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Edito

La vie du laboratoire

On connaît la fameuse formule de Lampedusa
dans Le Guépard : "il faut que tout change pour
que rien ne change".
En première analyse, le monde de la recherche,
notamment dans le domaine des transports,
confirme cette vision des choses. Nous avons
connu en quelques années des bouleversements
importants : création de l'ANR (Agence
Nationale de la Recherche), de l'AII (Agence de
l'Innovation Industrielle) et bientôt de l'AERES
(Agence d'Evaluation de la Recherche et de
l'Enseignement Supérieur) ; lancement des pôles
de compétitivité (dont "Lyon Urban Truck and
Bus") ; resserrement des missions du Predit 3,
notamment pour des raisons budgétaires ;
réforme incertaine de l'organisation du CNRS…
Dans cet environnement mouvementé, le LET, qui
vient d'être renouvelé pour quatre ans dans son
statut d'unité mixte de recherche (CNRS,
Université Lyon 2, ENTPE) poursuit son intense
activité.
Mais ne concluons pourtant pas trop vite au
caractère immuable des choses. Les équipes de
recherche demeurent à l'évidence les cellules de
base de la société des chercheurs et enseignantschercheurs. Leur pérennité est un facteur de
promotion du patrimoine recherche d'un pays.
Mais renouvellement ne signifie pas reproduction
à l'identique. Le recrutement de nouveaux
personnels, les exigences nouvelles de nos
tutelles, l'évolution des thématiques et des outils
sont autant d'invitations à une adaptation
permanente. Pour ce qui nous concerne, le
lecteur en trouvera les signes dans ce 44ème
numéro des nouvelles du LET.
Yves CROZET

Félicitations…
…à Ghislaine DEYMIER qui a obtenu le prix
AYDALOT 2006 pour sa thèse Capitalisation
immobilière des gains d'accessibilité : étude de
cas sur l'agglomération lyonnaise, soutenue en
novembre 2005. Le prix AYDALOT récompense
la meilleure thèse de science régionale en langue
française de l'année.

Le LET accueille
Fafa REBOUHA, doctorante en 3ème année à
l'Université des Sciences et de Technologie
d'Oran, Département d'Architecture, a été
accueillie au LET du 16 mai au 4 juin. Elle a
notamment présenté dans le cadre des séminaires
du LET l'état d'avancement de ses travaux de
thèse portant sur le thème Pauvreté et mobilité
individuelle dans les quartiers d'habitat de la
périphérie oranaise.
Stéphane HOAREAU, doctorant à l'Université de la
Réunion, a également effectué un séjour de
recherche au LET au cours des mois d'avril-mai.
Anikendra DAS CHOUDHURY est en stage au LET
pour 3 mois. Elève ingénieur civil en 3ème année a
l'IIT (Indian Institute of Technology) de Guwahati,
Anikendra participera aux projets SIMBAD (J.-P.
NICOLAS) et SMA-LOCMOB (F. MARCHAL) en
contribuant à la mise en place informatique des
ressources de calcul nécessaires à ces projets. Il
s'occupera également de l'application et du
calibrage du modèle METROPOLIS sur Lyon.
François-Pierre GITTON, élève ENSAE effectue
son stage (juin - août) au LET, pour travailler
dans le cadre du projet SIMBAD sur l'évolution
des chaînes de déplacements au cours des trois
dernières enquêtes-ménages déplacements
lyonnaises.
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Le LET accueille
Mounia SKALLI, élève ingénieure à l'Ecole
HASSANIA des Travaux Publics de Casablanca
en master Gestion et exploitation des systèmes de
transport, réalise un stage de cinq mois (mi juillet

- décembre) au LET. A partir d'une application à
l'agglomération lyonnaise, elle compare différents
modèles d'affectation sur le réseau de transports
collectifs (avec P. BONNEL).

Séminaires
Le cycle des séminaires de recherche du LET
animés par Florence PUECH s'est poursuivi au 1er
semestre :
ü Fabrizio C ARLEVARO (Univ. de Genève) :
Analyse microéconométrique de la consommation résidentielle d'eau dans une île tropicale :
une approche technico-économique,
ü Giovanni FUSCO (Univ. de Nice-Sophia Antipolis) : Vers une nouvelle modélisation pour la
relation transports-territoire-environnement,
ü Pascal MARCHAND (Univ. Lyon 2) : Le rôle du
transport dans la géopolitique,
ü Pierre-Philippe COMBES (GREQAM) : Spatial
wage disparities: sorting matters!,
ü Charles L OPEZ (LET) : Transports fluvial,
maritime et fluvio-maritime sur le bassin
Rhône-Saône, concurrence ou complémentarité ?

Sont prévus d'ici la fin de l'année :
o Le 13 septembre : Vernon HENDERSON (Brown
University, USA) : Networking off Madison
Avenue,
o Le 6 novembre : Julie LE GALLO (Univ. de
Franche Comté) et Rachel GUILLAIN (Univ. de
Bourgogne) : Measuring agglomeration: an
explanatory spatial analysis approach applied
to the case of Paris and its surroundings ;
Marine LERICOLAIS (LET) qui présentera son
sujet de thèse : Le risque terroriste, économie
des infrastructures critiques,
o Le 13 novembre : Julien LÉVÊQUE (RFF,
Direction financière) : Les équilibres financiers
de RFF - état général et affectation des coûts
fixes par activité ; Yves CROZET (LET) :
Nouvelle grille tarifaire RFF 2009-2013.

Enseignement
Master TURP : Transports Urbains et Régionaux de Personnes (2ème année Pro)
Voyage d'Etudes du Master TURP à Stockholm, 3 - 5 avril 2006
Après Karlsruhe, Bern, Bologne, Madrid, Athènes et Londres, le traditionnel voyage d'études de fin d'année
s'est déroulé à Stockholm début avril. Il a permis d'étudier l'expérimentation en cours du péage urbain de
Stockholm, de rencontrer les responsables de Kéolis et de Veolia qui exploitent des réseaux dans Stockholm,
ainsi que le Directeur de l'autorité organisatrice des transports collectifs du Grand Stockholm. Enfin, ce
voyage a permis de visiter un nouveau quartier de la ville, conçu pour préserver l'énergie et réduire au
maximum la pollution.
Accord de partenariat entre VEOLIA Transport et le LET
Le 14 juin 2006, à l'occasion du parrainage de la 14ème promotion du Master TURP par M. Stéphane
RICHARD, Directeur Général de VEOLIA Transport, lors du Salon Européen de la Mobilité (Parc des
Expositions, Porte de Versailles à Paris), un accord de partenariat a été signé entre VEOLIA Transport et le
LET, pour développer la coopération sur le plan de la recherche comme sur celui de l'enseignement. Un
séminaire de recherche commun bi-annuel a été mis en place, afin de faciliter les échanges entre chercheurs et
professionnels sur des thématiques choisies en commun. De même, la coopération sera renforcée en matière
d'enseignement (dans le cadre du Master TURP), de stages ou d'accueil de doctorants.
Distinction
Christophe ROMANET (promo 2005) a obtenu le "1er Prix du meilleur mémoire en entreprise", décerné par le
jury de l'AFITL, pour son rapport de stage réalisé au Syndicat des Transports d'Ile-de-France, sur le thème :
"La tarification sociale appliquée aux transports en commun d'Ile-de-France : bilan et perspectives". Ce prix
lui a été remis le 16 mars à Paris par le professeur Maurice BERNADET, Président de l'AFITL, lors de la
cérémonie organisée avec le concours de la revue Transports Actualités.
Contact : P. BONNEL et B. FAIVRE D'ARCIER

Communication, diffusion de l'information scientifique
Visages de la Recherche, DVD réalisé par la cellule communication de l'ISH a été présenté au public le 16
juin. Parmi les 23 vidéo-clips illustrant l'ensemble des activités des laboratoires de Sciences humaines de
l'ISH, trois actions du LET sont présentées : l'accessibilité d'une ville en 2020, les travaux relatifs aux
politiques publiques de transport et le transport de marchandises en ville. Pour obtenir ce DVD, vous pouvez
vous adresser à : Laurence.gallitre@ish-lyon.cnrs.fr
n°44
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Nouvelles recherches
Un groupement mené par la société de conseil en télécommunication AVISEM et associant la société
DATANOVA et le LET a été choisi par la Région Pays de la Loire pour mener l'évaluation a posteriori des
projets de réseaux d'infrastructures publiques de télécommunication. La contribution du LET consiste à
adapter les méthodes d'évaluation usuelles en transport à cet autre domaine. klein@entpe.fr
Depuis février 2006, Danièle PATIER et Jean-Louis ROUTHIER travaillent en collaboration avec Interface
Transport sur le thème "Identification des flux artisans en milieu urbain", dans le cadre d'un contrat financé
par l'ADEME.
Le LET (Yves CROZET, Danièle PATIER, Jean-Louis ROUTHIER) est engagé dans la recherche LOTS
"Logistics Optimization of Transportation Services", managée par RVI-Volvo dans le cadre du pôle de
compétitivité Rhône-Alpes en collaboration avec le Grand Lyon et un opérateur DHL. Le sujet sur lequel le
LET s'engage concerne "le véhicule urbain de livraison". Ce sera l'occasion de conforter la complémentarité
des démarches socio-économique et technologique, à travers la recherche de l'efficacité des TIC embarquées
(GPS + informatique embarquée) pour l'amélioration des conditions de livraison.

Travaux en cours
Une collaboration est en cours avec le CERTU sur le programme "Interface Urbanisme et Développement :
thème accessibilité" impulsé par la direction d'administration centrale du Ministère de l'Equipement. Cette
collaboration se traduit par une assistance à maîtrise d'ouvrage du programme national IUD8 : Observation de
la mobilité locale et des territoires urbains - IUD8, Programme Interface Urbanisme Déplacements - Thème 8,
piloté par la Direction des Affaires Economiques Internationales (DAEI, Ministère de l'Equipement) et le
CERTU. Le projet en est actuellement à sa troisième phase (D. CAUBEL et D. MIGNOT).
Le projet mené en partenariat par ATOM et le LET (Luc BAUMSTARK) sur l'allotissement des transports
collectifs urbains a été lancé par deux séminaires successifs auprès des partenaires de la profession :
- GART (Chantal DUCHÈNE) et UTP (Anne MEYER), 24 mars,
- VÉOLIA Transport (ex-Connex), 6 avril.

Publications
ouvrages
AGUILERA Anne, MADRE Jean-Loup, MIGNOT
Dominique (éds) (2006), Les villes ont-elles
achevé leur transition ?, Actes des XVIèmes
Entretiens Jacques Cartier, Lyon déc. 2003,
Arcueil, INRETS - Lavoisier, coll. Actes n°99,
357 p.
CASTIGLIONI Franck, CUSSET Jean-Michel,
GUBRY Patrick, THI THIÊNG Nguyên, THUY

HUONG Pham (dir.) (2006), La ville vietnamienne
en transition, Paris-Hanoï-Ho Chi Minh ville,
Khartala-IMD-PADDI, 314 p.
ALBERGEL Armand, SÉGALOU Erwan, ROUTHIER
Jean-Louis, DE RHAM Casimir (2006),
Méthodologie pour un bilan environnemental
physique du transport de marchandises en ville,
Ed. Connaître pour agir, ADEME, fév., 88 p.

chapitres d'ouvrages, selected proceedings
ü M ASSOT Marie-Hélène, ARMOOGUM Jimmy,
B ONNEL Patrick, C AUBEL David, Une ville
sans voiture : utopie ?, pp. 317-342.
BAYE Eric, CUSSET Jean-Michel, NGUYÊN Thiên
Phu (coll.), Les consultants internationaux et leurs
rapports à l'ingénierie locale dans les
infrastructures urbaines, in La ville vietnamienne
en transition (cf. rubrique ouvrages), pp. 241-272.
GREFFE Xavier, PUECH Florence, SIMONNET
Véronique (2006), Les nouvelles entreprises
culturelles : caractères, dynamiques et
regroupements, in GREFFE X. (coord.) Création et
diversité au miroir des industries culturelles,
Paris, La Documentation française, coll.
Questions de culture, pp. 153-192.

Cinq chapitres dans l'ouvrage d'AGUILERA et al.
ci-dessus :
ü C ROZET Yves, J OLY Iragaël, Budgets-temps
de transport : les sociétés tertiaires confrontées
à la gestion paradoxale du "bien le plus rare",
pp. 95-117,
ü POCHET Pascal, Mobilité quotidienne et accès
à la voiture chez les citadins âgés : évolutions
et enjeux, pp. 193-212,
ü AGUILERA Anne, MADRE Jean-Loup, MIGNOT
Dominique, Polycentrisme des villes et mobilité, pp. 277-297,
ü ROUTHIER Jean-Louis, Transports de marchandises en ville : un impact incertain sur les mutations urbaines, pp. 299-316,
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CROZET Yves (2006), Assessing the Long-Term
Outlook for Current Business Models in the
Construction and Provision of Urban Mass Transit
Infrastructures and Services, in OECD, Global
Infrastructure Needs : Prospects and Implications
for Public an Private Actors, Paris, OCDE, pp.
179-229.
Jean-Claude LASSERRE a rédigé deux "capsules"
dans Le monde dans tous ses états : une approche
géographique (Presses de l'Univ. du Québec,
2006) à la demande des directeurs de l'ouvrage (F.
LASSERRE et J.-L. KLEIN) :
ü Les transports en Europe : le poids de la géographie et de l'histoire, 8 p. ;
ü La voie maritime du Saint-Laurent et des Grands
Lacs : quels enjeux ?, 7 p.
SCHÉOU Bernard (2006), L'écotourisme : une
innovation durable pour le développement viable
des communautés locales ?, in GAGNON C.,
GANON S. (dir.), L'écotourisme entre l'arbre et
l'écorce. De la conservation au développement
viable des territoires, Québec, Presses de l'Univ.
de Québec, pp. 393-407.
ZITTOUN Philippe, CHEBBAH Laure, GUILLALOT
Elsa, ROBERT Cécile (2005) L'institutionnalisation
d'actions publiques locales à destination des SDF,
in BALLET D. (dir.), Les SDF, visibles, proches,
citoyens, Paris, PUF, pp. 215-227.
CROZET Yves, JOLY Iragaël (2006), Budget temps
de transport et vitesses : les nouveaux enjeux pour
les politiques de mobilité urbaine, in BONNET M.
et AUBERTEL P. (dir.), La ville aux limites de la
mobilité, Paris, PUF, pp. 287-296.

NICOLAS Jean-Pierre, DAVID Damien (2006), La
mobilité des Français et leurs émissions de CO2,
2ème Colloque Environnement & Transports,
Reims, 12-14 juin, 8 p. (pré-sélectionné pour
publication dans la revue Atmospheric
Environment).
Deux chapitres dans l'ouvrage collectif de B.
MONTULET, M. HUBERT, Ch. JEMELIN, S.
SCHMITZ (2005), Mobilités et temporalités,
Bruxelles, Presses de l'Univ. Saint-Louis, 226 p. :
ü KLEIN Olivier, Temporalités sociales et gestion
de la distance à travers les moyens de transport
rapide, pp. 21-33.
ü JOLY Iragaël, Décomposition de l'hypothèse de
constance des budgets-temps de transport, pp.
129-150.
Deux contributions également à l'ouvrage édité
par C. A. BREBBIA & V. DOLEZEL (2006), Urban
Transport XII, Southampton, Wessex Institute of
Technologie Press* :
ü R AVA L E T E m m a n u e l , S eg r eg a t i o n a n d
Daily Mobility, an International comparison,
pp. 491-500,
ü C AU B E L David, An Increase of Public
Tr a n s p o r t a n d A c c e s s i b i l i t y t o U r b a n
Amenities: Some Limited Results, the Case of
the Lyons Conurba-tion, pp. 507-516.
* Actes de la 12th International Conference on
Urban Transport and the Environment in the 21st
Century, Prague, 12-14 juillet
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2006/urban
06/index.html
articles dans des revues

Dans la série des chroniques économie et société
de la revue Economie et Humanisme, trois
contributions d'Yves CROZET :
ü La politique française de la recherche : au-delà
de la division et de la méfiance, n°375, déc.
2005, pp. 100-103 ;
ü Egalité des chances et ascenseur social : vers
un renouveau de l'élitisme républicain ?, n°376,
mars 2006, pp. 94-97 ;
ü Epargne et endettement : des risques financiers
à la solidarité intergénérationnelle, n°377, juin
2006, pp. 96-99.

CAUBEL David (2006), Modes de déplacements et
accès la ville, Recherche et Equipement, n°6,
DRAST, p. 42.
CROISSANT Yves (2006), R : programmer avec
des données, GNU / Linux Magazine, n°83, mai,
pp. 86-93.
CROZET Yves (2005), Infrastructures de transport :
combiner croissance et cohésion en Europe,
Inforegio, n°18, déc., pp. 7-11.
LÉVÊQUE Julien (2006), Négocier les prochaines
conventions TER à l'aide de comparaisons
interrégionales, Transports Urbains, n°108, pp.
18-21.
CROZET Yves (2006), Le transport : un enjeu
toujours public ? L'exemple de la France,
Problèmes économiques n°2896, 29 mars, pp. 2-9
(reprise d'un article paru dans Sociétal en juin
2005).
CROZET Yves (2005), Réduire ou accroître les
coûts du transport : les politiques européennes
entre deux âges, Pouvoirs Locaux, n°66-III, pp.
107-112.
n°44

GUIHÉRY Laurent (2006), Navigation GPS et info
trafic en temps réel - un nouvel attrait pour la
voiture en ville… réservé aux seuls membres du
club !, Transports, n°436, mars-avril, pp. 106109.
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rapports de recherche
ROSALES MONTANO S., MIGNOT D., CELLIER E.,
CHARVET F., COUTURIER V., MILLION F., PELOT
V., TOILIER F., DEGUILHEM Y. (2006), De la
"planification stratégique et volontaire" à la
"planification interactive et incitatrice", quelle
territorialisation du développement économique ?,
Rapport intermédiaire n°2 pour le PUCA, Ag.
d'Urba. pour le développement de l'agglo.
lyonnaise, LET, 183 p.

BOUF, D. (dir.), PÉGUY P.-Y. SOUCHE S.,
OVTRACHT N., ROUTHIER J.-L. (2006),
Transports en Chine en 2050, Rapport Final pour
la DAEI, LET, avril, 160 p.
ADOLÉHOUMÉ A., BONNAFOUS A. et al., (2005),
Gestion du contrôle de la charge à l'essieu au
Sénégal, rapport final MIETTTMI - Union
européenne, 71 p. + Synthèse et Annexes, déc.
CROZET Y. (2006), Marchés et organisations dans
le transport aérien : une stabilisation fragile des
positions relatives, Rapport pour la Direction
Générale de l'Aviation Civile (DGAC) à
l'occasion de la rencontre intergouvernementale
franco-néerlandaise sur le transport aérien
(Amsterdam 10-11 avril), 60 p. (bientôt en ligne
sur le site de la DGAC).

NICOLAS J.-P., MORICE N. (2006), Scénarios
prospectifs pour le projet SIMBAD, Rapport
intermédiaire n°3 pour l'ADEME et la DRAST,
LET, fév., 92 p.
NICOLAS J.-P., HOMOCIANU M., MARCHAL F.,
ROUTHIER J.-L. (2006), L'architecture du modèle
au sein du projet SIMBAD, LET, Rapport
intermédiaire n°4, pour l'ADEME et la DRAST,
LET, mars, 36 p.

AGUILERA A., BLOY D., CAUBEL D., MADRE
J.-L., MIGNOT D., VANCO F. (2006), Formes de la
croissance urbaine et mobilités : une
comparaison Lille-Lyon-Marseille, Rapport
Intermédiaire Programme GRRT Socioéconomie, pour le Min. de la Recherche et le
Conseil Régional Nord-Pas de Calais, LVMT,
LET, DEST, juillet, 81 p.

BAYART C., BONNEL P. (2006), Enquête web
auprès des non-répondants de l'enquête ménages
déplacements de Lyon 2005-2006, Rapport
intermédiaire pour le compte du PREDIT, LET,
mai, 39 p. + annexes

Communications scientifiques
Le 14 juin, Alain BONNAFOUS a présenté la
conférence introductive du colloque Trois grands
défis pour la France dans l'Europe du fret
organisé par l'Assemblée Nationale à la Maison
de la Chimie.
KLEIN O. (2006), TGV ? Le train des grandes
villes, Communication Invité au colloque Jornada
Europea sobre alta velocidad y territorio :
Reflexion sobre los incadores del impacto del
ferrocarril de alta velocidad, E.T.S. de ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos - Univ. de Castilla
- La Mancha, Ciudad Real, 23 mars, 18 p.
CAUBEL D. (2006), Une méthode d'évaluation
pour éclairer les politiques de transports urbains
sur les questions d'inégalités des chances d'accès,
7èmes Journées Française de l'Evaluation, "A
quoi sert l'évaluation ?", Lyon, 21-22 juillet, 10
p. Actes prochainement en ligne.
NICOLAS J.-P., LEDUC D., VERRY D. (2006),
L'empreinte écologique de la mobilité des
Lyonnais : avantages et limites de l'outil appliqué
à la mobilité des habitants d'une agglomération,
Colloque Energy Material Urban Evironment,
Paris, 18-19 mai, 16 p.

n°44

LOPEZ Ch. (2006), Sea river shipping, case study
of efficiency on the Rhône-Saône corridor, 31st
PIANC World Congress, Estoril, Portugal, 14-18
mai.
RAVALET E. (2006), La place du quartier dans la
vie des citadins à Lyon (France), Puebla
(Mexique) et Niamey (Niger), Colloque
Valorisation et dévalorisation des espaces
urbains, Centre Pierre Naville, Evry, 14 p. (à
paraître dans les Actes).
http://www.univ-evry.fr/PagesHtml/laboratoires
/CPN/Journees_recherche/territoire/index.htm
Deux communications ont été présentées au
Quinzième Colloque International de la Revue
Politiques et Management public, Sciences-Po
Lille, 16-17 mars 2006 :
- DE BORAS S., Les usagers vulnérables et la
concurrence dans les services en réseaux :
comment garantir leur protection dans la rerégulation publique ?,
- BAUMSTARK L., Le citoyen et l'usager face à
l'introduction de la concurrence dans les services
publics (discours et pratiques).
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Deux communications également aux 3èmes
Rencontres Internationales de Recherche en
Urbanisme, "La mobilité qui fait la ville",
Grenoble, 2-3 fév. 2006 :
ü FAIVRE D'ARCIER B., Le Mobility Management : vers une gestion individualisée de la
demande ?,
ü ZITTOUN Ph., Dissonances des expertises et
conflictualité politique, l'impossible conciliation entre urbanisme et transport.
ZITTOUN Ph., MANDINAUD V., RUDOLF F., ORTAR
N. (2005), Les indicateurs de développement
durable : artefacts techniques ou ressources pour
l'action ?, Colloque International Incertitudes et
Environnement, Mesures, Modèles, Gestion,
Arles, 23-25 nov.
ZITTOUN Ph., MANDINAUD V. (2006), Les
indicateurs de développement urbain durable :
nouvelles ressources ou nouvelles contraintes
pour l'action publique ?, Colloque International
Usage des Indicateurs de Développement
Durable, Montpellier, 3 avril.
ZITTOUN Ph., (2006), Urban governance and the
uses of sustainable indicators, a discursive
construct from problem to policy, Conference on
the Interpretative Practitioner, Birmingham, 8
juin.
ZITTOUN Ph. (2006), Between political
justification, interpretative practices and policy
construction, a democratic work of statement
building, Congrès Mondial de l'IPSA
(International Political Science Association),
Fukuoka (Japon), 9-13 juillet.
KLEIN O. (2006), Mobilité urbaine et inégalités
sociales : exemple d'indicateurs de mobilité
durable sur l'agglomération lyonnaise, Mo.Ve's
Scientific Workshop, Madrid, 6-7 avril.
MOUDJED M. (2006), Introduire des indicateurs
de performance pour les transports publics
urbains en France ?, Congrès International
ATEC, Continuité, interopérabilité et qualité des
réseaux et services de transports, Issy Les
Moulineaux, 1er-2 fév.

MOUDJED M. (2006), De l'intérêt d'introduire des
indicateurs de performance dans le secteur des
transports collectifs urbains. L'Etat : acteur et
initiateur de bonnes pratiques ?, 6ème Colloque du
groupe de travail Mobilités Spatiales et fluidités
sociales (affilié à l'Association Internationale des
Sociologues de Langue Française (AISLF),
Genève, 2-4 mars.
RAUX Ch. (2006), La modélisation du futur en
transport : quelques sources d'incertitudes,
quelques enjeux, Séminaire Modèles et
fabrications du futur, Centre Alexandre Koyré,
Paris, 21 mars.
CROISSANT Y. (2006), PLM: linear model for
panel data, UseR! Conference, Vienne, 15-17 juin.
Lors de la conférence du COST 355 du 18-19
avril (Piraeus, Grèce), Danièle PATIER a présenté
une communication sur le thème "Road network
use, traffic and activities density in the last
miles". Mahmoud ATLASSY (Master Recherche,
promotion 2005) y a également présenté les
conclusions de sa "short mission" sur : "Urban
freight: strategies, actions and experimentations
in London and Paris".
Les 8 et 9 Juin 2006, dans le cadre du réseau
BESTUFS II, la seconde table ronde de l'atelier 3
s'est déroulée à l'Université de Wildau sur le
thème "Modelling approaches on Urban Goods
Transport". Cette table ronde, organisée
conjointement par le LET et TFH (Université de
Wildau, Berlin) a réuni 30 participants de 11 pays
européens différents. Danièle PATIER a présenté à
cette occasion une communication sur le thème
"Overview of the project - Aims and expected
results" et Jean-Louis ROUTHIER, sur "Urban
Goods Movement Modelling in France".
http://www.bestufs.net/
Le 2 juin 2006 Alain BONNAFOUS a présenté une
communication portant sur "L'impact de l'arrivée
d'un TGV sur un territoire" au congrès sur
l'impact du TGV qui s'est tenu à Perpignan dans
le cadre du programme Interreg III-A.

Participations et missions diverses
En France
Dominique MIGNOT est intervenu lors d'une
séance du débat public sur la politique des
transports dans la vallée du Rhône et l'arc
languedocien (Valence, 11 avril). Charles RAUX
en a fait de même le 10 mai 2006, sur le thème
des péages urbains.

Jean-Claude LASSERRE a été invité à intervenir
sur "Transports et infrastructures de transport en
Bourgogne" devant le Conseil Economique et
Social de Bourgogne, Dijon, 13 mars, 7 p.
Mounia MOUDJED a été invitée par le Conseil
Régional de la Réunion pour présenter un travail
sur l'évaluation du contrat de partenariat public
privé (PPP) dans le cadre de la mise en place du
tram train (Saint Denis de la Réunion, 22-29
avril).

Dans le cadre d'une émission sur la question des
déplacements dans les banlieues, Dominique
MIGNOT a donné une interview à France Culture
(diffusion en juin 2006).
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Olivier KLEIN a été nommé membre de la
Commission Particulière du Débat Public sur le
projet de liaison ferroviaire Bordeaux-Espagne
qui doit se dérouler de septembre à décembre
2006.

Maurice BERNADET et Danièle PATIER ont été
nommés experts dans le cadre du pôle de
compétitivité "logistique Seine Nord" en mars
2006.
Enfin, Dominique MIGNOT a été nommé membre
du comité d'évaluation des chercheurs de
l'INRETS.

A l'étranger
Patrick BONNEL a participé à la réunion annuelle
de l'ISCTSC (International Steering Committee
for Transport Survey Conference) à Washington
début janvier 2006 à l'occasion du congrès annuel
du TRB. Cette réunion a permis de faire le point
sur l'avancement de l'organisation de la prochaine
conférence internationale en France, dont
l'organisation sera assurée par Patrick BONNEL et
Jean-Loup MADRE (INRETS).
Patrick BONNEL a également participé à
l'évaluation des projets de recherche pour le
compte de la DG TREN dans le cadre du 6ème
PCRD à Bruxelles.
Bruno FAIVRE D'ARCIER a participé dans le cadre
du CIVITAS Advisory Committee à diverses
réunions (Bruxelles, 28 avril ; Paris, 15 mai ;
Bruxelles, 28 juin) portant sur l'évaluation finale
des expérimentations du programme CIVITAS 1,
présentée par le consortium METEOR. Le
rapport final doit être publié durant l'été et
présenté lors du prochain Forum CIVITAS à
Burgos (Espagne) fin septembre.
Professeure invitée à l'Université du Delaware
(Etats-Unis) pendant la seconde session d'été en
juillet-août, Florence PUECH a pris en charge le
cours d'économie internationale (commerce
international et relations monétaires internationales) proposé aux étudiants de 3ème année.
Du 21 au 25 janvier 2006, Olivier KLEIN a assuré
un module de formation à "l'évaluation des projet
et des politiques publiques de transport" à
Casablanca (Maroc) - Ecole Hassania des
Travaux Publics - Maîtrise de Gestion et
d'exploitation des réseaux de transport
(EHTP/MAGEST).
Odile JEANNIN en a fait de même fin juin, sur
trois jours, sur le thème "Gestion des transports
collectifs urbains".
William ROY et Bruno FAIVRE D'ARCIER ont
participé, en tant qu'experts, à la discussion
précédant le vote de l'Avis du Comité des
Régions (Bruxelles, 16 février 2006) sur la
proposition de règlement européen relatif aux
services publics de transport de voyageurs
(COM(2005)319 final).
Amakoé ADOLÉHOUMÉ et Alain BONNAFOUS ont
participé à l'atelier de validation de l'étude
"Gestion du contrôle de la charge à l'essieu au
Sénégal" (15-16 déc. 2005, Saly Portudal, Sénégal).
n°44

Sur invitation de Royal Air Maroc, Julien
LÉVÊQUE a donné une conférence sur les
politiques de l'Union Européenne en matière de
concurrence dans le transport aérien (Casablanca,
19 janvier 2006).
Les Sixièmes Rencontres Francophones EstOuest de Socio-économie des Transports ont été
organisées à Athènes les 4 et 5 mai 2006 par
l'Université Technique Nationale d'Athènes et le
Ministère des transports (dans le cadre du
programme national de recherche "PREDIT 3
2002-2007"). Trois projets de recherche,
financés par le PREDIT et associant le LET, ont
été retenus pour être présentés à l'occasion de ce
séminaire : "Du coût généralisé à l'accessibilité :
de nouveaux horizons pour les politiques de
mobilité urbaine" (Yves CROZET), "Les budgetstemps de transport : application des modèles de
durée" (Iragaël JOLY) et "Gouvernance des
transports urbains : l'allotissement des
monopoles est-il souhaitable ?" (William ROY).
Emmanuel RAVALET a effectué deux missions
dans le cadre de sa thèse :
- La première, de trois semaines à Niamey au
Niger en janvier (rencontres avec des acteurs du
transport urbain, analyse descriptive de la ville).
- La seconde, d'un mois au Ministère des
Transports du Québec à Montréal en avril-mai
(traitement de l'enquête Origine-Destination de
Montréal de 1998, rencontres avec plusieurs
responsables de la réalisation de l'enquête).
Maïdadi SAHABANA a effectué une mission de
deux semaines à Douala en avril, pour le compte
du Partenariat pour le Dévelop-pement Municipal
(structure mise en place par les Etats africains et
les bailleurs de fonds). Il s'agissait d'analyser les
évolutions récentes en matière de gestion de la
mobilité urbaine par les collectivités locales. Le
travail, effectué parallèlement à d'autres sur
Cotonou, Dar es Salaam, Nairobi et
Ouagadougou, a pour objectif de produire un
guide de référence sur l'organisation et la
réglementation des transports urbains, à
destination des municipalités africaines. M.
SAHABANA a également participé à l'atelier de
restitution des résultats, qui s'est tenu à Cotonou
sur deux jours début juin.
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Point de vue* :
"La maison brûle", paraît-il ?

Charles Raux

Cela fait déjà un certain temps que les discours politiques au plus haut niveau ont intégré la problématique du
réchauffement climatique mais le passage aux actes, au-delà de quelques mesures cosmétiques, peine à se
concrétiser. Et pourtant il semblerait que ça bouge.
La Commission Européenne, anticipant un probable non-respect de l'accord volontaire par les constructeurs
automobiles fournissant le marché européen, vient de faire savoir son mécontentement et menace de mettre en
place des mesures législatives plus contraignantes, auxquelles les constructeurs pensaient pouvoir échapper
avec leur "accord volontaire" : elle a financé en 2005 une étude pour la mise en place de quotas visant les
émissions unitaires des véhicules, analogue au programme ZEV (Zero Emission Vehicle) mis en place en
Californie à la fin des années 90.
La Commission a également présenté à la discussion différentes propositions pour intégrer le transport aérien
intra-Union dans le système européen de permis, une initiative que les compagnies nord-américaines voient
d'un mauvais œil mais dont elles seront bien obligées de tenir compte.
Le système européen de permis, opérationnel depuis le 1er janvier 2005 entre les installations intensives en
énergie, a démontré sa faisabilité. Même si un jeu de "dilemme du prisonnier" s'est opéré entre les Etatsmembres, chacun cherchant à défendre voire subventionner ses propres industries (comme si elles étaient
encore nationales !) à travers des allocations particulièrement laxistes, le marché fonctionne. Un hiver
rigoureux, le recours au charbon et des comportements de précaution face à la croissance future et à la réalité
à venir de la contrainte carbone, ont provoqué une tension sur le prix des quotas, dont le prix spot a monté
jusqu'à près de 30 euros par tonne de CO2 en juillet 2005. Puis, suite aux premières déclarations des Etatsmembres quant à leurs émissions effectives pour l'année 2005, du fait de ces allocations laxistes, le prix du
quota s'est effondré jusque vers les 10 euros pour remonter ensuite autour des 15 euros ces derniers temps. Le
marché a parfaitement joué son rôle de signal prix face à l'abondance des quotas. Il reste maintenant aux
autorités européennes à insuffler un peu de contrainte dans ce système.
La Californie, 8ème économie de la planète, a décidé récemment de contourner la résistance du gouvernement
fédéral étasunien : son célèbre gouverneur a décidé de "terminer" un quart des émissions californiennes de
gaz à effet de serre d'ici 2020. Le projet prévoit la mise en place d'un marché de permis analogue au système
européen. Il prévoit également d'inclure les transports dans ce plan de réduction, à la suite du programme
ZEV encore balbutiant. Les firmes spécialisées dans les technologies vertes se frottent les mains, les
économistes de Berkeley prévoient, contrairement aux Cassandres de Washington, une hausse du PIB et la
création de dizaines de milliers d'emplois. Plusieurs états américains ont annoncé leur intention de suivre
l'exemple californien.
Sur un mode plus humoristique, Lucy KELLAWAY dans le Financial Times du 21 août dernier, propose une
alternative doublement gagnante aux voyages d'affaires par avion : face à l'angoisse de l'attentat, aux tracas
des contrôles, à l'ennui dans les transports, à l'ambiance sinistre des chambres d'hôtel où le businessman se
trouve seul face à son Blackberry, elle propose d'organiser des vols virtuels, qui offriraient tous les avantages
hiérarchiques liés aux voyages d'affaires. Ils se passeraient en des lieux terrestres très proches où femmes et
hommes d'affaires seraient coupés de leur entreprise, confortablement assis dans des salons de 1ère classe
(pas de contrainte de place), avec hôtesses attentionnées et champagne, dépouillés de leur mobile, mais
pouvant travailler sur leur ordinateur. A la fin du "vol", frais et dispos, ils pourraient participer à une vidéoconférence avec leur filiale à l'autre bout du monde. Que d'économies en perspective, y compris de CO2 !
Bref, ça bouge, au moins dans les esprits, ça discute de projets concrets… Allons-nous passer de l'incantation
à l'action ?
C'est pour alimenter ces débats que nous organisons les 4 et 5 décembre prochains à Lyon, dans le cadre des
Entretiens Jacques Cartier, une conférence intitulée "Transports, énergie et gaz à effet de serre : vers un
rationnement ?".
Programme du colloque et détails disponibles à l'adresse : http://www.let.fr/ejc2006/
* Un chercheur du LET donne son point de vue sur un sujet ayant trait au transport.
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Thèses soutenues
Politique de transports et accès à la ville pour tous ? Une méthode d'évaluation appliquée à
l'agglomération lyonnaise
David CAUBEL, thèse soutenue le 31 mars 2006. Mention très honorable avec les félicitations du jury (D. MIGNOT,
dir. de thèse, ENTPE, Cl. LACOUR, Univ. Montesquieu Bordeaux IV (rapporteur), M.-H. MASSOT, INRETS-ENPC
(rapporteur), Y. CROZET, Univ. Lumière Lyon 2, G. JOIGNAUX, INRETS), 446 p.

Les outils d'évaluation utilisés en France pour éclairer les décideurs sur les politiques de transport en milieu
urbain, n'intègrent pas pleinement la dimension sociale de ces politiques. Or, cet enjeu devient primordial. En
s'appuyant sur l'approche théorique de Amartya SEN, l'objectif de la thèse est de construire une méthode
d'évaluation permettant de rendre compte de cette dimension, en termes d'égalité des chances d'accès aux
activités de reproduction sociale.
Pour ce faire, nous construisons un outil identifiant, au niveau infra-communal, les groupes sociaux et les
quartiers riches ou pauvres de l'espace urbain. Puis, nous construisons un indicateur d'accessibilité à un panier
de biens (commerces, démarches, loisirs…). Cet indicateur mesure, pour un mode de déplacement donné,
pour chaque service du panier de biens et depuis le lieu de résidence, le temps maximal d'accès au nombre
d'activités pour 1000 habitants. Cet indicateur prend en compte les différents sous-systèmes de l'espace
urbain. La méthode est déclinée sur l'agglomération lyonnaise.
Nous montrons, tout d'abord, l'existence entre les individus et entre les quartiers d'inégalités de chances
d'accès au panier de biens en 1999. Ces inégalités procèdent principalement d'un inégal accès à l'automobile
(trois fois plus performante que les transports collectifs en termes de temps d'accès au panier de biens), mais
aussi de la répartition hétérogène des activités dans l'espace urbain et de la qualité de l'offre en transports
collectifs. L'évolution de la localisation des activités entre 1990 et 1999 met en évidence une aggravation des
inégalités d'accès entre quartiers pauvres et quartiers riches. Tout se passe comme si les populations aisées
façonnaient la division fonctionnelle du sol et la localisation des activités, au détriment des populations les
plus fragiles. Nous montrons enfin qu'une amélioration forte de l'offre en transports collectifs a des impacts
limités qui souvent peinent à compenser les pertes d'accessibilité dues à l'évolution de la localisation des
activités.
Inégalités de mobilités : disparité des revenus, hétérogénéité des effets
Christelle PAULO, thèse soutenue le 5 juillet 2006. Mention très honorable avec les félicitations du jury (G. CLAISSE,
dir. de thèse, ENTPE, G. DUPUY, Univ. Paris I (rapporteur), J.-P. ORFEUIL, Univ. Paris XII (rapporteur), Y. CROZET, Univ.
Lumière Lyon 2, V. KAUFMANN, Ecole Polytechnique de Lausanne, P. POCHET, ENTPE), 389 p.

Le contexte des dernières décennies se caractérise par la forte croissance des mobilités et le rôle central
qu'elles occupent dans l'insertion sociale et professionnelle des individus. La société contemporaine produit
de nouveaux impératifs de déplacement qui modifient en profondeur notre rapport à l'espace et au temps.
Pour autant, nous ne disposons pas tous des capacités identiques pour faire face à ces exigences changeantes
et complexes. Les inégalités observées en matière de mobilité méritent donc une attention particulière dans la
mesure où elles participent à la production et à la reproduction des inégalités socio-éonomiques.
Partant de ce constat, cette thèse tente de mieux cerner les liens entre inégalités de revenu et mobilités, en
intégrant les différentes facettes des mobilités dites "réversibles", en désagrégeant l'analyse par groupe de
cycle de vie et en faisant explicitement apparaître l'influence de l'accès à l'automobile. Nous proposons ainsi
d'identifier, de mesurer et d'interpréter les inégalités de mobilités grâce à des indicateurs simples permettant,
sinon de recomposer la complexité du phénomène, tout au moins d'en présenter les différentes dimensions.
Nous présentons une analyse méthodique de l'impact du revenu sur les pratiques de mobilité de semaine, de
week-end et de longue distance à partir des données disponibles grâce à des enquêtes statistiques classiques
dans le domaine (Enquête Ménages Déplacements de Lyon 1995, Enquête Nationale Transport de 1994).
Les résultats obtenus montrent que les effets du revenu sont très hétérogènes selon le type de mobilité
observé. Notre approche apporte ainsi des éléments de compréhension et d'éclaircissement sur les inégalités
économiques de mobilités. Des pistes de réflexion sont également formulées pour une meilleure prise en
compte des préoccupations en matière d'équité sociale dans la gestion durable des mobilités.
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Thèses soutenues
Les autobus en site propre intégral, une solution à la crise des transports dans les grandes
agglomérations subsahariennes
Maïdadi SAHABANA, thèse soutenue le 11 juillet 2006. Mention très honorable avec les félicitations du
jury (D. PLAT, dir. de thèse, ENTPE, X. GODARD, INRETS (rapporteur), B. STECK, Univ. du Havre
(rapporteur), Y. CROZET, Univ. Lumière Lyon 2), 324 p.

Malgré un ralentissement du rythme d'urbanisation, les grandes villes subsahariennes continuent de croître.
Outre la génération de nouveaux besoins en déplacements, cette croissance se traduit par un rallongement des
distances intra-urbaines. Les infrastructures viaires ayant des difficultés à suivre le rythme imposé par cette
croissance spatiale, ces longs déplacements se concentrent sur un nombre réduit d'axes centre-périphérie. Le
transport artisanal, qui assure l'essentiel des déplacements mécanisés, s'avère insuffisant à satisfaire la
demande sur ces axes.
L'aménagement de systèmes d'autobus en site propre intégral - option technique et organisationnelle
développée par certaines villes latino-américaines - constitue une solution à la crise des transports urbains
subsahariens. De tels systèmes apparaissent, contrairement aux systèmes ferroviaires, financièrement
accessibles aux agglomérations subsahariennes. L'investissement nécessite toutefois d'être pris en charge par
la puissance publique, la durabilité du service fourni étant envisageable à travers une exploitation
entrepreneuriale et privée. Ce système de transport urbain de masse permet d'acheminer un grand nombre de
passagers, l'usage optimisé des infrastructures et des véhicules et les aides à l'exploitation permettent de
minimiser le temps de déplacement et les externalités négatives. Mais surtout, en imposant une vision
d'ensemble du système, il introduit une logique de hiérarchisation et de complémentarité de l'offre TC. Parce
qu'il constitue une amélioration qualitative des conditions de mobilité et un marquage physique fort de
l'espace urbain sur une durée relativement longue, un système d'autobus en site propre intégral constitue un
levier, à la fois, pour une remise en cause du cadre organisationnel et réglementaire, actuellement défaillant,
des transports urbains subsahariens, et pour une restructuration de l'offre.

Mémoires de thèses disponibles en texte intégral à l'adresse :
http://theses.univ-lyon2.fr/

Comité de rédaction des Nouvelles du Let :
O. KLEIN, P. POCHET,
J.-L. ROUTHIER, S. LEMEULLE
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