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Problématique On  constate,  depuis  une  dizaine  d'années,  une  évolution  de 
l'utilisation  de  l'espace  public.  En  rupture  avec  des  années  de 
prédominance de la voiture, on assiste aujourd’hui, dans les zones 
centrales des agglomérations, à une reconquête de l'espace urbain 
par  les  autres  modes  :  vélo,  marche,  transports  collectifs.  Cette 
reconquête, en partie spontanée, est aussi largement favorisée par 
des évolutions réglementaires (issues de la démarche « code de la 
rue » notamment), des incitations tarifaires ou encore par les enjeux 
en termes d'environnement et de santé.
Néanmoins,  cette  reconquête  doit-elle  être  considérée  comme 
pleinement aboutie ? 
N’a-t-on pas généré de nouvelles problématiques ?

À  titre  d’exemple,  le  développement  des  TCSP  a  connu  une 
accélération  ces  dernières  années  ;  les  collectivités,  maîtres 
d'ouvrage,  sont  de  plus  en  plus  confrontées  à  des  demandes  de 
partage de leur site en zone urbaine dense et contrainte, mais aussi 
en zone moins contrainte. Le mode taxi est concerné, le vélo aussi, et 
ce dernier est un mode en pleine croissance. Ces usages multiples 
d'un  même  aménagement  peuvent-ils  être  rendus  compatibles  ? 
Dans quelle mesure et avec quelles précautions ?

Au travers de retours d'expériences du RST touchant à l'ensemble 
des  approches  concernées  (urbanisme,  sécurité,  mobilité, 
exploitation, etc.) et intégrant le point de vue d'acteurs aux attentes 
distinctes  (usagers,  aménageurs,  services  de  l’État…),  nous 
proposons de faire  le  point  de nos recommandations  actuelles,  et 
d'identifier les travaux qu'il serait utile de mener pour avancer sur ce 
sujet, en termes de méthode à construire ou de recherche à lancer.
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Quelle ville et quels espaces publics autour des tramways modernes en 
Europe ? 

Cette étude s’appuie sur les travaux menés dans le cadre du projet Européen  
« Sintropher »  (2009-2013).  Ce  projet  vise  à  déterminer  les  conditions  
(institutionnelles, techniques, économiques et territoriales) de développement  
des  tramways  régionaux  ou  périurbains  (appelés  « tram-based  system ») 
dans les villes intermédiaires en Europe.  Dans ce cadre,  un focus sur les  
transformations spatiales accompagnant l’arrivée du tramway dans différents  
contextes européens sera présenté.  Les usages et  la  qualité  des espaces  
publics sont ainsi appréhendés dans le contexte de l'aménagement des lignes 
de tramway. 
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Premiers résultats de l'étude « Circulation des tramways en site banal » - 
Phase 1

Contrairement  à  la  situation  pressentie  dans  d’autres  pays  européens,  
l’aménagement des tramways en site banal n’est pas très répandu en France  
alors qu’il peut s’avérer fort utile en cas de contraintes d’emprise.
On entend par « aménagement en site banal », un aménagement qui prévoit  
la circulation des tramways dans le flot de la circulation générale.

L’étude vise à mieux appréhender la situation en France. 
Phase  1 :   Recensement  et  typologie  des  sites  français  /  Bilan  des  
recommandations et pratiques françaises (via biblio et interviews auprès des  
concepteurs et des experts qualifiés en insertion urbaine des tramways). 
Phase  2  :  Approfondissements  des  problèmes  de  sécurité  et  de  
fonctionnement à partir d’une sélection de sites.
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Carrefour et TCSP : regards sur les comportements des usagers

Partage du site propre TEOR (BHNS à Rouen) avec les vélos, éléments 
de méthode
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Observation des impacts de l'opération Mermoz sur les déplacements. 

Synthèse des premiers enseignements de l'observatoire lié à la requalification  
de l'entrée Est de Lyon (débouché de l'A43 dans le quartier de Mermoz) sur  
les  déplacements,  à  travers  les  évolutions  qui  ont  pu  être  observées  en  
termes de circulation, d’usages des TC et des modes doux, et de sécurité des  
déplacements notamment.


