CADRE STRATEGIQUE « Gestion Multimodale des trafics »
Ce document présente la feuille de route du domaine gestion multimodale des trafics, c’est-à-dire une gestion
de l’espace public de voirie pour l’ensemble des modes de transports.
Après un rappel des enjeux, du contexte de la mobilité, il présente ce qu’est la gestion multimodale des trafics,
puis propose une synthèse de la vision à 10 ans, des éléments clés de l’état des lieux et des propositions à
mettre en place dans les toutes prochaines années pour atteindre la vision. Ce travail a été réalisé par les deux
groupes d’experts, sous le pilotage d’ATEC ITS France. Le détail de l’état des lieux et des propositions est
présenté en annexe à ce document.
A – Enjeux et contexte
Il semble primordial d’avoir bien en tête 10 éléments structurants sur la mobilité dans les territoires pour
analyser la situation du domaine.
1. 98% de la mobilité est locale. Les aires urbaines françaises (les centres urbains et les territoires
environnants) concentrent des enjeux majeurs en matière d’accessibilité avec des saturations
récurrentes sur les réseaux routiers et de transports en commun structurants, d’environnement (les
transports représentent 30% des émissions de CO2 et de particules), et de gestion de l’espace public. La
qualité de l’air est le premier sujet de préoccupation des habitants et la récente COP21 a réaffirmé le
besoin urgent de progresser vers le facteur 4 de réduction des GES. Cependant aucune structure
publique ne gère les bassins de vie que sont les aires urbaines.

Schéma de représentation des territoires : Les aires urbaines ne sont pas gérées par les frontières
administratives des Métropoles et des Régions. C’est pourtant là que se situent les problèmes de mobilité
2. La mobilité est de facto aujourd’hui centrée sur la voiture individuelle qui pèse 65% des déplacements
(Entre 50 et 60% dans les agglomérations) et bien plus en termes de kilomètres parcourus, les
transports en commun représentant eux moins de 15% des déplacements (ENTD). Les ¾ des personnes
utilisent leur voiture pour se rendre au travail, 11% les transports en communs (source DARES). Ne pas
inclure la voiture dans l’offre de mobilité serait une erreur stratégique si l’on veut influer sur les
changements de comportements.
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La France est faite de nombreuses situations différentes.
A l’évidence l’agglomération parisienne est un cas à part.
3. Il existe un réel usage immodéré de la voiture et des marges de manœuvre sont possibles : plus de
50% des déplacements inférieurs à 3 km se font en voiture dans les agglomérations, le taux
d’occupation de la voiture est de 1 en zones urbaines en heure de pointe.
4. Les nombreux services de mobilités sont concentrés sur les centres urbains : TCU, VLS, autopartage,
…etc. Dans ces zones, on peut considérer que les mesures prises (ou à prendre, mais connues) ont
permis d’arriver à un équilibre entre usage de la voiture et des autres modes. La difficulté se situe dans
les espaces au-delà des périphériques, avec une accessibilité complexe du fait d’une inadéquation
relative des transports en commun classiques par rapport au besoin.

Exemple sur l’agglomération lyonnaise des parts modales
en intra et au-delà du périphérique (source EMD 2016)
5. Le cout d’usage de la voiture va être divisé par deux avec l’hybride rechargeable en urbain, et donc
proche de celui des TC (0,22 versus 0,10 €/km). Il y aura donc une augmentation de l’usage de la voiture
sauf intervention publique.

8’ de SMIC en 2016 pour
s’acheter 1l d’essence, contre
40’ en 1960
800h de SMIC en 2016 pour
s’acheter une voiture de base
contre 3000 en 1960
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6. L’usager se focalise sur les temps de parcours, la politique publique sur l’accessibilité au territoire
avec trois contraintes : la rareté de l’espace public, la rareté des fonds publics et les incidences
environnementales de la mobilité. Toute offre de service, et politique doit prendre en compte ces deux
acteurs aux objectifs fondamentalement différents.

Usagers Besoins

Acteurs publics Politiques
publiques

Fournisseurs de
services - Modèles
économiques

Les 3 acteurs clés de la
mobilité : comment concilier
enjeux individuels et collectifs ?

Acteurs de la mobilité dans les villes et leurs objectifs
7. Nous sommes dans une pénurie durable des fonds publics et constatons un déséquilibre du modèle de
financement des transports publics : l’usager ne paie aujourd’hui en moyenne que 25% des couts
d’exploitation des TC, ce chiffre était de 70% en 1975.
8. Les outils du numérique sont les seuls à pouvoir rendre visible la diversité de l’offre de mobilité, voire
la générer comme dans le cas de la mobilité partagée. Pour autant, les modèles économiques restent
largement à trouver.
9. 100% des voitures qui seront produites à partir de 2018 seront connectées et géolocalisées : cela sera
un puissant vecteur pour la qualité de l’information routière et le covoiturage. Avant d’être
autonome, la voiture est déjà connectée et pourra donc être partagée.
10. Enfin, l’écosystème de Google dispose d’une position dominante forte, avec comme objectif de
captation des données personnelles et l’éviction de concurrents potentiels, et des services individuels
(waze) venant percuter la gestion collective des trafics. Les marques locales des transports en
communs urbains, disposent néanmoins d’un capital de notoriété tout aussi puissant que cet
écosystème. C’est aussi le cas des constructeurs automobiles (Renault et PSA pèsent plus de 50% du
marché français). C’est un atout potentiel sur lequel de futurs services pourraient s’appuyer pour leur
diffusion.
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B – Définition de la gestion multimodale des trafics
La gestion multimodale des trafics a été définie de manière assez large par le groupe d’experts comme
l’ensemble des moyens – de la collecte d’information à la diffusion vers le voyageur - permettant de gérer les
trafics dans une logique de partage de l’espace public. La gestion multimodale de trafic est donc une activité
de régulation et portée par les autorités publiques, l’AOMD, qui n’est pas visible et peu prioritaire, les AOMD
s’étant historiquement focalisée sur les transports en commun.

Schéma de la chaîne de gestion des trafics
Ainsi, il s’agit ici de considérer l’ensemble des offres de services, publiques comme privées – voiture solo et
partagée, vélo solo et partagé, transports en commun urbains et régionaux, parking et stationnement, marche,
… etc - et de gérer de manière dynamique les trafics pour optimiser l’espace public dans le temps et dans
l’espace selon des choix politiques qui dépendront des territoires : priorités aux bus, aux vélos, fluidité des
trafics, temps de parcours garantis, capacités des infrastructures à maximiser, …etc les orientations et
indicateurs afférents peuvent être très nombreux. Il ne s’agit pas ici d’en fixer l’une plutôt que l’autre, mais bien
comprendre que la régulation multimodale des trafics est une activité essentielle au bon fonctionnement des
agglomérations : accessibilité, pollution, économie des transports en commun. La régulation de trafic recèle
des potentialités d’optimisation des trafics très importantes pour une meilleure accessibilité des territoires
(20% de capacité évoquée par la profession) avec les impacts correspondant sur la qualité de vie en zones
urbaines et périurbaines et sur l’économie des transports : 1km/h en plus sur une ligne de bus cadencée à 10’
c’est 150 000 €/an d’économisé, des clients en plus et des voitures en moins !
Comme évoqué ci-avant, les enjeux de gestion de trafic ne résident pas aujourd’hui tant sur les hyper centres,
que pour accéder aux cœurs des agglomérations au-delà des périphériques. Or, si les efforts se sont concentrés
dans le passé sur les villes centres, les autoroutes et VSA/VRU, nous sommes souvent aveugles ailleurs faute à
un manque d’équipements en données temps réel, nous empêchant de mieux gérer l’interface entre les
réseaux routiers (VRU/VSA, les pénétrantes, les réseaux urbains), les transports en communs, les parcs relais,
…etc.
Avant de rentrer dans le détail de l’état des lieux et des propositions, le groupe a précisé les deux types de
systèmes de gestion de trafic présent dans la plupart des agglomérations européennes :
- la gestion par plan de feux, qui est en général la gestion adoptée en France, avec différents plans de feux
prédéfinis, que l’on active selon les situations (heures de la journée, événement récurrent, …etc).
- la gestion adaptative, qui est la gestion adoptée au Royaume uni, et dans le monde anglo saxon (et à
Bordeaux, mais c’est plutôt une exception en France).
Dans la gestion par plans de feux, l’intelligence du système réside dans chaque contrôleur de feu qui à son
niveau dispose de plan de feux prédéfinis selon un calendrier établi ou des situations particulières. Le PC de
supervision a pour mission de vérifier le bon fonctionnement du carrefour et peut adapter le plan de feu ou
demander d’en activer un autre que celui planifié. Ce système suppose des études en amont pour définir par
carrefour, par axe, par zone, les plans de feux pertinents selon les heures de la journée, voire selon des
situations particulières (par exemple en sortie de tunnels pour éviter une remontée de bouchons en tunnel). Le
système qui en découle est robuste car il perdure même en cas de coupure de télécommunication avec le PC de
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régulation ou de panne de celui-ci. Il est par contre lent à réagir à de nouvelles situations ou au temps réel. C’est
à la base un système guidé par une gestion de trafic par le dimensionnement de l’offre.
Dans le système adaptatif (inventé au Royaume Uni avec le système SCOOT, utilisé aussi à Bordeaux en France
avec son système similaire GERTRUDE), l’intelligence réside dans un PC Central. Tous les carrefours nécessitent
d’être raccordés en temps réel au PC central. Ce système à partir d’une modélisation trafic à l’échelle de la ville
adapte en temps réel l’offre de vert à la demande de trafic selon des règles et critères prédéfinies, à l’échelle du
carrefour, d’un axe, d’une zone. L’adaptatif suppose un nombre extrêmement importants de capteurs (à chaque
branche du carrefour), pour que le système central puisse adapter les temps de vert en fonction de la demande
réelle détectée. Ces systèmes nécessitent donc des investissements massifs et des couts d’exploitations plus
forts. Par ailleurs, outre que la modélisation comporte par essence des imprécisions et est ultra dominée par
deux acteurs du secteur (l’Allemand PTV et l’Espagnol TSS), l’adaptatif suppose du personnel très qualifié en
mesure de comprendre les options prises en permanence par le système. L’effet boite noire est évident. Par
contre l’avantage réside dans un système plus réactif aux variations de trafic. C’est à la base un système guidé
par une gestion de trafic par une réponse à la demande.
 Actuellement les systèmes adaptatifs tendent à évoluer vers une logique de dimensionnement par l’offre,
ce qui oblige les industriels français à faire évoluer leur système par plan de feux vers plus d’adaptatif sous
peine d’être rapidement marginalisé lors des appels d’offres de renouvellement des centres de gestion.
Il est indispensable pour les maîtres d’ouvrages d’accompagner cette évolution qui nécessite des
investissements, à mutualiser, et une mise en œuvre pragmatique sur le terrain.
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C – Synthèse de la vision à 10 ans
A partir de cette analyse du contexte, le groupe a ensuite travaillé sur une vision à 10 ans, de manière réaliste,
c’est-à-en prenant en compte les évolutions technologiques (d’une durée de vie inférieure à 10 ans dans le
numérique) mais aussi leur diffusion sur le terrain (allant souvent au-delà des 10 ans).
Ce travail – synthétisé ci-après - a été réalisé en considérant les trois groupes d’acteurs que sont :


Les usagers, citoyens, voyageurs, regroupés sous le terme d’Homo mobilis



Les territoires, représentés par les autorités publiques, porteuses des politiques publiques



Les opérateurs de services de mobilité

Il est clair que les points de vue de ces trois groupes d’acteurs ne sont pas nécessairement convergents. Si l’on
peut considérer que la vision et les besoins des individus et des opérateurs de services ne diffèrent pas
fondamentalement d’un territoire à l’autre, ce n’est pas forcément le cas pour les politiques publiques. Celles-ci
peuvent connaitre des inflexions compte tenu des spécificités des territoires, voire des différences profondes.
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D – Cartographie des acteurs
Les acteurs intervenants dans le domaine de la mobilité au sein d’un même territoire sont particulièrement
nombreux dans les grandes villes, souvent limités aux seuls acteurs publics dans les villes de taille moyenne.
Les liens contractuels et les compétences constituent un écheveau d’une complexité certaine, comme le montre
le schéma ci-dessous.

Schéma contractuel de la mobilité urbaine / focale sur la régulation multimodale des trafics
Le modèle économique de la gestion multimodale des trafics s’agissant d’une activité régalienne est assise en
totalité sur des fonds publics. Néanmoins des partenariats avec le secteur privé sont à monter, notamment pour
l’acquisition de données, la cohérence des informations diffusées au public. A ce jour, les villes concernées sont
a minima de taille de 50 à 100 000 habitants.
Les fournisseurs se classent en deux catégories :


Les fournisseurs de Postes Centraux : PIE, GERTRUDE, THALES, SERELEC, AXIMUM



Les fournisseurs d’équipement de terrains (automates de carrefours à feux, PMV, ….etc) : AXIMUM,
FARECO, LACROIX, SEA, POLYVELEC

Il y a peu d’acteurs étrangers présents en France (Siemens), le marché étant protégé par la normalisation, ce qui
ne devrait pas durer. Inversement, les acteurs français sont peu présents à l’international, pour les mêmes
raisons mais aussi dans le monde anglo saxon par une approche de la gestion de trafic guidée par la demande,
avec des systèmes adaptatifs, contrairement aux systèmes dits par plan de feux, qui sont guidés par l’offre, et
l’accès à l’espace public en fonction de priorités publiques.
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E – Synthèse de l’état des lieux
Plusieurs points clefs structurent l’état des lieux (voir le détail en annexe de l’état des lieux technologique,
économique et organisationnel).
 La France dispose d’atouts certains pour avancer sur le sujet majeur de la gestion multimodale des
trafics : de grandes entreprises portant une capacité d’innovation certaine.
 Il n’y a pas de technologies insuffisamment maîtrisées et maîtrisables par les acteurs français, pouvant
pénaliser l’achèvement de la vision exprimée.
 Cependant les faibles marges des entreprises grèvent les investissements. Par ailleurs la gestion
multimodale des trafics est insuffisamment visible et sous investie par les décideurs politiques : alors
qu’il s’agit d’une activité clef pour le fonctionnement des villes. Les projets d’innovation dans les
territoires sont en conséquence très rares.
 L’évolution sur les normes va rendre les marchés plus ouverts qu’ils ne le sont aujourd’hui, et l’enjeu
est bien pour l’industrie française d’investir rapidement pour se préparer à cette concurrence et pour
s’implanter à l’étranger.
Les faiblesses relevées peuvent paraître nombreuses, mais au final celles qui retiennent l’attention des experts
sont au nombre de 11 et se focalisent essentiellement par ordre décroissant sur :
 La multiplicité des acteurs, l’absence de chef de file, qui pénalisent la coordination des réseaux entre
eux : Etat, Agglomération, Sociétés d’autoroute, Conseils Départementaux : avec un tel nombre
d’acteurs aux fonctionnements différents, il est difficile de se coordonner au quotidien. Depuis la mise
en place des CIGT dit d’agglomération il y a 20 ans sur les voies structurantes d’agglomérations,
pratiquement aucune initiative n’a été mise en place pour avancer sur ce sujet clés, alors que l’on sait
que les réseaux routiers sont fortement interconnectés. Si l’on ajoute à cela les nombreux PC de
transports en commun (Métro, Tram, Bus), le fonctionnement en silo est manifeste, alors que la quasitotalité utilise le même espace public : la voirie. Score de 4 sur 4 !
 L’absence d’investissement sur ces outils, tant en déploiement qu’en innovation. La gestion de trafic
sert l’intérêt général en allouant dans le temps et l’espace, la voirie selon différentes priorités. Les
technologies pour se faire sont de haut niveau, mais très peu médiatisées. Cela fait aujourd’hui 15 ans
que l’on n’investit plus massivement dans ces outils clés, qui in fine qui optimisent les trafics pour des
villes apaisées et intelligentes. Alors que les technologies de la prédiction à 1h sont là, les gains
potentiels d’optimisation sont évalués à 15 – 20% de l’espace de voirie ! Score de 3.8 sur 4.
 Le manque de données de qualité sur la route mais aussi les autres modes : Les données des véhicules
sont nombreuses et le seront encore plus demain. Comment accéder à ces données pour une gestion de
trafic plus fiable, réactive, proactive ? Par ailleurs, la gestion multimodale suppose de pourvoir échanger
des données entre tous les modes, routiers comme transports en commun. Cela permettrait une
meilleure gestion des réseaux de surface de transports en commun avec des gains en fiabilité et en
vitesse commerciale non négligeable, sources d’économies pour la collectivité et de report modal. Score
de 3.6 sur 4.
 La non intégration de la voiture dans le dispositif de mobilité, avec un manque de coopération entre
acteurs de l’automobile et les régulateurs de trafic. Cette non intégration concerne à la fois l’accès aux
données, l’information à bord du véhicule sur l’état réel des trafics y compris sur toutes les solutions de
mobilité et la non tarification de l’usage de la route. Les mondes de l’automobile et de la mobilité
doivent renforcer leur coopération de manière concrète. On ne pourra pas faire de report modal sans
gestion multimodale des trafics, ce qui suppose des incitatifs et de la restriction, des carottes et des
batons. Score de 3.4 sur 4
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F – Synthèse des propositions

Privé

Le déploiement de solutions de gestion multimodale des trafics se fera de manière diverses selon les territoires,
essentiellement selon les objectifs politiques. Ces étapes comprendront des phases d’expérimentation et de
déploiement. Il s’agit in fine de rassembler des données publiques et privées afin d’assurer une connaissance
précise des trafics et de le gérer en temps réel, dans une logique d’optimisation de l’espace public.

FOURNISSEURS DE
SERVICES
D'INFORMATION

Capteurs
mobiles

FOURNITURE DE
DONNEES

Crowdsourcing
et sensing

FOURNITURE
DE DONNEES

SERVICES
INFORM ATION
PUBLICS
COHERENTE
D'INFORMATION

Usagers

Public

SET DE DONNEES
MOBILITE URBAINE

Capteurs
d'infrastructures

SERVICES
PRIVES
D'INFORMATION

REGULATION
MULTIMODALE
DES TRAFICS

CENTRES DE
GESTION DE TRAFIC

Schéma organique de la chaîne de gestion des trafics : rassemblement des données publiques et privées,
diffusion d’une information cohérente à l’homo mobilis entre services publics et privés, régulation multimodale
des trafics

Propositions : Qu’est ce qui peut faciliter la mise en œuvre de la vision ?
Les propositions du groupe ont été rassemblées dans un tableau comprenant outre la description des
propositions :
 un classement sur une échelle de 1 à 4 (du moins important au plus important), en identifiant celles
dont le score est supérieur à 3,
 l’identification des temporalités (Court Terme : < 1 an, Moyen Terme : de 1 à 2 ans, Long Terme : audelà de 2 ans),
 ainsi qu’une proposition du porteur et des moyens financiers éventuels lorsque cela se justifie.
Les propositions ont été regroupées en 4 thèmes : Connaitre / Innover / Déployer / Organiser
Les priorités sont bien réparties au sein de ces 4 thèmes. Lqui se dégagent sont assez clairement par ordre
décroissant de priorité selon les membres des groupes :
 En premier lieu, une proposition recueille l’un des plus hauts scores et est relative à l’innovation et
son financement avec le lancement d’appels à projet sur la gestion multimodale des trafics, dotés de
manière conséquente, lancé par l’Etat (PIA ou autre fonds) en propre ou via des opérateurs (ADEME,
CDC, …). Cette proposition s’explique d’une part par les faibles marges des entreprises du secteur, qui
ne peuvent autofinancer des projets d’envergure, et par ailleurs par la méconnaissance par les élus des
dispositifs de gestion des trafics, pourtant essentiels, on ne le répétera jamais assez, au bon
fonctionnement de la mobilité, car attribuant de manière dynamique le partage de l’espace public.
Les thématiques sont extrêmement nombreuses, signe d’un besoin d’avancer rapidement sur le sujet :
Lien Infra Véhicule (proposer des vitesses adaptées aux conducteurs en fonction des cycles de feux et du
trafic temps réel), remontée des infos des véhicules (FCD et autres) vers les PC, diffusion de l’info
multimodale dans les véhicules, Affectation dynamique des voies pour covoiturage, TCU, Taxis et VTC,
véhicule propres (notamment pour la gestion épisode de pollution), Développement des systèmes de
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contrôle du covoiturage, Prédiction à 1h sur la route (à déployer et améliorer) et les TC (à développer).
Couloir bus dynamique, Indicateurs de gestion de trafic à partir des données FCD, Dispositif de
priorisation des CAF pour les TC (V2I), Indicateurs de performances des réseaux, Dispositif de contrôle
d'accès à des zones (ZCR, Péage urbain, ...), Nouveaux capteurs pour nouveaux usages, Vidéoverbalisation du stationnement sur voies publiques, Affichage des temps avant le vert (décourager les
shunts) sur les voies secondaires,..etc, etc. Score de 3.6 sur 5
La mise en place d’échanges entre les acteurs de la filière automobile, fournisseurs de systèmes et les
agglomérations et l’Etat (DGITM) pour coordonner les travaux sur l’innovation et les déploiements des
liens entre infrastructures et véhicules est également relevée.
 En second lieu, le groupe a relevé de très nombreuses actions visant à mieux gérer les trafics dans nos
villes, au nombre de 15 !
o La mesure la plus importante concerne le déploiement d’une gestion temps réel des réseaux, voir
prédictive, afin d’optimiser les capacités, préserver les zones de la circulation routière, fluidifier le
trafic autant que possible, en heures de pointe comme en heures creuses. Score de 3.6 sur 5
o De nombreuses autres actions ont été relevées, citons celles qui obtiennent les plus haut scores :
Favoriser le covoiturage (voies réservées ou ouvertes de type BAU, CB, …) / sanctionner le nonrespect des voies réservées de manière dissuasive, Déployer des voies réversibles (pendulaires ou
dynamiques) pour les couloirs bus, déployer l’usage dynamique des voies auxiliaires (BAU, ...),
déployer des temps de parcours multimodaux sur les réseaux routiers et dans la voiture, …etc
o Pour permettre le déploiement de telles actions, aux résultats concrets rapides, le groupe propose
un plan national sur la gestion multimodale des trafics. En effet depuis la vague des centre de
contrôle des trafics sur les voies structurantes il y a 20 ans, plus aucune initiative n’a été prise pour
adresser le milieu urbain et sa connexion avec les voies rapides et structurantes urbaines (pilotées
par l’Etat et les sociétés d’autoroutes). Un tel plan aurait pour objectif de rappeler aux décideurs la
valeur ajoutée des dispositifs de gestion multimodale des trafics, lancer une dynamique de
coordination des opérateurs routiers entre eux, mais également des opérateurs de transport en
commun et routiers, et apporter des aides aux déploiements afin d’accélérer la mise en œuvre.
 En troisième lieu des actions relatives aux éléments techniques de base permettant la gestion
multimodale des trafics :
o Le déploiement de réseaux de télécommunications performants et sécurisés, permettant le
déploiement de la gestion des trafics au-delà des centres urbains, c’est-à-dire là où la part modale
de la voiture est la plus forte, là où sont donc les besoins. Il s’agit d'assurer le temps réel tant pour
les liens entre les équipements de terrain vers les Postes de Contrôle qu’entre les véhicules et les
équipements de terrain (V2I) : réseaux filaires (fibre optique) mais aussi mobile (5G, 4G, LTE ou Lora,
...). Une mutualisation avec d’autres usages – tant publics que privés - permet d’assurer une
mutualisation des moyens et des économies. Score de 3.3 sur 5
o L’accès aux données FCD de manière nationale, et le déploiement de sources de données
permettant de connaître en temps réel les trafics pour une gestion optimisée. Plusieurs propositions
sont relatives à cette rubrique, une donnée de qualité étant le carburant indispensable à une bonne
gestion des trafics. Score de 3 sur 5
 En quatrième lieu, la coordination des nombreuses structures s’occupant de la gestion des trafics :
postes de contrôles des bus, des tramways, des réseaux routiers urbains, des réseaux routiers de
l’Etat, des sociétés d’autoroutes, départementaux. De nombreuses propositions, organisationnelles et
techniques sont identifiées par le groupe.
o Adapter la gouvernance actuelle et monter des coordinations ou regrouper les acteurs pour
disposer d’une organisation et des outils efficaces pour la gestion des trafics. Score de 3.1 sur 5
o Finaliser les lois NOTRE et MAPTAM par le transfert intégral des pouvoirs de police à l’EPCI ou aux
métropoles. Intégrer les PC de police et de circulation, comme cela se fait dans d’autres pays
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(Espagne, Suisse, …), ou à Strasbourg, gage d’efficacité de gestion des trafics, mais aussi d’économies
de moyens, particulièrement dans un contexte de sécurité publique aigue.
Score de 3 sur 5
o Développer les interfaces techniques et les échanges automatiques de données entre les PC
 En cinquième lieu, la tarification du trafic de transit et le développement de contrôles automatiques
des non respects des transits. Ce trafic peut peser 15 à 30% des trafics moyens dans certaines
agglomérations. Lorsque des infrastructures de contournement existent, il y a là des marges de capacité
certaines, pour d’autres usages. Score de 3.4 sur 5. Dans le même ordre d’idée, la tarification de l’usage
de la voiture est également relevée, avec un score moins important de 3 sur 5.
 Pour soutenir ces actions la capitalisation des savoirs faires est jugée très importante par les experts
(Score de 3.4 sur 5) avec un rôle important pour les services de l’Etat (Cerema) et des associations
professionnelles comme ATEC ITS France et des universités pour
o La capitalisation et le partage des expériences et savoirs sur les plans techniques, économiques et
juridiques.
o Les dispositifs d’évaluation des projets réalisés, notamment sur le plan de leur utilité sociétale.
o La normalisation afin de préparer l’avenir, alors que les normes actuelles ne seront plus
développées (Diaser, LCR) : il faut préparer l’ouverture à la concurrence étrangère et adresser les
marchés étrangers.
Ce tableau serait incomplet sans citer la mesure qui apparait la plus importante, compte tenu de l’urgence : la
perte forte de compétences dans les PC de régulation publics, compte tenu des règles de RH inadaptées au
métier de la mobilité. La régulation de trafic mobilise des savoirs faires technique spécifiques (traficiens,
électrotechnique, …) non classifié aujourd’hui, rares, et qui oblige d’une part à recruter hors des cadres
statutaires. Les concours pour pérenniser son emploi sont décalés par rapport à ces compétences, et il est
fréquent que les personnes soient obligées de quitter leur emploi faute de pouvoir passer en régime statutaire.
Une flexibilisation du cadre Rh est indispensable sous peine de fragiliser les structures et au final le bon
fonctionnement de nos villes. Score de 3.7 sur 5.
Ces propositions seront partagées au sein de la communauté de la mobilité intelligente, avec comme point
d’orgue un séminaire qui se tiendra mi-septembre et rassemblera les autorités publiques, les opérateurs et les
offreurs de solutions. Ce séminaire intégrera également les éléments issus du groupe d’expert sur la gestion
multimodale des trafics et comprendra des interfaces avec les travaux sur l’infrastructure connectée.
Le COSTRAT de l’automne pourra alors se positionner sur ces propositions avec le rapport des groupes d’experts
et les retours des acteurs publics et privés de la mobilité.
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Détail des propositions
Rubrique
1 – Connaitre, Capitaliser, Partager, Evaluer

Détails

1.1 Mettre en place un dispositif de capitalisation et de partage des expériences, pratiques et savoirs sur les
plans fonctionnels, techniques, économiques et organisationnel
-

-

Porteur

Benchmarks français et internationaux, … notamment au niveau utilité sociétale et Cerema / ATEC
économique, fonctionnelle et technique
ITS France /
Outil de veille sur les marchés publics, les études économiques et marchés du
universités
secteur
Outil d’information sur les programmes de recherche et de déploiement (France et
Europe) avec les contacts, les livrables
Diffusion des cahiers des charges et études des AOMD et de l'Etat sur la GMMT
Ateliers de travail réguliers thématiques pour créer du réseau, capitaliser, faire
émerger de nouvelles idées et des projets
Evaluation des projets en cours ou réalisés sur la base de l'utilité publique : rapport
nombre d’usagers versus fonds publics investis, innovation : gains obtenus, …
Rendre obligatoire cette évaluation ?
Communication vis à vis des élus afin d’éclairer les arbitrages des décideurs.

1.2 Construire des observatoires des mobilités routières (fret, VP, autres) en travaillant les sources de données
: boucles, données FCD et constructeurs automobiles …etc

nécessité de qualifier les données FCD, vérifier la permanence des données, …
Protocole de certification à élaborer (Cerema ou autre organisme).
On peut imaginer un appel d’offre national de la DGITM pour accéder aux données
FCD des constructeurs, qui nourrirait l’outil d’observatoire des mobilités

AOMD /
Cerema

1.3 Mettre en place une équipe académique pour
capitaliser et améliorer les outils de GMT : veille,
optimisation, modèle économique, en lien fort avec le
secteur privé

-

IFSTTAR +
privé

Thématique V2I : envoyer les vitesse pour attraper le vert en sécurité (écoconduite, …), aspects sécurité, + autres thématiques couloirs bus dynamiques,
prédictif TC routiers/croisements données routes et TC, guidage piéton sur
PEM, ...
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Cout
300 K€/an
(postes +
expertises
externes)
Contribution
utilisateurs à
prévoir

Temporalité

Priorité
3.4

CT

?

3.0
MT

2.4

Rubrique

Détails

Porteur

Cout

Temporalité

Priorité

0.2 à 1 M€
M€/projet x
nbre projets
(10 à 50 ?)

MT

3.6

CT

2.9

MT

2.3

CT

2.7

2 – Innover
2.1 Lancer des AàP sur la GMT pour inciter les agglos à innover ou aider les industriels à financer des
innovations :
2.2

2.3

2.4

Rendre disponible les données, négocier globalement
la mise à disposition des données FCD pour les AOMD
et les opérateurs de réseaux routiers

-

Utiliser les procédures de dialogue compétitifs, ou
permettre des procédures permettant de discuter avec les fournisseurs
Créer des lieux d'appels à idée, d'échanges … pour
favoriser les partenariats et coopération public/privé.

-

Lien Infra Véhicule : proposer des vitesses adaptées aux conducteurs en fonction
des cycles de feux et du trafic temps réel, faire remonter des infos des véhicules
(FCD et autres) vers les PC, diffuser de l’info trafic vers les véhicules. Concerne la VP
et le fret urbain.
Affectation dynamique des voies pour covoiturage, TCU, Taxis et VTC, véhicule
propres (notamment pour la gestion épisode de pollution), voire fret urbain
Développer et expérimenter des systèmes de contrôle du covoiturage : technique
et règlementaire
V2V : freinage d’urgence, ...
Prédiction à 1h sur la route (à déployer et améliorer) et les TC (à développer)
Couloir bus dynamique
Indicateurs de gestion de trafic à partir des données FCD, ...etc
Etat, CDC,
Dispositif de priorisation des CAF pour les TC (V2I)
ADEME, …
Développer des indicateurs de performances des réseaux, y compris
bruits/pollution, ...etc sur la base de données provenant d'autres systèmes
Dispsositif de contrôle d'accès à des zones (ZCR, Péage urbain, ...) : badges,
caméras, bornes sécuritaires, ....
Nouveaux capteurs pour nouveaux usages : météo/VH, pollution, maintenance
infra, ....
Développer / poursuivre les développements sur les CI MM TR et prédictif en
fonction de l’objet du déplacement (logistique, déplacement urgent, D/T, loisir, ....)
Vidéoverbalisation stationnement sur voies publiques, aspects techniques et
règlementaires
Affichage des temps avant le vert (décourager les shunts) sur les voies secondaires,
voir les impacts réglementaires
Pilotage national par la DGITM et participation des CL
Ne pas hésiter à faire passer ces données en investissements (patrimoine de data)
AFIMB
/
Voir résultat étude DGITM / MINEFI sur accès aux données constructeurs ETALAB
automobiles
Attention à la lourdeur de gestion. Permet d'intégrer plus facilement des
innovations

AOMD / +
AFIMB MINEFI

Cf club des exploitants de PC urbain de régulation de trafic, groupe AITF MTI / ATEC ITS
déplacements/signalisation (mais que public).
France ?

ATEC ITS France / FdR GMM Trafics Etat des lieux et propositions costrat v4

Page 13/22

1 M€/an

Rubrique

Détails

Porteur

Cout

Temporalité

Priorité

Etat

MT

3.0

Favoriser le covoiturage (voies réservées ou ouvertes Privilégier la haute occupation, adapter le cadre législatif pour favoriser la haute
de type BAU, CB, …) / sanctionner le non respect des occupation et le contrôle (vérifier qu'il le permette effectivement)
voies réservées de manière dissuasive

Etat / CL

MT

3.1

Mettre en place un Plan à l’échelle nationale pour Cela fait 20 ans que l'on a lancé les CIGT d'agglo. Les coordinations avec les réseaux des
inciter les agglos/CD à s’équiper d’outils de gestion MM villes est essentielle, notamment dans le cadre des réflexions smart city. Depuis plus
des trafics
rien. Ce plan comprend :
- Un argumentaire démontrant l’intérêt d’une gestion MM de trafic (étude socio
économique
à
faire
à
différentes
échelles
géographiques)
- Une vision à plusieurs années (présent travail), à compléter par des volumes financiers
en jeu
- Cadrage fonctionnel commun avec aides financières mises en place en conséquence

Etat / CDC, …

MT

3.3

3.4

Déployer les outils de collecte de données (fixes et/ou La qualification est essentielle : méthodes et outils. Pour tous les trafics yc piétons
mobiles) et de qualification
(manque actuel). Comment valider les données de type FMD.

Etat / CL

CT

2.4

3.5

Déployer les voies réversibles (pendulaires) avec ou S'assurer des adaptations réglementaires à apporter
sans couloirs bus, déployer l’usage dynamique des
voies auxiliaires (future ex BAU, ...)

Etat / CL

MT

3.3

Développer des indicateurs sur la performance des Cf étude CEREMA DGITM sur le sujet de 2016. Pilotage Cerema dans le cadre du club
réseaux (VSA, urbains, global) + des indicateurs de des exploitants routiers, déploiement par les agglos.
pilotage au quotidien (Tdp, débit, saturation, temps
perdu par usager, ...)

Cerema /
Agglo

MT

3.0

CL

MT

3.1

DIR / SCA / CL

MT

2.7

3 – Déployer / Aider au déploiement
3.1

3.2

3.3

3.6

3.7

3.8

Permettre aux collectivités de tarifer l’usage de l’espace
public (route yc le stationnement), avec variations selon
les émissions de GES, de polluants, les heures, ...
Raccrocher à la COP21 / Taxe carbone

Déployer des systèmes plus dynamiques de gestion des
cycles de feux : la nuit/HC, les zones à apaiser, pénaliser
les shunts ...etc
Déployer des TdP routiers et MM sur les réseaux Sur PMV (coordination des exploitants entre eux), ou dans la voiture (coordination avec
routiers
les constructeurs automobiles).
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Rubrique
3.9

Détails

Porteur

Normaliser le mapping des réseaux urbains simplifiés Voir positionnement IGN sur le sujet et interface avec politique Etat à vérifier.
avec les cartos numériques (OSM/Here).
Faisabilité à vérifier.

3.10 Travail de normalisation sur les échanges d’info trafic Travail en cours dans le cadre ISO
routier (notamment urbain) avec les véhicules.

3.11 Normaliser les interfaces entre les SAEIV et PC routier

Pas de travaux de normalisation en cours. Trouver l'équilibre entre des interfaces à
réaliser et des travaux de normalisation (évaluer la pertinence d'une normalisation)

3.12 Lancer les développements du remplacement de la
norme Diaser, les enjeux de sa disparition et les
orientations à prendre (dans le contexte de l’ouverture
des marchés à d’autres fournisseurs de PC et sources
de données)

La norme diaser n'évoluera plus tout comme LCR. Travail en cours au CEN pour
développer ou reprendre une norme. Objectif d'ouverture des marchés. Important
d'être plus proactif pour remplacer DIASER par une norme plus ouverte. Réflexion
française à conduire d'abord avant de la porter au niveau Européen.

3.13 Favoriser l'ouverture et l'interopérabilité des PC de Contexte de fusion de département, de fusion avec les métropoles, de gestion de
régulation : développer des interfaces, des modes de bassins de vie. Au-delà des échanges d'information, les difficultés de coordination
travail, des procédures d'exploitation, ...
d'entités différentes est réel. Le pouvoir de police divisé entre les pdts des
EPCI/Métropoles et des maires n'aide pas à la mise en oeuvre d'une GMT.
3.14 Déployer des systèmes de télécom sécurisé permettant Permet également d'assurer la couverture numérique des territoires
d'assurer le temps réel tant pour I2I que V2I : fibre mais
aussi mobile (5G, 4G, LTE ou Lora, ...)
3.15 Ecarter le trafic de transit des centres d'agglomérations,
VL et PL, par une tarification adaptée ou des contrôles
automatisées efficaces (non respect des interdictions
de transit) : dégats environnementaux et de saturation
des réseaux

Le trafic de transit porte sur 15 à 20% des trafics routiers. L'écotaxe est un bon outil
pour cela et faire participer les PL, notamment étrangers, à l'entretien des dommages
qu'ils causent aux infras. Adapter le cadre réglementaire (montant amende
notamment).
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Temporalité

Priorité

Etat / CL /
Carto

Cout

MT

3.3

Etat / CL /
constructeurs
auto

MT

2.4

Etat / CL /
Indus

MT

3.3

Cerema / SER

MT

3.4

DIR / CL / SCA

MT

3.6

Etat / CL

MT

2.6

Etat puis CL

MT

2.6

Rubrique

Détails

Porteur

Cout

Temporalité

Priorité

MT

3.1

Assurer le recrutement pour garder le niveau : criant
sur la gestion de trafic + électrotechnique. Avoir une Assouplir le cadre RH pour des métiers clés (une compétence clef, si l'on n'a pas le
Min Fct publ /
filière de formation sur ces métiers, autoriser des concours, on est obligé de quitter le poste). Les concours de l'administration ne
DRH CL
recrutements « hors cadre » habituel. Ou alors reconnaissent pas cette spécialité et les concours ne sont pas adaptés à ces spécialités.
externaliser avec le risque de perte de contrôle

MT

3.7

Travailler
avec
les
fournisseurs
de
carto
(Here/TomTom/Google/Waze/IGN) pour une meilleure
prise en compte de la hiérarchie du réseau routier et Faisabilité pas évidente
des interdictions è Niveau national (Etat ?) voire
européen

Etat / CL /
Carto

CT

2.9

Cerema / ATEC
ITS France

CT

3.1

Etat / CL

LT

2.3

Etat, Pref / CL

MT

2.7

Etat, Pref / CL

LT

3.0

4 – Organiser
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Adapter la gouvernance aux enjeux de la GMT :
Cela fait 20 ans que l'on a lancé les CIGT d'agglo. Les coordinations avec les réseaux des
structures de coordination, regroupements. 3 acteurs :
villes est essentielle, notamment dans le cadre des réflexions smart city. S'appuyer sur
Etat/Agglo/CD. Voir comment associer les usagers
les SAGT ?
(piétons, automobilistes, ...) : attention aux lobbies !

Organiser des échanges entre la filière automobile,
fournisseurs de systèmes de GMT voire agglos/Etat
pour coordonner les travaux sur l’innovation, les
déploiements, ...
Regrouper les PC d’agglos (1 seul PC ou en un seul lieu
avec hypervision), les interconnecter en attendant, (à
moduler
suivant
les
configurations
Pb de gouvernance et de statuts RH
topologiques/urbaines), favoriser les échanges, mise en
commun des données. Concerne les PC routiers et Bus,
Tram.
Avoir des personnes assermentées dans les PC pour les Voir possibilité avec dépénalisation et attention aux différences d'objectifs entre un PC
aspects vidéo verbalisation ou autres aspects police et un PC régulation. Dans un cadre de sûreté aigüe, permet de mutualiser des
règlementaires (regroupement PC police et PC moyens et d'être plus efficace.
régulation ?)
Finaliser les lois NOTRE et MAPTAM sur le pouvoir de
police de circulation et de stationnement, à transférer
intégralement au Pdt de Métropole / EPCI

Voir possibilité avec dépénalisation et attention aux différences d'objectifs entre un PC
police et un PC régulation.
Dans un cadre de sûreté aigüe, permet de mutualiser des moyens et d'être plus
efficace.
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DIR / CL

ANNEXE
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Détail de la vision à 10 ans pour chaque acteur :


Du point de vue de l’homo mobilis
o Aller le plus rapidement possible de A à B, en sécurité et avec un confort maximal, le tout en
limitant son cout de déplacement
o Etre rassuré sur son temps de parcours, être guidé en ayant le film de son déplacement, avant et
pendant le trajet (temps réel et prédictif), y compris en cas d’incidents
o Avoir un parcours fluide, sans arrêts inutiles
o Disposer d’informations cohérentes quelque soit le média de diffusion (tél, PMV, écrans, GPS
voiture, …)
o Disposer d’informations fiables (par exemple – sans exclusive – via la contribution à l’information
sur les trafics.

Du point de vue des territoires
o Assurer l’accessibilité du territoire
o Améliorer la qualité de l’air, diminuer le bruit
o Préserver des zones du trafic routier, préserver l’espace public de l’envahissement de la voiture (cf
pb lié à l’usage de waze ou des GPS de voitures qui ne prennent pas en compte la hiérarchie du
réseau routier, ni les contraintes d’espaces publics ou de zones à protéger)
o Pénaliser / récompenser les comportements de mobilité (temps de parcours, couts, …)
o Financer la mobilité
o Adapter l’offre de transport en fonction de la demande, équilibrer / utiliser l’ensemble de l’offre
(routière, modale) de manière réactive en cas d’incident, proactive en cas d’événement
programmé, …
o Gagner en vitesse sur les TC de surface et en régularité
o Piloter les réseaux à l’aide d’indicateurs de performance
o Connaître la mobilité : O/D, flux, itinéraires, modes, … de manière fiable et continue


Du point de vue des opérateurs de services de mobilité
o Faire des économies sur les coûts d’exploitation (notamment interventions : rapidité de détection,
de diagnostic, …)
o Disposer d’informations fiables et complètes, de manière permanente, et pouvoir qualifier les
données
o Anticiper les difficultés (congestions, incidents, …), gagner en vitesse
o Coordonner les différents réseaux de transports (les différents réseaux routiers et les différents
modes : TC, …etc)
o Disposer de consignes claires d’exploitation avec des indicateurs, et en conséquence pouvoir piloter
mon activité (tableaux de bords de performance, …)
o Disposer d’outils robustes et simples à exploiter (yc IHM et ergonomie)
o Avoir des équipements (de terrains, des réseaux télécoms) disponibles (x% du temps), robustes,
faciles d’entretiens, connectables facilement et évolutifs
o Informer l’usager de manière fiable, proactive et réactive
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Etat des lieux sur le plan des technologies
Les technologies sont diverses, et la synthèse présentée ici se focalise sur les éléments essentiels
Solution et cible
Système centralisé de
gestion de trafic urbain par
plans de feux
Villes de taille > 50 000
habitants
Spécifique à la France

Analyse
•
•
•
•
•
•
•
•

Etat

Régulation par plans de feux : outil simple à paramétrer, efficace
Permet de prioriser les modes
Moyen de communication auprès des élus et du public
Adaptation complexe aux évolutions d’infrastructure et du trafic
Nécessite du personnel expert en gestion des trafics
Manque d’adaptation fine aux conditions de trafic mais des potentialités
d’adaptations souvent peu exploitées aujourd’hui
Manque d’anticipation dans la détection des congestions
Standards ; nécessaire pour les standards de télécom notamment, format
d’échanges des données avec standards européens. DIASER en France
uniquement, quel avenir (impact fort) ? OCIT (US et Allemagne, frein pour
exporter chez eux), UTMC (UK+export moyen orient)

Système centralisé
adaptatif de gestion de
trafic urbain Villes de taille
> 50 000 habitants
Généralisé à l’étranger

•
•
•
•

Plus de réactivité sur le fonctionnement des carrefours
Nécessite un très grand nombre de détecteurs, une modélisation trafic
Nécessite des moyens humains qualifiés pour modéliser le trafic
Méthode plus difficile à évaluer (aspect boite noire)

PC interurbain

•

Systèmes matures qui savent communiquer entre eux, mais pas de
coordination avec les PC urbains.

Tendances

•

Généralisation de la prévision et prédiction de trafic afin de gagner en
capacité et d’écrêter la congestion
FCD et Big data IoT : multiplication des capteurs avec de multiples
informations, généralisation FCD dans les voitures par les constructeurs
Gestion MM : coordination / intégration PC entre eux (routiers) et entre
modes, lien avec systèmes de sécurité (très présent à l’étranger où la
police fait la régulation de trafic), gestion des évènements, système de
péages (urbains), contrôle sanction pour stationnement, vidéo
verbalisation, régulation transit PL voire autres
Impacts communications véhicules – infrastructures : nouvelle source de
mesures des flux et de partage d’information sur le trafic et la sécurité.
Lien avec IoT (FCD historisé + TR permettrait de réguler plus
dynamiquement)
Exploitation des outils collaboratifs : waze, moovit, … pour des sources de
données événementielles
Favoriser les nmodes moins consommateurs d’espace et moins polluants :
piéton, vélo, voies réservées TC, covoiturage
Prise en compte critères Qté air, bruit. Intégrer ces données dans
l’évaluation et la configuration de la régulation de trafic

•
•

•

•
•
•
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Outils de
Collecte

Analyse

Etat

Boucle

Moyen classique permettant de collecter de la données Q/T en urbain et Q/T/V en VSA / RD

Mature++

FCD

Moyen mature permettant de collecter de la données V avec position et cap. Actuellement
données issues essentiellement de Coyotes. Des données PL en nombre également, sans
doute sous utilisées. Les constructeurs automobiles intègrent aujourd’hui des puces GPS et
cartes SIM dans la plupart des véhicules : ces données vont se déployer très fortement.
Devrait permettre de remonter de nombreuses autres informations : température,
occupation voiture, ….etc (cf IoT)

Mature

IoT

Sur la base de réseaux télécoms encore non stabilisés (Laura, Sigfox), de multiples objet
peuvent renvoyer de la donnée. Utilisation à caler pour la gestion de trafic

Peu
mature

Media

Analyse

Etat

PMV

Moyen d’affichage de bord de route de masse. Couteux en VSA et RD

Mature++

Site web / appli
mobile

Mature sur les applis, mais calculateur intégrant la route avec temps réel / prédictif, …etc
n’existe pas vraiment intégré dans la voiture, à développer sur smartphone, avec
paramétrage de manière individuelle et navigation

Mature

Radio

Moyen de masse de diffusion d’information.

Mature++

Lien avec les
systèmes
embarqués des
véhicules
véhicule

A construire avec les constructeurs et fournisseurs de cartographie : liens smartphone /
systèmes embarqués, liens direct avec systèmes embarqués de fournisseurs d’informations
MM, …etc

Des
protos
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Analyse de l’état des lieux : qu’est ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la vision ?
Le tableau suivant récapitule l’analyse de l’existant par le groupe, avec un classement sur une échelle de 1 à 4
(du moins important au plus important), en identifiant les points dont le score est supérieur à 3.
RUBRIQUE

Importance

1 – La multiplicité des acteurs
Les acteurs sont nombreux et échangent peu entre eux (PC routiers urbains, de VSA,
Autorités
autoroutiers, TCU, …etc). La culture de silo est encore très présente
publiques

4

Les régulations coordonnées sont aujourd’hui complexes et peu mises en œuvre

2.40

Les opérateurs privés ne fournissent pas leurs données, pourtant fort utile à la GMT

2.00

Les opérateurs privés d’information voyageur n’intègrent pas les règles publiques de GT

1.40

2 – Les résistances au changement
Culturelles
Le péage à l’usage de la route n’est pas encore acceptée (pourtant la France est l’un des pays
disposant du plus grand linéaire d’autoroutes payantes). è inventer le péage acceptable

Règlementaires

3.60

Le marketing territorial des collectivités gêne l’approche produit

2.40

La peur d’être tracé pour l’homo mobilis (mais le groupe a estimé que si l’intérêt est bien
compris et si l’on apporte des gardes fous, alors cette difficulté peut être surmontée)

2.40

Un pilotage de la GMT par indicateurs de performance pourrait faire peur aux agents en charge
de la GMT

1.00

Manque de mise en commun des données

3.60

Les acteurs publics sont parfois plus conservateurs que la demande de l’homo mobilis, peur de
faire, peur de perturber l’homo mobilis

3.20

Culture de l’innovation focalisée sur des directions ad hoc et non diffusée au sein des services
de mobilité

2.80

Le cadre réglementaire ne permet pas de tarifer l’accès à la voiture, voire de limiter l’accès

3.20

Les marchés publics sont issus de la loi MOP pour l’essentiel donc du bâtiment, avec une
inadaptation à l’innovation

3.00

Les contraintes CNIL gênent pour limiter l’accès aux données, même pour des objets d’intérêt
général

2.00

La question de la PI de la donnée individuelle n’est pas clair, ni des possibilités de réutilisation

2.60
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3 – L’économie
Acteurs publics
/ Adéquation
besoins et
solutions

On n’investit pas assez sur ces outils et sur l’innovation

3.80

On n’évalue pas suffisamment les projets / produits en place pour mieux caler les
projets/produits à venir

3.40

Les décideurs ne connaissent pas le potentiel d’optimisation des ITS

2.60

Des modèles économiques de la GMT en lien avec le secteur privé ne sont pas assez explorés

2.60

La GMT suppose des aménagements de l’espace public, ce qui est complexe en milieu urbain et
couteux

2.40

Les usagers ne sont pas tous équipés pour intégrer la GMT, de même les exploitants (manque
d’équipements de terrains)
L’homo mobilis souhaitant payer le moins cher possible, les acteurs publics n’osent pas
imaginer des schémas tarifaires où il participerait plus ou autrement.

Acteurs
industriels

3.20
3.40

Marges faibles, manque de stabilité sur les technologies, peu de grands projets, en France :
quelques grands acteurs et des plus petits, les grands marchés à l’export ne sont pas ouverts

3.60

Manque de spécifications communes entre territoires, trop de spécifique alors que les K
d’investissements du secteur privé sont limitées

3.00

4 – La non intégration de la voiture dans le système de tarification de la mobilité
Les systèmes actuels dans les voitures ne sont pas encore ouverts pour insérer la voiture dans
l’écosystème de mobilité urbaine

3.60

Les dispositifs de covoiturage courte distance (10 – 30 km) ne permettent pas aujourd’hui une
offre de mobilité de masse, fiable

2.60

Peu / Pas d’incitations règlementaires possibles pour mobiliser l’offre privée en zones au-delà
des périphériques (covoiturage en particulier)

2.60

Les services voire les AO qui gèrent les TC et la route ne sont pas les mêmes

2.20

Il n’y a pas de dispositif règlementaire permettant de faire payer l’usage de la route, ce qui est
un frein au changement de comportement et pour déployer une politique tarifaire incitative
vers d’autres modes, en zones denses, ce alors que la tendance est à une augmentation du cout
d’usage des TC et de baisse de celui de la voiture

3.40

5 – La qualité des données
Manque de données permettant d’avoir une complétude géographique

1.00

Manque de données de qualité/qualifiées

2.80

Des données prédictives à fiabiliser

2.20

Difficultés des systèmes à être proactifs et à adapter l’offre à la demande en temps réel ou de
manière prédictive

3.60

Les changements de modes sont complexes à gérer : il faut la donnée fiable sur tous les modes,
la pousser très rapidement pour un usage en temps réel, …etc

3.60

Des systèmes techniques nouveaux, qui engendrent des besoins de normalisation :
ouverture/interopérabilité, évolutivité, économie

3.20
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