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Les transports en commun urbains : un outil adaptable aux singularités et 

besoins territoriaux ? 

 

Si la crise sanitaire se traduit par une moindre utilisation des transports collectifs, il 

n’en demeure pas moins que leur utilité est au centre de tous les projets urbains. 

Embouteillages, saturation des parkings, congestion : la mobilité dans les villes est 

devenue un casse-tête pour les élus. Pour y répondre, le transport en commun 

correspond à la vision d’une ville « vertueuse », « apaisée », « accessible à tous ».  A 

condition que leur planification s’inscrive dans un « récit  collectif » où tout le monde  

« trouve son compte », à commencer par les adeptes de l’automobile. C’est dans la 

coexistence subtile des différents modes de déplacement que réside la clé de toute 

politique de mobilité dans les zones urbaines. 
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 Comment l’offre des transports urbains s’adapte-t-elle à la singularité de 

chaque territoire ?  

 

L’expérience des confinements successifs avec le recours au télétravail a conduit 

nombre de « métropolitains » à partir vivre plus loin.  Cette nouvelle donne est prise 

en compte par les opérateurs qui n’ont d’autres solutions que de s’adapter. Une tâche 

qui va de soi tant l’adaptation fait partie de leur savoir-faire. Leur réponse aux besoins 

fluctuants des citadins n’est plus à prouver. Est-il besoin de rappeler qu’ils ont 

largement contribué à faire  évoluer les territoires, qu’il s’agisse de désenclavement ou 

de  décongestionnement. Les  transports en commun participent pleinement de la 

dynamique de l’aménagement du territoire. L’ouverture d’une ligne impacte 

l’environnement et façonne un territoire. La création d’une nouvelle ligne de tramway 

(« la T9 ») qui relie la porte de Choisy à la zone aéroportuaire d’Orly s’est traduite par 

des restructurations (déplacements de monuments) et la mise en place de nouveaux 

équipements (éclairages de ponts).  

 

Encore faut-il prendre la mesure de ce qui en fait sa singularité.  

 

Il y a d’une part une dimension géographique à appréhender -notamment en termes 

de distances- celles-ci conditionnant le mode de déplacement à prévoir (électrique ou 

bio-gaz).  D’autre part, il faut une approche sociologique et économique qui permet 

de voir à quels publics l’on s’adresse. Zone résidentielle de cadres ? Tendances au 

télétravail ?  Bassin d’emploi ? Poids des étudiants et des scolaires (la part la plus 

importante des usagers) ?   

 

Une fois étudiée le territoire concerné, il appartient à l’opérateur de proposer une 

« offre multi modale » qui associe ferroviaire, métro, tramway et bus. Comment les 
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faire fonctionner ensemble de manière optimale ? La question des fréquences n’est 

plus aussi simple qu’autrefois lorsque les journées étaient calquées sur un même 

rythme pendulaire.  Enfin, il est important d’imaginer des « modes alternatifs » de 

déplacement comme les  transports à la demande dans des zones reculées ou du 

périurbain. Sans perdre de vue que l’objectif est bien d’assurer à l’usager le 

déplacement d’un point à un autre. Cela passe évidemment par un dialogue continu 

avec l’autorité organisatrice.L’opérateur suggère des solutions qui paraissent adaptées 

aux problématiques, mais c’est cette autorité qui, en dernier ressort, tranche et décide.  

 

 Du bon usage des données  

 

Force est de constater que la phase de la gestion des données n’est pas encore 

« mature ». L’enjeu est pourtant de mieux connaître les trajets de manière la plus 

qualitative ? La puissance du digital et la sophistication du marketing vont entraîner 

une montée en gamme. Il en va de la capacité à intégrer un nombre toujours plus grand 

de paramètres à prendre en compte (règlementations en villes, nature des arrêts, 

parking-relais, pratique des deux-roues…). Les « enquêtes usagers » et la traçabilité 

« anonymisée » de voyageurs  par GPS a permis de faire des progrès, mais beaucoup 

reste à faire pour pouvoir s’appuyer sur une analyse plus fine des publics avant de 

proposer une offre. C’est particulièrement le cas lorsqu’il faut réfléchir à des 

« tarifications solidaires » avec des publics modestes à identifier.   

Les nouveaux moyens de paiement ont ouvert la voie à une meilleure connaissance 

des usagers (ou clients). Finie l’époque des tickets réglables au chauffeur, le paiement 

digital généralisé permet de suivre les voyageurs et leurs habitudes. 

Cela ne peut s’inscrire que dans le strict cadre  d’une  confidentialité et  protection des 

données (fichiers clients) en s’appuyant sur le cadre règlementaire de la RGPD « 



               
  
  

 

 

4 

Règlement Général sur la Protection des Données » qui encadre le traitement des 

données personnelles sur le territoire de l'Union européenne.  

 

 Séduire davantage  

 

La question centrale est : comment attirer du monde dans les transports collectifs ? Il 

s’agit de redonner confiance aux habitants dans le contexte anxiogène du risque 

sanitaire. Il convient aussi d’attirer de nouveaux publics -en l’occurrence les 

automobilistes-  en proposant des transports fluides,  sûrs et rapides. 

 

 Un savoir-faire français 

La « délégation de service public à la française » est un atout de notre pays. A telle 

enseigne qu’elle a été exportée dans les pays les plus « libéraux ». L’entreprise de 

transport est dans une « logique privée » mais dans une approche de service public  

Leader mondial dans le métro et le tramway, Keolis a en charge l’exploitation du 

réseau de tramway de Melbourne, le plus long au monde (24 lignes). Le 20 mars 2021, 

l’autorité organisatrice de transport de Dubaï, Roads & Transport Authority (RTA), lui 

a attribué un contrat pour l'exploitation et la maintenance de deux réseaux : celui du 

métro de Dubaï, le plus long réseau de métro automatique au monde, et du tramway 

de la ville, entièrement sans caténaire. 

 

 Le transport de voyageur peut-il améliorer significativement la transition 

énergétique ?  

 

La réponse à cette question se fait à deux niveaux.  

Par définition, l’utilisation des transports collectifs au détriment de l’automobile réduit 

les émissions de CO2. Rappelons que 30% des effets de gaz à effet de serre sont liés 

aux transports devant le logement et l’industrie. La congestion des grandes villes dans 
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les pays développés mais aussi dans les pays émergents est un problème majeur du 

changement climatique. La pression est forte sur les opérateurs pour qu’ils donnent 

envie aux automobilistes d’emprunter des métros ou des tramways luxueux, 

confortables, spacieux, fonctionnels. 

 

En même temps, il leur appartient de faire évoluer les transports collectifs dans un 

sens plus « vertueux ».  La  flotte des bus et des cars dans le transport collectif est 

encore équipée à 90/95% de moteurs diesel.  Nul doute qu’il lui faudra évoluer pour 

correspondre aux attentes des usagers qui plébiscitent de plus en plus les bus 

électriques, à hydrogène ou au  bio gaz. Cela va obliger les opérateurs à intégrer dans 

les tissus urbains des lignes électriques en liaison avec les fournisseurs. Pour EDF,  il 

importera de veiller à la meilleure gestion des heures de pointe et du stockage pour y 

faire face. Il faudra penser à l’équipement du matériel roulant et aux infrastructures  

(bornes de recharge et gestion de la charge) mais aussi prévoir des outils de gestion 

(charge des batteries en fonction des vitesses). Le système de transports à organiser 

n’en sera que plus complexe.  

On estime que la transition vers l’électrique de l’ensemble du parc devrait à terme 

correspondre à 20% de la consommation électrique française. 

 

 La gratuité : une fausse bonne idée 

 

Pour accélérer la transition écologique, cette mesure est souvent évoquée, mais le 

« tarif zéro » est forcément pris en charge par d’autres personnes :  les contribuables.  

De surcroit, des études montrent qu’en cas de « tarif zéro », ce sont les  gens à pieds 

ou à vélo qui basculent dans les transports collectifs. Pas les automobilistes ! 

Seule compte pour eux une offre capable d’assurer la mobilité à proximité, dans des 

conditions de transport maximales et de très grande fiabilité.  
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Ajoutons à cela que dans beaucoup de territoires les opérateurs travaillent ardemment 

sur la qualité de l’offre  (fréquence, propreté, écologiques, handicaps) mais butent sur 

un manque de ressources de la part des collectivités locales. 

 

 Quelles sont les innovations susceptibles de révolutionner les transports ?  

 

Dans les transports en commun, les applications permettent d’améliorer la fiabilité   

des horaires, la qualité de l’information pour mieux se coordonner avec d’autres 

modes de transports. Qui n’a jamais vu des personnes rivées sur leurs smartphone en 

train de préparer leurs parcours. Probablement, allons nous évoluer vers une gestion 

en temps réelle de l’ « expérience transport » pour aller vers une meilleure 

connaissance des « occupation prédictives ».  Concrètement, avant de prendre un bus, 

il sera possible de savoir les affluences des bus suivants et d’arbitrer ainsi en fonction 

des contraintes corporelles. 

 

Toutes ces innovations vont contribuer à accélérer la transition des transports 

collectifs. La digital va continuer de faciliter la mobilité (paiement, information 

maintenance pour les opérateurs.) Les véhicules autonomes vont se développer. En 

investissant dans Navia (PME française spécialisée dans le développement de 

systèmes embarqués dans les domaines de la localisation), Keolis établit des 

partenariats pour des expérimentations inédites en milieu urbain comme la 490, une 

ligne opérée avec des navettes autonomes, 100% électriques et 100% gratuites en gare 

de Saint-Quentin-en-Yvelines qui emmènent les salariés vers la zone d’activité. Le 

fameux « dernier kilomètre ».  
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On peut aussi envisager le recours croissant aux « Über du collectif », des transports à 

la demande grâce à un outil de navigation par le digital. C’est la possibilité de réserver 

par une appli un véhicule qui transportera d’autres personnes.  

 

  

 

A l’évidence, nous allons vers un nouveau modèle de transports collectifs qui vont 

encore plus façonner les zones urbaines. A la « gestion des flux », les opérateurs de 

transport vont devoir ajouter une autre priorité : apporter de solutions toujours plus 

ciblées pour les habitants. Le glissement sémantique est révélateur : les usagers sont 

des clients. Les offres en mobilité seront  de plus en plus personnalisées et se feront 

dans une « vision à 360 degrés » en faisant travailler les modes de transports entre eux. 

Le marketing de l’offre associé au digital vont porter cette évolution. Le « report 

modal » de l’automobile aux transports collectifs est à ce prix. Pour ce faire, la France 

a des atouts reconnus à l’échelle mondiale et le « génie français » dans ce domaine 

devrait faire de la mobilité un élément structurant des projets urbains.   

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB NOUVELLES MOBILITES 

 

 

 

 

 

 

 


