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RESUME. Depuis les années 1980, avec Nantes, les tramways et les bus en site propre refleurissent dans les agglomérations 
françaises, les transports collectifs se développent. Le positionnement du tracé de la ligne de transport en site propre au sein 
d’une agglomération puis l’insertion de la plateforme de transport au sein de l’espace public résultent alors d’un compromis 
entre les enjeux techniques qui sont liés au projet et les attentes des acteurs locaux. Les méthodes d’aide à la décision 
multicritère utilisées au sein de la méthodologie élaborée, couplées à une recherche historique sur les projets de transport 
passés, permettent d’aboutir à ce compromis entre enjeux locaux et techniques. 

MOTS-CLÉS : transport en commun en site propre, aide à la décision multicritère, concertation. 
 

 
ABSTRACT. Since the 1980’s, with the town of Nantes, the tramways and the segregated lanes for buses come back in the 
urban landscape of French agglomerations. The public transports are developed. The transport layout position in the 
agglomeration then the transport platform implementation in the public spaces come so from a compromise between the 
technical aspects linked to the project and the wills of the different local stakeholders involved in it. The multiple criteria 
decision aiding methods used in the elaborated methodology, associated to an historical research about the past transport 
projects, permit to reach this compromise between local issues and technical issues.  

KEYWORDS : public transportation, multiple criteria decision aiding, consultation. 
 

1. INTRODUCTION  

Dans les années 1970, en France, l’urbanisme était pensé par et pour la voiture particulière ; les 

déplacements ne s’envisageaient pas autrement que par ce mode de transport individuel. L’usage 

massif de la voiture a conduit à l’engorgement des centres-villes et des principaux axes de circulation. 

Cette congestion est à l’origine de l’apparition de nuisances dues à une pollution aussi bien sonore, 

visuelle qu’aérienne. La démocratisation des notions de développement durable et d’amélioration du 

cadre de vie incite les acteurs politiques à s’interroger sur les différentes manières de diminuer ces 

nuisances, et donc d’enrayer l’usage de la voiture. Le développement des modes doux, moins agressifs 

pour l’environnement et pour les usagers, est une réponse fréquemment utilisée par les agglomérations 

françaises.  

Ce développement part de l’idée que tout usager de la voiture particulière est un usager potentiel 

des transports en commun. Si l’attractivité des modes doux augmente, il sera alors à même de changer 

ses habitudes de déplacements. En ce qui concerne les transports collectifs, les deux points clés à 

améliorer sont la régularité du trafic et la durée du voyage. Les agglomérations françaises investissent 
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alors dans le développement des réseaux de transports en commun en site propre. Les tramways 

refleurissent donc depuis les années 1980, à Nantes, Strasbourg, Bordeaux… Les couloirs de bus en 

site propre voient également le jour pour que certaines lignes deviennent partie intégrante du réseau 

principal de déplacements de l’agglomération.  

Si le développement de ces réseaux et la création de site propre sont le plus souvent partagés par 

tous au sein d’une agglomération, la mise en place d’un site propre se révèle parfois extrêmement 

complexe. Où faire passer la ligne au sein de l’agglomération ? Une fois le tracé choisi, où placer le 

site propre au sein de la voirie et que faire alors des autres usagers de l’espace public ? Comment tenir 

compte des différents acteurs qui interviennent dans un projet de transport ? Le but de notre recherche 

est de permettre de choisir l’implantation du site propre, à l’échelle de l’agglomération et à celle de la 

rue, en fonction des différents acteurs impliqués dans le projet et de leurs objectifs. 

Dans cet article, nous décrirons dans un premier temps le contexte des transports en commun en 

site propre en France. Nous nous intéresserons ensuite à la méthodologie développée pour répondre à 

la problématique de l’insertion des transports collectifs en milieu urbain. Enfin, nous montrerons en 

quoi une méthodologie basée sur des outils mathématiques peuvent aider à la concertation et aider à 

aboutir à une solution optimale entre enjeux techniques et enjeux locaux.  

2. LE CONTEXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE EN FRANCE 

2.1. LES PROJETS DE TRANSPORT EN SITE PROPRE EN FRANCE 

2.1.1. L’extension des réseaux de transport en site propre en France 

Les projets de transport en commun en site propre (TCSP) sont de plus en plus nombreux, entre 

création de lignes et extension de lignes existantes, car ils promeuvent les transports en commun tout 

en étant moins onéreux que les transports souterrains. Ce développement des réseaux de transport est 

visible en France mais également à l’international (Hitrans, 2006). Néanmoins la recherche se 

restreindra aux projets français à cause du contexte institutionnel et historique particuliers dans lequel 

ils s’inscrivent.  

Dans les années 1940, le tramway jouissait d’une mauvaise réputation : bruyant, peu fiable, peu 

rapide… L’arrivée du bus, moderne, sécurisé, rapide pousse les villes à se débarrasser de leur réseau 

de tramway. En 1970, les derniers réseaux sont démantelés, le tramway n’existe plus que dans trois 

villes françaises : Lille, Saint-Étienne et Marseille. En 1985, Nantes devient la première ville française 

à introduire de nouveau le tramway dans son agglomération. Plusieurs autres villes suivront ensuite 

son exemple, comme Grenoble (1987), Strasbourg (1994) ou plus récemment, Bordeaux (2003). Nice, 

Marseille, Angers… sont autant de villes qui vont suivre la même voie et inaugurer leur première ligne 

de tramway cette année.  

Pour autant, la multiplicité des projets ne les rend pas plus faciles à concevoir au fil du temps, à 

cause notamment de la complexité et de l’unicité du milieu dans lequel ils s’inscrivent. Cette 

complexité est due, en autre, aux choix techniques à faire, engendrant parfois la construction de 

lourdes infrastructures, et au nombre d’acteurs impliqués dans un projet de transport.  
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2.1.2. Les différents acteurs d’un projet de transport en commun 

 Pour mener à bien un projet de transport en commun et obtenir un projet cohérent et réalisable – c’est-à-dire 

réalisable techniquement mais également non violemment contesté par certains – il est nécessaire de faire 

collaborer les différents acteurs : à chacun son rôle, à chacun ses objectifs. Tous les intervenants dans un projet 

de transport n’ont en effet pas le même rôle vis-à-vis de la décision finale. Ce rôle va nous permettre de 

caractériser les différents acteurs : ils décident, ils collaborent ou encore, ils construisent le projet.  

Le décideur est celui qui va faire le choix ; il est, le plus souvent, celui qui finance le projet. Ce sont les 

autorités organisatrices, les collectivités territoriales… Les collaborateurs apportent de l’information aidant à 

bâtir le projet, information provenant de souhaits, de désirs, de contraintes mais n’ont pas de pouvoir de décision. 

Ce sont les différentes associations locales, l’exploitant… Enfin, les bâtisseurs construisent le projet et sont 

neutres vis-à-vis de la décision : ils n’ont aucun intérêt à ce que cela soit une variante plutôt qu’une autre qui soit 

retenue. Ce sont l’architecte, les bureaux d’études…  

2.2. LES PREMIERES ETUDES DANS UN PROJET DE TRANSPORT 

Lors qu’un élu a une volonté affirmée de développer le réseau de transport en commun de son 

agglomération, des études de faisabilités sont lancées. Elles comportent trois parties, permettant de 

déterminer entre autre les besoins réels et les enjeux de l’agglomération. La première partie concerne 

les aspects financiers pour déterminer le budget que l’agglomération peut consacrer aux transports en 

commun sans mettre en péril l’équilibre financier et sans trop défavoriser les autres champs 

d’investissement. La deuxième partie des études concerne les aspects « transport », notamment 

l’analyse de l’agglomération en terme d’origines et destinations des déplacements et les prévisions de 

trafic. La dernière partie concerne l’image du système de transport et les impacts qu’il va pouvoir 

avoir sur l’agglomération, en terme de rénovation urbaine ou de catalyse des projets d’urbanisme 

connexes (CERTU, 2004).  

Ces études permettent de déterminer le corridor de transport le plus pertinent au sein de 

l’agglomération1 et de sélectionner le ou les modes de transport qui semblent les plus adéquates au vue 

du contexte local. Elles permettent également d’avoir un premier aperçu des ouvrages d’art qu’il 

faudra réaliser, permettant une meilleure gestion des coûts et des délais engendrés par de telles 

réalisations.  

Pour appliquer la méthodologie développée, nous estimons que ces premières études sont lancées, 

que le corridor de transport est déterminé et que seuls au plus trois modes de transport restent éligibles 

pour le projet considéré. Avant de présenter la méthodologie en elle-même, il convient de s’attarder 

sur les données qui ont servi à son élaboration.  

3. LA PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DEVELOPPEE  

3.1. LES ELEMENTS AYANT SERVI A L’ELABORATION DE LA METHODOLOGIE 

Pour réaliser une méthodologie qui soit utilisable par les acteurs actuels du monde des transports, 

une analyse des projets de transport en site propre passés, qu’ils aient vu le jour ou non, des projets en 

cours et des projets à venir a été menée. Nantes, Nice, Nancy, Reims… pour les tramways et Dijon, 

                                                           
1 Le corridor de transport est une bande d’environ 500 m de large, centrée sur un axe principal de voirie dans 
laquelle la ligne de transport en commun doit passer pour être la plus rentable possible.  
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l’Ile-de-France (avec le projet Mobilien2)… pour les bus en site propre ont donc servi de base à la 

détermination des éléments clés intervenant lors du choix de l’implantation d’un site propre dans une 

agglomération. Même si chaque projet de transport est unique par le contexte urbain et politique dans 

lequel il s’inscrit, certains critères de choix se retrouvent quel que soit le projet considéré. Leur 

détermination et leur prise en compte dans la méthodologie va donc permettre d’être au plus près des 

pratiques actuelles des professionnels.  

Pour tenir compte des nombreux critères servant au choix de l’implantation, nous avons décidé 

d’utiliser la méthode d’aide à la décision multicritère Electre III. Cette méthode permet d’obtenir un 

classement des solutions en fonction de la pondération des critères considérés (Roy, 1985). Elle a la 

particularité de permettre ce classement en laissant l’évaluation des solutions sur chaque critère dans 

l’unité de mesure. Ceci favorise la compréhension du projet et de la comparaison par les différents 

acteurs engagés dans le processus de concertation. De plus, combinée au jeu de cartes de Simos3 

(Damart, 2003), elle permet de prendre en compte les différents points de vue de acteurs grâce aux 

différentes pondérations des critères et de montrer à chaque acteur quelles sont les solutions optimales 

pour lui, selon ses objectifs.  

3.2. LES DIFFERENTES PHASES DE LA METHODOLOGIE 

À partir du corridor et du ou des mode(s) de transport présélectionné(s), il est possible d’appliquer 

la méthodologie développée. La méthodologie se décompose en trois phases, présentées de manière 

linéaire mais des retours en arrière sont possibles entre les différentes phases en cas de blocage. La 

méthodologie est représentée schématiquement par la figure 1 (page suivante). 

La première étape de la méthodologie commence par l’énumération des différents tracés possibles 

au sein du corridor précédemment déterminé. Cette énumération doit être exhaustive et notamment 

doit conserver les tracés que le technicien des transports aurait éliminés de prime abord grâce à ses 

connaissances heuristiques. Chaque tracé est ensuite analysé au regard des contraintes techniques et 

des contraintes urbaines imposées par le corridor. Certaines contraintes sont réglementaires ; si elles 

ne sont pas respectées par l’un des tracés, elles impliquent son rejet.  

D’autres contraintes sont d’ordre technique ; le rayon de courbure, la pente, la largeur de la voie, le 

nivellement des voiries... sont autant de points à prendre en compte pouvant entraîner une élimination 

du tracé en fonction du mode de transport sélectionné.  

Enfin, d’autres contraintes sont d’ordre politique ; les tracés ne respectant pas les contraintes se 

retrouvent de fait éliminés puisque ce sont les hommes politiques qui en dernier lieu décident. Ces 

contraintes ont trait aux aspects urbains du corridor. Les élus peuvent, par exemple, imposer la 

desserte de certaines zones, en fonction de leur programme politique, pour donner une cohérence entre 

développement urbain et transport.  

                                                           
2 Le projet Mobilien est un projet mené sur l’ensemble du réseau de bus de l’Ile-de-France, consistant à 
améliorer les performances des lignes principales, notamment par la création de site propre. (Labbouz, Diab, 
2006)  
3 Le jeu de cartes de Simos est une méthode ergonomique servant à recueillir les poids pour des critères donnés. 
Les critères sont représentés par des cartes et les acteurs, seuls ou en groupe, doivent les agencer du plus 
important au moins important à leurs yeux, en utilisant des cartes blanches pour représenter l’amplitude de 
l’écart entre deux critères. 
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À la fin de cette analyse, il reste donc tous les tracés qui sont techniquement réalisables et qui 

respectent les souhaits politiques en terme de desserte des lieux stratégiques. La deuxième étape 

consiste alors à comparer toutes les variantes de tracés retenues afin de déterminer le tracé définitif 

ainsi que le mode de transport correspondant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : représentation graphique de la méthodologie 

À partir des tracés retenus, une analyse multicritère est menée. Parmi les critères pris en compte, on 

peut notamment citer la qualité de desserte des pôles générateurs de trafic et la desserte des zones à 

fort potentiel de renouvellement urbain. Ces deux critères permettent de représenter l’impact futur de 

la ligne de TCSP sur la vie urbaine locale et sur le développement urbain de l’agglomération. La 

position du site de maintenance est également un critère de choix, les terrains suffisamment grands, 

constructibles étant de plus en plus rares en milieu urbain. La ligne de TCSP va remettre en cause les 

plans de circulation des voitures particulières et des autres modes de transport en commun, notamment 

dans le centre ville de l’agglomération. Ces impacts vont devoir être pris en considération puisqu’ils 

influencent directement le ressenti des riverains sur le projet.  

Certains « points durs » peuvent conduire à l’élimination de tracés. Le franchissement d’un 

carrefour, la desserte de zones en milieu dense… peuvent être générateurs de difficultés particulières. 

En général, une solution technique existe pour résoudre ces difficultés (viaduc, tunnel…) mais elle est 

plus onéreuse. Les élus doivent alors choisir entre une solution peu chère contournant le point dur ou 

une solution plus onéreuse correspondant aux premiers choix de desserte. 
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À la fin de cette analyse, et après discussion avec les décideurs et les autres acteurs concernés, le 

tracé définitif de la ligne est déterminé, et le mode de transport choisi. La troisième phase de la 

méthodologie a pour base le tracé définitif déterminé précédemment mais change d’échelle d’étude : 

elle se concentre sur la rue et non plus sur l’agglomération. Elle permet de déterminer la répartition 

des différents usagers de l’espace public, et plus particulièrement l’implantation de la plateforme4 au 

sein de la voirie.  

Une analyse multicritère est alors menée, avec des critères différents de ceux de la première 

analyse. À cette échelle d’étude, un des critères les plus importants concerne le stationnement. Pour un 

élu local, une file de stationnement représente plus d’enjeux qu’une file de transit : le stationnement 

sert à ses administrés alors que la file de transit est généralement utilisée par les habitants des 

communes alentour. Un autre point sensible lors des propositions d’implantation est la présence 

d’arbres surtout si l’implantation proposée nécessite d’en couper certains. D’après l’étude des projets 

de transport passés, la gestion des livraisons et donc des espaces qui leur sont réservées présente un 

enjeu considérable, notamment à cause de l’influence que les commerçants ont sur les administrés de 

la commune et donc sur les décideurs. L’impact du projet sur la réduction de l’usage de la voiture 

particulière et donc sur les diverses pollutions induites est bien entendu pris en considération.   

L’analyse multicritère aboutit au classement des différentes répartitions des usagers de l’espace 

public. La méthodologie a été conçue pour aider les décideurs à réaliser le meilleur projet de transport 

pour l’agglomération. Elle repose avant tout sur la concertation et la création du dialogue, au service 

de la variante qui allie le mieux l’agrément d’un maximum d’acteurs avec un optimum technique.  

4. LA METHODOLOGIE AU SERVICE DE LA CONCERTATION  

4.1. FAIRE PARTICIPER TOUS LES ACTEURS POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DU PROJET 

Le but premier de la méthodologie est d’aider les différents acteurs à s’exprimer pour que leurs avis 

puissent être pris en compte de manière satisfaisante et qu’ainsi, le projet soit accepté par tous, et donc 

considéré comme réussi d’un point de vue de la concertation. Pour ce faire, il peut être intéressant de 

faire intervenir un nouvel acteur, appelé le facilitateur5, dont le rôle serait d’animer la concertation. Sa 

neutralité vis-à-vis du projet est indispensable pour éviter toute contestation de décision de la part de 

certains acteurs.  

Le premier rôle du facilitateur est de présenter la démarche et la méthodologie à l’ensemble des 

acteurs afin que tous puissent comprendre la manière dont va se dérouler le processus de négociation. 

Ces explications passent par la mise au point d’un glossaire avec les principaux termes pour éviter les 

quiproquos et les malentendus.   

L’important ensuite est que chaque acteur puisse avoir la parole, qu’il puisse exprimer son point de 

vue ainsi que ses objectifs et qu’il puisse être entendu (Roy, 2002). Le facilitateur doit bien expliquer à 

                                                           
4 Dans une majorité des cas, l’implantation est bilatérale (des deux côtés de la voirie), latérale (les deux sens de 
circulation du TCSP sont du même côté de la voirie) ou axiale (les deux sens de circulation du TCSP sont au 
centre de la voirie). D’autres implantations sont possibles : l’implantation à contre sens (la circulation générale 
est en sens unique et un couloir permet au TCSP de remonter la circulation) ou l’implantation TCSP - piétons (la 
circulation générale est interdite dans la rue considérée).  
5 Le rôle du facilitateur, tel qu’il est utiliser dans cet article, correspond à un nouveau métier en France. Il est 
néanmoins possible de trouver une description de son rôle puisqu’il existe en Suisse (Maystre, Bollinger, 1999) 
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tous que le fait qu’il prenne note de toutes les remarques ne veut pas dire qu’elles se traduiront 

concrètement dans le projet. L’intérêt général prime sur les intérêts particuliers.  

4.2. SUSCITER ET PERMETTRE LE DEBAT, UN DES ENJEUX DE LA CONCERTATION 

Au sein de la méthodologie, le facilitateur peut susciter le débat à partir de plusieurs données dans 

le but d’éviter tous les blocages et d’aboutir à un meilleur compromis.  

La première phase consiste à faire débattre les acteurs sur les variantes retenues afin de présenter 

les solutions qui vont devoir être comparées. Ce débat ne vise pas à remettre en cause les variantes 

retenues mais cherche à vérifier que chacun les connaisse parfaitement et que tout le monde s’entende 

sur ce qu’elles représentent pour éviter tout malentendu.  

Le débat peut ensuite être instauré au niveau de la définition des critères pour que chacun 

comprenne grâce à quoi les solutions vont être comparées. Cela permet également de tenir compte du 

contexte local, en ajoutant ou supprimant des critères afin d’avoir une liste qui corresponde réellement 

au projet considéré.  

Certains critères sont évalués de manière qualitative. Il peut donc y avoir des discussions sur ces 

évaluations. En cas de désaccords importants, il est possible de mener en parallèle la méthodologie 

avec les deux évaluations différentes, afin de montrer que l’on tient compte des différences de points 

de vue. Cela peut également permettre de voir si le point de désaccord à une influence importante sur 

les résultats.  

La pondération des critères est ensuite une phase importante puisque c’est à cette étape que chacun 

exprime réellement son point de vue et l’importance, pour lui, qu’à chaque critère les uns par rapport 

aux autres. La méthode Electre III est alors appliquée avec différents jeux de poids pour montrer 

l’influence de ceux-ci sur les solutions retenues.  

Enfin, la dernière phase de discussion porte sur les préconisations à faire envers les décideurs. Si 

certaines solutions sont tout le temps classées parmi les dernières, l’ensemble des acteurs devrait être 

d’accord pour les éliminer. Par contre, parmi les autres solutions, seuls les décideurs peuvent choisir, 

en ayant en main l’ensemble des avantages et des inconvénients pour chaque solution.  

5.  CONCLUSION  

Le domaine des transports collectifs suscite de plus en plus d’intérêt de la part des citoyens et leur 

volonté de participer à la prise de décision se fait plus pressante qu’auparavant. Les acteurs qui ont un 

pouvoir de décision concernant le projet doivent donc trouver un compromis entre le fait de réaliser un 

projet techniquement optimal, avec une idée de rentabilité maximale, et le fait de tenir compte du 

contexte local et des attentes de la population. Ces deux analyses doivent être menées conjointement 

au risque d’aboutir au rejet du projet par les riverains ou d’avoir un projet complètement irréaliste.  

Pour ce faire, la méthodologie décrite propose de mener une analyse multicritère, à l’échelle de 

l’agglomération puis à l’échelle de la rue, pour trouver le tracé le plus pertinent et ensuite, la 

répartition des différents usagers de l’espace public. Ces analyses vont permettre de pouvoir comparer 

les différentes variantes entre elles selon différents critères.  
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L’implication de tous les acteurs volontaires dans l’application des méthodes multicritères d’aide à 

la décision permet une meilleure compréhension des objectifs de chacun et donc permet d’aboutir à un 

meilleur compromis. Les attentes locales sont donc prises en compte par le biais de la concertation et 

de la négociation autour de la solution finale.  

Les outils mathématiques et les formalisations qui sont faites du projet aident à l’instauration du 

débat entre les différents acteurs et alimentent les discussions. De plus, ils imposent la mise en place 

d’un vocabulaire compris par tous et la même compréhension des données initiales ce qui facilite la 

communication entre tous les acteurs.  

L’application d’une telle méthodologie pourra alors éviter certains blocages par une meilleure 

compréhension des enjeux globaux liés à la notion de transport en commun mais également permettra 

de trouver un meilleur compromis, chacun connaissant les enjeux des autres. La complexité du projet 

de transport est ainsi mieux perçue par chaque acteur, permettant une discussion plus facile.  

Même si la décision finale reste entre les mains des décideurs, l’expression des volontés de chaque 

acteur, par différents moyens, tout au long de l’application de la méthodologie, apporte une dimension 

démocratique à la réalisation d’un projet de transport, projet qui souvent représente le projet de la 

mandature de l’élu local.  
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