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3ème Atelier de travail City-HUB
Lé 3émé atéliér dé travail City-HUB « Validation du modélé City-Hub » s’ést ténu dans lés locaux dé
l’institut Hélléniqué dés Transports au Céntré pour la réchérché ét la téchnologié dé Grécé
(CERTH) a Théssaloniqué én Grécé lé 9 octobré 2014 avéc 52 participants.
Lés éxpérts séléctionnés ont été invités a cét atéliér pour discutér avéc lés parténairés dé CityHUB dés problémés cruciaux rélatifs aux sérvicés dé transfért, a la structuré dé fonctionnémént
ét a l’intégration dés polés d’échangés dans la villé.
L’objéctif dé cé 3émé atéliér dé City-HUB était dé récuéillir l’opinion dés partiés prénantés sur la
pértinéncé dés factéurs clé idéntifiés pour lés polés d’échangés dé transports urbains ét validér
la prémiéré formulation du modélé dé City-HUB au travérs dé son application a partir dés étudés
dé cas séléctionnés.
A. En ce qui concerne les services de transport
Lés factéurs clé idéntifiés par City-HUB concérnént la coordination du transport intérmodal én
térmés d’horairés intégrés, dé fournituré d’information intégréé ét dé sérvicés ét commodités
offérts dans lé polé d’échangés én combinaison avéc dés balisagés d’itinérairés appropriés.
Cépéndant, tous né s’appliquént pas dé la mémé façon a tous lés utilisatéurs, ét lé volumé dé
passagérs, lés caractéristiqués du voyagé ét la taillé du términal détérminént lés conditions
d’atténté souhaitablés ét lés différéntés normés dé concéption. Il ésisté aussi un décalagé dans la
pércéption dés usagérs, dés géstionnairés ét dés éxploitants dés polés d’échangés commé lé
nivéau dé surété ét dé sécurité qu’un polé d’échangés donné péut offrir. Concérnant én
particuliér dé nombréusés garés férroviairés, bién qu’éllés soiént lé liéu d’échangés dé transport,
éllés né sont pas toutés considéréés commé dés polés d’échangés én tant qué téls ét donc léur
concéption né prénd pas én compté lés factéurs clés définis plus haut.
Commé il a été révélé qué l’information joué un rolé détérminant dans un polé d’échangés, un
systémé standardisé au nivéau éuropéén pourrait étré dévéloppé ét dés applications
éxploitéraiént dés informations én témps réél fourniés par lés éxploitants ét par conséquént
rénséignéraiént lés voyagéurs.
B. En ce qui concerne la gestion des pôles d’échanges et leur insertion dans la ville
Lés factéurs clé sont la typologié dés polés d’échangés, la construction, la géstion ét lés schémas
dé financémént ainsi qué lés modélés dé gouvérnancé. Commé lés polés d’échangés répréséntént
un énvironnémént compliqué ét contraignant, un modélé dé concéption approprié dévrait étré
considéré non dans lé séns d’un « modélé uniqué pour tous lés polés d’échangés » mais plutot
ajusté aux particularités dé cés dérniérs.
Tout d’abord, la compréhénsion dés énjéux concérnés doit étré réchérchéé afin dé définir si un
polé d’échangés éxistant doit étré mis a nivéau ou s’il faut én construiré un nouvéau. Lés
caractéristiqués du systémé dé transport énvironnant dévraiént égalémént étré considéréés car
éllés sont trés pértinéntés afin d’assurér lé succés d’un polé d’échangés. Céllés-ci définissént la
diménsion du polé d’échangés dé mémé qué son nivéau d’intégration éntré lés installations ét lés
sérvicés fournis. Dé plus, lés rolés précis doivént étré attribués pour la concéption, la
planification, l’éxploitation ét la géstion. Pour cétté raison uné typologié dé gouvérnancé dévrait
étré formuléé. Un modélé dynamiqué d’éntréprisé dévrait étré incorporé pour souténir

l’éxploitation du polé d’échangés tout lé long dé son cyclé dé vié ét pour fairé facé égalémént aux
conflits événtuéls pouvant survénir éntré lés activités privéés ét publiqués lors dé l’allocation dés
subvéntions publiqués.
Lé principal factéur dé réussité pour un polé d’échangés ést la coopération qui ést
particuliérémént nécéssairé lors dé la construction d’un nouvéau polé d’échangés ét dévrait étré
inclusé commé huitiémé composant dans lés sépt déja définis dans City-HUB commé altérnativé
pour lés pratiqués dé consultation a savoir : l’accéssibilité, la transparéncé, l’intégrité, la
visibilité, la publicité, la justé intérprétation ét la publication.
C. La validation du modèle City-HUB
Sur la basé dés factéurs clés définis ci-déssus, lé modélé doit fixér lés conditions pour dévéloppér
un polé d’échangés ét il doit pouvoir s’adaptér aux polés d’échangés nouvéaux ou éxistants ét aux
cas particuliérs commé l’introduction d’un nouvéau modé dé transport. Uné listé simplé pourrait
étré rédigéé pour chaqué cas étudié. Lés principalés étapés qué lé modélé doit intégrér sont :
-

Tout d'abord, définir toutés lés partiés prénantés ;

-

Puis idéntifiér léurs bésoins;

-

En parallélé, précisér tous lés points dé léur participation a la concéption. Par
éxémplé, léurs bésoins ont-ils été pris én compté ? Lés incluré avant l'étapé finalé ;

-

Formalisér cétté participation lé cas échéant ;

-

Incluré uné étapé dé la concéption physiqué ét intégrér l'éfficacité énérgétiqué, la
surété/sécurité ét d'autrés aspécts du polé d’échangés ;

-

Adoptér un systémé dé suivi/évaluation pour évaluér l'éfficiéncé ét l'éfficacité a
différénts stadés ;

-

Ajustér cértainés étapés du modélé én particuliér la phasé dé dévéloppémént, dans lé
but né pas intérrompré l’éxploitation durant cétté périodé ;

-

Envisagér l'évaluation, la planification dés opportunités ét lé plan dé financémént qui
pourront étré rééxaminés si la concéption déviént plus précisé.

Enfin, cértainés propriétés qué lé modélé dévrait assurér sont lés suivantés :





Lé modélé doit étré suffisammént souplé pour convénir aux bésoins dés différéntés
partiés prénantés én léur pérméttant én mémé témps d’homogénéisér léurs points dé
vué. Il faut préndré én compté lé fait qué cértainés étapés doivént étré réaliséés én
parallélé.
Aprés chaqué étapé, lé modélé dévrait produiré un documént clair qui définit ét affécté
lés résponsabilités pour lés étapés suivantés. La compénsation éntré l’éfficiéncé ét la
transparéncé doit étré discutéé.
Lés étapés qui vont étré plus difficilés a attéindré doivént étré idéntifiéés (étapés
critiqués) afin d’évitér lés obstaclés ét dé possiblés rétards.
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