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L’événement marquant pour le LET en ce premier semestre 2012 est son intégration dans le Labex "Intelligences des Mondes Urbains" en tant que laboratoire membre, au côté de 25 autres laboratoires de
recherche de la métropole Lyon Saint-Etienne (http://imu.universite-lyon.fr/). Notre but est de renforcer les
collaborations avec nos collègues d’autres disciplines dans le champ urbain, en apportant nos savoirs en
matière de mobilité et de transport. La journée de recherche "Mobilité, Transport, Logistique" que nous
organisons chaque année s’est d’ores et déjà vu attribuer le label IMU, tandis que d’autres projets déposés
ou en cours d’élaboration devraient bientôt suivre.
Par ailleurs, le LET s’est vu confier par ECTRI, FEHRL et FERSI l’organisation du Young Researchers
Seminar 2013 qui aura lieu à Lyon en juin prochain. Ce séminaire, rassemblant une soixantaine de jeunes
chercheurs et une vingtaine de seniors "tuteurs", a vocation à former les premiers à écrire et présenter un
papier, sous la tutelle des seconds avant, pendant et après le séminaire.
Enfin, ce numéro de rentrée vous fait part des départs de collègues enseignants-chercheurs, postdoctorants
ou chercheurs associés, que nous remercions pour leur contribution à l’activité du laboratoire, et des arrivées de nouveaux collègues auxquels nous souhaitons la bienvenue. Cependant, je voudrais évoquer le
départ – suite à la réussite à un concours – de Claire Veyrunes, notre gestionnaire financière et comptable
depuis quinze ans. Claire a été la cheville ouvrière, efficace et dynamique, du soutien administratif à notre
intense activité contractuelle de recherche. Qu’elle en soit ici grandement remerciée. Nous souhaitons la
bienvenue à sa remplaçante, Nicole Pravaz, ainsi qu’à notre nouvelle responsable administrative, Sophia
El Bahi. En incluant nos deux autres adjointes administratives, Morgane Deplanque et Marie Lova, je ne
saurais trop insister sur le caractère vital d’une équipe administrative dévouée et compétente, pour la
bonne marche d’un laboratoire de recherche comme le LET dans le monde toujours plus complexe de la
gestion de la recherche aujourd’hui.

Charles Raux, Directeur du LET

La vie du laboratoire
Félicitations !

Taï Yu Ma, post-doctorant au LET, est le lauréat 2012 du prix du post-doctorant étranger décerné par
l’association des Amis de l’Université de Lyon et financé par la Région Rhône-Alpes. Les travaux de
recherche de Taï Yu Ma sont orientés sur la modélisation en transport. Plus précisément, ils portent sur le
développement de modèles de trafic multimodaux et d’algorithmes pour la planification et la gestion multimodale ; ainsi que sur l’élaboration de modèles d’analyse des schémas d’activités-déplacements et des
budgets-temps de transport, et enfin sur la définition d’indicateurs de variabilité des chaînes d’activitésdéplacements sur la semaine. Contact : tai-yu.ma@let.ish-lyon.cnrs.fr
à l’Université
Lumière Lyon 2 :

à l’Ecole Nationale des
Travaux Publics de l’Etat :

I.S.H
14, avenue Berthelot
69363 Lyon Cedex 07
Tel. 33 (0)4 72 72 64 03
Fax 33 (0)4 72 72 64 48

E.N.T.P.E
Rue Maurice Audin
69518 Vaulx-en-Velin Cedex
Tel. 33 (0)4 72 04 70 46
Fax 33 (0)4 72 04 70 92
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Les chercheurs du LET intègrent le LabEx IMU
Le laboratoire d’excellence "Intelligences des Mondes Urbains" : un dispositif de recherche et d’expérimentation sur les villes, l’urbain, la métropolisation et l’urbanisation
"Nourri d’une densité exceptionnelle de recherches en sciences sociales sur les villes et l’urbain, le projet de
LabEx se développe à l’échelle de la métropole Lyon Saint-Etienne et s’appuie sur une alliance inédite entre
sciences sociales, sciences de l’environnement, génie civil, urbanisme et sciences et technologies de l’information. IMU constitue une expérience radicale de la pluralité scientifique. Cette radicalité est augmentée de la
participation des praticiens (collectivités territoriales, entreprises).
Le LabEx IMU permet de mettre en valeur des ressources spécifiques de la métropole dans lesquelles les chercheurs et les praticiens impliqués vont pouvoir puiser pour contribuer à la production de connaissances sur la
ville. La singularité de la métropole, l’excellence de ses chercheurs et leur volonté de jouer le jeu des frottements pluridisciplinaires constituent ainsi les fondements féconds d’une ouverture aux échanges scientifiques
internationaux. IMU a pour vocation de devenir un lieu ressources pour les acteurs de la métropole Lyon-SaintEtienne" ("Les nouvelles d’IMU", n°1, mai 2012).
Le LET participe à la dynamique de l’IMU
Même s’il était impliqué dans d’autres démarches plus centrées sur les transports, le LET a, dès le démarrage
du projet, été attentif à cette démarche. Conscients les uns et les autres que les problématiques de la mobilité
et de l’urbain sont indissociables, nous étions convenus avec ses concepteurs d’une collaboration étroite. C’est
finalement une participation directe du LET à l’IMU qui a été actée avec l’inscription d’une quinzaine de chercheurs du laboratoire, principalement dans trois axes du LabEx : T4 : sociétés, temporalités, modes de vie ; T6 :
expériences, réseaux, pluralités ; T7 : urbanisations, mondialisations, capitalismes.
La référente du LET à l’IMU est Patricia Lejoux (patricia.lejoux@enpte.fr) et Bruno Faivre d’Arcier a été nommé membre du Conseil Scientifique l’IMU.
Journée Ateliers IMU - Campus ENTPE-ENSAL, Vaulx-en-Velin, 20 sept. 2012
IMU a organisé une Journée Ateliers le 20 septembre sur le campus de Vaulx-en-Velin. Ces Ateliers doivent
participer à la valorisation scientifique des activités de recherche thématiques et à l’élaboration des futurs appels d’offres de recherches en associant les praticiens. Moment privilégié de rencontre entre chercheurs, enseignants et praticiens, cette première Journée Ateliers a rassemblé environ 200 personnes et à permis d’identifier
des "terrains communs" de collaboration et de questions de recherche prioritaires du Labex IMU.
http://imu.université-lyon.fr/accueil/

Nouvelle thèse
Mathieu Gardrat, La logistique urbaine et le transport de marchandises en ville, quels leviers pour les prises
de décisions dans l’aménagement urbain ?, Directeur de thèse : Didier Plat. Tuteur : Jean-Louis Routhier.
Financement : bourse CIFRE Grand Lyon.
L’aménagement urbain influe sur les pratiques de la ville, pratiques dont le transport est un pivot essentiel.
L’évaluation de l’impact des changements apportés à la ville sur le transport de marchandises en ville (TMV)
est rarement entreprise ; inversement, un traitement inapproprié du TMV peut avoir des effets insoupçonnés
sur la ville. Comment les outils du TMV et de la logistique urbaine peuvent-ils contribuer à l’amélioration des
politiques d’aménagement urbain ? L’objectif est ainsi de contribuer à la réflexion globale sur les transports
urbains de marchandises, à travers la construction d’une méthodologie articulant logistique urbaine et aménagement urbain. La mise à l’épreuve d’outils méthodologiques doit permettre de définir une typologie des démarches en matière de logistique urbaine à coordonner au sein des politiques d’aménagement urbain durable.
Mathieu Gardrat est diplômé du master Logistique Internationale et Transports Internationaux de la faculté du
Havre et a participé, comme contractuel, au projet européen CityMove (City multi-Role Optimized Vehicle).
mathieu.gardrat@let.ish-lyon.cnrs.fr
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Les séminaires du LET
• 17 janv., "Développement urbain et modélisation de l’évolution de l’usage des sols" Séminaire organisé
dans le cadre du projet SIMBAD autour de trois présentations :
33 D. Nguyen Luong (IAU Ile-de-France), Le modèle de localisation de projet urbain dans Simaurif : Limites
et alternatives ;
33 P. Bonnel, G. Monchambert, L. Bouzouina (LET) : Croissance urbaine et accessibilité : Intérêt et limites
de l’approche des densités dans une perspective de modélisation de l’interaction transport/urbanisme – le
cas du modèle de Bussière ;
33 M. Saujot (IDDRI, Univ. de Grenoble), Simuler les dynamiques urbaines avec Tranus : Une méthodologie
d’application comme passerelle entre théorie et territoire.
• 2 avril :
33 J. P. Franklin (KTH, Stockholm), The role of context in the equity effects of congestion pricing.
Discutante : S. Souche ;
33 S. Proost (KU Leuven), Explaining gasoline taxes. Discutant : Ch. Raux,
33 J. Westin (KTH, Stockholm), Can high speed rail offset its embedded emissions? Discutant : D. Bouf.
• 14 mai :
33 M. Arimura (Muroran Institute of Technology, Hokkaido, chercheur invité au LET), Self-introduction and
research topic in LET ;
33 M. Kryvobokov (LET), Willingness to pay for accessibility under the conditions of residential segregation.
Discutants : H. Aissaoui et Ch. Raux.

• 18 juin :
33 A. Przybylowski (Département de Transport et de Logistique, Univ. Maritime de Gdynia), L’impact des
fonds de l’UE sur le développement des infrastructures de transport en Pologne ;
33 L. Guihéry (LET), Contrats, gestion du risque et biais de perception dans les grandes infrastructures de
transport : Le cas du City-Tunnel de Leipzig.
Discutant : D. Bouf.

• 28 juin :
33 J. Holguín-Veras (Rensselaer Polytechnic Institute - New York), Urban delivery industry response to pricing ;
33 J. Muñuzuri Sanz (Univ. de Séville), Estimating the extra costs imposed on delivery vehicles using access
time windows in a city ;
33 J. González Feliu (LET), Impact of urban intersection control and delivery space booking systems on energy and fuel consumption.
• 4 juin : Séminaire presse-papier : 2ème séance d’échanges d’expériences de publications autour de cinq
articles publiés par des membres du laboratoire..

Accueil de chercheurs étrangers

Adam Przybyłowski, du Département Transport et
Logistique de l’Université maritime de Gdynia près
de Gdansk a été accueilli au LET pour une période
d’un mois (juin). Adam Przybyłowski travaille sur
les infrastructures de transport et leurs impacts sur
les régions périphériques, ainsi que sur les fonds
structurels européens. Pour plus d’informations :

Professeur invité au LET, Mikiharu Arimura, Research Associate au Muroran Institute of Technology (Hokkaido, Japon), séjourne dans nos murs
pendant une année (avril 2012 – mars 2013). Mikiharu Arimura mène une recherche comparative des
politiques de transport et d’usage du sol durables
entre villes françaises et japonaises.
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Arrivées

Départs

Antoine Parent est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, Agrégé de sciences
sociales, et Professeur Agrégé des Universités en
Sciences économiques. Ses travaux de recherche
portent sur la cliométrie monétaire et financière,
avec pour thèmes principaux : le bimétallisme, la
crise de 1929 (approche contrefactuelle), la diversification des portefeuilles internationaux durant la
première globalisation, le colonialisme (approche
de portefeuille), les marchés à terme au XIXème, les
crises financières internationales. Il assurera ses enseignements à l’IEP de Lyon et sera rattaché au LET
pour ses activités de recherche. Antoine Parent
était auparavant en poste à l’Université de Nancy 2
et a exercé des fonctions de chargé de Mission à la
Direction de la Prévision, de Rapporteur au Conseil
Supérieur de l’Emploi, des Revenus et des Coûts
(CSERC), de Responsable de programmes de recherche à la Mission Recherche de la Direction de
la Recherches, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statisques, dans le champ des politiques sociales.
Ancien élève de l’ENS Cachan (Enset), agrégé de
sciences sociales, PRAG à l’IEP de Lyon depuis
1997, Christian Desmaris a été recruté comme
maître de conférences de sciences économiques
à l’IEP de Lyon en février 2012. Il assure des cours
à différents niveaux, dans la filière Carrières publiques notamment : Histoire des doctrines économiques, Economie politique contemporaine, et est
responsable du centre de préparation à distance des
concours administratifs de l’IEP. Son activité de recherche, rattachée au LET, est centrée sur les problématiques de régulation des systèmes ferroviaires
dans un environnement institutionnel en pleine recomposition. Sa thèse sur la régionalisation ferroviaire en France lui a donné l’occasion de tester une
proposition méthodologique d’analyse des conventions TER dans une optique néo-institutionnaliste et
d’effectuer un essai d’évaluation par les comptes de
surplus. Il s’intéresse également à la gouvernance
des politiques de transport de voyageurs en France
et en Europe, interrogeant les fondements économiques des évolutions réglementaires européennes.
Dans le cadre d’un projet pour le CERTU, Léa Pascal est recrutée au LET d’avril à août 2012, sur le
redressement de l’enquête ménages déplacements
lyonnaise de 2006, en utilisant la méthode du calage
sur marges. Ce travail est mené sous la supervision
de Patrick Bonnel et Louafi Bouzouina. Léa Pascal
est diplômée d’un Master 2 en Santé Publique (spécialisation en biostatistique) de l’Université Lyon 1.

Après deux années en détachement comme professeur à l’Université Lyon 2, Cristina Pronello
revient dans son institution d’origine, l’Ecole Polytechnique de Turin (Polito), pour prendre en charge
un nouveau département (Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning).
Lors de son séjour au LET, elle a pu établir des
contacts et participer au lancement de plusieurs recherches dont le projet Optimod. Des collaborations
ont été enclenchées et celles-ci seront poursuivies,
notamment au niveau doctoral entre Polito et l’Université Lyon 2.
Emilie Dargaud, maître de conférences à l’Université Lyon 2 quitte le laboratoire et sera désormais
rattachée au GATE.
Florence Puech, maître de conférences à l’Université Lyon 2 et rattachée au LET depuis sept ans, a
obtenu sa mutation en région parisienne, ce qui lui
permet entre autres un regroupement familial. Dans
le cadre du laboratoire, Florence a été la cheville
ouvrière (avec Yves Crozet) de la participation du
LET au réseau TransportNet, elle a participé au projet ANR Plainsudd qui vient de s’achever et elle a
été pendant trois ans la coordinatrice du séminaire
du LET. Nous l’en remercions et lui souhaitons bon
vent dans son nouveau poste, en espérant que les
collaborations pourront se poursuivre.
En postdoc sur le projet ANR TransEnergy, Sandrine Gueymard quitte le laboratoire pour l’Apur,
où elle a été recrutée en CDI.
Marko Kryvobokov vient de passer près de quatre
ans au LET dans une fonction de postdoc. Recruté
sur la base de sa formation d’ingénieur-géodésien
de l’Université Nationale Technique de Donetsk
(Ukraine) et d’un PhD (Real Estate Planning) de
l’Institut Royal des Technologies (KTH) de Stockholm, il a activement collaboré à deux projets
ANR, dont Plainsudd qui vient de s’achever. Il a
notamment assuré la mise en œuvre du progiciel
Urbansim qui a permis des simulations inédites de
l’espace urbain sous diverses hypothèses de péage
urbain. On lui doit trois articles dans des revues internationales (et deux en soumission) ainsi qu’une
quinzaine de communications. Recruté au LICIT
(IFSTTAR) depuis le mois de juin, il quitte le LET
en y laissant le souvenir d’un collègue souriant et
efficace.
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Le contrat au LET de Loïc Sapet, démarré en janvier
2011, s’achève. Titulaire d’un master de géographie
suivi à Dijon, Loïc Sapet a travaillé sur le projet
Plainsudd en lien avec l’équipe Mosart afin d’enrichir et exploiter les bases de données spatiales, puis
sur le projet Optimod associant le Grand Lyon et le
LET sur le développement de l’information voyageurs dans une perspective de report modal. Plus
précisément il a travaillé au développement d’un
outil de visualisation et d’information sur la mobilité (webmapping), en élaborant notamment des
mesures et des représentations de l’accessibilité.

Pascal Pluvinet quitte le laboratoire pour un emploi en CDI chez Asconit, un bureau d’études
spécialisé en gestion des eaux et en aménagement
durable. Contractuel pendant près de deux ans au
LET, il a apporté, outre son dynamisme et sa bonne
humeur, ses compétences en ingénierie et analyse
de données géographiques aux projets européens
CityMove (construction d’un véhicule de livraison
urbain multi-rôle) et Freilot (évaluation de systèmes
innovants : priorités au feu, réservation des aires
de livraisons…, sur l’impact environnemental du
transport de marchandises en ville). Pascal a également initié un modèle annexe à Freturb, en cours
de développement et mené des analyses spatiales de
l’EMD lyonnaise pour le compte du projet Simbad.

Publications
articles dans des revues à comité de lecture
Bayart Caroline, Bonnel Patrick (2012), Combining web and face-to-face in travel surveys: Comparability challenges?, Transportation, Vol. 39, n°6,
pp. 1147-1171.
Bonnafous Alain (2012), The use of PPP’s and the
profitability rate paradox, Research in Transportation Economics, Vol. 36, n°1, pp. 45-49.
Deflorio Francesco Paolo, Gonzalez-Feliu Jesus,
Perboli Guido, Tadei Roberto (2012), The influence
of time windows of urban freight distribution services costs in city logistics applications, European
Journal of Transport and Infrastructure Research,
Vol. 12, n°3, pp. 256-274.
Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal,
Sahabana Maïdadi (2012), Motorbike taxis in the
"transport crisis" of West and Central African cities, EchoGéo, n°20, thématique "Des mobilités aux
transports. Regards croisés en Afrique de l’Ouest",
15 p. En ligne : http://echogeo.revues.org/13036.
Gonzalez-Feliu Jesus (2012), Cost optimisation
in freight distribution with cross-docking: The Nechelon location routing problem, Promet – Traffic
& Transportation, Vol. 24, n°2, pp. 143-149.
Gonzalez-Feliu Jesus (2012), Freight distribution
systems with cross-docking: A multidisciplinary
analysis, Journal of the Transportation Research
Forum, Vol. 51, n°1, pp. 93-109.
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Gonzalez-Feliu Jesus, Ambrosini Christian, Gardrat Mathieu, Routhier Jean-Louis (2012), Comprendre les chaînes de déplacement pour l’approvisionnement des ménages, Revue Française de
Gestion Industrielle, Vol. 31, n°3, pp. 105-122.
Gonzalez-Feliu Jesus, Ambrosini Christian, Pluvinet Pascal, Toilier Florence, Routhier Jean-Louis
(2012), A simulation framework for evaluating the
impacts of urban goods transport in terms of road
occupancy, Journal of Computational Science,
Vol. 3, n°4, pp. 206-215.
Gonzalez-Feliu Jesus, Ambrosini Christian, Henriot Frédéric, Routhier Jean-Louis (2012), La logistique urbaine à l’épreuve du facteur 4, Recherche
Transports Sécurité, Vol. 28, n°2, pp. 88-100.
Nicolas Jean-Pierre, Verry Damien, Vanco Florian
(2012), Mobilité quotidienne et vulnérabilité des
ménages, Revue d’Economie Régionale et Urbaine,
2012-1, pp. 19-44.
Raux Charles, Souche Stéphanie, Pons Damien
(2012), The efficiency of congestion charging:
Some lessons from cost-benefit analyses, Research
in Transport Economics, Vol. 36, n°1, pp. 85-92.
Souche Stéphanie, Raux Charles, Croissant Yves
(2012), On the perceived justice of urban road pricing: An empirical study in Lyon, Transportation
Research Part A, Vol. 46, n°7, pp. 1124-1136.
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autres revues
Crozet Yves (2012), Infrastructures : Comment décider ? Interview, M3 - Société urbaine et action publique, n°2, Grand-Lyon ed., pp. 10-15. Egalement
en ligne : http://www.millenaire3.com/

Gonzalez-Feliu Jesus (2012), Quinze ans de travaux sur le transport de marchandises en ville, Accomex, n°104, thématique "Mobilité urbaine : Le
transport au cœur des stratégies d’aménagement de
la ville", pp. 9-11.

notes de lecture
Mignot Dominique, note de lecture de l’ouvrage de Frédéric Héran (2011), "La ville morcelée. Effets de
coupure en milieu urbain" (Economica, coll. Méthodes et Approches), Développement Durable et Territoires,
Vol. 3, n°1. http://developpementdurable.revues.org/9154
ouvrages, chapitres d’ouvrages et de proceedings de conférences
Morel-Brochet Annabelle, Ortar Nathalie (dir), La fabrique des modes
d’habiter. Homme, lieux et milieux de vie, Paris, L’Harmattan, coll. Habitat et
sociétés, 2012, 313 p.
L’ouvrage rassemble des approches pluridisciplinaires empiriques et qualitatives qui proposent une appréhension fine et incarnée de la fabrique des
modes d’habiter. Pour cela, il offre une plongée au cœur de l’univers mental
et matériel de l’habitant, plongée éclairante pour comprendre les ressorts de
ses choix résidentiels, de ses pratiques spatiales, de sa relation aux lieux qu’il
traverse, occupe, transforme, qui l’encombrent ou l’aident à vivre. Ce qui unit
les auteurs et les textes est une conduite de l’observation attentive aux significations des singularités, aux poids des détails et du caché, à la complexité
des choix et des délibérations intérieures pour habiter et être bien. L’objectif
de l’ouvrage est d’inviter le lecteur à cheminer avec l’habitant, à l’intérieur de
lui pour comprendre comment il habite et pourquoi.
L’ouvrage déroule l’articulation depuis les dimensions les plus intérieures,
les plus intimes des modes d’habiter jusqu’aux dehors et aux ailleurs. La 1ère
partie explore la biographie de l’habitant, son âme et son corps pour dévoiler la part sensible de ce qui le
guide dans la construction de son mode d’habiter et dans ses désirs d’espace. La 2ème partie présente plusieurs
contextes de mise à l’épreuve de l’habitant et de son mode d’habiter. La 3ème partie aborde la relation entre
les propriétés matérielles des dehors, leurs plasticités et les appropriations qu’elles permettent ou interdisent.
La 4ème partie enfin, examine le temps et l’espace de l’ailleurs et du hors quotidien à la fois dans les manières
d’être et d’y être par le corps, la pensée, les objets. Avec les contributions d’Irène Dos Santos, Pauline Frileux, Blandine Glamcevski, Christophe Granger, Lucile Grésillon, Anne Jarrigeon, Julien Langumier,
Nicole Mathieu, Annabelle Morel-Brochet, Magali Paris, Elsa Ramos, Caroline de Saint Pierre, Cécile
Vignal, ainsi que les deux suivantes de Nathalie Ortar :
• Morel-Brochet Annabelle, Ortar Nathalie, Introduction, pp. 13-33,
• Ortar Nathalie, La mémoire des résidences secondaires : Quand les objets nous façonnent, pp. 267-282.
Gonzalez-Feliu Jesus, Durand Bruno, Adirankaja
Dina (2012), Urban logistics and e-grocery: Have
new B2C trends a positive impact on the environment?, in Golinska Paulina, Romano Carlos Andres
(eds), Environmental issues in supply chain management - new trends and applications, Amsterdam,
Springer, Series EcoProduction – Environmental
Issues in Logistics and Manufacturing, pp. 251-264.
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Durand Bruno, Gonzalez-Feliu Jesus (2012),
French e-grocery models: A comparison of deliveries performance, in Colloquium on European Retail Research. Book of Proceedings, 2012 Edition,
Paris, CCSd, pp. 298-313.
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Deux contributions à l’ouvrage édité par Stéphanie
Vincent-Geslin et Vincent Kaufmann (2012), Mobilité sans racine. Plus loin, plus vite… plus mobiles ?, Paris, éd. Descartes & Cie, coll. Cultures
Mobiles.
33 Vincent-Geslin Stéphanie, Ortar Nathalie, Aller et retour : Une utilisation réversible de l’espace, pp. 35-50.
33 Vincent-Geslin Stéphanie, Ortar Nathalie, De
la mobilité aux racines, pp. 51-64.
Faivre d’Arcier Bruno (2012), Le financement des
services publics de transport dans la perspective
d’une mobilité durable, in Droit et Gestion des Collectivités Territoriales, Transports et politiques locales de déplacements, Paris, Ed. du Moniteur, coll.
GRALE, pp.141-150.

Six articles co-écrits par des membres du LET ont été
publiés dans les actes de la Septième Conférence Internationale "City Logistics" dans Procedia Social and
Behavioral Sciences, Vol. 39 (2012) :
• Durand Bruno, Gonzalez-Feliu Jesus, Urban logistics and e-grocery: Have proximity delivery
services a positive impact on shopping trips?,
pp. 510-520 ;
• Gonzalez-Feliu Jesus, Routhier Jean-Louis, Mo
delling urban goods movement: How to be oriented
with so many approaches?, pp. 89-100 ;
• Gonzalez-Feliu Jesus, Salanova Josep-Maria, Defining and evaluating collaborative urban freight
distribution systems, pp. 172-183 ;
• Wisetjindawat Wisinee, Yamamoto Koshi, Marchal Fabrice, A commodity distribution model for
a multi-agent freight system, pp. 534-542 ;
• Browne Michael, Allen Julian, Nemoto Toshinori,
Patier Danièle, Visser Johan, Reducing social and
environmental impacts of urban freight transport: A
review of some major cities, pp. 19-33 ;
• Pluvinet Pascal, Gonzalez-Feliu Jesus, Ambrosini
Christian, GPS data analysis for understanding urban goods movement, pp. 450-462.

rapports de recherche
Lejoux P. (2012), Entreprises et mobilité durable en
territoires périurbains. Le cas du bassin annecien,
rapport pour le CERTU, LET, Lyon, 30 p.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N. et al. (2012),
Outils pour la mesure et la visualisation de l’accessibilité : Une plateforme collaborative à l’échelle
de la région lyonnaise, projet AccessLyon, LET,
rapport pour le Predit IV - GO3 "Mobilités dans les
régions urbaines", 50 p.

Mercier A., Crozet Y., Laroche F. (2012), Intermodal network of Lyon metropolitan area, in Lundin
M., Macario R., Reis V. (dir.), High efficiency and
reliable arrangements for crossmodal transport, pp.
268-318.

https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/1086387/1/
HERMES_WP5_TFK_D5_Final2.pdf

Communications scientifiques
Ma T-Y (2012), A comparative study of cross entropy approach with state-of-the-art simulation-based
traffic assignment algorithms, Proceedings of the
15th meeting of the Euro Working Group on Transportation, Paris, à paraître dans Procedia - Social
and Behavioral Sciences.
Ma T-Y (2012), A path-based cross entropy approach for solving dynamic multimodal transit assignment problem. Proceedings of the 13th International Conference of the International Association
for Travel Behaviour Research (IATBR), Toronto.
n°56

Raux Ch., Ma T.-Y, Cornelis E. (2012), Variability and anchoring points in weekly activity-travel
patterns, 91st Annual Meeting of the Transportation
Research Board, Washington, 22-26 janv.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N. (2012), Modéliser et prévoir les flux de déplacements pour
construire la ville du futur : L’exemple de l’agglomération lyonnaise en 2030, Colloque GIS Modélisation urbaine "La modélisation des flux au service
de l’aménagement urbain", Lille 13-14 juin.
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Crozet Y. (2012), Prospective de la demande de
transport aérien, Rencontres de l’Académie de
l’Air et de l’Espace, "Comment volerons-nous en
2050 ?", Toulouse, 30 mai.
Crozet Y. (2012), Rail access charges and competition in France: The regulator’s dilemma, Kuhmo
Nectar Conference on Transportation Economics,
DIW, Berlin 21-22 juin.
Crozet Y., Ville G. (2012), Flying in 2050: Towards
an asymptotic growth of air traffic?, AirDev 2012.
Deux communications au 9th World Congress of Regional Science Association International (RSAI),
Timisoara, 9-12 mai :
33 Aissaoui H., Bonnel P., Bouzouina L., Residential location choice in Lyon urban area: Investigation of the feasibility of applying a nested
logit model with sampling of alternatives ;
33 Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N., Modelling
travel cost sensitivity to improve integration of
socio-economic disparities in accessibility measurement.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N. (2012), The
accessibility paradox: Simulation on the Lyon metropolitan area, Building the urban future and transit oriented development, Paris, 16-17 avril.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N., Sapet L.
(2012), Interdependencies between supply and demand of transport: The evolution of accessibility
within the Lyon metropolitan area, International
Scientific Conference on Mobility and Transport
(mobil.TUM 2012), Munich, 19-20 mars.
Crozet Y. (2012), Mobilité et vitesses des déplacements : Vers une remise en cause de la tendance séculaire aux gains de temps ?, Séminaire d’Histoire
de la Mobilité (Univ. Paris I, Paris IV et Descartes),
"Les coûts de la mobilité", Paris, 1er mars. Un chapitre d’ouvrage issu de cette communication paraîtra en 2013.
Haddak M., Pochet P. (2012), Disparités d’exposition et de risque routier chez les adolescents.
Apports d’une enquête cas-témoins dans le département du Rhône (France), 3ème Colloque thématique
de l’Adelf, "Épidémiologie sociale et inégalités de
santé", Toulouse, 15-16 mai.
Guihéry L. (2012), La concurrence dans le secteur
ferroviaire régional de voyageurs en Allemagne
Un éclairage avec la région de Leipzig, 11ème Séminaire francophone est-ouest de socio-économie des
transports, MEDDTL – CGDD – DFIU (institut
franco-allemand pour la recherche sur l’environnement) – KIT, Karlsruhe, 24-25 mai.
n°56

Demongeot B. (2011), Le tramway, une solution
d’action publique ?, Séminaire d’Histoire de la Mobilité (Univ. Paris I, Paris IV et Descartes), "Les systèmes de transport, objets démocratiques ?", Paris,
8 déc.
Darrah C., Ortar N. (2012), Work, families and
practices of sustainability, Work and Family Research Network Conference, New-York, 14-16 juin.
Ortar N. (2012), Jeter ou garder : Le contenu des
garages aux Etats-Unis, Atelier Deuxième vie des
objets, EHESS, Paris, 7 fev.
Deux communications au 2ème Colloque en Logistique Urbaine (Nantes, 27 juillet 2012) :
33 Gonzalez-Feliu J., Morana J., Comment mesurer la performance durable d’un système mutualisé de livraisons urbaines ? ;
33 Patier D., Comment appréhender la logistique
urbaine : Quelles méthodes, quels outils, pour
quels enjeux ?
Lejoux P. (2012), Les entreprises face aux enjeux
de la transition énergétique : Quelles recompositions des logiques de mobilités et des logiques de
localisation ?, Colloque "Penser et produire la ville
au 21e siècle. Modernisation écologique, qualité urbaine et justice spatiale", Aperau, Lausanne, 6-7
juin, 15 p.
Deux communications au colloque "L’intermodalité en questions – Durabilité, accessibilité, mobilité"
de la Commission de Géographie des Transports
du CNFG, Univ. Paul Valéry, Montpellier, 6-7 juin
2012 :
33 Diaz Olvera L., Guézéré A., Plat D., Pochet P.,
Intermodalité choisie, intermodalité subie. Les
aléas de la mobilité quotidienne dans les villes
d’Afrique subsaharienne ;
33 Faivre d’Arcier B., La performance des lignes
de TC, facteur d’intermodalité ?
Zittoun Ph. (2012), Transforming policy proposals
as problem solving: A way to build political order
through the policymaking process, XXIInd World
Congress of International Political Science Association (IPSA), Madrid, 9-12 juillet. Lors de ce
colloque, Philippe Zittoun a également organisé le
panel "Policy as politics" avec Marc Bevir.
Zittoun Ph. (2012), From Garban Cage model to
theory of recycling: Reconsidering the design process between a problem and a policy, 7th Conference
on Interpretative policy Analysis, Tillburg (PaysBas), 6-8 juillet. Lors de ce colloque, Philippe Zittoun a également organisé le panel "The argumentative turn revisited" avec Frank Fisher.
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Sept communications au XLIXe Colloque de l'ASRDLF, "Industrie, villes et régions dans une économie mondialisée",
Belfort, 9-11 juillet 2012 :
• Bouzouina L., Cabrera J., Emmerich J., Evolution de l'accessibilité à l'emploi en transport collectif : Analyse de
l'évolution des inégalités socio-spatiales dans l'agglomération lyonnaise entre 1985 et 2006 ;
• Crozet Y., Mercier A. Ovtracht N., Les politiques de transport peuvent-elles répondre aux mutations urbaines ?
L'exemple de l'agglomération lyonnaise hier, aujourd'hui et demain ;
• Diaz Olvera L., Guézéré A., Plat D., Pochet P., Intermodalité choisie, intermodalité subie. Les aléas de la mobilité
quotidienne dans les villes d’Afrique subsaharienne ;
• Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Mobilité quotidienne et accès à la ville en Afrique subsaharienne,
• Guihéry L., Contrats, incitations et biais de perception face aux grands projets d’infrastructure : Transport régional
ferroviaire et City Tunnel de Leipzig ;
• Klein O., Ravalet E., Vincent-Geslin S., Facchinetti-Mannone V., Richer C., Les gares TGV dans les zones périurbaines des villes moyennes sont-elles des vecteurs de métropolisation ? ;
• Thévenin T., Sapet L., Les déformations territoriales des infrastructures de transport – Une approche géo-historique
appliquée au réseau ferroviaire français (1830-1930).
Le 50ème colloque de l’ASRDLF sera organisé par l’Université Catholique de Louvain et se tiendra du 8 au 10 juillet
2013 à Mons, en Belgique.

Nouvelles recherches
EVREST - Electric Vehicle with Range Extender as a Sustainable Technology
Le LET est partenaire d’un projet européen concernant l’autonomie des véhicules électriques, retenu dans le
cadre de l’appel à propositions transnational Electromobility+.
"The main idea of this project is to study how Extended Range Electric Vehicles (EREV) could match the
different usage patterns and what would be the acceptance and impacts of such a solution. For this purpose,
the project EVREST is based on an analysis of users' profiles and expectations conducted on data bases from
different European countries. This typology of usage patterns will be associated with optimized sizing of technological solutions (the considered range extender could be an Internal Combustion Engine (ICE) or a Fuel
Cell). Scenarios for present and future (2030) electromobility are defined and assessed in terms of environmental aspects, vehicle requirements and transport policy framework."
Le projet est coordonné par Rochdi Trigui (IFSTTAR-LTE).
Contact au LET : olivier.klein@entpe.fr
Expériences du quartier et de la ville à l’adolescence
Dans le cadre des Rencontres Scientifiques de Bron initiées par la Ville de Bron en collaboration avec l’IFSTTAR et l’ENTPE, Louafi Bouzouina, Pascal Pochet et Olivier Klein démarrent une recherche en association
avec les professeurs de deux collèges de la commune (Joliot-Curie dans le quartier de Terraillon et Th. Monod,
dans le quartier des "UC"). Il s’agit d’une démarche exploratoire visant à étudier les perceptions qu’ont les
élèves des territoires qu’ils fréquentent. Un premier objectif est donc de tester différentes méthodes de recueil
de ces perceptions, en les étudiant conjointement avec les pratiques spatiales. Un second objectif est de mieux
qualifier la notion d’accès aux lieux qui renvoie à des usages et des perceptions, et vise à compléter et enrichir
les mesures normatives de l’accessibilité prise comme potentiel. Après une année d’expérimentation, nous
visons la proposition d’un projet de recherche plus large et associant d’autres équipes de recherche.
Contact : olivier.klein@entpe.fr
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Enseignement
Master TURP : Transports Urbains et Régionaux de Personnes (2ème année Pro)
Conférence de Jean-Pierre Farandou
Le 9 mars, Jean-Pierre Farandou, Directeur Général de SNCF Proximité et parrain de la 19ème promotion du
master TURP, a donné une conférence sur les perspectives de développement du transport ferroviaire régional
en France, dans le Grand Amphithéâtre de l’Université Lyon 2, devant un public de praticiens des transports de
l’agglomération et de la région, de chercheurs, d’enseignants et d’étudiants.
Voyages d’études à Stockholm, 29-30 mars 2012
La 20ème promotion a effectué son voyage d’études à Stockholm. Les différentes visites ont permis d’offrir un
panorama de l’organisation des transports urbains en Suède :
• Présentations, par la Swedish Public Transport Association (groupement des autorités organisatrices de
transports collectifs de Suède) et le Transport Analysis (service études du ministère des transports en charge
notamment de l’évaluation de la politique de transport) du Swedish doubling project (objectif de doublement de la part de marché TC) et de la loi de 2012 sur l’organisation des transports publics (ouvrant la voie
à des offres commerciales non subventionnées et non réglementées)
• Visite de SL, autorité organisatrice du Comté de Stockholm, au cours de laquelle un focus a notamment
été fait sur l’économie des contrats et plus particulièrement sur le système de bonus/malus mis en place ;
• Visite de la ville de Stockholm, lors de laquelle le plan stratégique pour les transports et le péage urbain de
Stockholm et ses perspectives d’évolution ont été détaillés ;
• Visite de Keolis Suède enfin, qui a permis d’aborder les conséquences des évolutions contractuelles sur
l’organisation de l’entreprise, sa productivité, la qualité de service et la gestion de la relation-client.
Jean-Marc Janaillac, parrain de la 20ème promotion
La cérémonie de parrainage de la 20ème promotion du master TURP par Jean-Marc Janaillac, Président du
Directoire de RATP Dev, s’est tenue le 5 juin sur le stand de la RATP à l’occasion du Salon européen de la
mobilité à Paris. Jean-Marc Janaillac a, à cette occasion, plaidé pour un renforcement des liens entre le groupe
RATP et le master TURP à travers la contribution à l’enseignement, l’accueil de stagiaires et l’embauche de
diplômés.

Université d’été
Dans le cadre des activités du réseau SITRASS, le LET a organisé (25 juin-20 juillet 2012) la 22ème session
de l’Université d’été sur le thème : les transports au service du développement en Afrique. Cette 22ème session
a rassemblé 17 participants venus de 12 pays et de 11 nationalités. On notera cette année la forte présence de
représentants des organismes sous-régionaux : Banque africaine de développement (BAD), Banque ouestafricaine de développement (BOAD), Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC),
Commission de l’union africaine (CUA). Les cours, dispensés par les enseignants et chercheurs du LET, ont
été complétés par des interventions de représentants de différents organismes internationaux notamment la
Banque Mondiale, l’Union européenne et l’Agence Française de Développement.
Contact : amakoe.adolehoume@ifsttar.fr

Participations et missions diverses
Le 10 mai, Olivier Klein a été invité à Bruxelles
à participer à une table-ronde du think tank européen Confrontation Europe sur le thème : "Les infrastructures en Europe : Quel impact en termes de
compétitivité et d’emplois ?".
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Olivier Klein est intervenu le 31 mai à l’hôtel de la
Région Rhône-Alpes comme expert au meeting de
clôture du projet Intereg Espace Alpin iMonitraf. Il
a introduit un atelier consacré au report modal par
un exposé présentant "Three key-points about modal shift for cross-alpine traffic".
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Lors de la "Conférence-débat sur l’innovation dans
les transports publics" organisée par le groupe Keolis, dans le Grand Amphithéâtre de l’Université
Lyon 2, Bruno Faivre d’Arcier a tenu le rôle de
grand témoin.
Bruno Faivre d’Arcier a participé le 21 mai au 2nd
EUrbanTRF (European Urban Transport Regulation Forum) organisé par la Florence School of
Regulation, sur le thème "Tendering urban public
transport: Past experiences, future challenges".
Alain Bonnafous et Yves Crozet ont participé début 2012 à la rédaction de la note préparée par le
"Cercle des Transports" sur le thème des "Transports et endettement public".
Depuis début 2012, Alain Bonnafous et Yves Crozet participent au comité scientifique qui assiste
RFF dans le cadre de ses relations avec l’Araf pour
la définition des charges d’infrastructure.
Yves Crozet est intervenu aux Rencontres Parlementaires sur la situation de l’industrie ferroviaire
en France (15 fev.). Lors d’un séminaire organisé
à Bruxelles le 13 juin 2012 dans le cadre du projet de recherche européen FP7 Assist auquel le LET
participe, Yves Crozet a fait une présentation intitulée "Transport and public debt: Two scenarios for
France".
Nathalie Ortar a présenté le projet Trans-Energy à la Conférence du pôle LUTB (Lyon Urban
Trucks and Bus) qui s’est tenue à l’ENTPE le 26
juin. Olivier Klein a introduit l’atelier "Aménagements d’infrastructures et projets routiers : vers des
contraintes croissantes ?" par une présentation intitulée "Où vont les infrastructures ?".
Philippe Zittoun a été nommé Vice-Chair du Comité de Recherche "Public Policy and Administration" de l’International Political Science Association (IPSA).

Les 27 et 28 mars 2012, Patrick Bonnel a réalisé une
Mission d’expertise pour le fond "Climate and Energy" autrichien (évaluation de projets de recherche
dans le cadre du programme Smart city concept).
Patrick Bonnel a participé du 23 au 25 mai 2012
au comité scientifique annuel de la Chaire Mobilité
de l’Ecole Polytechnique de Montréal dirigé par la
professeure Catherine Morency. Il y a présenté la
communication co-écrite avec Jorge Cabrera Delgado, "Quelle dynamique temporelle pour le modèle de distribution gravitaire ?" Dans le cadre de
ce séjour montréalais, Patrick Bonnel a rencontré
la directrice des relations internationales de l’Ecole
Polytechnique de Montréal afin d’approfondir les
échanges d’étudiants avec l’ENTPE.
Bruno Faivre d’Arcier, The development of public
transport networks in France, sur invitation au 10ème
Congrès national de l’ADFERSIT (Association
Portugaise pour le Développement des Systèmes de
Transport Intégrés), Lisbonne, 29-30 mars 2012.
Bruno Faivre d’Arcier a été invité le jeudi 26 avril
par le Rhône-Alpes Automotive Cluster pour présenter une conférence sur le thème "Recent trends
in urban mobility policies in France" à l’occasion
des Journées Automotive Techdays in Rhône-Alpes
2012, pour la présentation des innovations de 40 entreprises et laboratoires régionaux à 40 décideurs automobiles mondiaux (parmi lesquels PSA, Daimler,
Renault, BMW, Mahindra, Volvo, Mann+Hummel,
Fiat,…).
Bruno Faivre d’Arcier a animé le 26 juin l’atelier
"Bouger autrement, mais à quel prix ? Intermodalité, transports collectifs, modes actifs, covoiturage,
autopartage", organisé par le Région Rhône-Alpes
dans le cadre du colloque organisé par le projet européen MORECO "Mobility and Residential Costs",
sur le thème "L’impact des choix résidentiels et des
mobilités pendulaires sur les Coûts de l’urbanisation pour les collectivités locales".

Points de repère : recherches achevées
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N., Sapet L. (2012), Méthodes de calcul et de représentation de l’accessibilité dans les méthodes d’évaluation des projets de transport urbain, Lyon, LET, Rapport final pour le
compte de la DGITM, 70 p.
Le rapport étudie l’intérêt de l’indicateur d’accessibilité dans une optique d’aide à la décision publique. Il
présente tout d’abord les différentes mesures d’accessibilité pouvant être mises en œuvre par les services
en charge de l’évaluation des projets en milieu urbain et notamment les approches agrégées à l’échelle du
territoire communal, ou infra-communal, qui semblent les plus appropriées. Ce travail théorique est enrichi
par une réflexion plus "pragmatique" sur les atouts et les difficultés de la mise en œuvre concrète de mesures
n°56
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d’accessibilité au travers de l’exemple britannique. La seconde partie du rapport propose une simulation ex
ante de la variation d’accessibilité, pour les automobilistes et les usagers des transports en commun, réels ou
potentiels, résultant de la mise en place de deux nouvelles infrastructures de transport en s’appuyant sur une
mesure de distance "coût" et une mesure potentielle gravitaire de l’accessibilité. Elle montre la portée et les
limites des résultats en soulignant que le choix de l’une ou l’autre de ces mesures n’est pas anodin d’une part
en termes de données à mobiliser et, d’autre part, en termes de résultats. La troisième partie vise à développer
les indicateurs d’accessibilité dans la prise en compte des inégalités socio-spatiales. La sensibilité au coût de
déplacement a été estimée en segmentant la population par PCS et genre et en considérant successivement
l’ensemble des déplacements journaliers et les déplacements domicile-travail. Par le biais de la sensibilité au
coût de déplacement, la structure socio-économique de chaque zone peut être intégrée dans la perception de la
variation de coût de déplacement.
Faivre d’Arcier B. (dir.) (2012), Mesure de la performance des lignes de transport public urbain – Projet
APEROL, rapport pour le Predit IV – MEDDTL, Lyon, LET, 102 p.
Rapport téléchargeable : http://temis.documentation.equipement.gouv.fr/documents/Temis/0076/Temis-0076754/20371.pdf
Les transports publics urbains font aujourd’hui face à de nouvelles difficultés de financement, résultant de
l’accroissement de l’offre, afin de favoriser la réduction de l’usage de la voiture en ville. Bien que le développement des transports en commun en site propre dans les grandes villes de province ait fortement revalorisé
l’image de ce mode de transport, l’augmentation des coûts de production du service, la hausse modérée de la
fréquentation et la faible contribution des usagers, conduisent à aggraver la charge récurrente de couverture des
déficits d’exploitation pour les Autorités Organisatrices. L’hypothèse principale de cette recherche consiste à
affirmer que c’est au niveau du design des réseaux que les gains potentiels seront les plus importants, comparativement à la maitrise des coûts unitaires de production ou à l’accroissement des tarifs. C’est la raison pour
laquelle l’analyse de la performance doit être menée au niveau de chaque ligne, en en recherchant les facteurs
explicatifs.
Si la thématique de la performance est
de plus en plus présente dans la gestion
des services publics, cette notion cache
des contenus très variés. D’un côté cela
concerne souvent les questions d’efficience
productive, et plus particulièrement l’analyse de la performance des contrats entre
AOT et opérateurs. De l’autre, l’approche
de la performance de service public vise
à mettre en avant le rapport entre l’utilité
sociale des services rendus et leur coût (logique du "value for money"). Si des indicateurs sont disponibles pour apprécier la
performance globale d’un réseau de transport collectif, ce travail se distingue en proposant une analyse par ligne, partant du constat que la performance moyenne cache de grandes différences
entre les lignes. L’accent est également mis sur deux dimensions différentes de la performance : la première
concerne l’efficience commerciale (capacité des lignes à attirer des clients), la seconde se place du point de vue
des politiques publiques, en tentant de mesurer la contribution de chaque ligne aux grands objectifs poursuivis
(rôle social, décongestion, protection de l’environnement).
L’approche consiste à mettre en relation les données d’offre par ligne, avec leurs usages, en s’appuyant sur
les enquêtes origine-destination réalisées périodiquement sur les réseaux. L’étude de l’efficience commerciale
vise à mettre en évidence les facteurs explicatifs du nombre de voyages par véhicule.km. Sur le plan de l’efficacité (atteinte des objectifs de politique publique), la recherche propose différents indicateurs et les teste sur
le cas du réseau de Montpellier.
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La principale difficulté rencontrée dans cette recherche résulte de la faible disponibilité de données à l’échelle
de chaque ligne. Cela souligne l’importance de développer des bases de données géo-localisées afin de disposer d’informations fiables et à jour. Sous cette réserve, un modèle explicatif de l’efficience commerciale est
proposé, soulignant l’importance de l’offre (nombre de services par jour), du tracé et du degré de connexions
des lignes entre elles (correspondances), et bien entendu des densités de populations desservies. En s’appuyant
sur les données de population (zone IRIS), la question sociale est approchée en distinguant la clientèle "résidente" par catégorie de population, et la clientèle non résidente. La contribution à la décongestion est mesurée
par l’estimation du nombre de déplacements en voiture évités en heure de pointe grâce au réseau. La contribution à l’environnement compare les émissions par ligne, aux émissions qui auraient été produites en l’absence
du réseau sur la journée. La batterie de critères proposée permet de construire un tableau de bord de mesure
de la performance de chaque ligne, qui constitue un outil de diagnostic pour repérer et optimiser les lignes à
faible performance.
Contact : Bruno Faivre d’Arcier, bfdarcier@let.ish-lyon.cnrs.fr
ANR Plainsudd - Plateformes numériques Innovantes de Simulation Urbaine pour le Développement
Durable
Ce projet de recherche et de développement expérimental de modèles a été mené de décembre 2008 à mai 2012
par le LET (Alain Bonnafous, coordinateur de la recherche), par les sociétés Vinci Concessions (Jean Delons
et Vincent Piron) et Geomod (Philippe Bischoff) ainsi que par l’IAU Ile-de-France (Dany NGuyen-Luong). Le
projet a bénéficié d’un financement de l’ANR de 790 000 € (coût total du projet : 1 788 000 €).
L’objet de cette recherche était de produire quelques développements méthodologiques sur des instruments
opérationnels de simulation de la ville et de son système de transport. "Simuler la ville" signifie ici proposer
une description de ce que peuvent devenir sur un long terme, d’une part, les localisations de l’habitat, des
activités et des emplois et, d’autre part, les dimensions socio-économiques qui en résultent, qu’il s’agisse des
marchés fonciers et immobiliers, de la ségrégation spatiale ou de l’étalement urbain et de ses conséquences. A
titre illustratif, il s’agit par exemple de simuler en 2030 les conséquences essentielles sur la ville de la mise en
place d’un projet lourd de transport ou d’un péage urbain.
Le développement de modélisations inédites de l’espace urbain. La modélisation opérationnelle des transports
de personnes est aujourd’hui relativement bien maitrisée et se caractérise par la disponibilité d’une palette de
modèles qui reposent sur un solide standard de connaissances. Il n’en est pas de même sur la modélisation
de l’espace. Cette recherche a donc entrepris de développer deux familles de modèles LUTI sur deux terrains
expérimentaux : la région Ile-de-France et l’aire urbaine de Lyon. Les deux familles de modèles sont respectivement un modèle dynamique utilisant le progiciel Urbansim développé par Paul Waddell (Université de
Californie à Berkeley) et un modèle d’équilibre Pirandello développé par Jean Delons (Vinci Concessions).
L’organisation méthodologique a consisté à faire fonctionner en confrontation permanente les deux familles
de modèles sur les deux terrains.
Quelques résultats inédits. Le premier acquis significatif de cette recherche tient au fait que ces modèles LUTI
ont pu être développés jusqu’à un niveau opérationnel avec des tests de pertinence satisfaisants. En s’appuyant
sur les bases de données de l’IAU-IdF dans le cas parisien et sur la plateforme numérique Mosart développée
par le LET dans le cas lyonnais, la mise en œuvre particulièrement lourde des modèles de localisation (enrichie
de modèles de trafic plus classiques mais particulièrement fins quant aux numérisations des réseaux) a pu être
menée à bien. Le résultat le plus intéressant, et à certains égards complètement inédit, tient à ce que les effets
sur les formes urbaines d’initiatives fortes en matière de politique des transports ont pu être simulés sur le long
terme, qu’il s’agisse de grands projets parisiens ou de péages urbains à Lyon.
Une valorisation académique en cours mais déjà conséquente. Outre les modèles et progiciels correspondants,
cette recherche a d’ores et déjà donné lieu à six articles publiés en chapitres d’ouvrage ou dans des revues à
comité de lecture de bon niveau international (et autant actuellement en soumission). Plus d’une trentaine de
communications internationales ont été présentées sur des travaux ou résultats issus de cette recherche et une
dizaine d’autres ont été soumises à la prochaine World Conference on Transport Research (Rio, juillet 2013).
Les principaux résultats de Plainsudd sont accessibles dans les actes du séminaire final :
http://www.let.fr/PLAINSUDD/
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Longuar Z., Nicolas J-P., Verry D. (2012), Calcul des émissions de CO2 à partir de l’Enquête Nationale
Transports Déplacements 2008. Méthodologie et premiers résultats. Lyon, LET-CERTU, 46 p., rapport en
ligne : http://www.certu.fr/, Mobilité et Déplacements => Déplacement et planification => Modélisation.
L’engagement national sur le facteur 4 rend nécessaire de mieux connaitre et faire connaître les impacts de nos
déplacements en termes de production de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, des inventaires des émissions sont
régulièrement produits, avec des niveaux de finesse et de précision qui s’améliorent (Comptes Transports de la
Nation, travaux du Citepa, etc.). Mais, si elles fournissent un bilan général des émissions, ces données ne renseignent pas sur les comportements de mobilité qui en sont à l’origine. Pour répondre à ce questionnement, de
nombreux travaux ont été réalisés à partir des enquêtes ménages déplacements locales, qui restent cantonnées
à des espaces urbains particuliers. Dans
Niveau individuel d’émissions de CO2 lié aux mobilités locale
l’optique d’un bilan global, manquent
et à longue distance en fonction du revenu
encore des analyses intégrant l’ensemble des mobilités, locales et à longue distance, de la population. France
entière, seules les Enquêtes Nationales
Transports permettent d’effectuer ces
bilans d’émissions au niveau des ménages, en intégrant l’ensemble des déplacements effectués et une description
fine des caractéristiques socio-économiques de la personne qui les a réalisés
et du ménage à laquelle elle appartient.
Les données recueillies permettent par
ailleurs la connaissance des motifs de
déplacement et des besoins de mobilité
des ménages. L’ensemble des modes
utilisés (voiture, transport collectifs, avion…) et l’ensemble des destinations (en France et à l’étranger) sont
recueillis. Enfin, ces enquêtes s’intéressent aux déplacements des Français effectués aussi bien dans le cadre
professionnel que privé. L’Enquête Nationale Transports de 2008, sur laquelle nous avons travaillé, constitue
l’enquête la plus récente dans le domaine. L’objectif de ce rapport est de montrer comment ces enquêtes peuvent être utilisées pour calculer les émissions de dioxyde de carbone liées aux déplacements recueillis auprès
des personnes sondées. Son but est donc d’abord et avant tout d’ordre méthodologique, pour fournir un premier cadre de travail aux équipes souhaitant exploiter les Enquêtes Nationales Transport Déplacements dans
ce sens.
Recherche en cours
Oleyia – Motos-taxis de Lomé, quels apports pour la mobilité urbaine ?
Dans le cadre de cette action de recherche menée en collaboration avec un chercheur togolais, Assogba Guezere, une seconde mission de recherche a été réalisée par Lourdes Diaz Olvera début mars. Cette mission a
permis de réaliser une enquête par questionnaire auprès de 150 chauffeurs de moto-taxis, complétée d’entretiens auprès des opérateurs et des autorités, enquêtes qui livreront leurs premiers résultats fin 2012.
Autres participants au LET : Didier Plat et Pascal Pochet.
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Organisation de colloques et de manifestations scientifiques
Le 25 mai 2012 s’est tenu à Lyon le Séminaire de clôture de l’ANR PlainSudd – Plateformes numériques
Innovantes de Simulation pour le Développement Durable (LET - Vinci - IAU – Geomod) sur le thème
"Sait-on simuler les transports et la ville ?". Parmi les 12 communications présentées :
• Dominique Bouf, Jean-Baptiste Chesneau, Marko Kryvobokov, Application et comparaison de deux modèles LUTI pour l’aire urbaine de Lyon ;
• Pablo Jensen, Florence Puech, Nicolas Ovtracht, Concept de distance et mesure de la concentration,
• Dominique Bouf, Marko Kryvobokov, Niveau de découpage spatial et qualité des simulations,
• Aurélie Mercier, Marko Kryvobokov, Philippe Bischoff, Formes de péage et simulation des déformations
urbaines ;
• Aurélie Mercier, Nicolas Ovtracht, Stéphanie Souche, Equité spatiale, équité sociale et évaluation des
péages.
La session "questions de méthodologie" a été présidée par Charles Raux, la discussion générale, par Alain
Bonnafous. Voir le Point de Repère sur cette recherche, p. 13.
La Journée Doctorale en Transports de l’AFITL s’est tenue à l’ISH le 3 juillet. Après une session plénière
assurée par Charles Raux sur la question des mobilités face à la contrainte énergétique et environnementale,
les quatre sessions parallèles ont permis des échanges autour de 20 présentations de travaux de doctorant(e)s,
dont celles de doctorant(e)s rattaché(e)s au LET :
• Florent Laroche, De la réforme du système ferroviaire européen à l’exploration du phénomène de congestion dans une activité planifiée ;
• Ould Khou Sid’Ahmed, Mondialisation et évolution des prix des transports intercontinentaux,
• Hind Assaoui, Localisation résidentielle et mobilité quotidienne : Une analyse économique de l’évolution
des comportements de localisation sous la nouvelle contrainte énergétique ;
• Catherine Bouteiller, L’impact de la tarification sur la performance des réseaux de transport urbain intermodaux : Enjeux sur l’évolution de la billettique ;
• Tien Dung Tran, Vélo’V : Nouveau mode de mobilité urbaine, nouvelles analyses inter-disciplinaires,
• Abdessalem Ayadi, Vers une organisation globale durable de l’approvisionnement des ménages,
• Hussen Berhanu Woldetensae, Sustaining sustainable mobility : The Integration of multi modal public
transportation in Addis Abeba ;
• Ayman Zoubir, Management de la mobilité et pistes pour la pérennisation de la mobilité durable,
• Lucas Ippoliti, Evaluation de la performance d’un réseau de transport en commun urbain : Le cas du réseau
TAG de l’agglomération grenobloise.
Le lendemain, 4 juillet, s’est tenue la 4ème journée de recherche "Mobilité, Transport et Logistique" coorganisée par le LET, EVS et le DISP, avec le label du Labex Institut des Mondes Urbains (IMU). Parmi les 25
participants, plusieurs laboratoires de l’IMU étaient représentés (EVS, LET, LAHRA, LER, Triangle). Cette
année, une nouvelle formule a été adoptée afin de laisser une large place à la discussion sur les communications
présentées : chaque communication disposait de 50 mn (20 pour la présentation, 10 pour l’intervention d’un ou
deux discutants, 20 pour les questions du public et le débat). Parmi les sept communications présentées, deux
contributions du LET :
• Laurent Guihéry, Le dynamisme du transport ferroviaire régional en Allemagne. L’exemple de la région de
Leipzig ;
• Jesus Gonzalez-Feliu, Laïla Abdelhai, Taï-Yu Ma, Jean-Louis Routhier, Determinants, invariants and
measurements in urban goods movement modelling: From movement to commodity.
Ont également participé en tant que discutants : Bruno Faivre d’Arcier, Danièle Patier, Charles Raux.
L’année prochaine, la journée MTL sera renouvelée, à Lyon, sous l’égide de l’IMU.
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A l’agenda
Le 12 février 2013 auront lieu à l’ENTPE les 2èmes Rencontres Interdisciplinaires Doctorales de l’Architecture et de l’Aménagement Durables (RIDA²D). L’ENTPE et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Lyon (ENSAL) s’associent pour proposer un espace de discussion scientifique entre doctorants, chercheurs
et milieux professionnels, avec l’objectif affiché de croiser l’apport de disciplines variées. Ces journées sont
très largement ouvertes à l’ensemble des doctorants et chercheurs et parmi quatre sessions thématiques (villes
et territoires vécus, gestion durable des transports, architecture et construction durable, impact des activités
humaines et gestion des risques), les deux premières concernent directement les travaux de thèse menés au
laboratoire. L’adresse des pages consacrées à ces journées :
http://www.entpe.fr/internet/contenu/recherche/rida2d_2013

Contact au LET : lucie.millon@entpe.fr
ICPP 2013 – First International Conference on Public Policy, Grenoble 26-28 juin 2013.
Six sections de l’Association Internationale de Science Politique (IPSA) travaillant sur la question des politiques publiques se sont réunies cette année pour organiser, tous les deux ans, une conférence internationale sur
le sujet. Ils ont été rejoints notamment par les sections "public policy" de l’APSA et de l’EPCR (associations
américaine et européenne de science politique) afin de faire de cette conférence un grand évènement scientifique international. La coordination du projet a été confiée à Philippe Zittoun, vice-chair de la section "Public
Policy" de l’IPSA. La première édition de cette conférence aura lieu du 26 au 28 juin 2013 à Grenoble. Cette
première édition est co-organisée par l’ENTPE, le LET, PACTE et Science Po Grenoble, avec le soutien de
l’AFSP et de l’IPSA. La conférence se structure autour d’un appel à panels, clos depuis 1er novembre, et de
trois sessions plénières :
• Une session sur l’état de l’art des principales approches de l’analyse des politiques publiques. Animée par
Guy Peters, cette table ronde sera l’occasion de faire le point avec les spécialistes internationaux de ces
différentes approches : néo-institutionnalistes, issues de l’Advocacy Coalition Framework, interprétatives,
par les instruments...
• Une table-ronde portant sur la politique éditoriale des revues scientifiques les plus importantes de la discipline en présence des éditeurs de huit d’entre elles ;
• Une conférence donnée par Giandomenico Majone, sur le thème "Supranational policymaking: Benefits,
costs, and normative issues".
Une fois les panels sélectionnés par le comité scientifique (1er décembre), les appels à communications seront
mis en ligne. Chaque panel se verra attribuer une à trois sessions selon le nombre de propositions retenues par
leurs responsables, une session permettant la présentation de quatre papiers. Tous les détails sur le site de la
conférence : http://icpp2013.sciencesconf.org/

Comité de rédaction des Nouvelles du Let :
O. Klein, P. Pochet,
J.-L. Routhier, S. Lemeulle, F. Toilier
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