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PROPOSITION DE STAGE A LA FNTP : 
LES TCSP – ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

 
 
 

1. Le contexte du projet 

La France a démarré en 1985, avec l’équipement de la ville de Nantes, une politique nouvelle de 
déplacements urbains. Offrant une alternative efficace et non polluante au transport routier, le 
tramway sera implanté dans de nombreuses agglomérations : Grenoble, Rouen, Caen, Strasbourg, 
Toulouse, Lyon, Paris, Montpellier… De nombreuses lignes ont été créées et de nombreux projets 
existent pour la décennie à venir. Ils sont portés par la volonté de l’Etat de porter à 2500 km la 
longueur du réseau de transports collectifs urbains d’ici à 2020. Deux appels à projets ont déjà été 
lancés et d’autres devraient l’être dans les années à venir.  

De l’étude des communautés urbaines et des communautés d’agglomération de plus de 
70 000 habitants (environ 110) une base de données a été constituée où figure l’équipement de 
chacune en transports collectifs en site propre (TCSP) : métro, tramway et bus à haut niveau de 
service. Une cinquantaine d’entre elles ne sont encore équipées d’aucun TCSP. 

Cette population a été classée selon la taille de l’agglomération, selon le nombre de lignes de 
transport collectif et selon la densité afin de repérer des caractéristiques communes à certaines 
agglomérations pour établir des sous-populations. 

Parallèlement, des données de l’INSEE ont été mises en perspective, notamment sur l’évolution des 
grandes agglomérations, leur croissance interne (augmentation de la population à périmètre constant) 
et leur croissance externe (augmentation de la population par rattachement de nouvelles communes) 
et l’impact de ces éléments sur la densité. La densité est en effet considérée comme un des éléments 
essentiels pouvant influer sur la décision de réaliser un moyen de transport collectif. 

2. Notre objectif 

Pour aller plus loin, il faut désormais croiser les données sur les TCSP et sur l’évolution de ces 
agglomérations afin d’affiner la typologie et de repérer les villes équipées ou non et susceptibles de 
développer à plus long terme leur équipement ou de l’engager. Plusieurs localisations semblent se 
dégager : les noyaux denses, les premières couronnes et les deuxièmes couronnes. 

Les étapes suivantes pourront consister à réaliser une enquête auprès de certaines agglomérations. 
Elle permettra de comprendre les raisons qui poussent à s’équiper d’un TCSP, celles qui constituent 
des freins (coût, volonté politique, pertinence etc.), les étapes préalables à leur réalisation 
(augmentation du versement transport, consensus des différents acteurs…) 

Pour compléter cette analyse, un recensement et une étude des Plans de déplacements urbains 
(PDU) est envisagée pour donner de la visibilité sur des projets plus lointains. Un test sur quelques 
PDU serait pertinent : facilité d’obtention, qualité du contenu. D’autres documents pourront être 
étudiés tels que les contrats d’axe (exemple de Toulouse), les SCOT (exemple de Lille) ou les 
contrats de développement territorial avec le Grand Paris. 

3. Votre formation 

Cette étude sera confiée à un étudiant (Bac+5) dans le cadre de son projet de fin d’études. Cet 
étudiant devra être sensibilisé à l’aménagement du territoire et aux transports collectifs.  

En outre, il sera nécessaire qu’il ait du goût pour l’analyse de données et leur mise en forme, 
notamment cartographique. 

Le stage se déroulera à la FNTP. 
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