actuellement à l’œuvre et d’identifier les enjeux pour les futures politiques en matière de déplacement. Il présente une synthèse
de l'ouvrage publié par le Certu en février 2012 : «La mobilité urbaine en France –  Enseignements des années 2000 -2010»,
Collection Références – 35 €.

n Fiche téléchargeable sur : www.certu-catalogue.fr
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Enquête Ménages Déplacements (EMD) et Enquête Déplacements Ville Moyenne (EDVM)   

Disposer de donner fiables en matière de déplacement est essentiel à la prise de décision. En ce sens, les
Enquêtes Ménages Déplacements constituent un outil privilégié pour suivre les évolutions de la société et
pour évaluer les mesures mises en œuvre en matière de transports. Elles sont aussi un outil de dialogue,
de gouvernance et d'arbitrage pour les élus dans l'élaboration des politiques de déplacements.

Pour présenter les enquêtes ménages déplacements (EMD) et leur déclinaison en ville
moyenne (EDVM), le Certu vient de publier deux plaquettes de 6 pages : 
– l'une à l'intention des grandes agglomérations ;
– l'autre à l'intention plus spécifiquement des villes moyennes.

Ces deux documents s'adressent tout particulièrement aux élus et aux personnes non
spécialistes des déplacements.

n Plaquettes téléchargeables sur :
www.certu-catalogue.fr

Goût de bouchons. Lyon, les villes françaises et l’équation automobile  

Ouvrage (154 pages) de Sébastien Gardon, 2011  

L’automobile a constitué une «révolution technique et sociale majeure qui a transformé le paysage des villes
et les pratiques de ses habitants tout au long du 20 e siècle». De l’Association des ingénieurs des villes de
France aux services de l’État, des automobiles-clubs aux services municipaux ou à l’OCDE, l’ouvrage de S. Gardon
apporte un éclairage bienvenu sur quelques-uns des acteurs et des réseaux concrets de ces mondes de
l’automobile dont l’action a façonné les villes du 20 e siècle. 

Dans la première partie de ce panorama historique, Lyon occupe une place de choix. Cas d’étude passionnant,
la ville entretient en effet une histoire toute particulière avec l’automobile. Au-delà des réalisations emblé-
matiques (tunnel sous Fourvière, autoroute du soleil sur les berges du Rhône, etc.), Lyon est aussi le berceau
d’une industrie florissante à la fin du 19 e siècle, avec un tissu dense de constructeurs, d’associations et de
groupe d’études sur divers aspects de la circulation urbaine.

Les années 1950 à 1970 sont celles au cours desquelles « le système automobile s’emballe». Moins connues,
les décennies qui précèdent la seconde guerre voient déjà l’automobile se confronter intensément aux activités

urbaines : régulation de la congestion, des conflits entre modes ou du stationnement, les principaux enjeux des années d’après-guerre
sont déjà posés. Le rôle des acteurs privés est alors considérable. L’ouvrage revient ainsi sur l’exemple de l’Automobile club du Rhône,
créé en 1902, qui fédère en quelques années un nombre important de décideurs de l’univers automobile et qui tisse des liens étroits
avec les autorités locales. À l’origine de plusieurs études sur la circulation et la sécurité routière à Lyon, l’Automobile club du Rhône
soutient des expérimentations d’aménagement de voirie ou de réglementation du stationnement, finance des essais de goudronnage
et de signalisation lumineuse, ou encore des voyages d’études pour la formation des agents de police.

La seconde partie de l'ouvrage, consacrée aux «villes françaises face à l’automobile», s’attache à l’importance des relations entre
grandes villes des années 1920 aux années 1960. Entre les services techniques de Lyon, Lille, Grenoble, Nice, Rouen, Bordeaux,
Saint- Étienne ou Toulon, pour ne citer que les plus actives, les journées d’échanges sont régulières. Un réseau d’expertise se constitue
ainsi en dehors de la capitale et de l’influence des services parisiens (« la province contre Paris»), en dehors également des circuits
étatiques. L'ouvrage souligne ainsi la remarquable inventivité des villes, l’intensité des réseaux d'échange d’expériences entre collectivités,
avant la mainmise des savoirs sur la circulation routière urbaine par les services de l’État à compter des années 1960 -70 (avec la création
du Service des études et recherches sur la circulation en 1955, puis du SETRA en 1967).

L’ouvrage se clôt sur la période plus récente. On est passé d’un problème clairement défini (faciliter la circulation automobile en créant
de nouvelles infrastructures) à des problèmes plus complexes (assurer la cohabitation des différents modes par le partage de la voirie,
respecter des exigences accrues en matière environnementale, sanitaire et de sécurité routière). Mais si la place de la voiture a récemment
diminué dans les grandes villes, pour autant, « l’automobile n’est pas en déclin. Elle peut s’appuyer sur un système économique, social
et urbanistique qui promet volens nolens de la maintenir encore pendant quelques années». L’intérêt de l’ouvrage de Sébastien Gardon
est aussi de nous faire réfléchir à l’incroyable capacité d’adaptation, technique mais aussi culturelle et sociale, dont l’automobile a fait
preuve depuis plus de cent ans.

n Éditions Descartes et Cie - Collection «Cultures mobiles» - 15 €



Directeur

de la publication:

Jean-Louis HELARY

Directrice déléguée :

Patricia

VARNAISON-REVOLLE

Équipe de rédaction:

Danièle VULLIET,

Michelle SIMON

9, rue Juliette Récamier

69456 Lyon cedex 06

Tél. 04 72 74 58 00

Fax : 04 72 74 59 20

www.certu.fr

(Mobilité et déplacements)

N° ISSN 2102-5835

TRANSFLASH AGENDA

TRANSFLASH N°371 | Avril 2012
12

Pour vous abonner à Transflash (version électronique exclusivement),
il suffit de remplir le formulaire d'inscription sur :

www.certu-liste.com

13 au 15 avril 2012
14 e journée d'étude de la FUB : 
« le vélo gagne le périurbain»  
Organisé à Pau par la FUB (Fédération
française des Usagers de la Bicyclette) et
l'association «Pau à vélo».
n En savoir plus : www.fubicy.org
n Contact : p.gaillet@fubicy.org

16 et 17 avril 2012
BUFTOD 2012 : 
Building the urban future
and Transit Oriented Development 
Conférence internationale organisée à
Paris-Marne la Vallée sur les liens urba-
nisme / transport, à l'attention des cher-
cheurs et des opérationnels. 
Thème central : urbanisation autour des
lignes de transports collectifs, guidés ou
non (en langue anglaise).
n En savoir plus :
http://www.lvmt.fr/buftod2012
n Contact :
buftod2012@gmail.com

15 mai 2012
Vers le 30 km/h en agglomération : 
une tendance européenne… et belge ?
Pourquoi, comment
et avec quelles conséquences ? 
Journée organisée à Bruxelles par l'Institut
Belge de la Sécurité Routière (IBSR).
n Contact : nathalie.stuyck@bivv.be
isabelle.janssens@ibsr.be
Inscriptions : www.bivv.be/registratie/
mobi/?language=fr

22 mai 2012
Connaissance de la mobilité
Journée technique  organisée au Cete de
Lyon (Bron) dans le cadre de la CoTITA
Centre -Est.
n Contact : Cete de Lyon
marc.cecillon@
developpement-durable.gouv.fr

30 mai 2012
Séminaire franco-allemand
sur l’impact du vieillissement de
la population sur les transports terrestres  
Organisé à Strasbourg par le programme
Deufrako en collaboration avec le pôle
Véhicule du Futur : examen des problé-
matiques et approches de recherche
sur les impacts de la démographie
sur les différents modes de transports
terrestres.
n Plus d'informations : PREDIT:
bernard.duhem@
developpement-durable.gouv.fr

5 au 7 juin 2012
5e Salon Européen de la mobilité
Salon professionnel européen du trans-
port public et de toutes les mobilités
organisé à Paris par le GIE Objectif
transport public GART-UTP, en collabo-
ration avec l'UITP.
n En savoir plus :
www.transportspublics-expo.com
n Contact :
salon@objectiftransportpublic.com

6 et 7 juin 2012
L’intermodalité en questions :
durabilité, accessibilité, mobilité  
Journées organisées par le Comité natio-
nal Français de Géographie et l'Université
de Montpellier.
n Contacts :
laurent.chapelon@univ-montp3.fr
jean-philippe.cherel@univ-montp3.fr
n En savoir plus :
www.gred.ird.fr/colloques-et-congres

20 septembre 2012
Mobilités et mutations des territoitres
Journée RSTT organisée à Dijon par le Certu
et le CNFPT en partenariat avec l'AITF.
n Contact : Certu – Thomas Vidal 
thomas.vidal@
developpement-durable.gouv.fr

4 octobre 2012
Nouveaux services à la mobilité (NSM)
3 e édition de la journée
d'étude nationale  
Organisée à Tours par le Certu, l'Ademe,
le CNFPT et le Gart.
n Contacts Certu : Muriel Mariotto :
muriel.mariotto@
developpement-durable.gouv.fr
Thomas Vidal : thomas.vidal@
developpement-durable.gouv.fr

Rédacteur en chef
Danièle VULLIET
CERTU
04 72 74 58 28
daniele.vulliet@
developpement-durable.gouv.fr

Rédacteurs régionaux

Alsace - Champagne-Ardennes
Lorraine

François BRUNEL
CETE de l’Est
03 87 20 45 19
francois.brunel@
developpement-durable.gouv.fr

Aquitaine
Limousin
Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes
Julien PHILIPOT
CETE du Sud-Ouest
05 62 25 93 60
julien.philipot@
developpement-durable.gouv.fr

Auvergne - Bourgogne 
Franche-Comté
Rhône-Alpes
Emmanuel PERRIN
CETE de Lyon
04 72 14 31 68
emmanuel.perrin@
developpement-durable.gouv.fr

Bretagne
Pays de la Loire

Sandrine HOLUB
CETE de l’Ouest
02 40 12 84 56
sandrine.holub@

developpement-durable.gouv.fr

Centre
Basse-Normandie
Haute -Normandie
Sylvie CROIZAT
CETE
Normandie Centre
02 35 68 81 17
sylvie.croizat@
 developpement-durable.gouv.fr

Corse – Languedoc-Roussillon

Provence-Alpes-Côte -d’Azur

Goran SITNICA
CETE Méditerranée
04 42 24 77 38
goran.sitnica@

developpement-durable.gouv.fr

Nord-Pas-de-Calais – Picardie

CETE Nord-Picardie
Sylvie MATHON
03 20 49 63 52
sylvie.mathon@

developpement-durable.gouv.fr

Contact : transflash@developpement-durable.gouv.fr
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