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PRESENTATION GENERALE 

DE L’ACTIVITE DU LABORATOIRE POUR LA PERIODE 2006-2 009 

 

Le laboratoire a été créé en tant qu’Unité d’accueil dans le quadriennal 2002-2005 de 
l’Université de Marne-la-Vallée. Des problèmes de locaux et les délais d’affectation des 
personnels ont fait que sa mise en place effective s’est concrétisée à partir d’avril 2003. Cette 
unité d’accueil a été transformée en UMR T dans le quadriennal 2006-2009. La première 
caractéristique du LVMT est donc d’être un laboratoire jeune, qui a connu un développement 
rapide. 

Le projet initial répondait principalement à deux objectifs :  

- sur le plan scientifique, créer un laboratoire positionné à l’articulation entre transport et 
aménagement de l’espace, avec une double ambition : développer sur cette thématique une 
recherche de qualité, en contribuant à une meilleure compréhension des processus en 
œuvre ; faire que cette recherche soit socialement utile par ses prolongements 
opérationnels, par exemple sous forme de préconisations pour les opérateurs et les maîtres 
d’ouvrage ; 

- sur le plan institutionnel, rapprocher l’INRETS de l’ensemble constitué par Ecole des Ponts 
et l’université de Marne-la-Vallée (UMLV) sur le campus de la Cité Descartes, préfigurant le 
regroupement sur ce site de tout un ensemble de laboratoires de l’INRETS, précédemment 
situés à Arcueil, et au-delà, la constitution d’un pôle de recherche et de formation sur les 
sciences de l’aménagement, avec une forte composante « transport ». 

Ce projet bénéficiait  - et bénéficie toujours - d’importants atouts, parmi lesquels on peut citer : 

-     une thématique scientifique originale et unificatrice ; 

- une dynamique institutionnelle, avec une implication effective de chaque établissement 
partenaire,  qui s’est traduite par des contingents de postes et de moyens assez 
équilibrés (9,5 postes INRETS, 7 de l’université en y incluant un enseignant-chercheur de 
Paris 12, 5 de l’Ecole des Ponts, au contingent de laquelle s’ajoutent 3 jeunes IPC en 
thèse) ; 

- des partenariats qui se sont noués de manière « naturelle » avec des entreprises et des 
acteurs institutionnels majeurs du champ couvert, impliqués à des degrés divers dans 
l’émergence du pôle de Marne-la-Vallée. 

Il a aussi rencontré des difficultés, qui tiennent notamment : 

- à la diversité de statut des personnels et à une complication de la gestion liée au nombre de 
partenaires institutionnels ; 

- à des cultures et des approches de la recherche différentes, même si leur croisement 
s’avère fructueux et leur intégration en passe d’être acquise ; 

On peut mettre au rang des difficultés, en tout cas au rang des défis qu’il a fallu relever, le fait 
que la mise en place des enseignements sur la thématique centrale du laboratoire – à savoir 
l’articulation entre transport et aménagement de l’espace –, a largement (et lourdement) reposé 
sur les chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire. La création du master Cité Mobilité 
(CIMO) à l’initiative de F.Godard en témoigne, tout comme la mise en place d’un cursus complet 
de formation en Transport à l’Ecole des Ponts. Cette étape est aujourd’hui pour une part 
importante derrière nous, et le travail accompli commence à porter ses fruits, notamment par la 
qualité du vivier de doctorants sur lequel le laboratoire peut s’appuyer. 
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La composition du laboratoire est aussi le fruit de sa jeune histoire : il réunit des chercheurs et 
enseignants-chercheurs de formation académique classique, avec des chercheurs ayant alterné 
dans leur carrière recherche et postes opérationnels. Au regard du champ thématique couvert 
cette composition constitue sur le moyen et le long terme une richesse et une possibilité de 
positionnement original. Une des préoccupations de la période écoulée a été de réaliser 
l’imbrication de toutes ces compétences, dans leur diversité. 

Plus généralement, un ensemble de traits, qui découlent pour partie des éléments qui viennent 
d’être rappelés, caractérise le laboratoire et la manière dont il souhaite se positionner :  

- un laboratoire fortement pluridisciplinaire, développant des recherches orientées « objet » 
(l’objet étant ici : les transports et les espaces métropolitains, dans leurs relations 
réciproques), à partir de disciplines relevant principalement des sciences humaines et 
sociales (sociologie, économie, géographie, aménagement) mais où les mathématiques 
appliquées (analyse statistique, algorithmie, recherche opérationnelle) et l’informatique 
occupent une place substantielle ; 

- un laboratoire où sont valorisées les méthodes quantitatives, et où on s’efforce de les 
combiner et de les confronter avec les méthodes qualitatives ; 

- un laboratoire dédié « aux transports et à l’aménagement durables », à l’articulation de la 
recherche académique et de la recherche action, tourné vers l’expertise et les formations de 
haut niveau en transport et en aménagement, qui s’attache  à maîtriser et à développer des 
outils au standard à la fois de la recherche avancée et des meilleurs bureaux d’études 
internationaux. 

Au début de la période écoulée, le LVMT était organisé autour de 4 équipes : 

o 1. Mobilités individuelles et métropolisation  

o 2. Action publique, territoires et transport durable  

o 3. Agencement des lieux, organisations spatiales et morphogénèse des réseaux  

o 4. Economie des réseaux, modélisation de l’offre et de la demande de transport 

Le bilan sera présenté selon ce découpage. Toutefois, les équipes anciennement 2 et 3 se sont 
aujourd’hui rassemblées, ce qui nous amènera à présenter le projet scientifique autour de trois 
thématiques majeures : 

o la connaissance des pratiques de mobilité et de leur évolution, en lien avec les 
modes de vie et la production des espaces métropolitains (Equipe 1 : Mobilités et 
métropolisation) ; 

o l’investigation des relations entre transport et aménagement de l’espace, du double 
point de vue des institutions et de l’ingénierie des territoires (Equipe 2 : Agencement 
des espaces et politiques de mobilité) ; 

o le développement d’outils et de méthodes technico-économiques, visant à 
formaliser et à simuler les relations entre transport et aménagement (Equipe 3 : 
Economie des réseaux et modélisation offre / demande). 
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EFFECTIFS (période 2004-2008) 

  

Gestion Communication 
Sophie Cambon-Grau 

 
Secrétariat 

Sandrine Vanhoutte 
   

     

Equipe 1 
 
Mobilité et métropolisation  

Equipe 2 
Agencements des espaces  
et politiques de mobilité  

Equipe 3  
Economie des réseaux, 
modélisation offre / demande 

        
Chercheurs /  
Enseignants chercheurs   

Chercheurs /  
Enseignants chercheurs   

Chercheurs /  
Enseignants chercheurs  

A. Aguiléra  N. Baron-Yelles  V. Aguiléra 
F. de Coninck  L. Dablanc 0,5  J. Laterrasse 
F. Godard  C. Gallez  F. Leurent 
E. Korsu  A. L'Hostis  F. Meunier (depuis 1/09/2007) 
M.-H. Massot  M. Ollivier-Trigalo  O. Morellet (depuis 1/01/2007) 
L. Terral  V. Stransky    

S. Weber  
P.-E. Barjonet (depuis le 
1/01/2007)    

S. Wenglenski  
Ph.Ménerault (jusqu’au 
1/01/2006)    

   F.Potier (jusqu’au 1/01/2008)    
     
Pers. non permanents   Pers. Non permanents   Pers.non permanents  
C. Enault (dép.31/01/05)  S.Bozzani-Franc  E.Chang (2005-2006) 
E. Castex (dép. 31/08/08)  M. Coralli  Z.Y.Zou (2005-2006) 
A. Morel-Brochet   M.Thébert   M. Farah 
L. Proulhac     
     
Doctorants  Doctorants  Doctorants 
L. Belton  V.Andreu-Bossut  A.E.Agenais 
A. Byrd  A. Audikana  T. Aw 
H. Delahaye  V. Augereau  V. Breteau 
M. Deschamps(dép. 06/08)  A. Conesa  F. Combes 
C. Guillot  S. Frère  N. Coulombel 
Y. Jouffe  F. Le Néchet  J.-F. Garcia Castello 
B. Motte  T. Leysens  S. Li 
N. Oppenchaim  E. Ritter  K. Liu 
M. Padeiro  C.Richer  H.D.Mai 
B. Pradel  G. Tran-Than  T.-P. Nguyen 
G. Simon     A. Saglio 
    N.Wagner 
     
ETP 2004 :                  3  ETP 2004 :                     3,5  ETP 2004 :                 1 
ETP 2008 :                  5,8  ETP 2008 :                     4,8   ETP  2008 :                 4 
ETP moyen :                4,4  ETP moyen :                  4,1  ETP moyen :               2,5 
Effectif 2004 total:          13  Effectif 2004 total:          12,5  Effectif 2004 total:          9 
Effectif 2008 total :        20  Effectif 2008 total:          16,5  Effectif 2008 total:         16 

 



 5 

ORGANIGRAMME DU LVMT (état au 01/10/2008)  

  
Direction 

Jean Laterrasse   

     

  
Gestion Communication 

Sophie Cambon-Grau   
     

  
Secrétariat 

Sandrine Vanhoutte   

     

Equipe 1 
 

Mobilité et 
métropolisation 

  

Equipe 2 
 

Agencements des 
espaces et politiques de 

mobilités  

Equipe 3 
 

Economie des 
réseaux, modélisation 

offre / demande 
        

Responsable 
M.-H. Massot  

Responsable 
A. L'Hostis  

Responsable 
F. Leurent 

        
Chercheurs / 
Enseignants chercheurs  

Chercheurs / 
Enseignants chercheurs  

Chercheurs / 
Enseignants chercheurs 

A. Aguiléra  P.-E. Barjonet  V. Aguiléra 
F. de Coninck  N. Baron-Yelles  J. Laterrasse 
F. Godard  L. Dablanc ( 0,5)  F. Leurent 
E. Korsu  C. Gallez  F. Meunier 
M.-H. Massot  A. L'Hostis  O. Morellet 
L. Terral  M. Ollivier-Trigalo    
S. Weber  V. Stransky    
S. Wenglenski      
       
IATOS  IATOS  IATOS 
L. Proulhac, I.E.       
        
Personnels non permanent  Personnel non permanent  Personnel non permanent 
  S. Bozzani-Franc   M. Farah 
A. Morel-Brochet   M. Coralli    
    M. Thébert    
     
Doctorants  Doctorants  Doctorants 
L. Belton  A. Audikana  T. Aw 
A. Byrd  V. Augereau  V. Breteau 
H. Delahaye  A. Conesa  F. Combes 
C. Guillot     N. Coulombel 
N. Oppenchaim  F. Le Néchet  J.-F. Garcia Castello 
M. Padeiro  T. Leysens  S. Li 
B. Pradel  E. Ritter  K. Liu 
C. Pinto  G. Tran-Than  T.-P. Nguyen 
G. Simon     A. Saglio 
      N.Wagner 
Effectif : 20  Effectif : 16,5  Effectif  : 16 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

 
ADEME 

Agence pour la défense de 
l'environnement et la maîtrise de l'énergie 

AIPCR 

Association mondiale de la Route 

AISLF 

Association internationale des sociologues 
de langue française 

ANR 

Agence nationale pour la recherche 

ATEC 

Association pour le développement des 
techniques de transport 

AUDT 

Aménagement Urbanisme et 
Développement des Territoires 

BESTUFS 

Best Urban Freight Solutions 

CERMICS 

Centre d’enseignement et de recherche 
en mathématiques et calcul scientifique 

CERTU  

Centre d'études sur les Réseaux, les 
Transports, l'Urbanisme 

CGPC 

Conseil général des ponts et chaussées 

CIFRE 

Convention industrielle de formation par la 
recherche  

CIMO 

Cité et Mobilité (Master commun à 
l’UMLV, Paris 12, Paris 8, Ecoles des 
Ponts) 

CRETEIL 

Centre de Recherche sur l'Espace, les 
Transports, l'Environnement et les 
Institutions locales (UR de Paris 12) 
devenu aujourd’hui le LabUrba 

DATAR 

Délégation à l'aménagement du territoire 
et à l'action régionale 

 

DEST (UR INRETS) 

Département Économie et Sociologie des 
Transports  

DIACT 

Délégation interministérielle à 
l'aménagement et à la compétitivité des 
territoires 

DGUHC 

Direction Générale de l’Urbanisme 
Construction Habitat 

DRAST  

Direction de la recherche et des affaires 
scientifiques et techniques du MEEDDAT 

DREIF 

 Direction régionale de l’Equipement Ile de 
France 

_______________________________ 

EDVE 

Ecole Doctorale Ville et Environnement 

EST 

Ecole Supérieure des Transports 

EU 

European Union 

ENPC 

École nationale des ponts et chaussées 

ESPON 

European Spatial Planning Observatoire 
National 

ERSA 

European Regional Science Association 

EWGT 

Euro Working Group on Transportation 

GIS 

Groupement d'intérêt scientifique 

GO du PREDIT 

Groupe opérationnel du Programme 
national de recherche et d’innovation dans 
les transports terrestres 

GRETIA (UR INRETS) 

Génie des Réseaux de Transport et 
Informatique avancée 

GRRT 

Groupement de Recherche sur les 
Réseaux de Transport (Région Nord – 
Pas de Calais) 
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GSTEIP 

Géomarketing et stratégies territoriales 
des entreprises et institutions publiques 

IDF 

Île-de-France 

IFU 

Institut français d'urbanisme 

IMTL 

Institut Management, Transport, 
Logistique 

INRETS  

Institut national de recherche sur les 
transports et leur sécurité 

IPC 

Ingénieur des ponts et chaussées 

ITPE 

Ingénieur des travaux publics de l'État 

ITS 

Intelligent Transport Systems 

IUP 

Institut d’urbanisme de Paris 

IVM 

Institut de la Ville en Mouvement 

LADYSS 

Laboratoire Dynamiques Sociales et 
Recomposition des Espaces (CNRS –
Université Paris I) 

LATTS 

Laboratoire techniques territoires et 
sociétés (CNRS – Ecole des Ponts – 
UMLV) 

LIVIC (UR INRETS - LCPC) 

Laboratoire sur les Interactions Véhicules 
/ Infrastructures / Conducteurs  

LTE (UR INRETS) 

Laboratoire Transports et Environnement 

LTN (UR INRETS) 

Laboratoire des technologies nouvelles 

LUTI 

Land Use Transport Interaction  

MATISSE 

Modèle d’Analyse du Transport 
Interrégional pour des Scénarios de 
Service en Europe 

 

M1 

Première année de Master 

M2  

Deuxième année de Master 

MA (UR de l’INRETS) 

Laboratoire Mécanismes d’Accidents 

MAP 

Master d'Action Publique de l’Ecole des 
Ponts 

MEEDDAT 

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de 
l’aménagement du territoire 

MISE 

Management et Ingénierie des services à 
l'Environnement 

MOBITIC 

Constitution d'un corpus de données sur 
les usages des outils de communication et 
leurs relations aux comportements de 
mobilités 

ORHCC  

Organisation, Ressources Humaines, 
Communication, Compétences 

ORATE (ESPON en anglais) 

Observatoire en réseau de 
l’aménagement du territoire européen 

PACA 

Provence Alpes Côte d'Azur 

PCRD 

Programme cadre de recherche-
développement 

PFI 

Plate forme intégratrice (INRETS) 

PREDIT  

Programme national de recherche et 
d'innovation dans les transports terrestres 

PSE 

Paris School of Economics (UMR CNRS, 
UMLV, École des Ponts) 

PUCA 

Plan Urbanisme Construction Architecture 

R2D2 

Réseau francilien de recherche sur le 
développement durable de la région Ile de 
France 
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RATP 

Régie autonome des transports parisiens 

RESAD (Lille 1) 

Réseau Accessibilité Déplacement  

RTE 

Research in Transportation Economics 

RTS 

Recherche transports sécurité (revue 
scientifique de l’INRETS) 

SGE 

Sciences et Génie de l’Environnement  

SIG 

Système d'information géographique 

SNCF 

Société Nationale des Chemins de Fer 

SPANGEO 

Multilevel Analysis and visualization of 
Geographical Networks 

SPLOT (UR INRETS) 

Systèmes productifs, logistique et 
organisation des transports 

TIC 

Technologies de l'information et de la 
communication 

TRADD 

Transport et développement durable 
(Master Paris Tech – Ecole des Ponts) 

 

TRACES  

Socio économie des transports et de 
l’aménagement (UR INRETS aujourd’hui 
dissoute) 

TVES (Laboratoire Lille 1) 

Territoires, Villes Environnement et 
Sociétés 

U.E. 

Union européenne  

UFR 

Unité de Formation et de Recherche 

UPEMLV 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

UPE 

Université Paris-Est 

UT 

Urbanisme et Territoires  

WCTR  

World Conference on Transport Research 
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    I. BILAN 
         SCIENTIFIQUE 
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ÉQUIPE 1 

MOBILITES, MODES DE VIE ET DYNAMIQUES 
METROPOLITAINES 

 

Responsable : Marie-Hélène MASSOT 

 
 
L’ÉQUIPE  DE RECHERCHE (au 1/06/2008) 

Personnel permanent  :  8  personnes dont   3 HDR 

• DE CONINCK Frédéric , IGPC- DR, ENPC  

• AGUILERA Anne  (ITPE), MASSOT Marie-Hélène  (DR), TERRAL Laurent  (CR) INRETS  

• GODARD Francis  (PR), KORSU Emre  (MC), WEBER Serge  (MC), WENGLENSKI 
Sandrine  (MC), UMLV 

Le personnel permanent se compose de : 

3 Chercheurs « seniors » (HDR) : un de chaque institution ENPC, INRETS, UMLV ; 

5 Chercheurs « juniors » : 3 Maîtres de Conférence à UMLV, 2 Chargés de Recherche INRETS. 

Remarques concernant ces effectifs  : S.WENGLENSKI, S.WEBER et L.TERRAL ont été 
nommés au 1/09/2006. Quant à F.GODARD, il a été nommé Président de l’Université de Marne-la-
Vallée au 1/07/2007. 

Personnel non permanent  :  3 personnes 

• CASTEX Elodie , Post Doctorante, INRETS  

• MOREL-BROCHET Annabelle , Post Doctorante, ENPC – Région Île-de-France  

• PROULHAC Laurent , Ingénieur d’Etudes (CDD 3 ans ENPC). 

Doctorants :   8 

• BELTON Leslie  « Modes de vie et mobilités dans le travail »,  Monitrice puis ATER UMLV,   
Dir : F. De CONINCK. 

• DELAHAYE Hélène  «Transformation des modes de vie et transformation des guichets 
postaux » ; Dir : F. De CONINCK. 

• DESCHAMPS Marion,   « Accessibilité à l’emploi et formation des prix immobiliers en IDF» 
Monitrice Paris 12 ; Dir : MH. MASSOT. 

• GUILLOT Caroline,  « Les nouvelles formes d’orchestration des sphères de la vie 
quotidienne » Nouveaux usages des outils et services de communication »   Monitrice 
UMLV ;  Dir.: F. De CONINCK. 

• OPPENCHAIM Nicolas, « Les mobilités urbaines des jeunes des zones sensibles »   
Moniteur UMLV ; Co-dir :GODARD – MASSOT. 

• PADEIRO Miguel. « Analyse des relations infrastructures de transport/évolution du tissu 
urbain : le cas du réseau métropolitain dans la zone » ATER PARIS 1 ; Co.-Dir. GODARD - 
MASSOT 
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• PRADEL Benjamin,  «  L’urbanisme temporaire : représentations sociales, usages 
collectifs et enjeux urbanistiques des nouveaux espaces-temps événementiels »   Moniteur 
puis ATER UMLV ;  Co-Dir : GODARD – ASCHER. 

• SIMON Gwendal, « Naviguer dans la ville, les mobilités touristiques à Paris »  ATER 
ULMV ; Co-dir : GODARD- MASSOT. 

 

Disciplines  

Géographie ( 5 ) - Sociologie (2) - Socio-économie des Transports (2) - Urbanisme ( 2 )  

 

Évolution de l’équipe 

 

 2003 2005 2006 2007* 2008* 

Effectif total  6 15 20 20 19 

Permanents 3 5 8 8 8 

CDD 0 2 1 2 1 

Doctorants-Post Doc  3 8 11  10 10 

* Francis Godard est toujours compté dans l’effectif permanent  

L’effectif de l’équipe a triplé depuis sa création en 2003. En 2008, 53% de l’effectif total est 
constitué de doctorants et post-doctorants, une vague importante de soutenance de thèse 
interviendra fin 2008, début 2009. Les objectifs de construction d’une l’équipe multi disciplinaire, 
avec des chercheurs de statuts et d’âges différents permettant d’intégrer dans une proximité 
quotidienne la recherche et l’enseignement sont sinon atteints du moins bien orientés. Cependant 
la sociologie est en sous-effectif, le départ de F.GODARD à la Présidence de l’Université de Marne-
la vallée devant toutefois, nous l’espérons, être compensé par un recrutement. 

 

Trois doctorants ont soutenu leur thèse depuis 2004 (S. WENGLEN SKI, B. MOTTE, 
Y.JOUFFE). Leur parcours s’est ensuite concrétisé par :  

- une intégration en Maître de Conférence à UMLV- LVMT (S. WENGLENSKI) ; 
- une intégration en Maître de Conférence à Université de Bourgogne, laboratoire THEMA (B. 
MOTTE) ; 

- une bourse Post doctorale à l’Université de Santiago du Chili (Y. JOUFFE) 

 

3 Post doctorants ont séjourné dans cette équipe. Ils ont ensuite pour deux d’entre eux été 
intégrés : 

- comme  Chargé de recherche INRETS au LVMT (L.TERRAL) 

- comme Maître de Conférence à Université de Lille 1 (E.CASTEX) 

 

 

Objet de recherche 
L’objet de recherche de cette équipe est défini et orchestré par les mobilités du quotidien 

des ménages résidant en milieu urbain, c’est-à-dire par l’ensemble des individus qui résident et se 
déplacent dans un ensemble métropolitain et ce faisant font évoluer l’espace métropolitain (ou 
région métropolitaine). 

Les travaux de fond sur la mobilité individuelle, au sens des pratiques de déplacement 
individuelles, se sont multipliés depuis une quinzaine d’années. Ils ont progressivement élargi puis 
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modifié les représentations même de la mobilité et les champs d’interprétation de sa croissance et 
de ses enjeux (sociaux, environnementaux, économiques).  

La représentation la plus ancienne de la mobilité correspond à un schéma causal dans 
lequel les localisations, les revenus, l’évolution des modes de vie et de travail et des structures de 
la démographie, expliquent le niveau et la structure de la mobilité individuelle locale : c’est le 
paradigme d’analyse de la « mobilité résultante ». Depuis quelques années, à côté de ce 
paradigme que les résultats scientifiques ne contredisent pas, s’est développé le paradigme de « la 
mobilité « organisatrice ». Dans cette vision de la mobilité, les capacités d’arbitrage des individus et 
des acteurs urbains à se saisir des conditions faites à la mobilité dans ses dimensions stratégiques 
de vitesse, de coût, de prix, de flexibilité d’usage, dans le temps et l’espace, sont centrales pour 
expliquer l’évolution de la mobilité des citadins et de son rôle dans les modes de vie et 
l’agencement urbain. 

C’est dans ce double paradigme de la « mobilité tout autant résultante qu’organisatrice» 
que nous situons notre objet de recherche qui met l’individu dans ses dimensions sociales et 
singulières (ex : récit de vie, récit de pratiques)  au cœur de ses méthodes et cadres interprétatifs.  

Ce double schéma a  orienté notre projet de recherche à la fois sur l’analyse des pratiques 
de mobilité du quotidien, et sur l’analyse du rôle de cette mobilité et des conditions de transport 
dans les transformations passées et en cours des sociétés et des espaces métropolitains.  

Cette double entrée permet des allers-retours entre des pratiques socio-spatiales et des 
stratégies et capacités d’organisation des acteurs notamment en termes de mobilité et de 
localisation. Elle permet aussi des allers-retours entre le présent et les dynamiques qui le portent et 
l’expliquent, et le décryptage des enjeux actuels de la question urbaine, des modes de vie et de 
travail. L’approche privilégiée est résolument multidisciplinaire, portée tout autant par les méthodes 
qualitatives et quantitatives. Elle se veut aussi multisectorielle, en articulant le champ des transports 
et le champ du logement : nos études sur les relations entre formes urbaines et mobilités, ainsi que 
nos travaux sur le concept de ville cohérente, ou encore sur l’appréciation du rôle de l’accessibilité 
dans la dynamique économique métropolitaine en témoignent.   

 
 

Les enjeux socio- économiques des métropoles privil égiés dans 
nos travaux  

 

Les dimensions investiguées sont de trois ordres.  

• La première renvoie à la diffusion et l’usage des nouvelles techniques d’information 
et de communication et à leurs effets sur les modes de vie et d’organisation du travail, selon  
les capacités des individus et des acteurs collectifs à se saisir de ces outils dans la pratique 
de l’espace métropolitain. 

• La seconde a trait à la « soutenabilité » du développement métropolitain dans sa 
dimension environnementale de consommation d’énergie fossile et de production de gaz à 
effets de serre. La relation entre dé-densification des espaces centraux et spécialisation des 
territoires par fonction (résidences/emplois) d’une part, et la croissance de la motorisation et 
de l’usage de l’automobile d’autre part, est largement établie. Dans ce contexte 
d’ « automobilité », nos travaux interrogent d’une part le renchérissement du coût de la 
mobilité du quotidien et d’autre part l’existence de formes urbaines métropolitaines, au sens 
des répartitions relatives des résidences, des emplois et des services, plus économes en 
termes de déplacements.  

• La troisième interroge la croissance des disparités sociales et territoriales 
caractérisant ces espaces. Il s’agit pour nous ici non seulement de lire les inscriptions de ces 
disparités mais aussi et surtout de caractériser ce qui, dans leur émergence ou leur 
renforcement, pourrait relever des différences de capacités des individus à se déplacer et à 
se localiser dans l’espace métropolitain. La focale des disparités est ainsi largement ouverte, 
s’agissant notamment de relever et d’analyser tout autant les capacités économiques 
d’individus repérés socialement dans un quotidien spatialisé, que leurs aptitudes psycho 
sociales et leurs compétences à répondre à l’injonction à la mobilité caractérisant les 
sociétés modernes. 
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Thématiques de recherche  
Dans ce contexte, notre investissement a été structuré autour de deux grandes directions :  

1. Mobilité résultante : entre choix individuel et production sociale 
 Cette thématique traite de l’évolution des modes de vie, des modalités d’organisation du 
travail et des pratiques de mobilité. Sur la période, la population active a été notre cible 
intellectuelle, nombre de travaux suggérant pour cette population l’existence d’une indépendance 
croissante entre les lieux de vie et de travail et d’une une mobilité zigzagante, labile, croissante et 
fluide.  

 Dans cette thématique, il s’agit pour nous d’analyser, au niveau individuel, les types de 
rapports au temps et à l’espace et leurs liens avec les mobilités au quotidien et les inégalités qui les 
accompagnent. Ces travaux se situent théoriquement dans la sociologie des modes de vie et la 
géographie du temps qui nous enseigne que l’observation d’une pratique et la part de construction 
personnelle qu’elle révèle ne fait sens que si elle est rapportée à des contraintes et à des 
potentiels. Programmes d’activités quotidiens et pratiques de mobilité, aptitudes à la mobilité, 
contraintes institutionnelles, familiales, économiques sont les concepts clés mobilisés, pour instruire 
l’évolution des modes de vie et de se déplacer dans l’espace métropolitain. Révéler « les 
arrangements ou tactiques » qui permettent aux actifs de modeler leur vie quotidienne privée et 
familiale face aux impératifs de l’organisation du travail ; analyser ces arrangements en fonction de 
leur aptitude à se déplacer et se localiser dans l’espace métropolitain, constituent le cœur des 
résultats établis sur la période des travaux.  

 Ces derniers convergent dans le sens d’une contrainte forte et croissante du travail dans le 
quotidien des actifs franciliens et de leurs mobilités (MASSOT, AGUILERA, CRAGUE, DE 
CONINCK et PROULHAC, 2006). . D’une part, les mobilités liées au travail n’ont que peu diminué 
dans l’ensemble des mobilités franciliennes quotidiennes depuis 20 ans et ce malgré la croissance 
du nombre de chômeurs, de retraités, de travailleurs à temps partiel et de journées dites RTT. 
D’autre part « travailler » structure les journées de travail et la mobilité des actifs. En moyenne 
travailler et se déplacer pour travailler occupe plus de 85% du temps passé hors du domicile des 
actifs un jour de semaine, et cette proportion a plutôt augmenté depuis 20 ans. 

 Les pratiques du quotidien apparaissent aussi très organisées et liées au temps passé au 
domicile. Si des temps d’accès de courte durée au lieu de travail favorisent quelque peu les 
activités hors travail et hors domicile des actifs en semaine, on remarque que le temps « gagné » 
sur les temps de transports par rapport à ceux des actifs plus éloignés du travail est réinvesti à plus 
de 80% pour augmenter leur présence au domicile (MASSOT, ORFEUIL et PROULHAC, 2008). 
L’actif post-moderne, hypermoderne est de ce point de vue tout sauf sans ancrage territorialisé. 
Notre mise à plat qualitative de l’usage et de la maîtrise du temps montre que les actifs sont 
organisés en routine, plus ou moins fermée suivant leur activité (DE CONINCK, GUILLOT, 2007). 
Tout s’organise avant ou après le déplacement pour les plus routiniers et lors d’un arrêt ou du 
changement d’activité pour les plus mobiles. Ces organisations laissent peu de place au quotidien à 
l’improvisation et à la pérégrination spatiale. Nos travaux qualitatifs et quantitatifs montrent 
cependant que les schémas observés sont moins rigides pour les jeunes cadres, et, plus 
généralement pour ceux qui sont « autonomes » dans la gestion de leur temps de travail et/ou qui 
ont des revenus plus élevés (DE CONINCK, BELTON, 2007). 

 Les pratiques des franciliens dont nous rendons compte ne témoignent pas d’une mobilité 
débridée, fluide, zigzagante de la société dite « hypermoderne ». Elles demeurent fortement 
différenciées selon les capacités stratégiques des actifs à se localiser dans l’espace. Nos travaux 
montrent d’une part que les actifs les mieux situés en termes d’accessibilité au travail ont les 
mobilités effectives les plus intenses (WENGLENSKI, 2006 et 2007). D’autre part que le handicap, 
cognitif et économique, ne différencie pas les précaires flexibles quant aux caractéristiques de leur 
mobilité effective toutes choses égales par ailleurs (JOUFFE, 2007). Les mobilités les plus intenses 
et variées des précaires les plus flexibles reposent sur la mobilisation de ressources d’une part 
symbolique, celle de la valeur accordée à l’émancipation par le travail, et d’autre part sur une 
ressource traduisant l’ancrage territorial personnel à travers le maintien dans un « logement en 
propre ». Le logement apparaît ainsi une ressource discriminante du potentiel de mobilité des actifs 
précaires les plus flexibles. Ces travaux mettent ainsi en regard le rôle du logement et des 
transports dans les pratiques de mobilité. Elles interrogent directement les politiques du transport 
sur la prise en compte non seulement de ce qu'elles apportent et facilitent, mais aussi de ce 
qu'elles ne peuvent atteindre. 
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 Nos principaux apports sont ici :  

sur le rapport à l’espace et au temps :  Pour la majorité des actifs franciliens, à localisation 
donnée et au quotidien, l’espace apparaît plus « malléable » que le temps, et la présence au 
domicile constitue un enjeu majeur de la gestion du temps quotidien. Ce résultat résonne avec celui 
de l’analyse qualitative sur les précaires flexibles qui donne une place centrale au logement pour 
réussir le challenge de leur insertion professionnelle ; 

sur le statut de la mobilité physique :  La mobilité des actifs au quotidien apparaît comme un 
solde d’arbitrage entre des contraintes et des capacités à se déplacer et à s’organiser (MASSOT et 
ORFEUIL, 2005). Ce statut confère à la mobilité physique un rôle d’ajustement des programmes 
d’activités des actifs dans un cadre journalier et inter personnel fait de routines. 

 
2. Mobilité organisatrice : conditions faites à la mobilité et localisations 

métropolitaines  

 Une histoire bien connue…  La conquête résidentielle des périphéries rurales des villes 
(voire de l’ “ entre-deux ” de deux villes) est devenu possible dès lors que les moyens de 
déplacements disponibles ont permis à chacun de pouvoir exercer ses activités dans une 
enveloppe temporelle acceptable. Les acteurs collectifs (employeurs, grand commerces, etc…) qui 
recherchent quant à eux les meilleures stratégies de maillage et de localisation, en optimisant le 
nombre de leurs implantations (moins nombreuses à mesure que les vitesses augmentent), leurs 
bassins de recrutement ou de chalandise, s’appuient sur la proximité des réseaux rapides, qui ont 
profondément changé la géographie des accessibilités au sein de la ville. 

 De cette histoire récente, certains faits sont fermement établis (l’étalement résidentiel), 
d’autres sont largement à préciser (les localisations des acteurs collectifs). Nombre de bases sur 
lesquelles repose la production de la ville sont en crise (dépendance pétrolière et coût de la mobilité 
automobile, accessibilité routière dégradée en Île-de-France, crise du logement). La mesure dans 
laquelle cette histoire peut se poursuivre, se transformer, comment et pour qui, est à instruire, tout 
comme les marges de manœuvre des acteurs dans un contexte de rareté des ressources sont à 
déceler.  

 Les relations de co-production, dans le temps long, de l’agencement urbain et des mobilités 
effectives en lien avec les accessibilités aux territoires et aux fonctions métropolitaines constituent 
l’entrée de cette thématique. L’explicitation des dynamiques de localisation des acteurs par les 
conditions de mobilité (en termes de prix, de vitesse, de mode, d’accessibilité) contribue à 
l’originalité de notre démarche. Durant la période, nous avons interrogé, d’une part les relations 
entre formes urbaines et mobilités, d’autre part les dynamiques de localisation des ménages et des 
entreprises.  

Formes urbaines et mobilités  

 Dans ces travaux, nous cherchons à préciser comment le double processus de 
suburbanisation des actifs et des emplois, couplé au développement de pôles d’emplois en 
périphérie, s’accompagne de mutations significatives dans les schémas de la mobilité domicile-
travail. Ces travaux s’appuient sur l’hypothèse, comme d’autres auparavant, que la croissance de 
l’emploi sur des pôles secondaires périphériques, serait de nature à rapprocher les lieux d’emploi et 
de résidence et d‘influer sur les distances au travail, hypothèse que nous avons invalidée sur 
plusieurs agglomérations métropolitaines. Ils ont aussi permis d’éclairer plus avant les modalités de 
l’accroissement des distances liées au travail, en montrant comment l’organisation des localisations 
au sein même de la périphérie est importante pour expliquer les schémas de mobilité et leurs 
évolutions. Dans ces analyses, les pôles sont définis par l’attractivité de leurs emplois sur les 
populations résidant en périphérie, méthode originale et spécifiquement pertinente pour décrire les 
phénomènes. Nos travaux avec le LET confirment la présence du double phénomène de 
concentration et d’étalement urbain sur sept aires urbaines françaises. Les aires urbaines 
continuent à attirer population et emplois, qui s’étalent de plus en plus au sein de l’aire urbaine, qui 
elle-même souvent s’étend également (AGUILERA, 2005 et 2006, AGUILERA et MIGNOT, 2004). 
Concernant le volume des migrations alternantes, nous montrons que les aires urbaines, dont 
l’emploi demeure très concentré, n’apparaissent pas plus économes en termes de kilométrage 
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moyen parcouru par actif, que les aires urbaines dont l’emploi est plus déconcentré (MIGNOT, 
AGUILERA, BLOY, CAUBEL, PROULHAC, VANCO, 2007). 

Localisation résidentielle et peuplement  
 Les disparités dans les dynamiques de peuplement des territoires sont non seulement 
quantitatives (étalement urbain et pertes de population de certains territoires) mais aussi 
qualitatives avec notamment la question de la recherche de l’entre soi résidentiel, et celle de la 
relégation de certaines populations dans des territoires dénués de services et dépendants de 
l’usage de l’automobile. Autrement dit, l’étalement des fonctions, l’apparition de pôles secondaires 
d’emplois comme l’évolution des taux d’emplois ne sont que des explications partielles de la 
croissance des distances au travail des actifs, explication qu’il faut arrimer aux capacités d’arbitrage 
des actifs et des ménages pour se localiser dans l’espace. Dans cette perspective analytique, il 
apparaît que l’éloignement au travail est largement associé, dans la région métropolitaine 
francilienne, à un coût du logement moindre dans la commune de résidence que dans la commune 
de travail et à un fort usage des transports publics (KORSU et MASSOT, 2006). L’éloignement au 
travail concerne un cinquième des ménages d’actifs franciliens. La majorité de ces derniers (73%) 
réside à moins de 30 minutes de son lieu d’emploi et occupe un logement d’un prix quasi égal à 
celui qu’il trouverait dans sa commune d’emploi. L’ampleur relative des phénomènes montre que du 
point de vue du temps d’accès au travail et des prix du logement, les politiques n’ont pas à remettre 
en cause les grands équilibres acquis mais à considérer des réparations ponctuelles dans l’espace 
francilien et parmi les catégories sociales. Pour les actifs peu éloignés - à moins de 30 minutes de 
leur emploi et résidant hors de Paris - l’usage de l’automobile est prépondérant. L’automobile 
constitue par sa performance l’outil majeur de la flexibilisation du temps et de la réalisation d’un 
nombre supérieur de déplacements. Au-delà de 50 minutes de trajet, la performance de la voiture 
en temps de trajet par rapport au mode collectif, bien que toujours réelle, s’effrite au regard du 
temps déjà alloué à la mobilité et au travail ; le temps quotidien n’est pas une donnée extensible, la 
demande de présence au domicile joue ici le régulateur de la mobilité (MASSOT, PROULHAC, 
ASRDLF, 2008). 

      

Stratégies de localisation des entreprises et des s ervices  

  La confrontation de nos résultats sur l’analyse des localisations de l’emploi dans la région 
métropolitaine montréalaise à l’évolution de l’espace économique de la Région Île-de-France, 
montre qu’à Paris comme à Montréal, les logiques d’accessibilité, d’agglomération et de centralité 
guident toujours la localisation des nouveaux emplois. Elle donne crédit à un processus de multi-
polarisation dans lequel les aires d’attraction des pôles dépendent de leur structure économique et 
où les fonctions de commandement demeurent fortement ancrées au centre de la métropole 
(collaboration entre l’INRS de Montréal et le LVMT, TERRAL, SHEARMUR, 2008).  

 Globalement cependant, la croissance de l’emploi dans des pôles suburbains n’explique, 
dans les métropoles où elle est mise à l’épreuve, que 35 à 50% de la localisation des emplois, 
selon les méthodes conduites. Pour autant, les logiques d’accessibilités ne sont pas étrangères à la 
localisation des emplois, notamment ceux des services aux ménages. Nous avons montré en effet 
que dans l’espace francilien le moins dense, tout individu a accès en moins de dix minutes en 
voiture aux services les plus courants, la stratégie territoriale des commerces a été de maintenir 
constant ce seuil d’accessibilité depuis 20 ans en jouant sur la redistribution des tailles des 
commerces (MOTTE, 2006). 

 

La ville cohérente, un outil de formalisation des e njeux d’accessibilité, de trafic et 
de logement 
 D’autres résultats, tant sur les disparités de mobilité et d’accessibilités que sur les relations 
entre condition de mobilité et prix immobiliers nous ont conduit à formuler et éclairer un concept de 
ville permettant de sortir par le haut des débats entre ville compacte et ville étalée, celui de « ville 
cohérente » (KORSU, MASSOT et ORFEUIL, 2008 ; MASSOT, 2008). Ce concept repose sur une 
approche fonctionnelle de la métropole, s’appuyant sur une mise en cohérence des fonctions 
habitat, emploi, services, et des conditions d’accessibilité à ces fonctions. La première mise en 
œuvre du concept repose sur la mise en cohérence des lieux de résidence et d’emploi en Île-de-
France à partir d’un modèle de simulation qui procède par ré-affectation des logements des actifs à 
proximité de leurs lieux d’emplois (KORSU et MASSOT, 2006). La mise en œuvre de la cohérence 
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par relocalisation résidentielle des ménages suggère que tout ménage chercherait à se localiser 
dans un rayon, rayon défini par un temps d’accès « t » autour de son emploi et définissant un cercle 
dans lequel il réaliserait ses propres arbitrages de localisation et de mobilité quotidienne en fonction 
de sa structure socio-démographique et de ses prérogatives financières. Trois hypothèses de mise 
en cohérence ont été testées : une mise en cohérence à moins de 20, 30 minutes et 45 minutes du 
lieu d’emploi. Les réductions potentielles de trafic automobile suivant les rayons de mise en 
cohérence seraient importantes (de 43% à 14% des distances actuelles au travail portées par la 
voiture) et très sensibles au seuil de mise en cohérence. Nos travaux suggèrent qu’adossées aux 
réductions de trafic automobiles, les figures urbaines produites par la mise en cohérence dans un 
rayon de 30 minutes des lieux d’emploi induisent plus de densité et de mixité socio-spatiale sans 
pour cela bouleverser la figure métropolitaine actuelle. Ils permettent également de mesurer 
l’adéquation du parc de logement par grand segment entre l’offre actuelle et l’offre nécessaire à la 
mise en cohérence des lieux. (PREDIT 3, ADEME, LVMT, LE CRETEIL).  
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ÉQUIPE 2 

AGENCEMENTS DES ESPACES ET POLITIQUES DE MOBILITES 

 
 

Cette équipe s’est constituée en 2008, par le regroupement des deux équipes « Actions publiques, 
Territoires, Transports durables » et « Agencements des lieux, organisations spatiales et 
morphogénèse des réseaux des réseaux de transport ». Son unité en gestation est fondée sur la 
référence à la gouvernance de l’espace et des espaces publics comme objet central de recherche. 
Il nous a toutefois semblé logique de présenter distinctement le bilan de ces deux équipes dans la 
mesure où leur fusion est toute récente. En revanche, la formulation du projet scientifique (voir 
partie Projet du présent rapport) est commune. 

 

« ACTION PUBLIQUE, TERRITOIRES, TRANSPORTS DURABLES  » 
Responsables : Marianne OLLIVIER-TRIGALO et  Caroli ne GALLEZ 

  

Composition de l’équipe (au 1/06/2008) 

Personnel permanent  :  4,5 personnes dont  2 HDR 

• BARJONET Pierre-Emmanuel (DR), DABLANC Laetitia (CR), GALLEZ Caroline ( CR), 
OLLIVIER-TRIGALO Marianne  (CR),  INRETS  

• BARON Nacima (PR),  UMLV 

 

Personnel non permanent  :  1 personne 

• THEBERT Marianne,  CR, « CDD 3 ans », INRETS  

Doctorants :     4 

• AUGEREAU Virginie, « Le transport de marchandises en ville : quel rôle pour un opérateur 
de transports publics urbains ? », Convention CIFRE-RATP, Dir. : J. LATERRASSE, 
encadrement : L. DABLANC. 

• TRAN THANH Gilbert , « Élaboration d’une méthodologie d’évaluation pour les actions 
concernant les marchandises en ville. Application au cas de la Ville de Toulouse », 
Convention ADEME-Ville de Toulouse, Dir. : J. LATERRASSE, encadrement : 
L. DABLANC. 

• RITTER Éric, « Quel avenir pour les conventions SNCF-Régions, dans le contexte des 
nouvelles dispositions de l’Union Européenne concernant les obligations de service 
public ? », financement SNCF, Dir. J. LATERRASSE. 

• AUDIKANA Ander, « Configuration territoriale et production de la mobilité : la déclinaison 
de la “grande vitesse ferroviaire” en Espagne à travers le projet “Y basque” », financement 
Gouvernement basque ‘espagnol), Dir. : A. FAURE (PACTE), encadrement : M. OLLIVIER-
TRIGALO 

 

Disciplines  

Géographie (1 ), Sciences politiques (1,5), Socio-économie des Transports (1), psycho-sociologie 
(1). 



 18

 

Évolution de l’équipe 

 2003 2005 2006 2007 2008 

Effectif total  3 3,5 4,5 8,5 9,5 

Permanents 3 2 2 4,5 4,5 

CDD 0 0,5 0,5 1 1 

Doctorants-Post Doc  0 1 2  3 4 

 

Nacima BARON-YELLES a occupé de septembre 2005 à septembre 2007 la fonction de Chargée 
de mission « Prospective » au sein de la DIACT (anciennement DATAR). Laetitia DABLANC a été 
nommée Chargée de Recherche à l’INRETS au 1/09/2006 ; elle a partagé son temps à parité entre 
le LVMT et une autre Unité de recherche de l’INRETS, l’UR « Systèmes Productifs, Logistique et 
Organisation des Transports » (SPLOT). Pierre-Emmanuel BARJONET a rejoint le LVMT en 
Septembre 2007, après avoir créé et animé pendant plusieurs années un bureau d’études, dans le 
cadre de la loi sur la valorisation de la recherche. Mariane THEBERT a quant à elle été recrutée sur 
un poste de « CDD 3 ans » INRETS en Février 2007. 

 

Thèse soutenue  

V. ANDREU-BOUSSUT a soutenu sa thèse à l’Université de Marne-la-Vallée le 20 décembre 2004 
sous le titre « L’aménageur, le touriste et la nature sur le littoral de l’Aude (France). Modèles de 
gestion, pratiques touristiques et enjeux environnementaux ». Prix de thèse Roland Paskoff 
décerné par le Conservatoire de l’Espace Littoral et recrutement comme maître de conférence en 
géographie à l’Université du Maine. 

 

HDR soutenue 

N. BARON-YELLES, HDR soutenue le 3 décembre 2005, à l’Université de Nantes, sous la 
Direction du Professeur Alain MIOSSEC (actuellement Recteur d’Académie). 

  

Objet de recherche 
La prise en compte du développement durable dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques de transports urbaines et métropolitaines 

Durant les années 1990, le développement durable est une expression qui a acquis le rang de 
rhétorique obligatoire, motivant une évolution des objectifs, des modalités et des moyens de l’action 
publique dans les secteurs de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des transports. 
Face à ce contexte, l’équipe s’est intéressée à la manière dont les acteurs institutionnels territoriaux 
se sont saisis de cette orientation générale pour élaborer et mettre en œuvre des politiques en 
quête de « villes et mobilités durables ». 

Cet objet de recherche prenait son sens dans le renouvellement foisonnant de l’appareil 
législatif qui, au travers d’une redistribution des compétences (réforme de l’intercommunalité, 
régionalisation ferroviaire), d’une transformation des échelles d’intervention (agglomération, région 
urbaine) et d’un renouveau de la planification (PDU, SCOT, SRIT), tentait de créer des conditions 
pour l’affirmation d’un modèle complémentaire, sinon alternatif, à celui de la périurbanisation. 

Les recherches que nous avons menées se sont concentrées sur la question de la coordination 
de l’action publique définie à travers deux tensions différentes mais complémentaires : celle qui 
oppose secteurs et territoires, et celle qui oppose politique et administration. Par ces recherches, 
qui se concentrent sur les doctrines, les actions et les pratiques des collectivités locales, tant 
régionales qu’urbaines, nous avons cherché à aller au delà du constat récurrent mais vain de 
l’inadéquation entre objectifs des procédures de planification territoriale et résultats de leurs mises 
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en route par les collectivités locales. Leur efficacité est ailleurs, dans l’occasion d’agir qu’elles 
offrent aux collectivités. 

 

L’institutionnalisation du développement durable en  quête de 
nouvelles collectivités territoriales 

La recomposition des territoires portée par les lois votées à la fin des années 1990 (lois 
Chevènement, Voynet, SRU) s’appuie notamment sur la montée en puissance de deux institutions : 
les intercommunalités, qui n’ont pas le statut de collectivité locale (leurs représentants ne sont pas 
élus au suffrage universel) et se renforcent à l’échelle des agglomérations ; les Régions, jeunes 
collectivités territoriales, institutionnalisées par les lois de décentralisation au début des années 
1980. Les politiques de transport, qui constituent un secteur d’action important de ces institutions, 
offrent un prisme pertinent pour révéler le sens des recompositions de l’action publique locale. 

Trente ans après l’instauration du Versement transport, l’organisation institutionnelle des 
transports urbains connaît des changements importants, liés à la structuration du pouvoir 
d’agglomération. En s’appuyant sur un bilan des évolutions constatées à l’échelle nationale et sur 
les études de cas de cinq aires urbaines (Rennes, Saint-Étienne, Valenciennes, Caen et Saint-
Brieuc), une recherche financée par l’ADEME dans le cadre du GO11 « politiques de transports » 
du PREDIT 3 a permis de caractériser les évolutions récentes en matière d’intercommunalité et de 
politiques de transports publics. Le premier constat est celui d’un changement radical des logiques 
de développement territorial des transports urbains : au principe autrefois dominant d’extension des 
réseaux urbains succède une pluralité de stratégies politiques qui placent les transports publics à la 
marge ou au cœur d’un projet territorialisé. Le maintien de multiples segmentations à l’intérieur de 
la sphère des déplacements ou entre transports et urbanisme montre que la réforme institutionnelle 
ne suffit pas à faire évoluer les modes de représentation ni les pratiques professionnelles. 
Toutefois, il ressort de l’observation locale que l’affirmation d’un leadership politique 
d’agglomération ou l’existence d’une coalition d’intérêts peuvent fonder l’élaboration d’un projet de 
territoire qui participe à la coordination des politiques sectorielles. (Gallez, Menerault (dir.), 
PREDIT-ADEME, 2005 ; Gallez, Flux, 2007) 

Au début des années 2000, les Régions deviennent toutes des autorités organisatrices des 
transports collectifs d’intérêt régional (principalement ferroviaires). Pour mieux comprendre ce 
contexte de mutation, sept équipes de chercheurs (LVMT-INRETS, coordonnateur, PACTE, 
LATTS-ENPC, INRETS-Lille, CIRUS-CIEU, MRTE-université de Cergy, CEPEL-université de 
Montpellier I) ont mené en commun une vaste enquête comparative et pluridisciplinaire sur le Nord-
Pas de Calais, Rhône-Alpes, l’Alsace, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Centre. La 
recherche, réalisée sous l’égide du GO11 ‘Politiques des transports’ du PREDIT, montre que, au 
cours du temps, l’institutionnalisation de la Région s’est cristallisée autant qu’elle s’est confortée sur 
la base de la régionalisation ferroviaire. De plus, face à l’injonction de rééquilibrer le rail et la route, 
les Régions trouvent dans leurs compétences ferroviaires une consolidation de leur légitimité à agir. 
Mais, d’une part, la Région doit conforter sa position dans le système d’acteurs ferroviaires, dont la 
configuration est largement dominée par des acteurs étatiques (SNCF, RFF). D’autre part, pour se 
légitimer territorialement, les Régions doivent montrer qu’elles résolvent ou gèrent des problèmes 
régionaux, et nombre de leurs initiatives (politiques de développement du cadencement ferroviaire, 
tarification intégrée, aménagements de gares ou encore projets de tram-train), s’insèrent dans des 
enjeux urbains et périurbains. Dans ces processus d’action, les Régions expérimentent 
l’enchevêtrement pratique et conflictuel des compétences avec les autres collectivités, qu’elles sont 
très soucieuses de respecter. Même si certaines se verraient bien en « chef de file » de certains 
projets de transports locaux, elles n’y parviennent que par le biais de processus d’interactions et de 
négociations où chaque protagoniste doit trouver son compte, politique notamment. (Ollivier-Trigalo 
(dir.), Synthèse INRETS 2007 ; Dablanc 2007 ; Ollivier-Trigalo, RERU, 2008) 

Ces recherches montrent également qu’il est vain de s’en tenir au discours convenu sur le 
morcellement et l’absence de hiérarchie de l’architecture institutionnelle française, alors que les 
véritables enjeux se situent dans les modalités pratiques de coordination entre ces échelons 
émiettés et entre secteurs d’action, notamment transports et urbanisme. Un détour par la Suisse 
vient confirmer ce diagnostic. 

Une recherche, associant le LVMT, le LaSUR-EPFL et le CRETEIL, a été consacrée à l’analyse 
comparée des politiques d’urbanisme et de transports dans quatre agglomérations suisses (Genève 
et Berne) et françaises (Strasbourg et Bordeaux). En reconstituant les trajectoires des politiques 
mises en œuvre depuis une trentaine d’années dans ces quatre agglomérations, elle a permis 
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d’évaluer le rôle des facteurs institutionnels et des jeux d’intérêts dans la mise en cohérence de ces 
deux secteurs d’action. On notera par exemple que si le regroupement des services relatifs à 
l’organisation des déplacements et à la planification territoriale est un facteur favorable à la 
coordination, il ne suffit pas à la formulation d’une vision globale des problèmes (Genève). À 
l’inverse, l’empilement des échelles institutionnelles peut être à l’origine de cloisonnements à 
l’intérieur même de la sphère des transports (Strasbourg, Bordeaux), sans constituer un frein 
systématique à la production d’actions coordonnées (Berne). En matière de doctrines d’action, les 
études de terrain opposent de façon radicale le cas de l’agglomération bernoise, où le consensus 
sur les stratégies à mettre en œuvre est tel que le problème de la coordination ne se pose même 
pas, aux trois autres cas, où l’accompagnement de la croissance des mobilités n’est pas remis en 
cause par la généralisation des objectifs de développement durable. (Gallez, Maksim, Flux, 2007). 

 

La concrétisation du développement durable par les usages de 
l’espace public : entre domination sectorielle et n ouveaux 
instruments d’action publique 

Peu de temps après son élection, en automne 2001, la nouvelle équipe municipale de Paris a 
mis sur pied un dispositif de concertation pour la mise en œuvre conjointe des trois procédures 
urbanisme, déplacements, habitat - PLU, PDP et PLH. La conjonction de ces trois secteurs d’action 
au sein d’un même dispositif de concertation était explicitement référée à des exigences de 
durabilité. L’appel à projets de recherche ouvert par la Ville de Paris au printemps 2004 a été 
l’occasion de proposer deux directions de recherche pour l’analyse de cette concertation locale.  

 La recherche Développement urbain durable et coordination de l’action publique locale. 
Planification urbaine et politique des déplacements à Paris, associant le LVMT et le LATTS 
(coordonnateur), s’est intéressée aux propriétés et aux effets proprement politiques de l’idée de 
développement durable – capacité à influencer les stratégies, à susciter des alliances, à faire 
émerger des mobilisations, à transformer les référentiels d’action. Plutôt que de travailler les trois 
procédures de manière segmentée, le projet de recherche s’est concentré sur trois thématiques qui 
les traversent : la densité, la mixité sociale et le stationnement. La recherche montre que des 
éléments organisationnels, en particulier en matière de concertation institutionnelle et de 
concertation locale, se traduisant par une division du travail entre directions (principalement 
urbanisme et voirie-déplacements), ont rendu difficile, voire impossible, tout effort de transversalité 
et de coordination. En outre, l’administration de la Ville s’est vu jouer un rôle central et renforcé du 
fait des nombreux dispositifs de concertation : les services ont ainsi découpé, filtré, reformulé les 
problèmes et propositions émanant de ces dispositifs par catégorie d’action relevant de leurs 
compétences et par territoire (l’arrondissement, par exemple). L’analyse converge ici avec celle des 
comités de ligne réalisée dans la recherche précédente sur les six Régions (Guéranger, Poupeau, 
Ollivier-Trigalo, LATTS, LVMT, Ville de Paris, 2007). 

La recherche Pour une approche transversale des usages de l’espace public. Analyse de la 
concertation locale sur les projets d’aménagement de la voirie parisienne s’est pour sa part 
concentrée sur les conseils de quartier – l’autre versant en quelque sorte de la concertation 
parisienne. Cette recherche, conduite en collaboration avec le Laboratoire CRETEIL (IUP-
Université de Paris 12), visait à analyser le contenu des débats autour de la voirie, afin d’identifier 
dans quelle mesure ces expressions pouvait compléter, contredire ou nuancer des diagnostics ou 
des approches a priori plus sectoriels émanant des services techniques. L’analyse, menée à partir 
de retranscriptions exhaustives des débats, témoigne de la place très importante de la thématique 
voirie, avec une prépondérance des expressions concernant la fonction circulatoire de cet espace 
public. La thématique commerces-livraisons est en revanche peu abordée, et de manière 
étonnamment consensuelle (on ne note peu de plaintes des résidants à propos du bruit des 
camions par exemple). Les enseignements de la recherche portent à la fois sur l’émergence de 
problèmes spécifiques (tel la régulation des vitesses) et sur la manière dont ils sont pris en compte 
par les élus et les techniciens. Concernant le fonctionnement des conseils de quartier, la recherche 
souligne par ailleurs le rôle des débats entre habitants, associations et élus dans la construction 
d’une approche globale des problèmes tout en mettant en évidence certaines de ses limites. 
Notamment, le caractère territorial des conseils de quartier est peu approprié à la vision réticulaire 
des problèmes ou des solutions. (Dablanc, Gallez, CRETEIL, LVMT, Ville de Paris, 2007) 

Il ressort de ces travaux que la question des usages de l’espace public, qui est au cœur des 
concertations locales, reste encore largement dominée par les représentations sectorielles, ici 
celles de la sphère des transports. Pour autant, celle-ci se révèle capable d’expérimenter de 
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nouveaux instruments d’action publique. Ainsi, les relations entre opérateur et autorité organisatrice 
ont été abordées dans le cadre d’une recherche financée par la RATP visant à évaluer la durabilité 
des dessertes de proximité en nombre croissant dans les territoires urbains. La mise en service 
d’un matériel roulant spécifique (le « Microbus ») dont les caractéristiques d’accessibilité, d’urbanité 
mais aussi de fiabilité constituent autant d’opportunités de développement que de contraintes 
limitantes, conduit à l’émergence d’interrogations nouvelles sur la vocation des transports publics et 
à l’ajustement des stratégies d’acteurs aux enjeux d’une politique de déplacements adaptée à la 
complexité du territoire. (Thébert, LVMT, RATP, 2008) 

Les recherches sur l’enjeu des usages de l’espace public montrent ainsi que sa montée en 
puissance est le résultat à la fois de la concertation locale et de la mise en œuvre de nouveaux 
outils (dessertes de proximité, vélos en libre-service, gestion du stationnement etc.). Il reste à 
savoir si le déploiement de ces derniers se résume à une juxtaposition de dispositifs ou s’il 
contribue à instaurer de nouvelles modalités et une nouvelle culture du partage de l’espace public. 

Plusieurs questions ont en outre fait l’objet d’investigations spécifiques : 

- Le transport de marchandises en ville 

Le transport de marchandises en ville est un objet d’étude particulièrement intéressant du fait 
de ses enjeux en termes de durabilité urbaine, et dans la mesure aussi où l’agenda politique qui le 
concerne est en train de se constituer sérieusement. Mais, il échappe encore largement à l’action 
publique, car ses déterminants (les processus logistiques de chaque filière économique) sont  
extérieurs aux territoires locaux. Peu de leviers sont ainsi disponibles pour agir sur la mobilité 
urbaine des marchandises. En outre, c’est un domaine qui transforme les modalités de pilotage de 
l’action publique dans la mesure où il fait intervenir de nouveaux entrants issus de la sphère 
socioprofessionnelle (opérateurs, logisticiens, entreprises de services, aménageurs de plates-
formes, par exemple). 

Enjeu économique et environnemental, le transport des marchandises en ville prend 
progressivement une place importante dans la rhétorique du développement durable portée par les 
responsables locaux. La recherche Développement urbain durable et transport de marchandises en 
ville, réalisée pour le compte du CNRS, a mis en valeur l’existence d’un nombre aujourd’hui non 
négligeable de démarches de planification des transports intégrant le transport des marchandises, 
et souvent dans un sens explicitement favorable au développement durable. Cependant, on 
constate un important décalage entre les documents stratégiques des villes, tels qu’un plan de 
déplacements urbains ou un agenda 21 local, qui ont aujourd’hui bien souvent fait leurs les objectifs 
du développement durable, et les actes réglementaires (arrêtés municipaux, règlement du plan 
d’urbanisme) censés les concrétiser, qui restent, eux, consacrés à des objectifs traditionnels de 
protection de l’ordre public (sécurité, tranquillité). Ces règlements, depuis dix ans, n’ont évolué ni 
dans leur forme ni dans leur contenu, et ne prennent pas en compte, à de très rares exceptions 
près, les enjeux du développement durable ou de l’environnement. Ce résultat est d’autant plus 
surprenant qu’aujourd’hui l’arsenal législatif relatif au développement durable n’est plus négligeable 
(Dablanc 2007, CST). D’autres travaux, focalisés sur la question de la qualité de l’air dans les 
grandes villes européennes, aboutissent au même constat (Dablanc 2008, Journal of 
Environmental Law). 

Les thèses de G.TRAN-THANH et de V.AUGEREAU, – dont la soutenance est prévue d’ici la fin 
de l’année 2008 -, s’inscrivent dans cette démarche. Celle de G.TRAN-THANH propose et valide 
dans le cas de Toulouse une méthodologie multicritère d’aide à la décision pour la définition 
concertée d’une démarche d’action. Celle de V.AUGEREAU, réalisée au sein d’une entreprise de 
transports publics (la RATP)  vise à réfléchir sur le rôle possible d’un opérateur de transports 
publics urbains (gestion de l’espace public, ouverture de certaines infrastructures à la mixité de 
trafic, émergence de nouveaux opérateurs pour de nouveaux services,…). L'action fédérative 
espaces logistiques urbains (AFELU, PREDIT), qui définit un ELU comme un équipement destiné à 
organiser la circulation des marchandises en agglomération par la mise en œuvre de points de 
ruptures de charges, a quant à elle mis en évidence que si la demande pour de tels espaces existe 
(et a été évaluée dans cette recherche), l’offre (prestataires spécialisés) est encore émergente et se 
heurte à de nombreux obstacles, dont la complexité des systèmes d’acteurs et la difficulté de 
déterminer les champs respectifs d’intervention de la puissance publique et de la sphère privée (via 
par exemple l’organisation des professions). 

Des travaux sur la question de la logistique du e-commerce ont été menées ; le développement 
récent de points relais pour les colis a été analysé, ainsi que différents modèles de livraison hors 
domicile (Augereau, Curien, Dablanc, 2008, CST). D’autres thématiques de la logistique urbaine 
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durable (plates-formes de distribution, véhicules propres, systèmes de transport intelligents, modes 
alternatifs) ont enfin été évoquées au sein du réseau européen Bestufs (Best urban freight 
solutions) ou font l’objet de recherches depuis début 2008 (urbanisme logistique).  

- le développement urbain et les territoires écolog iques sensibles 

L’Habilitation à Diriger des Recherches de N.BARON-YELLES synthétise les résultats 
généraux dans ce domaine. Soutenue en décembre 2005, cette habilitation est dotée d’un essai 
original intitulé  « Paysages, ressources écologiques et urbanisation touristique sur le littoral 
d’Algarve» consacré à l’analyse des parcs résidentiels de basse densité situés au coeur d’espaces 
protégés (parcs, réserves). Cet essai explique comment les opérations de restauration de certains 
milieux, notamment les zones humides riches en eau douce et en biodiversité, sont insérées dans 
des programmes de développement urbain associant des fonctions résidentielles et commerciales 
à forte valeur ajoutée. Les travaux présentés intègrent une proposition de méthode d’analyse des 
formes paysagères, architecturales et urbaines dans les quartiers de basse densité, et explique 
comment ces ensembles s’insèrent dans un processus d’évolution structurelle de l’espace régional 
vers la métropolisation généralisée. L’essai s’achève alors par un jugement argumenté sur la notion 
d’éco-modernisation dans le sud de l’Europe et y souligne les caractères territoriaux : 
désenclavement, transformation des mobilités et des modes de vie résidentiels. Les interactions 
entre les décisions des aménageurs publics, les stratégies des promoteurs fonciers et les choix 
résidentiels individuels sont également mis en lumière (Baron-Yelles, 2005). 

Sur ce même champ de recherche, V. ANDREU-BOUSSUT a soutenu une thèse à 
l’Université de Marne-la-Vallée le 20 décembre 2004 sous le titre « L’aménageur, le touriste et la 
nature sur le littoral de l’Aude (France). Modèles de gestion, pratiques touristiques et enjeux 
environnementaux ».  

Depuis 2007, la poursuite de cette thématique se traduit par une participation au 
programme ANR (coordonnée par le BRGM) intitulé : Marine Inundation hazard exposure modelling 
and Social, Economic and Environmental Vulnerability Assessment in regard to global changes 
(MISEEVA). Ce programme étudie les modalités d’anticipation et d’adaptation au changement 
climatique des collectivités du Languedoc-Roussillon, dans une perspective de gestion intégrée de 
la zone côtière. Une collaboration avec Romain Lajarge, du laboratoire PACTE, est engagée autour 
de l’analyse du rôle des parcs naturels régionaux dans la dynamique territoriale française, en vue 
d’une publication de synthèse. En outre, l’année universitaire 2007-2008 est consacrée à deux 
participations à des ouvrages collectifs de référence : un atlas des développements durables 
(Autrement) et un dictionnaire de l’environnement (Baron-Yelles, 2007, 2008). 

- La sécurité des transports, comme enjeu de l’espa ce public 

La sécurité est progressivement devenue un enjeu important de l’action publique. Globalement, 
auparavant, l’offre de transport était bâtie autour de la notion positive de mobilité et de satisfaction 
des besoins de mobilité. On considérait que ces besoins étaient déterminés essentiellement  par 
des contraintes spatiales et économiques.  

De nos jours, sous l’influence des nouvelles éthiques de qualité de vie et du discours des 
autorités publiques – qui présentent la sécurité comme une dimension capitale de leur action - la 
sécurité du transport se manifeste, pour un nombre croissant d’usagers, comme une donnée 
substantielle dans le choix d’un mode de transport. Elle apparaît de ce fait comme un élément 
structurant de la mobilité. D’un autre côté, de nouvelles menaces liées aux attaques terroristes des 
transports ont relancé les interrogations, tant sur la perception des risques que sur la capacité des 
acteurs publics à prévoir et maîtriser les situations catastrophiques.  

À partir de ces constats, cette approche, initiée début 2007, explore deux directions de 
recherche: 

� L’analyse de la place du risque perçu dans le choix du mode de transport urbain. 

L’objectif est de savoir si et comment le besoin de sécurité peut être, du point de vue du citadin, 
un élément structurant de la mobilité urbaine, et jusqu’à quel degré. A cette fin, on aborde le 
problème en termes de perception des risques associés à tel ou tel moyen de transport ; on 
cherche à savoir si tel niveau de risque perçu pour tel moyen de transport est acceptable pour telle 
ou telle classe d’individus et, réciproquement, à connaître les attentes des individus en matière de 
sécurisation pour rendre le risque plus acceptable. 

� La compréhension des comportements individuels et collectifs dans les catastrophes 
urbaines 
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Lors d’une catastrophe, notamment dans le domaine des transports urbains, les réactions des 
victimes et des opérateurs sur le terrain constituent des éléments d’incertitude qui rendent difficile la 
maîtrise totale de la situation par les autorités chargées de la sécurité et de la gestion des crises. 
La capacité de compréhension et de prédiction des conduites humaines représente, dans ce 
contexte, une avancée appréciable pour la gestion optimale des crises urbaines et la sauvegarde 
des territoires urbains, notamment en matière d’affectation des ressources et des moyens de 
défense et de secours, de l’accroissement des performances des personnels et de la protection 
physique et mentale des populations civiles. 

Cette réflexion est menée en relation avec la mission INRETS « Sécurité/sûreté des transports 
terrestres ». 

Actions spécifiques 

Les deux recherches PREDIT (intercommunalités et régions) ont été l’occasion d’organiser des 
journées-débats entre chercheurs et praticiens (élus et techniciens de collectivités territoriales). La 
première a reçu le prix “éclairage des politiques publiques“ du Carrefour du PREDIT à mi-parcours, 
la deuxième a été nommée dans la même catégorie pour le Carrefour final du PREDIT. 

Signalons enfin que Marianne Ollivier-Trigalo est co-rédacteur en chef de la revue Flux (avec 
Olivier Coutard, LATTS) et Caroline Gallez responsable de la rubrique ‘livres’ de la revue en ligne 
espacestemps.net.  

 

 

« AGENCEMENT DES LIEUX, ORGANISATIONS SPATIALES ET 
MORPHOGENESE DES RESEAUX DE TRANSPORT » 

 

Resp. : Philippe MENERAULT, puis Alain LHOSTIS (depuis janv ier 2007)  

  

Composition de l’équipe (au 1/06/2008) 

Personnel permanent  :  3 personnes, puis 2 depuis la nomination de Ph. Ménerault  
comme professeur à l’université de Lille 1. 

• Alain LHOSTIS (CR),  INRETS 

• Vaclav STRANSKY (MC), Paris 12 

Personnel non permanent  :  2  personnes 

• BOZZANI Sandra,  CR, « CDD 3 ans », INRETS  

• CORALLI Monica,  post doc, INRETS. 

 

Doctorants :  2  

• CONESA Alexis « Analyse multi-échelles du système de transport collectif dans les 
régions métropolitaines du Nord-Pas-de-Calais et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur », 
allocation INRETS, dir. D.Paris, encadrement A. L'Hostis . 

• LEYSENS Thomas , « Reconfiguration des réseaux et processus métropolitains, les enjeux 
des friches ferroviaires pour le renouvellement urbain », allocation INRETS-Région Nord-
Pas de Calais, dir. Ph. Menerault, encadrement A. L'Hostis. 

 

Disciplines : 

Géographie (1), Urbanisme - Aménagement ( 2 )  
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Évolution de l’équipe 

 2003 2005 2006 2007 2008 

Effectif total  3 5 6 7 6 

Permanents 3 3 3 2 2 

CDD  0 0  2 2 

Doctorants-Post Doc  1 2 3  3 2 

 

Philippe MENERAULT, qui a dirigé cette équipe jusqu’à la fin de l’année 2006, est aujourd’hui 
professeur à l’université de Lille 1 et directeur de l’nstitut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAUL) 
rattaché à cette université. Il a conservé des relations de travail fructueuses avec l’équipe. Sandra 
BOZZANI a quant à elle été recrutée sur un poste de « CDD 3 ans » INRETS en Juillet 2007. 

3 Doctorants ont soutenu leur thèse depuis 2004 (Séverine FRERE, S andra BOZZANI, 
Cyprien RICHER) :  

� Séverine FRERE (2005) Concertation et décision dans les dispositifs de planification de la 
loi sur l’air. Thèse en Sciences Politiques, Université de Lille 2 (dir. F. Sawicki et Ph. 
Menerault) 

� Sandra BOZZANI-FRANC (2006) Grandes vitesses, métropololisation & organisation 
des territoires. L'appport de l'intermodalité aéro-ferroviair e à grande vitesse a 
rayonnement métropolitain . Thèse en Géographie, Université de Lille1 (dir D. Paris et Ph. 
Menerault., A. L’Hostis encadrant) 

� Cyprien RICHER (2007) Multipolarités urbaines et intermodalité : les pôles d’échanges : un 
enjeu pour la coopération intercommunale. Thèse en Géographie, Université de Lille 1 (dir. 
Ph. Menerault.). 

 

- S.FRERE est aujourd’hui Maître de Conférences à l'Université du Littoral de la Côte d'Opale ; 

- S.BOZZANI est  chargée de recherche contractuelle au LVMT (CDD INRETS) ; 
- C.RICHER effectue un post-doctorat à l'UMR Théma de Besançon. 

   

Objet de recherche 
Cet axe de recherche s’est intéressé à l’articulation entre les performances territoriales des réseaux 
de transport et les organisations spatiales à différentes échelles. Cette question se trouve réinvestie 
par le contexte de la métropolisation qui affecte des agglomérations à l’histoire, aux rythmes de 
développement, à la morphologie, aux dimensions, au rayonnement et aux modes d’organisation 
sociopolitiques différents. Trois approches complémentaires ont été traitées: l’analyse des relations 
entre le tissu urbain et les lieux du transport (gares, pôles d’échanges, …), l’analyse des processus 
d’aménagement et le développement d’outils de modélisation et de simulation visant à rendre 
compte des propriétés des réseaux. 

Au début du quadriennal 2004-2008, cet axe s’est constitué à l’intérieur du LVMT en associant des 
chercheurs appartenant à l’Unité de Recherche TRACES de l’INRETS (Ph.Menerault et A.Lhostis) 
alors en voie de disssolution, et un enseignant-chercheur de l’Université Paris-12 (V.Stransky). 

 

Les domaines d’investigation ont concerné : 

� L’échelle urbaine, avec notamment 
o un gros travail de synthèse sur les fonctions urbaines et l’aménagement des pôles 

d’échange en France 
o le lancement du projet Bahnville 2 pour un « urbanisme orienté vers le rail »  

� L’échelle régionale 
o avec un ensemble de recherches sur les interactions entre organisation des 

réseaux de transport et urbanisation des territoires  
� L’échelle européenne 



 25

o avec la participation du laboratoire au programme de recherche de l’Observatoire 
en Réseau de l’Aménagement du Territoire Européen et la finalisation du projet 
« Transport services and networks »  

Collaborations 

� Le partenariat avec le laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES) de 
l’Université de Lille 1 et l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille (IAUL) s’est 
concrétisé et développé dès cette période. 

 

Animation de la recherche : 

� L’équipe a par ailleurs activement participé à l’animation de la « Plate-Forme Intégratrice »  
(PFI) de l’INRETS (structure qui vise à capitaliser et à valoriser des recherches sur une 
thématique donnée) intitulée « Territoires locaux, aménagement de l'espace et organisation 
des réseaux de transport et de mobilité ». Cette PFI regroupe notamment sous la forme 
d'un séminaire  des chercheurs pour lesquels l' « entrée par le territoire » est structurante. 
L’animation en a été confiée à un chercheur de l’équipe (A.Lhostis) à partir 2007. 

 
Ces différentes actions sont brièvement présentées ci-après : 

L’organisation des réseaux en lien avec le développ ement urbain 
L’équipe a coordonné, sous la responsabilité de Ph.Menerault, un ouvrage de synthèse publié 

en 2006 par le CERTU sous le titre « Les Pôles d’échanges en France: état des connaissances, 
enjeux, expériences et outils d’analyses » (Menerault et al., 2006). Cet ouvrage est l’aboutissement 
de tout un ensemble de travaux, qui situent la production et le développement des pôles 
d’échanges dans le contexte national. Y sont abordés les facteurs d’unité et de diversité des pôles 
d’échanges, les différentes approches qu’ils suscitent, des exemples de classification et des 
recommandations pour la réalisation de cahiers des charges.  

Un travail complémentaire sur le sujet des multipolarités urbaines et nouvelles organisations 
intermodales (INRETS, Université de Lille 1, Ecole Polytechnique de Milan) a été mené 
parallèlement en mettant l’accent sur les apports d’expériences étrangères, mais aussi sur une 
déclinaison locale de projets urbains lillois utilisant la convergence des réseaux de transport public 
(L’Hostis-Baptiste 2006). Cette recherche sur la valorisation du couple nœuds/lieux (conduite pour 
le compte de la Région Nord-Pas de Calais) a mis en application des méthodes de modélisation 
quantitative d’analyse spatiale visant à évaluer l’intérêt de scénarios d’accessibilité contrastés et 
s’est appuyée simultanément sur le dessin pour représenter la mutation possible de sites sensibles 
et stratégiques de la métropole lilloise. L’analyse d’expériences étrangères a permis, au-delà des 
différences de contexte, de signifier des pistes d’évolution pour un aménagement à l’échelle 
métropolitaine cherchant à mieux tirer parti des réseaux, et en particulier du chemin de fer :  

� sur le plan institutionnel, l’émergence d’un niveau d’organisation suburbain au sein d’une 
autorité régionale ;  

� sur le plan de l’aménagement, la mobilisation systématique des virtualités de réseaux pour 
soutenir d’ambitieux projets urbains ;  

� sur le plan des métiers, l’apport d’une intégration des fonctions d’exploitant ferroviaire et 
d’aménageur au sein d’une même entreprise ;  

� enfin, sur le plan commercial, les enseignements d’une diversification des services 
(exemple de certaines petites gares suisses).  

 
Ces éléments constituent autant de pistes de réflexions pour encourager la promotion des 

pôles d’échanges dans l’urbanisme et faire évoluer la prise en compte des transports publics dans 
l’aménagement (Frere-Richer 2006). 
 

L’année 2007 a vu se prolonger les travaux sur les pôles d’échange en milieu urbain avec 
l’aboutissement de la thèse de Cyprien Richer. Ses travaux ont notamment mis en évidence que les 
pôles d’échange, dans la mesure où ils tendent à transcender les échelles spatiales et territoriales, l 
offrent un terrain privilégié pour observer l’articulation des échelons du gouvernement local ainsi 
que le redéploiement des compétences issus des récentes lois visant à réformer les institutions 
locales. 
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Enfin, dans cette thématique des interactions entre transport et aménagement urbain, à partir 
d’une analyse des enjeux futurs de la mobilité urbaine, l’équipe a contribué à l’élaboration de 
l’agenda stratégique de recherche au sein du projet européen Eurforum.  

La question d’un « urbanisme orienté vers le rail »  
La question de l’articulation entre le transport et le développement de la ville est également 

l’objet d’une démarche de recherche-action qui a démarré en 2007 avec le projet Bahn.Ville 2 pour 
un « urbanisme orienté vers le rail » dans la région stéphanoise et dans la région de Francfort ( 
L’Hostis-Wulfhorst-Puccio 2007). Le montage complexe de ce projet de coopération qui fait 
intervenir des partenaires multiples avec en France la DRAST et la DGUHC du ministère du 
Développement Durable, la Région Rhône-Alpes, St-Etienne Métropole, l'Etablissement Public 
Foncier de l'Ouest-Rhône-Alpes et l'Etablissement Public d'Aménagement de St-Etienne, a occupé 
une première partie de l’année 2007. Le lancement des groupes de travail sur les différentes 
scènes du terrain stéphanois est maintenat effectif, et les premières investigations sont en cours. 
L’analyse des réseaux de transport qui est menée sur cette sous-partie de la Région Rhône-Alpes 
prend appui sur les outils et méthodes qui ont été développés dans le cadre d’une première phase 
du projet (Bahnville 1) et d’une recherche menée pour le compte du PREDIT sur les Mobilité 
métropolitaines (PREDIT).  

Ce projet complète et prolonge les travaux sur les pôles d’échanges. Il part de l’hypothèse que, 
comme l’automobile a induit des formes d’occupation de l’espace extensives, le chemin de fer dans 
ses différents modes (tramway, tram-train,…) est en capacité d’induire des formes d’aménagement 
plus économes d’espaces et plus favorables à la combinaisons des « modes doux » de 
déplacements (notamment la marche à pied)  combinés à l’utilisation plus intensive des transports 
collectifs. L'analyse des quartiers environnant les gares sous l'angle des circulations douces est 
menée en relation avec un ensemble de travaux portant sur le lien entre la vitesse et la forme 
urbaine. L’analyse de la hiérarchie des modes de transport, mise en relation avec des modèles 
d’organisation des espaces métropolitains (concentration, étalement-diffusion, polycentrisme,…) 
révèle les potentialités pour la localisation d’équipements structurants ailleurs que dans le centre, 
espace habituellement privilégié par les décideurs. Ces travaux sont notamment capitalisés au 
travers de la thèse d’Alexis Conesa (Conesa 2008). 

L’implication dans le programme de l’observatoire e n Réseau du 
Territoire Européen. 

L’équipe a mené un ensemble de recherches dans le cadre de l’ORATE (Observatoire en 
Réseau de l’Aménagement du Territoire Européen) ou ESPON (European Spatial Planning 
Observatory Network), constitué pour la période 2000-2006, et prolongé jusqu’en 2013. Ce réseau 
intègre des chercheurs et des responsables opérationnels de l’aménagement du territoire en 
Europe ; il est financé sur des crédits INTERREG III. 

Le thème 121 du groupe auquel l’équipe du LVMT à participé a pour titre « Transport services 
and networks : territorial trends and basic supply of infrastructure for territorial cohesion » sur la 
période 2002-2005. La position du LVMT au sein du projet a été celle de co-leader scientifique aux 
cotés du Centre d’Etudes Supérieures d’Aménagement (CESA) de l'Université de Tours. 

Dans ce cadre, la contribution du LVMT est directement reliée aux travaux antérieurs menés par 
l’UR TRACES et porte sur une approche multimodale de l’accessibilité en transport de voyageurs, 
en relation avec les problématiques du polycentrisme et de cohésion territoriale. Les premiers 
résultats de ce projet, qui ont été présentés dans un rapport final remis en août 2004, ont été 
utilisés par la Commission Européenne pour rédiger son troisième Rapport sur la Cohésion. La 
thèse de Sandra Bozzani soutenue en 2006 a à la fois contribué à ce programme et pris appui sur 
lui, en mettant en valeur les potentialités des logiques intermodales des grandes vitesses pour la 
structuration des coopérations métropolitaines (S.Bozzani, 2006). 

Au sein de cette thématique de l’analyse des propriétés territoriales des réseaux, la période 2007-
2008 a été axée sur le développement méthodologique, dans le but notamment de comprendre les 
logiques à l’œuvre dans les réseaux aériens en relation avec la géographie urbaine. Confrontés à 
des masses de données considérables accumulées au cours du projet ORATE/ESPON et au 
travers du travail de thèse de Sandra Bozzani, nous avons testé l’importation et l’adaptation de 
méthodes employées dans le champ des réseaux sociaux (Bozzani 2005, Bozzani-L’Hostis 2006). 
Le projet SpanGéo financé par l'ANR porte sur l'analyse avancée des réseaux géographiques et 
arrive à échéance fin 2008. Ce projet a donné lieu à de nombreux échanges interdisciplinaires entre 
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géographie et sciences de l’information. Les premiers résultats montrent que l’approche par les 
petits mondes qui illustre l'idée que certains noeuds communiquent avec un grand nombre de villes 
tandis que la majorité des aéroports ne sont en contact direct qu'avec un petit nombre d'autres 
aéroports, est pertinente pour caractériser les réseaux aériens de l’Europe et du monde. Le 
regroupement des parties du réseau les mieux connectées entre elles met à jour des organisations 
et des logiques géographiques que l’intensité des relations rendait illisibles. Ces regroupements 
hiérarchisés mettent en valeur l’importance de la structuration des relations de proximité : ainsi, par 
exemple, nous avons montré que pour une ville moyenne, le fait d’être ou de ne pas être reliée à un 
hub est déterminant pour pouvoir appartenir au niveau supérieur de la hiérarchie urbaine. 
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ÉQUIPE 3 : ECONOMIE DES RESEAUX ET EQUILIBRE OFFRE / 
DEMANDE 

Resp. : FABIEN LEURENT 
 

 

Composition de l’équipe (au 1/06/2008) 

Personnel permanent  :  5 personnes    dont  2 HDR 

• Vincent AGUILERA, ITPE, ENPC 

• Jean LATERRASSE, PR, UMLV 

• Fabien LEURENT, ICPC ,Prof. à l’ ENPC, ENPC 

• Frédéric MEUNIER, IPC, ENPC 

• Olivier MORELLET, IGPC , INRETS 

Chercheurs associés : 2 (depuis 2008) 

• AGENAIS Anne-Elise, Ph D, RATP 

• MEUNIER David, ICPC, Service statistiques et prospective,  MEEDDAT 

Doctorants :    10  dont quatre IPC  

• AW Thierno  « Planification durable de l’aménagement et du transport : une approche 
prospective pour l’Ile de France ». Boursier RIF. Dir : J. LATERRASSE, encadrant F. 
LEURENT. 

• BRETEAU Vincent  « Elaboration de modèles économiques de congestion de l’espace 
urbain et de modèles conjoints espace / transport, applications à l’Île-de-France ». IPC. 
Dir : F. LEURENT. 

• COMBES François « Modélisation du choix du type d'envoi en transport de fret : de la 
microéconomie à la recherche opérationnelle ». IPC. Dir : F. LEURENT. 

• COULOMBEL Nicolas « Modélisation du marché du logement en milieu urbain ou 
régional ». IPC. Dir : F. LEURENT. 

• GARCIA-CASTELLO Felipe . « Modélisation des déplacements pour motif d’achat : une 
approche désagrégée en lien avec le modèle IMPACT de la Ratp ». CIFRE Ratp. Dir : F. 
LEURENT. 

• LE NECHET Florent, Allocataire de l’Ecole polytechnique,  « Formes urbaines et 
indicateurs de durabilité : comparaison de 3 grandes régions métropolitaines 
européennes », Dir :J. LATERRASSE et L.SANDERS. 

• LIU Kaisheng  « Choix d’itinéraire et confort sur un réseau de transport en commun : 
développement de modèles d’affectation avancés ». Bourse RIF. Dir : F. LEURENT. 

• NGUYEN Taî Phu . « L’information dynamique et ses effets sur le choix d’itinéraire d’un 
réseau routier : conception et application d’un modèle ». Bourse Enpc. Dir : F. LEURENT. 

• LI Sheng « Conception optimisée d’un réseau de transport en commun pour une grande 
agglomération : applications à Paris » Bourse du gouvernement chinois. Dir : F. LEURENT. 

• WAGNER Nicolas . « Affectation dynamique du trafic sur un réseau de transport : 
propriétés mathématiques et applications économiques ». IPC. Dir : F. LEURENT. 
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Disciplines  

Math.appliquées et recherche opérationnelle (1), Informatique (1), économie (1), Urbanisme - 
Aménagement (1). 

Évolution de l’équipe 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Effectif total  1 6 9 16 17 

Permanents 2 3 3 5 5 

CDD  0 0 0 0 0 

Chercheurs associés 0 0 0 0 2 

Doctorants-Post Doc  3 3  6 11 10 

 

Fabien Leurent, qui dirige l’équipe, a été affecté au LVMT en septembre 2004 ; il était auparavant 
adjoint au chef du Centre Sécurité – Transport - Routes au Sétra (Service d’études techniques des 
routes et des autoroutes, du MEEDDAT), après un poste à l’INRETS (au sein de l’UR DEST). 
Vincent Aguilera a rejoint l’équipe en septembre 2005, après une thèse à l’INRIA et un poste de 
chargé de recherche au LIVIC (UR de l’INRETS). Olivier Morellet et Frédéric Meunier 
respectivement en janvier et en septembre 2007.  

François Combes, Nicolas Coulombel, Vincent Breteau et Nicolas Wagner sont quant à eux de 
jeunes IPC affectés au LVMT pour une durée de 3 ans, éventuellement prolongeable, ces 3 ans 
correspondant à la préparation et à la soutenance de leur thèse. 

2 doctorants ont soutenu leur thèse  depuis 2004 : 

� Hai Dang MAI (Déc. 2006) « Sur la capacité opérationnelle des modèles d’affectation 
dynamique du trafic, et la convergence des algorithmes d’équilibrage » dir.J.Laterrasse et 
F.Leurent, encadrement de V.Aguilera, a été nommé Maître de Conférence à l’université de 
Hanoï ; 

� A.E.AGENAIS (Fév.2008) « La tarification des déplacements : évaluation de la pertinence 
d’une évolution tarifaire pour l’Ile-de-France », dir.J.Laterrasse, a préparé sa thèse dans le 
cadre d’une convention CIFRE avec la RATP, et a été intégrée dans l’entreprise comme 
adjointe au département marketting. 

 
Thierno AW, qui termine sa thèse (soutenance prévue fin 2008- début 2009) a quant à lui été 
embauché comme chargé d’études par le bureau d’études SETEC International ; Kaisheng LIU 
également en fin de thèse (soutenance prévue en décembre 2008) vient de l’être par Alstom 
Transport. 

 
 

Objet de recherche 
La stratégie de l’équipe repose sur deux axes : 

- transférer des méthodes de modélisation et d’analyse économique, développées en 
transport, aux thèmes de l’usage du sol, et du couplage aménagement /transport ; 

- rapprocher la géographie et l’économie, plus précisément la géographie quantitative et 
économique d’une part, et l’économie de l’espace et du transport d’autre part. La 
modélisation économique spatialisée permet de clarifier des concepts géographiques. 
Néanmoins la théorie économique est limitée, de manière interne par le caractère 
contestable de certaines hypothèses ; de manière externe, par « l’esquive » de la diversité 
concrète des biens économiques produits (composition de la population et du stock de 
travailleurs ; des circuits sociaux de transfert de revenu ; des modes de vie et des pratiques 
de mobilité,…). Notre contribution consistera pour partie à sophistiquer et à rendre plus 
réalistes les hypothèses et les représentations utilisées. 

Si le champ d’investigation peut paraître large par les thèmes traités (qui couvrent notamment le 
transport de marchandise et le transport de personnes), la démarche de l’équipe n’en est pas 
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moins focalisée grâce à la modélisation théorique, qui procure des économies d’échelle ; à la 
fertilisation croisée des approches, plus technico-économiques en transport, davantage 
microéconomiques en économie spatiale ; enfin, à l’approfondissement des disciplines qui  
structurent ces thèmes traités et à leur complémentarité. 

 Cette démarche conduit l’équipe à s’intéresser particulièrement au transport et à l’usage du 
sol, afin d’en saisir les causalités, les mécanismes de fonctionnement, les régularités dans la 
structuration spatiale et économique. L’objectif est de maîtriser un répertoire de phénomènes, à 
considérer isolément ou en interaction. La forme de connaissance recherchée est une 
modélisation maîtrisée de bout en bout, depuis la description des phénomènes, jusqu’à la 
spécification dans une application concrète ou dans une simulation numérique, en passant par la 
formalisation mathématique, la résolution mathématique (tâche spécifique pour des problèmes à 
rétroaction), le traitement algorithmique, et l’estimation statistique. 
 Dans cette conception « de bout en bout », les critères de qualité sont : la portée explicative 
des éléments sémantiques, leur pertinence et leur réalisme aux plans physique et économique ; 
la concision mathématique et l’efficacité algorithmique ; la qualité économétrique. 

 Les travaux comprennent la capitalisation et le développement de modèles théoriques ; le 
développement de modèles appliqués en partenariat avec des organismes planificateurs 
(Services de l’Etat, STIF) ou gestionnaires de réseau (RATP, Cofiroute) ; l’expertise 
méthodologique (Conseil général des Ponts et Chaussées, la Direction générale des transports, 
des Infrastructures et de la Mer du MEEDAD) et l’enseignement à l’Université Paris Est et à 
l’ENPC, au niveau Master et doctorat. 

 

Questions de recherche 

L’équipe travaille en particulier les thèmes suivants : 

- Qu’est-ce qu’un moyen de déplacement en termes de techniques modales ? 

- Qu’est-ce qu’un service de déplacement pour son usager ? Quelles en sont les 
caractéristiques de temps, de confort, d’information… bref la qualité de service ? 

- Comment les usagers choisissent-ils leur itinéraire sur un réseau, en fonction de la qualité 
de service des divers moyens ? Comment choisissent-ils leur horaire de départ, en fonction 
les des conditions de circulation qui varient dans le temps ? Comment réagissent-ils à 
l’information dynamique, en fonction des éléments auxquels ils ont accès ? 

- Comment les flux de trafic formés par superposition des choix des usagers, influencent-ils 
les conditions de circulation ? Comment se forme la congestion, sur une route par 
ralentissement des véhicules, mais aussi en transport en commun où la congestion procède 
d’abord par manque de place et par inconfort ? 

- Comment toutes ces questions se transposent-elles pour la localisation d’un acteur socio-
économique, ménage ou entreprise ? Dans le choix d’une résidence, comment un ménage  
valorise-t-il l’utilité d’une option de logement, selon quelles caractéristiques ? 

- Qu’est ce que la congestion de l’espace ? Comment la modéliser en termes physiques ? Et 
en termes économiques ? Quels paradigmes mobiliser pour représenter le marché du 
logement et sa dépendance aux prix immobiliers ? 

L’étude scientifique de ces questions, au plan international, a débuté dans les années 1950 pour 
les modèles de transport et 1960 pour les modèles de localisation et d’interaction transport-
usage du sol. L’affectation des déplacements sur les réseaux de transport sert 
opérationnellement à calculer l’intérêt socio-économique d’un projet ou d’un schéma de 
transport, quels en sont les coûts et les avantages, et ce par catégorie d’acteurs dans le 
système. Les simulations et évaluations sont intégrées dans des processus rationalisés d’aide à 
la décision, utilisés avec une fidélité variable par la plupart des grands maîtres d’ouvrage en 
charge de la planification dans les pays développés. Concernant les applications, l’état de l’art 
international est majoritairement centré sur le mode routier avec des modèles statiques ; 
néanmoins les modes collectifs, les modèles dynamiques, les modèles spécifiques au fret, sont 
en plein développement, ainsi d’ailleurs que les modèles d’interaction entre transport et usage 
du sol. Quant à l’état international de la recherche, bien des questions pointues restent peu 
explorées, comme par exemple la congestion en transport collectif (TC), le stationnement, les 
choix d’établissement résidentiel et les interactions entre localisation et accessibilité. L’équipe a 
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pour ambition d’être un pôle de capitalisation et de développement des connaissances 
notamment sur ces questions qui restent très ouvertes. 

Champ d’investigation 
Les travaux menés dans la période concernent notamment les sujets suivants : 

- la modélisation offre-demande en transport, pour divers modes et réseaux, en régime 
statique (stationnaire) ou en régime dynamique (en explicitant les variations chronologiques 
internes à la période d’étude) ; 

- la modélisation offre-demande du logement, avec plusieurs types de bien-logement, 
plusieurs segments de ménages, plusieurs secteurs d’offre de logement : d’une part de 
manière appliquée, d’autre part de manière théorique ; 

- le coût marginal de congestion du transport, pour un déplacement selon sa trajectoire 
spatio-temporelle sur un réseau ; 

- le coût marginal de congestion de l’espace, pour un établissement selon son site et sa 
superficie ; 

- la formation du « surplus » territorial, les liaisons entre cette notion et les notions 
d’accessibilité et d’attractivité. 

Méthodes et disciplines 
 Les concepts et les interprétations scientifiques relèvent surtout de l’économie spatiale et 
de l’économie du transport, ainsi que de l’économie industrielle et de l’économie de la 
régulation. 

 L’objectif de modéliser de manière théorique mais aussi quantitative, nécessite un 
investissement à différents niveaux : 

- celui de la modélisation phénoménologique et comportementale, d’aspects physiques, 
techniques, économiques ; 

- celui de la simulation spatio-temporelle (modèles de graphe et de réseau) ; 

- celui enfin de l’optimisation, non seulement pour résoudre des problèmes sophistiqués 
d’équilibre entre une offre et une demande, mais aussi pour optimiser une offre ou une 
politique de gestion, et développer d’éventuelles applications. 

 La modélisation probabiliste, théorie pour passer du microscopique au macroscopique, sert 
à traiter la diversité de la demande, ou la diversité des options pour un bien faisant l’objet d’un 
choix discret, ou la population des mobiles dans un flux de trafic. Dans un modèle probabiliste, 
on explicite des sources de variations et on en spécifie la structure (stochastique), pour traiter un 
ensemble de cas aux conditions variées : les caractères agrégés des phénomènes sur une 
population hétérogène de cas peuvent différer sensiblement des résultats qui seraient prédits 
par un modèle « homogène ». Par exemple, dans un flux de voyageurs en TC, les 
comportements individuels des voyageurs qui préfèrent être assis engendrent des caractères 
agrégés pour l’occupation des places respectivement assises ou debout ; la distinction des états 
des places jointe au caractère aléatoire de leur obtention lors d’un déplacement rend 
stochastique la qualité de service obtenue par le voyageur . 

 En interface avec la modélisation mathématique, l’équipe développe des algorithmes et des 
programmes informatiques pour résoudre numériquement les modèles dans l’application à des 
cas « réalistes ». 

 Pour les problèmes aux enjeux pratiques importants et reconnus par le monde 
professionnel, nous nous efforçons de développer des outils applicables, en liaison avec un 
partenaire plus opérationnel, afin de réaliser une application de référence : la RATP pour le 
transport en commun, Cofiroute et la Direction des routes au MEEDDAT pour le transport 
routier, le groupe Vinci pour le marché du logement. Dans sa configuration actuelle, l’équipe 
n’envisage pas de traiter seule ou principalement une application opérationnelle à un territoire 
concret 1. 

                                                      

1 hormis éventuellement dans le cadre d’une thèse, étant entendu que celle-ci se fera alors dans le cadre 
d’une convention CIFRE. 



 32

Résultats marquants 
 Ces résultats sont explicités ci-après, en les présentant dans un ordre chronologique : 

La modélisation dynamique de la « charge » d’un rés eau routier 

 Un réseau routier est le siège de phénomènes dynamiques : chargement en trafic, 
congestion, choix d’itinéraire et d’horaire de départ des usagers. Ces phénomènes sont à 
simuler explicitement pour planifier la gestion et l’éventuel développement du réseau, dans le 
contexte d’une société développée marquée par un équipement en infrastructures déjà 
conséquent et le besoin de durabilité. Un cadre de modélisation modulaire et concis, formalisé 
dans Leurent (2003)2, a permis de théoriser la question de la convergence pour le calcul d’un 
équilibre dynamique, et d’identifier la propriété de « cohérence temporelle » (Leurent et al, 
2007). L’implémentation informatique, en langage C sur plateforme PC-Windows, a démontré 
l’efficacité de l’approche : le simulateur résout un problème dynamique dans des conditions de 
performance équivalentes à la résolution du problème statique dans les logiciels commerciaux 
d’étude de trafic, avec un ou deux ordres de grandeur de mieux que les simulateurs de 
recherche au plan international. Le modèle est appliqué en partenariat avec Cofiroute-ASF pour 
tester des scénarios de modulation tarifaire sur le réseau routier magistral nord-sud français. Mi-
2008, il a été appliqué au réseau francilien, qui constitue un problème de très grande dimension. 
Ce simulateur pourra servir à tester des plans d’exploitation, à tenter d’optimiser en temps réel 
sur des réseaux conséquents la répartition de la capacité aux jonctions et les messages 
d’orientation… voire même à tester l’intégrité des données de trafic recueillies localement en 
temps réel. 

La qualité de service et le choix d’itinéraire en t ransport collectif  

 Les choix d’itinéraire des usagers, et donc la charge de trafic sur les éléments de réseau, 
dépendent des tarifs et de la qualité de service : mesurée notamment en temps, selon divers 
états de pénibilité (assis ou debout, en véhicule ou à quai…). Ces divers facteurs sont intégrés 
dans le coût généralisé que subit un usager sur son itinéraire. Sont développés des modèles de 
comportement de déplacement et de choix d’itinéraire, de chargement du réseau, applicables 
aux TC et aux réseaux plurimodaux. Leurent (2006a) a modélisé l’occupation des places 
assises et distingué la pénibilité des places assises et debout : cette innovation a été 
implémentée en partenariat avec la RATP (Leurent et al, 2007) pour simuler le réseau francilien 
de TC ; entre autres résultats, les prévisions de charges de certains tronçons de métro varient 
de 20% relativement au modèle antérieur qui n’explicitait pas le confort. 

L’Information dynamique et la régulation du trafic.   

 Un équipement d’information dynamique permet aux usagers qui y ont accès de réagir aux 
perturbations de circulation, en adaptant dynamiquement leur choix d’itinéraire. Un modèle 
d’équilibre original a été conçu (Leurent et Nguyen, 2008) pour évaluer l’effet et l’utilité des 
équipements selon leur diffusion dans la population des automobilistes : un équilibre à deux 
niveaux, avec au niveau inférieur le choix à moyen terme des usagers non équipés sur la base 
d’une information en moyenne, et au niveau supérieur le choix en temps réel des usagers 
équipés. Les auteurs ont démontré analytiquement que l’équipement est utile au niveau 
individuel mais avec une intensité décroissante en fonction du trafic, tandis qu’au niveau global, 
la diffusion de l’équipement peut induire des gains significatifs, ou peu significatifs, ou même des 
pertes, en fonction du volume de demande et des formes de congestion. 

L’analyse comparée des coûts des modes de transport  en Ile de France. 

 Agenais et Laterrasse (2007) et Agenais (2008) ont calculé les coûts de déplacement par 
voyageur et par kilomètre en Ile de France, pour l’année 2003, selon le mode (voiture 
particulière ou différents modes de transport collectif) et selon la liaison géographique entre 
Paris, la petite couronne et la grande couronne, en distinguant d’une part les coûts pour un 
usager, et d’autre part les coûts pour la collectivité qui incluent la production et les externalités. 
Pour les usagers, en termes de coût généralisé (dépense monétaire plus valorisation des 
aspects qualitatifs notamment le temps passé), les transports en commun sont plus avantageux 
en moyenne pour les déplacements en zone centrale de l’agglomération, jusqu’à un rayon 
d’environ 13 km, au-delà duquel la voiture particulière constitue le mode le moins coûteux. Ces 

                                                      
2 Leurent F (2003) On network assignment and supply-demand equilibrium: an analysis framework and a 
simple dynamic model. Paper presented at the 2003 European Transport Conference (CD Rom edition). 
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travaux ont montré que pour la collectivité, les transports en commun sont plus performants à 
Paris et en Petite Couronne, jusqu’à 18 km environ du centre de l’agglomération. Cela 
circonscrit le périmètre à l’intérieur duquel il paraît judicieux d’inciter les auteurs des 
déplacements à utiliser préférentiellement les TC. Par ailleurs, une analyse a été effectuée au 
plan international pour le compte de la RATP des grandes tendances d’évolution des modes de 
gestion des transports publics confrontés au double défi de la productivité et de la durabilité 
(Laterrasse et Meunier, 2007). 

La modélisation de la demande en transport de fret  

 Jusqu’à récemment, la demande de transport de marchandises, a été modélisée en 
transposant les méthodologies conçues pour le transport de voyageurs ; mais les 
préoccupations du développement durable ont suscité le développement de représentations 
plus spécifiques, afin de simuler avec plus de réalisme des projets visant au report modal de 
trafics routiers vers des modes plus respectueux de l’environnement. Combes et Leurent (2007) 
ont passé en revue les innovations récentes ; leur critique débouche sur une représentation 
systémique du système de transport de fret sous la forme d’une stratification de problèmes de 
décision, qui situe les différents acteurs et leurs relations économiques.  

Modélisation économique de l’espace 

 Ce thème est le plus nouveau pour l’équipe, en même temps qu’il constitue, comme déjà 
noté, un investissement stratégique, en cohérence avec les objectifs que le LVMT s’est fixé. Les 
apports de l’équipe concernent ici : 

- la modélisation des choix spatiaux. Aw (2008) a prospecté les effets de scénarios 
démographiques et économiques sur l’usage du sol et les flux de déplacement, pour l’évolution 
de la Ville Nouvelle de Marne la Vallée au sein de l’Ile de France. Il a montré que la croissance 
locale de la population et des emplois induit un renforcement urbain de la Ville Nouvelle, ce qui 
limite la croissance des flux d’échanges avec les autres composantes de l’agglomération 
parisienne. 

- l’analyse des coûts de logement en Ile de France versus les coûts de transport. Coulombel et 
al (2007) ont étudié la part de revenu qu’un ménage consacre au logement et au transport, pour 
l’Ile de France en 2001-02, en distinguant les effets respectifs de la localisation résidentielle, du 
statut d’occupation du logement (entre propriétaire ou locataire du parc social ou locataire du 
secteur privé), de la structure du ménage et du revenu. Conformément au modèle 
monocentrique, un arbitrage a été constaté entre les dépenses de logement et celles de 
transport au niveau du ménage : de manière claire pour les faibles revenus, tandis que les forts 
revenus consacrent au logement une part peu dépendante de la distance au centre. 

- l’analyse économique de politiques de logement : dans une modélisation monocentrique de la 
ville, Coulombel (2008) a démontré que restreindre les dépenses de logement à une certaine 
part du revenu permet d’améliorer l’utilité des ménages résidants, tout en favorisant la 
concentration résidentielle ce qui est favorable au développement durable. Les effets spatiaux 
sont accrus par une politique limitant la somme des dépenses liées logement et au transport, 
mais au prix d’une réduction de l’utilité des ménages. 

- enfin, Laterrasse et Morellet ont montré, en utilisant le modèle MATISSE développé par 
O.Morellet (Morellet, 2007) l’importance de la prise en compte de la dimension spatiale (la 
question de l’étalement urbain) dans une prospective des déplacements pour le long terme (ici 
horizon 2050). La publication de cette recherche est en cours. 

- la « métrologie » des déplacements, métrologie au gmentée par la modélisation   

 Un modèle a été proposé pour estimer statistiquement de manière optimale, des volumes 
de déplacement par relation origine-destination sur un territoire, à partir de données d’enquêtes 
effectuées localement donc partiellement sur le réseau. Le modèle résout une complexité 
notoire, celle de la structure de réseau qui induit une combinatoire non triviale entre les mesures 
locales. L’emploi du modèle est automatisé, il peut donc faire l’objet d’une méthode technique 
facilement applicable dans toute étude de trafic (quel que soit le mode de transport) avec une 
prévision spatialisée.  

 Il s’agit là également d’un sujet important pour le laboratoire, qui fera pour le prochain 
quadriennal l’objet d’une action de recherche transversale en son sein (voir la partie projet). 

 



 34

Actions spécifiques 

  F Leurent a été impliqué jusqu’à la fin de l’année 2007 dans l’activité de l’Association 
Mondiale de la Route, et particulièrement dans la préparation du Congrès Mondial de la Route 
tenu à Paris en septembre 2007 : en tant que Président du comité technique Economie du 
système de transport, il a organisé et présidé la séance technique dédiée aux questions de 
tarification, d’impacts écologiques et sociaux, et d’évaluation des systèmes multimodaux de 
transport. 
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les entreprises de services professionnels de détail et des prescripteurs urbains. Rapport final en 
cours de rédaction réalisé pour le compte du PUCA-La poste. 

AP 87 - STRANSKY V. (2008) : note de lecture : MAUPU J.-L. (2006) : La ville creuse pour un 
urbanisme durable. Nouvel agencement des circulations et des lieux. In : FLUX, numéro 71, janvier-
mars 2008, pp. 97-102. 

 

Autres actions spécifiques 

De septembre 2005 à septembre 2007, N.BARON-YELLES a occupé en détachement le poste de 
Conseiller du délégué à l’Aménagement du territoire et exercé à ce titre des fonctions de direction 
d’un service d’étude et de prospective territoriale. Huit séminaires, deux colloques nationaux sont 
organisés (l’un sur la politique de la ville, l’autre sur les effets territoriaux du changement 
climatique), trois numéros de revue « Territoire 2030 » ont été coordonnés. (Tous les travaux sont 
en ligne sur : www.diact.gouv.fr). 

 

Interview Presse écrite 

MASSOT M.-H : La Croix, Le Nouvel Observateur Edition Ile-de-France, Le Point, PouvoirsLocaux, 
Rail et Recherche, 20 minutes (quotidien gratuit), Les Echos, le Monde. 

LATERRASSE J. Libération (sur le péage urbain à Stokholm) 
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Participation  émissions de Télévision et de Radio 

MASSOT M.-H : Les usages de voiture et nouveaux services, Chaîne de Télévision du Sénat  

MASSOT M.-H : Formes urbaines et mobilités : Chaîne de télévision Sud Coréenne, Chaîne de 
télévision  brésilienne  

MASSOT M.-H : Les Citadins face à la voiture et au transport collectif, Journal télévisé M6. 

LATERRASSE J. Télé 8 (3 fois en 2007 et 2008), Europe 1 (2 fois), France Inter, France Culture, 
RMC, RFI, Radio Bleue… 

 

                                               TABLEA U RECAPITULATIF 

 

 ACL ACLN ASCL INV ACT COM OS DO AP 

Eq. 1      19    30    18     16    21    64    26      3     54 

Eq. 2      12    11      8      1    27    46    22      5     25 

Eq.3       8      2      6       3    25      6      7              8 

Total     39*     43    32     20    73    116    55       8     87 

* Ce chiffre intègre les revues de la classification INRETS.  

 

THESES ET HDR 
 

Thèses soutenues (8) 

2004  

TH 1 - ANDREU BOUSSUT V (2004) : L’aménageur, le touriste et la nature sur le littoral de l’Aude 
(France). Modèles de gestion, pratiques touristiques et enjeux environnementaux. Doctorat de 
géographie, Université de Marne-la-Vallée, sous la direction de B. Cervelle et de N. Baron-Yelles, 
20 décembre 2004, Prix de Thèse Roland Paskoff 2006. 

2005 

TH 2 - FRERE S. (2005) : Concertation et décision dans les dispositifs de planification de la loi sur 
l’air. Thèse en Sciences Politiques, Université de Lille 2 sous la direction de F. Sawicki et Ph. 
Menerault. 

2006 

TH 3 - BOZZANI S. (2006) : Grandes vitesses, Métropolisation et Organisation des territoires : 
L’Apport de l’intermodalité aéro-ferroviaire à grande vitesse au rayonnement métropolitain. UMR 
LVMT, Laboratoire TVES, Doctorat en Géographie et Aménagement de l’espace, Université de Lille 
1(USTL), sous la direction du Professeur Paris D. Lille, 13 décembre 2006, 609 p. 

TH 4 - MAI H.-D (2006) : Sur la capacité opérationnelle des modèles d’affectation dynamique du 
trafic, et la convergence des algorithmes d’équilibrage. Thèse de l’Enpc, novembre 2006, 270 p. 

TH 5 - MOTTE B. (2006) : La dépendance automobile aux aménités urbaines des périurbains 
franciliens. Sous la  co-direction de F. BEAUCIRE  et M.-H MASSOT. Thèse de Géographie 
Université Paris 1-UMR- LVMT. Soutenue le 7 Juillet 2006, 380 p. 

2007 
TH 6 - JOUFFE Y. (2007) : Précaires mais mobiles : tactiques de mobilité des travailleurs précaires 
flexibles et nouveaux services de mobilité. UMR-LVMT, doctorat de l'École des ponts sous la 
direction de F. GODARD et M.-H. MASSOT, Champs-sur-Marne, le 3 juillet 2007, 570 p. + 
annexes. 
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TH 7 - RICHER C. (2007) : Les pôles d’échanges : un enjeu pour la coopération intercommunale ? 
UMR LVMT, doctorat de l'université de Lille 1, sous la direction de  MENERAULT PH. Lille, 13 
décembre 2007, 530 p. 

2008 

TH 8 - AGENAIS-GUEGUEN A.-E (2008) : La tarification des déplacements : évaluation de la 
pertinence d’une évolution tarifaire pour l’Ile de France. Thèse de l’ENPC février, 400 p. 

 

                                     TABLEAU RECAPITUL ATIF et PROSPECTIF DES THESES 

 2004 2005 2006 2007   2008 * 2009*   2010* 

Eq. 1                        1     1                4       2 

Eq. 2        1        1         1      1       1        1       1 

Eq. 3           1        2         2        3 

Total         1        1         3        2       3          6         6 

* prévisions 

   

HDR soutenues (2) : 

HDR 1 - BARON-YELLES N. (2005) : Paysages, ressources écologiques et urbanisation touristique 
sur le littoral d’Algarve. Thèse d’habilitation à diriger des recherches en géographie, sous la 
direction de MIOSSEC A. Soutenue en décembre 2005. CNU 23. 

HDR 2 - LEURENT F. (2006) : Modélisation du trafic, des déplacements sur un réseau et de 
l’accessibilité aux activités grâce au transport. Thèse d’habilitation à diriger des recherches en 
Informatique (spécialité Recherche Opérationnelle), sous la direction de B.Roy. Soutenue en Avril 
2006. CNU 27. 

 

                                          TABLEAU REC APITULATIF et PROSPECTIF DES HDR 

 2005 2006 2007 2008   2009 * 2010*   2011* 

Eq. 1                                        1               2 

Eq. 2        1                                            1       1 

Eq.3          1                           1        1 

Total         1          1         0         0         1          2        4 
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II.2 ENSEIGNEMENTS 

  

Enseignements dispensés par l’ensemble des membres du 
laboratoire  

Equipe 1 
Heures 

06-07 
Heures 

07/08 

DESCHAMPS Marion     

Licence géographie (sous réserve monitorat), université Paris 12   64 

DE CONINCK Frédéric : Directeur de l’Ecole Doctorale Ville Environnement     

Master CIMO, M2, Co-responsable de la spécialité : Modes de vie, lieux urbains et 
services - Cours : "Espace-temps des modes de vie et services" 30 30 

Master ORHCC, M2, Cours : "L'individu au travail " 20 0 

GODARD Francis (Président Univ. Marne-la-Vallée depui s Juillet 2007)     

Master CIMO, M2 (co-responsable spécialité " Modes de vie, lieux urbains et 
services" - Cours : "Espace-temps des modes de vie et services ; lien social et 
lieux urbains" 65 0 

Master CIMO, M1 : cours "sociologie urbaine et différentiation sociale de l’espace" 54 0 

Master AMUR Responsable / Enseignant. Cours "Espaces urbains et  pratiques 
sociales" 24 0 

Master AMUR : Encadrement de Projets de Fin d’Etudes d’équipes d’étudiants de 
l’ENPC 15 0 

EDVE : Cours : "Construction des textes scientifiques" 18 0 

Licence SHS (UMLV) Cours : "Sociologie urbaine" 14 0 

JOUFFE Yves     

Master SGE M2 Cours : Enjeux environnementaux et modes de régulation des 
transports urbains 6 6 

KORSU Emre      

Master CIMO, Cours : "Différenciations sociales de l’espace" 12 12 

Licence de sociologie, L1, L2, L3, Cours : "Sociologie urbaine", "Méthodes 
d’enquête quantitative", "Analyse statistique en sociologie"  177 177 

MASSOT Marie-Hélène     

Master CIMO, M1, Co-responsable et Enseignante module « Mobilités urbaines »     

Master CIMO, M2, Cours et Séminaire sur la démarche de recherche 9 9 

Master CIMO, M2, Cours : "Représentations et la régulation de la mobilité" 9 6 

Master CIMO, M1,Cours : "Mobilités et formes urbaines" 0 6 

 Master AMUR, Cours : "Mobilités et croissances/formes urbaines" 3 3 
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 Master TRADD, Cours : "Espaces et modes de vie" 0 12 

GUILLOT Caroline      

Licence de sociologie L1 UMLV, cours "Sources et méthodes en sociologie" 72 64 

BELTON Leslie     

Licence de Sociologie, Cours "Méthodes d’enquêtes quantitatives" (L2) et 
"Analyse quantitative" (L3).  48 84 

OPPENCHAIM Nicolas     

Licence de Sociologie, L2, L3, Cours "Starification, et théorie sociale de la 
modernité"   64 

SIMON Gwendal  (ATER)     

Licence de Sociologie, L1, L2, L3, Cours "Histoire de la pensée sociologique au 
XIXè siècle - "Sources et méthodes" - "Sociologie urbaine" :  0 102 

PRADEL Benjamin     

Licence de Sociologie, L1, Cours "Sources et Méthodes en Sciences Sociales"  36 0 

Licence de Sociologie, L1, L2, Cours "Sociologie du XXème siècle"  70 24 

TERRAL Laurent     

Master  MAP Encadrement de Projets de Fin d’Etudes d’équipes d’étudiants de 
l’ENPC 16 0 

Master GSTEIP, M1, (géomarketing…) Cours : "Géographie de l’entreprise"  28 28 

WEBER Serge      

Master CIMO,  M1, U2  32 

Master Histoire, M1 24 24 

Licence de géographie, L1, L2, L3, 84 84 

Prépa CAPES/Agrégation  116 

WENGLENSKI Sandrine     

Master CIMO 52 60 

Master AMUR  2 2 

Licence de Sociologie  147 140 

Total enseignements équipe 1  1035 1085 

 



 69

 

Equipe 2  - anciennes équipes 2+3 (Enseignements)  
Heures 06-

07 
Heures 

07/08 

BARON-YELLES Nacima   

Responsable du Master Cité Mobilité  (CIMO) depuis 2007   

Licence géographie  L1 et  L3, Master CIMO 1et 2, Master pro « Tourisme »  198 205 

DABLANC Laetitia     

Master AUDT,  M2, cours "transport de marchandises en ville" 6 0 

Mastère Spécialisé FI, cours  "transport de marchandises en ville" 15 15 

OLLIVIER TRIGALO     

Cursus Ingénieur ENPC, cours "approche sociopolitique des transports régionaux 
en France" 3 3 

Master CIMO, M2, débat, "expertise et processus de concertation - conflits relatifs 
aux projets de transport" 2 2 

Total enseignements ex Equipe 2  224 225 

STRANSKY Vaclav     

Licence Professionnelle IMTL, cours "stastique descriptive" et "recherche 
opérationnelle" 70 70 

Licence de l' E.S.T., cours "méthodes stastiques appliquées aux transports "  18 18 

Master CIMO, M1, cours "méthodes quantitatives" 36 36 

Master CIMO, M2, spécialité "transports et mobilité" cours "transports en Europe" 32 32 

Master Urbanisme et Territoires, M1, cours "Introduction à l'outil statistique" 21 21 

Master Urbanisme et Territoires, M1, cours "Méthodes statistiques appliquées" 42 42 

L'HOSTIS Alain     

Master CIMO, M2, débat, "SIG transport" 4 4 

MASTER Ville et Projets Université de Lille 1 sur les thèmes "Mesure des 
performances territoriales des réseaux de transport" et "Ville région urbaine". 42 42 

DESS Technologies de l'Information, de l'Internet et des Réseaux de l’Université 
de Lille 1 encadremrent étudiants 4 4 

total enseignements ex Equipe 3  269 269 

Total nouvelle Equipe 2  593 494 
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Equipe 3 (Enseignements) 
Heures 

06-07 
Heures 

07/08 

LEURENT Fabien     

Modélisation de la demande en transport ( cours commun au cycle d’ingénieur de 
l’ENPC et au Master CIMO, M2),  30 30 

Modélisation de la demande en transport de fret (mastère Fret et intermodalité) 21 10 

Modélisation de la demande, master PFR 27 27 

« Transport urbain et interurbain » (cours cursus ingénieur ENPC)  50 50 

Méthodes d'analyse des systèmes territoriaux 10 15 

LATERRASSE Jean     

Master CIMO, M1, Cours « Introduction à l’analyse systémique »  36 36 

Master CIMO, M1, « Nouvelles technologie et utilisation rationnelle de l’énergie » 36 36 

Master CIMO, M2,  Cours « Transport et Aménagement » 63 63 

Master CIMO, M2, Séminaire Méthodes (séminaire annuel) 60 60 

« Transport et aménagement », master TRADD, ENPC  21  21 

 « Introduction à l’ingénierie des transports », cursus ingénieur,  ENPC 10 10 

AW Thierno     

Cursus ingénieur ENPC, cours "Méthodes d'analyse des systèmes territoriaux"  30 38 

Master CIMO, cours "MAP INFO" 30   

Master MISE, M2, cours "modélisation des transports collectifs" 3 3 

COULOMBEL Nicolas (cours + TD)     

Cursus ingénieur ENPC, cours "Méthodes d'analyse des systèmes territoriaux" 30 38 

Cursus ingénieur ENPC, "Transport Urbain et Régional"  9 9 

COMBES François (cours + TD)     

Modélisation de la demande en transport de fret (mastère Fret et intermodalité) 10 21 

Cursus ingénieur ENPC, cours "Méthodes d'analyse des systèmes territoriaux" 30 38 

AGUILERA Vincent     

Responsable pédagogique du Master MSIAG   

Cours « Système d’information » (cursus ingénieur ENPC).                                        50 59 

AGENAIS Anne-Elise     

CIMO M1 (TD Monitorat) 64 0 

MEUNIER Frédéric     

Cours "recherche opérationelle : aspects mathématiques et applications (TD)  
(cursus ingénieur, Majeure de Math, Ecole Polytechnique) 54 54 

Total Equipe 3  674 625 
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Légende : intitulé abrégée des formations Etablissements organisateurs 

Licence Professionnelle IMTL : Institut Management, Transport, 
Logistique Institut Universitaire Professionnalisé - Paris 12 

Licence de l' E.S.T. : Ecole Supérieure des Transports   

Licence de Sociologie UMLV 

M1 : première année de Master   

M2 : deuxième année de Master    

Master CIMO : Cité Mobilité UMLV - ENPC - Paris 12 - IFU Paris 8 

Master SGE Sciences et Génie de l’Environnement Paris 7 - Paris12 - ENPC 

Master ORHCC : Organisation, Ressources Humaines, 
Communication, Compétences  UMLV - ENPC 

Master GSTEIP : Géomarketing et stratégies territoriales des 
entreprises et institutions publiques  Paris 12 

Master Urbanisme et Territoires IUP, Paris 12 

Master MISE : Management et Ingénierie des services à 
l'Environnement 

Véolia Environnement - ENPC - UMLV - Université 
Cergy 

Master TRADD : Transport et développement durable, ENPC  
Fondation Renault - ENPC - ENSMP - Ecole 
Polytechnique 

Master MAP : Master d'Action Publique ENPC 

EDVE : Ecole Doctorale Ville et Environnement  
ENPC-UMLV-Paris 8- E. N. Sup. d’Architecture de 
Paris Belleville, Malaquais et la Villette 

 

 

Tableau récapitulatif des charges d’enseignements p ar équipe 

 Nombre total d’heures d’éq TD 

Laboratoire 2204 

Equipe 1 1085 

Equipe 2 494 

Equipe 3 625 
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II.3 MOYENS HUMAINS & RESSOURCES FINANCIERES DE L’U MR 
 

Moyens humains 

Le nombre de chercheurs du LVMT a connu une croissance régulière depuis sa création au 
printemps 2003. Ce nombre s’établissait à 12 fin 2004 et 20,5 fin 2007. Les postes ont été apportés 
par l’INRETS (1,5 postes) au-delà de la dotation initiale de 6 postes, par l’université de Marne la 
Vallée (2 postes) et par l’ENPC ( 3 postes). Quatre autres chercheurs de l’INRETS déjà recrutés 
ont par ailleurs fait le choix de rejoindre le laboratoire. S’y ajoutent 2 chercheuses contractuelles sur 
CDD 3 ans (INRETS) : M.THébert et S.Bozzani-Franc recrutés courant 2007. A noter que 2 
chercheuses qui avaient ce type de contrat en 2004 (S.Wenglenski et L.Dablanc) ont été intégrées, 
la première comme Maître de  Conférence à l’université de Marne-la-Vallée, la seconde comme 
chargée de recherche à l’INRETS. Parmi ces chercheurs et enseignants-chercheurs, 8 sont HDR (3 
PR, 3 DR INRETS et 2 DR ENPC) ; 2 ont passé leur HDR depuis la création du laboratoire et ont 
été nommés Professeur (N.Baron-Yelles à l’université de Marne-la-Vallée, et F.Leurent à l’Ecole 
des Ponts). 

Tableau simplifié de l’évolution des effectifs statutaires du LV MT 
(au 1er janvier de chaque année) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Chercheurs et enseignants 
chercheurs permanents  

      8      12    16   20,5 20,5 

IATOS       1       2      3          3 

Doctorants       3     10     16     23        26 

Autres (Chercheurs en 
CDD 3ans, post-docs,..) 

      1      5       4      4          5 

Effectif TOTAL (hors 
stagiaires) 

      13       27     36    50,5   54,5 

 

Le nombre des doctorants a suivi cette croissance. Si ce nombre excède celui des chercheurs 
permanents, un rééquilibrage devrait s’opérer avant la fin de l’année (2 à 3 soutenances sont 
prévues d’ici décembre). Soulignons en outre que 4 « thésards » sont de jeunes Ingénieurs des 
Ponts (fonctionnaires), qui ont une autonomie et une maturité requérant un encadrement plus léger. 
En outre, une partie non négligeable du travail d’animation scientifique au sein du laboratoire vise à 
associer l’ensemble des chercheurs à l’encadrement des thèses, notamment dans la perspective 
de préparer de nouvelles soutenances de HDR. 

A noter – nous y reviendrons ci-après - que le nombre de personnels contractuels financés sur 
ressources propres est relativement important : 2 chercheurs (à hauteur de 75% du coût salarial, 
25% de ce coût étant pris en charge par l’INRETS) et 1 ingénieur d’étude ont été ainsi financés par 
l’activité contractuelle du laboratoire. S’y ajoutent s’ajoute des recrutements plus ponctuels 
(contrats de quelques mois à 18 mois pour des post docs ou des stagiaires). Nous avons toutefois 
considéré que cet effort était justifié à la fois par le souci d’impulser le développement du 
laboratoire, et par l’investissement que constituait le fait de créer au sein du laboratoire un vivier 
pour le recrutement (dans le laboratoire ou dans son environnement). Le laboratoire accueille par 
ailleurs de 15 à 20 stagiaires chaque année (stages de master, stages scientifiques et/ou stages de 
fin d’études pour les élèves-ingénieurs) pour des durées de 4 à 6 mois. 

 
 Enfin, le nombre de personnels techniques et administratifs est passé d’une personne en 2004 

(une secrétaire) à trois personnes fin 2007 (une secrétaire, un I.R.gestion  et un ingénieur d’études 
affecté à l’équipe 1). Soulignons que jusqu’à la fin de l’année 2006, le laboratoire a fonctionné avec 
une seule secrétaire, ce qui était nettement insuffisant, et engendrait une charge de travail quelque 
peu déraisonnable pour le directeur du laboratoire. Aujourd’hui, l’objectif est de compléter les 
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moyens supports au plan technique, notamment pour consolider le poste d’ingénieur d’études 
actuellement occupé par un agent contractuel, et au-delà, pour développer la gestion des bases de 
données et des moyens informatiques. 

 
Ressources financières 
 
Recettes  

Les dotations « Etat » du laboratoire (hors masse salariale des chercheurs et enseignants 
chercheurs permanents affectés au LVMT) lui viennent de ses trois établissements de 
rattachement. Celle de l’UMLV (dotation du ministère dans le cadre de la contractualisation) est de 
8000 €. Le laboratoire dispose par ailleurs d’une dotation de l’INRETS et l’Ecole des Ponts, dont les 
montants sont indiqués dans  le tableau ci-après :  

 

Evolutions des dotations « Etat » entre 2004 et 2007 3 

Montants en € H.T. 2004  2005 2006 2007 2008 

Dotations « Etat » ENPC 53800 38800 40000 50000 55000 

Dotations « Etat » INRETS* 40000 40000 58000 63000 63000 

Dotations « Etat » UMLV 10000 10000 8000 8000 8000 

Total Dotations  103800 88800 93500 108500 113500 

* Ces chiffres incluent une dotation en crédits de vacation (de 13000 à 15000 euros suivant les années) 
notamment utilisée pour financer des indemnités de stage aux étudiants de master, mais ne tiennent pas 
compte des dotations spécifiques destinées à financer des actions ponctuelles (de l’ordre de 5 à 8000 
euros/an). 

 

L’activité contractuelle du laboratoire a de son côté connu une croissance importante, suivant la 
courbe des effectifs, à la fois du fait des besoins de financement, et aussi du fait de la forte 
demande sociale sur les sujets traités dans le laboratoire. L’évolution des montants des recettes 
contractuelles est indiquée dans le tableau ci-après : 

 

Recettes contractuelles du LVMT de 2004 à 2008 

 

Le « saut » de recettes entre 2006 et 2007 s’explique notamment par un report de facturation de 
l’ordre de 60 000 € H.T. ainsi que l’encaissement d’un important acompte suite au démarrage d’une 
action concertée franco-allemande dont le laboratoire assure la coordination (Bahn Ville). 

                                                      
3 Ces montants n’incluent pas les frais engendrés par la location des locaux, soit environ 
120 000 euros /an supportés à parts égales par les trois établissements de rattachement. 

Montants en € H.T. 2004 2005 2006 2007 2008 

Recettes contractuelles 97 951  254 628 382 961 768 321 720 000 
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La ventilation de ces recettes par équipe est précisée dans le tableau ci-après : 

Ventilation des recettes contractuelles par équipe entre 2004  et 2008  
 2004 2005 2006 2007 2008* 

Equipe1 8 360 99 599 124 681 181 483 159 000 

Equipe2 16 874 63 350 99 683 278 275 222 000 

Equipe3 72 717 91 679 54 897 213 755 150 000 

Inter Equipe   103 700 94 808 108 600 

Contrats LVMT 97 951 254 628 382 961 768 321  720 600 

   * estimation 
 

 Le montant des contrats de l’équipe 2 s’explique comme déjà noté par le fait que cette équipe a 
coordonné deux actions de recherche engageant un réseau de partenaires (action PREDIT « Six 
régions à l’épreuve des politiques de transport » coordonnée par M.Olivier-Trigalo, et « Bahn Ville » 
coordonnée par A.Lhostis). Les financements inter-équipe proviennent notamment d’un contrat 
avec la Région Ile-de-France, dans la cadre du programme R2DS (Réseau de Recherche sur le 
Développement Soutenable), affecté en particulier à l’acquisition de bases de données. 

 

Dépenses  
 

Les dépenses en personnels non permanents. 

Ces dépenses concernent principalement des personnels en CDD « longue durée ». Comme 
déjà noté, le laboratoire « emploie » deux chargés de recherche en CDD « 3 ans » financés à 25% 
par l’INRETS et à 75% par le laboratoire (Mariane Thébert et Sandra Bozzani-Franc). S’y ajoute un 
ingénieur d’études également sur CDD « 3 ans » (Laurent Proulhac) ainsi qu’une thèse entièrement 
financée sur contrat (contrat SNCF). Les ressources contractuelles mobilisées à cet effet sont 
généralement des ressources pluri-annuelles (contrats européens ou financements ANR 
notamment). Des dépenses de personnel plus ponctuelles concernent des post docs ou des 
stagiaires généralement financés par le biais des actions de recherche dans lesquelles ils sont 
impliqués. 

Le budget consacré par le LVMT au financement des personnels non permanents sur les 
ressources contractuelles est précisé dans le tableau ci-après : 

Personnels non permanents employés par le LVMT sur ressources propr es 
 2004 2005 2006 2007 2008* 

EGIDE ENPC  49100 41700 22200 12800 2000 

CDD ENPC 0 19000  62200 45800 83350 

CDD INRETS 0 52300 71400 48600 65800 

CDD UMLV 0 71300 133600 94400 139400 

Alloc. Ile-de-France 
Doc. et Post-Doc 0 0 79200 90000 110400 

Total  49100  125400 295000 287200 371800 

   * estimation 
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Les dépenses d’investissement 

Créé courant 2003, le LVMT a dû s’équiper, pour l’essentiel au cours des deux années 
suivantes au cours desquelles les crédits « Etat » ont été particulièrement sollicités pour les achats 
de mobilier, de postes informatiques et de logiciels. A partir de 2006, l’implication du laboratoire 
dans le programme R2DS financé par la Région Ile de France a apporté une ressource 
complémentaire. 

Le tableau ci-après indique les dépenses d’investissement entre 2004 et 2008, avec une 
répartition selon l’ origine des crédits « Etat » ou « Contrats » : 

Les dépenses d’investissement entre 2004 et 2008 (en € TTC ) 

  2004 2005 2006 2007 2008* 

Mobilier / informatique 
(contrats) 0 0 9 960 35 000 13 000 

Logiciels et bases de 
données (contrats) 0 0 21 000 70 000 5 000 

Mobilier / informatique 
(crédits Etat) 34925 26430  11 800 6 111 20 000 

Logiciels (crédits Etat) 836 5583  2 000 2 000  8 000 

TOTAL 35 761 32 013 44 760 113 111 46 000  

   * estimation 

 

Les dépenses de mission. 
Le LVMT consacre un montant très important de ses crédits en missions qui résultent d’un 

important travail de terrain (recherche et expertise). La croissance de ces dépenses est également 
liée à la montée en puissance de l’implication des chercheurs du laboratoire dans les réseaux 
européens et des partenariats internationaux. 

Le tableau ci-après indique l’évolution des dépenses de mission entre 2004 et 2008 : 

 

Les dépenses de mission du LVMT entre 2004 et 2008 ( en € TTC) 

  2004 2005 2006 2007 2008* 

Ress. 
Propres 8 335 13 644 37 990 64 163 51 500 

Crédit 
« Etat » 8060 18592 8517 35378 48500 

TOTAL 16395 32236 46507 99541 100 000 

 * estimation 
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II.4 ELEMENTS D’AUTO EVALUATION  
 

1. Le positionnement du laboratoire 

Le LVMT est positionné sur un domaine original (les interactions transport / aménagement de 
l’espace, et notamment des espaces métropolitains) qui est à la fois un domaine à forts enjeux de 
connaissance (les processus d’interaction sont mal connus et les variables d’action nombreuses) et 
un domaine à forts enjeux de société (quelle stratégie mettre en place face au défi du changement 
climatique sur le plan notamment de l’occupation de l’espace ?). Les questions liées par exemple à 
la maîtrise des déplacements, aux formes urbaines, à la ville durable, ou encore à la valorisation de 
l’espace par les infrastructures de transport (et donc au financement de celles-ci par des montages 
financiers novateurs du type partenariats publics/privés) sont placées au cœur de nos travaux. Le 
positionnement du laboratoire au regard de ces enjeux nous paraît d’autant plus porteur d’avenir 
qu’il n’est pas de simple circonstance, ni dû à un effet de mode : le laboratoire a été conçu dès son 
origine pour travailler sur ce champ et pour relever le double défi de la connaissance et de la 
recherche/action. Il reste que le chantier est  immense, les sujets traités complexes et le projet que 
nous nous sommes efforcés de concevoir doit s’attacher à la fois à confirmer ce positionnement, à 
avancer dans une stratégie qui tienne compte des forces dont nous pouvons disposer et à conforter 
les alliances indispensables. 

2. La production scientifique 

Le nombre total de publications dans les revues de rang A est de 39 si on utilise la classification 
de  de l’AERES et celle de l’INRETS (de 18 si on s’en tient à la seule classification AERES4), de 43 
dans les revues de rang B et de 31 dans les revues de rang C. Le nombre total de communications 
avec Actes est de 73, et si parmi ces publications on ne retient que celles de niveau international, le 
nombre de ces dernières est de 38. Le nombre de direction d’ouvrages est de 8 et celui d’ouvrage 
et de chapitre d’ouvrages est de 55. 

 Le nombre d’équivalents temps plein « recherche » est actuellement (en comptant 0,8 les 
chercheurs à 80% et 0,5 les enseignants-chercheurs) : 

- pour l’équipe 1 : 5,8 

- pour l’équipe 2 : 4,8 

- pour l’équipe 3 : 4 

soit 14,6 pour l’ensemble du laboratoire. Notons toutefois d’une part qu’il s’agit du chiffre actuel 
(le chiffre moyen sur la période en tenant compte de la montée en puissance progressive des 
effectifs du laboratoire est de 11,05) et d’autre part, qu’il s’agit là du chiffre « brut ». Il ne tient pas 
compte des charges effectives de plusieurs chercheurs « HDR » au sein du laboratoire : F.de 
Coninck et F.Leurent, qui ont un statut de chercheur à l’Ecole des Ponts (coefficient théorique 1) 
exercent de fait des fonctions d’enseignant-chercheur, l’un en tant que Directeur de l’Ecole 
doctorale « Ville-Environnement », l’autre en tant que Professeur à l’Ecole des Ponts, très impliqué 
dans la réalisation et la coordination des cours en Transport. Des enseignants-chercheurs comme 
Jean Laterrasse (directeur du laboratoire et co-responsable avec Michel Savy de la Spécialité 
Transport ) et Nacima Baron-Yelles (directrice du master CIMO), sans parler de Francis Godard qui 
est maintenant Président de l’Université ont quant à eux des charges administratives lourdes, et on 
peut estimer que, du fait de sa forte implication dans les activités d’enseignement, le laboratoire est 
aujourd’hui sous doté en postes d’enseignants-chercheurs.  

Si en outre le laboratoire a pu accueillir voici 2 ans deux jeunes Maîtres de conférence 
(Sandrine Wenglenski et Serge Weber), il faut également prendre en compte le temps nécessaire à 
ces jeunes collègues, quelles que soient leurs qualités, pour préparer leurs cours et trouver un 
équilibre entre enseignement et recherche. 

                                                      
4 Notons toutefois que cette dernière semble limitative pour ce qui concerne les revues en 
Transport. Dans ce domaine, une réflexion complémentaire serait utile et le travail accompli par 
l’INRETS mérite à notre sens d’être pris en compte. 
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Chercheurs publiants 
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AGUILERA A. (CR) 
à 80% 

7 3    2    

AGUILERA V. (Ens. 
Cherch.) 

1 4   Dir. master MSIAG  1 

BARON YELLES N. 
(PR)   

 

3  2 (+2 
dir.) 

 Chargée de mission 
DIACT du 1/10/2005 au 

1/09/2007 
Dir. du master CIMO 
depuis le 1/09/2007 

  

DABLANC L. (CR) à 
50% : nommée le 
1/09/2006  

2 2 2     

DE CONINCK F. 
(DR) 

6 2 4       3 Dir. de l’école doctorale 
Ville et Environnement 

  

GALLEZ C. (CR) 

à 80% 

2 1 1  Responsable de la 
rubrique « Livres » de la 

revue 
«Espacestemps.net 

  

GODARD F.  

(PR – PEDR) 

2  1 2 (+1 dir)        3 Dir. du master CIMO 
jusqu’au 1/09/2009 

Président de l’Université 
de Marne-la-Vallée 
depuis le 1/07/2009 

Pour la 
RATP 

 

KORSU E. (MC) 2    3     

LATERRASSE J 
(PR- PEDR) 

 

1 

 

2 

           

      4 

Directeur du  LVMT 

Resp. Spécialité 
Transport du master 

CIMO 

Pour la 
SNCF et la 

RATP 

 

LEURENT F.(DR- 
Prof. ENPC) 

 

1 

 

7 

   

  2 

       

      6  

Resp. Equipe 3 

Resp. enseignements 
Transport à l’Ecole des 

Ponts 

Pour 
l’AIPCR et 
la RATP 

1 

L'HOSTIS A. (CR) 4 2    3  Resp. Equipe 2   

 

MASSOT M.H. (DR) 

 

7 

 

2 

 

   2 

 

    5 

 

Resp. Equipe1 

Pour la 
Région IdF 
et la Ville 
de Paris 
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MEUNIER F. (CR) 
nommé le 1/09/2007 

 

7 

 

3 

    

   2 

    

OLLIVIER-TRIGALO 
M. (CR) 

 

1 

 3 et 1 
dir.d’ou

vr. 

 Co-rédacteur en chef 
de la revue « Flux » 

  

STRANSKY V. (MC) 1  1     

TERRAL L. 
(CR) : nommé le 
01/09/2006 

4       

WEBER S. : 
(MC) nommé le 
1/09/2006 

6       

   2 

    

WENGLENSKI S. 
(MC) : nommée 
le1/09/2006 

2     

  4 

  Expertises 
pour la 
DREIF 

 

 

Dans ce contexte, la production du laboratoire nous semble honorable. Nous sommes 
cependant conscients de la nécessité d’augmenter cette production notamment, dès lors que la 
liste de référence de l’AERES est maintenant connue, en ciblant plus systématiquement les revues 
répertoriées en rang A, tout particulièrement celles de langue anglaise. C’est pour la période qui 
s’ouvre, un objectif majeur pour le laboratoire. Notons que depuis 2 ans, un effort a déjà été mené 
pour publier en anglais : le nombre de publications en anglais (rang A et B) est en 2008 de 8 (et 
devrait atteindre la dizaine, plusieurs autres articles ayant été soumis) alors qu’il était de 3 en 2006.  

 

2. Les thèses 

La durée moyenne des thèses est d’environ 3,5 ans (3 thèses en 3 ans, 4 en 3,5 ans et une en 
4,5 ans). Le rythme de soutenance est en correspondance avec le flux d’entrée, même si 
l’amélioration de l’encadrement reste pour nous une préoccupation constante. La participation des 
doctorants à des publications ou à des communications (celles-ci ayant été privilégiée jusqu’ici) est 
assez conséquente (les allocatiares de recherche ont produit ou ont été associés à 13 publications 
de rang A et B, 16 communications avec Actes, 27 communications sans actes ). Elle reste 
cependant inégale et peut (donc doit) être améliorée. 

Un des points forts du laboratoire est l’employabilité reconnue de ses doctorants : 6 sur 8 ont 
trouvé directement un emploi, 2 sont en post doctorat (dont 1 à l’étranger). En outre, plusieurs 
autres « thésards » en fin de thèse sont d’ores et déjà recrutés ou pré recrutés: c’est le cas par 
exemple de Th.Aw, qui termine sa thèse dans le bureau d’études SETEC International, de H. 
Delahaye, embauchée à La Poste comme chargée de mission « Recherche » ou encore K. Liu, 
embauché chez Alstom ( tous les 3 devant soutenir fin 2008 – début 2009). Ces résultats sont à 
corréler avec le nombre relativement important de thèses sur convention CIFRE ou sur contrat (5 
actuellement). 

 

3. La visibilité et la notoriété du laboratoire  

La capacité d’expertise du laboratoire est reconnue, notamment pour ce qui concerne la 
connaissance fine des pratiques de mobilité, les  méthodologies d’exploitation des données, les 
« modèles transports ». Cette reconnaissance nous paraît acquise, non seulement parmi les 
acteurs économiques du secteur au plan national (opérateurs de transport, grandes collectivités 
territoriales …) mais aussi dans des bureaux d’études français et européens de standard 
international. Cela se traduit notamment par la forte implication du laboratoire dans l’activité du pôle 
de compétitivité « Ville et développement durable » (Advancity). 



 79

En revanche, sa visibilité scientifique demande à s’affirmer. Nous entendons y travailler d’une 
part en améliorant notre niveau de publication dans les revues internationales, d’autre part en 
développant des partenariats qui favorisent cette reconnaissance. Le fait que le laboratoire ait été 
choisi par la Région IdF pour animer le programme « Ville » du réseau de recherche francilien sur 
le développement soutenable (R2DS) va dans ce sens, tout comme son implication croissante dans 
des réseaux européens et internationaux. Notre bonne connaissance des problèmes concrets du 
domaine, notre maîtrise des outils d’analyse et de calcul qui permettent de mener les investigations 
quantitatives indispensables, la qualité du vivier d’étudiants et de doctorants sur lequel nous 
pouvons nous appuyer sont autant d’atouts que nous nous attachons à faire valoir dans nos 
partenariats académiques. Nous entendons privilégier ceux qui nous permettent à la fois de 
développer les démarches pluridisciplinaires que nécessite l’investigation scientifique de notre 
domaine, et d’acquérir une reconnaissance dans des champs disciplinaires comme celui de la 
géographie (liens avec l’UMR GéoCités de Paris 1), de l’économie spatiale (liens avec Paris 
Sciences économiques et le LASUR de l’INRS du Québec), ou encore de l’économie du 
développement (liens avec le CIRED). 

 

4. Le renforcement de sa cohérence 

L’existence d’équipes structurées au sein du laboratoire est clairement perçue par nous comme 
un atout pour l’avenir. Cela a pu à moment donné être une difficulté : ces équipes ont en effet une 
histoire et une maturité différentes :  

- l’équipe 1  s’est appuyée sur la dynamique impulsée par Marie-Hélène MASSOT. Sa forte 
implication dans la formation de jeunes chercheurs, et sa capacité d’entraînement ont permis une 
éclosion rapide. Le croisement avec les apports de Francis GODARD, spécialiste reconnu des 
modes de vie, puis avec ceux de Frédéric DE CONINCK et sa connaissance fine des formes 
d’organisation du travail, se sont fait harmonieusement. Cette équipe est aujourd’hui celle dont la 
maturité est la plus affirmée. 

- l’équipe 2  s’est structurée de manière beaucoup plus récente ; elle a pour elle la cohérence de 
son objet (la « gouvernance » des espaces publics face au défi de la durabilité) et de son champ 
disciplinaire (la géographie, l’aménagement et les politiques publiques). Le départ de 
PH.MENERAULT (aujourd’hui directeur de l’Institut d’Aménagement de Lille) a été compensé par 
l’arrivée de N.BARON-YELLES. Sa forte implication dans les réseaux européens constitue un atout, 
et l’arrivée prochaine sur le site de Marne-la-Vallée de nouvelles équipes de l’INRETS avec 
lesquelles elle a tissé des collaborations (notamment autour de l’analyse des formes d’urbanisation 
« orientées par le rail ») devraient lui permettre de conforter sa dynamique actuelle. 

- l’équipe 3  est la plus jeune des trois : elle s’est constituée autour de F.LEURENT, avec l’aide de 
J.LATERRASSE. Issue de l’ingénierie des systèmes de transport, elle peut désormais s’appuyer 
sur des compétences solides en calcul scientifique (V.AGUILERA), en algorithmie et en recherche 
opérationnelle (F.MEUNIER). Son investissement dans le domaine spécifique des interactions entre 
transport et occupation des sols (notamment localisation des résidences et des activités) date de 2 
ans à peine et constitue un apport innovant, Le croisement de son approche (qui s’apparente à 
celle dite de l’économie géographique ») avec celles de la socio-économie et de l’économie spatiale 
nous paraît fructueuse, en permettant notamment de diversifier les variables d’action et de 
mobiliser des outils de calcul plus puissants.  

Ce croisement des approches est une des pistes pour approfondir la compréhension des 
phénomènes complexes sous jacents aux dynamiques spatiales observées. Il est également utile 
pour produire des modèles opérationnels adaptés à l’aide à la décision.  

Amplifier les échanges entre les 3 équipes  pour faire jouer plus pleinement les 
complémentarités et renforcer la cohérence d’ensemble du labo – qui s’appuie au demeurant sur 
des interventions dans les mêmes formations d’enseignement et sur des partenariats communs - 
est de manière générale une préoccupation forte de notre projet pour le prochain quadriennal  
(voir ci-après). Sa mise en œuvre sera facilitée par le renforcement de la collégialité de la direction 
du laboratoire, ainsi que par l’organisation, en place depuis 2 ans, de séminaires de laboratoire 
d’une demie journée par mois. 
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5. Les besoins en ressources humaines 

Le laboratoire est, nous l’avons indiqué, très sollicité pour des opérations de recherche-action, 
voire pour des études, ainsi que pour des expertises. Cela génère de ressources, en même temps 
que des terrains intéressants pour les recherches ou plus ponctuellement, pour des stages 
d’étudiants. Nous sommes bien conscients aussi des risques que cela représente, et très attentifs à 
ce que cela n’induise pas de déséquilibre avec l’activité académique. Cela nous amène en 
particulier à considérer que le niveau actuel de ressources contractuelles, avec  2 chercheurs et un 
ingénieur d’étude  sous contrat de longue durée, constitue un plafond à ne pas dépasser, tout au 
moins dans la configuration actuelle du laboratoire. S’agissant  des enseignements et  des charges 
administratives qui lui sont liées, nous avons déjà noté que nous étions en sous-effectif, au regard 
des formations existantes au sein de l’Université Paris Est, plus encore si on considère la demande 
de formation en transport. Tout cela nous conduit à plaider fortement pour un renforcement des 
effectifs du laboratoire. Passer de 20 chercheurs et enseignants- chercheurs à une trentaine (par 
exemple 12 à14 pour l’équipe 1 et 8 à 9 pour chacune des deux autres) nous paraît constituer un 
objectif raisonnable. La qualité du vivier d’allocataires de recherche actuellement dans le laboratoire 
nous permettrait en outre de pourvoir sans difficulté une partie de ces postes parallèlement à un 
recrutement externe lui aussi souhaitable. En outre, la pyramide d’âge nous conduira à être très 
attentifs à favoriser la soutenance d’HDR pour les collègues qui atteignent ou dépassent 35 ans 
(Anne et Vincent Aguiléra, Vaclav Stransky, Emre Korsu, Alain Lhostis, Caroline Gallez et Sandrine 
Wenglenski, par exemple dans le prochain quadriennal). 

La question du renforcement des activités support est également pour le laboratoire une 
question importante. Elle concerne en particulier la constitution et la gestion des bases de données. 
A court terme, l’arrivée a priori pour 3 ans d’un chercheur spécialisé en données spatialisées 
(Olivier Bonin) au 1er octobre 2008 apportera une solution au moins partielle à ce problème. Nous 
souhaitons parallèlement stabiliser le poste d’ingénieur d’étude contractuel. Au-delà, une solution 
commune pourrait être recherchée en mutualisant des moyens au niveau du pôle de Marne-la-
Vallée. Nous sommes prêts dans la mesure de nos possibilités à y contribuer.  
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Profil quantitatif de l’UMR au 01/09/2008 
 

Personnel au 15/10/2008 Nombre  Remarques  

 
Personnels permanents chercheurs 

 
20 

 
 
Dont Universités 
Dont Organismes  
Dont Ecoles 
Dont autres 

 
7 

8,5 
4 

 

 
Dont PR/DR 
Dont MCF/CR 
Dont titulaires de l’HDR 
Dont titulaires de la PEDR 
Dont membres de l’IUF 
Dont autres 

 
7 

13 
7 
2 

 

 
Personnels non permanents chercheurs 

 
31 

 
Dont invités 
Dont Post-doctorants 
Dont doctorants 

1 
4 

26 

 

 
Personnels Support 

 
3 

 
Dont Personnels administratifs 
Dont Personnels techniques 
Dont Ingénieurs 
Dont autres 

2 
1 

 

 

Production scientifique du 15/10/2004 au 15/10/2008   

 
Publications référencées par l’AERES 
Dont Revues (rang A INRETS inclus) 
Dont Conférences 
Dont livres et Ouvrages 
Dont autres 

39 A ;44 B 
73 (38 intern.)  

 
55 

 

 
Productions/Réalisations  

  

Dont logiciels enregistrés 
Dont Brevets et licences 
Dont instruments * 
Dont Contrats industriels 
Dont autres  

1 
 

1 
16 

 

 
Descripteurs 

  

-Nombre de publiants : 
-Thèses soutenues en moyenne par année 
durant le contrat écoulé : 
-HdR soutenues en moyenne par année 
durant le contrat écoulé :  

17,5 
2/an 

 
0,5/an 
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Profil qualitatif  

 

COMMENT EVALUEZ-VOUS ? (1. médiocre … 5. excellent) 5 4 3 2 1 

LE BILAN :  

1. L’originalité et l’intérêt des recherches X 

2. Le niveau et la notoriété des publications scientifiques, le  
rayonnement de l’unité ou de l’équipe et de ses membres …  

X 

3. L’avancement des savoirs, de l’expertise ou de l’impact 
technologique de l’unité ou de l’équipe  

 X 

4. La qualité des réalisations scientifiques (logiciels, inst ruments, 
méthodologie, base de données, outils, plateforme….)  

X 

5. L’importance, la pertinence des partenariats scientifiques,  le 
positionnement dans les réseaux nationaux et internationaux 
appropriés  

X 

6. L’existence de sujets de recherche émergents  X 

7. La présence et le soutien à de jeunes chercheurs prometteu rs  X  

8. L’importance, la pertinence des relations partenariales av ec le 
monde socio-économique  

X 

9. La qualité des connaissances opérationnelles produites, le tra nsfert 
et la  valorisation socio-économique des recherches.  

X 

10. La contribution de l’unité ou équipe à l’école doctorale, à la 
formation par la recherche, à la formation licence et maste r 

X 

11. La contribution à la diffusion des connaissances et de la cult ure 
scientifique, à la veille sociétale, à la production d’expert ises 
scientifiques pour l’appui aux politiques publiques  

X 

12. La gouvernance, la cohérence et la vitalité de l’unité  X 
 

LA PROSPECTIVE ET LE PROJET  

13. La qualité des projets, la pertinence des objectifs proposés par 
l’unité ou l’équipe au regard de ses missions, de sa taille, de son 
organisation et de sa capacité à avoir réalisé son projet pré cédent  

X  

14. La politique d’incitation à l’émergence de sujets innovants, à la 
prise de risque et aux sujets frontières  

X 

15. La politique d’animation de l’unité ou de l’équipe, la politique de 
recrutement, l’analyse prospective à moyen et long terme de s 
besoins et des compétences  

X 
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ELEMENTS D’AUTO-EVALUATION PAR EQUIPE  

 
 
 
EQUIPE 1 : MOBILITES, MODES DE VIE ET DYNAMIQUES ME TROPOLITAINE 

 

Publications et valorisations  

Articles publiés dans revues: nombre, type, ratio ETP  

Depuis 2004, l’équipe 1 a publié  67  articles , répartis de façon très équilibrée (voir tableau 
joint) :  

• 30% dans revue de rang A  (ACL),                                      

• 42 % dans revue de rang B (ACLN)  

• 28 % dans revue sans comité de lecture. (ASCL) 

À l’aune de ces chiffres et de l’analyse en détail de la liste de publications, on peut conclure à la 
diversité des publics touchés par les articles de l’équipe et à une activité de publication satisfaisante 
mesurée par le nombre d’articles par ETP sur la période (effectif équivalent temps plein évalué à 
4,4 pour la période 2004-2008). 

• 1  article ACL de rang A par an et par ETP  

• 3 articles ACL + ACLN  par an et par ETP  

La lecture approfondie de la liste des articles fait apparaître deux points forts de l’équipe en 
termes d’une part de participation à des ouvrages collectifs, qui traduit l’insertion voire la 
reconnaissance de l’équipe dans le monde universitaire français, et d’autre part de vulgarisation 
scientifique (articles ou interview dans la presse quotidienne, régionale, nombreuses fiches 
d’activité scientifique, émissions de TV). Le point sensible est sans aucun doute la valorisation en 
langue anglaise que nous mettrons désormais en priorité. 

 

Conférences et Communications  

Le nombre de conférences et communications assurées par l’équipe sur la période est d’un 
niveau global supérieur à celui des articles publiés, 101 depuis mi 2004, mais de répartition 
beaucoup moins équilibrée puisque les 2/3 environ sont constitués de communications sans acte. 

Cette répartition peu équilibrée est en partie portée par la présence massive des doctorants 
dans les colloques sans acte : l’apprentissage de la communication est valorisé ainsi dans cette 
équipe. Pour autant, la présence des plus jeunes dans les publications et communications mieux 
valorisées par la communauté des chercheurs est assez remarquable, sachant qu’il compte pour a 
50% du total: 30% des Articles ACL et 36 des communications ont été produits par ou avec les 
doctorants et les post doctorants 

 

Les conférences invitées, tout comme l’organisation, co-organisation de colloque (voir tableau 
et annexe 1) donnent quant à elles une mesure du rayonnement de l’équipe sur le site, dans 
l’espace français, canadien, anglais, de la recherche comme chez nos partenaires institutionnels 
(collectivités territoriales, IVM) ou privés (groupe industriel ou de services). 
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Type de valorisation et ratio par ETP sur la période  

Production scientifique 2004-2008 Nombre  Nombre/ ETP 

ACL – Articles dans revues à CL  
Rang A - AERES et INRETS 

19 
 

4,1 
 

ACLN - Articles dans revues à CL 
Rang B – INRETS + Autres 

 
30 

 
7,2 

ASCL -  Articles dans revues sans  CL 18 4,1 

INV -     Conférences invitées  16 3,5 

ACT-     Communications avec acte 21 4,7 

COM -   Communications  sans acte  60 13,6 

OS -      Ouvrages & Chapitres ouvrages   26 5,9 

DO -      Directions Ouvrages  3 0,7 

AP1 -    Fiche Actualité scientifique 11 4 

AP3 -    Rapports de contrats 36 9 

TH -  Thèses soutenues  2 1,5/ ETP HDR 

 

Au-delà des chiffres  

Nous voudrions insister sur plusieurs points :  

- L’effort des « Séniors » dans la production de synthèses en vue de favoriser les acquis 
scientifiques et les débats au sein d’une équipe multi-disciplinaire. 

- La diversité et la complémentarité de nos approches qui traduisent la qualité du dialogue 
dans l’équipe.  

- La reconnaissance de la pertinence de nos travaux par nos institutions de références. 
Plusieurs d’entre elles ont en effet  démultiplié nos résultats par la mise en œuvre de nos 
méthodologies avec leurs ressources propres : LE CERTU et les accessibilités à l’emploi ; la 
DREIF et l’analyse du fonctionnement métropolitain par la mobilité ; la Direction des 
Transports Terrestres (MEEDDAT) et l’évolution de la mobilité des actifs ; l’ ADEME et les 
potentiels de report modal  des trafics automobiles sur d’autres types de motorisation, et de 
services de mobilité. 

Enseignement  

Les heures d’enseignement délivrées par les membres de l’équipe sont importantes, 
équivalentes (en 2007-2008) à plus de 5 temps plein d’enseignement (192 heures par an 
d’équivalent TD). Le contenu des enseignements montre une concentration récente sur 
l’enseignement en sociologie, une présence sur le Master CIMO et une participation à des 
formations  de l’ENPC  (annexes 2).   

Elles ont augmenté de 44% sur la période, soit presque autant que l’effectif. Tout le monde ou 
presque enseigne, les enseignants, les chercheurs, les doctorants. La croissance des heures 
délivrées a été assurée par les MC de l’UMLV et les doctorants, moniteurs et ATER qui pallient peu 
ou prou le départ de F.GODARD en assurant essentiellement des services en Licence de 
sociologie (L1, L2, L3). En conséquence, les heures assurées en Master 1 et 2 ont diminué depuis 
2005 (282 heures en 2005 à 139 heures en 2007-2008). Finalement la réalité se traduit par un 
investissement de l’équipe sur les étudiants les plus jeunes (niveau licence) et les plus « vieux » 
(conduites de thèse - 10).  
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Une « impasse » évidente en Master apparaît sur le maillon central et décisif pour l’articulation 
entre enseignement et recherche. Une autre réalité apparaît dès lors que l’on analyse plus en 
profondeur les disciplines enseignées. Il existe un décalage entre les heures d’enseignement à 
teneur sociologique (sociologie urbaine, sociologie générale, sociologie des modes de vie et 
comportements de mobilités) et les heures dispensées en géographie ou en économie. Par contre 
l’équilibre dans l’enseignement dans le champ des méthodologies, qualitative d’une part et 
quantitative d’autre part est mieux, voire bien assuré. 

 

Heures annuelles données  2005-06 2006-07 2007-08 

Total par année scolaire  729 1 162 1 104 

Par M.Conférence , % Heures totales 199 - 37% 651- 56% 651- 59% 

Par les Doctorants (Moniteurs et ATER)  228- 19% 210-18% 276 - 25% 

 

Responsabilités dans l’enseignement  

F. DE CONINCK assure, depuis 2007, la direction de  l’Ecole Doctorale Ville et Environnement 
(ENPC-UMLV-ParisVIII -Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture de Paris Belleville, 
Malaquais et la Villette). 

Master Cité Mobilité  

 F. GODARD  a assuré, jusqu’en juillet 2007, la Direction du MASTER CIMO UMLV-ENPC-Paris 
12-IFU Paris 8-,  et a été jusqu’à cette date - Co-responsable de la spécialité M2 : Modes de vie, 
lieux urbains et services 

F. DE CONINCK depuis 2007,  Responsable de la spécialité : Modes de vie, lieux urbains et 
services 

MASSOT MH . depuis  2004, Co-responsable avec JP. ORFEUIL du module « Mobilités urbaines » 
de la spécialité transport  

 

Relations contractuelles et académiques 
  

Activité contractuelle entre 2004 et 2008  

19 Contrats de recherche académique dont 12 sur 19 sont terminés et 6 sont à terminer (4 à la 
fin 2008 et 2 à la fin 2009. 

Allocations Bourses de thèse : 10  

2 Allocations couplées ; 2 Allocations Ministère de la Recherche ; 2 allocations INRETS ;  
un co-financement INRETS-ADEME ; un cofinancement INRETS-ENPC ; un 
cofinancement  INRETS- Région Île-de-France ; une convention CIFRE-LA POSTE ; une 
convention CIFRE-RATP 

Commanditaires de recherche  

ANR, Certu, Direction Régionale de l’Équipement  d’Île-de-France, Conseil Général du Val-de-
Marne, Ville de Paris, EPAD - La Défense, Fondation Internationale de l’automobile (FIA) , Lab 
Orange - France TELECOM, Institut pour la Ville en Mouvement (IVM), Ministère MEDDAD, 
PREDIT 3 GO1-Ademe, PREDIT GO 2-DTT, PUCA, LA POSTE, Région Île-de-France (R2DS), 
RATP, SNCF. 

Collaborations académiques régulières  

IUP-CRETEIL Université PARIS 12 -  IFU –Université  PARIS 8 -  UMR Géographie Cités - 
Université PARIS 1, THEMA Université de Bourgogne - ENST-MSH Paris – LATTS, CNRS-
ENPC - LET, Université LYON 2 -, Université BORDEAUX 4, University College Of London – 
Grande Bretagne -  INRS- Montréal Canada.  
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Le nombre important de participation de l’équipe dans des ouvrages collectifs tient 
essentiellement à une réelle dynamique d’échanges de résultats de recherche avec le monde 
académique. 

 

Animation de la recherche  

Organisation ou co-organisation de Séminaires :  9  

Organisation ou co-organisation de Colloque  :  7  

Participation à des jurys de thèses : 13 

Participation à jury de concours sur travaux de thèses ou aut res  : nombreuses - Prix 
AYDALOT, Prix ADEME, Prix de l’IVM .  

Expertises pour rédaction, réponses et travaux réalisés par a ppel d’offre  : nombreuses – 
Predit 3 : groupe 1, 2 et 11 ; R2DS ; Ville de Paris.    

Expertises d’articles pour revue  : nombreuses et régulières pour des revues françaises  (RERU, 
RTS, CST, Espace géographique); Suisse  (Espace Temps) ; Canadiennes ( Les Cahiers 
géographiques du Québec,  Revue Enfance, Famille Génération) :  US (TRB A ; Urban Studies, 
Built Environment)  Anglaises (Transport Reviews),  

 
 
 
 
 
 

EQUIPE 2 : AGENCEMENT DES ESPACES ET POLITIQUES DE MOBILITE 

  

Pour simplifier la présentation, nous avons regroupé ici les anciennes équipes 2 et 3. 

Publications 
Les données chiffrées sont les suivantes : 

Production scientifique 2004-2008 Nombre  Nombre/ ETP 

ACL – Articles dans revues à CL 
Rang A – AERES et INRETS 

12 
 

2,9 

ACLN - Articles dans revues à CL 
Rang B  

11 2,7 
 

ASCL -  Articles dans revues sans  CL 8 2,0 

INV -     Conférences invitées  1 0,2 

ACT-     Communications avec acte 26 6,3 

COM -   Communications  sans acte  46 11 

OS -      Ouvrages & Chapitres ouvrages   22 5,3 

DO -      Directions Ouvrages  5 1,2 

AP -    Rapports de contrats 25 5,5 

TH -  Thèses soutenues  4 2/ ETP HDR 

 

Le ratio de publications de rang A de l'équipe sur la durée du quadriennal passé atteint la 
valeur de 2,9, soit 0,7 par an. Au delà des chiffre brut on notera la nette progression sur la période 
puisque en 2007 et 2008. 
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Nous n’avons pas retenu dans cette liste des revues de niveau international, car apparues trop 
récemment pour figurer dans la liste de l'INRETS (European Journal of Spatial Development). On 
pourrait toutefois plaider en faveur de leur prise en compte. Au total, la publications dans des 
revues de rang A et B est de 23, ce qui porte le ratio des publications dans ces revues à 1,4 par 
ETP et par an. L'équipe a en outre produit 22 ouvrages ou chapitres d'ouvrages sur la période. 

 L’activité de publication est donc conséquente. Cependant, il est certain que l'équipe devra à 
l'avenir concentrer davantage son effort sur des supports reconnus par les instances d'évaluation. 

Projet Européens 

L’équipe poursuit son implication dans les projets européens. Après avoir co-piloté le projet 
intitulé « Transport services and networks » du réseau européen ESPON (European Spatial 
Planning Observation Network) on note une implication des chercheurs dans le projet EurForum 
visant à la rédaction d’un agenda de recherche sur la mobilité urbaine ainsi que dans le réseau 
européen Bestufs (Best urban freight solutions). 

Deux projets vont commencer fin 2008, l’un inscrit dans la seconde phase de l’observatoire 
européen de l’aménagement ESPON II, le projet FOCI, l’autre dans le 7ème PCRD sur le thème de 
l’articulation entre les transports à longue et courte portée, le projet CLOSER. 

Cette présence sur la scène internationale constitue un des atouts de cette équipe. 

Enseignement 

Sur 5,5 permanents (chiffre actuel), l’équipe compte deux enseignants chercheurs. 

De manière très pertinente au regard des thématiques de recherche traitées au sein de 
l’équipe, le master CIMO « Cité et Mobilité – Aménagement, urbanisme et transport » (Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées, Université de Marne la Vallée, Université de Paris 8, Université 
de Paris 12)  concentre l’essentiel des interventions des chercheurs de l’équipe. 

D’autre part, le partenariat avec l’Université de Lille 1 s’exprime également en matière 
d’enseignement, par le biais notamment du Master Ville et Projet et sa mention Réseaux 
Accessibilité Déplacements (RESAD). 

On notera aussi une implication dans le Mastère Spécialisé Fret et Intermodalité de l’ENPC 
ainsi que dans le master « Urbanisme et organisation de l’espace », mention Urbanisme, de 
l’Institut d’Urbanisme de Paris (Université Paris 12). 

Globalement on peut considérer que l’équipe exerce une activité d’enseignement significative, 
qui n’est pas le seul fait des enseignants-chercheurs. Les formations investies correspondent très 
largement aux domaines de compétence scientifique investis par les membres de l’équipe. Dans 
plusieurs formations de niveau master (CIMO, RESAD) les interventions des chercheurs constituent 
une contribution significative. 

 

 

 

EQUIPE 3: ECONOMIE DES RESEAUX ET EQUILIBRE OFFRE/D EMANDE 

 

Cette équipe a été constituée progressivement, avec les arrivées échelonnées de F Leurent 
(sept 04), V Aguiléra (sept 05), F Meunier (sept 07), pour les membres permanents en plus de la 
participation de J Laterrasse. Notons que ces 3 chercheurs sont tous ingénieurs et docteurs ; un 
seul toutefois avait à l’origine une formation en économie. 
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Les publications 

Les données chiffrées sont les suivantes : 

Production scientifique 2004-2008 Nombre  Nombre/ ETP 

ACL – Articles dans revues à CL  
Rang A – AERES et INRETS 

8 
 

3,2 

ACLN - Articles dans revues à CL 
Rang B  

2 1 
 

ASCL -  Articles dans revues sans  CL 6 2,4 

INV -     Conférences invitées  2 0,8 

ACT-     Communications avec acte 25 10 

COM -   Communications  sans acte  6 2,4 

OS -      Ouvrages & Chapitres ouvrages   7 2,8 

AP -    Rapports de contrats 8 5,5 

TH -  Thèses soutenues  2 2/ ETP HDR 

 

Le ratio moyen de publication dans des revues de rang A et de rang B est donc de 4,2 soit 1 par 
ETP « chercheur » et par an. Ce chiffre inclut toutefois certaines publications faites par F.Meunier 
sur des travaux antérieurs à son arrivée au laboratoire.  

L’activité de l’équipe en matière de publication s’est trouvée impactée à la fois par sa forte 
implication dans la mise en place d’enseignements en transport, et par le caractère récent de sa 
constitution. Pour cette dernière raison notamment, la forme de valorisation qu’elle a fortement 
privilégié dans cette période est la communication avec actes, à la fois parce que les résultats 
obtenus restaient partiels, et par la nécessité de confronter ces résultats avec ceux obtenus par 
d’autres équipes. A noter toutefois que plus de la moitié de ces communications ont été faites dans 
des colloques internationaux (13 sur 25, soit 1,3 par ETP chercheur et par an). 

L’équipe est tout à fait consciente de la nécessité d’intensifier son rythme de publication dans 
des revues reconnues au niveau international. Ces derniers mois, plusieurs actions de recherche 
précédemment engagées ont abouti et des résultats significatifs ont été obtenus. Comme déjà 
indiqué, ils concernent notamment l’affectation dynamique de la demande de déplacement sur un 
réseau de grande taille, la prise en compte de la notion de confort dans les modèles de prévision de 
trafic pour le transport public, la métrologie des données « augmentée » par la modélisation, et la 
représentation des interactions entre infrastructures de transport et occupation des sols. Ces 
résultats ont fait l’objet de 8 soumissions d’article dans des revues classifiées par l’AERES en rang 
A.  

Les thèses. 

L’équipe s’est révélée attractive pour déjà onze doctorants, grâce à son positionnement à la fois 
thématique et méthodologique, qui répond à des besoins du monde professionnel en particulier 
« industriels » : 2 thèses en CIFRE, et 2 autres sur contrat. La forte employabilité des doctorants en 
fin de thèse est en outre avérée, et se traduit par le fait que jusqu’ici, les doctorants issus de cette 
équipe ont été recrutés avant la fin de leur thèse (nous avons toutefois veillé à ce qu’ils puissent la 
soutenir). 

Dans la période, 2 thèses ont été soutenues, 2 autres devraient l’être d’ici la fin de l’année. 

 

Jurys de thèse et activité de référé. 

Les 2 chercheurs HDR de l’équipe ont été sollicités pour participer à une douzaine de jurys de 
thèse et en ont présidé 5. Ils ont également été référé pour plusieurs revues et participé à des 
expertises ou à des comités de sélection consécutifs à des appels d’offre (notamment PREDIT et 
ANR). 
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Activité de formation 

Cette période a en outre été marquée par un fort investissement de l’équipe dans la formation 
d’ingénieur :  

Le volet Formation de l’activité répond directement aux objectifs du contrat de l’Ecole des 
Ponts, dans la mesure des moyens humains permanents renforcés par la participation à 
l’enseignement des doctorants, notamment les jeunes ingénieurs des Ponts. En particulier l’équipe 
a créé le cours Méthodes d’analyse des systèmes territoriaux, qui expose un ensemble large de 
concepts et méthodes, et les fait appliquer au contexte territorial francilien au moyen d’un SIG. Y 
sont intégrées des connaissances très diverses (démographiques, sociales, économiques, 
géographiques, écologiques) au motif du « diagnostic territorial », en tant que prélude à la 
modélisation économique d’un territoire. Cet investissement a été réalisé par le responsable 
d’équipe avec l’assistance de quatre doctorants, dans le cadre du cours qui comprend des exposés 
de sensibilisation aux « facettes » du territoire couplés avec des applications géomatiques et 
décisionnelles. Un cours complémentaire « Transport et usage du sol en milieu urbain ou 
régional », a été développé pour approfondir les méthodes d’évaluation économique et de 
planification spatiale, en couplant les apports méthodologiques et la réalisation d’un projet 
d’ingénierie. 

Ces cours nouveaux correspondent bien tant aux compétences d’ingénierie consolidées et 
développées dans l’équipe, qu’aux objectifs de la formation d’ingénieur à l’Ecole des Ponts. Ils 
viennent compléter les cours « de génie systémique » en Ingénierie des Systèmes de Transport, 
(J.LATERRASSE), en Modélisation de la demande de transport (F.LEURENT), en Systèmes 
d’information (V.AGUILERA), en Recherche opérationnelle (F.MEUNIER) déjà assurés par l’équipe. 
Notons que plusieurs de ces cours sont également ouverts aux étudiants du Master CIMO, 
spécialité Transport. 

Rappelons également que J LATERRASSE est responsable pédagogique de l’option Transport 
du master CIMO Cité-Mobilité, et V AGUILERA de l’option Transport Intelligent du Master 
PartisTech MSIAG Management des Systèmes d’information et applications géographiques. 

 

Partenariats institutionnels et industriels 

Le « commerce extérieur » de l’équipe a fait une très large place aux importations, pour la 
constitution des cours et plus profondément pour l’appropriation du champ d’investigation. A 
l’export, l’équipe a choisi ses partenaires (Cofiroute, RATP, MEEDAD, et de manière plus 
secondaire, la SNCF, le Syndicat des transports franciliens et la Région Ile-de-France pour ses 
projets finalisés. 

Partenariats académiques 

• En France  : principalement les UR GRETIA et SPLOT de l’INRETS, PSE (Paris Sciences 
Economiques) et le CERMICS (Ecole des Ponts), 

• A l’étranger  : les universités de Mons, Delft, Aix la Chapelle, Hanovre, le laboratoire TRANSP-
OR (Transport and Mobility Laboratory) de l'EPFL., le Department of Civil and Environmental 
Engineering de Berkeley. 

 

  

 


