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Titre et sujet Connaissance et gestion du trafic
Réservation d'espaces dans la circulation : Pourquoi, comment,

quelle efficacité?
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Problématique Pour  améliorer  la  mobilité  des  personnes  et  des  biens,  dans  un
contexte  budgétaire  généralement  contraint,  les  collectivités  et  les
gestionnaires  de  réseaux  routiers  doivent  faire  face  à  des  défis
multiples comme  la  maîtrise  de  la  congestion,  la  réduction  des
impacts environnementaux (GES, particules, bruit...), une plus grande
sécurité,  la  prise  en  compte  des  innovations  technologiques  et  le
déploiement  de  nouveaux  services  numériques.  Ces  exigences,
parfois contradictoires, incitent les collectivités et les gestionnaires à
mettre  en  œuvre ou  à  expérimenter  des  solutions  originales,  et
notamment la réservation d’espaces dans la circulation.

Ces  nouvelles  pratiques  (voies  réservées,  zones  à  circulation
restreinte, etc..) alimentent des débats et suscitent des interrogations
légitimes  quant  à  leurs  impacts,  tant  positifs  que  négatifs,  et  leur
compatibilité avec les exigences d’une mobilité réellement durable. 

L'atelier  4  abordera  la  réservation  d'espaces  dans  la  circulation  à
travers le triptyque : pourquoi, comment, quelle efficacité? 
Ces différents aspects seront  traités par des retours d’expériences
liés à des opérations de voies réservées, de sites propres, de zones à
circulation  restreinte....  Les  exposés  illustreront  les  motifs  de  ces
opérations,  les  éventuels  choix  technologiques  associés  et  les
solutions mises en œuvre. Ils  fourniront également des éléments de
réponses et d’évaluation quant à l’efficacité des alternatives adoptées.
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