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Voici une nouvelle livraison des Nouvelles du LET. On notera une accélération en matière de publications "peer-reviewed" dans les journaux scientifiques à comité de lecture, avec une vingtaine
d’articles, une dizaine d’autres étant par ailleurs à paraître prochainement. Cet effort ne se fait
pas au détriment des autres voies de valorisation : notons au passage la contribution remarquée
du LET, avec quatre chapitres d’ouvrage, à l’ouvrage paru chez Economica sur le thème "Modéliser la ville" ou encore la parution de l’ouvrage "Droit des transports" chez Dalloz.
Signalons également le renforcement de l’activité internationale du LET sur plusieurs points. Le
laboratoire a co-organisé en septembre dernier le colloque conjoint de l’Association de Science
Régionale De Langue Française (ASRDLF) et de l’Associazione Italiana di Scienze Regionali
(AISRe) avec plus de 400 chercheurs participants. Par ailleurs, notre collègue Cristina Pronello
a été reconduite comme membre du conseil d’administration et du bureau d’ECTRI (European
Conference of Transport Research Institutes), et a également été réélue présidente du comité
scientifique du domaine Transport and Urban Development du programme européen COST. En
outre, le LET accueillera en juin prochain à Lyon la réunion biannuelle de la World Conference
on Transport Research Society (Steering Committee et Scientific Committee) en vue de la préparation de la conférence de Rio de Janeiro en 2013.

Enfin, rappelons que le LET organise le 28 juin la 16ème Journée Doctorale en Transport "Eric
Tabourin" en partenariat avec l’AFITL, et le 29 juin la 3ème Journée de Recherche MTL (Mobilité,
Transport et Logistique).
Charles Raux, Directeur du LET
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Bienvenue au LET !
Cristina Pronello a rejoint le LET depuis le mois de septembre. Ses recherches portent sur les impacts
environnementaux des systèmes de transport et les comportements de mobilité des usagers en lien avec
l’élaboration de stratégies de mobilité durable. Elle travaille également, dans le domaine du bruit et des
vibrations, sur la définition des impacts des systèmes de transport sur la population pour mieux comprendre
les coûts sociaux et définir des indicateurs sociaux et environnementaux. Plus récemment, Cristina étudie
le comportement des usagers, à partir d’enquêtes comportementales et à travers l’utilisation de méthodes
statistiques quantitatives et qualitatives dans l’analyse des
données. Dans ce contexte, elle s’intéresse aux aspects cognitifs
des choix des usagers, et notamment à mieux comprendre les
mécanismes cause-effet des décisions humaines afin de définir
des politiques de mobilité plus durables. L’étude des coûts
sociaux liés aux transports est également importante dans cette
perspective car, par les résultats obtenus, on peut déterminer des
leviers économiques plus efficaces dans la politique de transport.
Cette activité de recherche a permis à Cristina Pronello de donner
différents cours dans les facultés d’Ingénierie et d’Architecture à
l’Université Polytechnique de Turin (Politecnico di Torino) et,
désormais, à la Faculté de Sciences économiques et de gestion
à l’Université Lumière Lyon 2. Elle est également membre de plusieurs comités de lecture de revues
scientifiques et coordonne régulièrement des projets européens. Enfin, Cristina Pronello est investie dans
différents réseaux de recherche : ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes, où elle
coordonne les travaux du groupe de travail sur la mobilité et la formation des chercheurs), le TRB (au
sein des comités International Activities, Women’s Issues in Transportation et Travel Survey Methods),
le programme européen COST (Domaine Transport and Urban Development, qu’elle préside) ou encore
au sein de l’European Transport Conference (dans le Comité Planning for Sustainable Land Use and
Transport).
Parmi ses publications les plus récentes :
• Prato C., Bekhor S., Pronello C. (2011), Latent variables and route choice behavior, Transportation
(sous presse).
• Diana M., Pronello C. (2010), Traveller segmentation strategy with nominal variables through
correspondence analysis, Transport Policy, Vol. 17, n°3, pp. 183-190.
• Pronello C. (2010), The monetary evaluation of the transport noise social cost: The use of the
continuous attribute-based SC method, Rivista Italiana di Acustica, Vol. 34, n°3, pp. 27-34.
cristina.pronello@let.ish-lyon.cnrs.fr

Accueil
Le LET a reçu le 24 janvier la visite de M.
Jin-Seok Choi, économiste du Département
Ferroviaire du Korean Transport Institute (KOTI),
chargé de conduire une mission sur l’impact des
lignes à grande vitesse sur le développement des
villes et des quartiers de gare. Il a présenté lors
du séminaire du LET le nouveau programme
de développement du KTX (le TGV coréen),
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qui prévoit la réalisation de 3000 km de lignes
à grande vitesse d’ici 2025. Par ailleurs, Olivier
Klein a reçu le 17 février une délégation du
Korea Research Institute for Human Settlements
(KRIHS) au sujet de la thématique des effets socioéconomiques de la grande vitesse ferroviaire sur
les quartiers de gare.
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Nouvelles thèses
Jean Legroux, Marketing métropolitain, projets
de transport et inégalités socio-spatiales :
une comparaison entre Rio de Janeiro et Belo
Horizonte (Brésil). Directeur de thèse : Didier
Plat. Financement : ENTPE.
Avec l’accueil prochain des deux événements
sportifs les plus importants de la planète (coupe
du monde de football et jeux olympiques),
le Brésil bénéficie de capacités (publiques et
privées) d’investissement considérables ainsi que
d’une visibilité internationale accrue. Au plan
interne, les autorités des villes mettent en avant
les nombreux bénéfices de ces investissements en
termes d’infrastructures de transport, d’emploi,
et de retombées économiques et sociales. Le
marketing métropolitain –dirigé vers la population
des villes concernées mais aussi vers les acteurs
internationaux– vise à résoudre, au moins dans
le discours, les contradictions potentielles entre
logiques de court-terme de l’événement et
investissements pérennes, entre adéquation des
projets aux exigences des partenaires sportifs
et besoins des populations. Dans un contexte
qui fait de la justice spatiale un élément clé de
l’analyse des inégalités urbaines et où la mobilité
quotidienne doit permettre un droit "à", cette
thématique est abordée en comparant la situation
de deux villes aux politiques contrastées, Rio de
Janeiro et Belo Horizonte. Jean est diplômé de
l’IEP de Rennes et du M2 ISUR (Ingénierie des
Services Urbains en Réseaux).

Chloé Chevron, Une méthodologie pour la
valorisation des risques d’un projet en contrat
de partenariat. Directeur de thèse : Yves
Crozet (encadrement en entreprise : Guillaume
Chevasson, ancien docteur du LET). Financement
CIFRE avec la société Egis Conseil.
Avec la crise financière de 2008, l’accès du
secteur privé à des financements de long terme sur
des montants importants est devenu plus difficile.
Pourtant, avec le développement des PPP, le
secteur privé est amené à participer au financement
de grands projets : LGV, contournements
routiers, Canal Seine Nord Europe... Face à ces
difficultés, les pouvoirs publics ont mis en place
des outils temporaires pour que les partenaires
privés puissent porter le financement des projets
d’infrastructures (garantie apportée par l’Etat
sur une large partie des emprunts contractés par
le partenaire privé, partage de certains risques
comme le risque de refinancement, etc.). Se
pose alors la question de la réalité du transfert
des risques aux partenaires privés. En dépit de
ces garanties publiques, le Contrat de partenariat
ne constitue-t-il pas un facteur de risque pour
les candidats privés, pour les maîtres d’ouvrage
publics ? L’objectif poursuivi à terme est de
construire une méthodologie permettant de
valoriser les risques d’un projet (notamment
ferroviaire) de manière à en réaliser une allocation
contractuelle optimale (entre partenaires public
et privés) et ainsi d’optimiser le coût global du
projet.

jean.legroux@entpe.fr

chloe.chevron@egis.fr

Quan Son Nguyen, Mobilité et transports urbains
dans le processus de métropolisation de Hanoï.
Directeur de thèse : Didier Plat. Financement :
CNRS.
Depuis 2008, Hanoï est devenue l’une des
grandes capitales du monde, en intégrant à ses
limites administratives la province de Ha Tay
et certains districts de la province montagneuse
de Hoa Binh. Hanoï a pour ambition de
devenir une ville tournée vers la sous-région et
fortement compétitive. Cependant, son processus
d’urbanisation se heurte à de nombreux obstacles,
notamment en matière de transports urbains
fortement dépendants des modes individuels,
tout particulièrement des motos. Or, le processus
n°53

actuel de métropolisation de Hanoï est porteur de
nouveaux défis pour le transport urbain tels que le
changement de structure et de fonctions urbaines,
l’émergence d’une mobilité intra-urbaine sur des
distances importantes, le risque de ségrégation
socio-spatiale…. Quel renouvellement des
pratiques de déplacement et quelles évolutions de
l’offre de transport peuvent contribuer à limiter
les risques de ségrégation alors qu’un processus
de métropolisation est amorcé ? Quan Son a
suivi le master 2 EURMed (Etudes Urbaines en
Régions Méditerranéennes) à l’Université AixMarseille III en 2009-2010.
quanson.nguyen@entpe.fr
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Les séminaires du LET
• 22 nov., Florent Bonneu (Univ. d’Avignon-LMA) et Christine Thomas-Agnan (UT1 Capitole
- Toulouse School of Economics - GREMAQ), Présentation unifiée d’indices de concentration
industrielle dans le cadre statistique des processus ponctuels marqués.
• 22 nov., Eric Marcon (AgroParisTech-ENGREF-UMR ÉcoFoG), Statistiques spatiales en écologie
forestière.
• 10 janv., Jean-Paul Rodrigue (professeur à la Hofstra University, New York, visiting professor au
LET), L’expansion du Canal de Panama et ses impacts potentiels sur le système maritime et logistique
nord-américain.
• 10 janv., Jean Debrie (INRETS-SPLOTT), Les systèmes portuaires et intermodaux entre réseaux et
territoires de l’action publique : illustrations européennes.
• 24 janv., Jin-Seok Choi (Korea Transport Institute), KTX Economy in Korea. Nature and future
development.
• 14 fév., Stéphane Riou (GATE, Univ. de St Etienne), Are compact cities environmentally friendly?
• 14 fév., Rémi Lemoy (LET), Modélisation multi-agent de la ville et structuration sociale.
• 28 fév., Moez Kilani (Univ. Lille 3, Equippe), Urban growth and transit development.

Enseignement
Master TURP
La 18ème promotion est sortie en septembre 2010 avec 24 diplômés. Plus de la moitié ont été embauchés
avant leur soutenance de mémoire de stage, la plupart des autres avant fin décembre. Les embauches
s’effectuent toujours pour l’essentiel au sein du cœur de cible du master à savoir les exploitants
de transports de personnes, les autorités organisatrices de transport et les bureaux d’études. La 19ème
promotion a fait son entrée en septembre avec 21 étudiants dont 4 en formation continue. Le recrutement
continue à s’effectuer principalement et de manière assez équilibrée parmi les formations d’économie,
d’aménagement et d’ingénieur sur toute la France.
Grâce au travail effectué par Martine Sefsaf, la collection des mémoires du master TURP continue à
s’étoffer (plus de 60 rapports en ligne à ce jour) au gré des fins de confidentialité. La collection est
hébergée sur le site DUMAS (Diplômes Universitaires de Master Après Soutenance), géré par le Centre
pour la Communication Scientifique directe (CCSd), dans le cadre des Archives en Ligne Hal du CNRS.
Pour accéder à cette collection : http://dumas.ccsd.cnrs.fr/MTURP/
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Sélection de mémoires de Master 2 Transport (consultables au centre de documentation du laboratoire)
Master TER : Transport Espaces Réseaux (2ème année Recherche)
• Romain Regouby, Mesure et analyse de la performance des lignes de transport public urbain en
vue de leur optimisation : étude de l’efficience commerciale et de l’efficacité en décongestion de la
circulation automobile.
• Naoil Bouhassoun, Etude de coûts d’une chaîne d’acheminement de conteneurs 45 pieds.
• Nirina Delaguillaumie, La tarification du réseau autoroutier concédé.
• Axel Thieulin, Elaboration d’un modèle de motorisation.

Master TLIC : Transport et Logistique Industrielle et Commerciale (2ème année Pro)
• Thibault Basset, Optimisation des flux Logistique et Supply Chain au sein de BioMérieux.
• Clément Espirat, Les limites de la sélection de prestataire transport dans l’organisation d’un chargeur
et leurs performances sur des lignes régulières.
• Marc Jauffre, La logistique des vins et spiritueux.
• Vincent Vieillot, Contradictions et complémentarités entre la Supply Chain et le Magasin dans le
secteur de la grande distribution; l’exemple d’Auchan au travers de son activité non-alimentaire.
Une large part des résumés des mémoires des étudiants de la promotion TLIC 2009-2010 est disponible sur
le site du LET : http://www.let.fr/fr/enseignement/master/annee2/tlic/experience/index.html

Master TURP : Transports Urbains et Régionaux de Personnes (2ème année Pro)
• Guillaume Ficat Andrieu, Quelle exploitation ferroviaire pour 2050 ? Rôles et missions des fonctions
circulation et régulation de demain, réalisé au sein du bureau d’études Arcadis.
Ce travail a reçu le prix du meilleur mémoire en transport dans la catégorie externe aux trophées de la
performance organisés par Véolia (plus d’info : http://www.let.fr/fr/enseignement/master/annee2/turp/index.html).
• Anne Claire Andrieux, Optimisation des moyens d’exploitation dans le cas d’un lancement de réseau
et à partir d’une production existante – Cas de Riom et des Autocars Planche (Keolis).
• Pierre Balcon, Intégrer un réseau dans une dynamique du développement durable : le cas de la
restructuration du réseau de bus de l’agglomération chambérienne (Véolia Chambéry).
• Lise Chesnais, Développer l’usage du vélo en petite couronne francilienne - l’exemple du schéma
directeur des liaisons douces de Grand Paris Seine Ouest (Systra).
• Laurent Tournier, Quelle gouvernance de l’inTERmodalité ? L’exemple de Brest pour la mise en
place de la démarche Synchro Bretagne (SNCF).
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Publications
articles dans des revues à comité de lecture
Raux Charles, Ma Tai-Yu, Joly Iragaël, Kaufmann
Vincent, Cornelis Eric, Ovtracht Nicolas (2011),
Travel and activity time allocation: An empirical
comparison between eight cities in Europe,
Transport Policy, Vol. 18, n°2, pp. 401-412.
Faivre d’Arcier Bruno (2010), La situation
financière des transports collectifs urbains est-elle
durable ?, Les Cahiers Scientifiques du Transport,
n°58, pp. 3-28.
Bernadet Maurice, Sinsou Alain (2010), Analyse
de l’évolution de la répartition modale du trafic
fret… et de la compétitivité modale, Les Cahiers
Scientifiques du Transport, n°58, pp. 55-75.
Desmaris Christian (2010), La régionalisation
ferroviaire en France : une première évaluation par la
méthode des comptes de surplus, Revue d’Economie
Industrielle, n°131, 3ème trim., pp. 69-104.
Desmaris Christian (2011), La gouvernance régionale
du transport ferroviaire de voyageurs en France : Une
approche par la méthode des comptes de surplus,
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°1, pp.
39-80.
Lemoy Rémi, Raux Charles, Jensen Pablo (2010),
An agent-based model of residential patterns and
social structure in urban areas, Cybergeo : European
Journal of Geography, Systèmes, Modélisation,
Géostatistiques, article 512, mis en ligne le 6
décembre 2010, modifié le 11 janvier 2011.

Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal,
Sahabana Maïdadi (2010), Quand tout ne tient qu’à
un pont ! Réfection d’ouvrage et dysfonctionnements
urbains à Douala, Belgéo, n°1-2, thématique "Villes
et grands équipements de transport. Compétitions,
tensions, recompositions", pp. 183-196.
Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal,
Sahabana Maïdadi (2010), Entre contraintes et
innovations, évolutions de mobilité quotidienne
dans les villes d’Afrique subsaharienne, Espace
Populations Sociétés, n°2-3, thématique "Nouvelles
mobilités dans les Suds", pp. 337-348.
Lopez-Ruiz Hector G., Crozet Yves (2010),
Sustainable transport in France. Is a 75%
reduction in carbon dioxide emissions attainable?,
Transportation Research Record, n°2163, pp. 124132.
Lopez-Ruiz Hector G., Crozet Yves (2011), La
voie étroite du "facteur 4" dans le secteur des
transports : quelles politiques publiques, pour
quelles mobilités ?, Recherche Transports Sécurité,
Vol 27, n°1, pp. 54-73
Bouzouina Louafi, Nicolas Jean-Pierre, Vanco
Florian (2011), Evolution des émissions de CO2
liées aux mobilités quotidiennes : une stabilité
en trompe l’œil, Recherche Transports Sécurité,
Vol. 27, n°2, pp. 128-139.
Kryvobokov Marko (2010), Is it worth identifying
service employment (sub)centres when modelling
apartment prices? Journal of Property Research,
Vol. 27, n°4, pp. 337-356.
Bayart Caroline, Bonnel Patrick (2011), L’impact
du mode d’enquête sur la mesure des comportements
de mobilité, Economie et Statistique, n°437, mars,
pp. 47-70.
Aguilera Anne, Mignot Dominique (2010),
Multipolarisation des emplois et déplacements
domicile-travail : Une comparaison de trois
aires urbaines françaises, Canadian Journal of
Regional Science / Revue Canadienne des Sciences
Régionales, Vol. 33, n°1, pp. 83-100. En ligne :
http://www.cjrs-rcsr.org/Volume33-1.htm.
Jensen Pablo, Rouquier Jean-Baptiste, Ovtracht
Nicolas, Robardet Céline (2010), Characterizing
the speed and paths of shared bicycle use in Lyon,
"Notes and Comments", Transportation Research
Part D, Vol. 15, n°8, pp. 522-524.

http://cybergeo.revues.org/index23381.html

Patterson Zachary, Kryvobokov Marko, Marchal
Fabrice, Bierlaire Michel (2010), Disaggregate
models with aggregate data: Two UrbanSim
applications, The Journal of Transport and Land
Use, Vol. 3, n°2, pp. 5-37.
https://www.jtlu.org/index.php/jtlu/article/view/113/125

Gonzalez-Feliu Jesus, Morana Joëlle (2010), Are
city logistics solutions sustainable? The Cityporto
case. TeMA – Trimestrale del Laboratorio Territorio
Mobilità Ambiente, Vol. 3, n°2, pp. 55-64.
Souche Stéphanie (2010), Measuring the structural
determinants of urban travel demand, Transport
Policy, Vol. 17, n°3, pp. 127-134.
Bonnafous Alain (2010), Programming, optimal
pricing and partnership contract for infrastructures
in Ppps, Research in Transportation Economics, Vol.
30, n°1, "Economics of contractual relationships in
the provision of transport infrastructure", pp. 15-22.
n°53
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Dablanc Laetitia, Gonzalez-Feliu Jesus, Ville
Sandrine (2010), L’organisation du transport des
marchandises en ville : jusqu’où les politiques
municipales peuvent-elles juridiquement aller ? Le

cas de Vicence (Italie) et les leçons à retenir pour
les villes européennes, Politiques et Management
Public, Vol. 27, n°4, pp. 53-72.

autres revues
Crozet Yves (2010), Entre mutations industrielles
et "conduite apaisée", Sociétal, n°70, 4ème trim.,
Dossier "L’industrie automobile face à son avenir",
pp. 62-68.
Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal,
Sahabana Maïdadi (2011), El transporte urbano
no convencional en África Subsahariana, Revista
VIAL, n°77, fév., pp. 52-54, Buenos-Aires.

Longuar Zahia, Nicolas Jean-Pierre, Verry
Damien (2010), Chaque Français émet en moyenne
deux tonnes de CO2 par an pour effectuer ses
déplacements, La Revue du CGDD, "La mobilité
des Français. Panorama issu de l’enquête nationale
transports et déplacements 2008", déc., pp. 163176, en ligne :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

compte rendu d’ouvrage
Zittoun Philippe (2010), Compte-rendu de lecture
de l’ouvrage dirigé par Oliver Borraz et Virginie
Guiraudon, "Politiques publiques 1 – La France

dans la gouvernance européenne" (Paris, Presse de
Science Po), Revue Française de Science Politique,
Vol. 60, n°6, pp. 1198-1199.

ouvrages, chapitres d’ouvrages et de proceedings de conférences
Bonnafous Alain, Roulleau-Berger Laurence (2011), Académiquement
correct, Lyon, P.U.L., 300 p.
Issu d’un séminaire pluridisciplinaire consacré aux méthodes et à
l’épistémologie des sciences humaines et sociales, cet ouvrage collectif
permet de mesurer le paradoxe apparent entre un processus de production
des connaissances qui se segmente toujours plus en spécialités et des
réflexions qui surgissent de tous ces lieux concurrents et révèlent les mêmes
questions. Entre l’académique et le scientifique, y a-t-il pacte ou dilemme ?
Anthropologie, linguistique, sociologie, politologie, littérature, économie,
mais aussi astrophysique et biologie se trouvent ainsi mises en dialogue
pour mieux mesurer l’ambiguïté d’un binôme qui peut "favoriser" l’inertie.
Les regards croisés de Jean-Michel Berthelot, Jean-Paul Filiod, Daniel
Kunth, Anna Krasteva, Pablo Jensen, Bernard Walliser, Michèle Clément,
Sylvain Auroux, Pierre Sonigo, Laurence Tain et François Laplantine
incitent à la réaction et à l’action. Alain Bonnafous a rédigé l’introduction
"L’académique et le scientifique : pacte ou dilemme ?" (pp. 9-14) et corédigé avec Michèle Clément un chapitre intitulé "Le reflux du structuralisme en économie et dans la critique
littéraire" (pp. 171-194). Pablo Jensen a quant à lui co-écrit avec Laurence Roulleau-Berger un chapitre
intitulé "Savoirs normés, proximités et distances épistémologiques" (pp. 129-146).
Crozet Yves (2010), Rail access charges: searching
the optimal mark-up, in Eddy Van de Voorde &
Thierry Vanelslander (eds), Applied Transport
Economics, a management and policy perspective,
Bruxelles, Ed. de Boeck, pp. 307-320.

Diaz Olvera Lourdes, Plat Didier, Pochet Pascal
(2010), Pauvreté, mobilité quotidienne et accès aux
ressources dans les villes subsahariennes, in Bruno
Masquelier & Thierry Eggerickx (dir.), Dynamiques
de pauvretés et vulnérabilités en démographie et en
sciences sociales. Chaire Quételet 2007, Louvainla-Neuve, Presses Univ. de Louvain, pp. 281-302.

Cette publication fait suite à la présentation "Rail access
charges: searching the optimal mark-up" donnée lors du
colloque organisé en l’honneur du professeur Blauwens (Univ.
d’Anvers, 8 oct. 2010).
n°53
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Raux Charles (2011), Tradable permits in the transport sector, Montrouge,
John Libbey Eurotext, 80 p.*
Le terme de "permis négociable" a tout d’abord été utilisé dans l’industrie.
L’idée de départ était d’allouer des quotas de rejets de gaz polluants, tels que
le dioxyde de carbone ou le dioxyde de soufre, le but étant d’arriver à ne
pas dépasser un certain seuil. C’est en observant que chaque industrie avait
des besoins différents en termes de quantité de rejets que l’on a eu recours
à la "marchandisation" de ces permis : ceux qui n’atteignent pas le seuil
peuvent vendre le surplus à ceux qui émettent plus que le quota qui leur a
été attribué. Au vu des très bons résultats dans le secteur industriel, pourquoi
ne pas transposer ce modèle au secteur des transports ? C’est ce qu’explore
ce livre, en posant la question de l’intérêt d’un tel système dans un secteur
qui par ailleurs génère bien d’autres nuisances (congestion, bruit, pollution
atmosphérique, gaz à effet de serre). Après une présentation du concept des
marchés de permis, l’ouvrage analyse leur pertinence dans le secteur des
transports, expose quelques exemples d’application et passe en revue un
certain nombre de propositions.
Sommaire : Foreword / Introduction / Tradable permits : theory, experiences and lessons / Relevance for
transport and some applications / The proposals.
* Traduction anglaise de l’ouvrage Les permis négociables dans le secteur des transports paru en 2007 dans la collection du Predit
à la Documentation française.

Lourdes Diaz Olvera, Didier Plat et Pascal Pochet
ont rédigé deux chapitres de l’ouvrage coordonné
par Bernard Calas, From Dar es Salaam to
Bongoland. Urban mutations in Tanzania*, Dar es
Salaam – Nairobi, Mkuki na Nyota Publishers Ltd –
IFRA, 2010, 420 p. :
33 Urban transport: following the course of free
enterprise, pp. 243-260,
33 Towards a two-tired city?, pp. 261-278.

Les Actes de la sixième conférence internationale sur la
logistique urbaine (The Sixth International Conference
on City Logistics) ont été publiés dans la série de revues
d’actes Procedia – Social and Behavioral Sciences
(Vol. 2, n°3, 2010), dont quatre articles impliquant des
membres du LET :
• Ambrosini Christian, Patier Danièle, Routhier
Jean-Louis, Urban freight establishment and tour
based surveys for policy oriented modelling, pp.
6013-6026.
• Gonzalez-Feliu Jesus, Toilier Florence, Routhier
Jean-Louis, End consumer movement generation in
French medium urban areas, pp. 6189-6204.
• Patier Danièle, Browne Michael, A methodology
for the evaluation of urban logistics innovations,
pp. 6229-6241.
• Delaitre Loïc, Routhier Jean-Louis, Mixing two
French tools for delivery areas scheme decision
making, pp. 6274-6285.

* Traduction anglaise de l’ouvrage De Dar es Salaam à
Bongoland : Mutations urbaines en Tanzanie, paru aux éditions
Karthala en 2006.

Gonzalez-Feliu Jesus, Morana Joëlle (2011),
Collaborative transportation sharing: From theory
to practice via a case study from France, in John
L. Yearwood & Andrew Stranieri, Technologies
for Supporting Reasoning Communities and
Collaborative Decision Making: Cooperative
Approaches, Hershey, Etats-Unis, IGI Publishing,
pp. 252-271.
Gonzalez-Feliu J., Peris-Pla C., Rakotonarivo D.
(2010), Simulation and optimization for logistics
pooling in the outbound supply chain, Proceeding
of the Third International Conference on Value
Chain Sustainability. "Towards a Sustainable
Development and Corporate Social Responsibility
Strategies in the 21st Century Global Market", Univ.
Polytechnique de Valence, Espagne, 15-17 nov., pp.
394-401.

Faivre d’Arcier Bruno (2010), Les nouveaux
enjeux de la tarification des transports urbains, in
Long Martine (dir.), Le financement du service
public local, Paris, L.G.D.J., coll. décentralisation
et développement local, pp. 117-130.
Aguilera Anne, Mignot Dominique (2010), Formes
urbaines et mobilité domicile-travail, des liens
discutés, in Massot Marie-Hélène (dir.), Mobilités
& modes de vie métropolitains. Les intelligences du
quotidien, Paris, Ed. L’Oeil d’Or, pp. 27-39.
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Quatre chapitres de l’ouvrage publié chez Economica (coll. Méthodes & Approches) sous la direction de Jean-Philippe
Antoni, Modéliser la ville : Formes urbaines et politiques de transport ont été rédigés par des membres du LET :
• Nicolas Jean-Pierre, Chap. 4 – SIMBAD : un outil pour intégrer le développement durable dans les politiques
publiques, pp. 119-164 ;
• Bonnafous Alain, Crozet Yves, Mercier Aurélie, Ovtracht Nicolas, Péguy Pierre-Yves, Puech Florence, Chap. 6
– MOSART et le projet PLAINSUD : une plateforme de modélisation et de simulation de l’accessibilité pour l’aide
à la décision et l’aménagement du territoire, pp. 186-210 ;
• Routhier Jean-Louis, Toilier Florence, Chap. 8 – FRETURB : simuler la logistique urbaine, pp. 246-283 ;
• Lemoy Rémy, Raux Charles, Jensen Pablo, Chap. 11 – ILOT : un modèle multi-agents de structuration de l’étalement
urbain et du réseau de transport, pp. 333-364.

Bon-Garcin Isabelle, Bernadet Maurice, Reinhard Yves (2010), Droit des
transports, Précis Dalloz, Paris, Dalloz, sept., 683 p.
Le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les transports ne pouvait résister
aux progrès techniques des différents modes, à la globalisation, au tourisme
de masse… Il lui fallait donc s’adapter. S’adapter, car le droit a rarement
anticipé les changements et le plus souvent le législateur n’est intervenu
qu’avec retard. Toujours est-il que ce cadre a considérablement évolué, tant
dans le domaine du droit public organisant le fonctionnement des marchés
sous l’autorité des pouvoirs publics, que dans celui du droit privé régissant
les relations entre opérateurs de transports d’une part et entre opérateurs et
utilisateurs d’autre part. De ce mouvement d’adaptation, quelques grandes
tendances émergent :
• en matière d’organisation du transport, une évolution vers des
marchés plus concurrentiels mais toujours très régulés et une influence
grandissante de l’Europe, la législation communautaire se faisant de plus
en plus précise et de plus en plus contraignante, avec une tendance au
remplacement des directives par des règlements, et un droit de regard et de contrôle accru de la part de la
Commission Européenne ;
• concernant les relations entre opérateurs de transports et entre opérateurs et utilisateurs, une évolution
vers l’harmonisation des régimes contractuels, évolution d’autant plus nécessaire que le droit est très
éparpillé. Qu’y a-t-il de commun en effet entre le transport routier, de passagers ou de marchandises,
remis entre les mains d’un nombre très important d’opérateurs, et le transport ferroviaire et aérien, où la
concentration des entreprises a conduit à l’existence de groupes nationaux très importants ? Chacun des
modes de transport a son droit propre, qui s’exprime au travers de sources distinctes. Ce premier obstacle
à l’unification est renforcé par l’approche interne ou internationale du transport, et par la distinction entre
transport de voyageurs et transport de marchandises. L’harmonisation est néanmoins inévitable. Quel que
soit le mode de transport utilisé, les mêmes contraintes pèsent aujourd’hui sur les transporteurs : garantir
la sécurité et la sûreté, gérer des transports de masse, offrir de la flexibilité, et de la rapidité, garantir le
droit des usagers et prendre en compte les contraintes environnementales par une meilleure intégration des
différents modes. Ces exigences sont des facteurs d’unification, car elles appellent des réponses similaires.
Il est donc difficile de tenter une théorie générale du droit des transports, puisqu’il est nécessaire de distinguer,
à l’intérieur de ce droit spécial, les différentes activités de transport. L’ambition de ce Précis est de présenter,
de manière claire et synthétique, les différents aspects du droit des transports en tentant de dresser un
panorama le plus complet possible de l’organisation des transports, du contrat de transport et des conventions
liées aux activités périphériques (intermédiation, manutention mise à disposition de véhicules), ainsi que des
responsabilités qui peuvent en résulter.
sustainability in transport: an interdisciplinary
approach to methods, Bron, INRETS, coll.
Recherche n°R282, pp. 215-223.
Pdf en ligne : http://cost356.inrets.fr

Nicolas Jean-Pierre, Ramjerdi Farideh (2010),
Methods for a joint consideration of EST indicators –
Economic approaches, in Robert Joumard & Henrik
Gudmundsson (eds), Indicators of environmental
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Trois notices de l’ouvrage A Dictionary of Transport
Analysis édité par Kenneth Button, Henry Vega
et Peter Nijkamp (Cheltenham, UK, Edwar Elgar,
544 p.) ont été rédigées ou co-rédigées par Patrick
Bonnel :
33 Public transport demand, pp. 319-322,
33 Travel survey (avec Marco Diana), pp. 399-401,
33 Telephone surveys, pp. 473-476.

Lopez-Ruiz Hector G. (2010), Adaptation strategies
for low carbon transport by 2050, in Baohua Mao,
Zongzhong Tian, Haijun Huang & Ziyou Gao
(eds.), Traffic and Transportation Studies (ICTTS
2010), ASCE, Reston, Etats-Unis.

rapports de recherche

Bouzouina L., Nicolas J.-P. (dir.), Vanco F. (2010), Quel développement durable des mobilités quotidiennes
au sein de l’agglomération lyonnaise ?, rapport final pour le compte du Grand Lyon, LET, 54 p.
A la demande de la mission Ecologie du Grand Lyon, le LET a mené un travail d’élaboration d’indicateurs visant
à prendre en compte les défis environnementaux de long terme. Ces indicateurs ont été mis en perspective avec
les questions sociales que soulève toute politique d’aménagement local, à travers deux applications, une étude
micro-locale sur les conséquences en termes de mobilité de la réhabilitation d’un quartier défavorisé, Mas du
Taureau-Pré de l’Herpe à Vaulx-en-Velin, et une analyse à plus large focale sur les évolutions des émissions
de CO2 liées aux mobilités quotidiennes des résidents de l’agglomération lyonnaise entre 1995 et 2006. Ces
deux échelles d’analyse mettent en évidence les évolutions de mobilité, leurs déterminants, les marges de
manœuvre possibles comme les facteurs de stabilité ou d’inertie. Les évolutions socio-économiques, urbaines
et démographiques ont un effet important sur l’évolution du volume global des émissions à travers les distances
parcourues et le choix du mode de transport par les individus. A la condition de repenser de façon conjointe les
questions d’aménagement, d’accessibilité et de mobilité, les projets de rénovation urbaine peuvent contribuer à
la fois à améliorer les conditions de déplacement locales et à limiter les impacts climatiques globaux.
Raux C., Souche S., Pons D. (2009), Trois expériences de péage urbain en Europe : évaluation et bilan
socio-économique, rapport final pour le MEDDTL/CGEDD/DRI dans le cadre du PREDIT, LET, 95 p.
Ce rapport présente une évaluation socio-économique des trois expériences de péage de Londres (2003), de
Stockholm (2006) et d’Oslo (1991). Cette évaluation mobilise les méthodes standard du calcul économique.
Mais elle vise toutefois à expliciter et à rendre plus rigoureux le traitement d’un certain nombre de questions
méthodologiques comme l’évaluation des gains de décongestion, l’impact des durées d’amortissement des
infrastructures, le rôle non négligeable des coûts marginaux et d’opportunité des fonds publics. A Londres et à
Stockholm, les objectifs sont atteints, puisque la circulation a diminué – essentiellement dans la zone à péage –,
les émissions polluantes ont également baissé, et les programmes semblent acceptés. Mais si les objectifs sont
globalement atteints, c’est au prix d’une possible inefficacité économique. A Oslo, le bilan socio-économique
est nettement positif à cause de l’effet multiplicateur des coûts des fonds publics. Ces trois cas montrent que la
technologie du péage et son coût sont un facteur critique de leur bilan économique.
Klein O., Bouhassoun N. (2010), Des conteneurs 45’ PalletWide sur le Rhône et la Saône ? Analyse
économique des conditions de pertinence d’une offre de transport multimodal et réalisation d’un
simulateur, rapport final pour le MEDDTL/DGITM dans le cadre du PREDIT, LET, 72 p.
Ce rapport établi dans le cadre du programme U.T.I.L.E (Unités de transport intermodal adaptées à la logistique
européenne), cherche à évaluer la faisabilité de services fluviaux dédiés à l’acheminement de conteneurs
45’PW sur le bassin Rhône-Saône. Ces conteneurs, légèrement plus longs, plus larges et plus hauts que les
conteneurs maritimes habituels (40’ ISO), offrent la même capacité que les convois routiers circulant en Europe,
en particulier pour les marchandises conditionnées en euro-palettes (33 euro-palettes). Le rapport analyse
donc les opportunités et les obstacles, tant techniques, qu’organisationnels et économiques, au développement
d’offres multimodales appuyées sur un maillon fluvial, alternatives aux acheminements routiers à l’intérieur
de l’Europe. Il constate l’importance des difficultés et le fort handicap de compétitivité (largement dû au poids
des pré/post-acheminements dans le cas d’une chaîne multimodale) pour conclure sur l’impératif de gains de
productivité.
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Communications scientifiques
Deux communications lors de la XIVème Conférence
Codatu “Transport durable et qualité de vie en
ville”, Buenos Aires, 25-27 oct. 2010 :
33 Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P., Sahabana
M., Les deux-roues moteur en Afrique
subsaharienne : diversité d’usage et enjeux de
durabilité, 16 p.
33 Bussière Y., Collomb J.-L., Ravalet E., Le
vélo en ville, réduction des GES et impact
économique : Études de cas au Mexique et au
Honduras, 16 p.
Zittoun Ph. (2010), Between order and disorder in
the policy process, interpreting the implicit agenda,
APSA – American Political Science Association
Annual Congress, Washington, D.C., 1-5 sept., 22 p.
Guihéry L. (2010), Disparités de coûts de
conduite dans le transport routier international de
marchandises entre France, Allemagne et PaysBas : quels équilibres de long terme en Europe ?,
Séminaire INRETS SPLOTT, 10 sept.
Deux communications au Colloque international
"Les mobilités spatiales dans les villes
intermédiaires. Territoires, pratiques, régulations",
Clermont-Ferrand, 25-26 nov. 2010 :
33 Lejoux P., L’évolution des mobilités spatiales
face aux impératifs du développement durable :
quelle spécificité des stratégies d’adaptation des
ménages résidant en ville intermédiaire ?, 14 p.
33 Rebouha F., Contraintes de mobilité des habitants
pauvres de la périphérie d’Oran et ses effets sur
l’insertion sociale des individus, 12 p.
Crozet Y., Mercier A., Ovtracht N. (2010),
Assessing past and future urban policies for
accessibility: "Mosart" a GIS-T tool applied to
Lyon’s urban area, North American Regional
Science Conference (NARSC), Denver, 12 nov.
Papier sélectionné pour publication dans un ouvrage
édité par le réseau européen Nectar, sous le titre
"Accessibility: a key indicator to assess past and
future of urban mobility".
Dans le cadre des Rencontres Théoquant à
Besançon (24 fév. 2011), Yves Crozet est intervenu
en séance plénière sur le thème : "Accessibilité :
un concept ancien pour traiter des défis nouveaux".
Il présentera également, avec Aurélie Mercier et
Nicolas Ovtracht une communication intitulée
"Les politiques de transport face au challenge de la
mobilité durable : entre rupture et continuité".

Cristina Pronello a été invitée à parler en qualité de
key note speaker lors du EAA Symposium "Urban
noise exposure: health and economical effects",
8th Conference of the International Occupational
Hygiene Association (www.ioha2010.org), Rome, 28
sept.-2 oct. 2010. Lors de cette conférence, Cristina
a également présenté une communication intitulée
"The monetary evaluation of the transport noise
social cost: the use of the continuous attribute-based
SC method".
Bruno Faivre d’Arcier a été invité à participer
à la conférence des "mardis de FONDAFIP",
Association pour la Fondation Internationale de
Finances Publiques, organisée par le professeur
Michel Bouvier, le 20 novembre 2010 à l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, sur le thème "les
redevances pour service rendu" et a présenté une
communication sur le thème "Financement et
tarification des transports urbains".
Mignot Dominique (2010), Urban form, mobility
and segregation: keys for the future, sur invitation
lors du COST Exploratoy workshop, The futures of
the city: Towards a sustainable built environment
and mobility, Amsterdam, 24-25 nov.
Trois communications ont été présentées aux
RIRL 2010 – 8èmes Rencontres Internationales de la
Recherche en Logistique (Bordeaux, 29 sept. – 1er
oct.). Actes en ligne :
http://www.airl-logistique.org/fr/files/

33 Durand B., Gonzalez-Feliu J., Henriot F., La
logistique urbaine, facteur clé de développement
du B to C, 25 p.
33 Morana J., Les 16 ans de la revue Logistique &
Management, 18 p.
33 Morana J., Le Sustainable Supply Chain
Management : une première étape de
modélisation, 27 p.
Thiengburanathum P., Gonzalez-Feliu J., Ouzrout
Y., Chakpitak N. (2010), An integrated planningsimulation-architecture approach for logistics
sharing management: a case study in Northern
Thailand and Southern China, 2nd International
Conference on Logistics and Transportation,
Queenstown, New Zealand, 16 dec.
Raux C., Souche S., Pons D. (2010), The efficiency
of congestion charging: Some lessons from CBA
exercises, Kuhmo Nectar Conference on Transport
Economics, Valence, Espagne, 8-9 juillet.
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Dans le cadre du 90ème Colloque Annuel du
TRB (Washington, D.C., 23-27 janv. 2011), un
séminaire franco-américain a été organisé le 27
janvier par la Federal Transit Administration (U.S.
Department of Transportation) et le MEDDTL :
"The role of public transport in creating liveable and
sustainable communities". A cette occasion, Yves
Crozet a présenté une communication intitulée
"High speed rail and road traffic calming: a new
deal for urban accessibility". Egalement dans le
cadre du TRB, Cristina Pronello a été invitée à
présenter une communication, "Cooperation in
science and technology (COST)" lors de la session
"Transportation research without borders".
Lopez-Ruiz H., Crozet Y. (2011), Transport urbain
durable : stratégies d’adaptation à long terme,
Congrès de l’ATEC, Versailles, 3 fév.
Bussière Y., Collomb J.-L., Torres I. E., Ravalet
E. (2010), Cycling in the city, reduction of
greenhouse gas emissions and economic impact on
tourism: Case study of Puebla, Fourth International
Conference on Sustainable Tourism, New Forest,
Royaume-Uni, 5-7 juillet, 12 p.
Bonnafous A., Kryvobokov M., Péguy P.-Y. (2010),
Insight into apartment attributes and location with
factors and principal components, COBRA 2010
Annual Construction, Building and Real Estate
Research Conference of the Royal Institution of
Chartered Surveyors, Univ. Paris Dauphine, Paris,
2-3 sept..
Licaj I., Haddak M., Hours M., Pochet P.,
Chiron M. (2010), Enfants et jeunes de moins de
25 ans : Quelle gravité des accidents routiers selon
le contexte social du lieu de résidence ?, Poster
présenté au Congrès international d’épidémiologie
"Du Nord au Sud", ADELF, Marseille, 15-17 sept.

Rebouha F. (2010), Inequalities of transportation
network supply and difficulties of access for the
outskirt in the Oran metropolitan area, "Networks for
mobility", 5th International Symposium, Stuttgart,
30 sept.-1er oct, 9 p.
Dans le cadre de la journée organisée par la revue
Tracés sur le thème "Les économistes au pouvoir :
les usages de l’économie dans l’action publique",
le 7 oct. à l’ENS de Lyon, Yves Crozet a fait
une présentation sur le thème "La politique des
transports est-elle conforme aux recommandations
des économistes ?". Un article préparé à l’issue de
ce travail sera publié prochainement par la revue
Tracés sous le titre "Quelle interface entre recherche
et décision publique ? Le cas des réformes dans le
secteur ferroviaire".
Yves Crozet est également intervenu à la première
journée du Pôle Scientifique et Technique organisée
par le CERTU à Lyon le 11 janvier 2011 sur le thème
"Interactions entre transports et modélisation : où en
est la modélisation ?" et a présenté à cette occasion
l’ouvrage coédité par le PREDIT et dirigé par
J.‑P. Antoni sous le titre "Modéliser la ville" (voir
rubrique ouvrages et chap. ouvrages).
Bonnafous A., Kryvobokov M., Bouf D., Ovtracht
N. (2010), Simulating residential location choice in
the Lyon Urban Area, 57th Annual North American
Meetings of the Regional Science Association
International, Denver, Colorado, 10-13 novembre.
Lors des rencontres organisées le 9 février 2011 à
Paris à la maison de la culture du Japon à Paris sur
le thème "Et si le Shinkansen et le TGV n’avaient
pas existé…", Yves Crozet a fait une présentation
intitulée "Les impacts économiques et sociaux du
TGV".

Nouvelles recherches

Motorisation des ménages, quels changements sur la période récente ?
Une recherche financée par le CERTU démarre pour faire le point sur les changements dans la motorisation
des ménages au cours des dernières années, d’une part en observant l’évolution du taux de motorisation et
d’autre part en décrivant les caractéristiques des véhicules possédés par les ménages (âge, puissance, type
de carburant…). Ces analyses se feront au regard des caractéristiques socio-économiques des ménages
(taille et composition, revenus, localisation résidentielle, âge et génération de la personne de référence)
et d’indicateurs résumant leurs pratiques de mobilité (nombre de déplacements quotidien, distances
parcourues, répartition modale et motifs). Les Enquêtes Nationales Transport seront exploitées pour fournir
un cadrage au niveau national entre 1994 et 2008. Les résultats seront confrontés aux enquêtes ménages
déplacements locales, qui permettent notamment des analyses plus fines en matière de localisations
résidentielles au sein des ensembles urbains (Lyon 1995-2006, Bordeaux 1998-2009, Marseille 19972009, Strasbourg 1997-2009, Saint-Etienne 2001-2010). Contact : Jean-Pierre Nicolas.
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Le rôle des gares dans le développement urbain – POPSU 2 Gares.
Dans le cadre de l’appel d’offre de la Plate-forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines
(PUCA), l’Université Lyon 2 a été retenue pour un projet sur le rôle des gares dans le développement
urbain. L’équipe associe des chercheurs de l’Institut d’Urbanisme de Lyon, de l’UMR Pacte de Grenoble
et du LET. L’objectif est d’analyser les opportunités nouvelles offertes par les gares dans le cadre des
actions de régénération de quartiers urbains, en lien avec les stratégies développées par les acteurs. Début
de la recherche : janv. 2011 – durée : 2 ans. Contact : Bruno Faivre d’Arcier.
Des stress-tests pour une mobilité durable : une approche par l’accessibilité. Yves Crozet, Aurélie
Mercier, Nicolas Ovtracht, en partenariat avec l’Université de Munich – TUM (Laboratoire de structures
urbaines et des transports).
A partir des différentes approches de l’accessibilité présentées dans la littérature, ce projet expose plus
particulièrement leurs interactions avec les thématiques de développement durable dans les systèmes de
transport en milieu urbain. Il vise parallèlement à développer des outils permettant d’intégrer la dimension
environnementale dans l’évaluation des politiques mais aussi à tester la résistance de la mobilité urbaine
vis-à-vis de chocs potentiels sur le coût généralisé ou de contraintes sur les émissions de gaz à effet
de serre, notamment de CO2. La collaboration entre les deux équipes de recherche s’enrichit sur deux
niveaux d’échanges mutuels que sont, premièrement, un croisement des outils et méthodes concernant
les mesures d’accessibilité et, deuxièmement, un croisement d’expériences et de résultats dans deux cas
d’études, en France (aire urbaine de Lyon) et en Allemagne (région métropolitaine de Munich). Il s’agit ici
d’approfondir une collaboration en cours de développement entre équipes de recherche transdisciplinaires
au niveau international. Durée du projet : 2 ans. Contact : Aurélie Mercier.
Méthodes de calcul et de représentation de l’accessibilité dans les méthodes d’évaluation des projets
de transport urbain. Financement : DGITM (Direction Générale des Infrastructures des Transports et de
la Mer)/SAGS du MEDDTL. Participants : Yves Crozet, Aurélie Mercier, Nicolas Ovtracht.
Cette recherche s’inscrit dans la lignée des travaux initiés par le MEDDTL afin d’améliorer les pratiques
d’évaluation des projets de transport. Elle vise à contribuer à l’amélioration des connaissances sur les
indicateurs d’accessibilité et sur leurs utilisations dans le cadre de l’évaluation socio-économique et
environnementale des projets de transport, en particulier pour les projets en milieu urbain. Le travail
proposé s’organise en trois temps. Il développe une revue de la littérature sur les mesures de l’accessibilité
en se concentrant notamment sur les travaux menés en milieu urbain et leur cohérence avec le calcul
économique. Il envisage par la suite des analyses ex-ante de l’accessibilité, considérant des infrastructures
routières et de transports en commun, en comparant différents indicateurs. La dernière thématique
s’intéresse à la prise en compte des inégalités socio-économiques et spatiales dans le calcul et l’analyse de
l’accessibilité. Durée du projet : 12 mois. Contact : Aurélie Mercier.
DETRA "Developing the European Transport Research Alliance" EC-FP7 project TPT.2010-8.
Analysis of the state of ERA development within the transport domain (2010-2011).
Contact : Cristina Pronello, responsable pour ECTRI du WP1 sur les aspects de la mobilité des chercheurs
et du projet d’un Doctorat Européen en Transport.
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Participations et missions diverses
Alain Bonnafous a participé à la Table Ronde
commune de l’OCDE et de l’ITF, les 2 et 3
décembre 2010, sur le thème : "Effective regulatory
institutions: The regulator’s role in the policy
process".
Bruno Faivre d’Arcier participe au Comité de
pilotage de l’évaluation des Plans de Déplacements
d’Entreprises (PDE), organisé par l’ADEME.
Il participe également, avec Ayman Zoubir à
l’expérimentation de systèmes de mise à disposition
de vélos pour la desserte des entreprises localisées
en périphérie de l’agglomération lyonnaise. Cette
expérimentation, financée par le PREDIT, est
pilotée par le Grand Lyon, en association avec
Inddigo Altermodal et Velogik. Une quarantaine de
vélos (du pliant à l’électrique) sont proposés à des
salariés volontaires pour faire les trajets terminaux
de la gare à l’entreprise, avec box de stationnement
sécurisé.
Olivier Klein et Cécile Cohas (VNF) ont présenté
les résultats du programme U.T.I.L.E. sur la
pertinence et les opportunités de développement
de services fluviaux dédiés aux conteneurs 45'
Pallet Wide sur l’axe Rhône-Saône, le 9 décembre
2010 à la Défense, lors de la journée spécialisée du
PREDIT consacrée aux transports fluviaux et fluviomaritimes, puis le 28 février 2011 à Rouen lors de
la journée intitulée "Lumière sur l’Euro-conteneur
33 palettes 45' Pallet Wide, Conteneur Shortsea"
organisé par le Bureau de promotion du Shortsea
Shipping (BP2S).
Bruno Faivre d’Arcier et Christian Desmaris
ont été invités le 2 février 2011 à la Commission
Financement Tarification du GART, dans le cadre
d’une réunion sur la thématique "Comment résoudre
l’équation financière des réseaux de transport
collectif pour permettre le report modal ?".
Dans le cadre des Jéco (Journées de l’économie) qui
se sont tenues à Lyon du 9 au 11 novembre, le LET
a participé à deux séances : "comment concilier
les Français avec l’économie ?" (Yves Crozet) et
"Mobilité et développement durable" (Yves Crozet
et Charles Raux).

n°53

Un colloque a été organise par "Avenir Transport"
et "Villes et Régions européennes de la Grande
Vitesse" à l’Assemblée nationale le 11 janvier 2011
sur le thème de "l’ouverture à la concurrence des
marchés ferroviaires". Alain Bonnafous a participé
à l’une des tables rondes et a notamment présenté
les expériences britanniques et allemandes.
Maurice Bernadet a été nommé à la présidence du
groupe de travail chargé de la révision des contratstype de transport fluvial.
Cristina Pronello est membre du comité
d’organisation et a coordonné l’atelier "The futures
of the city", qui s’est tenu à Amsterdam les 24 et
25 novembre 2010. Dans le cadre du Programme
européen COST, cet atelier a pour but de rédiger un
agenda de recherche stratégique sur les scénarios
possibles des futurs urbains.
Jean-Pierre Nicolas a participé, au cours de
l’année 2010, à un panel d’experts de dix domaines
différents pour évaluer les dossiers des 17 villes
candidates au titre de l’"European Green Capital".
Les six villes sélectionnées (Barcelone, Malmö,
Nantes, Nuremberg, Reykjavik, Vitoria-Gasteiz) ont
été auditées à Bruxelles en septembre. Le 1er prix,
décerné à Stockholm le 22 octobre, a récompensé
les villes de Vitoria-Gasteiz (Espagne) pour 2012
et de Nantes pour 2013. Voir le rapport en ligne :
European Commission (2010), The expert panel’s
evaluation work & final recommendations for the
European green capital award of 2012 and 2013,
61 p. Rapport en ligne :

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
docs/apply/eval-report_2012_2013.pdf.

Nicolas J.-P. (2011), Les processus de
déménagement et de relocalisation des ménages
dans le projet SIMBAD, Les entretiens du Certu
"Mobilité et dynamique des localisations : où en est
la modélisation ?", Lyon, 11 janv.
Lors de la rencontre de la "Nouvelle Ecole d’Athènes"
consacrée au "modèle français" (Bordeaux, 26
nov.), Yves Crozet a fait une présentation sur
le thème "Démocratie et démagogie : à vieux
problème, solutions nouvelles ?". A Barcelone, le 17
décembre, invité par le CENIT, centre de recherche
en Transport, Yves Crozet a animé un séminaire sur
le thème des transports, vitesse et accessibilité.
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Points de repère : Soutenance de thèse
Co-encadrement de thèse avec accueil au LET :
Fafa Rebouha, Transport, mobilité, et accès aux services des populations défavorisées : Le cas des
habitants des grandes périphéries d’Oran, 278 p. Thèse de Doctorat en Sciences, spécialité Architecture
(option Urbanisme), soutenue à Oran le 15 décembre 2010. Jury : Mohamed Madani (Président, maître
de conférences à l’USTO), Kouider Brahimi (Directeur de thèse, professeur à l’USTO), Didier Plat
(Examinateur, enseignant-chercheur à l’ENTPE, Univ. de Lyon), Mustapha Chachoua (Examinateur,
maître de conférences à l’Univ. d’Oran), Abdelkader Lakjaa (Examinateur, maître de Conférences à
l’Univ. d’Oran), Pascal Pochet (Co-encadrant, invité, chargé de recherche à l’ENTPE, Univ. de Lyon).
Mention très honorable.

Résumé
A l’image d’autres grandes villes du Sud, Oran, seconde ville algérienne, a connu une forte croissance
démographique ces dernières décennies. Au sein d’un territoire urbain de plus en plus vaste, les extensions
périurbaines non planifiées se sont multipliées. Dans un contexte où les équipements, les emplois et
l’offre de transports sont très insuffisants, la thèse porte sur la question de l’accès aux services pour les
populations défavorisées installées en zones périurbaines, qui subissent les contraintes de mobilité les
plus fortes. Deux types d’investigations ont été réalisés :
• l’analyse de l’offre urbaine en termes d’emplois, de services (éducation et santé), de réseaux de
transport collectif à partir des données statistiques existantes et d’entretiens auprès des acteurs de
l’urbanisme et du transport ;
• l’analyse d’entretiens qualitatifs auprès de 60 ménages à bas revenu habitant en grande périphérie, sur
leurs besoins de déplacement et leurs difficultés d’accès.
Les données spatialisées sur l’offre de services montrent des disparités d’implantation de l’offre de santé
et d’éducation sur le territoire. De même, l’analyse de la répartition des lignes du réseau de transport fait
ressortir la faiblesse de la régulation et surtout les difficultés propres aux opérateurs privés du transport
sur les liaisons périurbaines. Les entretiens menés auprès de la population apportent des renseignements
quant aux comportements de mobilité, aux contraintes d’accès concrètes au logement et aux services
pour les populations défavorisées. L’un des plus importants problèmes rencontrés dans ces quartiers est
constitué par le non-accès à l’emploi et le risque très élevé de chômage, tandis que les difficultés d’accès
aux soins et à l’éducation sont d’origine multiple (coût d’accès au service, conditions de logement et
distances parcourues, problèmes propres aux ménages) et renforcent la vulnérabilité des ménages. Les
difficultés tendent à se cumuler et à se renforcer mutuellement pour nombre de ménages et pèsent sur
l’insertion sociale des résidents des périphéries d’Oran.
Mots-clés : mobilité urbaine, zone périphérique, offre de transport, pauvreté, difficulté de déplacement, accessibilité,
emploi, éducation, santé, Oran, Algérie.

Comité de rédaction des Nouvelles du Let :
O. Klein, P. Pochet,
J.-L. Routhier, S. Lemeulle, F. Toilier
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Organisation de colloques et de manifestations scientifiques
Colloque joint ASRDLF-AISRe, Identité, qualité et compétitivité territoriale, Aoste, Italie, 20-22 sept. :
Le colloque de l'Association de Science Régionale De Langue Française, organisé chaque année par une équipe
membre de l'association, a innové en se joignant au colloque 2010 de son homologue italienne l'Associazione
Italiana di Scienze Regionali. Le XLVIIème colloque de l'ASRDLF et le XXXIème colloque de l'AISRe ont
ainsi donné lieu à l'Université de la Vallée d'Aoste au premier colloque joint ASRDLF – AISRe "Identité,
Qualité et Compétitivité Territoriale - Développement économique et cohésion dans les territoires alpins".
Pour mettre la science régionale à l’honneur de part et d’autre des Alpes, l’organisation de l’événement avait
été confiée par l’ASRDLF à Lourdes Diaz Olvera, Florence Toilier, Marie Lova et Louafi Bouzouina du LET
et à Dominique Mignot de l’INRETS tandis que Laura Resmini et Gianluigi Gorla, professeurs à l’Université
de la Vallée d’Aoste, assistés de Diana Sarmiento se chargeaient des aspects scientifiques et matériels pour
l’AISRe. L’expérience a été couronnée de succès puisque plus de 430 chercheurs ont répondu présent (250
italiens et 180 francophones).
Outre la thématique affichée par le colloque, le
programme scientifique a également permis d’aborder
les traditionnelles questions de la Science Régionale
(développement
local,
modélisation
spatiale,
accessibilité, conflits…). Les deux conférences plénières
inaugurales ont été l’occasion de remettre le Prix ERSA/
BEI 2010 à Roberto Camagni "Cohésion territoriale :
quel futur pour la politique européenne ?" et celui de la
RSAI 2010 à Antoine Bailly "Régions et mondialisation
Le renouveau des identités régionales". 90 sessions
parallèles se sont tenues durant les trois jours du colloque,
permettant de croiser les regards des participants issus des
diverses disciplines qui composent la science régionale :
La table ronde Conflits - NIMBY
géographie, économie, urbanisme, sociologie… Cinq
tables rondes ont permis de débattre de sujets aussi variés que la crise financière globale, la prospective de la
science régionale, l’économie des régions italiennes, les apports de George Benko à la Science régionale, et
enfin des liens conflits-NIMBY dans les projets d’infrastructures. Le colloque s’est achevé par la conférence
plénière de Philippe Bourdeau, Gianluigi Gorla, Enrico Camani et Manfred Perlick "L’économie des
territoires alpins à la croisée des chemins". Outre la co-animation de la table ronde sur les conflits par Olivier
Klein, le colloque a donné lieu à sept contributions de chercheurs permanents ou associés au LET :
•
•
•
•
•
•
•

Bouzouina L., Mobilité quotidienne des habitants de la banlieue lyonnaise : polarisation et enclavement.
Gonzalez-Feliu J., Ambrosini Ch., Henriot F., Routhier J.-L., La logistique urbaine à l’épreuve du facteur 4, 17 p.
Guihéry L., Emergence of competition in railway’s sector in Germany and Europe: what learning can be drawn from
Walter Eucken’s Work ?, 24 p. (communication présentée sous le titre "What learning can be drawn from Walter
Eucken’s Thesis" au 7ème Workshop Ordnungsökonomik und Recht, Walter Eucken Institut, Freiburg, 17-19. nov.).
Klein O., Les enjeux d’une régulation par la tarification du trafic à travers les Alpes : Une approche par les coûts
du transport.
Patier D., Quels leviers d’action pour les pouvoirs publics en matière de logistique urbaine à l’horizon 2030 ?, 13 p.
Ravalet E., Bussière Y., Les systèmes de vélos libre-service sont-ils à l’origine du renouveau du cyclisme urbain ?,
14 p.
Sutto L., Les enjeux de la politique des transports dans les Alpes : La gouvernance territoriale européenne en
question ?, 18 p.

Les 350 communications présentées à Aoste (dont 130 en français) sont en cours d’évaluation en vue de
publication dans divers supports. Sont notamment prévus : un ouvrage centré sur la thématique du colloque,
ainsi que des n° spéciaux de revues scientifiques : Revue d’Economie Régionale et Urbaine, Les Cahiers
Scientifiques du Transport, Recherche Transports Sécurité, et enfin Projets de Paysages (mai 2011).
Pour consulter le programme et télécharger les papiers francophones présentés : www.asrdlf2010.let.fr, rubrique
Programme Détaillé.
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