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Phase 4 : les scénarios d’offre de mobilité  
 
Des scénarios d’offre de mobilité ont été construits lors d’une séance de travail avec les membres 
du comité de pilotage (les souscripteurs) de l’étude sur la base de propositions (de variables et 
d’hypothèses des scénarios) de l’équipe projet, validées ou amendées par le comité de pilotage. 
La trame de ces scénarios a été construite le 8 novembre 2010.  
 
La construction des scénarios d’offre a été réalisée à partir d’un jeu de cinq variables clefs de la 
mise en œuvre d’une politique de transport. Ces dernières impliquent, en premier lieu et très en 
amont le cadre politique de la conception de l’offre, puis les types d’infrastructures et leur 
traitement, les services offerts en milieu dense et non dense, et in fine les types de régulation de 
l’offre et / ou de la demande. Pour chacune des cinq variables clefs, deux à quatre hypothèses 
contrastées ont été émises, en respectant leur crédibilité vis-à-vis des terrains de réflexion (les 
villes moyennes). Pour proposer variables et hypothèses, l’équipe de réalisation de l’étude a 
utilisé le cahier d’innovations (phase 3) pour qualifier les alternatives, en élargissant quelquefois 
le champ de certaines innovations dès lors que ces hypothèses apparaissent plausibles à l’horizon 
2030.  
 
L’évaluation des scénarios par rapport aux critères « souhaitables » et aux scénarios de contexte a 
été réalisée avec le comité de pilotage de l’étude. L’objet de cette évaluation est avant tout 
d’identifier les cohérences et la pertinence des scénarios d’offre avec les objectifs souhaitables 
assignés aux politiques de transport et aux contextes socio-économiques envisagés pour 2030, 
tels que définis par le comité de pilotage. Nous avons fait l’hypothèse réaliste que tous les 
croisements ne seraient pas également éligibles en termes de cohérence et de pertinence. 
 
 
Les variables et hypothèses de l’offre 
 
Les scénarios sont construits sur cinq « variables » clefs d’une politique de transport : 

1) La conception de l’offre de transport : modalités de conception et d’évolution de l’offre 
de transport urbaine, et les acteurs impliqués.  

2) Les infrastructures : types d’aménagement de la voirie en fonction du partage de 
l’espace (voies dédiées, parkings) et de l’équipement en outils de communication à 
distance installés sur la voirie.  

3) Services interurbains : types de desserte de transport entre les polarités urbaines : ferrée / 
routière, offre publique / privée ; types de services urbains de proximité et de mobilité aux 
gares ou stations, qu’ils soient publics ou privés.  

4) Services de l’aire urbaine : l’offre de services urbains et périurbains de mobilité, qu’ils 
soient publics ou privés.  

5) Régulation : modalités de fluidification du trafic, de l’entrée et du stationnement en zone 
centrale, de la sécurisation de la mobilité. Les outils de régulation couvrent les actions sur 
les vitesses, la tarification et son support technique (pass multiservices ou non), les 
restrictions à l’usage ou au stationnement de certains types de véhicules.  

 
Pour les services tant urbains qu’interurbains, nous précisons ceux qui relèvent de l’offre de 
transport public ou de l’offre privée, sachant que dans la réalité la distinction n’est pas toujours 
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évidente. Les transports en commun urbains sont clairement une offre publique de transport, les 
taxis sont une offre privée de transport. Mais, comme indiqué pour de nombreuses innovations 
présentées dans le cahier, des offres de transport à la demande réalisées par des associations ou 
des initiatives privées de voitures partagées sont très souvent subventionnées par les pouvoirs 
publics (au moins au démarrage pour faire face à l’investissement).  
 
 

 
 Source : France-Auto-partage. 
 
Pour simplifier la construction des scénarios d’offre, nous avons considéré comme services 
publics (qui peuvent être délégués à un opérateur privé), les services dont l’autorité publique fixe 
les tarifs et le cahier des charges. Les services privés peuvent être subventionnés, mais leur tarif 
et l’essentiel du cahier des charges est défini par l’opérateur privé. En conséquence, les services 
privés sont plus chers et doivent répondre à une demande du marché pour se développer.  
 
Dans les hypothèses puis les scénarios, les services privés se développent : 
- sur des offres complémentaires à l’offre de transport public (offre plus pratique / rapide mais 
plus chère) ; 
- ou pour profiter d’un marché créé par la réduction de l’offre de transport public qui coûte trop 
cher, voire d’un nouveau marché créé par les collectivités locales (exemple de zones restreintes à 
des véhicules « 0 émission » par exemple), tout en n’ayant pas les moyens d’accroître l’offre de 
transport public.  
Les hypothèses de services de transport et les scénarios d’offre détaillent sur quels services 
l’offre publique se développe, et sur quels services l’offre privée se développe dans un contexte 
idéal. Néanmoins, le développement des services privés sera un élément discriminant lors de la 

confrontation des scénarios d’offre aux scénarios de contexte (p. 122). 
 
Les hypothèses pour chaque variable sont les suivantes :  
 

1. La conception de l’offre  
 
H1 : Autorités et partenariats public-privé (PPP) 
L’autorité de transport urbain délègue à un prestataire (ou régie) la mise en œuvre des transports 
publics sur les axes de flux denses, et un maillage pour desservir a minima tous les quartiers sur 
la base de son cahier des charges. Pour les besoins d’aménagement, notamment le long des lignes 
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de transport en commun (TC) en site propre ou des pistes cyclables, le parking sur voirie est 
limité. La gestion des parkings est déléguée à des prestataires en partenariat public-privé (PPP) y 
compris pour contribuer aux investissements. La part publique des revenus liée à la perception 
des amendes et parkings participe au financement des transports ou des investissements publics 
liés à la mobilité. L’offre de transport évolue, comme aujourd’hui sur la base d’analyses.  
 
Méta-autorité (fiche 5 du cahier d’innovation)  

La Méta-autorité est complémentaire aux autorités organisatrices de transports, elle ne s’y 
substitue pas et peut en être une émanation. La Méta-autorité a accès à toutes les données de 
transport (trafic privé, transports en commun, parkings, disponibilité ou non de toute offre 
alternative) en temps réel, dans le but à la fois de donner des informations fiables aux usagers 
(meilleurs modes, itinéraires, temporalités, incidents…) et de réguler au mieux les trafics pour 
une meilleure performance globale (temps, congestion, pollution, CO2…). La Méta-autorité a 
donc un pouvoir de régulation en temps réel sur la signalisation, les voiries dédiées ou pas à 
certains véhicules, l’accès ou non à certaines zones urbaines. Elle pourrait aussi avoir le pouvoir 
d’arbitrer sur les tarifs (péages, stationnement) ou des offres de transport, en les faisant varier en 
fonction des conditions de trafic, pour optimiser encore mieux la gestion des flux de transport.  

 

H2 : Méta-autorité  
En complément de H1, l’autorité de transports urbains crée une méta-autorité qui gère plus 
directement et en temps réel l’information liée au fonctionnement de l’ensemble des transports de 
l’aire urbaine (tant les transports privés que les transports publics) pour mieux les réguler : 
horaires en temps réel des transports en commun (TC), priorité aux TC aux feux de croisement, 
information en temps réel des disponibilités de vélos, des disponibilités de places de 
stationnement dans les parkings pour les voitures, des incidents sur les réseaux… Elle peut 
intervenir directement sur les différents opérateurs qui gèrent l’offre de transport (TC, vélos ou 
voitures partagés, parkings, signalisation routière) en cas d’incident ou de dysfonctionnement.  
Les autorités responsables du transport se coordonnent entre elles à l’échelle de l’aire urbaine 
pour l’ensemble des offres de transport (planification et mise en œuvre) tant publiques que 
privées. La Méta-autorité, par sa vision quotidienne des flux et des incidents, propose aux 
autorités organisatrices des évolutions possibles et souhaitables de l’offre de transport.  
 
H3 : Orientation par la libération de l’information 

Ici, dans le cadre d’objectifs identiques à H2, la Méta-autorité garde l’autorité sur le réseau 
maître — fer et transport collectif en site propre — et sur la régulation des flux. Mais ici, elle met 
toutes les données de flux de mobilité, tous modes, « en temps réel » en accès libre. Cela permet 
aux habitants et entreprises de proposer des nouveaux services et / ou des adaptations de l’offre et 
des services de transports à leurs besoins réels. L’apparition de nouvelles offres de services très 
locales, voire de nouveaux opérateurs (scooters partagés, prêt / location de véhicules, sites de 
covoiturage de quartier ou par affinités), d’aménagements d’horaires et de fréquences pour des 
services existants, devient possible (choix des niveaux de tarif en fonction des coûts ou non). 
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2. Les infrastructures 
 
H1 : Partage de la voirie  
La voirie routière est adaptée pour mettre en circulation des transports en commun en site propre 
(bus ou tramway), pour créer des voies cyclables séparées des automobiles (voies de bus ou 
emprise sur trottoir) et améliorer la mobilité des piétons sur les axes densifiés. En conséquence, le 
stationnement sur voirie est restreint sur ces axes majeurs (mais disponible dans les rues 
adjacentes), des aménagements urbains sont créés pour des parkings vélo et deux-roues moteurs 
sécurisés, des parcs relais sont aménagés à proximité des principaux nœuds de réseau pour 
favoriser la multimodalité.  
 
Partage de la voirie  

La voirie désigne l’ensemble des voies de circulation (routes, rues…) et leurs dépendances (terre-
plein central, stationnement sur voirie, trottoirs). Il est considéré ici que tout réaménagement de la 
voirie doit se faire dans l’espace occupé par la voirie existante, sans détruire les bâtiments qui la 
bordent. Aussi créer une voie spéciale pour les transports en commun, les vélos ou des véhicules 
spécifiques, implique soit de transformer une deux fois deux-voies en deux fois une-voie tous 
véhicules et une voie réservée (TC, vélos…), soit de conserver la ou les voies et de créer la voie 
réservée à certains véhicules là ou les voitures pouvaient stationner sur la voirie. La voie requise 
pour les vélos étant moins large, il est possible de créer aussi une voie réservée aux vélos par une 
emprise sur les trottoirs à condition que ceux-ci soient suffisamment larges pour permettre la 
circulation tant des piétons que des vélos (ce qui est rarement le cas dans les centres anciens).   

 

H2 : Places de stationnement sur voirie « réservées » au centre  
Restriction bien plus forte qu’en H1 de l’espace de stationnement pour les véhicules privés sur 
voirie, y compris dans les rues adjacentes des grands axes en ville. Le stationnement sur voirie est 
réservé aux livraisons de fret, aux déposes et à des véhicules spécifiques (taxis, voitures 
partagées…). Les parcs de stationnement pour les voitures privées sont souterrains au centre, et 
dans des espaces réservés aux terminus des principales lignes de TC.  
 

H3 : Sécurité et optimisation des capacités 
H1 ou H2 pour le partage de la voirie et le stationnement. Généralisation des capteurs et / ou 
radars sur voirie (qui détectent et communiquent les flux de véhicules) pour permettre la 
régulation du trafic en temps réel par la temporisation des feux de signalisation ou par une 
limitation de vitesse qui peut varier en fonction des conditions de circulation. Le régulateur de 
vitesse adaptatif est généralisé, permettant d’accroître la sécurité et la gestion interdistance des 
véhicules.  
Sur les voies rapides de contournement, une voie est réservée à la conduite en peloton pour 
augmenter la capacité des infrastructures routières et réduire la largeur des voies en toute sécurité. 
Certains transports en site propre sont automatisés (tramways et trains par exemple) pour 
optimiser la capacité de l’infrastructure sans grever les coûts de fonctionnement, à condition que 
le parcours puisse être intégralement protégé. Pour les franchissements (voies, infrastructures, 
rivières…) de / vers des pôles d’échanges (gares, zones d’activités…), un accès rapide aux 
piétons et vélos (pliants ?) est privilégié pour des flux directs avec un système de type 
« téléphérique » plutôt qu’un pont.  
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Régulateur de vitesse adaptatif 
Depuis 1999, de plus en plus de voitures, plutôt celles de haut de gamme pour l’instant, sont 
équipées d’un régulateur de vitesse couplé à un radar qui mesure la distance et la vitesse 
d’approche d’un véhicule précédent l’utilisateur et adapte la vitesse automatiquement pour éviter 
toute collision. Il est très probable que ce système soit généralisé au parc de véhicules en 2030.  

La conduite en peloton (voir le projet européen SARTRE pour SAfe Road Trains foR the 

Environment). Techniquement, ce système est l’évolution du régulateur de vitesse adaptatif. Il 
permet à l’utilisateur d’être « conduit » par le véhicule qui le précède. Son utilisation permet de 
réduire les distances entre véhicules en toute sécurité et d’optimiser en conséquence l’usage des 
infrastructures (plus de véhicules sur la même distance) et de réduire la consommation de 
carburant (20 % pour les essais réalisés avec des pelotons de camions) en réduisant dans l’air « la 
traînée » des véhicules suiveurs.  
 

3. Les services interurbains 
 
H1 : Augmentation du maillage pôle à pôle 

Services publics : augmentation de l’offre publique et du maillage pôle à pôle tous modes. Elle se 
décline sur une hausse du nombre de lignes Tram train, de trains (dont trains régionaux rapides) 
et de lignes de bus express en radiale (quand la desserte en train n’existe pas). Elle se décline 
aussi sur la création de parcs de stationnement exclusifs vélos dans et à proximité de la gare (ou 
voiture « propre »). Le rabattement sur les gares est assuré par les transports urbains avec 
alignement de services de transport à la demande aux principaux arrêts interurbains.  

Services privés : création et aménagement de services aux personnes dans les gares : dépôt et 
retrait de colis, aménagement de casiers type poste restante ; services dépôt / retrait de pressing, 
ordonnances médiacles… 
  
H2 : Stagnation ou réduction des TC tous modes 

Stagnation voire réduction de l’offre publique de transport en heures creuses et concentration des 
services dans les zones denses pour maîtriser les coûts. Cette évolution est compensée par l’essor 
d’une offre privée dès lors qu’il existe un marché ; elle est cependant tarifée au client plus cher 
que le transport public. 

Services publics : création de services de bus express cadencés avec services à bord pour les 
dessertes interurbaines radiales.  

Services privés : services de minibus directs à la demande entre les principaux pôles. 
Aménagement de parkings sécurisés pour tous les véhicules qui servent au rabattement : vélos, 
deux-roues, voitures. Aménagements multiservices aux personnes dans les gares de transport 
régional (ferroviaires ou routières).  
 

4. Régulation 
 
H1 : Fluidification  
Multiplication des zones dont la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h (zone périurbaine) et 
30 km/h (zone agglomérée). Ces zones sont équipées de radars automatiques pour faire respecter 
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les vitesses. Modification en temps réel des feux pour assurer la fluidité du trafic, capteurs pour 
réduire le temps de recherche de stationnement sur voirie (comme Lyberta à Toulouse ou San 
Francisco ; cf.. fiche innovation « le San Francisco Park ») et payer le stationnement. Un assistant 
personnel de mobilité (informations) est disponible sur smartphone, il est largement diffusé. Une 
tarification solidaire du réseau TC est mise en place (tarification en fonction des revenus du 
ménage et non en fonction du statut d’âge ou d’activité). 
 

H2 : Taxation des voitures selon de déplacement (« Pay as you move »)  
Idem H1 sans radar mais avec intégration des autres modes dans la gestion du trafic (feux, 
signalétique) : les TC et les vélos ont la priorité aux feux. Création de zones de fret faibles 
émissions en centre. « Pay as you move » requis pour la circulation en ville en voiture 
(alternative au péage urbain) ; sur la base d’un boitier intégré au véhicule, le système permet de 
fixer le niveau du prix (stationnement, péage urbain) selon l’heure et la localisation dans l’aire 
urbaine. Un avantage est donné aux véhicules propres et / ou partagés. La tarification solidaire 
des TC est élargie à l’usage de la voiture privée sur la base de différenciations tarifaires selon les 
coûts de production et des revenus : introduction d’un pass transport multimodes avec des bonus 
pour les TC (voyages gratuits ou réduction pour un certain nombre de voyages TC sur le mois). 
 
Le boitier « pay as you move » 
Le boîtier n’est rien d’autre qu’une « boite noire » ou un enregistreur de données qui peut aussi 
être communicant. Ces boîtiers existent depuis longtemps (pour les poids lourds), et sont 
aujourd’hui proposés par des assureurs à leurs clients dans le cadre d’un produit assuranciel 
fonction du kilométrage réel. Axa propose aussi aux jeunes conducteurs suisses d’équiper leur 
voiture, avec un rabais sur la prime d’assurance, pour récupérer les données en cas d’accident. 
Les loueurs et les assureurs sont naturellement très intéressés par ce dispositif, qui est freiné en 
France par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) pour des raisons 
liées à la protection des données privées.  
C’est aux Pays-Bas que cet outil est étudié plus globalement pour faire payer la mobilité 
automobile de chacun en fonction des externalités produites par son véhicule. L’idée est de faire 
payer aux automobilistes une taxe kilométrique en fonction de la consommation de leur véhicule, 
avec une modulation selon l’heure et l’endroit : faire payer relativement cher l’immobilité dans 
un bouchon puisque l’automobile contribue au bouchon aux heures de pointe. L’objectif premier 
est de faire évoluer les comportements : décalage des horaires de déplacement, changement 
d’itinéraire ou de mode de transport.  

Voir : « La Hollande franchit une étape majeure en matière de mobilité individuelle ». Transports 

du futur, 1er décembre 2009, site Internet http://transportsdufutur.typepad.fr/blog/2009/12/la-
hollande-franchit-une-étape-majeure-en-matière-de-mobilité-individuelle-.html. 
 

H3 : Restriction de circulation (en ville dense)  
Restriction de la circulation en ville dense : dans cette hypothèse, seuls sont admis les véhicules 
« 0 émission » (hors TC) tant pour le transport individuel motorisé que pour le fret. Gestion 
multimodale centralisée pour le réseau maître, décentralisée ailleurs. Tarification solidaire idem 
H2, tarification solidaire avec pass transport multimodes régional et pass local multiservices 
(adossée aux autres services plus locaux, cantine, piscine). 
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5. Services de l’aire urbaine 

H1 : TC et vélos 
Services publics : les transports en commun (fer, trams ou bus) dont le niveau de service (i.e. 
fréquence et plages horaires) sont maintenus sans accroissement significatif du réseau TC et des 
fréquences des services. Une offre de vélos partagés est développée (l’automobile en libre-service 
s’avère trop chère). 
Un service de transport à la demande (TAD) individuel est accessible, y compris en périurbain, 
aux personnes non autonomes sous conditions ; ce service est réalisé avec des taxis 
subventionnés pour un prix excédant celui des transports en commun compte tenu de 
l’accroissement de la demande lié au vieillissement de la population (prix = ticket de bus X 3). Le 
site des transports urbains sert aussi de plate-forme pour les offres / demandes de covoiturage.  

Services privés : taxi ; auto-partage ; taxi collectif pour le périurbain. 

 

H2 : TC et voitures partagées  
Services publics : le niveau de service (i.e. fréquence et plages horaires) des transports en 
commun (fer, trams ou bus) est maintenu sans accroissement significatif du réseau TC. En 
complément de l’offre traditionnelle, des services de vélos partagés sont proposés et de voitures 
(0 émission) en libre-service en ville centre et en auto-partage avec parkings dédiés en zone 
moins dense. Un service de transport à la demande (TAD) pour les personnes non autonomes est 
proposé comme dans l’hypothèse H1.  
Services privés (plus chers) : tous les autres TAD — taxis collectifs et taxis, minibus express.  
 

H3 : Surtout TC mais incitation services privés 
Services publics : le réseau TC s’accroît, tramways, trains et bus (toutes tailles), et le niveau de 
service (fréquence, horaires) est augmenté. Des lignes virtuelles, c’est-à-dire avec un tracé souple 
autorisant un détour (n’excédant pas quelques rues de part et d’autre du tracé central) pour 
prendre ou déposer les usagers à domicile sont disponibles mais uniquement en transport à la 
demande c’est-à-dire sur réservation préalable. Le service de lignes virtuelles permet 
d’économiser une offre de transport à la demande traditionnel et restreint à certains publics.  
Subvention à l’achat de deux-roues « 0 émission ». 
Services privés : véhicules « 0 émission » en libre-service, auto-partage petits véhicules 
thermiques en périurbain ; taxis et taxis collectifs.  
 

H4 : Multiplications des services privés et aménagement de l’offre de TC actuelle 
Services publics : rationalisation des dessertes de transport en commun en fonction des taux 
d’occupation avec notamment une réorganisation des cadences en fonction des flux réels sur les 
axes radiaux et la(les) ligne(s) circulaire(s). L’offre de transport à la demande (TAD) est 
identique à celles décrite dans les hypothèses H1 et H2.  

Services privés : idem H3 + vélos en libre-service (offre plus chère que si service public). 
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Auto-partage  

Dispositif de location de courte ou très courte durée qui permet aux abonnés d’utiliser une voiture 
pour la durée de son besoin, et de payer le service en fonction à la fois du temps d’utilisation et 
des kilomètres réels parcourus. Dans un système d’auto-partage classique, les voitures sont mises 
à disposition et retournées dans des parkings dédiés.  
 
Voiture en libre-service  
La différence majeure avec l’auto-partage est que les véhicules sont équipés d’un système de 
géolocalisation : facilement repérables, ils peuvent être garés, mis à disposition dans n’importe 
quel parking public urbain, dédié ou non au service, sur voirie ou en sous-sol. Par contre, l’offre 
est restreinte à la zone urbaine dense.  
(voir l’introduction du Cahier d’innovation, fiches Innovation 38 et 40). 

 
Taxi collectif  
Le taxi collectif est un transport en commun où plusieurs clients partagent un trajet ou une partie 
d’un trajet au bénéfice d’un tarif plus avantageux qu’en taxi classique. Ce mode de transport 
collectif est très répandu dans les pays émergents. Ce service renaît en Europe.  
(voir fiche Innovation 39 « train taxi » aux Pays-Bas), comme service public la nuit à Bruxelles 
(service Collecto), avec l’entreprise ATA en région parisienne.  
 
Ces systèmes n’ont pas vocation à se substituer à un usage quotidien de la voiture (pour les 
trajets domicile-travail par exemple). Ces services sont dédiés à un usage occasionnel de la 
voiture, la tarification oriente en cela l’usage. 
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B. Les scénarios d’offre de transport  
 
À cette étape, les scénarios d’offre de transport ont été construits par l’assemblage d’une 
hypothèse par variable sur les cinq variables d’offre en utilisant le tableau ci-dessous.  

 
Quatre scénarios d’offre ont été élaborés avec le comité de pilotage de l’étude. Ils sont 

synthétisés dans le tableau morphologique ci-dessous, et sont identifiables chacun par une même 
typographie, couleur de fond ou de police. 

 

  

 H1 H2 H3 H4 

Conception Autorités et PPP Méta-autorité 
Orientation par la 
libération de l’info 

 

 

Infrastructures 

 

Partage de la voirie 

 
Parkings sur voirie 

« réservés » au centre 

Sécurité et 
optimisation des 

capacités 

 

Services 
Interurbains 

Augmentation du 
maillage pôle à pôle 

Stagnation ou réduction 
Offre TC tout mode 

  

 

Régulation 

 

Fluidification 

 
Taxation des voitures 
selon le déplacement 

 
Restriction de 

circulation  

 

Services de 
l’aire urbaine 

 
TC et vélos TC et voitures 

partagées 
Surtout TC incitation 

services privés 

Services privés 
Aménagement de 

l’offre TC 

 H1 H2 H3 H4 

Conception Autorités et PPP Méta-autorité Orientation par la 
libération de l’info 

 

Infrastructures Partage de la voirie Parkings sur voirie 
réservés au centre 

Sécurité et optimisation 
des capacités 

 

Services 
Interurbains 

Augmentation du 
maillage pôle à pôle 

Stagnation ou 
réduction TC tout 

mode 

  

Régulation Fluidification Taxation des voitures 
selon le déplacement 

Restriction de 
circulation 

 

Services de l’aire 
urbaine 

 
TC et vélos 

TC et voitures 
partagées 

Surtout TC et incitation 
services privés 

Services privés 
Aménagement de 

l’offre TC 

 

Les 4 scénarios  

Fluidification du 
trafic par la 
régulation 

 

Volontarisme TC 

Priorité à 
l’environnement 

investissements et 
technologie 

 

DD avec recentrage 
sur l’aire urbaine 



 12

Les scénarios d’offre  
 

 

Scénario 1 : Fluidification du trafic par la régulation 

 

 

Rationalisation des transports interurbains (bus express)  
Gestion déléguée de l’offre de TC urbaine, et partage de la voirie/mode  
Vitesse et parkings restreints, maîtrise des revenus (amendes, parkings) et mobilité 
fluidifiée 

Services privés avec aménagement de l’offre TC (réduction)  
 
Ce scénario, construit comme le scénario tendanciel, se place d’emblée dans un contexte où les 
ressources financières locales sont très contraintes, la suppression de la taxe professionnelle 
raréfiant les recettes des collectivités. Ce scénario pourrait résulter d’un contexte dans lequel le 
coût des politiques publiques serait devenu un élément central de décision et les évaluations 
réalisées en termes de services effectifs par euro dépensé.  
Les aides publiques aux transports interurbains sont rationnalisées en fonction de la fréquentation 
du service. Des lignes d’autobus express, cadencées sur les horaires de la pointe du matin et de la 
fin d’après-midi, sont mises en service entre le centre de l’aire urbaine et les villes à proximité. 
Ces bus bénéficient du site propre des bus de l’aire urbaine en ville, d’un l’accès Internet à bord 
et d’un service d’information sur les offres de transports et les commerces aux arrêts.  
 
En complément, une offre privée de minibus propose des liaisons directes entre pôles urbains, 
aux heures creuses ; ces services sont plus rapides que les bus express publics (car sans arrêts 
intermédiaires) mais plus chers. Les gares routières sont aménagées en partenariat public privé 
pour développer à la fois des services commerciaux dans ces lieux de transit mais aussi des 
parkings sécurisés pour tous les véhicules (vélos, deux-roues motorisés, voiture).  
 
Dans l’aire urbaine, la voirie routière des axes structurants est adaptée en faveur des transports en 
commun en site propre (bus ou tramway), de voies cyclables séparées du trafic automobile (voies 
de bus ou emprise sur trottoir) ; la mobilité piétonne est sécurisée et pacifiée sur les axes 
densifiés. 
En conséquence, le stationnement sur voirie est supprimé sur les axes structurants (mais 
disponibles dans les rues adjacentes) ; des aménagements urbains sont installés pour sécuriser le 
parking des vélos et des deux roues motorisés. Des parcs relais sont aménagés aux terminus et 
principaux nœuds des lignes du réseau de transport en commun pour favoriser la multi modalité. 
La gestion des parkings est déléguée à des prestataires en PPP (partenariat public-privé) 
notamment pour contribuer à leur financement. Amendes et parkings des voitures personnelles 
contribuent au financement des transports ou des investissements publics.  
 
En complément, les zones limitées à 50 (en périurbain) et 30 km/h (en ville) se multiplient, des 
radars automatiques obligent au respect de ces vitesses et sont rapidement amortis par les 
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amendes générées. Le ralentissement des vitesses n’étant pas toujours suffisant pour fluidifier le 
trafic, les feux de signalisation sont aussi adaptés en temps réel pour éviter les engorgements. Les 
places de parking sur les voies urbaines secondaires sont équipées de capteurs permettant aux 
automobilistes de connaître à distance et en temps réel, sur leurs smartphones, la localisation des 
places disponibles et de payer avec leur téléphone.  
 
L’autorité de transport urbain délègue à un prestataire (ou régie) la mise en œuvre des transports 
en commun sur la base de son cahier des charges. Comme pour l’offre interurbaine, l’offre de 
l’aire urbaine en services de transport en commun est rationnalisée en fonction de la 
fréquentation effective sur les lignes radiales (maintien d’une forte fréquence sur les axes de flux 
denses) et une ligne circulaire est mise en place pour relier les quartiers sans passer par le centre. 
En effet, l’aménagement de pistes cyclables, l’aménagement de parkings deux-roues sécurisés et 
le ralentissement des vitesses permet un report des TC sur le vélo pour des déplacements de 2 à 5 
km dans la partie urbaine.  
 
La tarification du transport public n’est plus fonction du statut des personnes (chômeurs, 
seniors…) mais de leur niveau de revenus réels. Un service de transport à la demande réalisé par 
un taxi subventionné par les pouvoirs public est disponible. Mais ce service (environ trois fois 
plus cher que le TC) n’est ouvert aux personnes non autonomes que sous conditions de 
ressources faibles.  
 
L’autorité met en place avec des partenaires privés (opérateur TC, commerces, loueurs…) une 
application pour smartphone permettant aux usagers et clients de connaître le temps d’accès 
théorique et le coût des différentes offres de transport publiques et privées (y compris le vélo ou 
la voiture personnelle) ainsi que les commerces, services ou sites à visiter sur le chemin. Cette 
visibilité de l’offre de transport permet l’émergence de services privés de voitures et de vélos en 
libre-service dans la ville dense, de voitures partagées (avec parking dédié) et de taxis collectifs 
(en complément des taxis traditionnels) en périurbain.  
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Scénario 2 : Volontarisme TC 
 
Ville dense réservée aux véhicules « 0 émission » (VP et fret)  
Diversification de l’offre TC en capacité et en fréquence 
Gestion des informations et de la régulation des réseaux par une méta-autorité 
Desserte interurbaine pôle à pôle  
 
 
Les autorités transport se coordonnent entre elles à l’échelle de l’aire urbaine pour l’ensemble des 
offres de transport (planification et mise en œuvre). L’objectif est à la fois d’améliorer la qualité 
de l’offre de transports en commun, le maillage du territoire et d’augmenter le taux de 
fréquentation des services pour une mobilité plus environnementale. 
 
Dans un premier temps, la voirie est partagée : une voie est dédiée aux transports en commun et 
des pistes cyclables en site propre sont aménagées en place et lieu des places de stationnement 
sur la voirie des grands axes urbains. Dans un second temps (2020), les autorités locales limitent 
l’accès à la ville dense aux véhicules « 0 émission » et aux transports en commun. Ils ouvrent 
ainsi un marché potentiel à des opérateurs privés pour développer une offre de véhicules en libre-
service « 0 émission » en ville pour les personnes et une offre de livraison de fret avec des 
véhicules propres dans la zone urbaine dense.  
 
En parallèle, l’offre de transport en commun est fortement enrichie : les dessertes en tramways 
(ou trains) et autobus sont complétées par des lignes de minibus virtuelles (autorisant un léger 
détour pour des déposes à la demande) déclenchées sur réservation. Outre l’augmentation des 
lignes de TC, le cadencement et les plages horaires des TC sont augmentés pour améliorer la 
qualité de service même sur les lignes anciennes. Les collectivités locales proposent aussi des 
subventions pour aider les particuliers à s’équiper de deux-roues motorisés « 0 émission ».  
 
Les stationnements sur voirie sont supprimés pour toutes les voitures privées en ville centre 
(toute la voirie est concernée). Les parcs de stationnement sont souterrains en zone agglomérée 
(pour véhicules « 0 émission » au centre, pour tous véhicules privés dont véhicules thermiques 
hors zone « 0 émission ») ; ils sont en surface aux terminus des dessertes TC dans des espaces 
réservés. Les espaces de stationnements maintenus sur voirie en ville centre sont réservés aux 
livraisons et fret, aux déposes et à des véhicules spécifiques (taxis, voitures en libre-service…). 
 
En cohérence, les parcs de stationnement à la gare centrale (routière ou ferroviaire) est réservé 
aux vélos et aux véhicules « 0 émission ». Hors ville centre, aux gares interurbaines, seule la 
dépose est possible (pas le stationnement) avec un véhicule privé thermique car le rabattement 
privilégié sur ces gares est le transport en commun ou le service de bus virtuel (à la demande) 
disponible aux principaux arrêts.  
 
Grâce à des partenariats publics-privés, les gares deviennent des lieux de services où le 
changement de transport peut être utilisé pour déposer ou retirer des colis (service type poste 
restante) et accéder au passage à différents commerces et services.  
 



 15

Tout en déléguant l’exploitation des transports en commun urbains, une émanation des autorités 
de transport locales gère plus directement et en temps réel l’information liée au fonctionnement 
de l’ensemble du transport sur l’aire urbaine : horaires des TC en temps réel, adaptation des feux 
au passage des TC, informations en temps réel de disponibilités de vélos, parkings…Elle peut 
intervenir directement sur les différents opérateurs de services liés au transport (TC, vélos ou 
voitures partagées, parkings, signalisation routière) en cas d’incident ou de dysfonctionnement.  
 
Pour valoriser le service de transport en commun et en généraliser l’usage, la billettique transport 
est intégrée à un pass multiservices local qui sert d’abord à s’acquitter de différents services 
locaux : transport, cantine, piscine, médiathèque… Dans un second temps tous les transports 
locaux comme régionaux, publics et privés, sont accessibles avec ce pass. La tarification des 
transports publics (pas des services privés payés dans leur intégralité par le client) comme des 
autres services publics est fonction des revenus réels des personnes et non plus du statut.  
 
L’interdiction de la ville dense aux véhicules thermiques (hors TC) limite l’intérêt de posséder 
son propre véhicule thermique dès que l’on travaille ou habite en ville centre pour les particuliers. 
Aussi, outre les offres de véhicules « 0 émission » en libre-service en ville dense, des offres 
d’auto-partage de véhicules thermiques se développent, via des services privés, en périurbain 
pour accéder aux lignes de TC urbaines ainsi que des services de taxis collectifs (en plus des taxis 
traditionnels plus chers).  
 
Pour le transport interurbain, l’offre publique augmente considérablement pour améliorer le 
maillage pôle à pôle avec un cadencement attractif : hausse du nombre de lignes tram train, trains 
(dont trains rapides régionaux) et lignes de bus express (quand pas de trains).  
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Scénario 3 : Priorité à l’environnement, investissements et technologie 
 
 
Gestion des informations et de la régulation des réseaux par une méta-autorité avec mise à 
disposition publique des données 
Régulation dynamique des flux routiers, de la sécurité, automatisation des lignes de TC 
Optimisation de la capacité des infrastructures 
Ville dense réservée aux véhicules « 0 émission » 
Offre TC complétée avec des services de véhicules partagés  
Maillage interurbain pôle à pôle  
Fort investissement pour réduire les coûts de fonctionnement 
 
Comme dans le scénario précédent, les autorités transport se coordonnent entre elles à l’échelle 
de l’aire urbaine pour concevoir les offres de transport. Mais à la différence du scénario 
précédent, l’objectif est ici de construire une offre de mobilité environnementale plus adaptée aux 
besoins de la population en maîtrisant plus fortement les coûts de l’offre.  
 
Les autorités locales de transport créent une méta-autorité qui gère le réseau maître — fer et 
transport collectif en site propre (l’exploitation pouvant être déléguée à un prestataire sous la 
tutelle de la méta-autorité) — et collecte toutes les informations en temps réel sur les flux de 
transport. La voirie est équipée de capteurs et / ou radars pour la régulation en temps réel des 
flux, de la signalisation, du parking et de son paiement. Les parkings sur voirie sont supprimés 
sur les principaux axes (autorisés sur les voies secondaires) afin d’aménager des voies spécifiques 
TC, vélos et autres véhicules.  
 
La méta-autorité met toutes les données de flux de transport « en temps réel » en accès libre. Cela 
permet aux habitants et entreprises de proposer des nouveaux services et / ou des adaptations de 
l’offre et des services de transports à leurs besoins réels :  
- L’apparition de nouvelles offres de services très locales voire de nouveaux opérateurs (scooters 
partagés, prêt/location de véhicules, site de covoiturage de quartier/par affinités), l’aménagement 
ciblé d’horaires et de fréquences pour des services publics existants devient possible.  
- Pour améliorer le cadencement et optimiser la capacité de l’infrastructure sans grever les coûts 
de fonctionnement, certains transports en site propre sont automatisés (tramways par exemple) 
sous réserve que la ligne puisse être entièrement protégée.  
- Pour les franchissements d’infra (voies, rivières…) de / vers des pôles d’échanges (gares, zones 
d’activités…) un accès rapide des piétons et vélos est privilégié avec un système de type 
« téléphérique » plutôt qu’un pont plus cher.  
 
Plutôt que de bâtir de nouvelles lignes de TC (en complément des TC existants qui sont 
maintenus avec leur qualité de service) l’autorité locale investit dans des offres de véhicules 
partagés avec des partenaires : voitures « 0 émission », vélos et service de fret avec véhicules 
propres. En effet, la fréquentation moyenne des TC existants montre qu’ils ne sont plus adaptés 
aux modes de vie et ils aggravent le déficit chronique des finances publiques locales. Les offres 
de véhicules partagés impliquent un investissement important mais sont plus souples d’utilisation 
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(utilisation possible à toute heure et les jours fériés) et réduisent par la suite les coûts de 
fonctionnement (l’usager conduit son véhicule).  
 
Pour les personnes non autonomes un service de transport à la demande reste subventionné mais 
rendu par des prestataires privés (taxis ou taxis collectif). Ce service est très restreint par les 
conditions d’accès (autonomie de personnes, ressources) pour promouvoir le covoiturage et le 
lien social local, il peut être délégué aussi à des associations.  
 
Pour s’assurer d’une utilisation rapide de ces nouvelles offres de véhicules partagés de transport 
public et de leur rentabilité, la circulation en ville dense est restreinte aux véhicules « 0 
émission » (hors TC) tant pour le transport individuel motorisé que pour fret. Les parkings aux 
gares interurbaines sont aussi réservés à ces véhicules et aux vélos.  
 
Par ailleurs, les voitures proposées en libre-service sont équipées de capteurs embarqués pour 
gérer l’inter-distance des véhicules permettant ainsi à la méta-autorité d’assurer la fluidité et la 
sécurité du trafic. Sur les voies rapides de contournement, ces véhicules équipés sont adaptés à la 
voie réservée à la conduite « en peloton » qui par une régulation de la vitesse, permet un usage 
optimal de la capacité des voies et une réduction de la largeur des voies tout en améliorant la 
sécurité.  
 
Comme dans le scénario précédent le pass service et transport multi-mode permet d’accéder aux 
services locaux (piscine etc.), aux TC et, en plus, aux véhicules partagés avec une tarification 
solidaire (fonction des revenus). Les services de transport interurbain sont rapidement intégrés à 
ce pass.  
 
Les collectivités locales voient leurs dépenses de fonctionnement stagner pour le transport, certes 
au prix d’un investissement initial conséquent, grâce à l’automatisation de certains tramways et 
surtout par l’extension du transport public par des véhicules « sans chauffeur ». Elles peuvent 
alors, dans un second temps, investir davantage dans le transport collectif interurbain.  
Le maillage pôle à pôle de l’offre publique de transport interurbain est améliorée par la hausse du 
nombre de lignes Tram train, trains (dont TERGV ou trains rapides) et lignes de bus express 
(quand pas de trains) en radial. Le rabattement est assuré par les bus, les voitures « 0 » émissions 
partagées et les vélos. En outre des aménagements multiservices sont implantés dans ces gares 
pour les voyageurs dont le retrait/dépose de colis.  
 
Les services privés de transport (minibus express, taxis collectifs et taxis classiques en ville et 
périurbain) sont plus chers que l’offre publique, néanmoins ces services 

• s’intègrent au pass Transport et au système d’information sur l’offre ; 
• sont souvent des véhicules « 0 émission » (hybride avec fonctionnement électrique 

en ville par exemple) pour pouvoir circuler dans toute l’agglomération et sont 
équipées de capteurs inter-distance pour bénéficier des voies réservées.  
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Scénario 4 : Développement durable avec recentrage sur aire urbaine  
 
 
Gestion des informations et de la régulation des réseaux par une méta-autorité avec mise à 
disposition publique des données 
Péage urbain, « Pay as you move » contextualisé et solidaire pour financer une variété TC 
toutes tailles  
Pas d’interdiction de circuler en ville 
Stationnement réservé sur voirie à des véhicules spécifiques  
Rationalisation des offres de transports interurbains/bus express 
 
Comme dans le scénario précédent les autorités locales de transport se coordonnent à l’échelle de 
l’aire urbaine pour concevoir et gérer les offres de transport. Elles créent une méta-autorité qui 
garde l’autorité sur le réseau maître - fer et transport collectif en site propre et gère le trafic (feux, 
signalétique) avec priorité TC et vélos et collecte toutes les données de flux. 
 
L’offre publique de transport est concentrée sur l’aire urbaine. La maîtrise des dépenses 
publiques ne permet pas de développer l’offre interurbaine. Le service public de transport 
interurbain est développé assurant des dessertes interurbaines radiales en bus express cadencés, 
avec services à bord. 
Cette évolution est compensée par l’essor d’une offre privée, cependant plus chère, avec des 
minibus directs à la demande entre les principaux pôles. Aux gares interurbaines des parkings 
sécurisés sont aménagés pour recevoir tous les véhicules (vélos, deux-roues, VP) avec paiement 
modulé en fonction des émissions du véhicule.  
 
Dès 2015, compte tenu de son prix modique, un boîtier émetteur/enregistreur à bord des 
véhicules motorisés est obligatoire pour circuler en ville. Ce boîtier permet à la méta-autorité de 
réguler plus finement la fluidité du trafic (connaissance du trafic privé en temps réel). Il permet 
d’instaurer un système de « Pay as you move » pour un paiement du « péage urbain » selon les 
heures et du parking en ville avec un avantage aux véhicules propres et / ou partagés.  
 
Les stationnements sur voirie sont pour la plupart supprimés en zone dense (même dans les rues 
adjacentes des grands axes en ville) pour les véhicules privés. Les parkings sur voirie sont 
réservés aux livraisons de fret, aux déposes et à des véhicules spécifiques (taxis, voitures 
partagées…). Seuls les véhicules de fret à faibles émissions sont autorisés en zone dense (une 
alternative dans ce scénario est que le paiement du péage urbain soit très cher quand le véhicule 
n’est pas « faibles émissions »). Les parcs de stationnement sont souterrains au centre et dans des 
espaces réservés aux extrémités des principales lignes de TC. La méta-autorité gère directement 
le paiement de ces parkings, déléguant à un opérateur leur entretien.  
  
Elle met également toutes les données de flux « en temps réel » en accès libre. Ceci pour 
permettre aux habitants et entreprises de proposer des nouveaux services et / ou des 
adaptations de l’offre et des services de transport à leurs besoins réels. De nouvelles offres de 
services très locales apparaissent (prêt/location de véhicules, site de covoiturage de quartier/par 
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affinités). L’aménagement d’horaires et de fréquences pour des services TC existants devient 
possible (avec choix des niveaux de tarifs en fonction des coûts) dès lors que les flux et les 
ménages susceptibles d’utiliser cet aménagement de service sont identifiés. 
 
Compte-tenu du péage urbain (grâce aux boitiers émetteurs/enregistreurs dans les voitures) moins 
cher pour les véhicules « propres » et / ou partagés et de l’évaluation plus aisée du marché 
potentiel pour les opérateurs privés (avec la libéralisation des informations de trafic), une offre 
privée de véhicules (voitures et scooters) « 0 émission » en libre-service, auto-partage avec de 
petits véhicules thermiques en périurbain et des taxis collectifs peut apparaître. 
 
Pour rendre acceptable le péage urbain, les collectivités locales se doivent d’étendre de façon 
importante l’offre de transport en commun sur l’aire urbaine : tramways, trains et bus (toutes 
tailles) avec quelques lignes virtuelles de minibus (léger détour sur demande pour la dépose à la 
porte). De fait les revenus liés au péage urbain et aux parkings permettent de réduire à la marge le 
coût de fonctionnement pour la collectivité d’un réseau de TC plus étendu.  
 
La tarification tant des TC que de la voiture (péage urbain) est modulée en fonction des revenus 
réels des ménages (outre la modulation liée au véhicule propre et / ou partagé). Le pass transport 
intègre les offres privées (dont le tarif est uniquement fonction des coûts) et la tarification n’est 
solidaire que pour les TC. De plus pour accroître la fréquentation des TC des bonus tarifaires sont 
accordés aux gros utilisateurs (voyages gratuits ou réduction si XX Voyages TC sur le mois). 
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Synthèse comparative des scénarios d’offre 
 
 SC1 Fluidification du 

trafic 
SC2 Volontarisme 

TC 
SC3  

Priorité environnement 
investissements et 

technologie 

SC4  
DD avec recentrage sur 

l’aire urbaine 

Commun à tous les 
scénarios 

Partage de la voirie: site propre pour TC et pistes cyclables.  
Suppression du parking sur la voie publique sur les principaux axes.  
Multiplication des zones 50 et 30 km/h  
Tarification solidaire des transports publics 

Infrastructures TIC Radars automatiques, 
capteurs dans parking 
(dispo ou non) 

Pas d’infra sur voirie 
Pass multiservices 

Voirie et parkings équipés 
de capteurs 
Pass multiservices 

Boitiers communicants 
dans tous les véhicules 
Pass transport multimode 

Données transport Dispersées Autorité rassemble les 
données des opérateurs 
: Meta-autorité 

Meta-autorité et libre-
accès des données 

Meta-autorité et libre-
accès des données 

Restrictions Aucune Ville dense : Veh « 0 
émission » (VP et fret) 
et TC  
- Parkings sur voirie 
réservés fret + voitures 
partagées 
- Parking aux gares 
pour Véh. « 0 
émission» 

Ville dense : Veh « 0 
émission » (VP et fret) et 
TC 
 
- parking aux gares 
(interurbain) pour véh. « 0 
émission » 
 

Ville dense :  
Parkings sur voirie 
réservés fret + voitures 
partagées 
 

Services publics TC rationalisés 
+ TAD limité 

TC +++ et lignes 
virtuelles 

TC + vélos partagés et 
voitures «0 émission » 
partagées + fret + TAD 
limité 

TC +++ et lignes 
virtuelles 

Services privés Voitures et vélos 
partagés + taxi collectif 
et taxi 

Véhicules « 0 
émission » libre-
service en ville, auto-
partage avec voitures 
thermiques en 
périurbain 

Taxis collectifs et taxi + 
minibus express 

Véhicules « 0 émission » 
libre-service en ville, 
auto-partage avec voitures 
thermiques en périurbain 

Services publics 
interurbains 

Réduction compensé par 
privé 

Augmentation et 
maillage 

Augmentation et maillage Réduction compensé par 
privé 

 

Ces scénarios sont issus du consensus du comité de pilotage sur les offres de mobilités possibles 
pour construire les visions d’offre les plus contrastées. A l’évidence des scénarios intermédiaires 
entre les 4 scénarios d’offre proposés sont possibles.  
 
Ce que ces scénarios ne prennent pas en compte :  
- Compte tenu de l’objectif souhaitable de maîtriser la dépense publique pour le transport de 
l’aire urbaine, les revenus ou taxes issus de l’usage de l’automobile (amendes, parkings et péage 
urbain dans le scénario 4) sont systématiquement utilisés pour réduire la dépense publique de 
transport urbain dans les scénarios. Ceci est évidemment un aspect simplificateur et caricatural 
des scénarios : ces revenus pourraient être utilisés pour d’autres besoins sociaux comme l’aide au 
logement. De même de nouvelles sources de financement des transports publics n’ont pas été 
analysées dans cet exercice.  
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- Ces scénarios n’ont pas pris en compte d’hypothèse de rupture sur la croissance des coûts 
d’exploitation des transports en commun actuels par voyageur transporté (Cf. La SNCF. qui 
annonçait récemment des coûts supérieurs de 30 % à ceux de ses concurrents européens).  
 

Les scénarios d’offre / critères souhaitables  
 
Au cours de la phase 2 de l’étude, le comité de pilotage de l’étude a établi un ensemble de 
critères /objectifs « souhaitables » pour le système de transport.  
 
Sur les 5 critères initialement retenus seuls 3 sont directement utilisables pour comparer ces 
scénarios d’offre de transport.  
 

• le critère « optimisation de l’usage des infrastructures ferrées et des voies d’eau » dépend 
très largement du territoire d’application de cette étude (présence ou non aujourd’hui 
d’infrastructures ferrées ou de voies d’eau navigables)  

• le critère « polarisation des fonctions-maillage » dépend davantage des scénarios de 
contexte notamment « de la capacité de gestion du foncier » définis dans les scénarios, 
permettant ou non de maîtriser la périurbanisation et / ou de créer des polarités.  

 
Les scénarios d’offre ont donc été évalués selon les trois autres critères : l’accès à « la ville » 
pour toute la population, la maîtrise des dépenses publiques et la maîtrise des émissions de gaz à 
effet de serre (CO2) liées au transport dans l’aire urbaine.  
 
L’accès  
 Il est ici défini par la possibilité d’utiliser un ou plusieurs modes de transport ; pour les transports 
en commun, on considère que l’arrêt de bus ne doit pas être à plus de 300 m de la résidence d’un 
ménage pour qu’il lui soit accessible et une station d’un transport ferré à moins de 700 mètres.  
 
L’évaluation des scénarios est qualitative et menée en relatif : chaque scénario d’offre a été 
évalué par rapport à la situation actuelle.  
 

Par exemple :  le scénario 1 améliore-t-il l’accès actuel des populations 
(riches/pauvres ; urbains /périurbains) ?    
Si oui, la réponse est notée +   
Si non, la réponse est notée réponse – 

 
Le + correspond toujours à une amélioration de l’accès (c’est-à-dire de la possibilité de se 
déplacer dans l’aire urbaine avec différentes options de service de transport), de la maîtrise de la 
dépense publique, de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et / ou de l’énergie par 
rapport à la situation de départ (actuelle).  
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Les véhicules thermiques  
Le progrès sur la consommation des véhicules thermiques n’est pas pris en compte dans cette 
évaluation pourtant ce progrès est réel : les émissions moyennes des véhicules neufs en Europe 
sont passées de 185 à 160 g/km entre 1995 et 2005, PSA et Renault sont au coude à coude à 
145g. En France, les ventes de voitures émettant moins de 140 g/km ont doublé (plus 500 000 
unités), celles des voitures émettant plus de 140g ont baissé de 500 000, et les ventes de voitures 
très efficaces (moins de 120 g) ont bondi de 17 000 à 282 000 entre 2000 et 2005 (Ademe, 2006). 
De même les normes Euro (Euro 5 en 2009) ont réduit considérablement les émissions unitaires 
de polluants (NOx, particules…) sur les véhicules neufs. La durée de vie du parc de véhicules 
particuliers est de 15 ans environ.  
 
Moyenne des émissions des véhicules neufs vendus en France par année 

 
 Source : ADEME « Les véhicules particuliers en France », Données et Références, mai 2010.  
 
Si la moyenne des ventes du marché français parvient à atteindre 130 g CO2 par kilomètre (un 
peu plus de 5 litres aux 100 km) en 2012 (objectif européen pour 2015) ce qui semble probable, 
et que la moyenne de consommation des véhicules neufs se maintient à ce niveau ou baisse, le 
parc 2030 de véhicules thermiques consommera en moyenne moins de 5l/100km et émettra en 
moyenne moins de 130 g CO2 par kilomètre.  
 
Pour les émissions polluantes (NOx, particules…) liées au transport, les scénarios sont 
difficilement comparables :  
- nous n’avons pas précisé, à dessein, si les transports en commun sont électriques (tramways, 
bus électriques) ou thermiques car cela dépend de la taille de la ville moyenne (fourchette large 
de 100 000 à 500 000 habitants dans cette étude), des infrastructures existantes (tramway existant 
ou pas) et de l’âge du parc actuel des véhicules TC (un parc de bus urbain a une durée de vie de 
20 ans, soit l’horizon de nos scénarios).  
- quand les véhicules urbains sont « 0 » émission, ils n’émettent pas de polluants atmosphériques 
non plus ; chacun pense à des véhicules électriques mais il peut s’agir de véhicules hybrides 
rechargeables (avec une autonomie en mode électrique pur).  
Dans les commentaires sur l’évaluation des scénarios figurent des remarques concernant les 
émissions polluantes. Les scénarios sont cotés par rapport à la situation actuelle puis les uns par 
rapport aux autres.  
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Véhicule électrique et gaz à effet de serre 
Le moteur électrique a un bien meilleur rendement énergétique que le moteur thermique (environ 
80 % pour l’un et de l’ordre de 25 % pour l’autre). Pour autant, le niveau d’émissions de CO2 

doit être comparé sur l’ensemble du cycle c’est-à-dire en intégrant les émissions liées à la 
production d’électricité. Si l’électricité est produite à partir de charbon (Allemagne, Chine…) 
sans capturer et séquestrer les émissions de CO2 liées à la production électrique, la voiture 
électrique générera globalement plus d’émissions de gaz à effet de serre que la voiture thermique 
au pétrole. La combustion de charbon émet 30 % de plus d’émissions de CO2 que celle de 
pétrole. Si l’électricité est produite à partir de gaz naturel, la voiture électrique retrouve un léger 
avantage sur la voiture thermique en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions 
sont évidemment considérablement réduites si l’électricité est produite par l’énergie nucléaire ou 
des énergies renouvelables.  
 
Transport et consommation électrique  
Les transports électrifiés (trains, tramways) consomment aujourd’hui 12 TWh par an, la 
consommation nationale totale se situant entre 450 et 480 TWh par an. Si le parc de voitures 
devenait plus électrique, la principale difficulté ne tient pas forcément au volume d’électricité 
consommé. Un calcul aberrant à plusieurs égards, pour donner un ordre de grandeur, montre que 
si les 35 millions de véhicules français, qui parcourent 14 000 km par an, étaient remplacés par 
des petites voitures électriques qui consomment 25 kWh pour 100 km, ce remplacement 
aboutirait à augmenter la consommation électrique de 125 TWh. La principale difficulté tient 

plus à l’appel de puissance que pourrait générer les véhicules électriques lors de la recharge : si 
les véhicules sont rechargés lentement (6 à 8H) la nuit, c’est-à-dire en période creuse (production 
nucléaire en France) tout va bien ; par contre, si ces véhicules sont rechargés rapidement (fort 
appel de puissance) et en période de pointe, c’est-à-dire de forte demande électrique, la recharge 
électrique peut alors mettre à mal l’équilibre offre/demande du réseau par un fort appel de 
puissance. L’énergie sera alors fournie par la production de pointe, hydroélectrique et thermique, 
générant davantage d’émissions de gaz à effet de serre. Pour plus de détail voir Ademe & Vous, 
Stratégies & Etudes, N°21, juillet 2009 « Les transports électriques en France : un développement 
nécessairement sous contrainte ».  
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ScénariosOffre/
Objectifs

Accès Maîtrise dépenses 
publiques

Maîtrise du CO2

SC1 : Fluidification du
trafic par la régulation

+/-
Croissance
inégalité urbain /
périurbain

++ +-

SC2 : Volontariste TC ++
Accès de tous à
tout si situés sur
les axes

-- +++
si taux d’occupation 
des services de TC 

élevé 
SC3 : Priorité à
l’environnement
Investissements et
technologie

++
Accès à toute 

localisation mais 
pas tous publics

+- +++
Mais consommation 
d’espace public en 

zone dense
SC4 : DD avec
recentrage dans l’aire
urbaine

+++
mais repli sur 
l’aire urbaine

- ++

 
 
 
Scénario 1 : « Fluidification » 
 
Accès : ce scénario améliore la diversité de l’offre de déplacement et le trafic, notamment en ville 
dense, pour les résidents. En revanche, la population périurbaine est encore plus dépendante de 
l’automobile (moindre services ou privés et chers) l’accès à la ville et son coût pour la population 
périurbaine est plus difficile d’où l’évaluation +/-  
 
Maîtrise des dépenses publiques : ce scénario est le plus économe des 4 pour les deniers 
publics.  
 
Émissions CO2 et consommation d’énergie : la baisse des vitesses en zone urbaine (leur respect 
imposé), le partage de la voirie en zone dense pour privilégier les modes doux permettent de 
justifier une amélioration du critère « émissions » au niveau de l’agglomération. Néanmoins, la 
mobilité périurbaine pourrait privilégier des tangentielles pour contourner la ville, éviter les zones 
à vitesse réduite : donc accroissement potentiel des kilomètres parcourus… Aussi, au niveau de 
l’aire urbaine ce scénario est évalué +- (+ en zone agglomérée, - en périurbain).  
 
De même, la mobilité interurbaine de ce scénario (moins d’offre TC) accroît la domination de la 
voiture privée individuelle. Donc si ce critère était évalué à une échelle plus large que l’aire 
urbaine, ce scénario serait clairement négatif sur les émissions de CO2.  
 
Remarque sur les émissions polluantes (particules, NOx…) : ces émissions s’améliorent en ville 
agglomérée mais augmentent en périurbain.  
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Scénario 2 : « Volontariste TC » 
 
Accès : l’offre de transport en commun, tant urbaine qu’interurbaine, est améliorée. L’accès est 
garanti tout public sur les axes où passent les TC : ceci justifie la qualification ++ de ce critère 
pour ce scénario. A noter que l’accès dépend pour ce scénario de la forme et de l’organisation 
urbaine et de la part de la population à proximité des axes TC.  
 
Maîtrise des dépenses publiques : l’investissement dans des solutions transport en commun 
coûte cher (Cf. réunion phase 2) notamment en fonctionnement même si la fréquentation 
s’accroît dans ce scénario. D’où la cotation --.  
 
Émissions CO2 et consommation d’énergie : la réglementation pour des véhicules « 0 
émission » en ville dense, l’investissement massif en TC conduisent à considérablement diminuer 
les émissions et la consommation d’énergie du transport urbain : +++. Mais cette cotation n’est 
justifiée que si le taux d’occupation des TC est élevé. Par ailleurs, ce scénario comme le suivant 
permet aussi de réduire les émissions interurbaines par une offre plus attractive.  
 
Les émissions polluantes dépendent non seulement du taux d’occupation des TC, de l’énergie 
qu’ils utilisent mais aussi du succès des véhicules partagés (service privé, plus cher) tant en ville 
dense qu’en périurbain.  
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Scénario 3 : « Priorité à l’environnement » 
 
Accès : l’offre publique de transport est développée, dans ce scénario, davantage avec des 
véhicules partagés qu’avec des transports en commun. Par rapport au scénario précédent ces 
véhicules en libre-service sont moins chers pour les usagers car ils constituent le service public de 
transport avec les TC. Ce scénario a été coté ++ car l’offre TC et les voitures partagées 
permettent de desservir toutes les localisations de l’aire urbaine mais les véhicules partagés ne 
sont pas accessibles à toute la population (enfants, personnes sans permis…). Néanmoins, il y a 
des deux-roues en libre-service pour les jeunes dans ce scénario ; de plus dans les voitures « 0 
émission », des voitures sans permis pourraient être proposées. Le TAD subventionné est 
maintenu pour les personnes non autonomes mais limité. 
 
À noter qu’en termes d’accès, l’intérêt relatif des scénarios 2 et 3 est très dépendant de la forme 
urbaine, de la concentration ou non des densités de population sur les axes…Leur intérêt relatif 
dépendra donc pour beaucoup du contexte urbain local.  
 
Maîtrise des dépenses publiques : Ce scénario privilégie les dépenses d’investissement 
(capteurs sur voirie, automatisation, parc de véhicules en libre-service) des collectivités locales 
mais diminue les frais de fonctionnement à terme … certes cette économie est utilisée pour 
accroître l’offre de transport en communs interurbains aussi. Néanmoins l’amélioration de la 
fréquentation des TC urbains induite par ce scénario (notamment grâce à l’accroissement de 
l’offre interurbaine et service public de voitures « 0 émission » en ville dense), et l’économie de 
coût de fonctionnement des transports urbains (voiture partagée où l’usager est son propre 
chauffeur plutôt qu’un accroissement des TC) permet d’aboutir à une meilleure maîtrise des 
dépenses publique de fonctionnement pour les transports. Entre l’accroissement de 
l’investissement et plus de services mais à coût de fonctionnement inchangé ce scénario est coté 
+-.  
 
Émissions CO2 et consommation d’énergie : au niveau de l’aire urbaine, en comparaison au 
scénario précédent, les véhicules « 0 émission » en libre-service remplacent l’accroissement de 
transport en commun du scénario 2. La comparaison en termes d’émissions de gaz à effet de serre 
dépend de la nature des transports en commun (tramways électriques ou bus thermique) du 
scénario 2 mais aussi de la nature (hybride ou électrique) des véhicules « 0 émission » en ville et 
de la gestion de leur recharge électrique (charge rapide ou charge lente la nuit). Ce scénario a 
donc été coté de façon équivalente au précédent : +++. Mais ce scénario a des implications en 
termes de consommation d’espace en ville centre c’est-à-dire dans la partie le plus dense car les 
voitures partagées occupent davantage d’espace de voirie et de parking que les transports en 
commun.  
 
Sur les émissions polluantes, ce scénario est soit plus « propre » soit équivalent au scénario 
précédent selon l’énergie utilisée pour les TC. Néanmoins le service public de véhicule « 0 
émission » à un coût abordable permet de penser que cette offre sera plus utilisée sur toute l’aire 
urbaine et que globalement c’est dans ce scénario que les émissions de polluants seront les plus 
faibles.   
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Scénario 4 : « DD avec recentrage sur l’aire urbaine » 
 
Accès : Ce scénario, en jouant sur le prix d’accès au territoire en voiture individuelle thermique 
(mais sans l’interdire comme dans les scénarios 2 et 3) et en augmentant considérablement l’offre 
TC dans l’aire urbaine (idem scénario 2) est le scénario qui offre le plus d’alternatives de 
transport dans l’aire urbaine, d’où une évaluation +++ sur l’accès.  
 
Maîtrise des dépenses publiques : Le développement conséquent des transports en commun 
dans l’aire urbaine, qui accroît les dépenses publiques, est ici compensé partiellement par le 
péage dont doivent s’acquitter les véhicules individuels. La dépense publique est donc moindre 
que dans le scénario 2, mais supérieure à celle du scénario 3 pour l’aire urbaine, en raison de du 
coût de fonctionnement important des TC urbains. Ce scénario est donc évalué - sur cet aspect.  
 
Émissions CO2 et consommation d’énergie : La limitation de l’usage des véhicules thermiques 
particuliers se fait dans ce scénario par les prix et par l’offre alternative. Il est donc probable que 
la réduction de l’usage de la voiture personnelle thermique en ville sera moindre ou a minima 
plus lente que dans les scénarios 2 et 3 (avec restriction réglementaire sur le centre de l’aire 
urbaine), d’où une évaluation ++ de ce scénario sur ce critère.  
Néanmoins la tarification du « péage urbain » et des parkings étant aussi fonction des émissions 
dans ce scénario, il est probable que cela incitera les particuliers possédant une voiture à 
s’équiper de voitures sobres ou à faible consommation voire d’une voiture électrique pour ceux 
qui peuvent s’équiper de deux voitures.  
 
Ces conclusions sur les émissions de CO2 valent aussi pour les émissions polluantes.  
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Les scénarios d’offre / les scénarios de contexte  

 
L’offre de transport à l’horizon 2030 n’évolue pas indépendamment du reste de la société, elle 
s’inscrit dans des contextes, dont les scénarios sont décrits dans le chapitre III de ce rapport.  
 
Les scénarios de contexte sont synthétisés dans le tableau ci-dessous et sont caractérisés par des 
variables sur la dynamique de l’emploi, la politique de redistribution, sur l’évolution de 
l’urbanisme (à 20 ans) qui structure a minima la localisation des ménages et les besoins de 
mobilité. Dans ces scénarios de contexte, l’offre de transport n’évolue pas, seul le prix des 
énergies, fixé à l’international, augmente. 
  

Les quatre scénarios de contexte 
 

Ajustements au 
coup par coup 

Débrouille Local et 
redistribution 

Révolution et 
responsabilité locale 

• Pas de polarité en 
périurbain 

• Accroissement lent des 
inégalités entre actif/inactif 
et retraité aisé/modeste 

• Maintien des taux 
d’emploi avec davantage 
de temps partiels 

• Création de polarités en 
périurbain 

• Accroissement fort des 
inégalités entre retraité/ 
actif et entre retraité aisé/ 
modeste 

• Baisse de l’emploi, de la 
redistribution et des 
budgets publics 

• Création de polarités en 
périurbain 

• La fiscalisation de tous les 
revenus permet de limiter 
les inégalités entre 
retraités et actifs, et entre 
retraités avec patrimoine 
ou sans.  

• Inégalité d’accès au 
logement demeure entre 
ceux qui peuvent se loger 
en ville (ménages aisés et 
les plus pauvres ayant 
accès au logement social) 
et ceux qui ne le peuvent 
pas (ménages pas assez 
pauvres pour être aidés). 

• Scénario le plus en 
rupture 

• Densification des agglo. 
sans extension urbaine (le 
périurbain de proximité se 
densifie).  

• Le chômage diminue. 
Mais les actifs en emploi 
voient leurs revenus 
diminuer car croissance 
du travail à temps partiel. 

• Le logement en ville est 
accessible à tous. Seuls 
les riches peuvent vivre 
dans le périurbain diffus, 
en raison de la croissance 
des coûts (taxation). 

• Etudiants : en ville, 
cohabitation par nécessité 

• Retraité modeste : dans 
périurbain diffus ; Pb pour 
les + 75 ans « bloqués » à 
la campagne 

• Retraité aisé : en ville 
dense  

• Ménage avec enfants : en 
banlieue et périurbain des 
villes moyennes  

• Ménage sans enfants : en 
ville dense et banlieue des 
villes moyennes (fonction 
des revenus) 

• Chômeurs et sans emploi 
: logement social (ville) et 
périurbain 

• Étudiant : cohabitation en 
ville (ou pôle périurbain) 

• Jeune retraité modeste : 
en périurbain ou partage 
du logement en ville 

• Retraité aisé : en ville 
dense ou périurbain 

• + 75 ans et étudiants : 
cohabitations  

• Ménage actif avec ou 
sans enfants : ville dont 
logement social (les plus 
aisés sans enfants en 
périurbain) 

• Chômeur et sans emploi : 
logement social (ville), 
cohabitation et périurbain 

• + 75 ans et étudiants : 
souvent dans immeubles 
avec services partagés et 
un peu de logement social 
dans les pôles périurbains 

• Ménages aisés (retraités 
et actifs) et les plus 
pauvres (logement social): 
en ville ou sur polarités 
des axes de transport  

• Ménages modestes mais 
pas suffisamment pauvres 
(souvent avec enfants) : 
en périurbain hors 
polarités 

• Chômeurs et sans emploi 
: logement social (ville) et 
périurbain 

• Etudiant : cohabitation  
• Retraité 60-75 ans : ville 

et habitat partagé pour les 
plus modestes 

• Retraité + de 75 ans : 
cohabitation  

• Actif sans enfant : 
cohabitation, habitat avec 
services partagés 

• Actif 2 adultes avec 
enfants : ville centre  

• Chômeur et sans emploi : 
forte diminution ; 
cohabitation 

• Nota : seuls les ménages 
aisés sans enfants (dont 
retraités) peuvent habiter 
en périurbain 

 

Risque d’accroissement des 
distances des plus modestes 
résidant en périurbain.  
 

Mobilité locale baisse. Seule 
celle des plus riches résidant 
en périurbain peut augmenter. 
Précarisation énergétique des 
plus modestes  

Mobilité locale plus forte que 
dans les deux scénarios 
précédents. Politique de 
transport solidaire par les prix  

Augmentation du nombre de 
déplacements locaux avec 
raccourcissement des 
distances et solidarité pour les 
déplacements plus longs.  
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L’objectif de cette étape est de confronter les scénarios d’offre de transport aux scénarios de 
contexte pour détecter leurs éventuelles incompatibilités et de mettre en évidence la plus ou 
moins grande flexibilité des différents scénarios d’offre de transport face aux différents contextes. 
Cette cotation a été réalisée avec le comité de pilotage de l’étude.  
 
Les scénarios de contexte décrivent une demande de mobilité dans l’aire urbaine en croissance ou 
en baisse (voir le tableau précédent), tandis que les scénarios d’offre décrivent des services et des 
potentiels d’accès qui pourront plus ou moins satisfaire la demande de mobilité des ménages. La 
confrontation des scénarios de contexte aux scénarios d’offre ne prend pas uniquement en compte 
la satisfaction de la demande de mobilité par rapport à une offre d’accès (offre de services de 
transport), elle prend en compte aussi la plus ou moins grande facilité de développement des 
services de transport, tant publics que privés, dans ces différents contextes.  
 
Dans l’appréciation de ces évaluations, il est in fine nécessaire de tenir compte du fait que les 
collectivités locales sont décisionnaires sur les dimensions urbanistiques du contexte (polarités en 
périurbain ou pas, maîtrise ou non de l’étalement urbain) et qu’elles le sont moins voire pas sur 
les autres dimensions (économiques, fiscales…).  
 

 
Scénario 1 : « Fluidification » 
 
Dans le contexte « Ajustements au coup par coup », le scénario d’offre « Fluidification » est 
réalisable en termes de dépenses publiques (scénario d’offre à moindre coût). En revanche il est 
probable que les services privés (taxis collectifs et véhicules partagés), seules alternatives à la 
voiture privée en périurbain, peinent à se développer et à trouver un marché suffisant dans ce 

Contexte 

 

 Scénario mobilité  

Ajustements au 
coup par coup 

Débrouille Local et 
redistribution 

Révolution et 
responsabilité locale 

SC1 :  

Fluidification 
+- ++ +  

Car + de voitures 
+-  

Objectifs différents 

SC2 :  

Volontarisme TC 
- --  

(sauf si TC reste le 
seul service public 
 + si « low cost ») 

+ +++ 

SC3  

Priorité environnement 
+-  

Difficulté avec 
méta-autorité 

-  

Idem coût de l’offre + 
prix des services 

++ + 

SC4  

DD dans l’aire urbaine 
+ +- ++ +++ 
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contexte où ce sont essentiellement les ménages modestes qui y sont localisés. Donc une cotation 
+-.  
 
Dans le contexte « Débrouille », ce scénario d’offre est certainement le plus adapté. En effet il 
est le seul scénario d’offre que des budgets publics a minima pourront s’offrir. Par ailleurs le 
faible taux d’emploi de ce contexte ainsi que la baisse de la mobilité participent directement à la 
fluidification promue par l’offre. Ce contexte favorise le scénario d’offre : ++.  
 
Dans le contexte « Local et redistribution » la rationalisation des services TC induit davantage 
de circulation automobile que la « fluidification » du trafic permet de gérer : +. Par ailleurs même 
si ce sont des ménages relativement modestes qui sont installés en périurbain dans ce contexte, la 
meilleure redistribution permet d’espérer que les services alternatifs privés (taxis collectifs) 
peuvent se développer dans ce contexte même sans aide publique.  
 
Dans le contexte « Révolution et responsabilité locale » la maîtrise de la périurbanisation, qui 
permet de maîtriser voire de contenir les distances à parcourir pour la mobilité des personnes, 
apparaît contradictoire avec l’objectif de fluidification du scénario d’offre. Il n’en reste pas moins 
que ces scénarios sont techniquement compatibles. Mais cette offre est cotée +- dans ce contexte 
car on ne profite pas d’une forme urbaine plus dense pour promouvoir une mobilité alternative, 
alors que le plus difficile (la maîtrise de la forme urbaine) est fait.  
 
  
Scénario 2 : « Volontarisme TC » 
 
Dans le contexte « Ajustements au coup par coup » et plus encore dans le contexte 
« débrouille » l’enjeu est clairement le financement de l’offre TC par les collectivités locales, 
déjà difficile dans le contexte « ajustements au coup par coup » (et qui ne permet pas de desservir 
une zone périurbaine sans polarité). Il est probablement incompatible avec le contexte 
« débrouille ». Pour que l’offre « volontarisme TC » soit possible dans ces deux contextes, il 
faudrait a minima promouvoir une offre locale « low cost » et que le transport soit le seul service 
public local maintenu, ce qui paraît non seulement difficile mais aussi peu souhaitable.  
 
Le contexte « Local et redistribution », économiquement plus facile, permet le développement 
d’un réseau de transport en commun bien maillé et à haut niveau de service. Mais il reste que les 
ménages modestes hors des pôles périurbains bénéficieraient difficilement de l’offre de transport 
public alors que ce sont les catégories de population qui en ont le plus besoin, les services privés 
étant plus chers. D’où une cotation +.  
 
Le contexte « Révolution et responsabilité locale » permet de rendre plus compatibles la forme 
urbaine et les exigences de densité des transports en commun. C’est le contexte idéal pour cette 
offre.  
 
Scénario 3 : « Priorité à l’environnement » 
 
Dans le contexte « Ajustements au coup par coup », les communes de l’aire urbaine ne 
parviennent à travailler ensemble que sur des projets ponctuels en matière d’urbanisme. Il peut 
paraître difficile qu’elles œuvrent ensemble pour équiper la voirie de capteurs et que la Méta-



 31

autorité obtienne des pouvoirs renforcés (par rapport au scénario précédent « volontarisme TC ») 
pour mettre en libre accès les données, pour adapter les services de transport en fonction de 
demandes très locales. Par ailleurs l’absence de polarités en périurbain peut nuire au 
développement des services de véhicules partagés. D’où une cotation +-.  
 
Bien que l’offre de transport public soit a priori un peu moins chère (en fonctionnement) pour les 
budgets publics que l’offre précédente (« volontarisme TC »), l’enjeu du contexte « Débrouille » 
sera aussi le financement de départ, l’investissement dans l’offre de transport freiner son 
développement. Cotation –. Du fait de ce contexte morose, on imagine plus facilement des 
mécanismes d’entraide comme le covoiturage (solidarité interindividuelle) se mettre en place par 
la force des choses, que des services structurés de voitures partagées.  
 
Le contexte « Local et redistribution » semble assez bien adapté à ce scénario où la voiture 
partagée complète le système de transport public notamment sur les polarités du périurbains. Le 
seul point difficile de ce contexte est de mettre en œuvre des systèmes d’auto-partage très locaux 
à l’échelle de quelques familles pour le périurbain hors polarité. Cotation ++.  
 
Le dernier contexte « Révolution et responsabilité locale » résout par la densification le point 
difficile du contexte précédent. Mais la densification peut poser des problèmes de disponibilité 
d’espaces pour les parkings dans la zone la plus dense, la ville centre ; en effet les services de 
voitures partagées impliquent de disposer d’un réseau de parkings dédiés sur l’aire urbaine. 
L’espace de parking nécessaire et la capacité de voirie mobilisés par ce système de transport 
public plus individuel peut devenir un point dur en ville centre dans ce contexte de forte 
densification. La cotation est en conséquence d’un seul +.  
 
Scénario 4 : « Développement Durable dans l’aire urbaine » 
  
Ce scénario, où l’usage de la voiture privée finance au moins en partie le développement massif 
des transports en commun, apporte un début de réponse aux problèmes du scénario d’offre 
« volontarisme TC » au moins en matière de financement. Par ailleurs la gouvernance par la 
Méta-autorité gagne dans ce scénario, en capacité réactive, car les données sur les réseaux 
proviennent directement des véhicules et non de capteurs sur des infrastructures implantées sur 
les différentes communes.  
 
Aussi par rapport aux scénarios d’offre précédents, celui-ci est coté + dans le contexte 
« Ajustements au coup par coup » (mieux que volontarisme TC) bien que l’absence de 
polarités en périurbain obère aussi l’intérêt des TC dans les zones peu denses.  
 
Il a été coté +- dans le contexte « Débrouille », car malgré la présence de polarités en périurbain, 
positive pour ce scénario d’offre, la baisse de la mobilité induite par le contexte (faible revenus et 
taux d’emploi) conduit à penser que les recettes du « Pay as You Move » ou péage urbain seront 
faibles et que l’offre sera difficile à financer.  
 
 Dans le contexte « Local et redistribution », les polarités en zone périurbaines permettent une 
meilleure adéquation avec une offre TC que le premier contexte, de plus les meilleurs revenus 
des ménages permettent plus facilement le développement de l’offre privée de transport avec des 
voitures partagées. Dans ce contexte le scénario est coté ++.  
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Enfin dans le contexte de densification « Révolution et responsabilité locale », le système de 
transport en commun est plus facilement financé qu’avec l’offre « volontarisme TC » et tout aussi 
adapté à l’aire urbaine densifiée dont les limites sont maîtrisées ; les services privés de voiture 
partagées peuvent réduire les recettes du péage urbain (moindre péage pour ces voitures et elle 
permettent de se garer plus facilement en ville) et éventuellement à dédier davantage d’espace au 
parking à l’offre dans un contexte où l’espace est restreint. In fine ce scénario est coté dans ce 
contexte comme le scénario 2 « volontarisme TC » soit +++.  
 
 

Conclusion  
 
La construction de scénarios d’offre de mobilité répond à un objectif principal : celui d’ouvrir le 
débat sur les futurs possibles, qui ne sont en rien assimilables à des projections de futurs réels. 
Nourrir un débat entre les parties prenantes suppose que les scénarios soient à la fois contrastés et 
ancrés sur des réalités tangibles pour faire sens. Ils sont ainsi toujours par nécessité des 
caricatures, figures grossissantes permettant de les caractériser et les comparer aisément pour que 
les acteurs des aires urbaines puissent s’en saisir dans leur réflexion sur leur propre stratégie 
d’offre de transport.  
 
Il est clair que l’intérêt relatif des quatre scénarios d’offre construits dépendra de la configuration 
physique des aires urbaines réelles mais aussi de la typologie des ménages qu’héberge l’aire 
urbaine (surreprésentation de ménages retraités dans les zones littorales les plus touristiques par 
exemple) et du système d’offre de transport en présence actuellement.  
 
Les scénarios d’offre « Priorité à l’environnement » et « Développement durable avec recentrage 
sur l’aire urbaine » apparaissent comme ceux qui correspondent le mieux aux trois objectifs 
d’accès, de maîtrise des dépenses publiques et de maîtrise des émissions de CO2 pour les 
transports. De plus il est clair que la mise en œuvre du critère d’«accessibilité » dépend beaucoup 
de la configuration locale de l’aire urbaine réelle. Si l’aire urbaine, dans sa partie peu dense (le 
périurbain), est composée d’habitats regroupés permettant l’émergence de polarités, l’offre de 
transport public peut être déclinée sur la base d’un système de transport collectif ou d’un système 
de véhicules partagés. En revanche si l’habitat peu dense est dispersé, le transport collectif est 
inadapté et le voisinage de quelques ménages reste indispensable pour une offre de transport avec 
des véhicules partagés (auto-partage). Dans l’absolu, le transport collectif reste le plus adapté à la 
mobilité de personnes qui ne peuvent pas ou plus conduire à condition de pouvoir massifier a 
minima leur mobilité sur des axes.  
A contrario, et ce n’est pas un scoop, la mise en place d’une offre de transport permettant aux 
habitants des zones denses de la ville de se déplacer sans avoir recours à une voiture personnelle 
est plus facile, permettant des combinaisons multiples de services de transport de masse, de 
services de voitures en libre-service voire des vélos partagés (mais sans oublier que le vélo est un 
concurrent direct des transports en commun pour de courtes distances). 
 
La confrontation des scénarios d’offre de transport aux différents contextes est une étape 
pédagogique, mettant l’accent sur les synergies plus ou moins vertueuses entre des offres et des 
contextes.  
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Ainsi le scénario 4 « Développement durable avec recentrage sur l’aire urbaine » apparaît comme 
le plus flexible, pouvant être adapté à des contextes très différents. C’est l’autonomie dans son 
financement qui lui assure une « adaptabilité » aux différents contextes imaginés : 
autofinancement du système de transport public sur la base d’une forme adaptée de péage urbain.  
 
À l’opposé, certains scénarios ne sont « pensables » que dans certains contextes. Le scénario « 
Volontariste TC » est un des moins adaptables en raison des coûts des services de transport de 
masse, réguliers et fréquents. Il n’est franchement crédité qu’en relation avec la création d’une 
gouvernance forte des collectivités locales en mesure de créer une ressource propre pour le 
financer et dans le cadre d’une évolution positive de la densité à desservir qui minimise les 
besoins de transport collectifs lourds : c’est-à-dire dans le contexte 4. 
 
Cette confrontation peut être utilisée différemment. Les contextes sont plus ou moins en rupture 
avec la société actuelle et il est possible que certains contextes apparaissent plus probables que 
d’autres. Si par exemple le contexte « Débrouille » apparaît comme le plus probable notamment 
pour les plus petites villes, alors le scénario d’offre « Fluidification » apparaît comme le plus 
adapté.  
 
Les contextes sont dépendants de politiques nationales sur lesquelles les collectivités locales 
n’ont pas tout pouvoir ; pour autant ils sont aussi construits sur des politiques foncières locales 
qui tendent à favoriser l’un ou l’autre des scénarios d’offre. La possibilité de faire des choix 
collectifs à l’échelle de toute l’aire urbaine sur les restrictions ou non de parking, sur la 
connaissance et la maîtrise des flux et sur les aménagements (parkings dédiés ou sécurisés, 
déposes fret…) et sur la localisation du logement neuf est centrale quel que soit le scénario 
d’offre souhaitable.  
 
Il convient de ne pas oublier les boucles de rétroactions entre le transport, l’urbanisme et 
l’aménagement, sachant que l’urbanisme a une inertie temporelle bien plus grande que celle du 
transport. En effet, c’est l’accès à la mobilité individuelle en automobile qui a permis la 
périurbanisation et l’étalement des aires urbaines au-delà des agglomérations. Aujourd’hui ce 
sont des offres d’emplois déconcentrées sur l’aire urbaine qui peuvent permettre aux résidents 
périurbains de travailler à proximité de chez eux ; c’est une offre de grands logements bon 
marché qui pourrait permettre à des familles avec enfants de quitter le périurbain pour se loger en 
ville, accéder à des activités socialisées et de ne plus dépendre quotidiennement de la voiture (en 
disponibilité et en coût d’usage).  
 
In fine les réorientations de la mobilité, en termes de distances parcourues et de déplacements, 
peuvent apparaître marginales selon les scénarios de contexte, car l’horizon retenu de 2030 ne 
permet pas de revoir radicalement la forme urbaine (à l’exception du scénario « révolution et 
responsabilité locale », le plus en rupture avec l’existant). A cet horizon, les évolutions modales 
pourraient être cependant plus significatives avec la diversification de l’offre de transport et les 
modalités de mise en œuvre de ces services (tarification, à la demande ou pas, à la porte ou 
pas…).  
 
Pour autant, il ne peut en être autrement dans la mesure où la croissance du coût de la mobilité, 
est la tendance la plus lourde, qu’il s’agisse des coûts de services de transport ou ceux de d’usage 
de la voiture. La mobilité ne s’effondrera pas pour autant, ni en déplacements ni en distances car 
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les plus gros consommateurs de mobilité sont et resteront les plus riches et les actifs, dont la 
sensibilité de la mobilité aux prix est inférieure à celle des autres populations ; de plus la 
croissance de leur demande de mobilité s’exerce sur d’autres segments (longue distance). Plus 
que les niveaux de mobilité moyens et les sensibilités des usages aux prix du transport local, ce 
sont les inégalités entre les différentes catégories qui différencieront fortement l’action publique 
territoriale. Rappelons à ce titre que les inégalités de mobilité locale entre catégories sociales ont 
fortement diminué en distances et en déplacements depuis maintenant 30 ans avec une 
homogénéisation des comportements sur la norme automobile. Cette tendance pourrait être 
remise en question pour certains segments de population par précarisation énergétique et justifie 
les effets conjugués sur des services de transport ad hoc et une politique spatialisée du logement. 
 
  
 


