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Résumé de la proposition :
Le Laboratoire d’Economie des Transports a développé un projet de recherche consacré au
développement du modèle prospectif SIMBAD (Simulation des MoBilités pour une Agglomération
Durable), en lien avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon, et aujourd’hui avec également le soutien de
la Région Rhône Alpes. Conçu à l’échelle du bassin de vie d’une agglomération (les enjeux de la
croissance urbaine dépassent largement le cadre des centres-villes), il rend compte des dimensions
environnementales, économiques et sociales des trafics qui s’y réalisent. Ainsi différentes politiques
de transport et d’urbanisme peuvent être simulées de manière à envisager leurs conséquences sur les
3 axes du développement durable et à mieux prendre en compte les liens qui existent entre ces
derniers. L’approche est de type stratégique, permettant de rendre compte des impacts de politiques
contrastées à l’échelle de l’agglomération plus que de projets particuliers à une échelle fine.
Une première version du modèle a été développée dans le cadre du Prédit 3 (financements DRAST
et ADEME) et l’objet de cette proposition est de prolonger le projet sur la base d’une part de
l’investissement déjà réalisé et des acquis à capitaliser et d’autre part des pistes d’améliorations
identifiées, notamment sur les problèmes d’analyse des dynamiques temporelles des différents sous
systèmes modélisés :
9 Simuler les dynamiques comportementales au sein du modèle à 4 étapes appliqué sur une
longue durée ;
9 proposer un modèle de développement urbain qui rende compte de manière correcte des
évolutions de l’usage des sols sur l’aire urbaine de Lyon ;
9 caler sur le long terme les modules de localisation des établissements et des ménages mis en
œuvre dans SIMBAD grâce à URBANSIM ;
9 développer un module « Fer » prenant en compte les déplacements ferrés régionaux, qui
représentent un enjeu fort pour la politique d’offre de transport des années à venir.
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Montée des préoccupations environnementales locales et inquiétude croissante quant aux effets du
réchauffement climatique, contraintes financières fortes, sensibilité des citadins vis-à-vis du libre
accès à la ville… Dans ses différentes dimensions, environnementale, économique et sociale, le
thème du développement durable intervient aujourd'hui de manière récurrente dans les discours sur
l'avenir des transports. Cependant, si cette volonté d’un développement de notre société respectueux
de ces trois facteurs simultanément ne peut être que louée, il n’existe pas, notamment dans le
domaine des transports, d’outil permettant d’évaluer à cette aune les politiques envisagées.
Dans ce contexte, le Laboratoire d’Economie des Transports a développé un projet de recherche
consacré au développement du modèle prospectif SIMBAD (Simulation des MoBilités pour une
Agglomération Durable), en lien avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon, et aujourd’hui avec
également le soutien de la Région Rhône Alpes. Conçu à l’échelle du bassin de vie d’une
agglomération (les enjeux de la croissance urbaine dépassent largement le cadre des centre-ville), il
veut rendre compte des dimensions environnementales, économiques et sociales des trafics qui s’y
réalisent. Ainsi différentes politiques de transport et d’urbanisme peuvent être simulées de manière
à envisager leurs conséquences sur les 3 axes du développement durable et à mieux prendre en
compte les liens qui existent entre ces derniers. L’approche est de type stratégique, permettant de
rendre compte des impacts de politiques contrastées à l’échelle de l’agglomération plus que de
projets particuliers à une échelle fine.
Une première version du modèle vient d’être développée dans le cadre du Prédit 3 (financements
DRAST et ADEME) et l’objet de cette proposition est de prolonger le projet sur la base d’une part
de l’investissement déjà réalisé et des acquis à capitaliser et d’autre part des besoins
d’améliorations que nous avons identifiés, notamment sur les problèmes d’analyse des dynamiques
temporelles des différents sous systèmes modélisés.
Nous présentons tout d’abord la philosophie générale de SIMBAD, puis le bilan de la première
phase du projet. Nous soulignons ensuite les apports qui se révèlent aujourd’hui nécessaires pour
permettre à l’outil de prendre toute sa dimension d’aide à la réflexion des politiques publiques
locales et qui justifient cette proposition au groupe 6 du PREDIT.

1. SIMBAD - SImuler les MoBilités pour une Agglomération Durable
Le développement durable reste une notion ouverte qui peut véhiculer des valeurs et porter des
projets de société extrêmement différents. De façon générale aujourd’hui, pour qu’une démarche
soit reconnue comme relevant d’une préoccupation de développement durable, il faut qu’elle
s’attache tout à la fois à articuler court et long terme, local et global, ainsi qu’à prendre en compte
simultanément les dimensions économique, sociale et environnementale de la question qu’elle traite
(voir par exemple Theys, 2000 ; Zuindeau, 2006). D’autres acceptions existent (Hardi, Muyata,
2000 ; Pezzey, Toman, 2002 ; Vivien, 2005), souvent plus centrées sur une dimension particulière,
mais nous avons privilégié celle-ci, qui apparaît tout à la fois comme la plus ouverte et la plus en
phase avec les préoccupations émergentes de notre époque (Verry, Nicolas, 2005). L’ambition est
d’abord de montrer que d’un point de vue opérationnel, pour juger des conséquences à long terme
d’une politique de transports urbains, il est possible de disposer d’un outil analytique qui reprenne
de manière cohérente des indicateurs économiques, environnementaux et sociaux (Joumard,
Nicolas, 2007).
L’idée est également de souligner qu’à ce niveau de l’analyse les résultats obtenus dans chaque
dimension sont en partie irréductibles les uns aux autres (Costanza et al., 1997). La nécessaire prise
de décision qui tranche pour une option plutôt qu’une autre, quelle que soit la procédure sur
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laquelle elle repose (prise de responsabilité d’une seule personne, débat public, calcul technicoéconomique, etc.), assume à un moment ou à un autre, un, voire plusieurs sauts logiques qui lui
permettent d’agréger et de comparer les résultats de chaque scénario. Le rôle de l’outil que nous
proposons ici est de fournir un spectre large pour éclairer ce choix, ainsi que de montrer les
éventuelles synergies et contradictions que les évolutions de mobilité peuvent avoir sur ces trois
dimensions.
Pour répondre à ce questionnement, nous avons repris la représentation des liens entre transports et
urbanisme proposée par Bonnafous et Puel (1983) avec trois sous-systèmes, de localisation, de
déplacements et de pratiques sociales qui interagissent entre eux. Cette interaction peut être
exprimée par la notion clé d’accessibilité (au sens de Hansen, 1959), qui caractérise le service rendu
par un système de déplacements dans une configuration spatiale et sociale donnée (Masson, 2001 ;
Geurs, Van Eck, 2001). Dans ce cadre, les indicateurs d’impact d’une politique publique de
transport concernent les évolutions de l’équilibre entre les services rendus et les “coûts” et
nuisances des déplacements réalisés au sein de l’aire urbaine, avec une déclinaison selon les trois
dimensions, économique, environnementale et sociale (Nicolas et al., 2003, Giorgi, 2003).
Ainsi, de manière concrète, pour rendre compte de l’évolution des services rendus par le système,
nous avons retenu l’évolution des accessibilités moyennes des ménages à l’emploi et aux
commerces ainsi que, pour les entreprises, de l’accessibilité moyenne aux activités économiques ;
pour éclairer la dimension sociale, un rendu plus fin est fait en fonction de leur revenu (distingué en
trois classes) et de leur localisation. Du côté des coûts, (1) les impacts environnementaux sont
mesurés par l’évolution des émissions de CO2, NOx, particules et hydrocarbures ; (2) le coût
économique du système de transport est établi selon l’esprit des comptes déplacements, avec
l’estimation des dépenses réalisées par la puissance publique, les ménages et les entreprises ; (3)
d’un point de vue social, le coût ressenti par les ménages est mesuré par la part relative du revenu
consacré à la mobilité quotidienne locale en distinguant les ménages comme précédemment, selon
leur revenu et leur localisation.

2. SIMBAD 1, une plate-forme complète pour accompagner les
politiques de la ville durable
Pour répondre à cet objectif de mesure de l’évolution de ces indicateurs, Simbad a été conçu pour
enchaîner plusieurs grandes étapes de modélisation « localisation des ménages et des
établissements » Ö « mobilités » Ö « affectation du trafic » qui se bouclent sur 25 pas d’un an
(Nicolas et al., 2007) :
1. A la période initiale, les localisations des activités et des ménages sont données.
2. Le croisement entre la localisation des activités et les caractéristiques des ménages résidant dans
chaque zone permet de déduire les besoins de déplacements entre chaque zone :
9 Une suite de modules prend en compte la mobilité des personnes en suivant une logique
traditionnelle, avec la génération des mobilités, leur distribution spatiale, leurs répartitions
modale puis horaire.
9 Un travail spécifique est réalisé pour les transports de marchandises en ville.
9 Enfin, l'introduction des flux d'échanges et de transit, dont l’évolution est estimée sur la base
simplifiée de l'évolution économique générale, permet de compléter le tableau des trafics
réalisés sur l'aire d'étude.
3. Ces différents modules « transport » permettent d’établir des matrices origine-destination entre
les zones de l’aire urbaine (marchandises, personnes, transit, etc.). Celles-ci peuvent alors être
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cumulées, tout en conservant les distinctions entre réseaux (TC/routier) et la période horaire (heure
creuse/de pointe), et les calculs d’affectation sont lancés. Ils permettent de déterminer les temps
généralisés entre toutes les zones de l’aire urbaine de Lyon.
4. Enfin, ces temps généralisés débouchent sur l’estimation des indicateurs d’accessibilité qui sont
utilisés dans les modules de localisation des ménages et des activités.
Figure 1 : L’architecture du projet SIMBAD

Localisation des
activités et des ménages
Modules URBANSIM

Génération, Distribution et
Répartition modale
Des modèles ‘LET’ : FretUrb,
prolongements de Télescopage

Affectation des trafics
Logiciel DAVISUM

Plusieurs choix ont été faits au niveau des outils utilisés pour réaliser cet agencement. C’est la
plate-forme URBANSIM qui a été privilégiée pour la modélisation des localisations des ménages et
des activités (plate forme ouverte, avec un réseau d’utilisateurs européens qui se constitue).
DAVISUM a été retenu pour l’affectation des trafics sur les réseaux, voirie comme transports
collectifs (logiciel performant, bien utilisé au sein du MEEDDAT et par les collectivités
territoriales). Enfin, c’est la structuration traditionnelle à 4 étapes qui a été retenue pour le modèle.
Elle a bénéficié de développements issus des travaux du LET sur la génération, la distribution et la
répartition modale (Raux et al. 1998, Cabanne et al. 2000, Bonnel, 2004, Gitton, 2006). Les trafics
liés aux marchandises sont pris en compte par le modèle FRETURB (Routhier et al., 2001 ; Toilier
et al., 2005).
Outre la mise au point de la plate-forme complète, ce premier travail a permis de construire et de
valider chacun des modules ainsi que d’identifier des pistes de développement. Il permet donc
aujourd’hui de calculer les différents indicateurs prévus. Il nous a également permis d’acquérir de
manière pérenne une bonne maîtrise des outils qui ont été choisis pour ce projet, notamment les
logiciels DAVISUM et la plateforme URBANSIM (Nicolas et al., 2009).
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D’un point de vue recherche, ces acquis se traduisent par 5 grands ensembles de résultats que nous
avons commencé à valoriser.
a) La modélisation des localisations sous URBANSIM
URBANSIM propose de modéliser les choix de localisation à partir d’une fonction logit
multinomiale, basée sur la théorie des choix discrets développée et largement utilisée dans la
recherche en transports et en économie spatiale pour exprimer des choix de modes ou de
localisation (Domencich, McFadden, 1975 ; Ben Akiva, Lerman, 1985).
URBANSIM requiert une représentation extrêmement fine à la cellule (150x150 mètres dans les
travaux américains) des activités des zones. Nous avons adapté et testé la procédure pour travailler
à un niveau plus agrégé de l’IRIS. Nos applications sur la localisation des ménages et des
établissements dans les IRIS de l’agglomération lyonnaise donnent de bons résultats (Homocianu,
2009 ; Nicolas et al., 2008 ; Nicolas et al., 2009). Nous avons ainsi pu proposer une modélisation
alternative en deux temps, avec la construction d’une typologie des zones en premier lieu, puis la
mise en œuvre d’un modèle logit emboîté pour ajusté le choix des ménages en respectant le poids
de chaque type de zone parmi l’ensemble des zones (Homocianu, Bonnel, Nicolas, article soumis à
Journal of Transport and Land Use). De même une présentation sur la modélisation de la
localisation des établissements a été acceptée au prochain colloque de l’ASRDLF (Nicolas,
Bouvard, 46ème colloque de l’ASRDLF, Clermont-Ferrand, 6-8 juillet 2009), qui donnera suite à la
rédaction d’un article.
b) Le développement d’une méthode originale de génération des chaînes de déplacements.
Le modèle de génération est le plus souvent construit par régression linéaire sur des données
d’enquêtes déplacements. Le nombre de déplacements par zone est « expliqué » par un vecteur de
variables socio-démo-économiques des zones incluses au sein du périmètre d’études (Bonnel,
2004 ; Ortuzar, Willumsen, 2001). Ces modèles présentent des limites importantes et notamment :
pouvoir « explicatif » généralement faible, mauvaise prise en compte de la variabilité des
comportements individuels, difficulté à bien rendre compte des évolutions démographiques au
niveau zonal, difficulté à bien prendre en compte les sorties du domicile (enchaînement des
activités-déplacements entre un départ et un retour du domicile), absence de prise en compte des
évolutions comportementales, utilisation d’un zonage assez grossier. Pour dépasser ces limites,
nous proposons une approche méthodologique nouvelle qui s’appuie sur les travaux qui se
développent en micro-simulation (Wannel, Gravel, 2002 ; Dupont et al., 2003). La méthode
consiste à construire des typologies de profils de mobilité individuelle définie par une approche en
termes de sortie domicile. L’application sur les données de l’enquête ménages déplacements de
Lyon a débouché sur 55 profils (Gitton, 2006). La simulation en prévision s’effectue par le biais de
la création d’une population synthétique totalement désagrégée disposant des caractéristiques sociodémo-économiques utilisées lors de la construction des profils de mobilité et respectant les
distributions statistiques issues des projections démographiques OMPHALE de l’INSEE. Chaque
individu de la population synthétique se voit ensuite attribuer la mobilité réalisée par un individu de
même profil tiré aléatoirement au sein de la dernière enquête ménages déplacements.
Cette méthode présente les avantages suivants : pouvoir explicatif important ; prise en compte de la
variabilité des comportements ; prise en compte explicite des évolutions démographiques ; prise en
compte explicite des sorties du domicile et même au-delà de leur articulation au sein du schéma
d’activités individuel ; applicabilité de la méthode quel que soit le niveau de zonage retenu. En
revanche, comme pour les méthodes plus classiques la prise en compte de l’évolution des
comportements pour chacun des segments de population nécessite des travaux complémentaires.
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L’application sur les enquêtes ménages déplacements lyonnaises a permis de vérifier
l’opérationnalité de la méthode qui a été intégrée au sein de SIMBAD (Gitton, 2006).
c) La formalisation de 3 sous-modèles transport,
La chaîne transport a été modélisée trois fois pour représenter les mobilités des personnes suivant
leur classe de revenu (20% les plus modestes, 60% médianes et 20% les plus aisées). Elle débouche
ainsi sur la mise en œuvre des indicateurs sociaux prévus dans SIMBAD.
Les gains apportés par une telle segmentation sur les revenus restent limités pour deux raisons : (i)
en mobilité locale, cette variable joue un rôle significatif mais reste de second rang par rapport à
l’ensemble des déplacements contraints qui sont mieux pris en compte par le statut et la localisation
(Nicolas, David, 2009) ; (ii) les gains statistiques susceptibles d’être apportés par la segmentation
sont en partie compensés par la réduction des effectifs qu’elle entraîne dans chaque classe (Nicolas
et al., 2009).
Par contre, avec une affectation multi-classes sous DAVISUM et le module de localisation sous
URBANSIM qui prend en compte les revenus, cette segmentation du modèle permet de suivre les
évolutions de localisation des ménages en fonction du revenu et leurs conséquences sur les
mobilités et les distances parcourues par leurs membres. Les coûts de la mobilité quotidienne par
type de ménage peuvent ainsi être estimés.
d) L’intégration des marchandises en ville
Les transports de marchandises représentent plus de 15% des trafics de l’aire urbaine de Lyon
(Cabanne et al. 2000). Les travaux du LET sur cette thématique et le développement du modèle
FRETURB (Routhier et al., 2001 ; Toilier et al., 2005) ont permis de prendre en compte ce type de
déplacements dans le projet.
Des adaptations ont du être réalisées sur FRETURB, en termes de découpages notamment, pour
permettre de l’intégrer à la plate-forme SIMBAD (Nicolas et al., 2009). Dans l’autre sens, des choix
ont été faits en prenant en compte ce modèle, comme la prise en compte de la localisation des
établissements de préférence aux emplois dès notre première version du projet. Les sorties de
FRETURB sont d’ailleurs directement utilisées dans SIMBAD pour évaluer l’emploi dans chaque
IRIS.

e) Un travail méthodologique visant à l’analyse d’une codification « automatique » des
réseaux à l’aide des bases de données publiquement disponibles.
La codification des réseaux représente un travail extrêmement chronophage lors du développement
d’un modèle transport. Elle nécessite le plus souvent un important travail de collecte de données
existantes, complétée par des productions de données spécifiques. Dans ce travail, nous avons
souhaité d’une part explorer les potentialités offertes par les bases de données géographiques
existantes (Navteq, Géoroute…) et d’autre part évaluer les possibilités d’une codification la plus
automatique possible de la construction du réseau afin de pouvoir reproduire cette codification dans
le temps (tant dans le passé pour un calage dynamique des modèles que dans le futur pour garantir
la cohérence des représentations de réseaux). Ce parti pris résulte d’une contrainte et d’un choix
méthodologique.
9 La contrainte correspond à l’absence de réseau de base au sein du LET. Le plus souvent, la
construction des réseaux s’appuie sur des réseaux existants construits dans le passé. Il s’agit
donc généralement d’un processus d’accumulation, de mise à jour et d’amélioration
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progressive qui permet un gain de temps à chaque étape, mais conduit le plus souvent à des
problèmes de cohérence des choix de codification sur le long terme ;
9 Partant de zéro, l’horizon méthodologique est forcément beaucoup plus large. Le choix
méthodologique découle des travaux du LET en matière de production de données d’une
part et d’une veille sur l’apport des nouvelles technologies d’autre part. Le développement
des nouvelles technologies de communication et de positionnement géographique offre des
perspectives nouvelles en matière de production de données sur les déplacements et les
transports et modifie les pratiques de modélisation (Bonnel et al., 2009).
Nous avons donc pris le parti d’assurer la codification des réseaux à partir des bases Navteq et
Géoroute et des données publiquement disponibles pour les réseaux de transports collectifs. Nous
avons pu mesurer la qualité insuffisante des bases routières à ce jour, même si le développement
des applications de guidage routier devrait conduire à les améliorer dans le futur. Un important
travail de correction a permis de produire un réseau routier extrêmement fin contenant plus de
100 000 arcs et près de 45 000 nœuds, validé grâce aux données de comptages disponibles. La
codification du réseau de transports collectifs a été développée également à un niveau très fin à
l’aide d’une digitalisation de tous les arrêts. La construction des attributs des lignes a ensuite été
réalisée de manière automatique à partir des guides horaires du réseau. Le calage des réseaux
donne des résultats satisfaisants à un niveau macro. En revanche, malgré la finesse de la description
des réseaux, l’analyse des résultats ne peut être conduite à un niveau spatial fin (Nicolas et al,
2009).

Le projet a également été l’occasion de nous insérer dans les réseaux scientifiques travaillant sur la
thématique des interactions entre transport et urbanisme, se traduisant de manière formelle par les
évènements suivants :
9 Organisation de journées de séminaire au LET, le 6 juin 2005 avec Paul Waddell et le 21
septembre 2005 avec Michael Wegener ;
9 Participation à la création d’un réseau des usagers européens de la plate-forme URBANSIM,
à Zürich en mars 2008 (Krivobokov et al., 2008) ;
9 Organisation d’un séminaire par le PREDIT sur les projets de modélisation T&U qu’il
finance (1ère rencontre le 19 décembre 2008, figure 2) et qui doit, entre autre, déboucher sur
la rédaction de deux ouvrages à laquelle nous participons.
Figure 2 : La prise en compte des interactions transport-urbanisme dans les projets de
modélisation du PREDIT 3
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3. Proposition de recherche SIMBAD 2 : renforcer l’analyse des
dynamiques temporelles dans la modélisation transport et ses
interactions avec l’urbanisme
Wegener et Fürst (1999) ont largement souligné que les liens entre transports et urbanisme se
nourrissaient d’interactions aux temporalités très différentes, avec des adaptations quasi immédiates
au niveau des déplacements eux-mêmes, des changements rapides pour la localisation des emplois
et des ménages (4% des établissements et 11% des ménages déménagent chaque année), des
évolutions plus lentes des bâtiments et de leur fonction (activité économique, logement), et une
inscription territoriale séculaire des réseaux et de l’occupation des sols.
Cette diversité des rythmes et des informations nécessaires rendent extrêmement difficile l’analyse
des dynamiques temporelles dans ce type de modélisation. Ainsi, il n’existe pas à notre
connaissance de travaux aboutis sur le calage temporel du modèle à 4 étapes traditionnel en
transport, ni a fortiori sur le calage dynamique des modèles Transport-Urbanisme, que nous
utilisons dans SIMBAD. La nécessité de disposer de données à plusieurs dates sur les déplacements
de la population d’un côté et sur les réseaux et les accessibilités qu’ils procurent de l’autre, ont
freiné ce type de réflexion jusqu’à aujourd’hui.
C’est sur cette question de l’analyse des dynamiques temporelles pour la modélisation à 4 étapes du
système de transport et de ses interactions avec l’urbanisme que le projet SIMBAD 2 portera
principalement, pour investiguer un champ peu exploré et renforcer notre plateforme de
modélisation là où elle nous apparaît la plus fragile avant de vraiment pouvoir proposer des
exercices de prospective. Elle se complètera par la prise en compte des possibilités de changements
structurels futurs, avec pour l’instant l’exploration d’un volet particulier à travers le développement
actuel du fer au niveau régional.
L’ensemble de la réflexion se développera donc sur 4 axes :
9 la modélisation des évolutions comportementales au sein du modèle à 4 étapes appliqué
sur une longue durée. Ce travail fait l’objet d’une thèse (Jorge Cabrera) financée par la
Région Rhône Alpes et soutenue par le PREDIT 3 ;
9 un travail exploratoire pour proposer un modèle de développement urbain qui rende
compte de manière correcte des évolutions de l’usage des sols sur l’aire urbaine de Lyon, en
intégrant l’impact des réseaux et notamment du réseau routier ;
9 un calage temporel robuste des modules de localisation des établissements et des
ménages qui ont été mis en œuvre dans SIMBAD grâce à URBANSIM ;
9 le développement d’un modèle « Fer » qui permet de prendre en compte les déplacements
ferrés régionaux. Si l’offre ferrée est restée limitée jusqu’à une date récente, la conjonction
actuelle des incertitudes à venir sur les prix des carburants, des difficultés croissantes pour
pénétrer dans l’agglomération en voiture en heure de pointe et du développement d’une
offre cadencée régionale, rend l’alternative ferrée de plus en plus crédible. Un travail de
thèse financé par la Région Rhône Alpes démarre cet automne sur ce thème.
L’ensemble de ces travaux bénéficiera des bases de données dont nous disposons sur l’aire urbaine
de Lyon :
9 bases fournies par l’INSEE en matière de population et d’activités économiques (RGP et
fichiers SIRENE de 1982, 1990, 1999, 2006) ;
9 enquêtes déplacements disponibles (enquêtes ménages déplacements de 1976, 1985, 1995 et
2006 ; enquêtes cordons de 1990 et 2005) ;
9 données disponibles à l’Agence d’Urbanisme de Lyon, notamment sur l’évolution de l’usage
des sols ;
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9 travail de reconstitution de l’historique des réseaux de transport sur cette période réalisés
grâce aux financements autour de la thèse de Jorge Cabrera.
Par ailleurs, deux autres axes doivent être rajoutés au projet. D’une part, ce renforcement de la
plate-forme SIMBAD par des analyses des dynamiques temporelles de long terme et une prise en
compte –limitée pour l’instant- des changements possibles, débouchera sur la simulation de
politiques de transport et d’urbanisme.
Nous proposons également d’animer un séminaire sur les différentes thématiques du projet pour
enrichir nos réflexions des débats avec d’autres chercheurs.

3.1.

Intégrer les évolutions comportementales dans le modèle transport à 4
étapes à partir de 20 ans de rétrospectives

Le parti pris méthodologique retenu lors de la codification des réseaux de référence pour 1999 pour
les transports routiers et collectifs permet de décliner les réseaux sur 20 ans. La méthodologie
retenue assure une bonne reproductibilité des principes de codification. Ce travail est en cours dans
le cadre de la thèse de Jorge Cabrera financée par la région Rhône-Alpes et soutenue par le
PREDIT. Il doit déboucher avant fin 2009 sur la construction des réseaux routiers et de transports
collectifs correspondants aux dates de réalisation des enquêtes ménages déplacements de
l’agglomération lyonnaise (2006, 1995, 1986). La disposition de ces trois réseaux permet de caler
les différentes étapes du modèle transport pour chacune de ces dates. La réalisation de ces calages
vise à analyser l’évolution des comportements.
Pour cela, nous allons tenter d’identifier la contribution des principaux facteurs influant sur la
mobilité urbaine. La codification des réseaux en 1986, 1995 et 2006 permet de produire les matrices
de temps généralisés afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de transport. La méthode
retenue pour le modèle de génération permet de prendre en compte de manière fine les évolutions
socio-démographiques. La disposition des données de l’INSEE pour chacun des recensements
permet de tenir compte de l’évolution de la localisation des ménages et notamment des phénomènes
de péri-urbanisation. Enfin, les données économiques permettent de tenir compte de l’évolution des
revenus et de la motorisation. Nous pourrons ainsi tester l’incidence de chacune de ces dimensions
toutes choses égales par ailleurs, tout en identifiant la part des évolutions comportementales « non
expliquées ». Nous proposons d’utiliser pour cela la méthode de décomposition des effets qui a été
développée dans le cadre d’une précédente recherche PREDIT (Bonnel, 2000, Bonnel et al., 2003).
L’objectif est ensuite de proposer des lois d’évolution des coefficients de calage afin de traduire les
évolutions comportementales, même si nous sommes conscients que la disposition de 3 points
d’observation seulement ne permettra pas une analyse très fine (nous envisageons un prolongement
sur 1976, date de la première enquête ménages déplacements, mais le périmètre très restreint risque
d’en limiter fortement l’apport).
3.2.

Développer un modèle macroscopique de transition urbaine

Le module proposé dans URBANSIM pour prendre en compte l’évolution de l’urbanisation est
apparu peu adapté aux données dont nous disposions lors de la première phase de notre projet. En
effet, sa méthode consiste à définir des types de zones en fonction de leur densité, du type d’habitat
ou d’activités qu’elles contiennent, puis d’établir un ou plusieurs modèles logit multinomiaux qui
fournissent les probabilités pour un type de zone de basculer vers les autres types en fonction de ses
caractéristiques propres et de son environnement (types des zones adjacentes, réseaux à proximité,
etc.).
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Cette méthode appliquée aux Etats-Unis a pu apporter des résultats intéressants. Nous avons
cependant renoncé à l’utiliser dans le cas lyonnais pour deux principales raisons. D’une part les
données que nous utilisons ne sont pas établies à un niveau aussi fin qu’aux Etats-Unis, où
l’urbanisation peut être décrite de manière précise à l’intérieur de cellules restreintes de 150x150
mètres. Disposant d’informations au niveau de l’IRIS, les zones sont trop vastes – même en milieu
urbain - pour être suffisamment homogènes et facilement caractérisables. D’autre part, il faut
disposer d’un suivi sur une longue période pour pouvoir observer les changements et disposer d’une
donne suffisante pour pouvoir établir des probabilités de passage d’un type à l’autre. Les difficultés
rencontrées sur ce point par l’équipe du projet SIMAURIF, qui disposait de données plus fines que
les nôtres sur le cas de l’Ile-de-France mais restreintes à une période de 10 ans, en témoignent (De
Palma et al., 2005).
Pour dépasser cette difficulté, nous proposons de développer un module de développement urbain
en amont d’URBANSIM.
Une revue bibliographique et un travail exploratoire seront menés. Cependant, nous pensons a
priori prolonger les résultats du modèle de Bussière. Basé sur le modèle de la ville monocentrique
d’Alonso, ce modèle établit une bonne corrélation entre la distance au centre et la population
cumulée. Cette courbe se déforme au cours du temps, mais reste toujours extrêmement bien corrélée
à la distance au centre, à un facteur correctif près qui peut exprimer l’évolution générale des
vitesses en périurbain (Bussière, 1972). Les travaux d’Eric Tabourin sur l’agglomération lyonnaise
(Tabourin et al., 1995) renforcent encore ces résultats en montrant qu’à côté de la logique
concentrique, les zones radiales autours des grands axes autoroutiers suivent la même « loi » mais
avec une déformation liée à leur meilleure accessibilité au centre. De plus ses travaux portent la
démonstration non seulement sur les populations et mais également sur les emplois.
Le codage des réseaux, depuis 1985 jusqu’à 2006, réalisé pour la thèse de Jorge Cabrera, permettra
de décrire de manière précise les évolutions des temps d’accès au centre et de vérifier, en les
affinant, les résultats d’Eric Tabourin. Ceci permettra alors de construire des indicateurs généraux
de transition urbaine par grandes zones et grandes couronnes. Ceux-ci alimenteront ensuite le
module de développement urbain d’URBANSIM qui les transcrirait au niveau fin de l’IRIS.
3.3.

Caler les modules de localisation d’Urbansim sur 20 ans

Le premier travail de modélisation des localisations des ménages et des établissements réalisé dans
le cadre de SIMBAD reste insuffisant malgré ses bons résultats. En effet, il est resté statique, et ne
suffit pas pour prendre en compte les évolutions comportementales susceptibles d’apparaître sur le
long terme.
Nous proposons donc d’établir une rétrospective des localisations à partir des données INSEE des
recensements de la population et des fichiers SIRENE de 1982, 1990, 1999 et 2005. Concernant la
population, ces données ne sont cependant pas disponibles à l’IRIS en 1982 et les informations sur
les revenus (INSEE-DGI) ne sont fournies qu’à partir de 2001 ; concernant les établissements, les
fichiers 1982 et 1990 ne sont pas à l’IRIS et les nomenclatures ont évolué durant ces 23 années.
L’analyse se réalisera donc en plusieurs étapes, au niveau de l’IRIS avec des données homogènes
dans un premier temps, au niveau plus agrégé de la commune mais sur une plus longue période
ensuite. L’assistance de l’Agence d’Urbanisme de Lyon permettra cependant d’utiliser les
évolutions de la tache urbaine et de respecter les évolutions des densités.
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3.4.

Développement du réseau ferroviaire

Dans le contexte actuel d’incertitude sur les prix à venir du pétrole d’une part, d’étalement urbain et
de lutte contre l’effet de serre d’autre part, le développement de l’offre ferroviaire péri-urbaine
apparaît de plus en plus comme un enjeu important de planification tant du système de transport que
de l’aménagement des territoires. C’est le cas notamment sur l’aire métropolitaine lyonnaise où le
projet REAL (Réseau Express de l’Aire urbaine Lyonnaise) devient un élément important de
réflexion de l’Interscot lyonnais. La prise en compte du fer dans la modélisation est toutefois
problématique dans la mesure où il s’agit tout à la fois d’un moyen de transport spécifique mais en
même temps complémentaire des modes collectifs urbains et de la voiture (pour le rabattement sur
les gares). Les performances élevées du fer en termes de temps de parcours conduisent le plus
souvent à une utilisation du fer beaucoup plus importante dans les simulations des modèles
multimodaux que dans la réalité. Il s’agit donc d’intégrer l’offre ferroviaire au sein du modèle à
quatre étapes de SIMBAD. Ce travail nécessite plusieurs développements :
9 codification de l’offre ferroviaire (digitalisation des gares, intégration des gares dans le
réseau de transports collectifs de SIMBAD, définition des services) ;
9 définition et modélisation des modes de rabattement sur les gares. Les déplacements
ferroviaires sont souvent multimodaux (voiture + fer + TCU), ce qui oblige à modéliser la
complémentarité entre les modes ;
9 définition des zones de chalandises des gares. L’intégration de la voiture comme mode de
rabattement élargit potentiellement de manière très forte les zones de chalandises des gares.
Il s’agit de confronter ces potentialités avec les comportements afin de modéliser les choix ;
9 définition de la qualité de service. L’application des principes de codification des réseaux de
transports collectifs au mode ferroviaire conduit à surestimer fortement l’usage du fer par
rapport aux données observées. Il est donc nécessaire d’analyser les facteurs qui conduisent
à la « sous-utilisation » du fer afin de les prendre en compte dans la définition de la qualité
de service ;
9 le développement du cadencement génère généralement une croissance de la demande
supérieure à la croissance de l’offre. De nouveau, il est nécessaire d’identifier les facteurs
qui permettent de l’expliquer afin de les intégrer dans la codification de l’offre ferroviaire ;
9 l’offre ferroviaire fonctionne sur une logique d’horaire alors que l’offre urbaine répond
généralement à des logiques de fréquence. Ces deux logiques conduisent à des modules
d’affectation différents au sein de DAVISUM. La recherche devra trouver des solutions
pour contourner le problème.
Ce travail doit être réalisé dans le cadre d’une thèse qui débute en septembre 2009 et qui est
financée par la région Rhône-Alpes en collaboration avec le service transport de la Région.
3.5.

Evaluation de politiques de transport et d’urbanisme à l’aune du
développement durable

Enfin, pour finaliser l’ensemble de ces travaux et montrer leur intérêt pour susciter la réflexion dans
le cadre des politiques locales de transport et d’urbanisme, différents scénarios seront simulés avec
SIMBAD. L’ensemble de ce travail d’élaboration des politiques se fera en collaboration avec
l’Agence d’Urbanisme de Lyon. Nous nous attacherons, dans la définition de ces scénarios, à
dépasser les enjeux strictement lyonnais pour prendre en compte les principales questions posées
aujourd’hui au niveau des grandes agglomérations françaises.
Nous proposons tout d’abord de mettre en œuvre le modèle sur la période d’analyse, entre 1982 et
2010 : que seraient devenues les mobilités urbaines et leurs impacts économiques,
environnementaux et sociaux, si la politique de transport et d’urbanisme avait été différente entre
1985 et 2010 ? L’avantage d’une telle approche de « prospective rétrospective » est de mieux
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maîtriser les évolutions du contexte général (évolution économique, démographie, évolution du
parc et de ses émissions, etc.), permettant de se concentrer sur les impacts des politiques
alternatives que l’on veut tester.
D’autre part, les scénarios prospectifs mis au point avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon pour la
période 1999-2025 dans le cadre du premier projet SIMBAD pourront également être simulés, à
partir d’un calage général plus robuste et avec une meilleure prise en compte du développement
ferré régional.
3.6.

Animation d’un séminaire sur les thématiques du projet

En plus de déboucher sur la production d’un outil d’aide à la réflexion pour les politiques publiques
locales, chacun des axes proposés porte sur des champs peu explorés. La modélisation du fer
régional n’en est qu’à ses débuts. Nous l’avons dit, il n’existe pas à notre connaissance de travaux
aboutis sur le calage temporel du modèle à 4 étapes traditionnel en transport, ni sur le calage
dynamique des modèles Transport-Urbanisme. Sur ces points, notre projet se traduira donc par des
apports de connaissance certains pour les acteurs du PREDIT, qui pourront également être valorisés
dans les circuits traditionnels de la recherche (colloques, articles, reconnaissance et insertion dans
les réseaux scientifiques correspondants, etc.).
Nous proposons dès lors de monter un séminaire, autant pour nous aider à enrichir nos réflexions
que pour initier le travail de diffusion de nos résultats. Ce séminaire se tiendra sur une journée une
fois par an sur les principaux thèmes couverts par notre projet :
9 La prise en compte de l’évolution des comportements dans la modélisation transports –
urbanisme
9 Les modèles de développement urbain
9 La prospective urbaine
Un comité scientifique composé de 5 membres apportera son expertise pour organiser chaque
journée. Cinq personnes ont d’ores et déjà accepté ce rôle :
9 Dany Nguyen Luong, chargé de mission à l’IAURIF,
9 Pierre Franckhauser, directeur de recherche à THEMA (Université de Besançon),
9 Dominique Mignot, directeur de la recherche à l’INRETS,
9 Damien Verry, chargé de mission au CERTU,
9 Eric Cornelis, Professeur à l’Université de Namur, Belgique.
Ils nous aideront à désigner 2 ou 3 chercheurs français ou européens spécialisés sur le thème de la
journée, qui pourront venir exposer leurs travaux et réagir à la présentation de nos propres résultats.
Ils participeront également aux débats du séminaire. L’ensemble de ces points de vue croisés pourra
donner lieu à une publication à la fin du projet.
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