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Définitions et territoire d’étude



Tester la robustesse 
d’une aire d’une aire 
métropolitaine et de 
ses réseaux de 
transports collectifs 

face à une mobilité 
du futur sous du futur sous 
contrainte pour les 
ménages.

2,2 millions d’habitants



La mobilité quotidienne

• Ensemble des déplacements 
réalisés par les individus un jour réalisés par les individus un jour 
ouvrable de la semaine (du lundi 
au vendredi)

Coûts de la mobilité

• Coûts fixes : acquisition, assurance, 

taxes, amendes, stationnement de taxes, amendes, stationnement de 

nuit, péage, location, permis

• Coûts variables : carburant, 

entretien, stationnement de jour, titre 

de transports collectifs



• (in)capacité à anticiper ou à résister à un aléa 

Situation de vulnérabilité

• dépenses de mobilité quotidienne supérieures à 18% des 
revenus du ménage (Vanco, Verry)

• vulnérables modestes (revenu inférieur à 25 600€ /an)

Vulnérabilité aux coûts de la mobilité quotidienne

• La mobilité quotidienne

• Les personnes qui ne se déplacent pas

• Les coûts de l’énergie liée au logement pas pris en compte

Ce n’est qu’une partie de la réalité



Les habitants vulnérables de l’aire métropolitaine 

Lyon – Saint-Etienne



Aujourd’hui...

378 000 habitants vulnérables378 000 habitants vulnérables

• Près de 20% de tous les habitants 

211 000 habitants vulnérables et modestes211 000 habitants vulnérables et modestes

• 55,9% des habitants vulnérables

• La taille de la ville de Rennes



Les habitants vulnérables modestes résident…

8

Nombre de ménages 

vulnérables modestes

Part des ménages 

vulnérables modestes 

parmi l’ensemble des ménages



Les habitants vulnérables modestes réalisent …

1 million
de 

déplacements 
quotidiensquotidiens

65% réalisés en voiture
Contre 58% pour les habitants du territoire

Une forte dépendance de la voiture

Un fort usage de la voiture

9

5,1 km par déplacement
Contre 4,1 km pour les habitants du territoire

Un fort usage de la voiture



Les habitants vulnérables modestes sont plutôt 

…

Diversité des profils

Quelle que soit la cause, la bascule potentielle vers 

une situation de vulnérabilité concerne le plus grand 

nombre



Les réseaux de transports collectifs sont-ils une 

alternative possible pour les déplacements des habitants 

vulnérables modestes ?



Pour les habitants vulnérables modestes

Report modal des déplacements automobiles 

vers les transports collectifs

Enchainement des déplacements et 
activités (boucles de déplacements)

MultitudMultitud’’

Accès à l’offre en transports collectifs ?

Alternative des déplacements voiture en 
transports collectifs?

• Respect de l’enchainement des déplacements et 

activités



Aujourd’hui parmi



Aujourd’hui parmi



Aujourd’hui parmi



Aujourd’hui parmi



Aujourd’hui parmi

ont la possibilité d’utiliser les transports collectifsont la possibilité d’utiliser les transports collectifs



Aujourd’hui... les habitants vulnérables 

modestes sans alternatives en TC sont localisés

Nombre de ménages 

vulnérables modestes sans 

alternative en TC

Part des ménages 

vulnérables modestes sans 

alternative en TC par 

rapport à l’ensemble des 

ménages vulnérables 

modestes



Comme les transports collectifs ne sont pas la 

solution unique, vers quel ensemble d’actions aller 

pour réduire les situations de vulnérabilités ?



Une scène d’acteurs – juin 2015
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3 - Décrypter et 

surmonter les 

tensons de 

3 - Décrypter et 

surmonter les 

tensons de 

4 - Les termes de 

l'arbitrage entre 

l'acquisition foncière, 

4 - Les termes de 

l'arbitrage entre 

l'acquisition foncière, 

5 - Dépasser 
toutes les 
frontières pour 

1 - Les conditions 

d'adaptations 

réciproques des 

1 - Les conditions 

d'adaptations 

réciproques des 

2 - Un ensemble de 

solutions de mobilité 

2 - Un ensemble de 

solutions de mobilité 

Une scène d’acteurs – juin 2015

tensons de 

l'aménagement et de 

la planification

tensons de 

l'aménagement et de 

la planification

l'acquisition foncière, 

l'accès à l'emploi et 

la qualité de vie

l'acquisition foncière, 

l'accès à l'emploi et 

la qualité de vie

Contrat d’axes

Difficultés de recrutement

Fluidité du marché du 
logement

Coûts de la mobilité et du 
logement

frontières pour 
plus de 
coopérations

Localisation habitat, 
emploi, écoles, activités

Prospective

réciproques des 

individus et des 

activités

réciproques des 

individus et des 

activités

solutions de mobilité 

économiquement 

acceptable

solutions de mobilité 

économiquement 

acceptable

Horaires coupés

La voiture reste un recours

Tarification sociale

Accès à l’emploi

Horaires décalées

Foncier

Changement d’échelle

Métropole : 59 communes 
/ périurbain : plus de 500 
communes

Acteur unique

Communication adaptée

Sensibilisation

Outils

Relais locaux

Besoins des habitants

Concertation

Dépasser les contraintes 
réglementaires

Décloisonner 

Tarification sociale

Caution/ mode de 
paiement

Economie du partage

Evolution des pratiques

Médiation humaine

Coopérations entre 
entreprises

Solutions de bon sens

Démarches solidaires

Animation et dialogue



Conclusions



Démarches collectives Des initiatives

La fin des actions 

classiques
Des réponses différentes

Association public-privé

Comment faire mieux 

avec moins ?

Actions de transports 

pertinentes

Partenariat inter-autorités 

organisatrices poussé

Baisse des finances 

Limites des réseaux de 

transports collectifs

Bouquet de services de 

Optimiser

Baisse des finances 

publiques

Structuration 

intercommunale

Bouquet de services de 

mobilité




