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Evduation des projets de transport en commun en site propre

Avant-propos

Ce document est le produit d'une réflexion menée a la demande de la Direction des
Transports Terrestres, sur le problème de l'intégration des projets de transports en commun en
site propre (TCSP) au sein d'une politique plus globale sur la ville, politique par nature
multidirnensionneIIe, qui couvre notamment les questions de gestion multimodale des
déplacements urbains, mais aussi du développement urbain. C'est donc principalement le
proMerne de I'atticulation et de la vérification de la compatibilitk des mesures prises dans ces
différents domaines qui est abordé ici.

La portée de cette réfiexion est donc très Iarge, puisqu'il s'agit de voir comment un projet
de TCSP participe a la réalisa~ond'une politique urbaine, qui se dkroule dans le temps et qui
est en conséquence confrontée aux incertitudes qui caractérisent le futur. Plus simplement deux
aspects du problème doivent Etre traités : d'une part, quelle est la contibution d'un projet
particulier de transport a une politique publique portant sur T'avenir d'une agglomération,
d'autre part dans quelle mesure les actions menées dans d'autres domaines de l'action publique
tiennent-elles compte de la rkalisation d'une ligne de transport en commun en site propre ?
L'ambition de cet objectif initial est grande, et il est clair que ce document ne prétend pas
traiter de tous les aspects du probleme de lhévaluation d'une politique de transport. Il s'agit,
dans Ie cadre des études d'évaluation a priori des projets d'investissement, de voir comment l'an
peut s'assurer que les choix opérés s'intègrent bien dans les orientations générales de la
politique de déplacements menée sur la ville, ce qui suppose la définition d'indicateurs capables
de décrire la cohérence des actions envisagées. La question de la genése des projets, ou les
problèmes que pose I'évaluation au sein des processus de décision ne seront donc pas abordés,
mal@ leur importance : nous rappellerons rapidement les résultats de travaux antéieurs,
menés notamment a l'N?.ETS sur ce sujet.
Aussi cette réflexion ne doit-dle pas être camprise comme la présentation d'une nouvelle
méthodologie, car elle est loin de couvrir tout le champ de l'évaluation de projet. Son ambition
est d'initier une analyse sur la nature des processus d'évaluation et sur le contenu des etudes
visant à mieux éclairer les choix des dkideurs. En effet, un projet de TCSP mobilise des
ressources importantes, mais son efficacitk dépend souvent pIus de facteurs externes (évolution
de Ia mobilitk, de la conjoncture et du développement urbain) que de facteurs internes
(productivité, dimensionnement et efficacité des systèmes techniques mis en oeuvre).
La récente décision du ministre des transpotts visant A moduler les taux de subvention des
projets de TCSP (communiqué de presse du 17-01-94) est justifiée par le désir de favoriser !es
projets s'inscrivant dans une "vraie politique des transports locaux" a qui s'appuie notamment
sur "un partage de la voirie courageux". Or le choix d'une politique de transport repose en
grande partie sut un pari, celui que la rédité future de Ea ville sera conforme aux prévisions ;
mais l'expérience a montré que le futur est toujours incertain, qu'il le devient encore plus de nos
jours et qu'il importe de mieux gher le risque naissant de la dimension temporelle de ces choix
(conséquences a long terme).
Cette incerritude peut Ztre en grande païtie limitée si le projet de TCSP s'inscrit dans une
politique dont la cohérence dépasse le strict cadre du rbeau de transports collectifs. Telle est
la portée de ce document, qui veut initier un large débat entre les partenaires sur la nécessité et
le contenu d'un processus d'évaluationdes projets de TCSP.

Introduction :
Les projets de TCSP
dans les politiques urbaines locales

Las réseaux de transports en commun ont connu dans les années 70, un développement
important dans les agglomérations, grâce à l'instauration du Versement Transport. Les années
80 ont au contraire vu apparaître une phase de stagnation, tenant la fois a m e certaine
modération de la mobilité et à une contrainte financiése accrue, fiees a la conjoncture
économique, et a une concurrence faiblement régulée avec la voiture particulière. Les années
90 semblent, quant a elles, devoir se caractériser par la recherche d'une plus grande efficacité,
tant dans I'utilisation des fonds publics que dans une meilleure adaptation des s y s t h e s de
transports collectifs a I'kvolution des conditions de déplacements en ville.
Les transfomations kentes de l'urbanisation, telles qu'elles ont pu etse observées à
I'occasion du dernier recensement de la population, traduisent en effet une tendance durable
I'eralement urbain : la conséquence en est une diversification des couples origine-destination,
au sein d'un territoire de la mobilité quotidienne qui déborde de plus en plus les frontières
administratives des villes denses. Ii en résulte, outre un allongement des distances parcourues,
une moindre massification des flux, notamment à destination du centre traditionnel des
agglomérations, phénomène qui favonse l'usage de la voiture, génkre un fisque de congestion
plus grand (en cas de reprise économique) et rend le transport en commun routier moins
performant et attractif.

Ltinstaurationrécente d'une différenciation des taux et plafonds des subventions accordés
par IEtat pour Ia rkdisation de transports en commun en site propre, témoigne de la volonté de
retrouver une certaine competitivité de i'ofE-e en transport public, mais aussi du souci d'une
meilleure intégration des projets dans les politiques urbaines. La priorité accordée d des
systèmes de surface (tramway, réseau InterniMiaire,...) vise en effet à rompre avec une logique
de production sectorielle de l'offre, où l'action sur les transports collectifs se développait sans
remettre en cause i'uçage de la voiture : seule l'incitation par une offre de rneiIIeure qualité
devait jusqu'dors favoriser un transfert modal, dont les déterminants restent complexes et mal
maîtrises. La réalisation de TCSP hors voirie, qu'il s'agisse de métro au de VAL en souterrain
comme en nénen, skst avérée judicieuse pour les plus grandes agglomérations, et a permis
d'améliorer durablement les conditions de déplacement, tous modes confondus.
Pourtant, les choix opérés soulèvent quelques interrogations. Si la meilleure qualité de
service offerte a pemis d'açctoltre la clientèle des transports en commun, ces irtvestissements
lourds ont eu un effet Riitigd sur les parts de marches des TC par rapport à la voiture : des
gains sensibles ont pu être observes sur la demande de déplacement directement desservie par
le TCSP (par exemple dans les centre-illes, où la voiture devient parfois un mode minoritaire),
mais globalement I'automobile continue de gagner du terrain, ce qui reste un problème,
notamment sur le plan de I'amelioration de la qudltd de la vie et de l'environnement dans tes
zones urbaines. On peut certes estimer qu'en l'absence de tels investissements la progression de
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la voimre aurait été encore plus importante, mais rapproche des problèmes de deplacements
reste trop souvent modale, et le développement d'une offre hors voirie est in fine le moyen
d'éluder des choix plus difficiles, parce que contraignant l'usage des modes individuels. Il est en
effet paradoxal de constater que la réalisation d'une offre hors voirie, sans mesure de régulation
de l'automobile, conduit le pIus souvent des gains de temps globaux plus importants pour les
automobilistes que pour l'ensemble des usagers des transports en commun...

Certes, ce résultat n'est pas forcément négatif, a condition que l'on en maitrise bien toutes
les consequençes. II n'est pas question d'opposes de façon dogmatique la voiture et le transport
collectif, mais bien de rechercher quelle combinaison de ces deux grands modes (sms oublier
pour autant des modes dits mineurs comme les deux-roues et surtout la marche à pied restent
essentiels pour le fonctionnement global du système de transport) permet de d'améliorer au
mieux la satisfaction des citadins, y compris dans une perspective plus long terme. Cette
recherche de l'intérêt collectif (défini par défaut comme lbagrégation des intérêts particuliers,
bien que cette somme soit algébrique, ce qui suppose que la perte pour les uns équilibre
l'avantage pour les autres...) reste une prérogative fondamentale de l'action publique. Or,
comme pour les gains de temps, le résultat des mesures prises peut être contreintuitif: In
complexité des interactions, I'irnportmce des enjeux financiers, l'irréversibilité de certains
projets dits "structurants",incitent a une certaine prudence dans les choix, et appellent par
conséquent des écIairages sur les effets possibles des décisions envisagées.
li faut en effet souligner que le mode de gestion est encore trop souvent sectoriel, c'est-8dire qu'il est principalement mené par domaine de compétence : des mesures sont pises dans le
domaine de I'urbanisrne, dans celui de la circulation et du stationnement comme dans celui des
transports en commun, sans que les conséquences des mesures prises dans un domaine sur les
autres fassent l'objet d'me évaluation, alors que i'on sait bien qu'il skgit d'un système complexe
dont les diverses composantes ne sont pas indépendantes. Il est alors nécessaire de parler de
recherche de cohirence : deux actions seront dites cohérentes dans la mesure ou leurs effets ne
se contrarient pas, c'est-à-dire que les actions menées dans un domaine n'ont pas un résultat
néfaste sur un autre domaine'. Cette définition a minima reste cependant trop théorique, car il
est souvent impossible d'éviter ce type d'effet. La question est alors de savoir quelles sont les
priorités de l'action publique, pour déterminer quels effets contradictoires sont acceptables et
ceux qui doivent être évites.
A titre d'exemple, on peut citer le problkme de la gestion de l'offre de stationnement dans
des zones desservies par des transports en commun performants, ou les conséquences sur le
niveau de congestion ou sur Ie déficit des transports en commun d'un accroissement des
réseaux viaires, ou enfin la réaiisation d'un transport en commun surdimensionné sur I'état des
finances publiques à moyen terme. Ces exemples ne sont pas pour autant significatifs dereurs
grossières lors de Ia conduite des projets, mais plut0t d'un défaut de maîtrise de
l'environnement (au sens large) du projet.
Cela tient en partie a une vision réductrice du système de transport (tous modes
confondus) qui permet les déplacements en milieu urbain. Les logiques sectorielles d'oflfre (qui
opposent les modes de transport), le jeu complexe des acteurs institutionnels locaux (qui
opposent les domaines de compétence, mais aussi la régulation des territoires la régulation
fonctionnelle des réseaux de service), la durée des processus (de l'idée au projet, de la
conception à Ia décision) sont autant de facteurs qui, face a la complexité d'un système, inciterit
à une gestion de projet, pIus opérationnelle, mais minimisant I'importance des interactions entre
les différentes composantes du système urbain.

1

parlera en économie, d'actions d6pendmes ou complémcniaires

Evaluation des projets de transport en c o r n u n en site propre

C'est pourquoi les procédures d'évaluation prennent

des formes diverses, allant de

ItinformeE (la gestion "politique"et les groupes de pression) à la rndthodologie nonnative
(portée par les grands opérateurs de réseaux), en passant par la multiplication d'études
ponctuelles ou la commande de l'étude-plaidoyer, destinée i justifier les choix op&S... Cette
grande variété des formes de I'kvduation n'a pas i être contestée dans un contexte
démocratique, où la responsabilité des choix revient in fine aux autorités territoriales locales.
La décentralisation (quoique opérke depuis fort longtemps pour Ies transports collectifs) ne
saurait se satisfaire de tentative de contrôle des choix locaux par le recours à de nouvelles
procédures fornalisees décidées a priori par IEtat. Mais une non intervention serait aussi
contradictoire, tant les enjeux liés à la gestion des déplacements peuvent relever &un
concernement collectif qui inteqdfe la Nation et son représentant 1Etat.
La nécessité de l'évaluation a été soulignée dans la Loi d'Orientation sur les Transports
Intérieurs de 1982, notamment dans son article 14 qui prkise trks clairement Ibbbligation d'une
"évaluation économique et sociale" des politiques et des projets (baluation a priori, mais aussi
a postetiori, ce qui n'est pas encore entré dans les moeurs au niveau urbain). Encore faut-il
skntendre sur sa portée et sur tes méthodes aptes a éclairer les choix, à minimiser les risques,
souligner les interactions entre système de transport et milieu urbnn.
Or il faut bien constater, a l'observation des projets rMisés, que tes procédures
d'évaluation mises en oeuvre ont un contenu et une portée trop différentes d'une ville a l'autre,
pour que l'on ne s'interroge pas sur la pertinence de certaines d'entre dles. II faut souligner ici
qu'a l5inverse du domaine routier, il n'existe pas d?nstmction, de circulaire ou même de guide
methodologique, définissant un tant soit peu Ee contenu de telles procédures. En matière de
projets routiers (urbain ou rase campagne), des documents methodologiques existent et sont
périodiquement révises (les derniers datant de mars 1986 ont été révisés en 1989).
Cette situation s'explique par de nombreux facteurs.

Le premier est historique et

institutionnel, dans la mesure OU les grandes infiastructures routikres relhvent souvent d'une
mitrise dbuvrage de 1Etat ou de ses services tesritofiaux : 1a nomalisation des méthodes avait
pour objet de faciliter les comparaisons entre projets pour définir les priorités de rdisation en
fonction des disponibilités financiéses annuelles. Dans le domaine des transports collectifs
urbains, la responsabilité incombe aux autorités organisatrices, et cette décentralisation des
responsabilités n'a pas incite a I'instauration d'une procédure standard.
Le second facteur tient au caractère urbain des projets (sur lequel nous reviendrons plus
loin). Des lors qu'une infrastmcture de transport (voirie ou TCSP) participe à la structuration
et au fonctionnement d'une agglomération, elle intedéFe fortement avec d'autres éléments, et la
ratiodité traditionnelle (mesurée par la variation des surplus des acteurs) se révèle beaucoup
plus difficile a mesurer. Une voie urbaine ne sert pas qu'a écoules du trafic, mais assure de
nombreuses autres fonctions dans la ville : elle forge l'espace urbain, p m e t I'açcessibilite,
génere des effets externes (positifs et négatifs) importants, aiors que Pa route serkt par nature
moins complexe, car c'est une infrastructure dédiée à une fonction précise, la circulation.

Le troisième facteur tient it la nature du mode de transport concernk. La situation de
"concunence"avec I'usage de la voiture, mais aussi la construction progressive d'un réseau,
ensemble de lignes comectdes, ne permet plus de raisonner en projets, pris isolément.
L'importance des interactions incite plusieus niveaux d'analyse, celui d'une politique de
dépEacement (multimodale), celui d'un réseau de service (hiéraïcliisation de l'ofie), et celui du
projet proprement dit (la Signe ou le barreau). Autrement dit, Ie processus d'évaluation doit
porter sur ces trois domaines, en intégrant les dimensions financières (endettement),
temporelles (constitution progressive des réseaux), et plus globalement une recherche de
cohérence avec la politique urbaine mise en oeuvre.
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La grande diversité des facteurs qu'il faudrait prendre en compte (ce qui risque de
conduire à des &des détaillées relativement lourdes) explique sans doute rabsence d'une
procédure formalisée de conduite de I5valuation dans le domaine des transports collectifs
urbains. Cela ne signifie pas, loin de 1% qu'il n'y ait pas évaluation. Pour tout projet ou décision,
des études sont conduites, portant a la fois sur les coûts (en investissement comme en
exploitation) et sur les "effets'httmdus, en particulier la clientele future et donc les recettes
prévisibles.
Mais cette démarche a tendance parfois à conduire h une vision restrictive de IWduation
(par rappott aux objectifs fixés par la LOTI), qui est dors conduite sur Ea base d'hypothkses
lourdes (dont la sensibilité est rarement testée), incluant un principe de comparaison
avant/apres "toutes choses égales par ailleurs" ; or ce dernier principe est largement démenti
dans la pratique, et est i l'origine du grand écart observable entre les prévisions et les trafics
réellement obtemis. La dérive qui en résulte est de nature it deséquilibrer fafiernent les résultats
financiers, rnais aussi la rentabilitk sociale collective, qui teste l'indicateur le plus pertinent de 1a
mesure de l'efficacité collective des choix opérés.
Aussi semble-t-il necessaire de repenser les objectits et les formes de I'evaluation dans ce
domaine. Parce que la création d'un TCSP est un grand projet de transport, rnais aussi un
grand projet urbain, du fait des conséquences attendues en matière de structuration des
agglomérations, l'évaIuation ne peut se limiter à la seule mesure d'une rentabilité financière.
C'est pourquoi la premiére partie

de ce rapport sera axée sur une clarification ndcessaire

des relations entre projet de TCSP et politique de transport et de déplacement, tout en
soulignant les diverses étapes d'un processus d'bmluation qui est transversal par rapport à la
réalisation de diverses actions dtalées dans le temps, et dont la portée et Je concernement
peuvent être très différents. Une sapide discussion sur les méthodes utilisées pour le choix
d5invesrissements publics permettra d'en découvrir les limites, en particulier face aux deux
autres grand domaines d'évaluation des projets de transport, que sont la prévision de la
demande et I'estirnation des coûts.

Une seconde partie mettra l'accent sur les moyens de vérifier comment se fera l'intégration
du projet de TCSP dans la politique muitisectoridle menée sur l'agglomération. D'une part le
projet doit etre une réponse au diagnostic qui fi motivé sa mise en oeuvre (adéquation aux
problèmes et enjeux futurs), d'autre part il doit satisfaire aux objectifs de la politique envisagée.
II est donc nécessaire de vénfier la cohérence à plusieurs niveaux : cohkence des
caractéristiques du projet avec les objectifs, maais aussi cohérence de la politique
multisectorieFle avec le projet, notamment en ternes de gestion de Ia circulation, du
stationnement ou de I'wbanisrne. Cette recherche de cohhmce est plus délicate qu'il n'y
paraît : il ne s'agit pas de simple bon sens, car le résultat des actions menées est parfois contreintuitif, du fait de la complexité des interactions au sein du système urbain. On présentera une
série d'indicateurs destinés à mesurer cette adiquation, en soulignant ce qui relève de la
cohérence "interne" (A In sphère des transports collectifs) ou "externe" (autres secteurs de
l'action locale). En annexe, ces différents indicateurs de vérification de la cohérence seront
décrits de façon synthétique.

La troisiéme partie reviendra sur la question des méthodes d'haluation, notamment pour
obtenir une vue d'ensemble de Ta pertinence globale des choix envisagés. Dans le domaine des
poIitiques publiques, la seaIisation de biens colIectifs (comme un réseau de transport) doit être
6valuée sur trois plans, Ilefficacitéfinancière et économique du projet, Ivequité de la politique, la
production d ' e x ~ e d i t é s: c'est la prise en compte de ces trois aspects qui définit en quelque
sorte le concept "d'évaluation économique et sociale" dEchée dans la LOTI. Centrée sur une
approche renouvelée du calcul économique (ou plus exactement sur la portée et les conditions
de mise en oeuvre de T'analyse coûts - avantages), cette partie insistera sur la necessité de
4
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mieux prendre en compte la dimension temporelle dans l'évaluation. Le cdcul économique est

en effet un outil de simulation puissant pour mesurer comment évolue Ia rentabilité sociale
collective d'un investissement en fonction de scénarios contrastés décrivant les futurs possibles
au niveau d'une agglomeration. En considkrant cet outil corne un moyen d'analyse (et non
comme une tentative bureaucratique visant à remettre en cause les responsabilités et la liberté
de choix des collectivités territariales concernées), la démarche deduation proposée permet
tout à la fois la conduite &analyse stratégique (test de politiques selon l'kvolution des
conditions environnantes) et celle d'une évaluation des projets (comparaison, priorités et choix
de variantes).
Nous conclurons cette réflexion en élarg=issantnotre propos à 1% question des procédures
que les autorîtds organisatrices pourraient mettre en oeuvre zifin de disposer d'éclairages plus
pertinents des choix d'investissemat, dans un contexte OU Pa contrainte financière oblige à plus
de prudence dans I'afFectation des ressources.
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Chapitre I :
Le TCSP, projet de transport et projet urbain

Le choix d'un système technique de transport en site propre résulte de la volonté des
autorités organisatrices de mettre en oeuvre une ofie de transport collectif d'un niveau de
service bien supérieur i celui offert par les lignes traditionnelles d'autobus. Afin de darifier
notre propos, il importe de définir ce que nous entendons par "transport en commun en site
propre". Ce terme fait en général référence à tout système de transport circulant sur une
infrastnrcture qui Ini est totaIernent dédiée. C'est bien entendu le cas des transports ferrés,
qu'il s'agisse de lignes SNCF ou de métros classiques. L'évolution des technologies a permis le
développement de transports guidés sur pneu (métros ritcents), éventuellement automatisés
comme le VAL. Mais, depuis quelques années se développent aussi des systèmes "pluslégers'"
de suzface, comme les tramways, et très récemment les systèmes dits TVR (Transport sur Voie
Réservée), utilisant une technologie plus routière et disposant de systemes de guidage partiel.
Ainsi, parallèlement aux systèmes "lourds'" qui nécessitent Ea construction
d'infrastmctures coûteuses (en sous-sol ou en aerien), ces TCSP "légers" peuvent être
implant& sur la voirie, à condition qu'ils soient (au moins sur la majorité de leur parcours)
protkgés totalement de la circulation automobile. L'intérèt de ces systhes est double : d'une
pari cela permet de disposer d'une technologie mieux adaptée a des flux d'importance moyenne
(puexempIe en complément des axes lourds des grandes agglomérations, pour mailler les
réseaux), d'autre part ils oRient une nouvelle perspective de déveIoppement d'une offre
compétitive pour les agglomerations de taille moyenne, pour lesquelles la réalisation d'un métro
serait disproportionnée par rapport a la demande de déplacements.

La réalisation d'un TCSP, qu'il soit léger ou lourd, traduit une orientation précise, a savoir
la constitution d'on rkean-annatum (qui peut se limiter dans un premier temps à une seule
ligne) : le saut qualitatif par rapport aux Iignes classiques de bus conduit en effet a une
hiérarchisation de l'offre, donc à une modification structurelle dw conditions de
fonctionnement du réseau de transports collectifs de l'agglomération.
Le choix d'un recours à un TCSP découle en général d'une analyse des conditions de
déplacement en milieu urbain, et de leur évolution à terne en fonction des perspectives de
développement de l'agglomération desservie. Une double justification est apportée sur le plan
technique : d'me part, un TCSP est en mesure d'offrir une vitesse et une fiabilité sufisantes
pour constituer une alternative crédible à l'usage de la voiture, d'autre pan, il offre une capacité
de transport de nature à résoudre durablement la saturation des systèmes de transport existant5
sur des liaisons particulières (accès et desserte des zones centrales). Ainsi, un TCSP classique
de type ferré (métro, VAL. tramway) s'inscrit-il dans une double logique de massification des
flux et d'accroissement de I'ofEe globale de transport, visant plus à satisfaire une progression
de la mobilité que la recherche d'une limitation de rusage de la voiture. Des analyses menées
sur Londres wogridge, 19901 tendent a montrer que sur des axes bien dessesvis par des
transports collectifs performants (offre, fréquence), les conditions de circulation (vitesse)
Projet de transport et projet urbain
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&aient meilleures, ce qui tend à montrer que la complémentarité entre le mode individuel et le
mode collectif est une situation socialement plus intéressante que leur concurrence.

Le recours a ce type de systéme technique p m e t d'&ter la difficile réalisation de
nouvelles infraçtnictures soutihes dans les zones denses et dkja urbanisées, mais est aussi un
moyen d'assurer la pérennité d'un réseau de transport collectif, dont l'avenir est fortement
dependant de la résolution d'une double crise qui caractérise la période actuelle : une crise de la
congestion (accroissement des trafics plus rapide que l'accroissement de l'offre) et une crise du
financement (outre les conséquences d'une tarification déconnectée des coûts de production, la
congestion détériore la productivité du &ce
en surface) renforcée par le tarissement du
Versement Transpott et les contraintes nir la pression fiscale.
Or Ie choix d'un tel systkme de transport collectif est me décision majeure, dans la mesure
où la rbalisation d'une infrastnicture lourde va marquer profondément l'espace urbain. Bien que
l'idée
-. d'effets stmcturants des systèmes de transport soit largement contestée', la mise en place
d'un-TCSPs'inscrit sur le long terme : d'une part cela se traduit par l'inscription dans l'espace
d'une infrastructure intangible, d'autre part i'accessibilitd des zones desservies constitue une
opportunité pour des modifications durables de la localisation des activités urbaines. Si1 est
impossible &affirmer que cette nouvelle offre va induire un accroissement du développement
urbain à proximité, elle favorise toutefois un phénomène de valorisation des espaces desservis,
qui, dans le cadre d'une stratégie urbaine et sous réserve de marchés porteurs, peut se traduire
par une transformation profonde de la nature des activités urbaines riveraines. Enfin, par le
changement important des conditions de déplacement, elle est un facteur d'amélioration du
fanctionnement global d'une agglornkration.
Ceci souligne qu'au-delà des objectifs de pérennité du système de transport collectif, les
projets de TCSP relhent de choix plus fondamentaux sur le devenir de la ville. Développer un
transport public performant peut avoir des effets divers, puisqu'outre la réduction du niveau de
congestion (du moins temporairement, car la mobilité induite par l'amélioration de FoiRe peut
conduire à t e m à un nouvel état de saturation}, c'est un moyen de lutte contre la pollution
(atmosphérique, sonore,...), mais aussi un moyen pour favoriser la mobilité de certaines
couches sociales dont le territoire s%largit.Si l'on regarde à plus long terme, ces effets peuvent
être contradictoires, en fonction du degré de maitrise du déve1oppement urbain : en effet,
i'impact ne se limite pas qu'à la valorisation des zones centrales, puisque I'amélioration des
conditions de déplacement (muitiplication des zones accessibles, réduction du temps de
déplacement) peut aussi renforcer le phknomène d"dement urbain, soit dimement (a l'image
du RER), soit indirectement (I'amélioration des TC peut aussi rendre la circulation automobile
plus facile, donc renforcer la périurbanisation). Cette dehéte remarque explique notamment
que l'objectif d'accroissement de la part de marché des transports publics, souvent présenté
comme une justification du projet de TCSP, ne soit pas satisfait à un niveau conforme aux
espérances : le gain probable sur certaines liaisons [centre-centre, ou 1tire couronne-centre) ne
compensera pas forcément la perte tout aussi probable sur le marché porteur des déplacements
périphériques... Tout dépend ici de la politique menée sur le plan de la gestion d'un système
multimodal.
Parce qu'un projet de TCSP reléve d'une modification structurelle des conditions de
déplacement en ville, les interactions avec la politique urbaine constituent une donnée de base

--.-

I L'existence d'un lien de causalité: directe, qui rendrait automatique la production d'effets sur le systéme &
localisation des activitt?s hnomiques lors de la création d'une nouvelle offre de m s p n est en effet rejetke,
au profit de Pa notion de création d'opportunités, qui peuvent se msfomer, dans certaines conditions, en
effets réeIs : cela dépend des shratdgies publiques et privks mises en oeuvre pour saisir ces opportunités.
Toutefois, sur le vks long terme, l'impact des sysiemes de transport sur les localisations est tout & fait reel.
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dans la conception de la ligne ou du réseau envisagés. On pourait aller jusqu'i dire que, dans
un certain nombre de cas, il est l'expression d'une politique globale, c'est-à-dire que c'est plus
un projet urbain qu'un projet de transport. 11 est donc clair, dans ces conditions, que
l'évaluation ne peut se cantonner a la seule modification de la répartition des flux de
déplacement, mais doit se situer dans un contexte plus large, tant au niveau des objectifs
(politique urbaine), du temtoire conceme (ensemble de l'agglomération, voire de la région
urbaine ou du bassin de vie) que de la dimension temporelle (évolution à moyen et long terme).

1. Les finalités de I1évaIuation
Reconnaître cette finalité urbaine des projets de TCSP conduit donc a s'interroger sur la
nature et la porree d'une évaluation, car ce t m e est utilisé pour parler de rk1ités très diverses.
Pour certains, elle désigne toute analyse visant à mesurer un changement d'état, ckst-à-dire
"donner une valeur'" la variation des paramètres caractérisant un système, dès lors que l'on
apporte une modification a Fun d'eux : c'est donc un processus de quantification (ou
éventuellement de qualification) d'un effet (identifié par un ou plusieurs critères), que l'on tente
de prévoir (évaluation a priori) QU que l'onconstate (a posteriori).
Pour d'autres, l'evaluation a une finalite plus précise. Il s'agit de mesurer I'effet d'une
action relativement A un ou des objectifs que l'on souhaite atteindre, ckest-&-ditede voir si
Ebction mise en oeuvre est efficace ou non pour transformer l'état d'un système vers un autre
état, plus proche ou conforme a celui que Ibn souhaite voir se réaliser. Dans ce cadre,
l'évaluation est un moyen (notament a priori) de vinfier la pertinence de l'action proposée,
ou encore de comparer (et donc de choisir) entre plusieurs actions possibles pour atteindre les
objectifs fixés. Cette différence de finalité est importante, dans la mesure où l'ou ne cherche pas
à mesurer une efficacite intrinskque d'un projet, mais bien sa capacité a répondre à des
objectifs. En ce sens, le projet est situe et évalué par rapport aux objectifs d'une politique, dont
le contemi peut être très diffërent d'une agglomération h I'autx : recherche &une meilleure
productivitt, stabilisation d'un déficit, affirmation du droit au transport, rkduction de la
congestion, amélioration du cadre de vie, etc. On est ainsi amené a poser le probEéme de
l'évaluatian d'une politique publique, dont i'objectif général reste d'accroître la satisfaction
collective, mais qui peut prendre pour cela des formes très différentes.

...

1.1. De la définition des objectifs

Si l'on retient Ea seconde danition, le prddable à toute évaluation est de préciser quels
objectifs I'investissernent envisagé ou r a i s e doit permettre d'atteindre. Bien que cela paraisse
évident, il faut pourtant constater que la plupart du temps les orientations des politiques de
transport et de déplacements urbains ne donnent pas Ileu a une explicitation des buts à
atteindre, si ce n'est sous la forme d b discours général, ou se mêlent parfois des objectifs
contradictoires. En effet, les propos généralisant5 sont le moyen de s'assurer un consensus au
plan local, tout en conservant une marge de manoeuvre, notamment pour ne pas à avoir 1
hiérarchiser ces objectifs. Ainsi, la volonté d'améliorer le cadre de vie urbain est une orientation
qui permet de parler de la réduction du bmit ou de la pollution atmosphérique, mais aussi de
diminuer la penibilité des déplacements ou meme de renforcer la fiabilité des systèmes de
transport. ParalleEement, le désir de maintenir ou d'améliorer I'accessibiIité au centre se traduit
par la promotion dkne mobilité accme, donc par des flux de déplacement plus importants,
résuIrat qui peut être contradictoire avec l'objectif précédent, si l'amélioration de i'ofh
proposée ne s'accompagne pas d'une régulation de la demande sur le plan modal...

Projet de transport et projet urbain
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En situant le projet de TCSP dans le cadre d'une politique plus globale, on est donc
amené à s'intéresser à la nature des choix qui la caractérisent. On soulève ainsi deux domaines
d'évaluation, çelui de l'adéquation du projet i la politique souhaitée (cohérence avec les
objectifs), et celui de l'efficacité intwne du projet lui-même(cohérence du projet avec la nature
des problémes et des enjeux). Concrètement, cela signifie que Ia création d'un TCSP ne se
justifie que s'il est en mesure de capter un trafic conséquent (efficacité interne), mais quTl peut
it rinverse favoriser I'étalement urbain par l'amélioration des conditions de déplacements en
voiture (politique urbaine), ou remettre en cause l'équilibre budgétaire des collectivités locales
s51 génère une surcapacité injustifiée à court tenne (objectifs financiers).
Aussi les criteres retenus pour I'haiuation doivent-ils permettre de tenir compte de ces

différents niveaux d'analyse, en distinguant I'efficacite de court terme et celle de long tenne,
l'impact du TCSP sur le fonctionnement de i'ensemble du réseau de transport collectif (report
et induction de mobilité, productivité du réseau, intégration progressive de plusieurs liges,..,),
son impact sur i'usage de i'automobile et sur la structuration de lksppace urbain.

Comme nous allons le voir plus loin, diverses méthodes permettent d'évaruer les projets
de transport, mais il faut souligner qu'elles sont en W r a E utilisées pour E'évaluation de projets
et non de politiques globales. De même, alors que le discours visant à justifier de tels projets
shppuuie largement sur des effets à long t e m e (impacts attendus sur le développemeni de
I'agglomération, améliorations durables des conditions de déplacement), Tes incertitudes sur la
quantification de ces effets conduisent, en pratique, à ne prendre en compte dans les méthodes
analytiques de mesure de la rentabilité, que les effets a court terme : I'influence de la
composante temporelle sur Ees rksultats est ainsi largement minimisée, en raisonnant toutes
choses égales par ailleurs ("ceteris paribus").
1.2

...Aux quatre niveaux de la décision
La prise en compte des objectifs d'une politique globale conduit donc a la recherche d'une

cohbence interne (celle du projet) et externe (la contribution du projet a la satisfaction des
objectifs globaux). Mais si, de par son importance dans la restmcturation des réseaux de
transports collectifs, le projet de TCSP merite une évaluation ambitieuse, encore faut-il miver
Zt préciser la nature des politiques globales sur l'agglomération concernée. Pour mieux identifier
le champ et la portée de ces deux évaluations, il convient de les situer dans le cadre du
processus de planification et de décision en matière de transports urbains.
ïi peut être judicieux ici de faire le parallèle avec le cas des transports interurbains. Dans
Ie rapport du CGP "Transport 2010"2, quatre niveaux de decision ont étd mis en évidence, et
leur transposition au domaine urbain nous semble réaliste, sous réserve de tenir compte d'une
complexité parfois plus grande des processus de décision, Les quatre niveaux sont les
suivants :

-

A Les options p r e m i h & In politique de h s p o r t
Ce niveau concerne les grandes orientations stratégiques qui swviront i définir le rO1e que
l'onveut faire jouer au système de transport comme composante essentielle du fonctionnement
et du développement des agglomérations. Ces orientations sont donc en grande partie
exogènes au secteur des transports urbains, puisqu'elles relévent d'une politique urbaine au sens

large.

2 Commissariat Géatral. du Plan,
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-

NIVEAUX
DE
DECI SION

-1

-2-

-3-

-4-

LES OPTIONS PREMIERES

LES SCHEMAS

LES PRIORITES

LE CHOIX DES VARTANTES

DTNFMSTRUCTURES

D'INVESTISSEMENT

But principal

* Définition des Objectifs

* Le besoin d"infrastmcture

* Définition des priefités

- Adéquation offreidemande

- Analyse de l'évolution prévisible de

(péage, fiscalité, tarification)
- Réglernentation (nationale,
internationale.)
Réduction 1 contrôle de la
pollution
Gestion du transit
Rythme de longue période des
investissements
- Objectifs de politiques anacro6conorniques (grands t r m u x )

la demande de déplacements (urbain,
régional, national, international)
- Définition des ptojets
d'infiastructures nécessaires, sous
forme de schémas modaux (rail,
route, ports, aéroports, transports
publics, stationnement)
Vérification du niveau de cohérence
intemodale (coordination)
- Definition des v h m e s de rdalisation
des schémas (besoin annuel

- Principes de financement

-

Les enjeux

"

-

...
-

Exemples

'

- Option stratégique suisse

- Schllrna des liaisons ferroviaires a

(éviction du transit routier au
profit du transit ferroviaire pour
les marchandises)
- Clean Air Act (USA) : respect
d'objectifs en matikre de
pollution

grande vitesse
- Schéma national autoroutier
- Schéma de voirie d"agg1omération
- Réseaux de transport en commun en
site propre

Evaluat ion
A priori
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- CIassements des projets

d'infrastmcture en fonction de
leur rentnbilitk sociale
collective
- Prise en cumpte de Potdre de
réalisation sur la rentabilité
globale en fonction des
capacités de financement
Contr6le de la cohérence
multirnodaIe dans le rythme de
réalisation

fonctionnelles des variantes :
tracé, points d'&change,
insertion dans l'environnement
Etude dktaillée des trafics i
court, moyen et long terme
(selon le rythme de réalisation
des schémas et la conjoncture
économique)
- Mesure des avantages, des
inconvénients et des coûts de
chaque projet
- Recherche de la variante
socio-économique la plus
rentable
- Dossiers d5tudes des projets
( U S ,APD, PD)
Etude de trafic
- Etude d'impact
Plan de financement

-

- Plan it moyen terme

- Dossier de Voiries
' d'Agglomération
- Plans de Déplacements

- Projections h long terme

- Simulation et comparaison

- Suivi par objectif en fonction des

-

- Capacité d'investissement
- Coût-efficacité par objectif

* Le Projet Définitif

- Caractéristiques techniques et

d'investissement)

-

l

rythmes de réalisation et des

des effetsde la réalisation
progressive des schémas
- Analyse Cofits-Avantages
- Définition des priorités
Suivi des réalisations, de
leurs effets et du respect des

evolutions socio-économiques

options premieres

-

-

- Comparaison des variantes
- Analyse Coûtç-Avantages
- Analyse Multi-Critères
- Etude de suivi
- Comparaison AvantJAprès
Il

~

Certes, parler d'une "politique urbaine" peut prêter a sourire, tant 11 est difficile d'en
prouver i'existence ou d'en décrire formellement le contenu. Pourtant, même s'il est impossible
d'afficher des orientations permanentes et consensueIIes sur la viIIe, des "grands choix" sont
opérés de fait par les collectivités A l'occasion des divers projets d'aménagement sur la ville.
C'est l'ensemble de ces orientations stratégiques que nous appellerons ici politique urbaine. Ce
peut être par exemple Ea lutte contre la pollution et pour l'amélioration du cadre de vie, Ia
recherche dune ville plus dense en contr6Iant Petalement urbain, des principes de tarification
des services urbains (donc des transports et des infrastnictures), la lutte contre l'exclusion
(quartiers défavorisés), etc... Ces choix, qui relkvent de la responsabilité politique locale, vont
eux-mêmes se traduire en options stratégiques dans le domaine des transports : régulation de la
demande, desserte des territoires locaux, acconipagement de la rénovation urbaine, ou action
volontariste sur l'usage de certains modes de déplacement.

-

B Les schémas d'infrdrucctres

Cependant, l'affirmation de ces grands choix est souvent dklicate en milieu urbain, car leur
traduction, tant dans Ies documents dbrbariisme que dans les pIam de transport, va entrainer
des dispositions précises qui fixent, pour le long terme, les grands traits du futur de la ville.
Plutet que de risquer de les voir remises en question dans le débat local, ces options premieres
vont apparaître en filigrane dans Fa stnicture des schémas d'infrastnrcturesl. Cette seconde
étape, qui a souvent tendance a supplanter la première, du moins sur le plan formel, est donc
importante, puisque les choix opérés sur le plan des tracés, des caractèristiques fonctionnelles
et techmiques de chacun des modes, vont sewir de références ai ofFrant une vision "achevée"
du système de transport de l'agglomératian de demain, vision en théorie cohérente avec les
options premières. EIle détermine ainsi l'ampleur de l'effort que Ies collectivités concernées
envisagent d'entreprendre pour adapter I'ofie mulhmodaFe de transport aux besoins de
déplacements locaux.
C - LaF priaités dfimmtissement et k choix Ilesprojets

L'approbation des schémas d'idiastructute est une étape importante, dans la mesure ou
elle affirme m e cohérence de l'organisation globale des transports. Par contre, elle doit être
complétée par une analyse du rythme et des priorités de réalisation en fonctions de deux
facteurs. Le premier est bien sur la capacité financière des collectivités : la mise en oeuvre de
tels s e h h s mobilise des ressources importantes, et nécessite donc un étalement des
réalisations dans le temps. Le second relkve plutôt de Ia dynamique de développement de
l'agglomération, qui est inégale selon les secteurs. Il importe alors de conjuguer les efforts
entrepris, pour que les opérations d'urbanisme et de transport soient réalisées de façon
coordonnée, ckest-a-dire dans un laps de temps compatible avec les orientations générales, ou
de façon à éviter (ou à contrôler) des effet!; secondaires quhune réalisation discontinue ne
manquerait pas de générer, au risque de remettre en cause les projets envisages. Le choix des
projets relève alors d'une procédure d'évaluation, qui prenne en compte non seulement la
rentabilite propre des projets (leur efficacité) mais aussi leur addquation à l'évolution de la
dynamique de développement de l'agglomération. Cette dimension temporelle est importante,
tant pour la eohkrence et la peitinence des actions, que pour une utilisation rationnelle de
ressources financières toujours rares.

Le ternie schéma d'hfraswctms doit €me pris ici au sens large, puisqu'ii peut skggir de schémas routiers
comme de schémas de amsport collectif.
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-

D Le ckak des varianias

Enfin, dans la logique temporelle théorique des processus de conception et de décision,
une dernière étape est nécessaire. Après avoir traduit les options premières en schémas, puis
décidé des projets prioritaires, leur réalisation suppose une dude plus détaillée sur le plan
technique et fonctionnel avant leur mise en chantier. Un second processus d'évaluation est
entrepris, d'une nature différente,dans la mesure OU if ne s'agit pas de choisir entre plusieurs
orientations ou projets, mais de rechercher les meilleures conditions d'intégmtion d'un projet
particulier dans son environnement. La logique est celle d'une optimisation de la satisfaction
collective. Elle se traduit par l'étude de traces alternatifs, qui ne remettent pas en cause a priori
les finalités du système de transport, mais visent a minimiser les conséquences des
modifications que le projet peut induire sur l'environnement local. Le processus est donc plutôt
une recherche, par ta négociation entre acteurs, de la variante la plus efficace, ainsi que Ia
déffnition des mesures complémentaires destinées à la cohérence d'ensemble du nouveau
systéme de transport. Il est clair que cette description reste un schéma théorique vers lequel
deyrait tendre tout processus de planification urbaine. La réalité en est souvent éloignée, mais
ces quatre étapes ont le mérite de souligner les différences d'enjeux et donc de méthodes
d'évaluation auxquelles il f a t avoir recours. C'est aussi le moyen de souligner là encore qu'une
évaluation doit se conduire par rapport a des objectifs, qui sont décidés ou affichés ex ante : le
manque de clarté au niveau des options premières, qui dictent normalement la structure et le
contenu des schémas d'infrastnictures, complexifie le processus d'évaluation, mais peut aussi le
réduire à une simple mesure de la "faisnbilitFd"'un projet, que l'on pourrait définit très
grossierernent comme un mélange d'acceptabilité sociale et de capacité financière. Or une telle
attitude ne peut que conduire a sous estimer les probIémes de cohérences entre Ies actions
menées sur l'urbanisme ou sur chaque composante du systhe de transport urbain, notamment
dans le cadre d'une réalisation écMonn4e dans le temps des différents projets.

2. La diversité des approches et la pertinence des méthodes
Si Ibbjectif fondamental de I"évaluationest de vérifier, a priori au a posteriori, que les
mesures envisagées permettent bien d'atteindre les objectifs voulus, la diversité de ces mêmes
objectifs (et même leur aspect parfois contradictoire) oblige i se pencher sur la place que joue
lkvaluation dans le processus de décision. Comme pour toute politique publique, les projets de
transpori font en effet intervenir de nombreux acteurs, qui sont chacun porteurs &intérêts
spécifiques et qui par consléquent hiérarchisent les objectifs diffimment.

Ii importe de sodigner qu'il n'existe pas un processus d'évduation unique, valable dans
toutes les situations : indépendment du choix de la méthode, c'est la nature des objectifs qui
va dicter celle de l'évaluation. Par conséquent, les acteurs participant au processus de décision
intewiendront dans le contenu de l'évaluation, sur la base des objectifs qui sont les leurs. Plus
fondamentalement, le processus d'évaluation s'intègre dans Ea genèse du projet lui-même
(processus de conception et de décision) et va contribuer à ldgitimer les choix successifs
opérés, tant au niveau de la techo1ogPe retenue, du tracé de Pa Iigne de TCSP, que de Ia
qualité de sentice ou des conditions de circulation.
2.1. Evaluation et décision :trois modéles

Ii est nécessaire de situer ici notre d b r c h e par rapporr a une approche plus globale des
relations entre évaluation et décision, thème deja largement débattu au cours des années 80 à
pastir des analyses développées par 1;. Sfez pour une theorie de la décision. Nous reprendrons
Projet de transport et projet urbain
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rapidement ici les conclusions d'un travail mené à I'INRETS2, qui propose trois modèles de
représentation de l'évaluation : l'évaluation analytique, I'évduatien procedurale et l'évaluation
mobilisatrice.

Les fondements de I'évaIuution maZyIipe reposent sur le modèle décisiomd de I%omme
certain : c'est une approche économique qui recherche une optimisation des choix sous
contraintes financieres. Dans cette démarche de comparaison d'etats konomiques, I'évaluateur
se pose en juge-arbitre pour déterminer le choix de I'investissement le plus efficace : c'est
l'application de l ' a d yse coùts-avantages (ACA) qui permettra de décider quel projet satisfera
au mieux I'intérêt collectif. Par nature, cette approche, qui adapte au secteur des politiques
pubIiques les règles du choix d'investissement privé, est particuliérement utilisée dans la phase
de validation technico-financière des projets étudiés au sein du secteur professionnel.
LVva111afion
procédurale3 se situe résolument A un autre niveau, cdui de la négociation
entre les differents acteurs intervenant dans la décision : 1"stence de rationalités multiples et
diverses ne permet en effet pas de consensus entre les acteurs sur la définition de cet intérêt
collectif. La décision se construit en fait au travers d'une négociation, et Pévaluateur joue ici le
r6le de l'avocat, qui choisira les arguments favorables à la partie qu'il représente et préparera la
réponse aux arguments des parties adverses. C'est le domaine de l'analyse multi-critère (AMC)
qui, par une présentation désagrkgée des effets de chaque projet sus les différents objectifs,
tentesa de construire progressivement un consensus politique et social autour d'un projet ou
d'une variante.
Edn, un troisième modèle se développe, celui de I'évaZuution rnobilisa~ce,
qui se situe à
la fois a l'amont (émergence des projets) et à l'aval (adhésion de l'opinion publique) de la
construction progressive du projet d'investissement. Fortement idéologique, cette démarche
s'inspire plus du marketing commercial (vendre un produit) que d'une justification objective
(analytique) ou transparente (mobilisatrice) des choix opérés. La décision sera construite par
un lobbying efficace et par la construction d'une image positive du projet soutenu, sur la base
de grands objectifs populaires et d'une modemité portée par le progrès technologique.
Ces trois modèles sont bien entendu pr-s
simultanément et développés par des acteurs
différents, selon leur "nitture" politique, professionndle ou technique et leurs objectifs par
rapport a la modification du système de transport. Il ne serait être question de porter ici un
quelconque jugement de valeur sur la pertinence de chaque modèle, car la recherche de la
cohérence se retrouve en chacun d'eux. Cependant, les deux premiers modéles font appel a des
formalisations methodologiques plus précises sur lesqueltes il importe de revenir plus en détail,

moins pour en rappeler brièvement les fondements que pour en souligner les domaines de
pertinence et les limites.
2.2.

Le choix des méthodes

Pour Iknomiste, l'objectif fondamental reste la recherche d'une allocation optimale de
ressources limitées, de façon à maximiser la satisfaction de l'agent concerné. Dans le domaine
des projets publics, la mesure de cette satisfaction collective se fait essentieIlment par

-

Deparkanent Bonornie et Sociologie des Transports Mission hspectire, les g m d s projets de sranspom :
Jangagwde I'évaluarion, discours de la décisïon, Synthkse INRETS no10, Arcueil, novembre 1987, 152 p.
3 Le terme dtt5valuationp d d d e est issu des ûavaux de Herbert Simon sur la "rationalit6 procédurale",
visant A des choix non plus "optimaux" mais "satisfaisants". Voir Simon (H.A.), "From Substantive to
Rocedural Rationality",in Method and Appraisal in Econornics. Cambridge University Press, 1976, pp, 129148
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l'observation de Ia variation des surplus que dégage un investissement. Aussi l'evafuation se
fait-elle sur la base d'objectifs clairs, définis par des critères mesurables. L'objectif n'est en fait
pas de rechercher la solution Idéale qui maximisera cette satisfaction çollective, mais de
disposer d'un moyen pertinent pour cornparet plusieurs projets (états économiques), afin de
favoriser l'affectation la plus efficace de ressources limitées. Cela se traduit par des processus
plus ou moins complexes en fonction des objectifs retenus. Ainsi par exemple, la méthode dite
+Tcofi+efficaeitlé"
met en rappon un engagement de ressources (investissement &ou dépenses
d'exploitation) avec la variation de la fonction objectif choisie. On peut alors raisonner de deux
façons : soit on fixe a priori la somme dépensée et I'on compare l'efficacité des diverses actions
possibles pour cette somme (on retient celle gui maximise la variation de la fonction objectif),
soit on part des actions qui permettent d'atteindre le niveau souhaite de variation de la fonction
objectif (et I'on retient l'action qui mobilise le moins de ressources). Cette méthode, jusqu'i
présent limitée, dans le domaine des transports, à des actions ponctuelles (pas exemple des
réaménagements de voirie pour diminuer le nombre d'accidents ou de morts), connaît un regain
d'intérêt dans le cadre d'une relance des politiques par objectifs : en Californie, l'objectif de
stabilisation du niveau de pollution atrnosphéfique sert ainsi a I'évaIuation de l'efficacité des
mesures proposees. On pourrait de la même façon utiliser ce genre de méthode en France pour
comparer des actions sur le systhe de transport, visant par exemple a limiter 1"dement
urbain. Cette méthode reste relativement frustre, dans la mesure oij elle ne prend en compte
qu'un seul objectif, lui-mhe rapporte a un seul critère, ce qui revient a laisser de côté les
autres variables du système de transpott, dont on sait qu'une des caractéristiques réside dans
l'importance des effets externes qu'il génère.

La méthode la plus formalisée reste l'Analyse Coûts-Avantages (ACA) qui s'appuie sur
la thkonie du calcul économique public. II skgit ici d'intégrer l'ensemble des variables du
système de transport, de façon à prendre en compte tous les avantages (positifs) et
Inconvénients (négatifs) qu'une modification peut induire, puis de mettre ce bilan en rapport
avec les sormnes dépensées (investissements et exploitation). Cette démarche s'appuie sur la
théorie des surplus, qui permet, dans une confrontation entre une offre et une demande sur un
marché, d'identifier la variation d'avantages pour chacun des acteurs de I'khange, mesurée
comme la différence entre le prix du marché et le prix qu'un agent est prêt payer pour
consommer un bien donné (surplus du consommateur), ou le prix auquel un producteur peut
ofir le même bien sur le marché (surplus du producteur)d.
Dans le cas des transports, l'individu augmente sa satisfaction lorsqu'i2 met moins de
temps pour se déplacer. Ce gain de temps est donc I'avantage qu'il retire de la consommation
de transport, par exemple a l'occasion de la mise en place d'une offre supplémentaire. Mn de
comparer des avantages de nature diverse (gains de temps, sécurité1 confort, etc. ..), chacun
d'eux est rapporté i une valeur monétaire représentative des preferences individuelles ; c'est
par exemple la valeur du temps, dont la détermination résulte d'un arbitrage entre des valeurs
observées sur des situations semblables (d'ailleurs utilisées dans les modéles de prévision de la
demande, sous forme d'un coût généralisé), et de valeurs tutélaires, c'est-Mire fixées par la
puissance publique et devant représenter les préférences collectives, soit pour nomer (et
simplifier) les calculs, soit pour pallier la difficulté de mesure des préférences (cas de la valeur
du mort}. Cette "rnonétansation", sut laquelle nous reviendrons dans la troisième partie,
permet ainsi de deteminer de façon quantitative tous les avantages (ou inconvénients)
résultant de la modification de l'offre de transport.

4

Une présentation plus détaillise de cette métbode est incluse dans la misihe partie de oe rapport
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De même, le producteur du service de transport verra ses recettes progresser si l'offre
mise en place attire une nouvelle clientèle (ou génère une mobilité accrue). En comparant la
variation de ces recettes à I'investissernent qu'il entreprend, il peut alors en mesurer la
rentabilité financière, par des indicateurs comme le Taux de Rendement Inteme (TRI) ou Pa
Rentabilité Immédiate (RI), dont le but est de vérifier si l'opération envisagée rapportera ou
fera perdre de l'argent et combien.
Au delà de cette rentabifité financière, qui ne mesure que des flux monétaires directs, il
importe de caIculer une rentabilité dite "socialecollective",qui prenne en compte les avantages
globaux décrits précédemment. Ce souci tient au fait que le système de transport est ua bien
(ou service) coEIectif produisant des externalites, c'est-à-dire des effets importants hors de la
sphère marchande, et donc excluant tout mécanisme de prix. Le bbéfice global attendu du
projet est alors assimilé à Ia somme algébrique des surplus monétaires ou rnonétarises des
différents agents concernes (usagers, opérateur de transport, Etat, collectivités territoriales),
deéuction faite des dépenses annuelles d'exploitation ; ce bilan est calculé et actualisé mir la
durée de vie de l'équipement, de façon à prendre en compte Ia distribution dans le temps des
mUts et des avantages. En comparant ce bénéfice actualisé a I'investissernent réalisé (compté
comme une dépense), on obtient la Valeur Actualisée Nette qui est donc la mesure de la
variation d'utilité collective que génère le projet. Le classement des variantes ou projets
concurrents au moyen de cette VAN permet de définir quel est le projet le plus intéressant (le
plus rentable socialement) et donc l'ordre de rkalfsation des investissements.
Cette méthode est avant tout destinée au choix d'investissement : elle est donc réalisée a
priori et a pour fonction d'edairer les choix du décideur. Son application est ancienne dans le
domaine des infrastructures routières, mais elle est aussi appliquée pour Yevduation de certains
projets de transports collectifs. Cependant, comme nous le soulignerons dans la troisieme
partie, l'application de ces méthodes a souvent été faite de façon mécaniste et trop simpliste : il
en résulte que I'ACA a &te perçue comme une démarche technocratique, tentant de se
substituer aux responsabilités du choix politique, plutôt que comme un moyen de le faciliter,
comme une sorte de "boitenoire"prétendant dicter la meilleure solution, dite "optimalen,sans
que i'on ait réellement de maîtrise sur les facteurs déterminant la rentabilité des projets. De
plus, cela a conduit parfois a des "erreurs" de prévision et d'évaluation, sans que l'on sache en
identifier clairement la source.

Face a ce ddhut de mûtrise s'est développée depuis plusieurs années une autre
méthodologie, IXAnyse Multi-Critères ( M C ) qui, dans son principe, refuse le mécanisme
de l'agrégation des critères par la monétatisation. Contestant à la fois le réalisme de la
transformation d'avantages qualitatifs, et même quantitatifs, en monnaie, mais aussi la
possibilité de "faire la somme de choux et de carottes", les partisans de cette méthode ont
prône une évaluation desagrégée, c'est-à-dire un classement des projets ou variantes pour
chaque critère pris isolément.
L'intérêt de cette démarche est de mieux identifier les critères importants par rapport aux
objectifs de la politique mise en oeuvre, et de voir clairement comment chaque projet étudié
transforme chacun des critères retenus. Ces derniers peuvent être de nature très diverse, mais
l'on remarquera qu'en général, le résultat dbne eanlyse coûts-avantages, l t mitée aux seules
variables dont la monétarisation semble pertinente (ou consensuelle), est toujours un critère de
base de 1'AMC... Pour les promoteurs de cette méthode, la présentation de I"évaluation,mitère
par critère, permet une meilleure lecture des effets prkws, et serait de nature h faciliter le choix
des décideurs. A contrario, la juxtaposition des classements par csitere (qui n'ont aucune raison
de converger) ne permet pas facilement, la plupart du temps, de determiner quel est le projet
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qui se révele giobdement le plus intéressant, et la constniction d'un classement unique ne peut
se faire qu'au travers d'un systéme de notation représentatif des prkferences des décideurs : le
reçaurs 1la pondération devient alors l'artifice nécessaire pour rendre cohérente les diverses
échelles de notation pour des critères, tantet quadtatifs, tantôt qualitatifs. De plus le
classement général se révèle trés sensible a cette pondération, au point que cette instabilité
apparaisse a beaucoup comme remettant en cause la persinence de la méthode. En résumé, la
désagrégation des critères, en complexifiant la qualification des projets rend la décision parfois
plus difficile. Diverses méthodes de classification ont été tentées, y compris dans le cas de
projets de transport, en s'appuyant sur la théories des graphes : la méthode Electie propose
ainsi une technique d'ordonnancement des projets ou variantes selon des logiques de
sutclassement fort ou faible, devant pemiettre de se soustraire au déIicat problème de la
pondération des objectifs et des critères. Mais cette méme méthode a été fortement critiquée
par cenains auteurs sur de nombreux plans, notamment sur l'existence &une Qui-pondération
implicite dans la technique de classement.
Si t'analyse multi-crithe présente l'avantage d'une identification claire des effets du projet
pour chaque critère retenu, son inconvénient réside dans l'impossibilité d'une comparaison
claire et consensuelle des projets entre eux, ce qui a tendance, dans une négociation muItiacteurs, a ce que chacun d'eux privilkgie de fait certains critères plutôt que d'autres, oubliant
ainsi les critères qui ne d e n t pas favarables à son choix. Ainsi, la critique faite par les
tenants de l'analyse multi-crîtère sur les risques d'une manipulation technocratique dans
i'andyse coits-avantages (tenant à une "monétarisation"contestable et non consensuelle) se
retourne-t-elle contre ses promoteurs : le fisque de manipulation peut are tout aussi fort dans
une présentation désagrégée des aïteres, la pratique montrant qu'un critère est en gén4raI
prépondérant dans le choix du décideur, les autres servant plus à la construction du consensus
ou à faire accepter la décision par des acteurs mineurs de la négociation.
Ce rappel très rapide des méthodes usuelles de i'évduation des projets de transport mérite
quelques commentaires. Si Ithalyse Çoûts-Avantagesa eu tendance A perdre de T'importance,
cela est dû en grande partie a une application trop technocratique, comme ce fut le cas dans le
contexte bien connu de la Rationalisation des Choix Budgétaires @CB). L'aspect "boite noire"
du calcul économique, la mauvaise justification de la monétarisation systématique de tous les
effets ont conduit à un rejet au profit de l'Analyse Multf-Critères, dont la forme désagrégée
donnait le sentiment d'une meilleure maîtrise de chaque paramètre, et rendait aux décideurs
leur légitimité dans le cadre d'un débat démocratique. 11 n'en reste pas moins que les éclairages
apportés par les proddures d'évaluation sont encore fortement dépendant de la qualité des
hypothèses et scénarios testés, qui sont soit peu explicitks, soit relativement sommaires dans
certains cas.

Cela tient en grande partie à une confusion, tant sur la port& du processus dl&aluation,
que sus le rble que l'on veut lui fairejouer dans la décision. Il ne s'agir pas en effet de chercher
à juger de la pertinence et du bien-fondé de la politique de transport (ou de ses options
premières), car çela relève d h débat d'une autre nature. II peut shgir par contre de vérifier
I'adéquation d'un projet spécifique à ces objectifs politiques généraux, ou de comparer des
projets semblables (choix du systkrne technique) ou encore de définir les priorités de rkalisation
entre plusieurs projets concurrents (du moins sur le plan de leur financement).
C'est pourquoi il est nécessaire de préciser, dans le cas de i'évaliiation de projet, les divers

domaines sur lesquels l'évaluation peut porter.
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2.3. Quatre domaines d"&wahdian des projets de TCSP

La conduite d'une évaluation a priori dtin projet de transport en commun en site propre
comprend plusieurs phases qui sont dependantes. Le schéma ci-aprks tente, malgré sa lourdeur,
d'identifier la portée de chacune de ces phases.
La première, qui conceme la genèse et la conception du projet, s'appuie sur le couple
diagnostic / objectifs : I'observation des dysfonctionnements ou des insatisfactions provenant
du système de transport en place petniet d'identifier des problèmes, de mettre en évidence des
tendances d'évolution et donc de suggérer des choix (solutions possibles pour remedier à Mat
de fait ou pour faire face aux enjeux à venir). Parall&lement,Ia réflexion menée sur la politique
urbaine et le futur de I'agglomératian doit conduire i la définition d'orientations générales qui
seront traduites en grands objectifs, dont une partie concerne la gestion et I'améIioration du
systérne de transport. A ce stade, la démarche d'évaluation consiste 6 vérifier en premier lieu la
cohérence des choix d'organisation proposés avec la nature du diagnostic (en quoi le projet
envisagé &pend-il aux problémes repkrks, puis en second lieu a s'assurer que Ees solutions
(techniques ou organisationnelles) envisagées sont cohérentes avec les objectifs politiques
affichés (en quoi Ie projet répond-il aux options premières). Bien que cette phase de
l'évaluation soit souvent peu formalisée (dans la mesam où les contours du projet sont encore
flous et susceptibles d'évoIution), elle constitue un premier niveau de recherche de cohérence,
qui s'appuie sut le savoir-faire et les connaissances acquises par les techniciens chargés de la
conception du projet.
Cette vérification est fondamentale, puisqu'elle se commence dès le début de la genèse du
projet, lorsque les grands choix mir les systèmes techniques sont envisagés. Ces choix sont en
effet fortement influencés par des facteurs exogènes (expériences d'autres villes, image de
marque de cettains systhes), et la détermination, souvent a priori, d'une technologie
particulikre n'est pas toujours en rapport avec la nature réelle des problémes de trafic. Cest
pourquoi nous avons introduit un troisième facteur internenant dans la conception du projet, it
savoir l'existence d'un secteur industriel porteur de systèmes techniques, qui par le biais d'une
évaluation mobilisatrice peut être à l'origine même du projet de transport et ddformer la
recherche d'une cohérence, tant au niveau de Tkddquation au diagnostic, qu'au niveau de la
formulation des objectifs politiques.
Les conséquences des choix effectués à ce premier niveau sont donc très fortes, et vont
marquer la suite du processus d'évaluation. Aussi 2a vkrification de la cohérence a ce stade estelle particuliérement importante, nous semble actuellement peu formalisée et mérite d'être
développée. C'est ce que nous aborderons dans le seconde partie.
Le processus classique d'évaiuation commence ensuite, sur le plan fomei, puisque
Ilévaluation de projet suppose qu'un projet existe et que ses caractéristiques techniques,
organisationneIIes et econorniques soient connues. Que I"on s'intéresse aux schémas
d5n£rastructure, aux choix prioritaires entre projets ou a la détermination de Pa variante la plus
intkressante, ce processus est identique quant à ses principes, la différence tenant à la portée, i
l'ampleur des études nécessaires et aux méthodes mises en oeuvre : au fur et a mesure que l'on
se rapproche du Projet Definitif, les données de base deviennent mieux connues et sont mieux
maîtrisées, et Ia fiabilité de I'évduation en est renforcée. Mais plus le projet avance et prend
forme, plus iI sera difficile de revenir sur les orientations décidées, notament sur le choix des
systèmes techniques (ferrki'routier, surhors voirie), a moins que la flexibilité (évolutivitk du
systkme) ait été un critère de choix.
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Selon le niveau de décision auquel se situe l'évaluation, Ea portée des études est diffërente,
Ies premiers niveaux renvoyant a l'id& d'une analyse stratégique (évolution des grands
équilibres dans l'agglomération), les derniers donnant plus de place i la vérification du respect
des orientations retenues.

L'évaluation de Ir demande constitue une étape importante dans tout projet de
transport. Bien que I'on dispose en généra1 de données incornpletes et parfois peu fiables sur les
pratiques de déplacements et sur leurs évo1utions" des outils de prévision de la demande sont
disponibles et permettent de quantifier les volumes de trafics et de clientèle que le nouveau
système de transport est en mesure de capter. Nous ne debattrons pas ici de la pertinence des
différents types de madeles (agrégés ou désagrégés), mais plutet de leurs conditîons
d'application. En effet, la modélisation s'assimile i une "conduite avec le rétroviseur" : pour
mesurer la demande future, on ne peut que simuIer les comportements sur la base de ce qu'ils
ont été dans le passé. Ainsi les modèles ne peuvent-ils pas réellement anticiper des évolutions
structurelles, et i'hypothese de la constance des comportements individuels est forte. La
sensibilité des prévisions tient aussi à la nature des scénarios testés pour le futur. C'est ce que
l'on a connu à 1a fin des années soixante, o i ~les hypetheses de croissance économique forte et
durable ont souvent conduit à largement surestimer les besoins d'infiastmctures routières dans
les SDAU : Sa crise du pétrole constitua une mpture forte, rendant toutes les prévisions
caduques. De même, Ses politiques de transport urbain ayant kti, pendant longtemps, modales
et dissociées, les prévisions ont été faites souvent "touteschoses égales par ailleurs", comme si
les autres composantes du système (voirie, stationnement, etc.) ne devaient pas bouger, ou que
les interactions entre ces composantes soient négligeables.
Or des exemples très récents ont montré à quels points une teIle hypothèse pourrait
conduire à des prévisions sans rapport avec le trafic constaté lors de la mise en service6. C'est
pourquoi un soin tout particulier doit etre apporté à la construction de scénarios réalistes, car
les çonséqumces, notamment financières, d'une erreur de prévision sur les trafics sont fortes.

L'hévaluation des coûts est elle aussi une étape très classique. A partir des
caracteristiques techniques du projet (infhstmcture, matériel roulant), la détermination des
coûts d'investissement et dkxploitatian ne semble pas réellement poser de probléme, même si
les sous-estimations initiales sont fréquentes. Cette dérive ne tient pas forcément à des erreurs
de chifiage (même si la tendance à la sous-estimation peut être un moyen de mieux faire
passer la decision), mais pludot à I~cccurnular:ionde dépenses supplémentaii.es, tenant pour
partie a I"allongernent des délais de mise en oeuvre, pour partie aux modifications apportées
aux projets au cours du long processus de maturation (changements des caractéristiques
techniques ou fonctionnelles) et a leurs à-côtés (aménagements de voirie ou traitement des
espaces pub1icç de proximite). Enfin,les conditions financières peuvent évoluer rapidement,
entraînant un coct du crédit plus élevé. Toutefoiq dans le domalne des travaux publics, cette

necessaire de souligner ici que si i'on connai't kaucoup & c b m sur les componements de
&placements et sur Fa mobilité urbaine, les incatitudes sut le futur et sur tes évolutions de ces compnernmtç
rendent difficiles des previsions w n e n t e ç , ce qui milite en faveur des mttirodes de simulation sur la base de
scénarios contrastées, h l'instar dcs analyses de lypc sua3gique. Toutefois, une riralisarion plus fdquenw et
plus sysikmatique d'enqu2tes elohales sur le temiofre dessesri (qui derrait être Çlargi .3 Fa notion dc bassin dc
vie), ou le développemen d'ohscniaroiresdes déplacements seraient des moyens p u s affiner La connaissance
des &voIutionsdc la demande, er rendre les modEles de prkvision plus redistes.
6 Sigalons toutefois que ces &m
entre prévision et trafic réel ne sont pas un phCnom5ne typiquement
fmws : une des lignes du méîm de Miami a ainsi vu son niveau de clienkle n'atteindre que 25 95 du t i a f ~ c
prévu !
5 11 est
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m î s e des coiits restera par nature toujours partielle, ne serait-ce qu'en raison de difficultés
techniques imprévues.
L'évaluation 4eonomique et financière du projet constitue la derniére phase de ce
processus, dans la mesure oli elle s'alimente des données des phases précédentes, mais aussi
qu'elle ambitionne d'offrir une vision transversale et globale de l'intérêt du projet étudie. Une
fois les prévisions de trafic établies, sur la base d'hypothèses de tarification et d'évolution de Ia
demande, il est en effet possible de calculer les recettes attendues, pour voir dans quelle
mesure le projet est rentable, c'est-&-diresi l'affectation envisagée des ressources publiques est
justifiée, ou si les sommes investies ne le seront pas à perte. Cette notion de rentabilité est ici
déclinée sous deux aspects. Le premier (rentabilité dite financière), qui renvoie aux calculs
classiques des choix d'investissementsprivés, concerne le financement du projet : le Taux de
Rendement Interne (TRI), calculé partir de l'échéancier des recettes et des dépenses sur
l'ensemble de Pa durée de vie de IQuipement, est un bon indicateur pour mesurer si le projet
est finançable aux conditions du marché. Cet indicateur est souvent remplacé par un autre taux,
Ia Rentabilité Immédiate (RI), définie par Ie rapport entre les recettes attendues à l ' m k e de
mise en sentice, et le total de l'investissement actualise. Si ce taux a l'avantaged'être plus facile
à calculer, nous verrons dans la troisième partie qu'il présente de graves inconvénients, surtout
pour des projets dont Ia rentabilité est en général faible.

Le second aspect (rentabilité sociale collective) vise à dépasser Ia simple mise en tefation
de flux monétaires, en tenant compte de la spécificité du service transport. Puisque tout bien
coIlectif se caractérise par la production de fortes externalités, il est nécessaire de les prendre
en compte dans I%valuationdu projet, l'objectif de fa collectivité publique M a n t pas de
dégager des profits, mais d'améIiorer la satisfaction collective. Aussi l'évaluation va-t-elle
chercher A identifier, mesurer et vdoriser l'ensemble des avantages et inconvénients liés à la
réalisation du projet de TCSP, qu'ils soient directs (comme les gains de temps), indirects
(comme le niveau de pollution), marchands ou non marchands.

C'est ici que le choix se fait entre une démarche dite mono-critère, comme i'halyse
Cofits-Avantages (ACA), qui cherchera à prendre en compte tous ces facteurs sous une forme
monétaire pour les intégrer dans un calcul de rentabilité dite sociale collective, et une démarche
multi-crith comme l'Analyse Multi-Critères (AMC), qui vise a mesurer séparément chacun
des effets du projet, laissant ensuite au décideur la responsabilité de sa charge. Dans le premier
cas, rappelons que l'efficacité sociale coIlective se mesure par la Valeur Actuelle Nette, qui est
l'expression de la variation du surplus collectif (les indicateurs de rentabilité &ant moins
pertinents, le but de la çoIlectivité a%tmtpas l'intensité de Fa récupération de sa mise de fond,
mais bien l'importance du bénéfice social).
Comme on peut le constater dans cette description des diverses phases du processus de
légitimation technico-financière des choix opkrés, l'évaluation dite économique et sociale (au
sens de la LOTI) vient o f i r une vision plus large de la pertinence des choix, en tentant
d'effectuer, sur la base des hypothèses du calcul iconomique public, un bilan global entre
l'investissement consenti et les avantages escompt6s. Elle apparaît donc comme une étape
ultime visant à vérifier si les choix opérés vont bien dans le sens #aine variation positive de la
satisfaction collective. Mais cc bilan est par consequent particulièrement sensible aux résultats
provenant des phases précédentes (adéquation au diagnostic et aux objectifs, prbision de la
demande, estimation des coûts). Il nous sembIe important de mettre I'accent sur cette réalité,
car la critique souvent faite aux méthodes dgvduation analytique leur impute pour partie des
erreurs relevant des étapes précédentes, qu'il s'agisse de la non cohérence dei projet avec des
-
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objectifs peu expIicites, de la sous-estimation des coûts (investissement, exploitation et frais
financiers)ou encore du trafrc attendu.
Lorsque I"onconstate un écart de 50 % entre le trafic estimé et le trafic constaté, on ne
peut imputer cela à une meur du modèle de prévision, mais plus ii une erreur de formalisation
de la nature du projet et de ses conditions enviromantes. On peut ainsi avoir surestime la
qualité du &ce
offert: (en ternes de gains unitaires sur les temps de parcours, de coUts
marginaux d'usage, ou même d'image), comme sous-estimé r'influence d'un univers qui change
de plus en plus rapidement : les conditions de concurrence ou de complémentarité entre les
modes de transport peuvent être modifiées par des transformations (souvent non prises en
compte dans les processus actuels d'kvaluation) des autres composantes du système de
transport : dans ce cas, la responsabiiitk est double, celle de l'expert chargé de l'évaluation qui a
trop simplifié l'environnement du système, et celle du décideur qui n'a pas su maîtriser ou
contrôIer la structure et la répartition de I'oflJe globale de transport. La réalisation d'un parking
en centre-ville, un réaménagement des voiries d'agglomération, le lancement (ou le report)
d'une opération d'urbanisme sont autant de dkisions qui peuvent:bouleverser la rentabilité d'un
projet et l'efficacité d'une politique de tsanspori. Or les enjeux financiers sont tels que l'on ne
peut se permettre des choix stratégiques aussi importants pour le fûtur de la ville, sans s'assurer
par tous les moyens que I'on ne fait pas fausse route.
Si la rentabilité financikm reste un critère majeur pour le décideur, l'évaluation d'une
politique publique de transport en milieu urbain (et par conséquent de tout projet de TCSP)
doit être plus large et privildgier la recherche d'une satisfaction collective : l'intégration des
effets externes dans l'évaluation, le souci de préserver une certaine Quite sociale ou spatiaIe
dans l'accès au transport (souvent remis en cause dans Ie contexte de crise économique, malgré
les rkférences incantatoires au droit au transport de 1a LOTI) mais aussi Fa prise en compte
explicite de grands objectifs sur la ville, doivent être des élhents forts du processus
d'évaluation.Encore faut-il que I'on dispose des outils nécessaires a la mesure de ces diffdrents
effets, et qu'ils soient capables de mieux prendre en compte les conditions environnantes, c'est&-direl'ensemble des facteurs exogènes au projet de TCSP lui-mëme, mais pouvant infiuer sur
son efficacité. C'est ce que nous allons aborder dans les parties suivantes, en commençant par
le processus de conception du projet, ckst-i-dire la recherche de la cohérence sur plusieurs
plans.
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Chapitre II :
Intégration et recherche de la cohérence
dans la conception des projets de TCSP

La genèse d'un projet de TCSP. est un pmcessus relativement long. Ii suffit d"obçemer
des cas récents pour voir que la définition progressive des caractéristiques du projet, et Ies
diverses phases de la décision suivent un cheminement variable et complexe, marqué par de
nombreuses remises en questions periodiques. Cette lente maturation, que cettains jugent
nécessaire pour aboutis à des orientations consensuelles, tient en grande partie à la dificulté
d'expliciter les objectifs des politiques locales de transport : les options premières sont souvent
floues et évolutives, les schhas d'infrastructures sont modifies progsessivement, voire
déformés par le jeu des acteurs, et les priorités peuvent être remises en cause sous l'influence
de facteurs tout à fait extérieurs au champ des transports. Les grands choix (technologie,
stnicture des réseaux de transport, tracé de ligne) sont ainsi fortement influencés et modifiés
par des facteurs exogènes que l'on maîtrise mal par nature. II importe donc que la procédure
d'évaluation soit un dispositif qui s'assure en pmiculier de Ia cohérence des nombreuses
mesures sectorielles prises souvent par des acteurs différents. Ce processus doit en fait
fonctionner de façon relativement permanente, pour voir si chaque modification appottée n'est
pas de nature i entrer en contradiction avec les choix opérés par ailleurs. La recherche des
lieux de cohérence passe alors par une meilleure identification des interférences entre les
différentes composantes du système urbain, comme du système de transport. Nous nous
proposons ici de distinguer plusieurs niveavx de cohérence, en fonction des domaines
concemks. Nous avons choisi de les prksenter dans un ordre qui peut surprendre, en pastant
des aspects les plus directement liés à l'analyse du projet pour aller vers le plus général, c'est-àdire les paramétres exogènes qui influencent directement la sphère des déplacements. Ce choix
se justifie en fait par le degré de mitrise décroissant des acteurs du processus de conception et
de décision : la cohérence interne a la sphère des transports collectifs nous semble être un
objectif plus facile a atteindre, alers que la cohérence externe résulte de mécanismes plus
complexes, certains relevant des mêmes centres de décision, d'autres dsultant de tendances
lourdes qui sont plus subies que maîtrisées. 11 aurait été tout aussi pertinent, dans une logique
de planification, de raisonner en partant du plus général {les évolutions urbaines) pour aller
vers le particulier (le fonctionnement du réseau). Quatre lieux de cohérence ont ainsi été m i s en
évidence :

- Le premier type est celui de la cohérence de réseau, qui est par definition interne A la
sphère des transports collectifs. L'analyse part ici des logiques de fonctionnement, qui peuvent
être regroupées selon trois principes géntraux : la massification des flux (c'est-à-dire la
recherche de liaisons sur lesquelles la demande peut être concentrée) , la diffision (qui à
I'invmse privilégie la couverture spatiale pour capter au plus prés la clientèle) et la connexion,
(logique intermédiaire qui vise à assurer une articulation entre les deux logiques précédentes).

Intégration et recherche de la cohérence

Tableau 2.1 :Niveavx de cohérences et niveaux de decision

HORIZON

REAtlSATION

les tmnes définis

ni des m h t s

: évaluatiwi du b r i c

dc I'ofTrc Ila durmdt
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T w t changement de la structure de l'ofie (et notamment dans la cas de la réalisation d'un
TCSP) va transfomer pIus ou moins profondément les relations entre ces trois logiques, et
nécessite de vérifier comment la connexion globale sur le nouveau réseau, et la
complémentarité spatiale et modale qui en decoule, sont prises en considération.

Les choix technologiques relèvent bien entendu de cette cohhence de réseau (capacité,
offre de service), ce qui la situe au plan des schémas de tmnspmT.Mais on tentera aussi
dkpprkcier le niveau d5iasuiption du projet dans le réseau de transport collectif, ce qui relkve a
la fois de l'étude du choix de projet (voire du choix de variante) et de lhnalyse des mesures
compIhentaires pour adapter le réseau au projet.

- Le second type est celui de la cohérence déplacements. II reste Ie plus classique, mais
parsni les moins maîtrisés, du fait du jeu des institutions locales. Sans nous étendre sur les
cansequences d'un émiettement des responsabilitis (y compris l'opposition entre des
compétences territoriales et des compétences techniques ou seetoridles), il nous faut insister
mir les conséquences qu'une séparation fonctionnelle (l'tirbanisme, la voirie, la circulation, les
transports collectifs, le stationnement,...) peut avoir en favorisant l'émergence de mesures
contradictoires sur de nombreux plans. Dans le cas d'un TCSP de surface, l'articulation est par
nature mieux prise en compte, puisque l'inscription spatiale sur le domaine viaire oblige a des
arbitrages, mais il importe de vérifier les effets réciproques des actions prises dans un secteur
d'intervention sur chacun, des autres secteurs de l'action publique. Ce sont par exemple les
questions relatives au partage de Ea voirie, au dimensionnenient des march4s selon les segments
de demande de déplacement, à la gestion globale de l'offre de stationnement. Cette cohérence
se situe donc au niveau du choix de projet, mais aussi au niveau du choix de variante
(stationnement aux abords de Ia ligne,...), les orientations stratégiques sur Ie rôle de In voiture
en milieu urbain étant définies en amont du projet,

-Le troisikrne type est celui de la cohérence urbanistique, et concerne le niveau des
options premières : en quoi le projet correspond-il aux objectifs de développement et de
maîtrise de la croissance de l'aggiomération ? La mesure de l'intégration du projet pouma se
faire au travers des schhas de transport et des ordres de priorités de réalisation en fonction
des objectifs. Les descripteurs sont ici plus subjectifs, dans la meme ou le rythme de
réalisation des opkations d'urbanisme obéit a d'autres facteurs que la seule constmction
d'infrastmctures.
type, assez lié à la cohérence uhanistique, est celui de la cohérence
temporelle. Cette question est souvent trop rapidement traitée, alors que les enjeux Iiéç au

-Le dernier

sythme et a l'ordre de réalisation des diflërents projets sont particulièrement importants, tant
pour le futur de l'agglomération, que pour I'efficacité du système de transport envisagé. Elle
doit être traitée deux niveaux, celui de la programmation des réalisations (cohgrence du
schéma de transport) et celui de l'échéancier des recettes et des dépenses (évaluation d'un
projet dans le cadre de la constitution progressive d'un réseau), thème sur lequel nous
reviendrons dans la troisième partie du rapport.

1 En d i e u urbain, on pdfhera cette appellation d celle de schéma d'infmtnictuYel. un schéma de transport
renvoyant alors a la déclinaison d'une famille de système technique (rndtm, ttamway, bus,...) sur un schéma
d'infiaçtnicture (ho= ou sut voirie : site propre, muloir prottge, voie banale).
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Tableau 2.2 :Options prerniéres et réalisation de projets :le cas de quatre grandes agglomérations françaises

-

AGGLOMERATION

Pritieipdes optir(nrrp m R m mhtketmat
le domaine des tmsvorts ahains
-Dévier les flux de transit

-Promouvoir I'attractivité du centre ville

-Développer l'usage de3 TC.
-Promouvoir le 1-ayoanement international de

'

'

~ ~ s c l p a t&atisatbns
és
de projets B&&&tilit dScBcdx
-Bouclage du périphérique (partie Est et Nord)
-Parkingssouterrains en centre-ville
-Réaménagement des espaces publics (places publiques, rues piétonnm)
-Nouveau plan de circulation
-Prolongement de métro, réflexions sur Ic concept de réseau intermédiaire
-Nouveau plan de circulation
-Cité internationale

I'a~~lom6ration

Organiser et gérer le stationnement

-Parkings souterrains en centre-ville
ne blanche, zone orange,

STRASBOURG

Souroes ~tinciriates;
Lyon : Entre autres : Eléments d'une politique des déplacements urbains dans l'agglomération lyonnaise (COURLY), 22/02/90
Strashum : Revue Transport Urbain, Janvier-Mars1993, Revue,Les cahiers du génie urbain, Mars 1992; Rewe Urbanisme,&tobre-Novembre 1993.
Nantes : F&ue ~ r n n s ~ opublic,
r f Septembre 1992.
Toulouw : Rewe Urbanisme,Octobre-Novembre 1993; Le Monde, 20-21/12/1993;.
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,

-

Le tableau de la page prkcedente croise ces niveaux de cohérence avec les niveaux de
décision de la politique des transports urbains définis précédemment. II identifie ainsi différents
lieux de cohkrmce au cours des étapes de conception et de décision, telles quklles devraient en
théorie se dérouler. AU delà d'un ordre logique d'analyse, ce croisement souligne que Ibbjectif
de cohérence est permanent, mais peut concerner des domaines bien différents. L'objet de notre
recherche &tant plus axé sur le processus d'évaluation des projets, il est clair que la question de
Ia cohérence au niveau des options premieres sera supposée résolue.

Nous focaliserons notre attention sur la manière dont s'inscrit la sialisation d'un TCSP,
aux niveaux de décision postérieurs que sont le "choix de schémas de transport" et le "choixde
projets" (en "débordant" quelques fois sur le "choix de variantes"), Nous tenterons donc de
proposer des indicateurs ou des descripteurs qui nous sembIent pertinents pour kvafuer
comment sont satisfaits chacun des objectifs de cohérence identifiés,

Cependant, il semble nécessaire de souligner que

formalise une réalité
complexe et ne met pas en valeur toutes les interdépendances existant entre chacun des
niveaux de décision et chacun des niveaux de cohérence. C'est en particulier la cas pour la
dimension temporelle, qui doit prendre en compte des decisians antérieures et des "coups
partis", qui font que les options premières sont dificiles i expliciter tout au long de la genèse
des projets.
ce tableau

Avant de tenter de déçrire les différents aspects que recouvre chacun des niveaux de
c o l i h c e , il peut être utile d'indiquer comment nous analysons le rôle et la place des réseaux
de transports collectifs au sein du systhe urbain. Ce détour sera l'occasion de mieux préciser
ce que nous entendons par logique de fonctionnement pour un rkseau et d'introduire, pour la
cohérence interne, certains éléments de la théorie des graphes qui sont maintenant souvent
repris dans le milieu professionnel pour juger de I"efficacibéde l'organisation en réçeaul. Pour
plus de prkisions sur ces éléments théoriques, nous renvoyons le lecteur à quelques
développements en annexe de ce rappon ainsi qu'a la bibliographie.

1 Cette partie s'inspireïargemerit des travaux réalisés par L.Clhent, dans le cadre de la thèse d'lbnomie des
Tmsports qu'il doit sautenir prochainement.
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1. Système des transports urbains, réseau de TCU et
logiques de fonctionnement
ln modification des structures de l'ofi
due rbsultant de (ou induites par) la réalisation du projet de TCSP. Pour bien appréhender les
enjeux qu'elle recouvre, II convient de prendre en compte Ta manière dont le réseau est
çonstitud, c'est-Mire considérer la notion de logiques de fonctionnement, Celles-ci peuvent
Etre mises en évidence a partir d'une analyse succincte du s y s t h e des transports urbains.
Cadyse de la cohérence intente se rapporte

1.1. Transport et systéme urbain
Le rôle et la place des transports dans Ee système ' urbain sont T'objet de nombreux débats.

Sans nous attarder sur ces questions théoriques, rappelons quelques points de vue qui pronent
une analyse en termes de système :

J.W. Forrester2 souligne la complexité de Ia dynamique urbaine : Ia résolution des
nombreux problhes de fonctionnement de la ville ne peut être atteinte par des actions
sectorielIes, du fait de l'interdépendance des facteurs a l'origine de cette dynamique. La
définition d'une intervention efficace ne peut alors passer que par une approche globale,
intégrant toutes les composantes, de maniere a maîtriser les effets croisés. Que i'on parle de
chornage, de délinquance, d'éducation ou de transport, il importe de bien identifier les
interactions, ce que Forrester se propose d'étudier au travers d'une modélisation de la
dynamique urbaine. Pour M. Castells 3, le transport (considéré dans le sens de deplacement,
comme précedement), apparaît comme le "sous-élément" principal de "I'éIement échange" et
se trouve au centre du système urbain.
A. Botmafous et H. Pue1 4 analysent aussi le fonctionnement urbain en t m e s de
systhrnes, mais distinguent plusieurs sous-systèmes liés entre eux : "(...) la ville peut être
interprétée comme l'imbrication de trois sous-systèmes, doté chacun d'une logique de
fonctionnement et de transformation, mais qui s'articulent les uns avec les autres, selon des
relations complexes de causalité : un système de IocaIisation, uri systéme de déplacement, un
système de pratiques et de relations sociales".

Si la dénomination de sous-système permet de considérer le transport urbain comme une
m i t e pariiculière, il semble nécessaire, pour notre analyse, d'en approfondir la structure et les
modes de fonctiomernmt. Cela passe par une identification de ses composantes
infiastructurelles, dont la nature varie selon les fonctions qui leur sont confiées au sein du soussystème de transport. Pour en préciser les caractéristiques, il nous semble nécessaire de les

1 "Un systkme est un ensembk d'éEdmenrs hiérarchisés et f m m t un tour complexe, entre Zesqir~lsse
produîsenr des interactions et dont le comportement tend, mais pas nécessairement vers un objecttfdéfemid'",
ARACIL (9.1, Inmduction lo &namique des ystemes, h m g e traduit de l'espagnol, P.U.L., 1984, p. 27. La
dimension sociale ayant été négligk. dans un but de simplification, on ne retiendra pas le terme "hiérarchisé".
De plus, i~1a place d'objectifon pariera de finalité.
2 FORRESTER (J. W.),
Dpamigue urbaine, Economica, 1978,33 1 p.
3 CASTEUS W.),
Lo question urbaine, Edition W r o , 1973,454 p.
4 BONNAFOUS (A.), PUEL (H.)
Physionomies
,
de la ville, Les éditions owriéres, 1983, pp 43-44.
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décliner sous forme de schémas généraux, c'est-Mire de grandes familles fonctionnelles. Nous
distinguerons trois types de schémas, bien qu'ils soient, dans la realite, fortement lies :

- u n ensemble de schémas de transp0i.t. Ceux-ci correspondent ti la déclinaison de
familles de systèmes techniques (moyens de transport comme le bus, le tramway, le métro,...
mais aussi la voiture particulière) sur des familles d'infrastructures (hors voirie ou sur voirie,
voie banale, couloir protkgé, site propre,...).

- un schéma de circulation qui correspond à la déclinaison des systkmes de gestion et de

régulation des flux (modes d'exploitation, dispositions réglementaires,...) sur la base des
schémas de transport précédents, en fonction des principes d'organisation des circulations 5
dans l'agglomération.

- un ensemble de schémas

6

de tafification qui correspondent :

Pour le t d c automobile : à la declinaison d'un système de tarification visant à
la régulation des flux ou a Iborientation de la demande (niveau de tarification du
stationnement pour les résidants, traitement des véhicules en transit, péage
d'infiastnicture ou de zone, ...) sur une base spatiale qui correspond au découpage
(zonage) de l'agglomération (distinction hyper-centre, centre, périphérie) &ou qui
correspond a une diffërenciation de la tarification selon certaines "fonctions":
commerces (functioïi d'achat), université (fonction ktude),....
* Pour les T.C. : A Ia déclinaison d"un système de tarification (qui difFere en
fonction du type de clientèle : personnes âgées, scolaires,...) en fonction des
caractéristiques des schémas de transport (correspondance gratuite, tarification
différenciée entre transport sur voifie (bus) et hors voirie (métro),...S.

- Il conviendrait, en toute logique, d'introduire ici un niveau de synthèse que l'on pourrait
qualifier de schémas de déplacement, malgré une certaine ambiguïté du concept : en effet, le
terme déplacement renvoie à un comportement Individuel (l'usager, face à une offre
multimodale, détemine l'organisation des moyens a sa disposition), alors qu'au plan collectif,
15dée de schéma affirme l'existence d'une action coordonnée et planifiée sur l'ensemble des
schhas précédents (c'est du moins l'objectif que devrait avoir un Plan de Déplacements
Urbains, digne de ce nom).
Les diff6rents "schémas ghéraux'"que nous venons de décrire sont bien entendu en
constante interaction, de même que les "sous-systèmes" du système urbain. Ainsi peut-on dire
que la finalité du système des transports urbains est d'assurer le déplacement des individus dans
le cadre de pratiques et de relations sociales définies et d'une localisation de l'habitat, des
emplois des activités et des équipements publics dom& J .
, on se rend compte que ne
Si l'on focalise notre attention sur les gcbhas de
considérer que le schéma d'infrastructure sur lequel le système technique se décline, renvoie à
I'infrnstmctute "matérielle".Prendre en compte l'ensemble (le schéma de transport) renvoie à
I'infrastructure "en fonctionnement'" Cette remarque est importante, car il existe un lien entre
ces deux aspects puisque bien souvent c'est la "dynamique"qui conditionne le 'Matique" (par
exemple, le dimensionnement de la voirie liée au niveau de circulation).

s Voiture @culi&re et transports collectifs urbains -nt
&e considérées de manihe séparée (exemple des
prioritées air feux pour le tramway de Grenoble,...S.
OU principe de tarification
7 0n peut facilement démontrer que le système des tmnqmrts urbains répond a w mtbs définies par B.
WALLISER pour justifier une telle appehtion (autonomie, cohérence, pmmence et organisation).
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1.2. Schéma de transport et réseau de TGU
Se situet au niveau de i'infkastructure en "fonctionnement", permet de se rapporter a la
notion de ligne, puisqu'une ligne de T.C.comspond bien à un schéma de transport donné. La
prise en compte de toutes les lignes est en génkral ce qui sert à définir le 'téseau" des T.Ç.U.,
sur la base de la desserte d'une un-hique
précise (le périmètre des transports
urbains). Ws cette définition du réseau reste pafiicuIièrement fnistre, parce que statique : son
mactere trop technique ne permet pas de rendre compte des modes de fonctionnement réel
par les usagers, ni de l'effet multiplicateur de la mise en relation de ces diverses lignes. Pour
illustrer notre propos, il suffit de constater comment pourrait se déformer le plan d'un réseau
(tracé de lignes sur un espace), d o n les heures de la journée et les frequences de passage :
cette mutation continue de l"ofFre réelle de service souligne l'intérêt d h e approche en ternes
de fonctionnement et non seulement dtofieinfiastmcturelle.

A. Les différentes acceptions th terme réseabc

Trois acceptions principales du terme réseau peuvent ette mises en avant. Avec le
développement de la théorie des graphes, mais aussi la mise cm oeuvre de réseaux techniques
de plus en plus complexes, tant dans leur forme matérielle que dans leur mode de
fonctionnement, des analyses visant à mieux comprendre les caractéristiques spécifiques de ce
que l'on appeIIe le "fonctio~ementen réseau" ont été entreprises depuis quelques années.
Nous ferons ici plus spécialement r é f h c e aux divers travaux menés dans le cadre du
Groupement de Recherche du C.N.R.S.
sur les réseaux" (G.D.R.
Réseaux). Le t m e réseau
peut renvoyer :

-

à l'idée de "topologie spécifique" : on est en présence de points réparris dans l'espace et
reliés entre eux (connexité} par un ensemble de lignes (matérielles ou non} dont
l'entrecroisment génère un maillage qui dessert de façon plus ou moins fine un territoire
(accessibilité) 9 )

-

a i'idke de "fonction circulatoire" : le réseau permet une circulation (de personnes et de
biens matériels ou non) qui est la condition nécessaire a la réalisation des échanges, ws comme
la source de toute richesse, et qui donne vie au corps social (vision Saint-Simonieme).
- à l'idée de "caractère évo1utif : au-delA de l'inscription physique (infrastnichirelle) du
réseau, if existe une très forte interaction entre ses diffetentes composantes, ce qui ouvre la
voie it une très forte: flexibilité et adaptativité à l'évolution des usages.
Si l'on se place dans l'optique Saint-simonienne, le réseau apparaît comme un ensemble de
lignes enchevêtrées, qui autonsent le déplacement d'individus et de biens (fonction
circulatoire). Cependant, celle-ci duit &re complétke par rapproche géographique de
I'universite de Strasbourg (on parlera de d6plaçement dbu lieu a un autre). On conçoit alors

Extrait de : LAURENT E.),
NlCOLAS (J.P.), "Du Fenne réseau au concept de fume d'argmisa~ionen
rdseau",non publie, 1993,25 p.
Cf. les travaux des géographes de Ibiverçit6 de Strasbourg. On pourra consutter : C A W (C.), "Pour une
approche multiple de I'accessibilité : quelques propositions méthodologiques"~Première table ronde du
groupement de recherches "résaux",pp. 125-I55,20-2110511992.
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mieux, le rapport des lignes avec les territoires locaux l0 qu'elles desservent et qu'elles
traversent 11, ce qui fait du réseau de TCU une forme "obsewable".
Ayant une fonction circulatoire, Ee rdseau va mettre les lignes (ou liens du graphe) en
relation. Cette mise en rapport se fait par des "points d'échanges lP' (ou noeuds du graphe)
dont l'importance dans le fonctionnement global du réseau pourra être mesurée par les flux y
transitant. Ces flux (de voyageurs} ne peuvent cependant exister que parce que le réseau relie
des "éléments" entre eux (origine-destination), çes "élements" correspondant à des lieux
d'activité (commerces, administration), d'habitat, d'emplois et autres équipements pubIics ".
Ces 'hises en relation" sont symbolisées par des "points"(arrêts de bus, stations de métro).
Par ailleurs, la connexité (qui caractérise l'existence d'une mise en relation des points du
graphe) doit être complétée par la notion de connectivité, qui mesure l'intensité de ces
connexions entre points, c'est-à-dire I'existence éventuelle de plusieurs "chemins" pour aller
d'un point à un autre (d'où I'idk de maillage), ce qui pennema d'&ter certains "détours"et
contribuera à définir le r6le des points d'échanges.

& StMcture d organiJaîion d'un heiari de T.C U.

La matbrialité d'un réseau de T.C.U.
conduit a générer une forme "obsedle",constituée
de lignes. Cela se traduit par.l'existence &une structure 14, c'est-à-dire que l'on peut l'analyser
du point de vue de son .Ce terme de structure exprime une notion de permanence,
c'est-à-dire que le rkseau est un ensemble durable d'ilements, mais aussi i'idée d'un
hiérarchisation de ces divers élkments, dont certains constituent une
(lignes de base).
Cette rigidité d'une partie du réseau est un trait important, même si des modifications plus ou
moins marginales sWectuent dans le temps.
*

Aussi, pour mieux percevoir les implications que. la réalisation d'un TCSP aura sur le
&seau global, il est nécessaire d'en analyser I"orpaTilsation.c'est-à-dire la manière dont en sont
agencées les diverses composantes en vue de son fonctionnement. Cette organisation recouvre
en réafite plusieurs caractéristiques :
- la localisation des lignes : ckest-à-dire leur positionnement géographique dans Ikspace
de I'&omération
(type de liaison par rapport au territoire desservi).
- leur disposition :c'est-à-dire Ieur directions principales en rapport avec Ieur localisation
(type de liaison assurée) : Iignes centdes, radiales, orthoradiales, diamétrales, tangentielles, de
rocade, de rabattement.

"

O notion de territoire recwvre une notion plus large que celle d'espace, dam la mesure où elle identifie la
pFesence d'au moins un acteur qui dispose, de fait ou de droit, de prkrogatiws sur un espace donné. Asnsi un
acteur institutionnel (comme une c o l l d i t é publique) se voit déléguer b compétencxs sur une unité
ghgraphique clairement definie par un pénrn(comme les limites wrnmunales ou le P.T.U.). De même
chaque agent, y compris un individu, p u t bénéficier ou estimer avoir un droit de regard sur lhsage diin espace,
et ainsi tenter de se l'approprier ou de le préserver des tentatives d'appropriation dautres agents : ce territoire
individuel est donc évolutif, et un même espace peut appartenir aux territoires de plusiairs agents. Dans la
mesure OU des communautés d'intéet appaissent entre plusieurs agents, il peut Ctre possible de segmenter un
territoire institutionnel donné, en plusieurs "territoireslocaux",définis par une certaine homogénéité des usages

par une catégorie d'agents.
Tout en powant etre enchevêtrées. ce qui se Iraduit par le fait qu'un réseau de T.C.U. ne peut etïe représenté
que sous la forme d'un graphe non-planaire
12 En réalité, il faudrait distjnguer Tes "@les Gkhanges" des "centresd'khanges"
13 Ges l i e u puvent etre lieux d'activité et d'emplois à la f ~ kéquipements
,
publics et lieux d'emplois, ...
l4 Voir définition, murce: Petit Robert 1993.
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- leur forme 15 :qui peut être simple (linéaire) ou çompiexe (une partie centrale linéaire,
appelée "magistrale",et des parties périphériques multiples, dites "embranchement").

- leur fonction sur le plan circulatoire : écoulement des flux (transport dLin point à un

autre, séparés par une longue distance) ou jiccés (desserte de tenîtoires).

Cependant, ces différentes caractéristiques de lbrganisation du réseau ne permettent pas
d'apprécier la nature des relations qu'il entretient avec les territoires locaux dessemis. Ce sont
des indicateurs du type suivant qui permettent de les mesurer :

- la distance inter-arrêts, qui dépend du système technique, mais aussi des fonctions de la

ligne considérée,

- l'aire dbttraçtion des stations ou amas (selon 1e système technique et la localisation),

-

la port& des dkp1;acemmts que p m e t Ea ligne (ou partie de ligne) : courte distance
(proximité) ou longue distance,

- les équipements et activités dessewies,
- l'accès offert au milieu urbain : centre ville ou périphérie,

- la finessede la desserte (accessibilité finale au lieu de destination),
- la mise en relation avec les Buttes points de Thnité gtographique.
Ces indicateurs sont bien entendu liés les uns aux autres et plus ou moins proches des
caractéristiques précédentes. Leur niveau variera en fonction de la surface de l'unité
géographique desservie. Ils peuvent donc avoir une signification, soit du point de vue de toute
Ia iigne dans certains cas, soit du point de we d'une se;lale de la ligne. En effet, sur son
tracé, chaque ligne peut assurer simultanément ou conjointement plusieurs fonctions, selon ses
caracteristiques et les urnes traversées. Ils permettent donc de caractéises la contexture de la
ligne, qui peut être plus ou moins complexe.

Ainsi, dans Ie cadre de son rappo~t au tedoire, une Iigne peut être en partie
"'décomposée", ce qui revient a dire que toute ligne possédera une constitution qui hi est
propre, définies a partir de toutes les caract6ristiques précédentes (loçalisation, disposition,
forme, fonction et contexture).

L'andyse de l'organisation d'un réseau, au travers des caracteristiques physiques et
fonctionneIIes de chamne de ses lignes (ou partie de lignes) permet d'identifier en son sein des
ensembles plus ou moins homogénes, qui traduisent l'existence d'une structure d"oRre
1s On ne tetiendra, ici, que l'aspect "graphiqueu,la 'forme" des lignes répcndant mvent A des eonçidéralions
liées à l'exploitation des
oollectifs, celle-ci se traduisant par une intensité plus ou moins forte du

sesvice.
'6 Ces indiateurs doivent &e distinguds des indicateurs d'exploitation, permettant éventuellement de décrire
d m de juger de la "p e d o m m c e " m ligne (ou partie de ligne) :
* la charge i n t e r d t s
* l'échangepassagers
* la densité de trafic (nombre de voyageursilongueur)
* la vitesse commerciale (aspect performance)
* le rapport de la demande à l'offre (voyagem-filoméIreslp1aces kilomèires-offertes)
* la frequencse de service : nombre de départs par heure (aspect prformance)
* la capacité offerte en ligne (débit autorisé en places par heure et par sens), (aspect performan~)
* etc.

32

Evaluatien des projets de transport en commun en site propre

hi6mhisée. Or la constitution en réseau souligne la volonté d'une unicite du service offert,
c'est-à-dire la présence d'interférences entre ces niveaux dloBe et Ia voIonté de les articuler
dans un fonctionnement global, transparent pour l'usager. Le réseau n'est pas la simple
juxtaposition de lignes monofonctionnelles reparties sur un territoire a dessemir, il est une
fusion de ces lignes en un ensemble multifonctionnel, dont l'efficacité de fonctionnement est
fortement liée a la qualité des interrelations entre ses composantes, et notamment a une gestion
adaptée d'une ofRe hiérarchisée. C'est en ce sens que nous parlerons de logiques de
fonctionnement.

1.3. La notion de logiques de fonctionnement
A. .Les logiqum defoncrionnemn f présentes dans un rksem dk

T.C U.

Trois principales logiques de fonctionnement sont en génkral présentes dans un reseau de
T.C.W. :

- une logique de diffusion des f l u ~
- une logique de massZcation des flux,
- et une logique de connexion.
Les deux premiers types trouvent leur origine a la fois dans la "consistance"des flux
transportés, et dans leur rapport aux territoires dessemis.
Le terme de diffusion est emprunte Ia biologie. 1 traduit le souci d'une desserte fine du
territoire Iocal, pour "rapprocher"le réseau au plus prks de la demande de déplacement, tant a
l'origine qu'à la destination. Cette logique est caracteristique des Iignes (ou pattie de lignes) de
bus :1 s'agrandissant et éclatant pour aller toujours plus loin chercher des clients habitant dans
des zones excentrées et de moins en moins denses, par analogie aux veines dans le corps
humain, se ramifiant et s'étendant pour se diffuser jusquiaux extrémités du corps. Dans son
rapport avec le territoire l
e
: :merofd_ distance inter-arrêts se seduit, l'aire
d'attraction des arrêts diminue, les deptaçements de proximitd sont favorisés, les activités et les
équipements locaux desservis directement sont plus nombreux, la finesse de la desserte
s'accroît mais la mise en relation avec les autres points du P.T.U.est moins facile. Mais, du fait
de ces objectifs de desserte, le trajet se fait plus sinueux et plus long et les flux transportés
restent modestes.
Za logique de massification est elle aussi assez classique dans Ie monde des transports
urbains, dont les réseaux sont historiquement forges sur une destination centrale privilégiée. Le
dbséquitibre des flux se traduit par une concentration sur certains axes, sous forme de Iignes de
désir qui, il y a longtemps, ont valu au transpott public le qualificatif de "transport de masse".
Cette notion de "massification" renvoie aussi a Ea notion de "perfomce", et elle est plus
caractéristique des lignes de TCSP lourds qui "concentrent" les flux de voyageurs,
éventuellement m e n é s par des lignes de rabattement, ou qu'elles vont chercher dans des zones
denses pour Ies amener dans des zones très denses. Les indicateurs présentes précédemment
seront klevés, le système technique de transport assurant cette "massification"étant d"autmt
plus efficacequ'il est rapide, qu'il possède une forte capacité et que la fréquence est importante

17 Sous le vmable bus on range : les bus standard (type SC10, R312,...; 55 places), les minibus (plus de 20

pces) et les micmbus (moins de 20 places). A noter que c'est dans le cadre de cette logique de fonctionnement
que des senilces de transport innovant (avec taxis ou vojmes de petite remise) çont gnéralernent mis en place.

Intégration et recherche de la cohérence

33

(intervalle de passage court). Compte tenu de ce qni a été précisé ci-avant, on peut considérer
que les lignes qui répondent A cette logique forment l'armature du réseau.
La demière logique est moins M t e décrire : la notion de connexion ne renvoie pas A
l'existence de flux particuliers. Si toutes les Iignes de T.C. dient des lieux d%abitat,d'activité
et d'emplois, les lignes (ou parties de lignes) qui se rapportent à cette logique sont celles qui
servent en plus A mettre en contact les diverses lignes de T.C. (surtout de TCSP) entre elles,
ou a connecter un point d'échanges important (gare routière en centre-ville) avec un autre
(parc de rabattanent V.P. m périphkrie proche ou lointaine), C'est cette importance marquée
de la notion de mise en relqui amène a qualifier ce mode de fonctionnement de logique de
comexjon. Pourtant, c'est elle qui est la plus caractéristique d'un fonctionnement en réseau,
puisqu'elle vise a faire bénéficier l'usager d'un plus grand nombre de destination, en facilitant Ia
continuité du service offert. Pendant longtemps, la liaison directe a constituk la référence en
termes de qualité de swvice, surtout dans les réseaux purement routiers ;avec la mise en place
d'un réseau hiérarchisé (du fait de la juxtaposition de systkrnes techniques aux perfomances
différentes), c'est Ia mise en relation de ces diffkrents niveaux de senice (donc Ia gestion de
correspondances) qui va faire dbu ensemble de lignes un véritable réseau.
Deux types de mise en relation soint alors distinguées :
la mise en relation des lieux d'habitat, d'activité et d'emplois. Dans ce cas on pourra
distinguer :
Ia connexion +idle
(criation ou réorganisation de lignes pour permettre aux
lieux précédents de mieux se "connecter"air réseau des T.C.U.), qui permet de mesurer
du réseau,
Ihccessibilité offerte par la
Ia connexion temporelle, qui dépend de la précédente (niveau de senrice offert
lié à la connexion spatiale), et qui permet de mesurer l'accessibilité offerte par le niveau
de W c e sur le réseau de T.C.U..
Ia mise eH relation des lignes du réseau et autres points d'échanges : t multiplication
des jonctions entre Ies lignes permet d'accroître les opportunités de destination, mais aussi

-

-

d'offrir des Itinéraires alternatifs (etéventuellement d'équilibrer la répartition de capacite offerte
sur chaque itinéraire).
Tout accroissement de la connexion (de type 1) peut avoir pour corollaire une
augmentation de la sxinnectivitd (du maillage), ce qui souligne une fois encore le rOIe important
de la logique de connercion et surtout des points d'échanges dans un réseau.

K Logiques &fon&'onnemerit et ca~ctHsfi*q~w
& 1'-

& T.C U.

Les tableaux des pages suivantes tentent de faire la synthèse entre les trois logiques de
fonctionnement que nous avons identifiées et les caractéristiques décrivant en conséquence
lbrganisation de l'offre de transport. La référence, pour la lecture de ces tableaux est la ligne
(ou partie de ligne) de T.C.U..

- le premier tableau se rapporte aux caractéristiques relatives à l'organisation du
réseau des T.C.U. (localisation, disposition, forme et fonction), auxqueIIes une
indication relative au domaine de l'urbanisme a éte rajoutée, la densité restant un facteur
explicatif important de l'organisation de l'offre,

- Te d-

..

t a b l a conceme les éléments de "contexture"des lignes ou parties
de ügnes se rapportant i chaque logique (la connexion pouvant avoir sur ce plan, des
caractéristiques variables).
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-

-

renvoie aux indicateurs permettant de dkrire la ligne (ou
partie de ligne), auxquels nous avons rajouté les schémas de transport qui s'y rapportent
généralement (système technique et schéma d'infiastnrctnse).
m .

- le q u a- m e tableau foutnit des indications relatives au vocabulaire pouvant être
1

utiIisé a propos de chaque logique et présente des exemples français. Il présente, aussi,
les impacts que peut avoir le renforcement, de chaque logique sur Ie milieu urbain et la
structure du réseau.

En ce qui concerne ce dernier point, nous analyserons chaque impact respectif en
distinguant deux notions différentes, celle "d'intensité" et celle de "gradient" :
* la premiére renvoie aux effets que va avoir le renforcement de chaque logique sur la
configuration urbanistique des quartiers traversés (au moins en ce qui concerne Ies espaces
publics),
la seconde renvoie au de& de modification de la structure du réseau entrainée par Ie
renforcement de chaque logique.
Ainsi, la réalisation d'un tramway de nouvelle génération (du type de ceux realisk a
Grenoble, Nantes, Strasbourg,...) pourra entraîner une requalification cornpléte des quartiers
traversés, donc avoir une très foae "intensité'"uarit aux modifications liées à l'urbanisme mais
avoir un "madient"faible quant à la modification de la stmcture du réseau car elle ne fait que
remplacer une ligne structurante (desservie par des double-bus ou méga-bus par exemple) déjà
existante. Inversement, la création d'un projet type "Réseau Internédiaire" à Lyon, peut avoir
des implications peu 'intenses" d'un point de vue urbanistique mais avoir un "gradient"très
élevé en matière de reconfiguration du réseau global, du a un d6veIoppement trhs fort de la
logique de connexion.
Les remarques précédentes ne doivent pas occulter I'importance du rapport entre le réseau
et les territoires. A titre iIIustratif, la réalisation d'un nouveau point d'échange en pkriphérie
pourra avoir un gradient tres fort, par une modification très importante de la stnicture du
réseau au &eau local : exemple des lignes de banlieue type tramway du Val-deSeine ou StDenis-Bobigny,...
Lbtilisation pratique de cette typologie du fonctionnement des lignes (ou partie de ligne)
peut être l'occasion de mieux identifier sur quelles bases, suite à i'introduction diine ligne de
TCSP, la réorganisation d'un réseau peut are conduite. Ainsi, quelle que sait la figne étudiée
dans un réseau de T.C.U. donné, Fobservation du mode de fonctionnement sera le moyen de
vérifier comment est assurke l'articulation avec le territoire desservi comme avec les autres
niveaux d'offre. Si certaines lignes, comme le R.E.R.par exemple, se rapportent sans
contestation possible à m e logique quasi exclusive de massification, cersains tronçons de lignes
de bus en centre-ville peuvent aussi être le maillon indispensable pour mettre en rapport deux
lignes de R E R , tout en assurant une diffision sur les zones avoisinantes.
De même,une importante ligne radiale de bus, c'est-à-dire qui transporee un nombre élevé
de voyageurs dans la journee, pourra très bien répondre a une logique de massification des flux
sur sa diamétrale et à une Iogique de diffiçion des flux sur ses embranchements. Pour
compliquer le tout, elle pourra tout aussi bien répondre à une logique de connexion si, sur une
partie de sa rn sttalg par exemple, elle relie deux stations, de deux lignes différentes
kventuellement, d'un TCSP lourd.
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Tableau 2.3 : Logiques de fonctionnement et caractéristiques relatives ik I'orgminisation des réseaux de T.C.U.

- -.

nne

iérie

--

- ---

zone

rie:

rie

au C

hini

périp

ointaine
kriphkri

-Centre-périphérie
courte distance

-Diamktmle

-De rabattement

-Embranchement de ligne radiale ou

-Embranchement de

-zones d'habitat peu
Très dense (en habitat, emplois)
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Très dense, à dense
(au moins aux extrémités de la ligne)

-zones d'habitat
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Tableau 2.4 :Logiques de fonctionnement et caractéristiques de contexture des lignes de T.C.U.

renne eî I

Che et

one de de

+ . . .

venne

Faible ou moyenne

ions
!tg

des lieux d'activité,

&!&

au niveau local

avec les rutms

* Ces elkments sont très dificiles à qualifier pour la logique de Connexion.
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Tableau 2.5 :Logiques de fonctionnement et déclinaisons "systéme techniques - schéma d'infrastructure"

d'actes au centre

Très élevke

Distribution irrégulière

Distribution régulière

-Métro urbain léger
-Tramway ancienne et nouvelle

-Couloirs protégés
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-Couloir protégé
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Tableau 2.6 :Exemples de logiques de fonctionnement dans quelques agglomérations françaises
C

Zone

.te

Centre et zone
. . .
d'acçh au cenrre
hdrie

Rdle pt
ns In
contiguratFan d a gtiiphe
du réseau alabal
I

Adjectif qualificatîf

DXIFI'USION

CONNEXION

PRASSlFICATXON
Loiiataine
IJériphérie

Cen
d'acces au cen

Proche e
moyenni
penpheiie

1-

Structuration

Maillage

Axe structurant de T.C.

Axe connectif de T.C.

Exemples françsiis

Luintaine
pCriphcErie

Moyende et loirktaiae
ptripbétie

Complémentarité

autobus du Tram-Ligne de tramway

Quasi -tolalitt des
gmbranchement~des

fonctionnement il

Faible à très faible
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2. La cohérence "innterne"ou cohérence de réseau
La réalisation d'un projet de TCSP est un acte majeur pour le fonctionnement d'un sésem
de transports co1lectifs. Parce que I'on décide de mettre en place un "site propreptsl'objectif est
d'atteindre un niveau de performance élevé, qui va non sedement transformer l'image des
TCU. dans i'agglomtstatici~mais aussi bouleverser la structure et I'organlsation du réseau
existant.
Que 1'011
soit dans le cas d'une agglomération de taille moyenne qui d e sa première ligne
de TCSP, ou dans le cas d'une grande agglomération qui construit progressivement un (ou des)
réseaulx) en site propre, il est clair que les modifications ripporttks au reste du niseau ne
permettent pas de juger de la pertinence ou de l'eficacité du concept sur la seule base de la
nouvelle ligne. C'est bien une évaluation d'ensemble qui doit être prônée.

Le choix stratégique opéré reléve bien Gr d'options premières de la politique de transpott
retenue, et c'est pourquoi il importe de s'assures que l'insertion de ce nouveau TCSP s'intégne
bien dans un processus de réorganisation globale de Ibfie de transport collectif. C'est
pourquoi nous traiterons dans un premier temps de la cohérence au niveau du schéma de
transport, puis dans un second, de la cohérence au Iliveail du projet lui même.

2.1. La cohérence de résau au niveau du choix des schémas de transport
Le choix d'un transport en site propre (métro souterrain, tramway en site propre, bus en
site propre,,..) est en lui-même une orientation stratégique par rapport au système des
déplacements urbains. A la detemination d'un choix infrastnicturel, qui se traduit également
par une inscription spatiale sous forme d'un tracé, vient s'ajouter (en théorle dans un second
temps) le choix d'un systéme technique prkcis (métro léger ou lourd, automatique au non,
tramway sur pneus ou sur rails, à plancher bas ou non, ...).
Ce choix d'un systhe technique précis es? importans car il va "matérialiser"le schéma de
transport. Dés lors, I5ntroduction dbn schéma de transport pa~ticulierpose donc en tout
premier lieu le probléme de la modification du niveau d'ofie globale, tant sur le plan quantitatif
que sur le plan qualitatif Elle sera diffërente selon que le projet vient substituer à une offre
existante, une offre d e qualité supérieuse (remplacement de la ligne In plus chargée du réseau
par le WSP), ou qu'il s'agit d'un accroissement nette de I'ofFre (création d'une Iigne nouvelles
pour la desserte d'un noriveau territoire, ou pour renforcer la connexion du réseau existant). Ce
sont les caractéristiques de cette modification que nous allons aborder l .

Les enjeux de I'introduction d'un TCSP sur I'ofk globale du réseau sont nombreux et se
sihient au niveau :

- des modifications de l'offre globale proprement dite,
- des modications dans la connexion au réseau qu'entraînera la rdetlisation du TCSP dans
le cadre de l'adaptation du réseau technique au "territoire",
de la complémerrtarité modale et spatiale que permettra la réalisation du futur TCSP.

-

f La fiche 1.1. apporte des précisions relatives aux termes utili& dans la suite de I'thide, dérivés de la Wrie
des graphes et appliqués au domaine des tmmports ~ 0 1 1 4 surbains
-
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Ces modifications portent sur plusieurs domaines :
1. une higrarchisation de l'offre (introduction d'un &entuel '"veauw

supplémentaire),

Il serait dors oppoma d'observer comment s'articule lb%e entre les différents niveaux
ou systèmes techniques, et d'obsenrer s'il n'y a pas de pertes sur les sites propres et les couloirs
protégés, quel que soit le systkrne technique (risque de "gagner"d'un côté et de "perdre" de
l'autre).(CJ Fiche 1.2.A.).
2. une redistribution de l'offre (lit% notamment à la restmcturation du réseau de bus)
Il serait alors opportun dlobsenrer si l'on privilegie une 'Winjectionw de 1bffi.e
préexistante, la maniére dont elle skffectue, et quelle "fonction"elle profitera. (CJ Fiche
1.2.B.).
3. une segmentation de I'offre (distinction des niveaux d'offre en fonction des zones
desservies, mais aussi des m e n t s de clientèle, compte tenu de la performance du ou des
systèmes techniques). 11 serait aiors opportun d'observer qu51 nn"y ait pas introduction d'un
déséquilibre ; renforcement de l'hyper centre au détriment de la desserte périphérique par
exemple (besoin de "récupérer"des kilométres dans le d r e d'éventuelles "coupes"dans le
budget d'exploitationliées a la réalisation du TCSP)(CJ Fiche 1.2.C.).
4. une réorganisation de l'offre (modification de l'organisation du réseau)

II serait alors opportun d'observer de quelle manière Ta disposition et la forme des lignes
du réseau risquent de se modifier. (Cj Fiche 1.2. D.)
B Les modiFcuiions de la contudon au &eau global

"LYàëe mafwsse en matière de réseam esl la connexion. L'intérêt 88tre corncri à un
réseau dépendde muItipSesfaçons dufait que d'autresy mi mssi connecrés, (,.). II est clair
que l'automobile a I'inierii majeur de petmettre d'meinclre à partir d'un point de voirie,
n'importe quel autre point. A priori, nos réseaux de fiansipofls en commun devraieni avoir les
mêmes caractéristiques. (..) Mais, en général, les réseaux de transports ptrblics urbains ne
jouent pas vraiment ce rdle '%annexionniste" qui serait pourtant générateur d'eflets de réseau
tris appréciables". Cette citation de G. Dupuy2 a le mérite d'être claire cm elle montre
fimportance de la notion de connexion, comme possibilitk d'accéder au r é w u afin de pouvoir
parvenir a sa destination. Or,la question gui se pose concerne le fait de savoir si le TCSP peut
être à même d'améliorer cette "connexion".
Dks lors, il convient de distinguer deux "typesn de connexions :
connexi-,
qui conespond a PacçessibilitC offerte par la trame du réseau et
se rapporte, du point de w e du réseau pris dans son ensemble (ou des réseaux techniques a
la qualité de la desserte,
- connexion temriorelle, qui correspond a I"accessibi1ité offerte par le service de
transports collectifs et se rapporte à la qualité de senice.
fl faut toutefois signaler ici, que la propriété de connexion ne trouve toute sa mesure que
dans le cas des réseaux importants et hiérarchisds de transports collectifs. En effet, pour les

-

DUPUY (G.),
"Transports, systèmes, réseaux,...'; R o u e Transpom Urbains, W73, octobre
1993.p.3.
C'est-&direauxquels se rapporteat un système technique :bus. métro....

2

Intégration et recherche de la cohérence

- décembre

41

vitles de taille moyenne (soit la grande majorité des cas en France), l'importance des flux
périphériques ou transitant dans le centre ne justifie pas en général ln constitution d'un maillage
sur le territoire desseni, La solution la plus appliquée est alors celle d'un réseau en étoile,
comprenant des lignes diamétrales sur les liaisons connaissant la demande la plus élevée.
Cependant, pour les agglomérations envisagetint la rdalisation d'un TCSP, la différence de
qualité de service offerte justifie pleinement a nos yeux, quhnne évaluation en termes de
connexion avec le réseau classique d'autobus, soit présente lors de la conception du projet.

Si l'on se place du point de vue de l'individu, avoir une ligne de bus qui dessert Ia zone sur
laquelle on se situe, et un a&t relativement proche, n'a de sens que si le service de transport
est d'un bon niveau, sinon la satisfaction du besoin de déplacement ne sera pas effective.

Par ailleurs, on peut proposer un indicateur gîobal qui prenne en compte les deux aspects
précédents et que l'on appellera indicateur de " ~ n n e h t i o - t e m p o r e len.
1 On retrouve, ici,
de manière simplifiee, les travaux réalisés par G.Koenie et appliquées sus la région parisienne,
notamment dans le cadre de la conception dii. schéma de transport de l'ne-de-France : les
indicateurs d'accessibilité constituent le moyen de vérifier, sur un plan multirnodal, la
performance globale du système de transport.
11 serait alors opportun dbbserver si la réalisation du futur TCSP ne va dégrader la
connexion spatio-temporelle au réseau global des TCU.,c'est-à-dire que la possibilité de se
rendre à partir d'irn endroit donné de I'unité géographique desservie a un autre endroit ne va
pas être réduite (Cf.Fiche L3).

C Les ~ d i ! c a t i o n arr
s niveau de la ccompIémentm't&spatiale et moùàle
On distinguera deux types de "cornpI6mentanté"s:

- la complémentarité spatiale : elle correspond a 15dée d'un partage des r6Ies, sur la base
de la perfomance respective de chacun des modes, selon la nature des territoires desservis : les
TC.seraient ainsi privilégiés dans la desserte et l'accès radial aux zones les plus denses, comme

les centre-villes, tandis que l'automobile excellerait dans les relations périphérie-périphérie ou
dans la desserte des zones Ies moins denses. Ce type de complémentarité tend a favoriser une
répartition des rôles, gui doit cependant éviter d'exclureun mode au profit d'un autre.

- la compl6rnentariti! temporelle : elle correspond en fait

à deux phénoménes. Le
premier est Ibbservation de l'existence de "chaînes de déplacement" comprenant
successivement plusieurs modes de transport diffërents (déplacement multimodal). Ainsi, la
combinaison de plusieurs modes (marche a pied, voiture, mais aussi bus et TCSP) peut se
rkveler plus efficace qu'un trajet monornodal (ou limite à un seul systéme technique) dans
certains cas. Le second est au contraire le résultat de choix individuels : selon le lieu de
destination, la nature de l'activité pratiquée ou T'heure de la journée, un individu peut avoir
recours tant& à un mode individuel (l'automobile, mais aussi les deux-roues ou la marche a

Les dculs dalisés par G. Koenig sont b&s sur der, reciserches et des réfiexions trks poudes, On wum
consulter sur on plan théurique, deux articles de Koenig : "Des hommes, des villes, des aanspom : la Worie
de I'acassibilite urbaine. un nouvel outil au swvix dc I'amenageur". Revue Génkrale des Routes er
Aérodromes, n0499,juin 1974, p. 67,ou "A propos de : quelques r&!?exions sur Ia notion d'accessibilitC". Ips
cahiers scfenr$qttes da la revue tranrporl, &me uimestre 1979, pp. 3 3 4 ,
SUTcette question, voir deux documents :
* Actes du çalloque international Internodalit& et complimentarité des modes de rransporfs, A n C , Paris, 174

19 octobre 1994,448 p.

* Rapport du groupe de travail du Conseil National

des Tmqmrts La complémentarit~entre Eu voiture
parricsrliére et le transport collect& CN'T, Paris, novembre 1994,40 p.
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pied), tantOt a un mode collectif (les TC, mais aussi le taxi...). On parlera alors d'individu
rnultimodal : or, bien que les statistiques fassent défaut pour apprécier correctement ce
phénomène, II semble que cette pratique soit répandue, notamment dans les grandes
aggiornerations.

La mise en oeuvre d'une compltmentarité temporelle passe par une organisation
judicieuse des points dxchanges entre les modes, notamment aux fsontiéres entre leurs
territoires respectifs d'excellence. De plus, il importe de traiter ici les aspects temporels du
fonctionnement de ces points d'khange, car cette complémentarité s'exerce aussi entre les
différents réseaux constitutifs de T'offre de transport en commun : les logiques de rabattement
des bus sur le TCSP relèvent d'une logique de complémentaritk. Ii serait alors opportun
d'observer si ces complémentarités sont favorides ou non (compte tenu du r6Ie très important
qu'elles peuvent jouer) (CJ:
fiche 1.4.).

2.2. La cohérence de rbeau au niveau du choix de projets
L"éva1uation priori de la realisation du TCSP, dans le cadre du niveau de décision
correspondant à la formaIisation des grandes orientations stratégiques pour I'agglorneration
(CE schéma d'intfastmcture) apporte des renseignements d'ordre général. C'est l'évaluation de
la réalisation du TCSP dans le cadre du niveau de décision correspondant aux choix de projets
qui permet d'affiner et de compléter ceux-ci.
Les enjeux de Ia réalisation d'un TCSP se situent au niveau :
du maillage du réseau,
- des propriétés du graphe,
de la productivité des TC.,
de l'adaptation de I'ofFre à la demande.
Bien que ce dernier enjeu soit par nature le plus important, puisque la finalité d'un projet
de TC est bien de satisfaire une demande, nous aborderons ces questions dans l'ordre
mentionné, pour mieux Insister sur cette analyse de i'ofk sur le réseau global parce qu'elle
nous semble souvent peu mise en &dence dans les études de projet.

-

La notion de maillage, comme nous l'avons vu, renvoie à celle de connectivité, mais celleci est relativement dificile à apprécier pour les rbeaux de TCU., surtout pour ceux des
grandes villes. Le calcul des indicateurs de la théorie des graphes (nombre de circuits,...) est
aIors difficile à réaliser.
Ici, c'est à la structure du réseau, dans le cadre d'une adaptation des services de transports
collectifs a la dispersion des déplacements que l'on s'intéresse. En effet, le système urbain est
un système dynamique, dans lequel les phénomhes de localisation-délocalisation et
relocalisation des emplois, de l'habitat, etc, sont réels 6, ce qui se traduit par une modification
de la structure des dépiacements.
Ainsi, comme Ie note par exemple, J. Lesne : "(..) si les TCSP ont essentiellemeni' un e - e t
sur les déplmememts urbains gui ont pour origine ou pour destimtion le centre-ville, ce sont
les déplacements de périphérie à périphérie (ou de banlieue à banlieue) p i sont les plus

a."cohérence w%anistiguem
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imporlunts (re.~pectiuerneni74% de l'ensemble des dép1acemenis à Grenoble, 56% à Lille,
70% a Lyon,53% à MarseaZle et 51% à hrcmfe~)."~
Or, il semblerait que la dispersion des déplacements ne cesse de se dhelopper (Cf. les
nhltats des enquêtes mkages). Ainsi, la réalisation d'un TCSP peut-être l'occasion, par ta
modification des stmctures de l'offre qu'elle engendre, de chercher A aller se positionner *rus
(couples origine-destination)
product&. L'étude de la variation des niveaux
d'offre en fonction d'une typologie universelle des lignes de TC.peut permettre d'appréhender
ces modifications (lignes radiales, périphériques, de rabattement, etc.).

il sereiit dors oppomn d'obsetver si la modification de Ia stmcture du réseau est corrélée
a la dispersion des déplacements, tout en sachant que les transports collectifs ne peuvent
répondre a toutes ces modifications (desserte des p6les commerciaux en périphérie) (CjFiche
II*1).

La modification des propïihés du graphe liée it la réalisation d'un TCSP concerne trois
états :

1,Le réseau

Ceci renvoie à la connexité spatiale et temporelle par type de réseau technique (un réseau
technique renvoyant à un système techique (a un mode) : réseau de bus, de trolley,...). Le
TCSP les améliore-t-il ? Ii serait alors opportun d'observer si la probable augmentation de la
connexite temporelle offertepar le rkseau de TCSP ne se fait pas au détriment de celle offeste
par les autres réseaux techniques, et que la connexité spatiale du rdseau de bus ne soit pas
remise en cause (Cf.Fiche II. 2.A).
2, Les liens th réseau technique

Cecf renvoie l'étude grossiete de la notion "dlhomogénéittuet concerne l'étude de la
mise en rapport des couples origine-destination significatifs : quels sont les liens que le TCSP
renforce ? Il serait alors opporhin dbbserver que les principales relations offertes par le réseau

global, avec la réalisation du TCSP soient plus "performantes"et moins nombreuses (CJ:
Fiche
11.2.B),
3. les noeu& du réseau (points #échanges)

Ceci renvoie à la nodalité du réseau global : quelles destinations possibles pour les clients,
en fondon du lieu oii ils se situent ?, quels peuvent être les apports du TCSP ? Il serait alors
opportun d'observer s'il n'y a pas de dégradation de la qualité du graphe en matiére de nodalité
(CJ:Fiche 11.2.C ).

C La pdcich'vité des Z%U.
Si un des objectifs annoncé dans le cadre de la rkdisation du projet est la recherche de
gains de productivité, il est nécessaire de vénfiet si certains d'eux peuvent être atteints. Il serait
alors oppostun d'observer que les indicateurs de '"productivité" shaméliorent (au moins d'un
point de vue global) s'il s'agit d'un des objectifs clairement défini par la collectivité locale ( C j
Fiche 11.3.).
(J.), "Panorama des systèmes de transport d e c t i f en site propre flCSP)", R m e
1993, pp. 15-22

7 LESNE

44

-

E C ,m m avrii

Evaluation des projets de transport en commun en site propre

Comme pour tous les autres marchés, une courbe d'ofEe et une courbe de demande
peuvent être confrontées sur celui des TCU. Si deséquilibre IE y a, celui-ci se traduira par un
sur OU un sous dimensionnement du systéme technique choisit. Ce probléme, qui se situe aux
niveaux de décisions précédents, trouve une autre sigyification au niveau des choix de projets.
il s'agira, SUT les bases des prévisions de la demmk (a laqudfe l'offre est théoriquement bien
adaptée), de voir de quelle rnaniere celle-ci se clécompose en distinguant :
Quels sont :

- 1-m

de &kle m e r i e s de b~ sur le TCSP (clientèle ben&ciant d'un surplus
lié a lhélioration de la quaIit6 de service offert, mais ne foumissant pas de nouvelles recettes).
8 l'ac-ob
i1ité de la c l i d I e en report (cette
-M
aI-m
ir~u
aeb
tl
induction pouvant ne rapporter que peu de recettes nouvelles si la part des abonnés est élevée).

-a
-l
d b autre made (V.P., deux-roues, marche ou autre transport
1

collectif).
- J'accroiss_emmtde clie,en fonction de la variation et de l'holution
socio-démographique des zones dessenies, ainsi que des scénarios de conjoncture économique
(croissance, taux de motorisation, mobiIité).
II serait alors opportun d'obseryes si les types de transfert attendus cwrespondent aux
grandes orientations stratégiques (exemple : vérification du niveau attendu de la clientèle en
transfert de la V.P. si l'une des options premietes est la réduction de rusage de la V.P., etc.)
(CJ Fiche II.4.).
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3. La cohérence déplacements
La cohérence Déplacements d h t être au coeur des réflexions sur l'organisation du
systhe de transport en milieu urbain. Mais l'éclatement de la gestion de ce système entre de
nombreuses institutions, ainsi qu'une approche encore le plus souvent monomodale des
problémes de transport, conduisent en genkd a une insufisante analyse des rôles conf~és à
chacun des modes de transport. Nous avons dijà souligné dans la partie précédente,
l'importance de la complémentarité, concept qui tend désormais à prendre le pas sus les
réflexions en termes de concurrence modale. Or faréalisation d'un TCSP est une opportunité
majeure pour repenser globalement les rôles de chacun des modes motorisés, sut la base de
leur performance respective, c'est-&dire de leur aptitude a offrir un service répondant aux
attentes des citadins ; accessibilité aux diffërents territoires locaux, rapidité et fiabilité du
déplacement, confort, sécurité et prix du service. Mais cette performance doit aussi etre
appréciée du point de vue de la collectivité, sur la base d'un rapport qualitélprix, intégrant aussi
bien les coUts directs (investissements, exploitation) de i'ofFre de transport, que les co6ts
sociaux générés (effets extemes, positifs ou négatifs),
Rappelons en outre que l'évolution des 'Ytemtoires de la mobilité quotidienne" est loin
d'être stabilisée. Même dans les aggIoméra8ions moymes, I'étalernent urbain ginère des
échanges croissants entre 1a zone urbaine traditionnelle et un espace périphérique de plusieurs
kilomètres de rayon. Dans les agglomérations plus importantes, ce phénomène est plus sensible
et oblige a un raisonnement dépassant le stal périmètre de compétence des transports
urbains. II s'agit non seulement de prendre en compte les réseaux de transports suburbains et
régionaux (comme les liges de cars et de trains au niveau départemental), mais aussi la
connexion avec les grands réseaux nationaux de transport (gares SNCF, aéropods). L'enjeu est
d'importance, car les conséquences des flux d'échanges entrant dans l'agglomération sont un
accroissement de la circulation, préjudiciable pour la qualité de Ia vie urbaine, mais aussi pour
la productivité des réseaux de transports collectifs urbains.

Pour appréhender cette cohérence, nous distinguerons ici aussi le niveau du schéma de
transport et celui du projet.

3.1. La cohlérence Déplacements au niveau du choix des schémas de

transport
C'est à ce niveau de décision que l'on devrait définir les grands choix de structure de

Ibfie de transport en agglomération. Cela passe en particulier par l'identification des fonctions
des grandes infrastnictures de transport : répartition de la voirie entre VP et TC, priorités
quant au stationnement (de surface), etc.
Par ailleurs, c'est ici aussi que les "grandes orientations stratégiques",définies à un niveau
de décision @alable, et qui, thhiquement, doivent se retrouver aux niveaux de décision
suivants, commencent a être f o d i s é e s .
Comme ces options premières relèvent de choix majeurs pour les villes, il ne peut être
question ici de rentrer plus dans le détail. C'est pourquoi nous considérerons que cette
recherche de la cohérence stratitégique est en grande pmie hors de notre propos, qui se veut
centré sur I%valuationde projet. II nous faut toutefois souligner que, du fait de la diversité des
acteurs impliqués par la définition de ces schémas d'infrastnicture (voirie) et de transport, les
46
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sources d'incohérence sont grandes, Ainsi, au niveau de I'aagglomération, deux documents
censés décrire ces orientations, sans pour autant que leur conception et leur mise en oeum
fassent l'objet d'une procédure commune : les Plans de Déplacements Urbains (PDU), qui sont
élaborés par E%utorlté Organisatrice Responsable des transports collectifs, ont souvent une
approche, rnultimodale, sans avoir pour autant Ta rnajttise des inFrastructures routihs ou du
stationnement. De plus, leur périmètre de compétence est souvent limité par rapport a la réalité
des bassins de vie, et donc en porte a faux par rapport a la demande de déplacement. Les
Dossiers de Vorrie #AggIomération @VA) sont par nature focalisés sur le traitement des
grandes inihstnictures qui vont modeler les conditions de circulation en zone urbaine et
périphhique (y compris Ie transit) : ils constituent donc un enjeu important pour l'organisation
des transports collectifs, et il importe qu'une attention particuliére leur soit portée par les
Autorites Organisatrices, afin de s'assurer que les choix opérés sont cohérents avec Ies objectifs
de développement du mode collectif dans l'agglomération.
Ces deux dossiers sont donc des éléments constitutifs des schémas d'infrastructures et de
transport, bien que leur portée soit à plus court terne (étape de réalisation des schkmas, avec
défFnitiond'un programme pluriannuei). Ils devraient donc être eux-mêmes cohérents avec les
étapes antérieures du processus de planification urbaine (Cf. cohérence urbanistique), et
traduire les priorités (voire même I'oïdre de réalisation des projets dans un contexte
multimodal (Cf.cohérence temporelle). Mais est-il nécessaire de rappeler ici que Ileclatement
des centres de décision (entre TEtat et les collectivités ten-itoriales,mais aussi au sein meme de
ces co3Iectivités) reste la source majeure d'incohérence et souiéve la dificile question d'une
autorité unique pour la gestion de Iknsemble des déplacements dans la zone urbanisée, tant au
plan spatial que modd.

3.2. La cohérence Déplacements au niveau du choix des projets
L'article 28 de la LOTI du 3 1/12/1982 précise que les Plans de Déplacements Urbains
(PIN) qui couvrent le champ des transports, de la circulation et du stationnement dans les
villes, sont "élaborés sur tmî ou partie du temifoire compris à l'intérieur d'un
par
I'autorite cmp&renrepour ItorganlsaiÏonde ses transports après avis du ou des conseils

Pm

municzpm concernés".

Lieu de convergence des questions d'aménagement, d'urbanisme et de transport, les PDU
recouvrent une réelle intention d'appréhension globale du fonctionnement de la ville. Leur bref
caractere obligatoire (il fut suppnrné en mars 1986, soit trois ans après leur création 1) a permis
de faire émerger une notion jusque 18 considérée uniquement dans son sens te plus strict :
dhlacernent. En effet, "pIutÔfque de privilkgrer un mude m détriment dhr~autre de façon
systematique, une &marche nouvelle commence ii se faire jour, dont les PDU sont la
dernière étape. Elle consiste #anî lmt Ù raisornier non plus en termes de circululion ou de
mode de transport mais de dépZacernenfss"
2. Cette notion de delacernent permet de considérer
la ville dans son ensemble car elle recouvre deux autres concepts : celui de I'accessibiIité et
celui de Ea mobilité.

1 Les P.D.U. seront "remplacés" par la nouvelle majorité par les "contrats de p t c i d u ~ t i ?dans le cadre d'une
tedefinition des rapports Etat-coliectMtes l d e ç , la notification ministérielle précisant que "c'est aux maires
de s'organiser c a m e ils l'entendent, ms leur imposer une procédure nationale et adrmnisîrative".Une fois ae
caractère obligatoire supprimé, beaucoup d'aggIornkrations ont compris I'intérEt de cette démarche et réalisent

des P.D.U..
2 Lkexpériene des Plans de Déplacements UIMns (1 983- 19861, CETLTR,Juillet 1987, 134 p.
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kWde réalisée par le CETüR3 met en avant quatre types de développement et
d'organisation des d+lacements dans les villes françaises qui ont d i & des PDU. Cette
typologie semblant encore d'actualité, elle permettra, dans le cadre de I'évaluation a pnoi d'un
TCSP,$apprécier à quelle catégorie la vîtle étudiée se rapporte (de près ou de loin), le critère
de taille n'ktant pas forcément aussi dismiminanr.qu51 le laisse paraître.

Le CETU2 distingue :
-Les aggiom~tionsde plus de 300 000 habitants dotées de TCSP et qui sont
confiontks a la coordination de politiques sectoBelIes (voirie, stationnement)
d'accompagnement, ainsi qu'à la prospective à moyen terme de leur région h a i n e (extension
des lignes de métros, de tramways, connexion des réseaux lourds,...). On rangera dans cette
catégorie Ics agglomérations de Lyon, Lille, Nantes, Grenoble.
-Les agglomération de plus de 300 000 habitants qui s'interrogent sur l'opportunité de
structurer leur systeme de transport autour d'un site propre, dont le projet constitue la
"locomotivedu PTU".On rangera dans cette catégorie les agglomérations de Rouen, Rennes,
Montpellier.

-Les agglomérations qui comptent un nombre d'habitants situé enme 100 et 300 000
habitants, sans TCSP, oii le niveau d'offre en TC a été fortement développé et qui sont
confrontées au repositionnement de leur strategie de productivité : retranchement sus les zones
et les clientèles solvables. On rangera dans cette catégorie les agglomérations de : Le Havre,
Orléans, Lorient, Annecy, La Rochelle.
-Les agglomérations qui comptent moins de 100 O00 habitants et qui favorisent un
développement traditionnel de l'offre de transport, à l'instar des autres agglomérations au cours
des années 70, c'est le cas de St-Brieuc, Chatellerault,...
Au niveau de décision que constitue le "choix de projets", les enjeux de l'évaluation se
rapportent à différents domaines qu5i coconvient d'analyser, quel que soit le "type"
dbgglomération qui réalise un TCSP (Cf.ci-avant), les mêmes questions se posant pour toutes,
meme si elles ont une dimension différente.

L,es enjeux de I'introduction d'un TCSP se situent au niveau :
du partage de Ia voirie
- du dimensiorinment des marchés

-

- de Fa gestion globale de I'ofFre de stationnement
- de Ia complémentarité modde

- du probIème des personnes à nobi1it.é réduite

La voirie, véritable "espace collectif", structure t'espace urbain, par la diversité des
fonctions qu'elle assure (circulation, stationnement, localisation d'espaces publics,..,). Au sens
juridique du terme elle est généralement dlnomrnée "voie publique" 4. La réalisation d'un
TCSP va avoir des implications diverses sur Ic "partage"de cet "espacecoflectir".

3 CEïUR Opus. Cité.
P m des renséignernents complets, mir : Jamet (P.), Voisin (C.), Les ~raymixde voinie, mordinaiion et
rifiction, Edrtions du CNFFrS, Octobre 1989,220 p.
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Comme l'a montré l'expénaice du site propre pour bus dEwy en 1972 5, mais aussi les
projets du TransrVal-de-Marne et du tramway St-Denis-Bobigny 6, le problème du partage de
,,
la voirie reste un elemenr fondamental lors de la réalisation d'un projet de TCSP.
L'étude de ces implications passe par trois elherits :
I. L'aspect cjrmlaîoire
Cet aspect renvoie au problème des conflits d'usage. En effet, on peut démontrer que la
voirie est un bien collectif mixte (divisibilité partielle et concernement individuel) à
consommatian facultative et à qualité variable 7. Ainsi, dans le cadre de la réorganisation des
circulations et compte tenu des sutfaces utilisées par chaque mode en mouvement 8, des
problèmes de çom~atibilitéd ' w vont se poser. Entre ta coexistence des logiques de
massification pour les transports coIlectifs (LCSP de surface par exemple) et pour la voiture
(s'il shgit d'une artère très friquentée) et la logique de stationnement par exemple.
A une telle réalite s'ajoutent les conflits d'usage liés aux mes d'itinéraires (accès ou
transit ?), qui ne sont pas forckrnent compatibles entre les différents modes, voire les différents
usagers, ce qui pose alors le problème de "l'artientre les transports collectifs et la

voiture. particulière pour l'usage de la voirie.
On s'interroge dors sur deux points :

-

s priorités accordées dans le cadre de la politique des transports,

ïi serait alors oppothin d'observer que les priorités soient en hannonie avec les
options premières et qu'elles correspondent à ce qui a été défini au niveau de décision
précédent.

-

-

1

proprement dit, auxquels on rajoute le problème de la sdcurité

II serait alors opporhin d'observer si une prise de position est clirement définie à ces
propos, absi que l'existence d'éventuelles "stratégies.(CJ Fiche III. I.A.)
2. Lu place du TîSP
Cet aspect renvoie :
aesmmtion de la voi& au site propre, donc A la répartition de l'espace viaire entre
les agents. On s5interroge dors sur la manière dont cette réservation va être réalisée, tout en
ayant conscience du problème du partage des compétences (rôle du maire : article L.131.2.et
L.13 1.3. du code des communes).
Ii serait dors opportun d'obsesver si le point de nie des acteurs concesnés par la
réalisation du TCSP est bien pris en compte .

-

- a la place accordée au TCSP sur son itinéraire (on

déborde durs sur le niveau de

dkcision qu'est le "choixde variante").

Cf.Rwue transport Public, Janvier 1994
6

a.Revue Générale du Chemin de Fer, Octobre 1993.

A l'aide de Benard (J.), Economle publique, Bonomica, Paris, 1986,pp. 30-50.
Pour un déplacement d'une longueur de 5 kilométnes, la consommation d'espace-temps p a pwçonne est de
lm2par heure en m&o, 3 A 12 mZpar heure en autobus, et de 30 A 90 m1par heure en voitures pculières.
1.M Beauvais, cite par Lefevre CC.), m e r (J.M.), Les transports urbains en question ",Edition Celse, 1990, p.
43.
8
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1 serait dors opportun dbbserver si la place accordée au TCSP correspond bien a ce qui
a éte défini aux niveaux de décision supérieurs, au rôle que i'on veut faire jouer au TCSP dans
Ia stmcture du rkseau giobal, et si cette place satisfait aux attentes en rnatiére de productivité
(Cf.cohérence réseau). (CJ Fiche 1111-23,)
3. Les espacespublics
Cet aspect renvoie i l'insertion du site propre et à la requalification de l'espace traversé
(reconquête ou non de l'espace public ?).
Ainsi : veut-on chercher à vaIoriset Ie TCSP en I'inscrivant fortement dans I'espace
public ? : quelles opérations vwt-on réaliser ?
On s5interrogera sur :
la surface d'espace public concetnt
- la modification du volume d'espace public
Il setait dors opportun dbbseryer si l'inscription du TCSP conespond aux objectifs fixés
du point de vue des options premières, mais aussi de son rôle dans l'organisation de Ea structure
du réseau global (CJ Fiche III. 1.C.)

-

On constate, depuis quelques années, des pertes si@catives de la part de march6 des
zmsports collectifs. Cette évolution tient à plusieurs facteurs, en p n d e pmie exogènes à la
sphère des transports collectifs : d'une part, la crise kconomique a fait perdre aux réseaux de
TC une clientèle traditionnelle sans doute plus touchée par la Mse (même si a finverse, la
réduction globale de mobilité tend à moins pénaliser les TC sur le plan de la congestion) ;
d'autre piut, l'étalement urbain et la diversification de la demande de transport rendent l'offre de
transport en commun moins attractive, puisquTe12ereste structurde sur fa base des flux de
déplacement les plus forts.
Sedes les agglomérations équipees de TCSP lourd arrivent (mais difficilement) B
maintenir une position satisfaisante. Cependant, les transferts qui s'opkrent semblent plus
provenir des deux roues (et de la marche à pied) que de la voiture particulière, qui voir
s'accroftre sans cesse sa part de marché : seule l'agglomération grenobloise atteste récemment
&une légère baisse de la part de l'automobile, phénomhe qui semble pouvoir are imputé au
développement du tramway.
ii est clair que la performance d'un TCSP est, pour les agglomérations grandes et
moyennes, un des éléments capables de tempher (voire d'inverser) cette croissance de i'usage
de la voiture en milieu usbain : les lignes de bus traditionnefles ne seront jamais en mesvre de
concurrencer sérieusement la qualité de service de Ihutornobile, mais leur rôle peut être
essentiel en complément d'une offre performante en site propre.
Aussi la réflexion sur les parts de marche ne doit eue pas être conduite comme la
recherche mythique d'un niveau global satisfaisant sur Iragglomération : de nombreux travaux
ont montré que la part de marche des trançposts en commun est fortement corrélée avec la
taille, la rnorphoIogie et la densité des villes. Par contre, une approche des parts de marché
selon les segments de demande (type de clientéle, mais aussi couples origine-destination) peut
être le moyen de se fixer des objectifs rknlistes, sur la base de la performance des diffikents
modes, ainsi que de leur position respective sur le marché actuel des déplacements. Il serait en
9

m.
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effet iIlusoire sur des relations centre-centre, oh le réseau capterait deja 40 % du marché,

d'attendre de la rkdisation d'un TCSP suppIérnentaite, une progression plus que muginaie de
cette pm (on peut tenir Ie même raisonnement pour la desserte de périphéries peu denses).
Inversement, la recherche des zones ou couples O-D sur lesquels la performance des TC peut
être significativement améliorée par une mise en site propre, est le moyen d'identifier de facon
réaliste les marchés potentiels. Mais il est clair que les améiiosations apportées au réseau de TC
peuvent avoir un effet négligeable, si par ailleurs les conditions de déplacement en voiture sont
elles aussi améliorées (aménagements de voirie, augmentation des places de stationnement).

Afin de bien saisir les conséquences de cette approche en termes de marchés et de Ia
comparaison des performances des modes motorisés, l'analysedes effets potentiels du projet de
TCSP doit alors porter :
Quelles sont les liaisons (coupIes O-D) les plus importantes et celles sur lesquelles les TC
peuvent espérer gagner de la clientèle (c'est-à-dire ou le trafic VP-TC est fort et oii ln part de
match6 des TC pourrait etre augmentée) ? De quelIe manière s'effectue le dimensionnement de
l'offre en TC sur ces couples ?

II serait opportun d'observer
- que les couples aient bien eté recensés et qu'if y ait eu une réflexionconcernant le
dimensiontlement de Ibfïre, ce qui traduira une réelle attention portée a ce problème.

- que les intentions déclarées soient en cohérence avec les chifXies relatifs aux

*

principales liaisons (qui serviront de r6ference). (Cf:Fiche 111.2.A.)
ÇUf le Do-ment
' '
du TCSP * m e n t A _couDles O-D ;

Le TCSP se place-t-il sur un ~oupleou le niveau du trafic VP-TC laisse attendre un gain
en part de marche assez mnséquent 3
Ii serait alors opportun d'observer si le TCSP se positionne sur l'un des couples
precédents : TCSP comme élément de rwaiorisation de l'usage des TCU.. (CJCFiche 111.2B.)
r* r l
w
r
'1'
t COIlectifs. qui
-t
6tre des freins it lktunrnentation des parts de marché ;
La réalisation d'un TCSP peut avoir pour corollaire la modification de Ia structure du
résau global (Cf. notion de logiques de fonctionnement). Elle peut aussi induire un
accroissement du
de correspondance Io. Si dans le cadre de la cohérence de réseau on
s5ntéresse uniquement a la mesure des modifications du point de vue des principaux points
d'échanges du réseau global, ici, on raisonne par couple "origine-destination".Par ailleurs on
s'interroge sur les modifications concernant la karificab, compte tenu des connaissances
relatives aux dlasticités de la demande aux t arirs.
Il s e k t dors opportun dbbsetver le taux de correspondance et la tarification en tant que
facteurs pouvant limiter l'accroissement de la mobilité, donc le gain de parts de marché, et de
voir si ces deux domaines ont été traites en conséquence. (C' Fiche III. 2.c)

A N S l'owemire des lignes de TCSP A : Lyon (ligne A et B), le taux de correspondance (nombre de
voyageslnombre de déplacements) est p d de 1,22 à 1,44; de 1,15 à 1,30 A Lille (ligne l), de 1,Il à 1,28 A
Marseille (ligne 11, de 1,22 a 1,30 5 Nantes (Ligne l), de 1,20 A 1,31 a Grenoble (ligne 1). -ne (J.),
"Elémenîs de réflexion sur les effets de la mise en service de tïansports en commun en site propre dans les
agglomérations de province'" Les cahiers scienrifiques du tmnsporf,N02S,1991, pp. 13 3 .
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C IA gesti'an globale rCe I'oflre de fiaiionnemeni
Nous nous limiterons dans cette partie à la seule gestion de i'offie de stationnement, ce
qui se rapporte aux parcs de rabattements étant traité dans la partie suivante de la "cohérence
deplacernentsW.

-

Avant d'étudier la relation TÇSP gestion globale de l'offre de stationnement, il convient
d'apporter quelques indications relatives à la notion même de stationnement.
1. Le stationnement en milieu urbain

La gestion de l'interface stationnement - transport semble devenir un élément important de
Ia politique des transports. Celle-ci s'est concrdtisée dans certaines villes par la réalisation de
projets (même si ils se rattachent à des options premieres diffërentes). C'est le cas de St-Brieuc
(développement d'une structure spatiale et tarifaire hiérarchisée des parkings), de Montpellier
(réforme globale des droits de stationnement et modulation taïifaire à 5 secteurs),...". Cette
interface renvoie explicitement au stationnement public.

a. Le statiomernent public
En ce qui concerne le stationnement public en milieu urbain, quatre échelles des
cohérences peuvent être distinguées l2 :

1

F,chelle

Evolution du stmtionnement au
centre-ville

Parcelle ou Dot

Accroissement de l'offre

avec Ies "besoins"des
occupants (résidants)

Centmvfle
Périmètre TU.
Bassin d'emploi

Accroissement de I'ofFre ou 1
développement d'alternatives 1
(parcs d'échange)

parcs d'échanges

On constate que l'orient~tiondes décisions prises dans le cadre de la politique de
stationnement peut conduire a des contradictions entre les diffkrentes échelles selon lesquelles
ie probleme est analysé, par exemple entre celle du "centre-ville"et ce!le de Ea "parcelle-îiot".
Ici, ce sont deux logiques qui s'affrontent : çdle qui prévalait dans les années 60 mais qui est
encore a l'ordre du jour (parcelle-lot) et celle qui prévdait dans les années 70 (centre-ville)
lorsque la ségrégation des trfiçs (accentuée par Ia création de rocades de contournement)
prédominait et permettait de mieux adapter I'offre de stationnement. à la demande a destination
du centre-ville, et qui est maintenant plus ou moins remise en cause. Plus ou moins car
certaines villes ont depuis quelques années promu le développement de leur offre de
11 üTP, "Zkxpirïmentatjon des nouveaux systémes de déplacement urbains", Rapport du FLER, N"2, 1993,
66P.+ annexes.
l 2 J h g e (J.M.), Fourrier (AM.).
Thomas (JN.), "Le stationnement sur le lieu de Iravailfmcteur d'dvolution
de lu mobilité et de la smchrre urbaine ? ", CETUR, CETE de Lyon, CE3DA-GENEST, Mai 1991, p.8
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stationnement en centre-ville en cohérence avec la capacité d'écoulement de la voirie (création
de parkings souterrains et suppression du stationnement de Wace).

Le stationnement public n'est pas le seul existant en milieu urbain. Le stationnement pnvé
concerne souvent un nombre de places non negligeables.
b . ZR stationnement privé
En matière de stationnement privé de bureaux et d'habitat collectif, tous les promoteurs
sont soumis a l'article 12 du P.O.S. qui fixe des normes de constmction minimales de places de
stationnenient (ces nomes sont précisées dans la 'kohérence urbanistique"').Cette rédite fiit
que, toute construction nowdle va engendrer une augmentation de la capacité de
stationnement.
L'étude de la gestion giobale de I"offre de stationnement (sachant que Ton se situe au
niveau du "choix de projet"} va avoir des implications directes sur le "choix de variante",
l'évaluation débordera donc mit ce niveau de décision.

Les domaines concernant la gestion de l'offre, au nombre de quatre, sont développés dans
le paragraphe suivant.
2. Les domaines c o n c e m i la gestion de I'ofJre globale

Les domaines concemant la gestion de liofie, en rapport avec la realisation du projet de
TCSP, sont les suivants :
a, La nature de l1ofRe
Ce domaine concerne le nombre de places de stationnement publiques et éventueltement
privks, leur positionnement (sur ou hors voirie), le nombre te la localisation des parcs de
stationnement.

Il est important de bien comatrela nature de !'offre, car il s'avkre que la possibilité de
stationner au lieu de destination est un facteur décisif dans rutilisation de la VP13
b. Les objectifs généraux en matiere de statjonnement public
Ici pose la question suivante : veut-on défavoriser le stationnement des pendulaires,
réserver une partie du stationnement aux riverains, favoriser le développement du
stationnement pour le motif "loisirs-achat",...?
G. La réglementation

,

La question qui se pose, ici, concerne la rkgIementation qui est favorisée. S'agit-il dhne :

- Réglementafion d'accès :parkings pour abonnés ou tous usagers
- Réglementafion Sussage : limitation de durée : stationnement courte,

moyenne et

longue durée, dérogations a ces limitations : riverains, commerçants,...
d. La tarification
de la "différenciation" qui est pris en compte : quelle
Ici, c'est le probl"différenciationq'est privilégiée en ce qui concerne les résidents et non-résidents (en rapport
avec la réglementation), quel zonage (zones "courte" ou "longuettdurée, en fonction du
découpage zonale &ou fonctionnel).
13 Voir entre autre, les travaux de Kaumiann W.), Transports publics et automobile :les déknninants du choix
des usagers, Revue T.E.C., septembre ombre 1992, pp. 12-15
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. .
Tous Ees points précédents ne pouvant &e cofiçlderes Tes uns .ride?-ent
da
m,
ckst la nature de i'offre, Ies objectifs généraux, les mesures reglementaires et de
tarification et leur rapport avec les "'optionspremières" qui doivent être pris en compte, afin de
vérifier si il y a une incompatibilité flagrante avec la réalisation du TCSP (qui pourra cependant
s'expliquerpar des contradictions au niveau des grandes orientations stratégiques...).
7

, ,

Ainsi, on tentera de vérifier si la coexistence de ces domaines ne risque pas d'entrafner des
incohérences vis-à-vis du futur TCSP,

Exemple 1 :
de parcs publics souterrains le long de la ligne, non rérrlernenté
d'accès et d'usage (donc se rapportant à un objectif ~éneral ne défavorisant pas Ie
stationnement des pendulaires gros consommateurs d'espace et souvent peu utilisateurs des
TC) et ayant une
attractive (prix relatif W T C faible).
Exemple 2 : y a-t-il des stratégies diffërenciées vis-8-vis de la tégiementation dksage
pour tes places de stationnement qui se trouveront aux abords de la ligne de TCSP : est-ce le
stationnement des riverains et des commerçants qui sera favorisé (ce qui renvoie à la
concertation avec les acteurs et aux conflits dhsage de la voirie} ou est-ce surtout le
stationnement moyenne ou longue durée sans dérogation (ce qui est plus problématique). Si
c'est les deux, quelle est la p r o p ~ ~ i o? n(CJ Fiche 111.3.)
D. La complémentarit&modale

Sans revenir i nouveau sur les

enjeux collectifs d'un développement de la

complémentarité modale, la reflexion sur la conception des projets de TCSP ne peut faire
l'impasse sur l'articulation entre le "réseau annature" (le TCSP) et ses ceseaux de difision
(autobus). et d'açcés (points d'échange rnulti-réseaux, parcs relais).
La réalisation d'une offre de qualité introduit de fait une hiérarchie de l'offre en TC, et
pour obt& un fonctionnement efficace en réseau, la question des échanges entre ces
différents systérnes techniques doit are patticuliérement soignée.

Les points d'échanges sont en effet la traduction concrkte de l'existence d'un
et
d'une connexion réelle des réseaux urbain et non-urbain. Iis permettent ainsi de structurer la
~mDortem
et ~rendent plus efficace le fonctionnement de chacun des réseaux techniques
(c'est-à-dire se rappottant ti un systéme technique), donc du réseau global [Cf.UTP. 19931.
Comme cela a déjà été précisé, les conditions de correspondances et leur tarification sont
deux facteurs qui peuvent limiter Ie développement de la mobilité en TC,donc le gain de parts
de marché. La promotion des TC (donc du TCSP) peut passer par une action concernant ces
facteurs, qui jouent tant sut la pénibilité des déplacements que sur la cohérence du
fonctionnement du réseau global. Un déplacement étant compod de plusieurs voyages, une
amélioration de leur déroulement pat la baisse du temps de parcours (perfomance des schémas
de transport) mais aussi du temps d'attente réel et perçu (conditions d'attente), peut rendre les
transports colliectifs plus attractifs et entraîner une amélioration de la circulation des flux.
Par ailleurs, la complémentarité modale se rapporte h Tkanal~se$les points d'éau
sein du réseau et son extrémité (points d'entrée, de rabattement) et i leur M e m e n t . Elle se
veut pbs complète que l'approche génkale définie par le "dimensionnementdes rnarçhes"~4,et
elle doit être considdrée en articulation avec la çohérence de réseau.

14 0ù I'on s'intéresse A la danition dléventueIs"plan de priotixé" et de "plan d'ame~gement"fixant les
orientations A prendre d l'égard des points d'échange et au problème de la tarifration du service de TC..
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L'attention portera alors sur :

*

- prise en compte des chaines multirnodates

- qualité et kvaiuation de !hénagement des points &échanges
- quel niveau de tarification p u r les points d'échange ?

- quel type de tarification dans le cadre de la chaîne multi-modde ?
11 serait alors oppottun d'obswer si une réflexion prenant en compte tous les éléments
prkédents est menée (cela dépendra aussi de "lbampleur"du projet de TCSP h réaliser), afin
d'aboutir à un traitement exhaustif du probleme des points d'échange et à une efficacité dans le
fonctionnement du réseau. (CE Ftche IJJ. 4.)

E Les personnes à mobilité réduite

Le probléme des P.M.R. est important, car la réalisation d'un TCSP ne peut se faire sans
une r6flexion autour de cette question. Les personnes a mobilité réduite ne sont pas
uniquement Ies handicapés. II peut aussi s'agir de personnes â g h , de femmes avec enfants en
bas âge (landau, poussette), etc. Or h population ayant des dificultés physiques pour se
déplacer connaît, d'aprks diverses études conduites aux USA ou en R.F.A, une progression
sensible et durable (notamment avec le vieillissement démographique) : ne pas répondre a ces
attentes serait faire i'impasse à terme sur une clientde qui deviendrait de fait captive de
l'automobile.
Si, en ce qui concerne Ies handicap& quasiment toutes les villes de France sont équipées
de services de transport spécialisés très performants (car à 1s demande), les problèmes d'accks
(physique) aux transports collectifs existent encore pour de nombreuses autres personnes. Les
projets de TCSP ne peuvent les ignorer. Outre que cela peut éviter certaEns désagréments aux
çollectivitks locales (risque de passer devant ie tribunal administratif pour non respect du
"Droit au transport", articles 1 et 2 de la LOTI), c'est aussi le moyen de prendre en compte,
dans des projets conçus aussi pour Ee long terme, l'évolution des attentes de segments
croissants de la clientèle potentielle. Mals les choix doivent être opérés ici selon la regle de
"'l'efficacitééconomique et sociale" : le plancher bas intégral est une solution techque
attractive, mais coûteuse, etdes aitematives existent (guidage aux mks, quais relevés,...).

4. La cohérence urbanistique
Le tableau 2.1 (page 24) présentant I'misulation entre niveaux de cohérence et niveaux
de décision montre comment cettaines options premières peuvent se traduire sur le plan de la
cohérence dans le domaine de l'organisation des transports urbains.
Si la "cohérencereseau" et la '"cohérence d6placementsWsont directement rattachées au
système des transports urbains l5 tel qu'il a été défini préalablement, la "cohérence
urbanistique" l'est indirectement. Ainsi, toute réalisation d'un TCSP s'inscrit dans une

l5

Même si l'me est "internewa la sphére des mmsprts collectifs urbains et l'autre "externe".
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dynamique urbaine plus ou moins forte qui se caracterise par des phénomènes de localisation,
délocalisation et relocalisation des activités, des emplois, de l'habitat et des équipements
publics. Ces phénomènes ont alors des irnpIications diverses, qui vont de la modification des
flux de déplacement à la modification (&entuelle) de la stmcture du réseau, en passant par le
renforcement ou I'affaiblissement des polarités urbaines 16.

De fait, on retrouve, ici, le lien tant recherché entre transport et urbanisme. Les historiens
des transports 17 ont demontré qu'au 19 &me siècle les transports collectifs urbains ont
effectivement joué un rôle dans le phénomène d'étalement urbain et de skgrégation de l'espace,
même si celui-ci a été différent en Europe et aux U.S.A.". Pour IEEfin du 19 éme siècIe et Ie
début du 20 ème,le lien de causalité entre développement des infrastmctures et des services de
transport collectif, et l'urbanisation (étalement urbain et concentration de popuIation], semble
plus difficile mettre en évidence 19. Si, pour notre p h d e contemporaine, il apparait que ce
Iien n'est plus du tout distinctif on ne peut pas ne pas être tenté de penser que les transports
collectifs jouent un rôle au moins minime dans la stmcturation du temtoire urbain.
L'analyse de la cohérence urbanistique n'a pas pour prétention de rentrer dans les
wnsidkrations précédentes, mais elle ne peut pas I
a négliger, car dle les sous-tend. De m b e
que l'amélioration des conditions de déplacements par un développement extensif des
infrastructures de transport peut induire un étalement urbain préoccupant, a l'instar du modèle
difarnien21, de même des politiques dihanisrne menees indépendamment des projets de
transport peuvent conduire à l'inefficacité de ces derniers.
On se limitera donc 6 apprkier de quelle manière l'intégration d'un futur TCSP va se faite
dans la dynamique urbaine, tout ayant conscience du Iien (chimérique 7) précédent et surtout
en vérifiant si celle-ci est "fidèle" aux grandes orientations stratégiques. Lévalution de
I'irrtégration du projet de TCSP va ici largement déborder sur le niveau de décision que
constitue le '"choix de variante", qui fera l'objet d'un paragraphe à part.

4.1. La cohérence urbanistique au niveau du choix des schémas de transport
La Loi d'Orientation Fonciére (L.O.F.) du 3 1/12/1967 a jeté les bases de la planification
urbaine, renforcé i'urbanisme opérationnel (création de Z.A.C.), défini le r6Ie du permis de
construire et créé la taxe locale d'équipement (T.L.E.). Elle a aussi introduit un c;ritére pour

160n mstate, depuis puelques armées, pour la Fmm. un double phénomène de concentration de la
population dans les zones urbains et d'extension de ces zona urbaines, dont I'une des caracteristiques est la
poursuite de la périurbanisation. Cf.Faur (J.P.), "Plus loin de la ville". INSEEpremiÈre, Nol 19, Janvier 1991.
En ce qui çoncwne la périubaniçation on pourra consulier f Andan(0. ), Faivre d"Arcier (B.), 19921.
Voir, entte autre, Mc b y (J.), "Les transports ur$ains en Europe d aux Etats-Unis, 1850- 19 14, Les Annales
de la Recherche urbaine, N023-24,juillet - dhmbre 1984, pp. 115-126.
18 Ch peut même expliquer. au mains pour les U.S.A., ce phhéornéne à I'aide de modefeç thBorigues mmme
celui de Aionso.
I9 D,m u e explique oependant, que, pour la ville de Paris. le bon développement des infrasrnichues de
trsmport (voies), mais la faible qualité des senices (mauvaise disponibiIité spazia1e er temporelle) assuci& A
des tarifs élevés, n'auraient pas autorisi un développemeni harmonieux dc la vit le, cn favorisant la sigrCigaiion
spatiale. P u r plus de détail, voir Larrque (D.), Economie et politique des m m p r t s urbains. 1855-1 939, Les
annales de la recherche urbaine, N023-24, 1984, pp. 127-14 1.
20 Pour une préçentation succincte mais complète des théses en présence, voir 3onnel (P.), Thibaud (S.)
Méthodologie des études de suivi d'une ligne de TCSP.,Revue TEC, Nol 25, novembre - décembre 1992,
pp. 10-17.
Z i a . Bieber (A?), Masm (M.H),
Orfeuil (J.F.), Quesfions vives pour une pmspective de la mobilifë
potidienne, Synthèse N E T S n019, 1992,76 p.

"
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mesuser Ia constnrctibilité des terrains, vatable unité de compte de lburbanisme, le coefficient
d'occupation des sols (C.O.S.).

Si l'on s'en tient ai la planification urbaine, on constate que celle-ci transparaît surtout i
travers deux documents que la plupart des agglomérations françaises sont tenues de réaliser. II
s'agit du Schéma Directeur dlAmknagement et dVrbanisme (S.D.A.U.) et du Plan
d'occupation des Sols (P.O.S.).
L'analyse de Ea "cohérenceurbanistique'hu niveau de décision que constitue le "choixde
schéma de transport" fait référence au SDAU car il 'Ifxe les intentions à long teme des
pouvoirs ptrbljçs cians leurs grandes lignes " 2? Ainsi, il peut retranscrire certaines des "opbons
premières" de la politique des transports urbains et de la politique urbaine en générale, ou, au
moins, les domaines d'actions sur lesquels ces politiques s'appuient. C'est dans celui-ci, aussi,
que les grandes modifications socia-urbaines de I'aggIomération sont considérées, discutees et
analysées.

L'importance des réseaux de transport, dans ce dessin de la ville fiiture, a toujours été
reconnue. Mais il semble désormais, qu'au-delà de la croissance permise par le développement
des infrastnictures, la réflexion urbanistique actuelle prenne mieux en compte les avantages et
inconvénients des différents systèmes techniques de transport sur le développement de la
"rn~g~obalisation"23.
PIUS génksalement, et sous I'impulsion de la DAU, les agences
d'urbanisme développent désomais des analyses sur Ia ville soulignant la juxtaposition et
I'interpknetration des diffërents territoires locauq et les conséquences de cette approche sur
l'organisation des espaces urbains et des réseaux z4.

Les enjeux de la rédisation d'un TCSP se situent dors au niveau :
-de l'inscnption du TCSP dans les modifications des stmctures socio-urbaines de
Iqagglorn&ation

- de la connaissancedes domaines d'action sur lesquels les options premières portent
A. L Vmcn'ption du TG3P &ns les &ificafimons
I 'agglomérdrdron

t
hsahetuws soci+crrbaines

de

II sbgit d'apprécier les modifications précédentes et la façon dont la future implantation
du TCSP, va Iles prendre en considération.
serait dors opportun d'observet si le TCSP s'inscrit dans un contexte socio-urbain
dynamique favorable. Constater un très fort déclin de la fréquentation du centre-ville, lié i une
baisse de la population et au dépast des industries etlou entreprises de seMce peut amener a
s'interroger sur la nécessaire constmction d'un TCSP, surtout si ce deniier est un projet de
grande envergure. Lkgumentaire principal sera toujours, dans ce cas, que le projet va
revitaliser la ou les zone(s1 qu'il traversera, ce qui renvoie au niveau de dkision suivant.
Cependant, encore faut-il que cet argument soit, ou se rapporte, a une des options premières.
Par ailleurs, meme si ce genre de remarque semble devoir être pris en consid~tion,elle
doit relativiser l'approche face au TCSP propose, par rapport à un autre type de TCSP, plus

h u d (G.),Rupied (B.), Droil de i'urbanisme et lois de d&centraIisation,J. Dehm er Cie, 1987, p. 4.
Terne repris de l'étude La mobilité el l'organisation de I'espace, menée par I'AUCUBE en 1993 dur
I'aggIomchtion de Brest. Sur la quedon de la prospsctive de la mobiIité dans les espaces urbains, voir Eeç actes
du colloque Se déplacer dans trente ans, tendances er perspectives, organisé par l-TS,
I'ADEME et la
DRAST, 22-23 mars 1994
z4 Vair notamment :Prospective et urbanisme :qmfhèse des renconïres de Metz, DAU-FNALJ, février 1993
22

23
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léger et moins coûteux gui limiterait le risque d'irréversibilité du choix (compte tenu de
Piadaptation de l'offre à la demande). (CJ:
Fiche I K )
& La connaissance des hmaines S'uaSon

Les domaines diadons sur lesquels les options premiéres (orientations stratégiques)
portent, peuvent apparaître de maniére pIus ou moins explicite dans le S.D.A.U.

Quelques uns de ces domaines d'actions ont déjà été évoqués (liste non exhaustive). Ils ne
sont pas exclusifs les uns des autres :

- Espaces publics

- Promotion immobiliére
- Localisation de l'habitat, de l'emploi,des activités et des équipements publics
Si ces domaines d'actions ne sont pas non plus très clairement définis, on sait que des
objectifs d'ordre urbanistique leurs sont explicitement ou non, rattachés. Eux apparaissent
clairment dans le SDAU. Par exemple :

- Densifier td secteur de I'ngglomération, considéré corne ""dcitcitaire" (quartier
de Gerland a Lyon)
-Renforcer ou développer la polarité urbaine d'une zone commerciale ou
universitaire, dans un quartier donné (quartier de I'ex Manufacture des Tabacs à Lyon).
Maîtriser l'étaiement urbain.
Etc.
La réalisation d'un TCSP peut être en rapport &oit avec certains objectifs de
l'agglomération en matière d'urbanisme. Cela peut ailw jusqu'a faire de ces objectifs des
arguments moteurs p u r la promotion du futur projet. Le développement du quai Achille
Lignon B Lyon, avec la réalisation de la future "cite internationale" fut, en son temps, un des
arguments moteur pour la réalisation du projet de tramway "hippocampe"'.L'ménagement du
quartier de Getland à Lyon est un argument pour la décision visant la prolongation de la ligne
B du métro dans ce quartier (Cf.Le Progrks du 07105JI 994).
Les indicateurs faisant défaut, il serait opportun d'observer si Ia réalisation du b r TCSP
a un quelconque rapport avec les objectifs de !'agglomhtion en matike d'urbanisme, et
d'appecier leur éventuelle importance dans l'orientation des choix, et leur justification dans
celle-ci.

-

4.2. La cohkrence nrbanistique au niveau du choix de projets
L'andyse de la 'kohhnce urbanistique" au niveau de décision que constitue Ie choix de
projet fait référence au P.O. S., notamment quand il a pu être élaboré au niveau aggIomhtion
(quand il y a coopération intercommunale), document qui fixe les régles applicables pour
chaque parcelle. La recherche de la cohérence renvoie alors à l'analyse des liaisons par zones
desservies par le futur TCSP.

Les enjeux portent alors sur :
Des éléments d'ordre réglementaires
- Des éléments relatifs i Ia localisation des pôles urbains et des opérations immobili+res

-
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A. La dgJemenfdon dnns ?ec

h des f i n s d'Occupation iih Sels

Les normes en matikre de construction de places de stationnement fixées dans le cadre de
l'article 12 du P.O.S., que ce soit pour les opérations de bureaux ou dtabitat coIfectif ou
individuel 25, varient selon les agglomérations, les communes. Si dans les hyper-centre et centre
anciens, te manque diempnse foncière limite ce genre de réalisation, cela est moins vrai dans la
zone d'accès au centre ou en proche périphérie. On retrouve, ici, le r6Ie du stationnement au
lieu de destination dans le choix modal des individus, très défavorable a l'utilisation des
transports collectifs. Le lien avec la "cohérencedkplacement"peut aisément être réalisée.

Par rapport aux grandes orientations stratégiques, il convient de noter que, compte tenu
des politiques menées par la plupart des villes françaises en matière de stationnement public et
compte tenu du fort développement du secteur de I'immobilier de bureau ces dernières années26
(une partie du stationnement privé), on se rend compte que la création d'un TCSP, souvent
rattachée au discours général de la "promotiondes transports collectifs"risque de se heurter au
continuel développement de I'usage de la W en milieu urbain, stimulé (en partie) par Ia réalité
précédente 27.
Il serait opportun d'observer s51 n'y a pas d'incompatibilités latentes entre le
développement des opérations immobilières (et les perspectives de création de places de
stationnement) et la réalisation du TCSP.

Aucun indicateur ne semble pouvoir être mis en avant ici. C'est plus un caractère
"descriptif'de la situation qui semble devoir are privilegit, appuyé par des cartes. On précise
néanmoins que le fichier SRROC0 (qui recense les permis de construire) est une source de
renseignements disponible dans chaque agglomkration.

E La lacdisnii'on despi3les urbains et des o ~ k a i i o i~ms m o b i l i h
Compte tenu du rôle stmcturant que joue traditionneIIment un TCSP, il importe de
vérifier si le projet compte assurer la desserte :

* De

pôles urbains majeurs : ex-Z.U.P., Z A C . , université, écoles, hôpitaux, centres

commerciaux.

* D'opérations immobilières récentes et fibres et des éventuelles "friches urbaines " ou
parcelles en voie de mutation dans l'agglomération(quels usages futurs ?).
11 serait alors opportun d'observer de quelle manière le TCSP se positionne par rapport
aux principaux pôles ghérateurs et rkepteurs de Ihgglomération et aux principales opérations
d'urbanisme. On appréciera alors si le TCSP relie des zones ayant une densité élevée ou non
(par rapport aux autres zones de !'agglomération) et si ces zones ont tendance à se densifier ou
non.
Exemple, pour les opkatims de h e m x : 4 places pour 1 000 maA Ms,
8 à MarsMIle, 13 b Lyon, 24 A StEtienne, 30 a Strasbourg, Vair J h g e (J.M.) et alii, Op. sir.
26 Le parc de bureaux en milieu urbain a été multiplié par deux en 10 ans. 1970 : 50 000 000 m2;
1989 : 100 000 000 m3.Le @?me de mnstmaion annuelle s'est fortement accru : 1965 : 500 000 mZ;
1975 :3 000 000 m2;1989 : 6 000 000 mZ.Voir JAlUUGE (I.M.) et Alii, Opus cité.
27 P.Bonne1 précise que les traits dominants de la politique des imqmrts des principaux pars europBens sont :
: o&ir à l'usager le libre choix du mode de Iransport; Ifalie : interdiction d'acoés des voitures au centreville ancien ;Y O T V
: phge
~ urbain; && : maitrise de la voiture et promotion des TC..La réglementation
franwse en matikre de statiomcment pnvd entre tout a fait en çoncordance avec le trait dominant de la
plitique des transports en Fmce. Pour plus de renseignements voir : Bonne1 (P.),Europe : des plitiques de
déplacements urbains tds mnmtks, Revue Transports Urbains,ND81, octobre - décembre 1993, pp. 5- 13.
25
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Comme précédemment, les indicateurs faisant défaut, une description de la situation
semble devoir 2tre privilégiée, appuyk par des cartes permettant de localiser les principaux
pdles générateurs et récepteurs de l'agglomération et le positionnement du firtur projet à leur

égard.

4.3. La cohérence urbanistique au niveau du choix des variantes
L'étude de la "cohérenceurbanistique" déborde sur le niveau de décision le plus fin qu'est
le 'khoix de miante". Ici, ce sont les éléments qui apparaissent dans les Avant Projets
Sommaites (A.P.S.), repris généralement dans les Avant Projets Détailles (AP.D.1qui méritent
d'être pris en consid&ation, afin d'apprécier pour chaque variante, comment le TCSP satisfait
au mieux A sa findité premikre, le déplacement de personnes.
Cela suppose qu'une analyse fine du fonctionnement de l'aire de chalandise du TCSP soit
menée, afin de s'assurer que les conditions d'accès a la nouvelle ligne (mais aussi à Sensemble
du réseau de transport collectif) soient les meilleures possibles : c'est notamment Se problème
de l'implantation des arrêts et stations.

L'appréciation de cette cohérence peut se faire au travers des indicateurs et descripteurs
suivants :
Indicateurs traditionnels ;

- le nombre d'emplois desservis (évmtudlement dksagrdgés)
- la population desservie
- Pe nombre de scolaires dessenis

- le nombre d'étudiants dessemis

- la densité sur le tracé : elie doit être a priori forte pour un TCSP,
-les opérations d'urbanisme pivées et publiques et leurs dates effectives de
réalisation : s'agit-il de projets qui risquent de voir le jour ou non (exemple du S.K. de
Noisy le Grand, ophtionnel depuis fëvner 1993, alors que liensembIe de bureaux qu'il
devrait dessemir n'a pas encore été réalisé).

Bien que dépendant largement des indicateurs et descrrpteurs ptécddents, il peut être utile
de cafcvlet d'autres indicateurs comme la demande prévue à l'heure de pointe. Cela peut êîre
un moyen de *fier
si le dimensionnement du système technique envisagé est bien en rapport
avec la nature de la demande potentielle (à I'ouverture et à terme).
Ainsi, on retrouve dans le cas dbne aggiomkmtion comme celle de Rennes un systéme
technique type métro léger automatique (V.A.L.) pour assurer le transpork de 2 900 m o n n e 3
par heure et par sens à I'hyper pointem alors que le V.A.L. tel qu'il fonctionne à Lille et à
Toulouse peut assurer un débit de 7 500 p~
par heure et par sens à I'hyper pointe 29. Cela
traduit un possible sur-dimensionnement qui peut coiiter très cher à la collectivité (au sens

large),

Contre 5 500 pour le V.A.L. de Toulouse, ples de 2 000 pour Ie m w a y de Nantes, 2 300 pour le m w a y
de Grenoble (selon nos calculs).
29 Capacité de 150 places par rames (2 voitures, 4 perronna par m2)et intervalle de passage de 72 secondes.
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Pourtant la demande p M e est, théoriquement, Ie facteur de base dans le choix du projet,
même s'il n'est effectif qu'au niveau du "choix de variante" ou les différentes possibilités
peuvent être analysées dans le détail, comme le note Pierse Merlin 30 : 'Xe bon choix (d'un
TLSP) doit con.~Idirerzrniq~ernen?-critère si:évident qu'il es1 souvent oublié-, la demrande
prévisible l'heure de pointe. Les ip~vesfissemenislui seront impt'rativemenf ajustés et tout
autre taisomemenrfomië sur des compat.ïrisons de flux quotidiens doil être rejet6 comme non
pertinent.

5. La cohérence temporelle
L'analyse des cohérences précédentes nous a montré que celles-ci se siduaient soit un
niveau "interne" (cohérence rkseau), soit a un niveau "externe" a la sphere des transports
collectifs (cohérence déplacement et urbanistique). Ces réflexions ont souligne i'irnportance des
interactions que génke ie projet, et donc la necessité de mieux les prendre en compte, qu'elles
se manifestent du projet vers son environnement ou de I'environnernent sur le projet.
Encore faut-il rappeler que cette recherche de cohérence se place dans un schéma
décisionnel logique, oir l'on est censé mtutriser Ia plupart des facteurs : de Ia définition
d'options premieres jusqubu choix de projets ou de variantes, le décideur est censé posséder
une rationalité claire, qui s'appuie sur une (presque) parfaite connaissance des interactions.

Or l'on sait bien que la nealité est fort éloignée de cet état, et que k but de I%vduationest
bien d'éclairer au mieux la décision dans un contexte particulièrement incettain, Cette
incertitude tient à de nombreux facteurs, qui pour certains relèvent de la responsabiIit4 du
"décideur"(définition d'une politique "cohkrente"),pour d'autres relhent de la dynamique du
système urbain, sur laquelle le décideur a peu de moyens d'actionou de contrôle.
Enfin, toute dkision, qu'il s'agisse de l'affirmation d'une politique ou de la mise en oeuvre
d'un chantier, reléve en grande partie d'un double pari : celui de la capacité à "maintenirle cap"
(cohérence temporelle que nous qualifierons de "logique")et celui de lknticipation, c'est-à-dire
la capacité a prhoir au mieux ce que sera (ou pourrait être) le futur.
Dans ce second cas, c'est bien l'aspect &amiquinhérent a tout système 31 qui est mis en
avant : avec le temps, les différents pata~&trespeuvent év~luerde façon plus ou moins
maitris&, et les indicateurs de cohérence développés plus haut vont être modifiés en
conséquence. II y a donc une seconde dimension de la cohérence temporelle, que nous
qualifierons de "transversale" (puisquklle agit sur les trois cohérences précédentes (interne,
modale, urbmistique)).
Ii faut souligner ici que ces deux formes de cohérences temporelles çoncernent l'ensemble
des niveaux de décision de la politique de transport, de la définition des "options premieres",
au choix de la variante.

30 Merlin (Y.),

Transports en annmun :quel choix pour leç villes",Revue Urbanisme,ND258, Nwembre 1992,

p. 28.
systtme dynamique est : "le modéle de comportement rjlnamique d'un y t e m e , caractérisé par
I'évolution du y s f é m e dans le temps et plus partialierement pur l'interaction entre les parties deteminant
cette &volution'',Aracil (J.), Op.cit., pp. 27-28.

31 Un

Intégration et recherche de la cohérence

61

5.1.

La cohérence temporelle logique
En théorie, chaque niveau de décision de la politique des transports se situe dans un

contexte temporel, qui n'est pas sans influence sur le sythme et I'ordre de réalisation des
projets. Nous avons souligne que les quatre niveaux allaient du génhl au phcuIier, mais en
pratique il ne peut etse fait table rase des décisions antérieures, qualifiëes du joli nom de "coups
partis". Aussi l'imbrication entre les diffërents niveaux est-elle la regle généraie, ce qui ne va
pas sans poser problème, dans la mesure ou l'imbrication des responsabilités au niveau
institutionnel conduit aussi a des gestions domaniaIes ou territonales souvent peu concestées.

Ainsi, II se peut que, pour certaines agglomérations désirant rédiser un TCSP, ces
rythmes et cet ordre ne soient pas forchnent définis. CeIa peut se traduire, par exemple, par la
definition d'un c a l e n d k d'exécution des travaux sur certaines parties de la voine, afin de
réaliser des aménagements de carrefours, un redimensionnement de la voirie, dors même que
le phasage pour la reaIisation des projets en lice, voire I'ordre de leur réalisation n'a pas été
mèté 32. Ce type d'incohérence peut avoir des répercussions importantes, Jlant jusquP la
remise en cause pure et simple du futur projet, certaines étapes ayant &é plus ou moins
négligées.

On peut donc se poser la question de savoir si ces incohérences temporelles ne sont pas
de nature à remettre en cause cestaines des options premières, la défomtion temporelle
pouvant induire un '"dérapage" du contenu des projets et donc de leur portée.
Cela revient it se demander s'il existe une différence importante entre le projet soumis à
l'instant t (actuel) et le projet tel qu'il était proposé & l'instant t-n. Si c'est le cas, faut-il
i n t q d e r ces transformations comme une adaptation du projet à lltivoIution des facteurs
exogènes (variation de trafic, contraintes financieres, échéances politiques) ou bien comme une
remise en cause non explicite de certaines des options premières?
Les exemples de ces "dérapages"sont en effet nombreux, comme celui de "l'ex-futur1'
V.A.L.de Strasbourg, devenu tramway (pour des raisons, semble-t-il, de politique locale) ou
encore celui du T.V.R (Transport sur Voie Réservée) de Tours, devenu ... couloirs de bus
protégés (voir Le Moniteur du 04/02/1994).
Ces modifications de la nature et de la configuration du projet peuvent a contrario résulter
d'une analyse plus fouillée des problémes et évolutions futures du système de transport et de
déplacements dans lkgglomération concernée. Mais elles peuvent être aussi I'expressian dhn
défaut de coordination, ou d'un manque de maitrise au niveau du choix des schémas
d'infrastmctureet de transport. Cela pose le problème de l'évaluation stratégique, qui doit être
menée dans un contexte multimodd et aboutit a la définition de l'ordre des différents projets.
Cette question déborde bien entendu du cadre strict des projets de TCSP, mais il est clair
qu'ellene doit pas etse sous-estiméedans le processus d'évaluation.
5.2. La cohérence temporelle transversale

Le second niveau de cohérence temporelle renvoie ii la dynamique du système urbain.
L'analyse des cohérences interne, modale et urbanistiqrre ne peut en effet are pertinente que si
la dimension temporelle est présente : l'kvaluation de projet relève en effet de la logique des
choix d'investissemefits a priori, donc dans une situation par nature incertaine. Or il faut bien
32 Pour quelque raison que œ soit : politique IélBctions proches et nécessité de montrer que des rwisations sont

en cours), budgétaires,...
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constater que dans les processus actuels, cette dimension est traitée trop simplement (avec des
hypotlieses quasi détennrnisks en matière de développement urbain, sans clarification des
horizons de référence), vaire même parfois niée (dans le calcul des rentabilitlrs immédiates par
exemple).

De plus, la dimension temporelle transvde est aussi le moyen d'assurer une rnétacohésence entre les trois cohérences précédentes. En effet, les évolutions de l'offre, de
!'urbanisation et des conditions de concurrence sur le marché des déplacements sont bien
entendus liées, et le problkme reste d'apprécier comment la dynamique globde du système
urbain va jouer sur l'efficacité et les resultats des projets envisagés.
L5ntroduction de la dimension temporelle doit permettre de mieux prendre en compte les
éléments suivants :

-

la prise en compte des différents projets constitutifs des schémas d'infrastructure
et de transport, en fonction de l'ordre de leur réalisation,

- les conskquences des évolutions socio-économiques et urbaines sur la demande
de déplacements visée par le projet de TCSP
- les contraintes liées au financement du projet (emprunts, tarification mais aussi
déficit a Ta charge des autorités organisatrices)

- I'évolution du marché des déplacements et des conditions de concurrence
(conditions de circulation), en fonction de la réalisation des schémas dli&astructures
(voirie)
Pour chacun de ces élkments, il importe de définir des hypothéses d'évolution, selon
d i f f h t s horizons, afin de mesurer comment le projet de TCSP (qui est aussi un système de
transport conçu pour le long terme) voit ses ksultats modifiés, et quelle est l'intervalle de
wfiance probable.

A. La prise en compte des 6ifiéren~projet%
envisagés
L'efficacité du projet de TCSP (et donc sa rentabilité) dépend fortement de la nature des
autres opérations men& sur le sysfkme de transport de l'agglomération. Ii est donc nécessaire
de l'évaluer en fonction du rythme de mise en oeuvre de la poIitique retenue, ce qui passe par
une estimation de la variation des recettes et des dépenses sur phsfeurs années.
La constmction d'un échéancier réaliste est une tâche ddlicate, mais indispensable. En
effet, toute variation des conditions &offre (multimodale) a des répercussions directes sur la
fréquentation du projet et donc sur son adéquation aux objectifs Initiaux. Cela peut se traduire
par des gains supplémentaires (ou des pertes !) de parts de marché sur certains segments, avec
leurs conséquences financiéres (coûts induits, nouvelles recettes).
Plus généralement, cela pose la question de l'hiuation du projet par rapport a une
politique plus globale (le projet n'étant quiin des éléments de cette politique). Ainsi, est-il
nécessaire de rbaliser des simulations qui portent sur :
des scénarios contrastés de croissance de l'offre de trnnspori (Xlornetres Véhicules),
éventuellemmt différenciée en fonction des systèmes techniques &u
du type de ligne, et
prenant en compte les horizons de mise en semice des projets concurrents ou complémentaires.
- des scénarios contrastes du volume de dientele attendue et de l'induction de cIientèle
annuelle,
Ces scénarios (liste non exhaustive) peuvent être menés soit indépendamment les uns des
autres, soit de façon "panachée".On pourra alors aussi simuler les conséquence d'une non

-
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réalisation de certaines tranches des projets : non réalisation dime partie de la Iigne, de certains
axes du projet, s'il en compte plusieurs, etc., mais aussi des autres projets. Les sirnuIati~nssur
le bilan inter-temporel seront dors différentes seIon que l'on veut réaliser de manière
simultanée 33 OU decalée 34 les projets, et selon l'importance de ceux-ci.

Ici, les simuiations porteraient sur :
- des scénarios contrastés prenant en compte des variations de population et dkmemplois sur
les zones où le TCSP est susceptible de s'irnpIanter et de leur éventuel impact sur l'échéancier
des recettes et des dépenses et les évaluations socio-économiques (Cf. ci-avant).
-des scharios contrastés portant sur Ia densification du tissu urbain, sur les zones
d'implantation du TCSP (choix de projet), sur le tracé du TCSP (choix de variante).
Dans T'un et i'autre c q ceci renvoie bien entendu aux simulations précédentes (emplois,
population), mais il y n ici une dimension plus "qualitative".Ceci renvoie, par exemple, à
simuler ce qui résultetait de Ia non réaIisation partielle ou totale de certains projets d'urbanisme
qui doivent théoriquement se mettre en pIace sur les zones sur lesquelles le TCSP doit se
positionner ('"choix de projet"')ou sur son tracé ("choix de variante"). La simulation joue dors
un rOIe de "garde-fou"par rapport à des projections irréalistes sur le déveleppement urbain A
terme, projections qui participent souvent a faire "remonter" la rentabiIité de cestains projets,
lorsque le choix technique tend à sur-dimensiormes l'offre de court terme.

Ici, T'objectif est de d i d e r Ia sensibilité des résultats à des modifications des conditions de

financement et de tarification de I'ofie de transport. La réalisation d'un ou de plusieurs projets
de TCSP pour une agglornemion va avoir des implications sur le financement des transports
collectifs qui peuvent être trés importantes. II s'agit d'apprtkier la manière dont Ie besoin de
financementde la collectivité IocaIe va vaner. La simulation peut porter sur :
-des scénanos contrastés du niveau moyen de recettes tarifaires, compte tenu de la
structure tarifaire retenue pour la réalisation de l'échéancier.
- des scénarios contrastes dans le cadre de l'évaluation socio-économique des projets :
quant au surplus des usagers : quelles valeurs retenues pour T'évaluation des gains de temps qui
représentent généralement entre 60 et 70Y0des avantages en valeurs, quant aux méthodes de
valorisation des ausres effets externes : pollution, bruit, etc.
Outre des scénarios contrastis sur l'éch&ncier du projet et sur sa relation avec le contexte
socio-urbain dans lequel il s'insère, il convient d'ajouter des scénarios contrastés se rapportant
au contexte économique générai afin de simuler les impacts de la realisation du TCSP sur le
déficit budg6taire.
En effet, la réalisation d'un TCSP lourd est souvent une réalité qui grève fortement le
budget des coIlectivités locales et peut pousser a une augmentation des prklèvements
obligatoires (versement transport pour les entreprises, impots locaux pour la population), à une
augmentation des tarifs et, de pIus en pIus hélas, a un recours à l'empmnt, dont le
remboursement nsgue d'avoir un effet rétroactif sur les taux d'imposition et le niveau des tarifs.

33 P

m des projets compatibles par exemple.
34 P m des projets incompatibles, qu'ils soient dépendants ou non.
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A l'heure actuelle, nous sommes loin d'être sorti de cette crise et celle-ci doit être analys&
en relation avec les problémes d'encombrement.

D. L'évolution des conditi~m& cencumnce sur le marché dar déplacements

Un investissement dans un transport collectif lourd n'entraîne pas automatiquement des
reports de la voiture particulière vers les transports collectifs, pas plus qu'une arneIioration
importante des conditions &exploitation des transports collectifs, &ou une "rentabilité" de
l'investissement pour la collectivité qui peut être faible, voire tres falMe.
C'est pourquoi I'kvaluation du projet (et plus géneralement d'une politique ou d'un groupe
de projets) doit se faire par rapport aux orientations générales sur la gestion de la demande
globale de déplacements. Le raisonnement en t m e s de parts de marché n'est pas suffisant : il
faut y ajouter une analyse de la variation globale du volume de trafic, tant en transports
collectifs qu'en voiture particdiese, puisque lbne des raisons du recours au mode collectif reste
de lutter contre la congestion.
Sur ce plan, l'affirmation d'une complémentaritt5 modale est l'expression de la recherche
d'une meillaire performance de l'ensemble du systhe. On sait notamment que tout
investissement en transports collectifs se traduit par des gains en vitesse de circulation (au
moins temporairement), les usagers du mode individuel voyant leur surplus améIioré, si le
projet capte une part de trafic non négligeable.

En fait, les résultats globaux dépendent en grande partie de la nature des actions menées
sur le système du transport individuel : si le TCSP "libère" la voirie, soit en passant en
souterrain, soit en captant des flux de circulation, le bénéfice apparaît notamment sur la baisse
du niveau de congestion. Mais dans me simulation temporelle, où les paramètres de Ia
ghération de la demande sont éventuellement fortement modifiés, il importe de savoir si le
gain a terme est en rapport avec les objectifs initiaux.
Une telle simulation, qui relève du niveau stratégique (comparaison de politiques, plus
que de projets alternatifs), permet en particulier de v&ifier si l'effort consenti (notamment sur
le plan financier) pemet une amélioration durable des conditions de déplacement, même si la
dynamique urbaine est forte ou si la conjoncture économique est peu favorable au mode
collectif 35.

La prise en compte de la dimension temporelle est donc fondamentale, car c'est par elle
que l'on peut vraiment apprécier l'efficacité d'un projet dans le cadre d'une politique globale, en
mettant en relation les dIE6rentes composantes des schémas d'infrastructure et de transport.

Les modèles QUIN-QUTN (Qualité Mtmduite, QUantité INsolvable), développés sur Lyon et Paris montrent
que la mobilitk croit en raison exponentielle des m u s , alon que la d h i s s a n c e w la stagnation des revenus
ne Fait que ralentir la croissance de la mobilité. Ainsi, quand le revenu croit faiblement, la mobilitk mécanisée
eqloçe, gknérant de la congestion ei. dégradant, par la baisse de leur vitesse çommer~iale,les çon&uonç
d'exploitation des trançporis collectifs. i~ subvention des coIIectivités l d e s augmente alors &autant, Les
conditions d'exploitation se dégradant (vitesse. mais aussi fkkquences et Tégularitd de passage), ks usagers des
TC. risquent de devenir des utiE~saieursdc la V.P., ce qui esz dommageable p u r les mettes tanfaim et
dangereux pour le phénomène de congestion. Voir, p~t.exemple, Bonnafous (A.), "les effets comparés des
inilestissemenrs d~ rrnnsporf urharn Rappon 0,C.D.E.-C.E.M.T., Pais, 199 1, 17 p.
35
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Elle peut également être un moyen de contrale de L'adéquation de la politique mise en
oeuvre, à la fois aux objectifs W s et aux évoIutions envisagées. Elle permet de mieux gérer la
constitution progressive de réseaux de TCSP, voire d'influer sur le choix technologique, pour
éviter d ' m e part les risques de sur-dimensionnement, d'autre part les risques d'irreversibilité des
choix techniques. Elle est enfin un moyen de s'assurer de la cohérence de la mise en oeuvre des
politiques, en soulignant a contrario, les conséquences d'un non respect de certaines mesures
(corne le &que de remise en cause de la prionté accordbe aux TC, notamment en termes de
protection sur voirie).
Mais l'introduction de cette dimension temporelle est délicate à mettre en oeuvre. Cela
suppose de disposer d'outils de simulation performants, capable de tenir compte des
dimensions spatiale, modale et financière, et de les faire varier selon des scénarios d'évolution
des conditions environnantes.

iî faut malheureusement constater, i l'étude de quelques dossiers de projets de TCSP,que
la dimension temporelle est réduite a sa plus simple expression : çdle dhne hypothétique
croissance de la population urbaine et des emplois, dont le niveau sert le plus souvent à justifier
une orientation stratégique favorable au transport en site propre qui conduit à surdimensionner, i wurt terme, le système technique. Parce que le TCSP est perçu comme le seul
moyen de modifier stmchirellement les conditions de concurrence entre 1st voiture et le
transport collectif, il devient un projet urbain au service de la politique de développement de
lhgglomération, Dès lors, sa justification se situe dans le long terme, à un horizon mal défini, et
la question de I'efflçacité de la mesure prise devient mlneuce...
Cependant, avec la raréfaction des ressources financières des collectivités locales, le
probléme du financement demeure et s'accroît. Aussi l'analyse des conditions de financement
(recettes tarifaires, principes de tarification, montant du déficit, endettement, pression fiscale}
reste-t-elle un point dé de l'étude des projets, pour vérifier que les choix opérés ne risquent pas
de déséquilibrer les budgets locaux. Mais la question de l'efficacitééconomique et sociale reste
au second plan, par rapporr l'intérêt du projet technique en lui-même.
Cela apparait de façon assez flagrante dans le contenu des dossiers : la mesure de
Iiefficaçité se limite à quelques rappels sur une rentabilitk réduite trop souvent au simple
rapport entre le bénéfice d'exploitation I'atmée de mise en swvice, et le montant de
l'investissement. Une telle approche du problème est surprenante, car elle conduit a nier
l'ensemble des interactions que nous venons de souligner au cours de cette partie. Tout semble
se passer comme si l'évaluation du projet consistait en deux points principaux : I'adhésion des
collectivités concernées un projet fortement urbain, et un plan de financement réaliste. La
politique de transports et de déplacement, qui a motivé la conception du projet (et se trouve
résumée dans I'exposé des motifs en introduction), ne donne pas Iieu à une évaluation fornielle,
prenant en compte des futurs incertains et ofFrant une vision de synthèse, transversale, capable
de véLifier si I'affectation des ressources publiques est pertinente.
Sans doute cette faiblesse de l'évahation économique et sociale résulte-t-elle de la
complexité des interactions qui caracterise Te système de transport en milieu urbain. Peut-être
la virification de la cohérence, aux différents niveaux que nous avons indiqués, e~-elleperçue
comme sufisante. Mais, YU l'ampleur des financements nécessaires pour certains projets, peuton continuer à gérer le futur comme s'il était certain, c'est-&-diresans risques ? Il nous semble
que l'enjeu est trop fort pour ne pas consacrer à l'evaluation économique et sociale un peu plus
de tanps. D'autant que des méthodes existent et sont en mesure dlofFrirh la fois une évaluation
des avantages que Ia collectivité peut retirer d'un tel investissement, et une estimation des
risques liés aux facteurs exoghes et non maltrisés, qui influencent le monde urbain et ses
déplacements. C'est ce que nous allons tenter de montrer au cours de la partie suivante.
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Chapitre III :
Le calcul économique,
outil d'évaluation et de simulation

La recherche de la cohérence reste une étape fondamentale de l'élaboration de la politique
de déplacements urbains et de la conception des projets de transports en site propre. Comme
cela a été souligné dans Ia premi&repartie, la dtrnarche d'évaluation doit être complktée par
une vérification de l'efficacité globale du projet envisagé, tant sur le plan financier que sur le
plm social. Cette mesure est donc une étape de synthèse destinée ii faire un bilan
multidimensionnel, pesant les coûts et les recettes, les avantages et les inconvéments de la
transformation envisagée du systéme de transport.
La démarche se veut par conseiquent transversale par rappoït à l'analyse des diffétentes
caractéristiques de la nouvelle offte. Nous avons déj& mentionné la portée également
transversale de la dimension temporelle, qui introduit la dynamique du changement, à la fois du
fait du rythme de mise en senice des diverses modificationsdu système de transport, et du fait

des kvolutions exogènes du système urbain. L'objectif de cette dernière partie du rapport est de
montrer comment l'Analyse Coiits Avantages est un outil tout a fait adapté pour rechercher
une affectation judicieuse des ressources et prendre en compte les transformations Iiks à Ia
dynamique urbaine.

-

ne saurait être question de faire ici une présentation complète et détaillée des
fondements du calcul &fiornique (privé et public). Certains ouvrages mentionnés dans la
bibliographie permettront ceux que la théorie intéresse, de se documenter en profondeur sur
ces aspects. Nous nous contenterons d'en rappeler les principes généraux et les modalités
d'usage, notamment dans le cadre de l'Analyse CoUts-Avantages, en tant que méthode
d'evaluation pour le choix d'investissement. Nous discuterons, dans un premier temps, des
conditions de mise en oeuvre de cette methode, dans la mesure où le non respect de certaines
regles peut entrainer des m r s de jugements (ce qui a d'dleurs &é la source du rejet de cette
méthode par certains acteurs non familiers de cette démarche). Ensuite, nous soulignerons
comment le calcul économique peut être utilisé à des fins de simulation, pour mieux tenir
compte des incertitudes du futur, et comment il peut devenir un moyen efficace pour mener
une démarche stratégique, de plus en plus nécessaire pour définir 'le rO1e et I'avenir des
transports collectifs en milieu urbain.

1. Les hypothéses du calcul économique
Llzistoire du calcul économique est celle de la valeur accordée au bien-être de la société.
Lorsqu'un agent dispose de ressources, il va rechercher à maximiser sa satisfaction personnelle,
en répartissant ses ressources en fonction de l'utilitti qu'il espère retirer des biens qu'il peut
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acheter. Faire un tel choix de répartition suppose qu'il est capable d'ordonner ses préférences,
ou tout au moins de préciser ses niveaux d'indifférence ou d'équivalence entre plusieurs biens
(la courbe d"indiff6rence traduit le fait que l'individu retire autant de satisfaction a consommer
tel panier de biens [AI ;B13 que tel autre [A2;B2]).

La même démarche peut être appliquée à la situation de plusieurs agents &ce à divers
produits en nombre limité sur un marché. En fonction de leur utilitk propre, chaque individu
cherchera a maximiser sa satisfaction, toujours sous la contrainte d'une ressource limitée. La
confrontation entre les divers agents définit ainsi l'ensemble des &ats &onorniques possibles,
qui sont limités par la raretti de la ressource proposée. Un état économique sera considéré
comme Pareto-optimal si I'on ne peut augmenter Ia satisfaction d'un individu sans etre obligé
de diminuer celle d'un autre,
A Satisfaction
OPTIMUM DE PARETO
ET COMPARAISON
DES ETATS ECONOMIQUE3

'

La thbrie de I'optimum précise les situations
optimaIes (murbe NP) que I'm peut espérer
atteindre A p t i r de I'etat M,tout état futur situb
dans la partie grisée conduit. sans pour autant être
optimale & une am&lioratimde la satisfaction
d'au moins iui des agents, sans pénaliser I'autre.

de t'individu A

Courbe des situations optimales

--

La théorie de la cornplimison des états économiques
vise B comparer le niveau de satisfaction coIlectiw
entre deux ou plusieurs &ats (M, Ml. M2,M3).
Satisfaction
de I'individu B

Mais la réalité est souvent loin de cet optimum au sens de Pareto. C'est pourquoi il faut
distinguer la théorie de l'optimum de la theoie de la comparaison des états économiques,
distinction faite par J. Lesourne, considérk en France comme le père du calcul économique
public. Cette distinction s'avérait necessaire d'un point de vue pratique, dans la mesure où la
théone du Welfare débouchait sur certaines impasses, notamment dans I'hypothétique
appIication de critéres de compensation entre les individus visant a remédier aux insuffisances
du critère de Pareto. La théorie de la comparaison des états economiques a pour objet la
hiérarchisation des situations, situations qui ne sont généralement pas optimales. Le passage
d'un état économique donné a un autre (par exemple par un investissement) peut donc se
traduire par une amélioration de la satisfaction d'un certain nombre d'agents, mais peut
entralner une perte d'utilité pour certains autres. 11 importe donc de définir dans quelles
conditions une modification d'un état économique est globalement (donc socialement pour la
puissance publique) "meilleure"qu'une autre, et cela se fait par une mesure de la variation
d'utilité pour chacun des agents concernés. En effet, pour faire face a un probléme, il y a
toujours plusieurs solutions possibles, et I'objectif est de hiérarchiser ces solutions pour retenir
celle qui va maximiser la satisfaction collective.
Si ce choix est aisiment compréhensible dans le cas d'une variante d'aménagement (c'est&-dire relevant d'objectifs identiques), on peut pratiquer de même pour des projets
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indépendants. C'est ce que IEtat peut Stre amené à faire, soit pour hiérarchiser des projets de
même nature mais localisés à diffkents endroits (projets de TCSP proposés par plusieurs
agglomérations), soit pour définir des priorités entre des projets de nature complètement
différente (TCSPcuntre autoroute, mais aussi éducation nationale contre défense).

Le calcul économique ne vise donc pas à déterminer les solutions optimales, mais à
comparer des solutions sur la base du critère de maximisation de la satisfaction de l'agent qui
va investir. Pour mesurer cette variation, il est nécessaire de comparer les solutions envisagées
9 une situation de réfërence, dent le choix n'est pas sans influence sur les résultats de la
comparaison : ce peut être une situation du type "ne rien faire", ou une situation "au fil de
l'eau" (on continue le m8me rythme que précédemment, ou on se contente des dépenses
nécessaires a l'entretien et au renouvellement).

1.1. La mesure de la rentabilité pour un investissement privé
Lorsqu'un agent économique (un industriel par exemple) envisage de réaliser un
investissement, il doit s'assurer avant tout que la mobilisation de ressources qu'il va opérer, lui
permettra à terme de r h p k e r sa mise et bien entendu d'accroître ses ressources futures. Dans
ce cas precis, sa satisfaction peut se mesurer en ternies monetaires : il va comparer le montant
de I'investissement avec le total des bénéfices qu'il peut raisonnablement espérer obtenir de la
vente de ses produits, pendant I'ensemble de la dur& de vie de l'équipement réalise. Plus le
bhefice total retire dépassera le montant initial de I'investissement, plus ce dernier sera
rentable et plus grande sera la satisfaction de l'agent concerné.
ii imporie donc de construire un échéancier &s recettes et des coûtsfihrrs sur l'ensemble
de la durée de vie de l'équipement projeté, à partir duquel divers indicateurs simples permettent
de calculer Ikficacité du projet envisagé :
-le delai de ré1pératjun (N) est Ie nombre minimal d'années nécessaire pour que le
bénéfjce cumulé dépasse 3a valeur de l'investissement initial. Si la durée de vie de l'équipement
est supérieure à ce délai, toutes Ies recettes postérieures permettront un accroissement de
richesse.

- Ie f

rentabilité immédiate (RI) se définit comme le rapport entre le bknéfice net
obtenu la premiere année de mise en swvice et le montant total de l'investissement.Dans le cas
de bénéfices annuels constants, la rentabi6té immédiate est l'inverse du délai de récupération,
m de

Le calcul de ces indicateurs va permeme de juger de l'efficacité propre d'un projet, mais
aussi de comparer plusieurs projets différents ou plusieurs variantes. Leur classement est aisé
et foumit alors au décideur un jugement de valeur clair sur Ie choix des projets.

Cependant, ces indicateurs n'intègrent pas la dimension temporelle, c'est-à-dire la date a
laquelle il est le plus efficace de mettre en service l'équipement. En effet, le flux de recettes et
de dépenses dépend de nombreux facteurs qui peuvent varier dans le temps, qu'il s'agisse de
l'état des marchés financiers, de la conjoncture économique, au même de la réalisation d'autres
investissements.
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Or il n'est pas i n d i r e n t non plus pour un agent économique de savoir s'il doit mobiliser
tout de suite des ressources (qui ne seront récupérées que progressivement dans le futur) ou
bien s'il peut les utiliser pour faire autre chose a un instant donné. En d'autres termes, i'utilité
qu5i peut retirer d'une ressource n'est pas la même tout de suite ou plus tard. Il importe alors
de tenir compte de ses préférences : vaut-il mieux disposer de 100 F aujourd'hui ou de 150 F
demain? La question n'est pas phiiosophique, car on peut avoir deux projets ayant des
rentabilités immédiates identiques, mais dont les effets dans le temps sont différents. Par
exemple le projet A coûte plus cher en investissement, mais rapportera globalement plus de
bénéfices que le projet B, mais plus tard.
Aussi est-on amené à introduire le concept d'achralisaiion, coefficientvisant à pondérer la
valeur des ressources disponibles dans le temps. L'actualisation est le moyen de comparer des
sommes d'argent dans le temps : si la préférence pour le présent est forte, alors les sommes
disponibles dans plusieurs années auront de fait moins de valeur, tandis que s'il est indifférent a
l'agent dta#endre plusieurs années, l'argent conservera la même valeur1.
Si a est le taux d'actualisation (le plus souvent considéré comme constant dans le temps)
représentatif des préférences de l'agent, la valeur actuelle (a l'année 0 ) d'une somme Sn
disponible a l'année n s'écrit :

On peut ainsi calculer différemment la rentabilitd d'une opération en tenant compte du fait
que les bénéfices retirés ne seront disponibles que progressivement dans le temps. Cette
pondération temporelle (qui peut être variable dans le temps) conduit a mesurer la Valeur
Actuelle Nette d'un investissement (VAN), définie comme la différence entre le total des
Excédents Bmts d'Exploitation (recettes moins coûts annuels) actualisés sur l'ensemble de la
durée de vie, et le montant de l'investissement initial.

dont la durée de vie est n, la
Dans le cas d'un investissement réalisé en une seule fois 0,
Valeur Actuelle Nette se définit comme :
14,

vahr=-i+~A
[=l (1 + a)'
On peut alors calculer un indicateur, le Tarrx de Rendement Interne (TRI),qui est la
valeur de a qui annule la VAN. En d'autres termes, c'est la valeur de a qui fait, qu'au terme de
Ia vie de l'équipement, on a réussi i juste r h p e r e r sa mise initiale (gain nul). Ainsi, un projet
dont le TRI est élevé permet de rentrer plus vite dans ses fiais (et donc de faire des bénéfices),
alors qu'avec un projet dont le TRI est faible, il fhudra attendre plus longtemps (un TRI négatif
signifiant que l'onne récupèrejamais sa mise).

Soulignons ici que beaucoup considèrent que la Rentabilité Immédiate (RI) et le Taux de
Rendement Interne (TRI) sont deux grandeurs proches : comme il est plus facile et fiable de
calculer le premier indicateur (les coûts et recettes à la mise en service sont mieux connus que
les mêmes dans IO ou 20 ans), iI est plus simple de se contenter de ce seul indicateur. Or cette
affirmation est abusive, comme le montre le schéma suivant : les deux taux sont proches, tant
qu'ils sont supérieurs à IO % ;par contre leurs évolutions divergent en-dessous, puisqu'une RI
de 5 % correspond a un TRI de O %.

En théorie des marchés complets, il est tout (I fait possible d'avoir des taux d'actualisation ndgatifs., comme
dans le célébre "apologuedes @heurs" de Maunce AIIais.
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Comparaison de i'évolution de la RentabPit4 Immédiate et du Taux de Rendement Interne

(en fonction de l'importance du bénéfice annuel supposé constant)
Cette pratique, qui tient en partie au fait que les valeurs de la RI sont toujours supénieures
à celles du TRï (donc dome apparemment une meilleure rentabilité), risque de conduire à des
interprétations erronées sur i'efficacitk réelle des investissements à faible rentabilité (ce qui est

le cas Ie plus génkd pour Ies investissements publics).

1.2. Le cas des investissements publics : la notion d'avantages
L'évaluation de l'investissement public differe de celle des investissements privés sur
plusieurs plans, tenant à la nature des choix publics :
"L'amlyse éconnomiqire &s projets publics a pour bzrt SéItlcider les coûts et les
rendements économiques & {"échellesociale de projets concurrents ayant un caractère public
pour arr moins rune des trois raisons suivantes 1

-par? impurtante dufinancement public direct ou indirect,
- mise en oeuvre d'autres moyens &politique économiquepour son exécution,
- eflets extems importants.
(..) Dans les deux premims cas, des ressuurces rares, gérees par la puissance publique,
soni en muse et il est naturel de songer a les ut~liserlie la façon la plus eficuce et la plus
é p i t a ble possible. Duns le troisième cas (réglementations publiques), c'est l'aspect
c{extemalilés})qui intervient et p i en fait un bien collectif dont il fmliT~,ici encore,
apprécier les corifset rendements sociaux." pénard (J.), 19861.

Afors que le caicul économique prive se prbccupe essentiellement de ll&cacité microéconomique pour Ilacteur qui investit, la problématique publique fair intervenir deux autres
facteurs, l'objectif d'équité et la prise en compte des extedites.
De la fonction de safisfation ccolIecficfive
à la notion de scrtplus coRectif

De mEme quhn agent kconomique cherche une utilisation de ses ressources qui maximise
sa satisfaction individuelle, il est possible de concevoir, lorsque de nombreux agents participent
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à l'échange, une fonction de satisfaction collective, censée représenter la résultante de la
variation de chacune des fonctions de satisfaction individuelle. La forme que cette fonction de
satisfaction collective peut prendre est un problème délicat que la théorie économique ne
résout qu'au prix d'hypothèses fortes, notamment celle dhne utilité marginale du revenu
identique pour tous les agents. Ceci conduit à définir une fonction de satisfaction collective
comme l'agrégation algébrique des fonctions individuelles. En d'autres termes, le bien-être
collectif s'accroît si le totd des gains d'utilité, diminue des désutilités que peuvent subir certains
agents, reste positif Ce que l'on peut traduire sous la forme d'un "bilan gIobalement positif",
En théorie, ce bilan ne saurait être réellement positif que si les "bénéficiaires"(ceux dont
l'utilité augmente) indemnisent ceux qui subissent une désutilitd ( a i t h e de Hicks), mais cette
compensation n'est en général pas faite (ou seulement très partiellement).

La mesure de cette variation d'utilité se fait assez simplement dans le cas d'un marché. Le
prix d'équilibre, qui résulte de la confrontation d'une offre et d'une demande, est celui auquel va
se conclure l'&change.Or un certain nombre de consommateurs étaient prêts a payer plus cher
pour acquénr le produit en question : en ne payant que le prix du marche, iIs font en quelque
sorte une bonne affaire, économisant leurs ressources. Cette différence entre le prix a payer et
le prix que Ibn accepterait de payer est le surplus du consommateur. De mème, un certain
nombre de producteurs semient en mesure d'ofir le bien a un prix moins élevé : la différence
entre le prix du marché et le prix auquel ils auraient pu vendre le bien est le surplus du
producteur, En agdgeant les surplus individuels, on obtient le surplus collectif (des
consommateurs et des producteurs).

lr

Prix

La définition des surplus du producteur et du consommateur sur un marché
M C = différence entre le prix que le wnmtmateur accepterait de payer et le prix du m h d
MP = idem pour le producteur
Sc = q l u s total des consommateurs, Sp = surplus total: des producteurs
Pe et Qe = Prix et quantités d'kquiiibre sur le marché.

.-

72

Evaluation des projets de transports en commun en site propre

Cette notion de surplus, qui fut avancée au siècle dernier par Jules Dupuit, est au coeur de
l'éduation de la satisfaction collective : il skxptime en termes monétaires tant que l'on est sur
un marché ou les mécanismes de prix opèrent. J. h p u i t a montré que dans le cas de biens
collectifs comme les routes et les ponts, la maximisation du surplus collectif était obtenue par
la gratuité, qui permettait la maximisation des &changes.
Biens eoIIectifs et a m a l i t k s

biens se distinguent par des caractleristiques spécifiques. La
première en est leur divisibilité, c'est-à-dire la possibilité de leur production en grand nombre
d'éléments de petite taille (divisibilité d'offre), pouvant etre achetés isolément par un grand
nombre de consommateurs (divisibilité d'usage). Or le cas des infrastructures et moyens de

Un

certain nombre de

transport s'écarte souvent de cette caractéristique, nécessaire au fonctionnement du marché
parfait. Une indivisibilité de l'offre existe (on ne peut envisager un pont que dans sa totalité, ce
qui induit des investissements coûteux), de même qu'une certaine indivisibilité de l'usage
(comment identifier clairement la çonsommatian de route que fait chaque usager ?).

Un bien collectif conduit alors i i la production d'effets externes (appelés ainsi parce qu'ils
sont extemes à la sphère marchande, ckst-&dise ne sont pas kgulés par le marché et le
mecanisme des pfix). Le secteur des transports se caractérise par cette forte présence d'effets
externes, qui peuvent être positifs ou négatifs. Ainsi par exemple, la constmction d'une route
va pemettre à une entreprise d'élargir son bassin d'emploi (meilleure qualification ou salaires
moins élevés), avantages dont elle bénéficie sans rien avoir a payer (du moins directement, par
un échange marchand). A I'imferse, le ivesain de la nouvelle route aura subir le bruit du
trafic, cette gène pouvant lui poser des problèmes de santé s u bien dévaloriser la maison qu'il
possède ; il subit cette perte de valeur sans en être responsable.
Ces diffkents phhnomènes conduisent à rendre le mécanisme de marché inopérant sur de
nombreux plans, et c'est la raison pour laquelle la puissance publique se substitue aux

opérateurs privés dans un certain nombre de cas. Aussi i'évaiuation ne peut-elle plus se
contenter des seuls flux monétaires réels, mais doit prendre en compte t'ensemble des variations
d'utilité, que cela reléve d'effets directs ou indirects de l'investissement, sous forme d'échanges
marchands ou d'externalités. C'est ce que l'on vise pas la mesure d'une rentabilité socioéconomique (wsocide collective).
Ainsi, dans le cas des routes (pour lesquelles le principe de gratuité reste largement
prépondérant), le cdcul d'une rentabilité financiere n'aurait aucun sens, puisqu'il n'y a aucune
recette provenant de son usage, Le cas des transports collectifs nkst que légèrement différent,
dans Ia mesure oii Ie tarif appliqué ne résulte pas &un rn&anisme de prix de marché, mais
#autres principes de tarification des sewices publics (incitation, redistribution, péréquation),
Les recettes ne peuvent alors couvrir les dépenses, et la justification du projet ne peut venir
que de la prise en compte des autres effets non monétaires, que Ibn appellera "avantages"
(positifs ou néçatifs). Ces avantages sont évalués en théorie par une fiction théorique, la mise
en place d'un marché fictif, qui permet de révéler les préférences des usagess-consommateurs
(méthodologie des prix fictih et des prix de réfërence):).

La question de 1'1irtitéde compte, ou la rnon&ansa~'on
%qu'il s'agit de mesurer l'efficacité sociale collective d'un investissement, il est
nkcessaire de mettre en rapport les ressources mobilisées et les avantages et recettes
escomptkes. Le parallèle avec le calcul économique privé ne peut se faire que si l'on est en
mesure de comparer les coûts et Ees avantages : cela suppose de disposer d'une échelle de
comparaison pertinente, la plus simple étant ici de recourir à la monnaie en tant qu'unité de
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compte. C'est lbbjectif de la monétarisation.

Rappelons que le fait de monétaËiser ne signifie pas que les avantages donneront lieu à des
recettes monétaires et les désavantages (ou inconvénients) à des coûts supplémentaires. Une
telle transfomation relève d'une forme particulière de l'internalisation, sur laquelle nous
reviendrons plus loin. Ii s'agit seulement de traduire ai flux fictifs les variations d'utilité des
agents concernés. Mais cette valorisation monetaire n'est pas qu'aine fiction. En effet, la
monétarisation dtin avantage peut se calculer à partir de la révélation des préférences des
agents, telles qu'diles s'expriment dans des mécanismes de marché.
Le cas de la valeur du temps est significatif. Ckst en effet le premier des avantages que
l'on attend d'une modification du systhe de transport. Chaque individu exprÎme par ses actes
ses préfkrences sous forme monétaire, chaque fois qutiI consent à payer un certain prix pour
gagner (ou ne pas perdre) du temps. L'exemple le plus classique est celui de 1"usagerqui choisit
de prendre i'autoroute (et donc de supporter un péage) parce qu'il ira plus vite que par la route
nationale. Cette valeur révt5lée se traduit par un prix du temps : s'il est prêt à payer 50 F pour
gagner une demi-heure, alors Fa valeur de son temps est de 100 Fh.

On peut donc ainsi calculer lm d'un investissement routier le surplus global des usagers
qui sera fa somme des temps gagnes par chaque usager, multiphe par la valeur de son temps :

où Fi est la valeur du temps de i'individu i, (tzi -tli) la différence de temps avant et après
l'investissement, et p le nombre d'individus qui utilisent I'infrastmçture.

Cette "monétarisation" du temps est d'ailleurs la base de la plupart des modèles de

prévision de la demande de transport, dans lesquds on calcule un "coût ghkalisé" du
déplacement, qui intkgre les dépenses directes de l'individu (le prix du billet ou Ilessence) m i s
aussi la valeur du temps consommé, la valorisation du confort, de la sécurité ou d'autres
aspects qui intehament dans le choix individuel. La variation de cette fonction de coût
généralisé permet aussi de quantifier la demande induite par I'amelioration du système de
transpofl.

Cependant la mesure de cette preférence individuelle est complexe et ne peut se £aite n
priori. On a donc tendance à appliquer des valeurs du temps dijà observées sur des projets
futurs (qui ne sont pas forcément équivdents), et l'on a tendance a substituer aux valeurs
rkvklé.es des valeurs moyennes, censées représenter l'ensemble de la population qui se déplace,
afin de simplifier les calculs. Nous reviendrons plus loin sur les cons6quences de ces
hypothéses simplificatrices.
En supposant ainsi cette constance de la valeur du temps, le calcul du surplus global d'un
projet lié au gain de temps, intégrant les nouveaux usagers, prend la forme ;

où ql usagers mettaient Ie temps tl avant le projet, et q~ usagers mettent le temps t2 après (la
différence [q2_.q représentant la clientèle nouvelle, induite par Ihélioration de I'ofFre de
transport).
L a mcntères
& choix

En se fondant ainsi sur les différents coûts et avantages monetntises, il devient possible
d'utiliser les mêmes techniques que pour le calml économique privé, tout &ant rapporté à Ia
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même unite de compte monétaire. On est alors en mesure de calculer une Valeur Actuelle
Nette ou un Taux de Rendement Interne, pour v M e r que la variation de satisfaction
collective est positive, donc que le projet est "socialementrentable".

Soulignons cependant que si la mesure de la rentabilité est similaire, les critères de choix
sont différents, puisque, pour un investisseur privéI ckst en gdnérd le délai de récupération qui
importe2. Le classement des différents projets alternatifs se fait en fonction de leur Taux de
Rentabilité Interne. Si le TRI est supérieur a un taux qu'il se fixe comme objectif (par exemple
une rentabilité supérieure à 20 %3), il choisira le projet ofiant le TRI le plus éleve.
Dans le cas de l'investissement public, l'objectif est de maximiser la satisfaction collective,
et ce ne sont pas les criteres de rentabilité privée qui s'appliquent. 11faut en fait distinguer deux
facteurs, le premier concernant le TRi minimal (seuil de rentabilitk), le second la VAN, censée
représentes ici le bilan actualisé des avantages e$ coûts cumulés.

Le TRI est, rappdons-le, le taux d'actualisation qui annule la VAN. Puisqu'iI s'agit d'un
taux d"acfualisation, il est censé représenter une préférence d'autant plus forte pour le présent
que ce taux est élevé. Mais dans le cas de projets publics, il s'agit d'une preférence collective,
dont la fixation relève des prérogatives de Ia puissance publique. Déteminée en fonction de
différents facteurs, dont la capacité de Esat a mobiliser les ressources d'investissement, le taux
dit de référence est unique et fixé par le Plan pour une période d o d e (c'est en théorie le taux
d'intéret "purwsut le marché des capitaux). Ce taux de rdférence est actuellement de 8 %, et va
servir pour mesurer de façon uniforme la Valeur Actuelle Nette des projets en concurrence.
Ainsi, un premier critère senrira à mesurer Ia rentabilité propre du projet : pour are
rentable, ce dernier doit avoir un TRI (à défaut une Rentabilité Immédiate) supérieur au taux
de référence. Mais pour ensuite classer les differents projets répondant à ce mitère de
rentabilité, et definir les projets prioritaires (ou les variantes les plus efficaces), c'est le critère
de la VAN maximale qui est retenue (maximisation de la satisfaction collective).

2. Les conditions d'application ou les limites de la méthode
Comme nous venons de le voir, le transfert des méthodes d'évaluation des investissements
privés au cas des projets publics peut s'effectuer sous réserve de la validation d'un certain
nombre d'hypothèses propres a la théorie kconomique. Il faut en particulier are conscient que
la pertinence de I'agrésation des avantages et inconvénients monetmises repose sur l'idée d'une
indifférence quant à la répartition de ces gains et pertes entre les agents économiques
concernés.
En effet,l'évaluation de politiques publiques comprend trois aspects différents :

- le premier est celui de l'efficacité, ciest-&-direde I'~ectationdes ressources qui pennet
le meitleur accroissement de la satisfaction collective ; le calcul de la rentabilité financière,
comme pour des investissements prives, rentre dans cette logique d'une utilisation rationnelle
de ressources rares (ce qui est le propre de la démarche économique).

la rationalité oommande que i'on retienne le seul
mittire du taux de rendement interne.
3 Ce montant est indicatif. iil traduit en fait la prise en compte des taux d'intdrèt du match6 (seuil minimal en
de@ duquel un placement sur le marche financier devient plus intéressant), augmentée d'une marge destin& i
couvrir le risque (incertitudes liks au futur).
2 Bien que la théorie nous dise que, pour un investisseur privé,
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Ie second concerne la prise en compte des flets externes, qui ont pour conséquences
de modifier les conditions de fonctionnement des marchés ; nous verrons plus loin comment
I'internalisation financièreest un moyen d'y remédier.

-

le troisième est celui de l'équité, c'est-A-dire des conditions de répartition des gMns et
pertes entre les différents agents, Or sur ce point, l'application stricto sensu du calcul
économique n'apponte pas de réponse, en supposant que T'utilité marginale du revenu est a
priori identique pour taus. Certes, la question d'une politique redistributive, visant a comger
les effets d'une inkgale répartition des ressources entre les individus ne relhve pas directment
d'une politique de transport. Mais l'on sait bien que le transport collectif est un des secteurs où
la question de la redistribution est forte (comme en témoigna les politiques tanfaires). Nous
verrons là aussi comment les comptes de surplus, sans régler Ie problème, permettent de mieux
identifier les conséquences dventuellement inégalitaires des politiques mises en oeuvre.

2.1. Des problèmes de méthodes
Nous traiterons rapidement ici de trois problèmes méthodologiques, qui ne sont pas
incontournables, mais auxquels il convient de faire attention dans Ie calcul économique public,
à savoir la monétarisation des critères quantitatifs, la prise en compte des criteres qualitatifs et
les prockdures d'internaIisation.
Valerra r & l é e s / t u t k l ~ :ie pmblème de la valorisation des c r i t h qriantitatifs

La valorisation des avantages (ou inconvénients) non monétaires suppose pour chacun
d'eux de choisir une valeur unitaire représentative des p k f h c e s collectives. Prenons le cas de
la valeur du temps, qui est centrale dans lWuation des projets de transport. Le fait de choisis
une valeur unique (en général égale au sdaire horaire moyen) traduit déjà une dérive
importante par rapport à la diversité des valairs révélées par les comportements. On parle alors
de valeurs tutélaires, c'est-à-dire fixée par la puissance publique comme représentative des
préférences collectives. Le choix de cette valeur diverge selon les projets et les acteurs, au
point même que les differents ministères utilisent des valeurs différentes pour évaluer les
mêmes projets Ces pratiques ont tendance a jeter le discrédit sur la méthode dans son
ensemble, aussi faut-il soit choisir des valeurs çomporternentales (les mêmes que pour les
modèles de prévision de trafic), soit considérer ces valeurs comme des variables décrivant des
objectifs politiques : on valorise ainsi la recherche de gains de temps.

De même, ta question se pose de savoir quels gains (ou pertes) de temps sont
comptabilisés et comment ils sont valorisés. Faut-il prendre en compte tous les gains ou
supposer les petits gains ineficaces ( c m de moins de x minutes) ? Faut-il prendre en compte
les gains et pertes pour les seuls usagers du TCSP,pour I'ensemble des usagers des transports
collectifs, au pour l'ensemble des usagers du s y s t h e de transport urbain (donc les
automobilistes compris) ? Vaut-iI mieux utiliser des valeurs du temps diflërentes selon les
caractéristiques socioprofessionndles des usagers ou leurs motifs de déplacement ? Toutes tes
possibilités existent, et il est cIair que plus l'on se rapproche d'une identification claire de
groupes d'agents hornogenes (dont on çomai*tles valeurs du temps révélées), plus l'on sera en
mesure d'évaliuer correctement les gains et pertes, mais pIuç la méthode sera difficile et lourde $
mettre en oeuvre...
Aussi faut-if avoir à l'esprit que le choix des valeurs unitaires, comme la prise en compte
des diffdrents bénéficiaires ou perdants ne sont pas sans conséquences sur la mesure de la
rentabilité sociale collective des projets.
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La question des c r i t h quolitatrrs
De même, un certain nombre d'effets externes sont mal connus et donc difficilement
mesurables par une échelle quantitative. Cest la Ia principale raison du développement de
TAriaiyse Muiti-Criteres, bien que cette méthode ne résolve pas réellement ce problème. t e
calcul économique ne peut les prendre en compte directement. Cela ne peut se faire qu'au
travers d'une valorisation de type tutélaire : il est alors aisé de aitiquer Ies valeurs retenues,
mais il skgit d'un faux débat, puisque ces valeurs, la aussi, ne sont pas représentatives des
comportements mais sont une traduction, en unitli- de compte monétaire, des prioritks que la
puissance pubIique veut accorder au problème. En dhautres termes, c'est le coit (fictif) qu'elle
serait prête à supporter pour supprimer un effet externe ndgatif (ou pour renforcer un effet
positif). Là encore, nous entrons dans une logique dl-ypothèsesvisant a matérialiser des choix
politiques, et non a dherminer de façon objective et scientifique l"p1eur d'un problème.
L ' I n t ~ i s a t r * o nune
, solution ?

Ce terme désigne tout processus visant a réintroduire les effets externes dans les choix et
comportements des agents économiques. Pour A. Bomafous, elle peut être "sensiblel"ckest-adire integrée par un agent dans ses décisions et son univers de choix) ou 'phniaire",c'est-àdire conduisant i la determination d'un prix tout h fait réel. On distingue dans ce cas trois
fonnes différentes, selon qui sera mené à supporter ce coût : soit I'internalisation est "radicalen
(ckst le responsable de l'effet externe qui en subit le mit : cas des dédommagements par
exemple pour le bruit), "non radicale" (c'est celui qui subit l'effet externe qui en supporte aussi
le coût : le riverain se paie un double vitrage), ou enfin "budg6taire1'(lapuissance publique se
substitue aux défaillances du marché et en assume le coût : construction d'un mut antibmit).
A partir du moment QU l'on peut inemaliser pécuniairement un effet exteme, on 'te
réintroduit dans Ia sphère marchande, et il est dors possible de le prendre en compte dans ie
calcul des surplus, sous forme d'un coût supplémentaire. Cette solution est sans doute celle qui
est la plus pertinente, tant pour la rigueur du calcul économique (puisque I'on rwient à une
dépense monétaire srride), que pour Ia clarté des choix (puisque l'effort financier est tout i fait
réel).
Tout processus d'internalisation tend ainsi 8 sequafifier le calcul économique. Mais Ea
question de la mesure de ce coût d'internalisationreste délicate, car les tentatives sont souvent
divergentes, selon que I'on I'dvalue par un coi3 d'évitement, ou par des pratiques de
dédommagement, Ii n'en reste pas moins que si l'on prend en compte, dans le mût d'un projet
routier, le coût du mur antibruit nécessaire à respecter Pa réglementation contre le bruit, on a
interndisé un effet externe, sans que I'on puisse contester sa valorisation ou sa réaIité (cette
derniése étant affirméedans ce cas par les nomes de bmit).

2.2. Le poids des hypothèses et Ies comptes de surplus
Ces remarques ont pour but de souligner la sensibilité des différents facteurs intervenant
dans le calcul de la rentabilité dhun projet. Nous avons déjà indiqué qu'une erreur de prdvision
sur les trafics peut avoir des conséquences dramatiques sus les finaces des agents (publics ou
prives) chargés de mettre en oeuvre le projet. De même, la mesure de la rentabilité sociale
collective dépend tres fortement du choix des valeurs unitaires servant à monetariser les
avantages ou désavantages.
Dans les projets routiers, mais aussi dans les projets de transports colIectifs, il faut être
conscient que la valorisation du temps (gagné ou perdu) expIique plus de 60 % du résultat dans
Calcul économique, simulation et évaluation
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de nombreux cas. Le risque de manipulation est dors grand, si le choix de la valeur du temps

n'est pas totalement explicite. Aussi nous semble-t-il partfculiérement important que dans toute
évduation utilisant le calcri1 économique public, Iknsernble des hypotheses et valeurs unitaires
servant a la mesure de la rentabilité soit explicitée, ne serait-ce que sous forme d'un tableau
rkcapitulatif des valeurs retenues, et qu'un test de sensibilité soit fait pour chacune de ces
variables (comme cela devrait nonnalement se faire dans toute utilisation de cette méthode).

De même, a partit du moment où l'on sait que tout projet de nature cdlective va se
traduire par des gains pour cefiaifis et des pertes pour d'autres, il importe d'identifier les
groupes de bénéficiaires et les p u p e s de perdants et de mesurer pour chacun d'eux la
variation de Ieur surplus. Tel est l'objectif ttés simple des comptes de surplus. II s'agit de
compléter le calcul de la rentabilité globale par une ptksentation désagrégée, selon ces groupes
d'agents, des variations de surplus que le projet va entraîner.
Ainsi, en couplant le tabIeau des hypotheses avec les comptes de surplus, if sera possible
au décideur de mieux mesurer les effets divers du projet envisage, et de tranchet en
connaissance de cause. De plus, cette présentation désagrégée est aussi le moyen de vérifier
dans quelle mesure les objectifs premiers de la politique sont ou non satisfaits de guelte
façon. En d'autres termes, il s'agit de savoir "à qui profite le crime..."

2.3. La prise en compte du risque, et de I'incertitode
L'évaluation a priori se distingue de celle faite a posterio15 sur un point fondamentai :
alors que dans Ee second cas on peut observer les transformations réelles résultant d'une action,
dans le premier cas, on n'est jamais totalement certain de ce que sera le futur. C'est bien cette
incertitude qui justifie, en amont de la décision, le calcul de la rentabilitk éventuelle d'un
investissement.
On opére ici une distinction, classique depuis Knight, entre la notion de risque et la notion
d'incertitude : "Un envrronnemenf est dit risqué (ou aliatoire) Zorspe la lisle cles é t m est
corne el que l'on peui établir une probabilité dPucmmencede chaqüe état. L'environnement
est qual~fiéd'incertain lorsque la liste des états est conme m i s qu'il par& impussible $y
M e cfer des probabilités. Enfn, l'environnemieni est dit incomplet lorsqu'il n 'est pas possible
flitablir la liste des étais possibles. " penant-Boemont, p.),19931. Mais cette distinction a
été critiquée, noilamment par Savage, du fait qu'elle renferme une contradiction. En effet, si la
distribution de probabiiité sur les états n'est pas connue ex ante, eue sera de facto révélh ex
post par les choix du décideur, sens4 utiliser le cntkre de lbtilité espérée. Ainsi, Ia ligne de
démarcation se situe non entre probabilités et absence de probabilités, mais entre probabilités
objectives et probabjlites subjectives.
La prise en compte du risque d e n t donc grosso modo à effmuer un cdml d'erreur,
visant à déterminer, en fonction des différentes variabIes décrivant l'environnement du projet,
qud peut être I'intervdle de confiance des résultats. L'idée de vérifies la fiabilité des rdsultats
peut paraître triviale, mais il faut bien constater que, dans la pratique, on observe en général
que la rentzibilitk d'un projet (exprimée le plus souvent par sa Rentabilité I d d i a t e ) est
évaluée par un seul chifie (x %), c'est-à-dire d'une façon déterministe, comme si l'on maîtrisait
parfaitement tous les paramétres. Os c'est loin d'être le cas dans la réalité.
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Intérêt et limites de l'Analyse Coûts Avantages

ANALYSE
coms-AVANTAGES

(allocation optimale des ressources)
- permet d'intégrer les questions de
financement et de tarification
maximisation de la satisfaction collective
Outil de comparaison efficace
- rentabilité financière
- rentabilité sociale collective
Objective les comparaisons et permet un
classement unique des projets
Oblige le décideur à clarifier ses objectifs
et ses critères
- mesure des cofits(investissement,
exploitation, fiais financiers)
- demande de transport (modélisation, 1

Amélioration possible de la méthode ,
par une approche désagrégée
(comptes de surplus)

-

l
I

Avantages

Definition des catégories d'objectifs et
d'agentsconduisant à l'élaboration de
comptes de surplus :
- par classe de valeur du temps (motif,

CSP)

- selon les aires giiopphiques

- quantification des avantages unitaires - par variable (monetaire, monétarisée)
(gain de temps, sécurité, confort)
- valorisation des effets externes positifs et
Outil de simulation puissant

-

Explicitation des hypotheses
Sensibilité de la méthode à des domks

- fiabilité de la prévision de la demande

Un seul critère : la monnaie
- agrégation de choux et de carottes 3
somme algdbriqrie d'avantages et
d'inconvénients, sans qu'il y a ait

-
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Comparaison de scénarios contrastés
Msant à définir l'intervalle de confiance
des résultats, en fonction des

- présentation desagrégde par variable
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Diverses techniques ont &é utiliskes pour prendre en compte ce risque, la plus simpliste
consistant majorer le taux d'actualisation (en minimisant les recettes et dépenses futures, on
réduit d'autant I5impact des effets a long terme), mais cette technique est peu convaincante pour
des projets p r h s pour s5inscrire dans le long ternie. Une autre techique consiste A calculer
I"espérancemathématique du Bilan AçtuaIisé, afin de chercher dans quelles conditions cette
espérance est maximale.

La question de l'incertitude nous semble encore pIus fondamentale, dans la mesure où le
futur est de plus en plus incefiain : le prolongement des tendances passées peut conduire a des
erreurs majeures. Il ne shgit donc pas ici de comparer des projets (ou des variantes) entre eux,
mais de comparer comment évoluerit les résultats d'un projet en fonction des transformations
possibles (et non seulement probables) de T'environnement au cours du temps.

Les facteurs décrivant cet environnement sont nombreux, qu'il s'agisse de la conjoncture
dconomique (et de son impact sur la motorisation, donc la répartition modaIe), de la
localisation des activités urbaines (l'emploi, mais aussi I1étaIement urbain), ou encore de la
perception des nuisances en ville. Certes, imaginer les futurs possibles relève parfois de
l'utopie, mais un effost de prospective, intkgrant d'ailleurs la constitution progressive des
réseaux multimodaux est sans doute le meilleur moyen d'&ter des meurs de jugement sur les
stratégies de transpoa en milieu urbain.

Le choix de futurs contrastés est aussi le moyen d'affiner Ia prévision de la demande de
trmspost : les modeles ne font que reproduire les comportements passés, et l'évaluation est
trop souvent conduite "touteschoses égales par aillleurs'" c'est-à-dire sans intégrer 121 possibilité
de transfomations stmcturelles a terme. D'ou la necessitk de "simu1er"les avenirs possibles.

3. Le calcul économique comme outil de simulation
La description que nous venons de fBire de l'Analyse Coûts-Avantages met en évidence
l'intérêt de cette méthode c o m m e outil de comparaison en vue du choix entre des projets ou
des variantes. MaÎs elle souligne aussi ses limites ainsi que les conséquences d'une application
simplifiée, voire simpliste. Le tableau de Ia page suivante tente une synthèse de ces avantages
et inconvénients et montre comment certaines amefiorations, lors de son utilisation,
permettraient de faire du calcul économique un véritabIe outil de simulation prenant en compte
les trois domaines de l'évaluation des investissements publics (eficacité, équité, externalités}.
En effet, Ibn des avantages les plus manifestes de l'Analyse Coûts-Avantages réside dans
l'obligation d'expliciter les hypothèses et les objectifs a atteindre, tous les projets étant alors
comparés sur une base identique.

3.1. UIIjeu d'hypothèses et dbbjectifs
La pertinence des résultats produits (fourchette de rentabilité) tient, nous Ihvons w, à la
validitk des valeurs servant à Ba monétarisation. 11importe ici de se rapprocher, autant que faire
se peut, de valeurs révélées par les compostements des agents économiques, et donc de tenir
compte de valeurs différentes selon les categones d'agents.
Dans le cas de la valeur du temps, le choix de valeurs dépendant des motifs ou des
revenus des individus est aussi un moyen, dans une présentation désagr6gée des surphs, de

--
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bien identifier comment les effets se répartissent (souci d'équité). Mais il est tout aussi
nécessaire de préciser le système analysé sur pIusieurs plans :
l'évaluation doit porter non seulement sur le projet, mus aussi sur l'ensemble du
réseau de transport, tous modes confondus (pise en compte de la variation de surplus
des automobilistes),
- il faut étudier comment ce surplus varie et se répartit dans l'espace (zones
gdographiques desservies), mais aussi dans le temps (constitution progressive d'un
réseau),
il faut clafifier comment sont calculés des gains (ou pertes) de temps (notamment
les petits) et qui en béneficie (anciens usagers, usagers en rabattement, usagers en
transfert, usagers VP.)
De la même façon, l'ensemble des variables qui seront menétarisées pourra donner lieu a
une présentation désagrégée des hypothèses retenues (valorisation tutélaire indiquant les
priorités du décideur, ou valorisation comportementale) et des résultats (comptes de surplus).

-

-

La prise en compte de la dimension temporelle suppose que I'on ne se IImite pas au calcul
de la rentabilité immédiate, mais que I'on procède au calcul du taux de rendement interne : ce
qui nécessite de constmire de façon détaillée un échtancier des recettes, des dépenses et des
avantages, afin de voir comment I'introduction ultérieure de nouveaux éléments du réseau
valorise ou non la rentabilité du projet étudié.
Enfin, dans la mesure où certolins objectifs peuvent se traduire sous forme de a i t h e s
quantitatifs, 1'évaiuation peut dors fournir comme résultat un tableau detaillé de la variation de
chacun de ces critères selon les projets. Cette désagrégation ne remet pas en cause l'évaluation
globale de la rentabilité, mais permet de vérifier l'adéquation du projet andyse aux objectifs
initiaux. Ce peut être le cas des parts de marchés, de Yimportance de la contribution publique
au déficit, ou de la productivité globale du service de transport, mais aussi du niveau de
congestion automobile, des niveaux de bmir QU de pollution atmosphérique, ou encore de la
desserte des DSQ ou autres quartiers sensiles sur la ville.
eJne telle analyse est bien entendu complexe et nécessite un effort sensible, y compris au
niveair de la désagrégation des résultats provenant de l'analyse de la demande et de la
pïevisions des depenses et des recettes. Mais l'enjeu financier est d'importance, et le fait de
consacrer quelques pour-cent du budget des travaux a l'amélioration des études predabies, ne
paraît nullement injustifié dans une pkriode ou l'argent public est de plus en plus rare.

3.2. La définition des scénarios
La prise en compte de 15ncestitude face au futur passe par une comparaison des effets de
situations contrastées de I1enWonnementéconomique et social sur les différents projets en
concurrence.
Ces scénarios sont de deux ordres, selon que l'on s'intéresse A des facteurs endoghnes ou
exogénes. Dans le premier cas, I'objectif est df&udier l'impact d'alternatives sur les évolutions
des différentes composantes du système de transport dans son ensemble. Ainsi aite-t-un de
raisonner "toutes choses égales par ailleurs", en tenant compte des modifications envisagées
par exemple sur le système routier, ou #une variation dans l'ordre de realisation des différents
projets (ce qui renvoie à la consmiction de différents échéanciers de recettes et dépenses).
Comme nous I'avons vu, cela renvoie aussi a la cohérence de la politique locale et des actions a
venir : E'accroissement de l'offre de stationnement dans un secteur bien dessewi par le futur
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TCSP peut être un facteur négatif,
des usages spécifiques (résidants).

moins que les règles d'accès ii cette ofie la confinent a

Dans le deuxième as,il shagit de faire varier (de fqon rédiste) certains paramétres jouant
sur la demande de transport. On sait que la conjoncture économique joue fortement sut la
motorisation des ménages, sur les mouvements de délocalisation (habitat, entreprises,
équipements, services) au sein ou a l'extérieur de l'agglomération. De même, le rythme de la
croissance urbaine ou de la réalisation de celtains équipements d'agglomération (ainsi que leur
locdisation) sont des facteurs importants de la ghération de la demande de déplacement. Bien
que I'on ne puisse guère prévoir la nahise et l'importance d'effets indirects (localisation] des
projets de TCSP, t'on sait que ces infrastnictures créent des opportunités que la collectivité
publique peut valoriser et tenter d'utiliser auprès des acteurs économiques concernés, On
revient ici sur l'importance d'une coordination forte au niveau local, entre les politiques de
transport et I'urbanisme.
D'une certaine rnanikre, la définition de ces s c é n ~ o srelève de l'analyse stratégique : en
fonction des objectifs retenus, quelles sont tes meilleures stratégies globales d'aménagementqui
permettent d'orienter le futur dans la direction souhaitée. Car les rksultats des politiques de
transport peuvent être contradictoires, I'am&liorationdes temps de parcours Qçircrrlation)
pouvant conduire à t m e a un étalement urbain accentue, dont on sait qu'il ne profite guere au
centre de l'agglomération, et qui peut introduire de fortes déséconomies s'il n'est pas contr0lé.

II importe donc de favoriser le développement d'analyses de ce type. C'est en effet en
prenant en compte l'ensemble des composantes, celles du système de transport et celles du
système urbain, que l'on pourra mettre en évidence les interactions entre elles et ainsi mieux
apprécier leur dynamique d'évolution. De même que I'on s'oriente vers le deveIoppement de
modèles multjmodaux pour la prévision de la demande de déplacements, le recours à des
modèles d'analyse strategique peut permettre d'éclairer les débats souvent délicats a i r la
définition des politiques et sur le choix des projets.
En intégrant la dimension temporelle dans I'analyse, on ne fait d"1Ieurs pas qu'affrrser le
calcul du bilan d'un projet: on offreaussi la possibilité d'une approche différente du choix des
systémes techniques et de leur dimensionnement, y compris dans la perspective dbue plus
grande flexibilité des systèmes. En fonction du rythme d'évoIution des facteurs exogénes
(croissance économique, mutations du tissu urbain), la simulation de la constitution progressive
d'un réseau de TCSP peut être le moyen de vérifier si les choix techniques sont en rapport avec
les trafics prévisibles, et si des solutions d'aménagements progressifs peuvent éviter, soit un
sur-dimensionnement wfiteux, soit des iméversibilités dangereuses.
De teiies simulations a caractére strat6giques ont déjà ét6 entreprises, notamment sur le
plan macro-économique : les modèles QuinQuin (Qualité Introduite Quantité Insolvable)
visent ainsi a mesurer les conséquences des investissements sur I'évolution des charges
supportées par les coIlectivités concernées, en fonction de previsions sur I'évolution de la
conjoncture économique. Ii reste a développer des approches similaires pour I'andyse de
projet, c'est-à-dire à une échelle spatiale plus fine, notamment pour mieux apprécier, dans une
logique de compte de surplus, les effets positifs et négatifs de I'ofie de transport projetée.

-

82

Evaluation des projets de transport en commun en site propre

4. Conclusion
Le calcul tconomique, utilisé comme moyen de simulation et de comparaison, apparait
comme un outil puissant pour une évaluation de la rentabilitk sociale collective des
modifications spatiales et temporelles des systèmes de transport.
Son utilisation sur la base d'un corps d'objectifs et d'hypothèses obIige A une clarification
des options premieres qu'une collectivité vise avec la réalisation #un TCSP. Le recours à un
critère de rentabilité constitue d'abord un garde-fou efficace contre des choix erronés sur Ie
pIan de la satisfaction collective. Il permet ensuite de comparer et de hiérarchiser des projets,
alternatifs ou concurrents. En s'appuyant sur une présentation désagrégée des résultats
(comptes de surpIus, variation des fonctions objectifs) et sur un jeu de scénarios contrastés, il
fournît au décideur des infornations claires mr les conséquences des choix techniques et des
partis d'aménagement retenus. Mais son rOle s'arête là. En intégrant la dimension temporelle,
et donc l'incertitude Fiée au futur, le calcul économique ne dicte pas de solutions, mais souligne,
en fonction des hypothèses analysées les avantages et les risques de chacun des choix possibles.
En ce sens, la méthode ne prétend pas se substituer a la décision des autorités çompetentes et
le choix politique reste ouvert.
Ii nien reste pas moins que cette phase de synthèse de lhluation n'a de sens que si les
objectifs de la politique suivie sont identifiables et si la vérification des différents niveaux de
cohérence a &é op&&, lors du processus de conception du projet. La réflexion est ici orientée
sus li;évnluation de projet, maÎs une démarche similaire est possible et necessaire pour valider
les options premieres. Certes, la comparaison et l'évaluation de politiques urbaines sont des
exmices plus compliqués et difficiles, et la simulation de la rentabilité sociale collective ne sera
jamais capable a elle seule de répondre a toutes les questions qu'un décideur peut se poser lors
de la définition d'une politique de transport.

Néanmoins, la prise en compte de la dimension temporelle dans l'évaluation reste le
moyen le plus pertinent d'analyser la constitution progressive d'un réseau de TCSP, son
&caché dans un contexte plurimodal et un environnement par nature mal ~ ~ ~ T t p i s é .

Calcul économique, simulation et évaluation
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Conclusion :
Projets de TCSP, réseaux de transport
et politique de déplacements :
Elargir le champ de I'évaluation

L'objectif de ce rapport est de contribuer à la définition d'un processus d'hduation des
projets de transports en commun en site propre, visant a mieux éclairer les décideurs locaux
dans leur choix d5investissernent. il se situe dans la logique de l'évaluation économique et
sociale, teIle qu'elle est avancée dans la Loi d'orientation des Transports Intérieurs. Comme
toute politique publique qui nkessite des investissements, l'évaluation de la politique de
déplacements urbains doit comprendre trois domaines principaux : la mesure de I'efficacite,
c'est-àdire l'utilisation rationnelle des fonds publics, la prise en compte des extenalités que
génère par nature toute production dbn bien collectif, et Ie souci d'équité qui vise a s'assurer
que les avantages retirés de ce bien vont bénkficier toutes les catégories d'agents de la
collectivité.

Nous avons souIigé A de nombreuses reprises qu'un projet de TCSP est bai plus qu'un
accroissement significatif de l'offre de transport collectif. II est en premier lieu le recours a un
systtme techque différent qui va modifier Pa structure de l'offre. Qu'il s'agisse de la premiére
ligne envisagée par une ville moyenne, ou d'un barreau supplémentaire au sein #un réseau en
site propre dans une grande agglomération, le TCSP crée, de par ses catactkristiqucs sur le
plan du service offert et sur le plan de son mode de fonctionnement, une nouvelle organisation
de I'ofb autour d'un réseau-armature : c'est donc un processus de hiérarchisation de I'ofie qui
se met en place, qui pose notamment le problème de l'articulation entre les différents réseaux
(métro, tramway, TVR, bus,...1.
En second lieu, et de manière plus fondamentale encore, le projet de TCSP est une
orientation première de la pIitique urbaine dbne agglomération, tant par les bouleversements
qu'il provoque sur les conditions de déplacement A court terme, que par ses répetcussions a
plus long terme sur la dynamique urbaine et la structure des agglomérations.
Si la réalisation d'un tel projet est un acte majeur d'une politique de deplacements, son
effet ne se limite pas au seul domaine des transports collectifs, mais conceme le s y s t h e de
transport dans son ensemble (tous modes de déplacements compris) et traduit la volonté
d'orienter le dévelappement urbain. Cette globditk est perceptible dans les études et documents
justificatifs des projets, mais il faut souligner que la prise en compte de ces diverses dimensions
ne reste souvent qu'au niveau du discours, ou se traduit par des hypothèses d'urbanisation et de
croissance de la demande atemporelle et déconnectées de la dynamique réelle du système
urbain.

C'est la raison pour laquelle l'évaluation de tels projets doit aussi passer par une mesure de
leur intégration dans la politique urbaine, afin de s'assurer que les choix opkés dans la sphère
des transports collectifs ne sont pas contradictoires avec ceux effectués dans le domaine des
infrastructures viaires ou dans celui de I"urbanisme.En soulignant les différents niveaux de
cohérence nécessaires pour assurer une bonne intégration du projet de TCSP dans une
politique urbaine, nous avons tenté de clarifier ce débat : certains indicateurs (détaillés en
annexe) sont des moyens de s'assurer de la prise en compte des dimensions urbanistiques et
modales, ou de vérifier I'intégration du projet au sein meme du réseau de transports collectifs.

Mais une telle hluation ne peut être faite sans intégrer la dimension temporelle, c'est-àdire la constitution progressive d'un nouveau système de déplacements, marquée par une
succession de mises en m c e des éléments constitutifs des schémas d'infiastmcture et de
transport au sein de l'agglomération.

Dans ces conditions, le processus d'haluation doit s'élargir pour remonter du projet vers
le schéma de transport, puis vers les options premieres, c'est à dire les objectifs de la politique
poursuivie. Toute évaluation n'est en effet pertinente que si elle est rapport& à des objectifs,
donc en situant le projet au sein de cette politique. La mesure de l'efficacité de l'ouverture
d'une nouvelle ligne ne peut se limiter au seul calcul d'une rentabilité immediate, fondée sur les
recettes et avantages à I b d e de mise en service, sans savoir si, au cours des années suivantes,
des projets concuments ou contradictoires ne risquent pas de remettre en cause I1intCr&même
du projet analysé.
De même, il n'est guère plus judicieux de tenter d'évaluer globalement l'ensemble des
projets, en les supposant rkalisés à un horizon donné et lointain (pour supposer l'ensemble de la
politique mise en oeuvre). L'idke d'une évaluation du réseau 'achevé'?eviendrait à privilégier
une rentabilité de long terme, sujette à caution du Edit des incertitudes du futur, et qui risque de
générer des dépenses dont lkficacité a court terme et les conséquences sur la situation
financière des collectivités concernées pourraient se révéler désastreuses.
C'est pourquoi la seule façon de mesurer cette efficacitéde façon pertinente est de simuler
la réalisation progressive des différents kléments constitutifs de la politique fficfiee (dont le
projet de TCSP) : cela passe par la constrvction d'un khkancier global des recettes et de
dépenses, dont les paramètres explicatifs peuvent varier en fonction des hypothèses décrivant
la dynamique temporelle du système urbain.
La réalisation d'un tel outil de simulation de la rentabilité d'un projet pourrait a priori
pardtre complexe, du fait du grand nombre de facteurs agissant sur l'état du systéme considéré.
Ce serait le cas, si l'on recherchait par ce biais une modélisation précise (et dkteministe) de ce
que sera le futur ; une telle attitude est non seulement irréaliste, mais aussi technocratique,
puisqu'elle conduit à nier la liberté de choix. L'objectif d'une simulation est au contraire de
souligner les incertitudes du futur (en étudiant des scénarios plausibles et contrastés) afin de
chercher a minimiser les risques lies au manque de maîtrise sur les facteurs qui concourent h la
dynamique urbaine. L'intérêt du calcul économique public est d'ofir une méthode relativement
simple dans ses principes, pour Juger globalement de I'efficacitk d'un investissement et pour
observer comment les effets peuvent kvoluer en fonction des scénarios décrivant les futurs
possibles. II s'agit en effet de mettre en rapport une série de dépenses (investissement et
exploitation) étnIées dans le temps, avec des recettes (rentabilité financière) et des avantages
(rentabilité sociale collective), mesurés par les variations de trafic, de gains de temps et de
certaines des extemalités produites.
La difficulté réside surtout dans la pertinence des "entrées"d'un tel outil de simulation,
c'est-&-direla façon dont on va pouvoir traduire les hypothèses décrivant le système urbain et
le système de transport, en ternes de génération de trafic et d'holution des parts de marchés
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entre les différents modes de transport. Pour reprendre le schéma decrivant le processus
d'évaluation des investissements de transport (Cf.introduction), rappelons que quatre grands
c h p s de I'évaIuation peuvent être identifiés.

Le p&er relève du processus de conception du projet, c'est-à-dire de son adéquation,
tant à la nature des enjeux soulevés dans Ee diiignostic qu'aux objectifs de ta politique retenue.
Le but est ici de s'assurer de la uïhérence du projet et de son intkption au sein de la politique
urbaine, notamment dans un contexte oh les décisions pavent être influencées, au niveau du
choix de la technologie, par les constmcteurs des différents systèmes techniques.
Le second est celui de la prévision de h demande de déplacement, qui ne rksulte pas
seulement des caractéristiques techniques du projet, mais aussi de I'évolution des conditions de
concurrence entre les TC et la voiture (motorisation des ménages, niveaux de congestion) et
bien sûr de l'importance des projets routiers... II est clair que la définition de scénarios
contrastés sur ces variables va mettre en évidence des variations significatives sur la clientèle
du nouveau TCSP.Poux cela, le développement de modèles rnuïtimodaux de prévision de la
demande devient de plus en plus nécessaire.

Le troisième concerne l'estimation des coûts d'investissement selon les caractéristiques du
différentes variantes énidiées et, en fonction du niveau de clientèle, l'estimation des recettes et
donc du besoin de financement. Cette .étape doit permettre de définir le rythme de réalisation
du projet, et: d'articuler ces dépenses avec les autres investissements réalisés par la collectivité,
dans le domaine routier, comme dans celui de l'urbanisme.

Le dernier champ, i'haluation économique et sociale du projet envisagé, que nous avons
pnvilkgié en tant que synthèse des conséquences des choix opérés, est bien entendu trks
fortement dépendant des résultats des phases précédentes (et surtout de leur qualité). Ainsi,
l'application du calcul économique nkst elle qu'une vérification t h n a l e , visant s'assurer que
le bilan général est bien positif. Pour ripondre aux question d'efficacit&, d'équité et
d'externalités, il est clair qu'il faut disposer d'infomations fiables et désagrkgées, notamment
pour produire des comptes de surplus, qui permettent de mieux appréhender comment se
repartissent les avantages et les coûts selon les objectifs de la politique poursuivie.
Dès lors que l'on se préoccupe de cette dynamique deolution dans le temps, le recours a
des outils de simulation est nécessaire. Du fait de l'interaction des variables, et des incertitudes,
tant sur le futur que sur les caractéristiques précises du projet, ces simulations auront une
ampleur diErente selon les étapes de la décision. Il importe en effet que la portée de
It&aluation soit élargie, c'est-à-dire qu'elle deborde du cadre du projet stricto sensu, pour
devenir un processus plus pemment et transversal, traitant des quatre niveaux de décision
(options premières, schémas de transport, choix de projets, choix de variantes) que nous avons
décrits en introduction. Plus l'on descend vers la définition detaillée d'un projet, pius Ias
estimations peuvent etre affinées et meilleures seront les analyses, Mais il est vrai aussi que le
niveau de détail nécessaire n'est pas le meme au murs de ces quatre étapes.
Des analyses macro-économiques sufisent pour la validation des options première5 et la
dkfinition des schémas généraux, tant pour le choix des systèmes techniques que pour le
repérage des axes lourds du futur réseau de transports collectifs. Nous sonunes ici dans le
domaine de l'analyse stratégique, pour lequel les arbitrages se font au niveau des parts de
marché globales, du montant de I'investissement a consentir, de la nature du systhe technique,
et des effets sur les conditions générales de deplacement. C'est à ce stade que s'opèrent des
grands choix, notamment sur le plan des systemes techniques (ferris / routiers, sur / hors
voirie), et de leurs modes de fonctionnement (a priori souvent rigides, dors que des soIutions
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flexiblespeuvent aussi être envisagées, et se révéler moins risquées dans le cadre d'un futur de
moins en moins rnaîtriséI).
ka détemination des priorités de rkdisation (choix de projets) nécessite une spatialisation
minimale (par grandes zones, ou plutôt par couples orignedestination majeurs), ainsi qu'une
description des etapeç de Ia constitution du réseau @hasage), de leurs conséquences sur la
dynamique du système (niveau de congestion, évolution des localisations urbaines, articulation
avec les '"grands réseaux" interurbains, capacité de finanment) en fonction des mesures
planifiées dans les domaines de la voirie et de I'urbanisme. C'est B ce stade que Ia simulation
prend toute son ampleur, puisqu'il s'agit d'évaluer un programme de réalisations au cours des
prochaines annees.

Le choix de la variante résulte plus &un processus d'&nage du projet dont les grandes
lignes ont &é arrêtées à l'étape précédente. La 'meilleure c o ~ s s m c edes caractéristiques de
l'offre, et de I"état de la concurrence sur le marché des déplacements permettent une
construction réaliste de t'échéancier. La portée de Ia simulation devient plus fiable et la
construction de scénarios contrastés (en matikre de dynamique urbaine, de réalisation d'autres
projets, ou de changement des conditions de circuIation par exemple) peut permettre de tester
la sensibilité du systéme, de préciser l'intervalle de confiance des résultats produits, et de dkfinir
les mesures complémentaires dans les domaines connexes (politiques tarifaires, stationnement,
plans de circulation,...).

ïi est clair que la mise en oeuwe d'un processus de simulation pourrait mnduire à une
inflation des scénarios possibles, du fait notamment de la complexité des interactions au sein du
systéme mukirnodal de transport, et du poids de variables exogenes comme finfluence de la
conjoncture économique sur l'évolution de la dynamique urbaine et de la demande de
dépIacements. II importe donc, pour éviter ce risque, de réfléchis a la construction d'un corps
de scénarios suffifisamment contrastés pour délimiter les futurs possibles, ms générer une
multiplication des cas qui serait préjudiciable à la clarté et A la compréhension des résultats. En
toute bonne logique, ce nombre de scénarios peut 2tre important p e u la définition des schémas
d'infrastructure (horizon lointain), mais donner lieu une simulation grossière, et il devrait se
réduire au fur et à mesure que les projets prennent forme et date, et donner lieu à des
simulations plus detaillées.

Ii y a I i matière à débat, mals on ne peut plus se contenter du déterminisme avec lequd
sont faites actuellement les prkvisions de tr&, pour des investissements qui vont masquer
durablement l'offre de transport d'une agglomération et se traduite par un préIévement sensible
sur ses capacités de financement. Le résultat de l'évaluation ne doit pas Stre Ia production
magique d'un c h i f i traduisant la "rentabilitk globale" de i'opération envisagée, mais au
contraire une famille de chifies, d&nissant une enveloppe ou un intervalle de confiance, qui
minimise les risques tout en laissant au décideur l'entière responsabilité de ses choix.

b
a
r cette question de la flexibilité des choix, voir I"annexe2 qiu p k n t e comment I'irréverçibilit&peut Etre
pnse en compte d m le c a l d bnomique, au travers de la notion de "valeur d'option".
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ANNEXE 1 :
Fiches relatives
a la prise en compte de la cohérence

Annexe I

FICHE 1.1.

PRECTSIONS RELATIVEIS AUX TERMES ZTTIL1SES, DERTVES DE LA
THEORIE DES GRAPHES
La présente fiche apporte des informations sur ce que recouvrent les principaux t m e s
utilisés à propos de l'waluation de la "cohérencede réseau".
Les termes de : connexité, connectivité, homogénéité et nodaiité, sont tous issus de la
Ihéorie des tzranhe~:
-Un graphe' est la donnée d'un ensemble de points (sommets, au noeuds) et d'un
ensemble de liens, chaque lien étant établi entre deux points distincts ou non. Selon leur nature,
les liens se: schématisent par une flèche (arc, 11 y a orientation) ou par un trait (arête, il n'y a pas
orientation) reliant un couple de sommets, d'oii les notions de graphe oriente et de graphe non
orienté.
- Sans entrer dans les détails, il convient de faire la distinction entre la notion de graphe
"planaire"et celle de graphe "'nonplanaire".Le premier qualificatif peut être attribue au rkseau
des T.C.U.dans sa gllobahte (c'est-à-dire tous modes confondus). Dans un graphe
planaire, les liens sont représentés par des lignes de bus, de tsolIeybus,... et leur croisement
représente pas forcement un noeud (c'est-à-direun lieu diéchange : arrêt, gare de buq ...) .

m)

Le deuxihe qualificatif
peut être applique au cas des rkseaux de transports
collectifs en site propre. lourds type métro par exemple. Dans ce cas, inévitnbIernent 2, tout
croisement de liens (de lignes) correspondra forcémm à une station.

La remarque essentielle tient au fait que, si Ibn peut calculer, par exemple, des indices de
connectivitk (Cf. ci-dessous) pour les graphes planaires et non-planaire, cela est beaucoup plus
délicat dans le deuxième cas. C'est pourquoi nous ne proposons pas d'indice de mesure de la
connectivité dans le cadre de cette étude.
Un auteur comme G. DUPUY précise les notions de connexité, comectivite,
homogénéité, isotropie (non pris en compte ici) et noddite en sktppuymt sur l'énoncé de KLIR
et VALACH qui définissent en meme temps le teseau et le système.
il convient de noter que, dans le cas de la connexlth et de la connectivité, on se place gEb
point de vue du résmais d'une manière générale, alors que dans le cas de l'homogénéité et
de l'isotropie on se place du point de vue des liaisons dieris) du réseau et dans le cas de la
nodalité on se place &point de we des n o e d d u réseau.

* La connexité qui traduit le fait que le rkseau "soliWsemou no& les divers
éléments du système en assurant la condition minimale de sa cohésion. En ce qui concerne les
T.C.U.,les "élérnentsl"vent
être les habitations, les entreprises fheux d'emplois), les
Dietionnaire de la mathhatique, P.U.F., 1979.
Mëme, si, d'un point de nie historique cela n'a pas toujours dtd vrai.
G.DWWI Sysiémes, riseaux et territoire, principes de rdseoique territoriale, P

m de I'ENPC, 1985,

168 p.

On mnsidére ce terne comme un synonyme de "connexion".
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équipements publics,.. Une bonne connexité indique que l'on peut rejoindre n'importe quel
"élément" (ou point) du réseau à partir d'un point quelconque.

* La

d'haluer lamultiplicité des liaisons assurées dans le
système par le réseau. On évalue, ainsi, nous dit G. DUPUY :
- les possibilités de relations directes offertes par le réseau
les possibilités de relations alternatives offertes p le réseau
Dans le cas de la connectivité, on se place d'un point de vue global, ce qui pose de
redoutables problémes de "dénombrement" lors du calcul d'un indicateur pertinent puisqu'un
réseau de T.C.U.
pris dans sa globalité et traduit sous forme de graphe correspond à un graphe
connectivité, qui permet

-

"non planaire".

A la vue de l'exemple caricatural précédent, on se rend compte qu'une bonne connexité
n'est pas synonyme d'une bonne connectivité.

* L%omogénéitéqui traduit le fait que les liaisons ont des caractéristiques identiques ou
non (en matikre de vitesse, de flux, de fréquences généralisées....mais aussi du point de vue de
la clientéle, en matière de nombre de correspondances (et de la qualité de celles-ci), de
muences,...)

* La nodalité qui permet de caractériser les noeuds du réseau du point de vue de leur
capacité relationnelle pour le système.

Ainsi, la nodalité va dif'férencier les éléments du systeme par rapport aux possibilités de
relations qu'ils ofient respectivement les uns avec les autres. Contrairement à la connectivitk
on se place ici non plus dans une optique globale, mais dans une optique détaillée.

L'isotropie exprimera si les liaisons du réseau sont équivalentes ou non globalement. Un &!au
homogene sera isotrope (ceci wt assez Mai pour un réseau de métro, non pour un réseau de bus).
5
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L'application de ces indicateurs au domaine des transports collectifs est délicate. Si Ilon
s'en tient uniquement à la théorie des graphes alors le réseau n'est perçu que comme une
"'trame", ce qui a pour effet de le fendre "mémoire morte" 6. Ainsi, les flux de voyageurs qui
circulent sur le réseau ne sont pas pris en compte, les d i r e b alternatives (flux en
mouvement) ne sont pas considérées, les systemes techniques pris en correspondance non
plus..., d"oh l'intérêt de bien retenir l'approche proposée par G. DUPUY, que nous complétons
en nous plaçant aussi du "point de vue" de l'individu. Dés lors :

Tous les éléments d'un système (entendre lieux de résidence,...) ne sont pas forcément
connectés au rkseau (zones non desseivies), Pour les oints conne&,
il convient de
distinguer :

la connexité q f i a l e :
Du point de vue du réseau : elle permet de mesurer l'accessibilité offerte par la trame du
réseau global ou d'un réseau technique, elle correspond A la qualité de la desserte (étalement
etlou concentration du réseau). L'indicateur de base est la longueur du réseaull'aire desservie.
On retrouve ici, la définition de base de la notion de "connexion",de "connexitk".
Du point de vue de l'individu : elle se rapporte au fait que celui-ci se trouve dans "l'aire
d"attractionW
d'un arrêt ou d'une station.

-

la comiexité temporelle :

- Du point de vue du téseau : elle mesure l'accessibilité offerte par Ee service de transport

pour tout Je réseau ou par réseau technique, elle correspond Pi Ia qualité du service (nombre de
vihicules mis A disposition par jour, par heure,...). L'indicateur de base est la fréquence
génkdisée.

- Du point de vue de l'individu : elle se rapporte à la "qualit6 du s m i c e ' ~ e p u i Tse point
d'entrée dans le réseau. Celle-ci se déclinera ensuite en fonction du nombre et du type de
correspondances effectuées.
Ainsi, pour tout individu, une bonne cornexit6 spatide (existence d'une ligne de T.C. et
proximité d'un arrêt ou d'une station) et une bonne connexitk temporelIe permettent d'accéder
au réseau et au service des T.C. dans de m e s conditic~ls.Cependant, du point de vue du
réseau, il y a bien souvent opposition entre ces deux déclinaisons de la connexité 7.
la connexité ~ p a ~ i ~ ~ e m p o :
relle

Elle combine les deux déclinaisons précédentes et permet de mesurer, à partir d'un point
donné du réseau des T.C.U. la possibilité de se rendre celui-ci A partir de tous les autres
points. Dans ce cas, on se situe du point de vue du réseau globaI (car on prend tous les points
m e le notent LAURENT E.)
NICOLAS
,
(J.P.) in "sh.atigFe et gesPion dms un conterie #explosion des
&changes: quelques apports du concept de fume d'organisation en réseau", Communication A la 6éme
WCTR, Lyon 1992, 12p. et LEMOIGNE (J.L.), "La mémoire du réseau : tout s'émule et pourtant*, Revue
Flux. Autome 1990, pp. 25-32.
Cela est vite évident si l'en raisonne par "réseau techniqueu.Un réseau de métro, par exemple, mettra peu de
p i n t @eux d'habitat;...) en contact ,mais cette mise en Dontaci pemiettra m e amssibilitt offerte par le senice
aux autres poinis du dit réçeau technique @ sera trés forte. La liaison entre les points sera plus ai& (car plus
rapide).
6C

âu réseau en compte), mais aussi du point de vue de chaque point (car on cdcule l'indicateur
pour chaque point). On prend en compte Saspect "spatial" (locdisation des points dans le
P.T.U.) et "temporel"(c'est le résultat du calcul de i'indicateur : temps d'accès pour aboutir au
point de degination. Par exemple : nouvelle station centrale de métro).

- .,
Elle peut difficilment Etre çalculée #un point de vue global, mais p e u t a e appreciee
h1Eernent. Dans un réseau de T.C.U. ayant une forte connectivité, on pourra se rendre de
h è r e assez directe a tout au autre point du réseau 9. Bans un réseau ayant une faible
connectivlté, il faudra effectuer des détours pour se rendre i un autre point.
Par exemple : beaucoup de trajets péipherie-péripherie se font, compte tenu de la
structure des réseaux de T.C.U. en passant pas le centre de I'aggiomeralon, en utilisant deux
lignes radiales. Si Ibo crée une ligne '"orthoradiale" entre ces deux lignes radiales, on accroit la
"connectivité" du réseau, ce qui se traduit par un meilleur "maillage".Des lors, la possibilité
d'effectuer le dit déplacement "péripherie-péripherie"va devenir plus directe (en matière de
temps généralisé) pour l'usager concerné 10. Cependant, le grand désavantage, pour le réseau
global, c'est qu'il va y avoir un accroissement du ~x de CO-dance,
par augmentation du
nombre de noeuds dans le réseau, correspondant au croisement entre les lignes IL(voir Ie
graphique précédent). Or, on sait qu'un accroissement du nombre de comspondances peut
entraîner une baisse des pans de marché des transpons collectifs (mais cela dépend aussi d i
type de s y s t b e technique pris en corsespondance).

LEInodalitle concerne tous les arrilts et toutes les stations du &seau. Dans cette &de on
se limite aux e t s d1 ' e c u, c'est-à-dire ceux ou il y a multirnodditk (TC-TC ou TCautres).

Certains points d%chgesont alors une capacité reIationnelle très forte, car ils offrent un
nombre de relations avec les autres points du réseau tilevée. Cependant, ces relations peuvent
être ordonnées selon leur "qualité".On aura alors des ndalitks :

- d'ordre O : correspond au nombre de destinations directes possibles h pattir d'un point
donné du réseau.

- d'ordre 1 : correspond au nombre de destinations avec un changement possible i partir

d'un point dodu réseau.
- d'ordre 2 :...

Donc de chaque individu qui se m e dans 1% d'attraction d'un a& ou d'me station, et qai est donc est
potentiellement "conneci$ au kseau.
9 Ainsi, wnneaMté et m&té
som bien liées, puisque pour que la notion de aonnectivitd t r ~ v eson sens il
faut qu'il y ait connexion entre Ies points, que le réseau les relie entre eux.
Io Ceci nkst pas systématique, mais lbn peut réaliser des modèles de simulation pour voir i'intérêt du maintien
d'une liaison orthoradiaie, du point de vue de i'usager (en fonction du point de d m ) , par un arbitrage entre
les temps généraliséç de ddplacement et du point de vue de la société exploitanle (en fonctran du coiil engendré
par son maintien et dcs avantages qu'ellc peut en retirct (ciient2le induite)). Pour ce faire, il est nécessaire de
bien distinguer les çysicrnes t e c h n i q u ~de t r a q r t pris en correspondance.
1 1 Surtout pour leç 1ignes de TCSP (Cf.W t e n c e entre graphe planaire et non planaire)
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FICHE 1.2.a

INDICATEURS RELATIFS A LA MODIFICATION DE L'OFFRE
GLOBALE

On apprkie, ici, Ia manière dont I'ofie globale se réparti en fonction des schémas de
transports présents dans l'agglomération. L'indicateur retenu est les "kilomètres-véhicules"l2
(ou K.V.) qui peuvent se traduire en une expression mathématique de la forme suivante :
KV=NVxDxVC
Avec :

NV = nombre de véhicuies en exploitation
D = durée d'utilisation des véhicules (amplitude de s e ~ œ )
VC = vitcsse commerciale

SANS T.C.S.P.

AVEC T.C.S.P.

VARZATION

Voie b

'2 LR choix des K.V. plut& que les Places-Kilontètm-OfMes PKO)p m e t d'éviter plusieurs écueils : les
PKO dépendent en effet des normes en nombre de places par m2,des capacités unitaires des véhicules, variables
a m i selon l'aménagement intérieur @laces assises). Cette hktérogénéitd des modes de &cul n'est pas sans
influence sur les indicateurs de productivité des réseaux.
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INDICATEURS RELATIFS A LA MODIFICATION DE L'OFFRE
GLOBALE
-

Indicateurs retatrys d IQ redi~ln'butiomde I'uflie

On apprécie, ici, la marilbe dont lbee bus sera redistribuée lorsque le T.C.S.P.sera
rdalisé : va-t-il y avoir réutilisation des kilométres-véhicules économises ? Si oui, quel usage
va-t-il en être fait ?

On cherchera à savoir pour quelle fonction ils seront utilisés (par fonction on entend

- desserte des pôles universitaires
- desserte des p6les d'habitat denses et defavorisées (Z.U.P.)
- desserte des pales d'achat ou de loisirs
- d e s m e des pales administratifs,

- etc.
L'étude la redistribution de I'ofie est importante, elle permettra de voir si la réalisation du
T.C.S.P. aura pour corollaire un accroissement du maillage du réseau global. C'est pourquoi
elle poumit etre complétée par une recherche d'informations sur la création éventuelle de
nouvelles lignes de T.C., ou, au moins d'éventuels accroissement du service de transport
(augmentation des fréquences généralisées quant aux pôles prkddents).
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FICHE 1.2.c

INDICATEURS RELATIFS A LA MODIFICATION DE L'OFFRE
GLOBALE
I n W e u r s reZatiYs d lu segmentation dé ltom
On apprécie, ici, la manière dont les kilométres-véhicules vont se répartir sur les
différentes zones de l'agglomération, aprés l'introduction du T.C.S.P,.Ii serait intéressant
d'introduire des éléments relatifs aux "segments"de clientèle, c'est-a-dire se rapportant au type
de desserte : proximité ou longue distance par exemple (fonction de desserte centrale ou
périphérique uniquement,...).

La recherche peut porter sur les diffërmts schémas de transport présents dans
l'agglomération.
SEGMENTATION DES KaOMETRESYERfCULES

HYPER CENTRE

Site

zEzEE2L

.Voie., .
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FICHE 1.2.d

mICATEURS RELATIFS A SA MODIFICATION DE S'OFFRE
GLOBALE

On appr&ie, ici, Ta manière dont l'image du reseau, h travers ceiie des lignes qui le
compose, doit se modifies, L'indicateur principal reste le nombre de kl1ometf.e~-véhicules
éventuellement complétk par Ee nombre de lignes.

* Contrairement aux lignes périphériques, les lignes tmgentielles passent proche du centre
de I'agglomération (de ou = à 5 km généralement).

-
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FICHE 1.3.

INDICATEURS REILALIFS A LA CONNEXION GLOBALE AU
RESEAU
On cherchera a obtenir des éléments sur la qudité de la desserte et Ia qualité de &ce
globale du réseau des transports collectifs dans une optique S A N S et AVEC le T.C.S.P.
On retiendra comme indicateur :

- Pour la corinexion spatiatide(qualité & la k s d e )

hG
- Im et lm = longiteur du Téseau de d c e et du h
doit 2îre dalisé).

i

u souterrain (on pourra distinguer 1e T.C.S.P.qui

- surd = surface de l'aire desservie.

Cet indicateur traduit le "degré de rapport du réseau (en tant que trame) au territoire1'.
Théoriquement, plus il est élevé et plus le réseau occupe une partie importante du territoire
(étalement) evou plus il est dense. Cependant, il n'est pas corrélé à un indicateur de densité de
trafic (nombre de voyagedongueur du réseau x 2). Cela peut laisser penser qu'il refléterait
plutôt la notion "d'étalement" que celle de "concentration".A titre indicatif, une valeur de 1 O
(jamais atteinte), peut correspondre au schéma théorique suivant13 :

En noir : lignes du résean des T.CU.; Cs& :périmètrit des traasports ohpias

l3 Si chaque noeud et chaque extrémité du réseau corrqwnd à nn lieu d'emploi ou dPhabitat (el que mxei
çont vniform.t!rnentrépartis}, on aura une connexité et une çonnectivité maximale.
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- Pout la m n & n

remporene (qualité & smen*ce]

Le rapport :
kvsu+kvso

FREQ =
[(irm

-k

+ lm)x*]

m et kvsa :kilom&m-véhides nuface cd sauterrains (on p o u ~ r adistinguer le T.C.S.P. qul doit être

réaiid).

Cet indicateur traduit le "de@ de disponibilité temporelle de I'ofie de transport". II
refiete donc la notion d'accessibilité offerte par le service de transport dans le temps (il s'agit
d'une fréquence généralisée).
A titre indicatif, on n o t a que pour un réseau "type", ofhnt un service sut une amplitude
de 19 heures, ayant 5 heures de pointe avec un intervalle de passage moyen de 5 minutes et 14
heures creuses avec un intervalie de passage moyen de 15 minutes, 34800 passages environ
sont réalisés dans l'année (base de calcul : 300 jours dans l'année). Ceci représente, en
moyenne, 116 passages par jour, soit 1 passage toutes les 10 minutes.

Tableau -r
CONNEXION SPATULE GLOBALE

CONNEXION TEMPORELLE G W B m

(Quaiiti & la desme)

SANS T.C.S.P.

AVEC T.CGP.

(Qualité de &ce)
VARLhTlON

SANS T.CSP.

AVEC T.C.SP.

VARIATION

-

On pourra tenter d'apprkcier quelle est le niveau de la connexité "spatio-temporelle"à
du type suivant (il y en a dkutres):
I'aide d'un bdicateur
Nombre d'arrêts (ou de stations) accessibles à partir du point retenu (an& ou station), en
cpmhen de m.Ainsi, on poum mesurer si Ifntroduction du TCSP va modifier ou non
Facces à la zone hyper-centrale de I'agglomkmtion, chaque point connecté (ou zone connecte)
se rapportant a une couleus correspondant a une dasse de temps : accès entre 5 et 10 minutes;
entre IO et 15 minutes. Ce genre de calcul peut aussi ètre réalisé pour la voiture ou centrés sur
des points localisés en périphérie.
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INIDICATELRS RELATIFS A LA COMPLEMENTANTE SPATIALE
ET MODALE
On tente d'apprécier, ici, quel va &e le "partage"des rdes entre les T.C. et la voiture
partiniilik, et et la multimodalité va etre favoris& ou non, et de quel type de multimoddité il

s'agit.

La réalisation du TCSP st&ectuentelle en prenant en compte une modification du rôle
principal qui leur est attribue : désire-t-on favoriser une certaine complémentarité spatiale ou
non, c'est-à-dire développer des setvices de transports collectifs sur des zones habituellement
r6servks à la voiture par exemple (relations perîpheriques) ou renforcer le r6le habituel des
transports colleçtifs (relations vers le centre-ville). On peut citer, par exemple, le cas du
tramway St-Denis Bobigny, qui vient assurer une certaine complémentarlte spatiale entre la
V.P . et les T.C., bien moins évidente avant sa création.

EIIe se rapporte à la notion de multimodalité.
Dés lors, on tentera d'apprécier si les points diéchanges vont se voir attribuer un rôle de
'plate-forme" multirnodale ou non.
Exemple (pour les point d%chnges & rabattement (extrémité & ligne
&néraIemenr)) :

UNmODALrn
P O ~n
T

a m c e DE

$e TÇSP,

MULrnODALITE

x

ENT l

-

-

-

MEmo - V.P.

RABATTEIVT

-

Annexe 1

-

BUS m m
AUTOCAR - TRAINS

ENT 2

-
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INDICATEURS REILATTFS A LA MODIFICATION DE LA
STRUCTURE DU RESEAU
-

On apprécie, ici, la m d è r e dont la structure du réseau va se modifier. On ne s'intéresse
donc pas uniquement à la variation de I'ofh de transport selon les différents systèmes
techniques (réseaux techniques) présents dans l'agglomération, mais Iton affine la recherche en
regardant les variations de I'ofie selon une typologie des lignes de T.C..
Cette typologie renvoie à des ensembles de couples origine-destination, bien distincts les
uns des autres.
SYSTE:ME
TECRN IQUE

LIGNES

W S A N S

T.CS.P.

l-

HAVEC
T.C.S.P.

VARLATION

RADLUES
-Centrspénphérie <5 km
-Centre-périphérie >5km et
-=lOkm
€entre périphérie 3 10 km
BU:

6

.IkmeaS
husl

DIAMETlWLES

-Pérrphén~cenm-pinphtrie
>5
km et <IO km
-PériphMecentmpéériphéfie >IO
km

TANGENT ELLE SI^
DE R O C A D E ~ ~

-

DE RABATTEMENT

- Sur 1e métra

-- Sur
le tramway
Sur le nouveau T.C.S.P.

-

-Swface (voirie)
-Hors voirie

t

YAY

-

-Surface (voirie)

-

-Hors voirie
NOUVl
T.CS,

Précisw le type de ligne

-

TOT&

Lignes périphtrie-périphériepassant près du centre-ville ( ~ 5 k m )
15 Lignes périphérie-périphériepassant loin du centre ville (>5h)
l4
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FICHE II. 2.a

INDICATEURS RELATIFS A LA MODIFICATION DES PROPRIETES
DU GRAPHE
On apprécie, ici, h manière dont le réseau (au sens graphique du terme) va voir ses
propriétés (de connexité, d'homogénéité et de nodalité) se modifier du fait de la réalisation du
T.C.S.P..
Indicatmrs relatif's à la d i f l c & n
spatiale et temporelle

ries propA&&s th réseau en mattmèm
& connaité

On tente, ici, d'apprécier de quelle manière la connexité spatiale et tempodEe vont se
modifier selon les réseaux techniques en présence, On regarde quelles devraient être les
variations en matière de qualité de desseste et de q d i t e de service 16.

CONNEXITE: S P A N E
-

.

1

1

CONWXIIXTEMPORELLE

l

SANS
T*C-S.P*

@if ipenion

SANS

-

3

Tl

B

ti

-

-mm0
Tl
Y
--

16 P

T*CS,F*

AVEC
T-CS.P*

VARIATION

AVEC

VARlATlQN

T*C.SJ.

-

m la indiwteun (diçpersian des &eaux et fréquences généralisées),voir Ies définitions FICHE 1.3.

INDICATEURS RELATlFS A LA MODIFICATION DES PROPRIETES

DU GRAPHE
Indcateum relatr~sù la maiüflcdon despmpnérrés h réseau en malrmalrh
d'homknéjté

On tente dhpprécier, ici, dans quelles mesures la réalisation du T.C.S.P.va permettre
d'améliorer (surtout de ne pas détériorer) la "'qualité" des principales relations (couples origine
destination) offertes par le réseau des T.C.U..

.

.

ffin de décrire cette situation il convient de dénombrer les pnncinaux.çouples originedestination (c'est-à-dire ceux qui concentrent le maximum de déplacements) et de vérifier quel
yalitk de service offert sur ces itinéraires, ainsi que la-af
shan~ernentpour les clients évolue.

La plupart des agglomérations réalisent des enquêtes ménagesn yi leur permettent de
dénombrer ces itinéraires, voire de simuler l'effet de l'introduction d'un T.C.S.P. sur ceux-ci.
Empiriquement, on considère que lkessentiel des déplacements (près de 80%) se réalise: sur 20 a
3 0% des couples origine-destination existant dans une agglomération.

On poum construire un tableau de ce type :
1

F

NC

NOMI

DEP1

ISPLACE

SMBRE DE

EN %
=DE

.

L

'

~

ANGEMENT
POUR SE
E
~
:A B.

couPm

4

O-D NO1
nBeAhB1

COUFLE

17 G e n s , Angers, Avignon, Belfort, Bordaaux, Dijon Evreux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy,
Nantes, Paris, Perpignaq Reims, Strasbourg, Valenciennes.
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FICHE II. 2.c

INDICATEURS RELATIFS A LA MODIFICATION DES PROPRIETES
DU GRAPHE
Indicateurs relatifs d la modificafion des proptiérés & réseau en matière & nudalitk

On apprécie, ici, l'mélioration que va apporter la réalisation du TCSP au niveau des
principaux points d'échanges l 8 du réseau. C'est le point de vue du client qui est pris en
- d * un
de sg
compte. .Unefortenadalité_corres~om~r
ibilité Ii
n
ment tous les endro'ts
I possib
I
' 1 es du périrnktre des tran sports urarba-ns
fdessm'I par
les TC) sans chan ment. Cependant toutes les nodalités ne sont pas "d'ordre 1" (nécessité
d'un ou plusieurs changement). Par ailleurs, raisonner en terme de noddité au sens strict du
terme n'est pas suffisant, c'est pourquoi il convient d'associer à cette notion des conditions
datives a la qualité de service. En effet, pouvoir "aller partout" (à partir d'un point donné)
avec un bon taux de correspondance mais un temps d'attente de 314 d'heure en moyenne n'a pas
,
.,
de grande signification. Un indicateur de fi-ces
g e r i e r a l ~peut aider a prendre en
compte ce genre de phénomène.

.

Ainsi, on pourra établir deux tableaux du type de celui qui suit, qui recense les principaux
points d'échanges (un tableau dans une optique "sans le TCSPwet un autre dans une optique
"avec"). Ceux-ci peuvent être dénombrés à partir de plans (réseau actuel et prévu) et les
calculs réalisés rapidement a l'aide de ces mêmes plans (pour les niveaux de nodalité). Ainsi,
selon que I'on situe "sans" ou "avec" le TCSP, les principaux points d'échanges rie seront p s
forcément les memes, On peut considérer que prendre en compte les 5 ou 10 principaux points
d'échanges fournit une bonne approximation de la modification de la nodaiiié.

Les niveaux de fréquences ghéralisées "avec le TCSP",peuvent, à défaut d'être connus
avec exactitude, être estimés en fonction du type de ligne (Cf. Fiche LI. 1.) passant au niveau du
point d'échange.
NOME

IESTINATIOIYS POS!slBL

RTIR

,J POXNT D ' E C W G E Ne.,
INDIRECTES
(Nombre de changements)

DIRECTES

Pbint
d'kchangc

O

1

2

3

'REQUE1
W N ~ A L J S E E SmuwmNES
No,

TOTAL

No1
ND2

A cet indicateur composite, on peut rajouter le type de correspondance réalis& (qui
daennine sa "qualité") c'est-à-dire le ou les types de systèmes techniques pris en
correspondance (bus, métro,...). On effectuera, alors des dénombrements.

l8 ~appeJ: un point d'échanges peut &e une "extrémité" d'un éventuel réseau de T.C.S.P. lourd, et pas
çeulement un noeud du réseau localisé en "plein centre"de celuici.
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FICHE II. 3.
INDICATEURS RELATIFS A LA PRODZTCTMTE DES T.C.

On apprécie, ici, les impacts que la Aisation du T.C.S.P. va avoir en matière de
"productivité". C~ependantce n'est pas Wernent à la notion de productivité au sens
économique du terme que I'on s'intéresse (productivité physique ou productivité des facteurs
de production), mais à la notion de "productivité"au sefis d1&icacité et de rentabilitd. Ce n'est
donc pas la valeur des rapports des niveaux de production awx différents coûts des facteurs qui
va être prise en compte, mais bien des paramètres qui permettent de juger si il y a, ou non,
@ce au T.C.S.P.une plus grande efficacité, une plus grande rentabilité du réseau de transport.
Le principaI paramètre est la vitesse commerciale, car une augmentation de celleci permettra
des gains en '"productivité externe", liée à un accroissement de l'offre de bansport pour un coit
marginal d'exploitation induit faible (Ie coùt de personnel, qui représente environ 70% du coi3
d'exploitationtotal étant fixe).

Ainsi, il a p p a m i logique &avoirulne d a t i o n positive marquée des indicateurs pour les
lignes du type "lignesde rabattement" (sur le nouveau TCSP), plutôt que sur les lignes radiales
ou diamétrales, les premieres devant être performantes (comparativement aux autres types de
lignes) afin que : le TCSP soit attractif, qu'il n" ait pas trop d'écart entre le TCSP et Tes ligmes
de bus réalisant son abondamment, tout en sachant que les secondes ne doivent pas pour autant
être "p&nalisées".

Afin d'avoir une approche qui soit assez complète, on désagrdgera les différents
indicateurs (paramètres) en fonction de la typologie de ligne déjà prise en compte dans le cadre
de l'évaluationde la modification de la stnicture du réseau (Cf.Fiche ZX. 1.).
Le tableau de la page suivante résume les indicateurs de productivité.
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hdicateum de productivité des T.C.
TYPE DE

Wmse mmmereialc
SAivsT'.c.WP.

LIGNES

-

A

m

T.C.SP.

aombir: de voyager /
nombrr de KV.
SANST-CAP

AVEC

tCXP.

RADIALES
CaitrePçnpfie 4h
Gaitre-ptnph$ie > S h
et <1 O h

,

-Hors voirie
*

-Jufaee (voirie)

WAY

-

-Hmvoirie

, Réciser le t y p de ligne
7

TOTAL

19 Lignes périphérie-@rïphéne pmt prés du centre-ville(<5km)
20 Lignes pénphériepériphdriepassant loin du

Annexe 1
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TNDICATE'CIRS RELATIFS A L'ADAPTATION DE L'OFFRE A LA
DEMANDE
ORcherche, ici, a conn&tre le "type"de client&ledont le T.C.S.P. va bénéficier. En effet,
présupposer une bonne adéquation entre l'offre et la demande (c'est-à-dire un bon
dimensionnement du T.C.S.P.),ne renseigne en rien sur la "qualité"de cette demande. Se pose
alors la question de savoir s'il s'agit en grande partie de clientele en report des bus, ou de
clientèle nouvelle (c'est-&-direqui amène de nouvelles recettes),...

uEIQ

LLIFUICIT 511

~mf.der
f

u ~UIXGI

rr

UIVUCZI uc C I W I ~

A

mllec

-Ii

Nambre
1

*

Ea YO au
total

p) Correspond A une clientde existante, conmie.
(**) Autres modes T.C.: trains, wrs, etc.
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FICHE III. 1.a.

INDICATEURS RELATIFS AU PARTAGE DE LA VOIRIE
Inâicatcurs relatifs d d'aspect citculatoire (.mganisatnatnon
t
h circmclan'ons)
a. En ce qui concemi, les priorités accordies dans le d r e de la politipe des amprts

fl convient de voir si les onentaions pises aux niveaux de décision préaiables se
traduiront par des mesures au niveau du choix de projet : quelle dfectation de l'espace viaire
désire-t-on privilégier ?
Comme cela a &é précise, la s u r f . utilisée par les diffirents modes de transport en
mouvement, varie très fortement selon chacun d'eux. Cependant, la mesure de la répartition de
l'espace viaire a partis des surfaces attributks à chaque mode ne semble guère pertinente
(problème d'agrégation).
Ainsi, il serait plus opportun d'utiliser comme indicateur lenombre de files de
et de stbririement. On regardera la nianière dont elles ont varié sur les axes significatifs du
réseau de l'agglomération, afin d'obtenirune h w des priorités accordées globalement.
L'approche peut &e désa&&, mais pas a un niveau trop fin, car cela rique de poser
des problemes de données. Cette approche croise les axes avec les sections urbaines qu'ils
traversent. On obtient un tableau du type suivant :

A

AXE 1

J

Kles

V.P.

Files
T.C.

Fles
Stationnement

- . -------

t

E
ZONe

O

+I

-1

O

O

4-1

O

-J

D'ACCES AU
CENTRE

PI

-

,

OU

MOYENNE

P1

Espace
non
circulatoire

o

D

files

Files
T.C.

V.P.

Espace
Files
Stationnon
circulanement
toire

l

o

o

O

O

m

7

Lomm
I

O

O

PER.IP'E&RT.F,

Chaque case donnera la variation en valeur absolue du nombre de file de circulation ou
de ce qui peut lui être comparée (espace non circulatoire) (Cf.exempIe). Les colonnes peuvemt
être désagkgées. Ex : files T.Ç. : sur voirie, hors voirie (couloir protégée ou site propre).
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b. En ce i p Ï concerne les conflits dhusge et la Semrité

Zes conflits d'usage
Ti s'agit, ici, d1appt8cierla manière dont vont 2tre gérés les conflits d'usage de la voirie,
qui peuvent être sources de dysfonctionnements très importants lorsque le TCSP sera réalisé
(cela pourra même aller ju~qu'aremettre en cause l'existence du projet. L'exemple du tramway
de Reims est éloquent & ce sujet. Les écologistes refusaient la réduction de l'espace résenté aux
piétons et la destruction des arbres liée à la réservation importante de l'emprise au profit des
T.C.).
C o R t r h e n t h ce que l'on pourrait penser, on se situe encore en mont du "choix de
variantes"puisque la définitionde ces orientations doit théoriquement lui ètre préalable.

On pouna vérifier si une stratégie de concertation pour l'usage de la voirie a &te
élaborée. Par exemple a-t-on pensé :

- A qui utiliserait les éventuels couloirs protégés :les T.C. uniquement ou aussi : les taxis,
les mbulmces, les V.RP., les médecins, les cars départementaux, etc. ?
au traitment des piétons : veut-on favoriser la prise en compte de la MAI" ou non ?

-

Le même type de question se pose en ce qui conceme les pmbIémes de sécurité.
Y a-t-il une stratégie clakernent définie ?
Pm exemple, vers quels types dhénagement se diriget-on du point de vue du choix de
variante ? (abaissement des trottoirs, passages piétons associes a une pnorite aux deux,. ..).

En fm de compte, il s'agit de voir si ces stratégies ont été
d'usage de la voirienet dans un "planpour la sécurité".

I IO

consignks dans un "plan
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INDICATEURS RELATIFS AU PARTAGE DE LA VOIRIE
Indicaîeurs re2atîf.s i la place du TCSP
interrogations relatives a la place du TCSP sont un peu duales : d'un &te on se place
d'un point de nie assez général qui est celui des acteurs, de lhautre on déborde un peu sur le
niveau de décision le plus précis qui est celui du "choixde variante*'.
ZR5

On ne peut, ici, définir des indicateurs ou des descripteurs très précis.

Cependant, on peut tenter d'apprécier si des réunions ou des groupes de travail entre les
différents partenaires ont étk prévues : Autorite ûrganisahce, exploitant, communes (Maires),
représentants des commqants, association d'usagers,...
Ce type de dunion peut &e l'occasion de mettre en évidence certains "points de
blocage" k avenir, pwmetsant, ainsi, d'&ter des désagréments Iors de la réalisation du projet
(choix de variante}.
C'est en effet généralement cet d h e nsVeatl que les réunions publiques sont réalis&
et que les résistances s'avèrent être les plus nombreuses et les revendications les plus vinilentes.
Ainsi, une procédure de rencontre en amont de la réalisation est peut être à même
d'éviter, car elle permet
sur les intentions et non d'imposer une réaiite figée, des
modifications trop importantes enlevant une grande partie de sa substance au futur projet.

b. En ce qui concerne Je 71CSP sur son itinéraire
Ici, caestla manière dont on compte insker le TCSP sur son itinéraire qui focdisera
l'attention. On repère alers si ce qui est ddfini dans le cadre des P.D.W. et éventuellement des
D.V.A. (niveau de décision du "choix des schémas de transport") et au niveau des '"choix de
projets" concorde avec ce qui est prévu au niveau du choix de variante. C'est cet aspect
'kntinuité" et "cohérence"dans les orientations prises qui pousse B faire déborder I'évaluation
au niveau de décision de la politique des transports le plus fin.
Par ailleurs, on apprécie si ce qui semble être décidé ne va pas a l'encontre des attentes
en matiére de productivitb des TC (Cf.cohérence de réseau).
Ce point est aussi en relation très étroite avec Xe rôle que l'on veut attribuer au TCSP
dans Ea stmcture du rkseau (ce qui renvoie à la principale logique de fonctionnement a laquelle
il se rapporte). Ainsi, si la ligne de TCSP se rattache à Ia "logique de massification'" on doit
s'attendre à ce que la place rkswvée au TCSP sur l'itinéraire qui est le sien soit importante et
protégee.
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FICHE ILI. 1.c.

INDICATEURS RELATIFS AU PARTAGE DE LA VOIRIE
I~dicatenrsrelatrys à l'espace public

On cherchera, ici, A obtenir des éléments chims ou non A propos des orientations qui
ont été déterminées en ce qui concerne les trois domaines mis prealablement en avant, afin de
voir si la réalisation du TCSP répond a une stratégie de vdorisation de I'espace urbain :

- pelle stratégie de reconquéte de l'espace va êke concembe par la réalisat?"ondu TCSP :
Que désire-t-on faire des places publiques, des mes piétonnes.. quelles sont les
orientations prises quant a la modification de leur "fonctionnalité"(pour les places publiques :
aire de stationnement VP ou plutôt lieu de vacance :repos,jeux d'enfants,...).

- le vo2ume tfespacepublic.
Sachant la manière dont l'espace public va être traité, s'oriente-t-on vers une
augmentation de son volume (de sa quantité : doit il y avoir construction d'espaces verts (ou
minéral ?),..<).
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FICHE III. 2.a.

INDICATEURS RELATIFS AU DIMENSIONNEMENT DES MARCHES
Indi'cateum mIafrYs à 1*valuahmon
cki trafic par rnode et par liaison

C'est sur certains couples origine-destination (en matike de t r d c T.C.et V.P.)que les
gains en parts de marché peuvent être les plus élevés. Ce sont en effet sur ces Ilaisons qu'ii
existe un "vivier"important, une demande latente, correspondant aux individus qui ne sant pas
"captifs1'dela voiture particulière et utilisateurs occasionneEs, voire tres occasionnels des
transports collectifs et qu'il pourrait être possible (en partie) de fidéliser, par une améIioiation
des conditions de l'offre (capacitk, fréquences, type de matériel, mais aussi vitesse, etc.).

Les auestions qui se posent sont alors les suivantes ;

- quelles sont ces liaisons ?
- comment sont-eltes trait&. Ou encore : peut-on penser qu'une amélioration de I'ofiie
puisse être un facteur p h s s i f à l'accroissement de la part de marchd des T.C.?
Ces questions en sous-tendent une troisième : existe-t-il une stratégie, au niveau de
l'agglomkration, bien définie à l'égard de ces liaisons ?
ïi est à noter que, par couple origine-destination, on entend : de centrbide de zone ii
centrotde de zone. Ces zones peuvent être des communes ou parties de wmmunes (Cf.
enquêtes ménages) et se rapporter à plusieurs lignes de T.C. ou parties de lignes de T.C.
existmtes. Les problemes de reprksentativité statistique poussent souvent a ne retenir que des
decoupages assez grossiers.

Par ailleurs, un couple O-D peut are décomposé en plusieurs couples O-D : exemple
I
'
d'une liaison centre-lointaine péripfi&ie décomposable en : w
n cq@e-zone &ces
ntre- roche ~étivhdrie,... L'idéal est de pouvoir aller au niveau le plus fin.
On peut construire un tableau du type suivant dans lequel l'indicateur est le nombre de
déplacements, les systèmes techniques de transports utilises peuvent être distingues.

Si cda est possible, le même tableau prenant en compte non les trafics réels maîs les
trdics prévus peut être esquisse.
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On comparera les parts de marché sur chaque liaison (et plage horaire) aux parts de
marché sur fout le rés=.

Heures de Pointe

Heures creuses

TQTAC (3)

Heures de Pointe
Heures m u s e s

Parl de marchié
11143)
l

w

Journee

Un tel tableau permet de voir si les intentions décliarées sont coh-

var mmort ce

e : espérer atteindre 40% de parts de marché (moyenne

sur Fa journée) sur une liaison périphérie-péri phérie, semble par exemple peu probable,. ..

Un tableau du même type peu être réaiisé, croisant les couples Origine-Destination avec
Je - p e de liaisons assurées par les lignes de transports coIlectifs (centre-centre,...), en
comparant avec le trafic V.P. sur ces m h e s liaisons. Les données enquêtes ménages
permettent d'établir un te1 tableau.
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INDICATEURS RELATIFS AU DIMENSIONNEMENT DES MARCHES
Indicateurs reIatr+fsau positionnement du TCSP
On cherchera à voir, ici, si la Iigne de TCSP se positionne sur l'une des liaisons
précédentes, c'est-idire si elle rkpond à un besoin de déplacement rkel (ce qui est fordmerit le
cas)
si elIe va favoriser un déveIoppement de l'utilisation des T.C.,c'est-à-dire si elle peut
être une n5elle alternative à l'usage de V.P.

FICHE III. 2,c.
TNDTCATEURS RELATIFS AU DIMENSIONNEMENT DES MARCHES

Il est facile de démontrer qu'en augmentant le nombre de liaisons (wuples O-D) dans un
rke.au, on accroît le nombre d'intersections entre les liens, le nombre de "noeuds". La
réalisation d'un TCSP, qui correspondra a une (ou p!usieurs) logiques de fonctionnement
données peut donc avoir pour effet d'accroître le "tautaux de correspondance". Or, comme le
montre k tableau suivant (exemple de Lyon), plus le taux de correspondance augmente (mais
cela dépendra aussi du type de modes pris en correspondance et de Ia distance effectuée), plus
Ies parts de marché diminuent :

Ordre de grandeur dw parts de marché en direction du centre (Presqu'île) selon la
(part de marché moyenne :39%)
nature de la liaison (en VO)

CORRESPOND

Source : SLTC. Dépattement Marketing (à partir de I'engiiae mbage 1986)

Sans entrer dans les détails d'une analyse des points de correspondance, ce qui est
difficile au niveau des "choixde projets",car on ne sait pas de quelle manière le réseau de bus
va être exactement restructuré, il est néanmoins certain que des questions vont se poser quand
a la probable augmentation de ce taux. Il s'agit d'apprécier si celles-ci ont été considérées :

- a-t-on conscience que ce problbe existe ?
. ctre
- '"Plan" de priorites relatif $ la fume réalisation du E V dort-rl
* .

= . I

~euvïe

Par exemple :
* va-t-on privilégier plutôt la logique des rabattements sur une grande magistrale
(ce qui favorise la création de points d'échange, mais entmaneune réduction de l'attente
pour le client).
* va-t-on privillégier de
r n s
_
t
(afin de tenter de
réduire ta création de points d'échange, mais ce qui aura pour effet une dégradation des
fréquences (donc de l'attente), sauf en ce qui concerne la partie commune aux lignes.
* dans le cadre de ce plan, a-t-on fixé des limites permettant de hiérarchiser les
"noeuds" (classement ordinai à partir, par exemple, du niveau de flux en transit ?)
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nts d'é-es

do t-elle

Ztre

mise

en oeuyse

{traitement préventif) ?

Comment veut-on traiter :

* le problème du transit (cheminement, signalétique...), de lkattentt (information,
horaires, si&-,...).
* le problhe de l'équipement (services publics: quel type et quels moyens ?).

Un autre hctwr "Iimitatif' à l'accroissement de la mobilité (donc au gain de parts de
marche) est relatif A la politique de tarification. La réalisation d'un TCSP peut être l'occasion
dbne modification de la "grille de tarification" générale dont un indicateur est le prix moyen
par usager (donc sans prise en compte des phénomènes de dissement tarifaire qui
n'apparaîtront qu'aposteriori).

Or,les connaismces que l'on a au niveau de Iqlasticité de la demande au tarif (croisée
avec une variation de l'ofie) montre que celle-ci se situe entre -0,set -0,2 Toutes choses
égaies par ailleurs, un accroissement de 10% des tarifs, a pour corollaire, dans T
e cadre d'un
système évolutif et soumis 6 la variation de variables exogknes, une baisse situb entre 2 et 5%
de la fréquentation.
Ainsi, comme précédemment, il serait inthssant d'apprécier de quelle manière le
problème de la tarification est pris en compte, quant a l'action qu'il pourra avoir sur l'éventuel
gain de part de marché, donc sur Ie dimensionnement des marchés,

Laboratoire d'Economie des Trançports, Colloque sur Ie jinancement des TCU, 1984, Lyon, LEï Editeut,
1985, 863 p..
Il devient c q x d m t très diKcile de raisonner en &asticit&dès lors qu'il y a des modifications rarifaim très
forta. "A Compiègne, la p h r i t e accompagnée d'un doublement des places-kilométres ofSertes (..) a enirahé
une augmeniatjon de laflquenlation de 150 p u s cent ". Voir BONNAFOUS (A.), "ExpIoitationdes vansports
oollechfs dans les villes moyennes",Les cahiers scimlijiques du transport, 1988, p. 8 1.
21
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FICHE 111.3.

INDICATEURS RELATIFS A LA GESTION DE L'OFFRE GLOBALE
DE STATIONNEMENT
On apprécie quelles sont les orientations en matière de gestion de IiofEe globale de
stationnement, tout en sachant que celle-ci pourra avoir des répercussions quant au
fonctionnement du futur TCSP.

On apprdcie quel est le parc de stationnement de I'aggiomération, si possible par

"sectionH.

-Torsvoi

lors voi

- Voir

si l'éventuelle augmentation de la capacité de stationnement hors voirie
(souterrain) s'accompagne d'une réduction de la capacité en surface.

- Apprécier le rythme de construction des parcs de stationnement en fonction des zones.
- Des ratios peuvent être dégages (pour une plus grande signification) et comparer à
d'autres villes françaises et européennes.

- Voir, pour chaque section, que1 est la progression des places de stationnement privés

(lieux de travail et d'habitat).

Le même type de tableau peut-être réalisé pour les secteurs situés le long du TCSP.
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I

* Réglementation
On s'appuiera pour dégager une capacité d'analyse sur les questions suivantes :

- Existe-$-il une réglementation d ' a d à certains parcs de stationnement ?;

beaucoup

sont-ils concernés et où sont-ils localisés (Cf. par section).

-

Quelles sont les principales règles d'usage : la rotation semble-telle favorisée. Si oui,
ceci ne semble pas incompatible avec la réalisation d'un TCSP (quant à sa future utilisation). H
convient cependant de mettre cela en relation avec le nombre de parcs (et de places) existants
hors voirie (soutetrains) :
Temps de stationnement
maximum aaforisé

-

Centre

-

t'accès an

I

torisatiw iniifee résidentscomme~mts? (Oui-non)

Pm
Moye~aeet ioimaine peripnwie
2

On peut apprécier les modification dans la structure tarifaire (favorable ou non aux T.C.)
en regardant ta manière dont le prix relatif du stationnement a varié ces dernières années. Le
plus intéressant serait de le faire en distinmiant la princi~dez w travers& par le TCSP.
N-3

N-2

N-1

N

Prix des transports collectifs
(ticket par exemple) (1)

Prix de l'heure (stationnement
voirie centre) (2)

PR$ de l'heure (staîionnement

-

souterrain centre) (3)

Prix mfatiî

-

113K2)

11)1(3)

L'étude des domaines précédents, auxquels il faut ajouter les objectifs généraux en
matière de stationnement public, doivent être considérés dans leur ensemble. Cependant,
comme cela a été précisé dans le corps du texte, on focalisera son attention sur la recherche
d'une incohérence éventueIle entre la réalisation du TCSP et ce qui ressort de la conjonction
des domaines précédents.

FICHE III. 4.

INDICATEURS RELATIFS A LA COMPLEMENTARITE MODALE
On apprécie si :

En ce qui concerne
ZRS chdnes multi-es
:ont-elles bien été repércies (les enquêtes ménages peuvent
aider à ce niveau là), recensées et definies (quels modes de transport en correspondance, pour
quel trafic en transit ?}.
Les nivaux & noMiid ont-ils &é définis en fonction des zones de desserte ? Par
exempte : depuis le tenitoire traverse par Te TCSP et de la zone d'origine (la plus exçentrk par
exemple), combien de changements faudra-t-il réaliser au maximuni pour atteindre la zone de
destination (le centre par exemple).

Lm parcs de dattement KI? a réaliser, aux extrémités de la ligne de TCSP ou du
réseau de TCSP lourd déjà en seMce : quelles capacités d'accueil, quelles modalités d'actes,
quels principes de tarification,...
L'amknagem~tdes poins d'écha~ges:qu'est-ce qui est prévu (en fonction du rôle
que le point d'échange multimodal doit jouer dans le réseau). Comment est pensée la
compensation de la pénibilitk engendrée par la correspondance ?

- son niveau : pour les parcs de relais par exemple, est-il p r h une tariifkation gratuite

pour tous, ou uniquement pour les usagers des T.C. ? ou une tarification momentanément
gratuite ou momentanément payante ? ou une tarification payante, avec d"éventuels tarifs
différenciés ?
quel type de tarification dans le cadre de la chai"ne multimodale ? : intégrée ou non .
(exemple : T.C.U.-S.N.C.F.,T.C.W.-autocar interurbain,...).

-
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FICHE IV.

INDICATEURS RELATIFS A LYNSCRIPTION DU TÇSP DANS LA
MODIFICATION DES STRUCTURES SOÇIO-URBAINESDE
L'AGGLOMERATION
M n d'apprécier la manière dont le TCSP s'inscrit dans les modifications socio-urbaines
on pourra retenir quelques indicateurs simples transcrivant ces modifications :
Pour chaque commune de l"lomération,
en précisant sa localisation gbgsaphique :
centre, première couronne, deuxiéme couronne :

- les variations de popuIation entre Ies recenssements INSEE (75-82-90)
- les variations de densité brute (nombre d'habitants i l'hectare) :
*une densité < 5 &lem quWils'agit d'une commune peu dense dans laquelle
habitat dispersé doit certainement dominer
* une densité 5 < d < 10 revklera qu'il s'agit d'une carnune "moyennement"dense
* une densité->IO r&klera qu'il sbgit d'une commune plutôt dense
Des indicateurs plus prdcis peuvent ette retenus. Ils renvoient aux facteurs pouvant agir
sur la fréquence d'utilisation des transpoïts collectifs, donc du -fvtur
. TCSP. Pour chaque
commune, on pourra retenir ( m i s des do-ves
des:1-

- le pourcentage de plus de 60 ans

- le pourcentage de moins de 20 ans

- le pourcentage de ménages équipés d'au moins un véhicule
- le pourcentage de ménages equipés de deux véhicules ou plus
- le pourcentage de cadres
- le pourcentage d'employés ou d'owrim
Par ailleurs, un autre indicateur peut être la délimitation des aires de rabattement sur les
points diechanges actueIs du reseau, chaque aire étant détennineie par le nombre d'habitants
concernb. De sorte, on visudisera les principaux "bassinsversants"de I'agglomeation.
Les structures socio-urbaines de I'agglomération peuvent aussi se niveler & l'aide d'un
indicateur de dénombrement des flux d'entrée en VP dans I'aggiomération. L'idid est dors de
pouvoir déterminer queHe est 15importance de ces différents flux, à des dates différentes, &n de
voir de quelle manière ils ont évolue (les "enqu8tes cordons" réalisées par les D.D.E,
permettent dkffectuer ce dénombrement). Une analyse par "corridor"peut alors être réalisée,
chaque comdor renvoyant a la delimitation d'un espace urbain dont la densité décrémente en
fonction de I'éIoignement du centre de I'agglomémtion.
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ANNEXE 2

simulation des projets de TCSP :
un modèle de choix flexibles
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Si les outils du cdcuZ économique ont été depuis peu interrogés par Ea problématique des
coûts externes de l'investissement1, la question de la temporalité des choix d'inftastnimre
demeure elle en apparence remarquabIement absente des préoccupations de l'aide à la décision,
A vrai dire, le traitement de l'incertitude, nécessaire pour considérer l'aspect dynamique des
choix, a toujours éte le parent pawre en matière d'évaluation dans le domaine des transports, a
fortiori dans le domaine des transports publics urbains. C'est un vkrjtable paradoxe, dans la
mesure ou la dimension temporelle des choix raaditionne l'évolution de la rentabilité et de ses
composantes, et marque ainsi le niveau de pertinence de l'analyse. Elle d e d t ainsi constituer
le coeur même de la démarche du calcul économique.

A ce titre, la notion de prospective est particulièrement fondamentale, et la démarche de
simulation des effets de différentes variables exogènes ou endogènes sur l'échéancier de
I'investissement devient cmciale.
1Jn des points les plus étudiés depuis une vingtaine d'mées dans le domaine de la thtorie
de la décision en avenir risque est celui de IYrreVersibilité des choixz. Cette problématique peut
d'ailleurs être énoncée très simplement. Si l'on considère deux décisions, susceptibles d'être
analysées sous forme de bilan comparatif (du type Analyse Coûts-avantages), il faut être en
mesure de considérer également que chaque décision n'occasionne pas le même niveau
d'adaptabilité à un environnement marqué par l'incertitude, et par conséquent intrinsèquement
aléatoire et fluctuant. Ces potentialités différentes de flexibilité doivent alors être revéfkes pour
Stre intégrées au biIan3. Cet avantage pnrticulii:r de cemines décisions par rapport à d'autres
fut nommée la Valeur d'option, i<
surplus maximum moyen supplémentaire que l'on peut
espérer retirer d'un dasion initiale rkversible, par rapport à la stratégie optimale - supplément
dû à ce que Ia flexibilité permettra d'exploiter les gains ult&-ieurs d'information (sur
l'environnement
LA])N ~ .En effet, il semble bien que, dms la réalite, les agents
économiques soient prets a encourir des wUts supplémentaires ou A renoncer à des gains
potentiels pour priviIégiier des décisions préservant de domaine des choix possibles
ultérieurement. lis révélmt ainsi la prise en compte gu'ils opérent de leur capacité
d'apprentissageet d'acquisition d'informations au cours de la durée de vie de l'idhtmchire.
C'est Iwr réponse concrète au contexte d'incertitude. Un des objectifs de l'économiste peut
alors consister a considérer cette pratique justifiée théoriquement dans le calcul économique
public.
1 Ces h t s sont d'ailleurs m e n t "revé1kUpar des ME=
monétaires et inté@ ainsi dans le bilan doéconomique. Cette approche, simple m a i s contestable. ne saurait alors constituer l'unique maniére d'envisager
les exiedités. Cellesxi paraissent en effet srz&çamnient complexes pour dcvoir étre aimrdtks sous plusieurs
angles, au sein même de i'apprmhe &nomique.
"me question, appliquée au domaine des tramports publics, fait I'objet d'une thèse au sein do Laboratoire
dEçonornie des Transports. Pour plus de détails, on pourra consulter DENANT-BOEMONT (L.),Calcul
kconomique el flexibilité des cho~x techniques en tronsporl public, Communication aux Entretiens J.
CARTER, 8-11 d k . 1993, 12 pages.
3 4 La théaie conventionnelle de Sanalyse c&s-avantages pose que, en avenir e n , la mesure correcte des
héfices d'un bien (ou service)public est la capacité dc paiement agdgée égale (si le prix est constant) A la
somme des recettes et des surplus des consommatetirs (...). Weisbtod Fut le prcmïer a a m e n f e r qu'en
incertitode (sut la demande), on peut amir a ajouter un Wneficc supplémentaire...(la Valeur d'Option) m.
ÇICCHETT? (C.J.) et FREEMAN (AM.), « Option demand and consumer's surplus : further comment »,
Quaterly Journal of Economics, août 1971, p.523-5351.
4 FAVEREAU (O.),
Valeur d'opuon et flexibilité : de la rationaiid substantielle A 3a rationdité pmddurale, in
COHENDET (P.), LLERENA (P.) (éds.),Flexibilité, infimation et dkcision, Economica, 1989, pp, 12 1- 182.
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Graphique 2 :Sriucikrre & m&le

& choirflexible en tmmpurtpublic

(1) : le mdule "ppopectiveet simulationwpermettra de
ï%nx des sdaarios crtivohitionphusibles a un niveau
d s o et rrram-éconoque, et des probabilités d'apparition de demande çuppldmentaire au cours du temps.
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les v-es
techniques envisageablespour l'exploitant
compte-tenudes prévisioris de demande et de leur
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incertitude.

(3) : b nibdule "nnaneief donnera un pre* aperçu
des reritabilités de chaque variantes pour I'expIoitatit, et

iem apparaître Flmportance de F~ersibilitépour chacune
d'entre elles.

t

I

MODULE COUTS ET
A V M T AGES
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DES VARIANTES
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(4) : le module "coûts et m a g e s sociaux"évaïuera certaines catégories d'extemWs pour chaque
v a h a e s technique, tels que les gains de temps des usagers VP et TC,les gains en &unté, les "gains"
en p h t i o n atmosphérique et sonore. les effets de "mupure",etc.
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AI Le coeur du modéle :l'int6gration de I'irréversibiIité des choix dans la
rentabilité socio-économlqrre des investissements
Pour mettre en perspective ks potentialités de la problématique de la flexibilité des choix,
on peut construire un petit exemple fictif permettant de mieux saisir ces aspects.
Ainsi, si Tm considkm une demande globale ayant deux composantes :
i) une composante d
e XIde e l , ....,n
ii) une composante aléatoire wXz de t=k...,n
avec Pr(w=O) = p (état si) et Pr(-1) = 1-p (état sz). Nous nbvons donc que deux
possibiIités. Soit la demande reste au niveau connu en t=O (XI), soit elle augmente à
concurrence de X2 à partir de t=k @=Xi+%), et le décideur le sait en t=(k-1). En t=O, il ne
dispose que d'une distribution de probabilitk, definie ci-dessus.

Soient deux décisions d et d ) respectivement rkrsible (choix d'une capacité Xi en t=û)
et imiversible, (choix d'une capacitk XI+% en t=O).
Gttphique 1 :Arbre & décision

Les implications des états de la nature (si et s2) seront différentes selon qu'il ait adopte la
décision r6versiibl ou intLvwsible en première ptkiode (voir graphique 1) :
1. Si en fi-13, on safl p e D=Xl (mi) :
Le choix de (0implique que l'offreest supérieure a la demande (aO > D),
- le choix de (4implique que l'offre est égale la demande (aD = 0).
2. Si en (kW$,
on mit p e D=XI+X2 (s2) :
le choix de (d*) implique que l'offre est égaie à la demande (+D = O )
- le choix de (4en t=O pennet de répondre a cette eupentation de la demande
en réalisant un nouvel irwestissement afin d'accroître la capacité de l'offre (AD3 A0) et ainsi
I'ofie est à nouveau égale la demande (=iD = 0).

-

-

Le calcul éwnomique traditionnel nk j d s considérk ces aspects de souplesse
stratdgique de certaines dkcisions par rapport à d'autres. II importe donc de proposer un outil
d'aide a la dicision qui se pIacerait dans un environnement marqué radicalement par
l'incertitude, et qui fonderait la rentabilité des projets sur leurs caractéristiques de flexibilitt
stratégique.
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B/La stnictere du modèle de choix flexibles
Par définition, l'Analyse Coûts-Avantages est une procédure formalisée visant A w m p w
des projets plus ou moins substituzrbles. Par conséquent, nous interessant davantage aux
niveaux de flexibilité différentiels entre

des projets incompatibles ou des variantes techniques,
nous fonderons i'analyse sur la révélation de l'effet d'irréversibilité par les critères de la
rentabilité socio-économique. L'objectif est alors de proposer un outil d'aide à la décision
relativement simple, dont Foriginalité serait d'intégrer les degrés d"iïréversibilité des projets
dans un cadre adapté aux spécificités du transport public.
La démarche suivie sera la suivante. Le premier module permettra d'introduire
/'environnement exteneur au projet et des éléments plus qualitatifs dans le but de définir des
scénarios plausibles d'kvolution et une definition des probabilités de chaque senario. Du reste,
le but sera aussi pédagogique : appréhender les évolutions de I%cçonomfelocale et les enjeux
relatifs à la réalisation de l'investissement en transport. En conséquence, c'est Ie module le plus
important, puisque de la pertinence des scénarii retenus et de l'évaiuation de la vraisemblance
de chacun d'entre eux dépdront les résultats finaux. De ce module (1) émergeront Ies
prévisions de demande et la distribution de probabilités. OR pourra i n s i jouer qualitativement
et quantitativement sur Ia definition des scémrii pour influer sur ces prévisions et sur leur
risque intrinsèque.
Les sorties du module (1) constitueront les entrBes du module (2) ''demande-ON, et une
analyse de sensibilitti sur les prévisions de demande pourrait are conduite. Celle-ci donnera la
gamme des variantes techiques (au sens de systèmes techniques) capables de reondre aux
besoins de transport anticipés. L'autre utilité de ce second module est de réaliser l'impact de la
demande sur les capacités à mettre en oeuvre. L'hypothèse sera ceIle de "non saturation des
capacités", c'est-à-dire que l'offre doit être au moins égde à Ea demande prévue'. Or, compte
tenu des phhomenes de seuils des capacités, cette non saturation de l'offre aura des
implications importantes pour les variantes techniques retemies, car l'importance des seuils
n'est pas le même pour tous les systhes techniques. De même, le coût d'investissement de
chaque variante sera fonction du niveau de I'ofie à mettre en oeuvre,

Enfin, le module (4) évaluera les coûts et avantages pour la collectivité. Les gains de
temps sont évidemment les plus usuelIement mis en avant, mais 31 faut aussi tenir compte des
niveaux de pollution atmosphérique et sonore, de l'insécurité (coût du mort,du blessé grave du
blessé léger, etc.) et monetanser ces gains sociaux par rapport a une variante de référence qui
se dsnit la plupart du temps par une inaction ('"ne rien faire"). Ceci n'est bien sfir qu'une
possibiiité, la plus simple, mais pas forcément la plus satisfaisante.
CJ Quelques résultats

...

En reprenant la fmdisation d'A. Richard [1982] (reprise dans i'artide cité la note 21, et
en l'appliquant au transport public, on prend l'exemple de deux variantes techniques contrastées
envisagées pour un projet d'investissement de transport public. On fait alors apparaître l'effet
idversibilité. Si Ibn considère une variante "autobus en site propre" et "tramway", et qu'on
possède I'etat des previsions de la demande sur la ligne mettre en oeuvre, avec une
probabilité de non apparition d'une demande supplhentaire en k (on passe de 4500 personnes
par heure par sens en heure de pointe a 9000 pMs en k), on peut également mesurer la

5

Cf la citation de Pierre MERLM, op. Mt., p. 62.

- -
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rentabilité de la variante flexible, celle de l'autobus en site propre. On fait donc l%ypothése
qu'en (k-1) (un an avant l'apphtion ou non de cette demande supplémentaire, connaissance
certaine), on peut investir à nouveau dans un tramway cette fois, avec par conséquent les
mgmes couts et avantages financiers que pour la variante "tramway".II f*aut simplement 6ter du
coût de l'investissement le coût des opérations d'acquisition foncière, qui a deja été
comptabilisé lors de la réalisation de I'infrastnicture "bus en site propre". On fait fBpothèse
que ce coût d'acquisition ne représente que 25% du coût total de l'infrastructure (ce qui est une
part "plancher").De plus, on suppose que k=3, et que l'on ne puma pas avoir d'exploitation en
(k-l), et par conséquent ni coûts, ni recettes d'exploitation. Enfin, le taux dhactualisation est de
8%, mmme défini dans le X h e Plan. De la même façon, on observe que la variante flexible d,
devient plus rentable (voir graphique 3) que la variante inéversible d* bien plus tôt que dans le
cas ou l'on compare les deux vanantes selon la méthode classique (d par rapport a d*).
Toutefois, la différence est que le coi3 d'investissement en (k-1) pour la variante flexible
représente quasiment la mème somme que celui de la variante rigide (ia différence est donc le
m U t foncier), et, par conséquent, les niveaux de probabilité a atteindre pour que Ea variante
flexible devienne plus rentable que Ea variante rigide sont plus élevés que lorsque l'on peut
investir graduellement (probabilité de non apparition de 0,5 2 ) . En effet, dans l'exemple, il n'est
pas possible de consener le bus plus longtemps car nous avons fait 1"ypothése que l'ofie était
saturée en pointe dés la première période. En outre, il nkst pas possible d'exploiter
simultanément autobus et tramway sur un m h e site propre. Si la demande supplémentaire
apparaît, on fait table rase et on recommence, et des lors, le coût en investissement de la
décision flexible devient bien plus impmant que celui de la solution rigide si la demande
apparaft. Toutefois, la probabilité qu'il fallait atteindre selon le critère de la VA traditionnelIe
pour rendre la variante "bus"plus rentable que fa variante "tramway" était proche de 0,77.

Gmphique 3 :Evolution des valeurs actuelles espiltees en fonction de p
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Ii est bien évident que si l'on faisait varier les hypothhes de départ, le résultat serait
différent. Par exemple, si Iton considère maintenant que le coût de l'acquisition foncière
représente 50% du coUt total de l'infrastructure (ce qui reprkmte un plafond), la probabilité
(p) à atteindre peur que la décision flexible d, soit préférée a la décision irréversible d* se situe
autour de 0,36 (contre 0,5 1 cidessus). On polirrait encore jouer sut le taux d'actualisation, qui
défavorise d'autant la dkision irréversible qu'il est fixé a un niveau élevé (&autant que le
XIème Plan envisage de l'augmenter), car le cofit d5nvestissement est très important et en
première période, ce qui dégrade d'autant la valeur actuelle e s m e . Enfin, la période k
pourrait être plus lointaine, ce qui défavoriserait d'autant I'investissement tramway et
augmenterait 15ntérêt de demeures flexible. Mais on constate LJe visu que la formalisation des
scenarii, débouchant sur des prévisions de demande et une distribution de pmbabilitd sur
celles-ci détermine A la base les niveaux de rentabiiite économique de projets substituables.

Ces quelques résultats restent très grossiers, pour ne pas dire caricaturaux, mais ils ne
font que dessiner une ébauche du coeur d'un modèle d'évaluation des choix d'investissement en
transport public. L'important est qu'ils mettent plus clairement en liimikre les enjeux des choix
pour la collectivité, et l'impact de ces choix sur l'espace des stratégies adoptables dans le futur,
Cette mission sera en partie effe~tuéepar une modification du cadre de l'Analyse CoiitsAvantages, en considérant les niveaux de flexibilité relatifs des Investissements dans un
environnement extrêmement incertain et conflictuel. C'est sans doute également une façon de
"corriger"le doute systématique qui entache tout nouvelle technique aux yeux de 1a majorité,
et d'ainsi diversifier I'offre rifin d'augmenter la satisfaction de I'usager, et par conséquent les
performances des r6seaux de transport collectif
L'ambition de cette réflexion n'est pas tant de faire avancer la théorie du calcul
économique, ou celle de t'irréversibilité, mais plut& de faire prendre conscience aux acteurs du
transport collectif de I'importance de ces problématiques dans un cadre d'allocation &icaçe de
ressources rares, en fondant rigoureusement réfiexion et action, sans sombrer toutefois dans un
excès de prudence. A ce titre, un plaidoyer en faveur du calcul économique a eté conduit, mais
une autre partie de l'analyse du champ des transports collectifs urbains a mis en évidence la
nécessaire réforme qu'il devra subir pour ne pas dévenir un bel outil inutile. .. Les perspectives
méthodologiques de I'irréversibilitk apparaissent fondamentdes dans une éventrielle réforme de
celui-ci au YU des prbccupations actuelles des acteurs du transport public.
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