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Est-ce que le TOD fait sens en NPDC?
Un plan régional de TOD peut-il limiter l’étalement urbain et la
dépendance à la voiture?
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tranus
intégration de plusieurs approches théoriques:

macro économie spatiale (Von Thunen); modèle de gravité et d'entropie (Lowry); modèle entréessorties (Leontief); modèle de choix discret et des utilités aléatoires (McFadden); algorithme de choix du
parcours (Dijkstra)

modèle agrégé, basé sur le principe d’équilibre entre offre et demande
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modèle Tranus pour le Nord Pas de Calais
hypothèses de modélisation inspirées des stratégies et priorités régionales:
favoriser la densification autour des réseaux de transport en commun; Conforter
l’attractivité́ territoriale; Faire du NPdC un Hub au cœur de l’Europe
Schéma de cohérence territoriale (SCoT),
Schéma Régional D'aménagement Et De Développement Durable Du Territoire (SRADDT)

Scénario de base: 2009 (recensement INSEE)
Horizons temporels :
2013 – 2017 – 2021 - 2025

scenario A «au fil de l’eau/trend scenario»
scenario B « Plan TOD Régional»:
possibilité de densification progressive dans des corridors ferroviaires sélectionnés
(TOD zones)
augmentation progressive des fréquences des TC : + 10% en 2017 et 2021; + 20%
en 2025)
scenario C « Plan TOD Régional + incitation usage TC»:
possibilité de densification progressive dans les corridors ferroviaires sélectionnés
(TOD zones)
augmentation progressive des fréquences des TC : + 20% en 2017 et 2021; + 30%
en 2025)
+ introduction du péage autoroutier (0.08 €/km)
+ tarification intégrée TER – BUS

modèle Tranus pour le Nord Pas de Calais
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modèle Tranus pour le Nord Pas de Calais
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résultats transports _ niveau de service
LOS (Highway Capacity Manual (HCM) – Transportation Research Board)
Niveau A: condition meilleure = sans congestion
Niveau F: pire condition = congestion
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résultats transports _ niveau de service
Scenario base 2009

phénomène de vases communicants:
la voiture redevient
plus attractive que le TC

Scenario base 2009

conclusions
sur les résultats:
augmentation de l'étalement en l’absence des politiques spécifiques
le Plan régional TOD (scénario B et C)
limitation étalement urbain et utilisation des voitures
TOD plus efficace si associé à des politiques qui découragent l'utilisation de la voiture et d'amélioration
de l’offre des TC (scénario C)
• capacité de valorisation foncière du TOD
• effets du TOD plus marqués dans les zones avec un dynamisme économique et productif de base et
une demande de transport initial important (corridors ferroviaires Lille - Douai; Lille - Lens - Béthune)
•
•
•

sur la modélisation:
complexité
approche multi échelle (différentes densités et usage du sol pour les différentes échelles
territoriales); accès aux données; modélisation du TOD; zonage agrégé (bon pour l'analyse globale, moins
pour l'analyse ponctuelle); calibration et élaboration des résultats (besoin de temps et d'une approche
multidisciplinaire)
• Tranus confirme sa pertinence dans la modélisation régionale et multi-échelle
•

perspectives de recherche:
diversifier les hypothèses de densification zone par zone, pour mieux adapter les politiques de TOD à
l’ensemble du territoire régional
• développer des nouveaux critères pour l’identification et la définition des zones avec potentiel de TOD
• étude de l’évolution des dépenses de gestion et de maintenance des service
• approfondir le dialogue avec les collectivités territoriales
•
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