
 



 

L'efficacité des réseaux de transports urbains 
Comparons nos expériences !  

Ces troisièmes rencontres de Strasbourg sur « la mobilité dans les villes européennes » vous proposent d’aborder le 
thème de l'efficacité des réseaux de transports urbains : quels enjeux économiques, environnementaux et sociaux ? 
Quelles difficultés rencontrées ? Quelles solutions proposées ? Quelles perspectives envisagées?  
Comme en 2012 à propos des enjeux et leviers du report modal et en 2014 au sujet de l'intermodalité, la démarche 
proposée ici par le CEREMA et le CNFPT devrait permettre à tous les acteurs concernés de comparer pour comprendre 
et de comprendre pour agir, en s’appuyant sur les réflexions et témoignages d’experts, d’élus et de techniciens 
français et européens. 
 
Les intervenants s’exprimeront dans diverses langues. La salle sera donc équipée d’un dispositif de traduction 

simultanée 

Mercredi 16 novembre 
13h30   Accueil des participants 
 
14h00   Ouverture des journées 

Christian Curé 
Directeur du Cerema Territoires et ville  

 

14h15 Les réseaux de transports urbains à l'heure des défis économiques, 
environnementaux et sociaux 

                           Exposé introductif  
Pierre-Henri Emangard 

Consultant expert en transport 

Comment mieux articuler réseaux de transports et 
territoires ? 

Modérateur : Cyprien Richer 
Cerema Nord Picardie 

14h30  Adapter les réseaux aux mutations des territoires 
• Comment desservir un territoire en forte évolution ? 

Yann Chauvin 
Grand Besançon 

• Les projets Cross-Rail et le développement de la métropole londonienne 
Intervenant non défini 

Londres 
• Intercos XXL : comment faire évoluer les réseaux ? 

Camel Mahdjoub 
Agglomération de la Côte basque 

 
16h30   S'appuyer sur les réseaux pour développer les territoires 

• Une nouvelle gouvernance pour stimuler le développement économique 
Simon Warburton 
Greater Manchester 

 
• Structurer le territoire autour du tramway 

Patricia Varnaison-Revolle 
Grenoble-Métropole 

 
•   La plus-value foncière au cœur du financement du projet 

Jesper Overgaard 
Metroselskabet, Copenhague 

 
19h00   Réception à l’hôtel de ville par Monsieur Roland Ries, maire de Strasbourg 

 



 
Jeudi 17 novembre 

 Comment porter le système de transport urbain à son 
optimum d'efficacité ? 

Modérateur : Guy Le Bras 
Gart 

9h00   Améliorer l'exploitation des réseaux 
• La restructuration des réseaux de bus en France 

Damien Grangeon 
     Cerema Centre Est 

 
• Nova Xarxa Bus : une approche innovante des réseaux de bus 

Marta Labata 
TMB Barcelona 

 
• L’automatisation pour plus d’efficacité 

Edgar Sée 
   RATP 

 
10h30   Le développement des systèmes de transport intermodaux : risque ou opportunité ? 

• Un exemple de réseau multimodal optimisé 
Intervenant non défini. 

Hanovre 
• Les nouvelles technologies et l’efficacité des réseaux 

Bernard Schwob 
  AFIMB 

• Nouveaux modes – nouveaux usages : risques et opportunités 
Christine Peyrot 

    Transdev 

Comment mieux prendre en compte les individus pour 
plus d’efficacité des réseaux de transport urbain ? 

Modérateur : Eric Chareyron 
Kéolis 

 
14h00   Réguler la demande de déplacements pour plus d'efficacité 

• Exemple d’une politique tarifaire solidaire, multimodale, efficiente 
Ronan Golias 

 Ville et eurométropole de Strasbourg 
• La tarification dans les réseaux urbains allemands 

Gunnar Heipp 
 MVG Munich 

• Working Parking Levies : la contribution des « pendulaires » au financement 
du transport collectif 

Intervenant non défini 
Nottingham City Coucil     

16h00   Comprendre et orienter les comportements de mobilité 
• Les démarches de marketing sur le réseau viennois 

Intervenant non défini   
Wien 

• L’efficience des démarches individualisées sur les changements de 
comportement 

Anaïs Rocci 
  Bureau d'étude 6T 

• La mobilisation des citoyens dans l’élaboration des politiques de 
déplacements 

Sandira Saniel 
 Cerema Centre Est 

 
 



 
 

Vendredi 18 novembre 
9h00 Synthèse des échanges et questions à la table ronde  
avec nos deux grands témoins 

Emmanuel Ravalet, Chercheur  
EPFL Lausanne 

et 
Fernando Lozada, expert international 

Mexique 
10h00 Table ronde  

Efficacité des réseaux de transports urbains : quelles 
conditions pour une gouvernance optimale ? 

 Modérateur : Beat Mueller 
Carpostal 

avec 

Anne Gérard 
Grand Poitiers 

Roger Danhber 
Göteborg 

Marc Delayer 
UTP 

  Bruno Gazeau  
FNAUT 

Intervenant non 
défini   

MEEM – DGITM 

     Jérôme Pourbaix 
UITP 

 
12h00   Clôture des journées 

Véronique Robitaillie 
CNFPT 

Directrice de l'INET 
14h00   Visite technique 
 Ville et eurométropole de Strasbourg :  
 Développement urbain durable autour de l'extension transfrontalière du réseau tram 

Sous la conduite experte de Ronan Golias 

 
 

S’inscrire, y aller 
Inscriptions : 

Pour les personnels territoriaux : 
L’inscription sera possible en ligne à compter du 15 septembre, avec le concours de votre 
service RH, sous le code SX8SG, via ce lien: inscription CNFPT. 
Attention, ce n’est pas un stage, il n’y a pas d’indemnisation des frais (déplacements, 
hébergements…) 
 
Pour les autres participants, contacter thierry.gouin@cerema.fr 
 

Accès : 
La manifestation se déroulera dans les locaux de l’INET  (Institut national d’études territoriales - 
CNFPT), situé 1, rue Edmond Michelet, dans le quartier de la presqu’île Malraux, à Strasbourg. 
Depuis la gare, il est possible d’y accéder par le tram C, direction Neuhof, arrêt Winston Churchill 
(17 mn), ou par le tram D, direction A.Briand, arrêt Etoile – Bourse. Longer ensuite le centre 
commercial Rives-Etoile jusqu’au cinéma. 
 

Renseignements : 
Pour tout renseignement :  
     thierry.gouin@cerema.fr                                          philippe.souche@cnfpt.fr 
 

https://inscription.cnfpt.fr/
mailto:thierry.gouin@cerema.fr
mailto:thierry.gouin@cerema.fr
mailto:philippe.souche@cnfpt.fr
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