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1 ADVANCE 

1.1 Présentation de ADVANCE 

ADVANCE est un projet financé par le programme EIE s'étalant de 2011 à 2014. Son but est 

d'augmenter l'efficacité énergétique du transport urbain et de réduire la demande de 

déplacements dans les villes d'Europe. Pour atteindre ces objectifs, ADVANCE met au point, 

teste et applique le système d'audit ADVANCE. 

 

Figure 1 : Étapes du déroulement du projet ADVANCE 

L'audit ADVANCE est un outil qui analyse les points forts et les points faibles du plan de 

mobilité durable en place dans une ville, et qui pointe ainsi clairement les aspects à améliorer. 

Le plan d'action découlant du processus d'audit peut directement servir de base pour définir les 

domaines d'action et les mesures à prendre afin d'améliorer la planification de mobilité durable 

dans la ville considérée. Ce plan d'action peut également être utilisé pour la création ou 

l’adaptation d’un plan de mobilité urbaine durable (SUMP) existant. 

 

DÉFINITION 

L'audit ADVANCE est un outil pratique servant à l'amélioration des plans de mobilité urbaine durable 
(SUMP). Il s'agit d'une méthode d'évaluation systématique qui s'accompagne de conseils permettant 
d'identifier les potentiels de mise en place d'un SUMP ou d'amélioration du SUMP existant, afin 
d'apporter de la valeur ajoutée à la ville. 

Les villes satisfaisant aux critères prédéfinis de l'audit ADVANCE (voir le point 3.2.6) recevront 

le certificat ADVANCE. Effectuer tous les 5 ans un audit ADVANCE permettra en outre aux 

villes d'évaluer leur progression en matière de planification de la mobilité durable. 
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1.2 Le management de la qualité en planification de la 

mobilité durable 

Selon les principes du management de la qualité, un haut niveau de qualité est le résultat d'une 

amélioration continue permise par l'application répétée d'un cycle vertueux
1
 visant à satisfaire 

les besoins de la ville. À partir de là, ADVANCE considère la planification de la mobilité durable 

comme un processus dynamique pouvant être représenté à l'aide de la méthode d'audit 

ADVANCE. 

Cette méthode s'appuie sur les « domaines d'action » et les « domaines d'élaboration » définis 

dans les plans de mobilité urbaine durable : 

 Les domaines d'action sont les actions et les mesures décrites dans un SUMP ; 

 Les domaines d'élaboration sont liés au déroulement du SUMP.  

 

Figure 2 : Échelle de gestion de la qualité  

Il existe trois catégories permettant de qualifier le statut du SUMP et de la politique de mobilité 

urbaine durable d'une ville : 

1. Villes au démarrage: il s'agit des villes ne disposant encore d'aucun SUMP ni d'aucune 

stratégie de mobilité durable. Elles prennent des mesures ad hoc en situation d'urgence, et 

ne répondent aux problèmes de mobilité que par des solutions à court terme s'attachant 

uniquement aux aspects techniques. 

Pour les villes au démarrage, le système d'audit ADVANCE permettra d'entamer une 

réflexion sur la planification de la mobilité urbaine durable, avec l'aide d'un auditeur agréé. 

L'audit ADVANCE débouchera ainsi sur un plan d'action qui pourra servir de base à 

l'élaboration d'un SUMP sur le long terme. 

2. Villes en progrès : il s'agit des villes disposant d'un SUMP et d'une vision homogène sur 

laquelle faire reposer leur stratégie de mobilité. Les problèmes de mobilité présents comme 

anticipés sont traités selon une approche systématique. Ces villes évaluent pour la 

première fois leur politique de mobilité en place, afin de déterminer les améliorations 

possibles. 

Grâce à l'approche standardisée du système d'audit ADVANCE, les villes en progrès 

seront en mesure de déceler les lacunes ou les faiblesses de leur SUMP. Sur les conseils 

de l'auditeur, l'implication des parties prenantes et la hiérarchisation des actions permettront 

d'améliorer, voire d'adapter, le plan et la politique de mobilité adoptés. 

3. Villes avancées : il s'agit des villes ayant déjà mis en place un SUMP et une stratégie de 

mobilité bien définie. La politique de mobilité est évaluée en continu à l'aide d'indicateurs de 

la qualité. Ces villes anticipent les problèmes de mobilité grâce à des mesures de suivi. 

Elles adoptent des solutions innovantes ; leur politique de mobilité est tournée vers l'avenir. 

                                                      
1
  Le cycle vertueux répété se réfère au cycle du PMUD tel que défini dans le projet ELTIS plus (voir le point 2.6). 
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Le système d'audit ADVANCE fournit aux villes avancées un outil d'appréciation critique de la 

politique de mobilité en place. L'audit ADVANCE permettra ici d'affiner la stratégie de mobilité 

choisie et d'optimiser les processus liés au SUMP. 
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1.3 Objectifs de l'audit ADVANCE 

La méthode d'audit ADVANCE vise à systématiser le processus de planification de la mobilité : 

 par l'évaluation du plan et de la politique de mobilité urbaine durable de la ville, 

 par la description des points forts et des points faibles des différents éléments de 

planification, 

 par la définition de priorités pour les actions d'amélioration et l'implication des parties 

concernées, et 

 par l'élaboration d'un plan d'action ADVANCE pouvant servir de base à la création ou à 

l'adaptation d'un SUMP. 

La méthode d'audit n'a pas seulement pour but d'améliorer la qualité du SUMP « sur le 

papier », en tant qu'élément de la planification et de la politique de mobilité de la ville ; son 

objectif est également d'analyser, de systématiser et d'optimiser la procédure d'élaboration du 

SUMP dans son ensemble (implication des habitants et des parties prenantes, existence d'une 

vision claire, collaboration entre différents services comme l'urbanisme ou la gestion du trafic, 

etc.). Ces éléments de procédure sont examinés dans le cadre des domaines d'élaboration, 

tandis que la mise en place des mesures et des actions de la ville est analysée dans le cadre 

des domaines d'action.  

1.4 Groupe cible 

Les villes et agglomérations seront les premières bénéficiaires de la mise en œuvre de l’audit 

ADVANCE avec : 

 L’élaboration d’un Plan d’Actions Local (incluant des recommandations pour améliorer la 

planification de la mobilité durable dans l’agglomération) 

 La création d’une image positive d’agglomération durable 

 L’attribution d’un certificat ADVANCE 

 L’amélioration du contexte pour de futurs projets cofinancés par l’Union européenne 

 

L'audit ADVANCE peut être conduit quelle que soit la taille de la ville : petite, moyenne ou 

grande. Les villes partenaires testant et appliquant l'audit ADVANCE comptent entre 

35 000 habitants (Agioi Anargyroi, en Grèce) et plus de 400 000 habitants (Szczecin, en 

Pologne). Il est cependant envisageable de réaliser un audit ADVANCE dans des villes de plus 

grande envergure. 

Le nombre d'habitants ne doit pas être le seul critère de définition du groupe cible. Il convient 
de prendre également en compte le niveau de compétence de la ville en matière de mobilité. 

1.5 À propos du présent document 

La méthode d'audit ADVANCE permet aux villes d'analyser les points forts et les points faibles 

du SUMP en place et de la politique adoptée en la matière. Les villes sont accompagnées tout 

au long du processus d'audit par un auditeur ADVANCE qualifié. Les villes satisfaisant aux 

critères de l'audit ADVANCE sont certifiées à l'issue du processus. 

Le présent document détaille les différentes étapes du processus d'audit, fournit des 

recommandations à destination de la ville et de l'auditeur, et décrit les critères de certification à 

satisfaire. 

La méthode d'audit ADVANCE n'est pas un modèle théorique : elle a déjà été mise en pratique 

au cours de sa phase de développement.  



D2.5 Audit ADVANCE final : programme et orientations   

 

 
www.eu-advance.eu Page 9 sur 78 

 

La version finale du schéma d'audit ADVANCE a été élaborée à partir des discussions tenues 

au sein du consortium
2
, d'une première phase de test menée dans 3 villes

3
, des retours 

d'information du réseau EUROCITIES et du comité scientifique de QUEST
4
 et d’une seconde 

phase de test dans 6 villes
5
 et 7 municipalités de la région de Bruxelles

6
. D'autres améliorations 

lui seront apportées à l'issue d'une nouvelle phase de test prévue cette fois dans 8 villes. 

Le concept de SUMP est tout d'abord décrit dans le chapitre 2 (définition, objectif, portée et 

caractéristiques). 

Le chapitre 3 présente ensuite l'audit ADVANCE étape par étape. 

Les domaines d'élaboration et d'action sont quant à eux détaillés dans l'annexe I, tandis que 

l'annexe II donne un aperçu du questionnaire ADVANCE et que l’annexe III inclut un glossaire 

ADVANCE. 

                                                      
2
  3

e
 réunion du consortium, qui s'est tenue à Bruxelles du 18 au 20 avril 2012, et 4

e
 réunion du consortium, qui s'est 

déroulée à Malmö du 3 au 5 décembre 2012. 
3
  Szczecin, Malmö et Schaerbeek, été-automne 2012 

4
  Le comité scientifique de QUEST se compose de trois membres : Heiner Monheim, Allen Creedy et Tony May. 

5
  Agioi-Anargyroi & Kamatero, Judenburg, Maribor, Ploiesti, Terrassa, Zilina, printemps-été 2013 

6
  Anderlecht, Evere, Ganshoren, Jette, Schaerbeek, Ukkel, Watermael-Bosvoorde, printemps-été 2013 
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2 Plan de Mobilité Urbaine Durable (PMUD ou 

SUMP) 

2.1 Introduction 

Un plan de mobilité urbaine durable, PMUD ou SUMP en « langage communautaire », est un 
ensemble de mesures corrélées conçu pour répondre aux besoins de mobilité des particuliers 
et des entreprises, à court comme à long terme. Ces mesures sont le fruit d'une approche de 
planification intégrée, et concernent tous les modes et toutes les formes de transport d'une ville 
et de ses environs. L'avantage majeur d'un SUMP réside dans sa prise en compte des activités 
de planification en place. 

Il existe en Europe différentes approches de planification de la mobilité urbaine durable. 

Certains pays, notamment la France et le Royaume-Uni, font figure de précurseurs, tandis que 

d'autres membres de l'UE découvrent à peine les SUMP, voire ignorent encore leur existence.  

Les SUMP impliquent une approche centrée sur les besoins des personnes. La planification de 

la mobilité urbaine durable ouvre la voie de la bonne direction.
 
 

Le projet ELTIS plus met en avant les avantages des SUMP par rapport aux plans de 

déplacement classiques. Il constitue en outre une tentative de définition des exigences 

minimales requises pour la préparation de SUMP de bonne qualité, le contenu des documents 

de planification, et leur mise en œuvre.
7
 

2.2 Définition 

Un plan de mobilité urbaine durable est un plan stratégique conçu pour répondre aux besoins 
de mobilité des particuliers et des entreprises dans les villes et leurs environs, dans le but 
d'améliorer la qualité de vie. Il repose sur des principes d'intégration, de participation et 
d'évaluation, et s'appuie sur les pratiques de planification existantes. 

2.3 Objectif d'un SUMP 

Un SUMP cherche à créer un système de transport urbain durable en visant les principaux 

objectifs suivants : 

 Garantir à tous l'accessibilité offerte par le système de transport ; 

 Améliorer la sécurité et la sûreté ; 

 Réduire la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, les émissions de gaz à effet de 

serre et la consommation d'énergie ; 

 Améliorer l'efficacité et la rentabilité du transport des personnes et des biens ; 

 Renforcer l'attrait et la qualité de l'environnement urbain. 

2.4 Portée d'un SUMP 

Les politiques et mesures définies dans un SUMP couvrent tous les modes et toutes les formes 

de transport sur l'ensemble de l'agglomération : transport de personnes et de biens, public et 

privé, motorisé ou non, en circulation comme en stationnement. 

                                                      
7
  « ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. » (ELTIS plus 

2011 : recommandations. Élaborer et mettre en place un plan de mobilité urbaine durable.) (Document de travail 
faisant partie des livrables 2.2.) http://mobilityplans.eu  

http://mobilityplans.eu/
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2.5 Avantages d'un SUMP 

Il est important de souligner que la planification de la mobilité urbaine durable ne consiste pas à 

changer totalement d'approche, mais plutôt à tirer parti des activités de planification existantes. 

Dès lors, les municipalités ne devraient pas considérer le SUMP comme un plan urbain 

supplémentaire à mettre en place. 

Les avantages d'une planification de la mobilité urbaine durable sont très variés. Parmi eux, on 

compte : 

 Une meilleure qualité de vie : espaces publics plus attrayants, sécurité routière renforcée, 

meilleure qualité de l'air, émissions et pollution sonore réduites. Sur ce plan, la planification 

de la mobilité urbaine durable véhicule un message que l'on peut qualifier d'émotionnel 

(environnement urbain plus sûr, plus de sécurité pour les enfants). 

 Une contribution à la protection de l'environnement et des avantages sanitaires : 

l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction de la pollution sonore se traduisent aussi 

par des effets bénéfiques sur la santé des habitants, entraînant des économies en termes de 

soins de santé. 

 Une amélioration de la mobilité et de l'accessibilité : la mise en œuvre de projets ou de 

mesures de mobilité durable facilite la mobilité des habitants ainsi que l'accessibilité des 

aires urbaines, mieux desservies. 

 Une amélioration de l'image de la ville : une ville qui adopte une approche de planification de 

la mobilité durable projette l'image d'une ville innovante et tournée vers l'avenir. 

 La possibilité de toucher davantage de personnes : la planification de la mobilité urbaine 

durable fournit une approche intégrée et interdisciplinaire, qui permet à la fois d'atteindre 

plus de personnes et de mieux répondre aux besoins de mobilité de catégories d'usagers 

différentes. 

 Le soutien des habitants et des parties prenantes : l'implication des habitants et des 

différentes parties prenantes confère aux décisions prises contre ou en faveur de telle ou 

telle mesure de mobilité urbaine un certain degré de légitimité, accordée par la population 

elle-même. 

 La satisfaction des exigences légales : comme la directive européenne sur la qualité de l'air, 

ou la réglementation nationale relative à la pollution sonore. 

 Une vision nouvelle : les autorités locales disposent d'une politique à plus long terme et d'un 

programme clair à mener à bien. Bien exécuté, un SUMP apporte de meilleurs résultats et 

désamorce certains conflits. 

 Un potentiel d'intégration : la pertinence d'un SUMP ne se limite pas à la mobilité et au 

transport ; cette approche de planification intégrée contribue également à l'atteinte d'autres 

objectifs locaux (économiques, sociaux, environnementaux). 

 Le renforcement de la compétitivité de la ville, un financement plus facile : un SUMP permet 

d'avoir accès à certaines sources de financement réservées aux solutions innovantes ou aux 

approches de planification intégrées. 
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2.6 Caractéristiques d'un SUMP 

Un plan de mobilité urbaine durable est un moyen de résoudre plus efficacement les problèmes 

liés au transport dans les aires urbaines. Il s'appuie sur les pratiques en place et les cadres 

réglementaires existants ; il se caractérise par les éléments suivants : 

 Une démarche participative : implication des habitants et des parties prenantes depuis le 

début et tout au long du processus (prise de décision, mise en œuvre et évaluation), 

renforcement des compétences locales de résolution des problèmes de planification 

complexes, garantie de parité ;  

 Un gage de durabilité : équilibre entre développement économique, équité sociale et qualité 

environnementale ; 

 Une approche intégrée : pratiques et politiques touchant plusieurs secteurs (transport, 

organisation du territoire, environnement, développement économique, inclusion sociale, 

égalité des sexes, santé, sécurité, etc.), niveaux administratifs (arrondissement, municipalité, 

agglomération, région, pays, UE), ou zones géographiques (plusieurs municipalités, régions, 

pays, etc.) à la fois ; 

 Une démarche concentrée sur des cibles mesurables dérivées d'objectifs à court terme, 

correspondant à la vision définie dans le domaine des transports, et intégrées dans la 

stratégie de développement durable globale ; 

 Un examen intersectoriel approfondi de la rentabilité des transports (coûts et bénéfices), 

prenant en compte les aspects sociétaux ; 

 Une méthode englobant les tâches suivantes :  

1. Analyse des conditions existantes et détermination de la situation de référence ; 

2. Définition d'une vision, d'objectifs et de cibles ; 

3. Sélection de politiques et de mesures ; 

4. Attribution des responsabilités et allocation des ressources ; 

5. Organisation du suivi et de l'évaluation. 
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2.7 Déroulement d'un SUMP  

La méthodologie mise au point dans le cadre du projet ELTIS plus
8
 a permis de définir ce que 

serait le SUMP idéal (Figure 3). La présente section décrit les principales étapes et les 

éléments clés d'un plan de mobilité urbaine durable.  

Le processus d'audit ADVANCE s'appuie sur le cycle de déroulement de ce SUMP idéal ; il fait 

la distinction entre les domaines d'élaboration (il en existe 5 ; ils sont liés au processus de 

création du SUMP) et les domaines d'action (il en existe 8 ; ils se rapportent à la mise en 

place des mesures définies dans le SUMP), qui constituent les principaux éléments composant 

un SUMP. 

 

 

Figure 3 : cycle de déroulement d'un SUMP, détaillant les domaines d'élaboration et d'action  

(Source : ELTIS plus 2011 - Recommandations relatives au SUMP) 

                                                      
8
  « ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. » (ELTIS plus 

2011 : recommandations. Élaborer et mettre en place un plan de mobilité urbaine durable.) (Document de travail 
faisant partie des livrables 2.2.) http://mobilityplans.eu  

http://mobilityplans.eu/
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Il est important de prendre en compte l'aspect itératif de l'élaboration d'un SUMP : cette 

dernière ne consiste pas en le résultat sommatif d'étapes de recherche successives, mais en 

un processus intégratif permettant un diagnostic partagé de la situation, la définition progressive 

d'objectifs et une cohérence dans les moyens. 

Le caractère dynamique inhérent au déroulement d'un SUMP est reflété dans les domaines 

d'élaboration.  

 

Figure 4 : caractère dynamique du déroulement d'un SUMP dans le cadre d'ADVANCE 

Les domaines d'élaboration et d'action sont décrits en détail dans l'annexe I.   



D2.5 Audit ADVANCE final : programme et orientations   

 

 
www.eu-advance.eu Page 15 sur 78 

 

3 L'audit ADVANCE : description étape par 

étape 

Le système d'audit ADVANCE est un outil qui permet aux villes d'élaborer et d'améliorer la 

qualité de leur plan de mobilité urbaine durable (SUMP) et de la politique associée. Il les 

accompagne dans cette démarche à travers 5 étapes s'étalant sur une période de 6 mois 

maximum.  

La Figure 5 illustre le processus d'audit ADVANCE. Ce dernier est décrit étape par étape au 

point 3.1, qui en explique les activités, le calendrier, la durée approximative et les partenaires 

impliqués. 

 

Figure 5 : Système d'audit ADVANCE 

Certains éléments clés de l'audit ADVANCE (tâches incombant à la ville, rôle de l'auditeur, etc.) 

sont expliqués en détail aux points 3.2 et 3.3. 
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3.1 L'audit ADVANCE étape par étape 

3.1.1 Légende 

LÉGENDE 

 
Actions 

 
Tâches à vérifier 

 
Suggestions, recommandations 

 

Supports de formation (modèles, documents)  
à la disposition de l'auditeur 
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3.1.2 Prise de contact 

La ville se montre intéressée par l'audit ADVANCE et est contactée par un auditeur ADVANCE agréé. 

Activité Période Durée 
Acteurs 
impliqués 

PRISE DE CONTACT  

Une réunion est organisée entre l'auditeur et la ville. En présentation, l'auditeur explique le processus d'audit ADVANCE, 
notamment la participation active demandée à la ville. Il détaille son rôle de facilitateur dans le processus d'audit

9
 et décrit 

les résultats possibles et les avantages potentiels pour la ville (objectifs de l'audit, portée du plan d'action, critères de 
certification, etc.). 

Il expose également les compétences et ressources requises pour la composition du groupe de travail ADVANCE
10

. Il met 
tout particulièrement en avant la nécessaire implication de toutes les parties concernées

11
. Sur ce point, les pratiques en 

place sont prises en compte, et la composition du groupe de travail est convenue.  

Cette dernière est fixée d'un commun accord entre la ville et l'auditeur. 

Semaine 1 Réunion de 

2 h 

Auditeur 

Interlocuteur 
représentant 
la ville 

 

La ville nomme un interlocuteur pour toutes les questions relatives à l'audit ADVANCE (par exemple, le 
coordinateur de la mobilité).  

Les documents pertinents (plan de mobilité, plan de déplacements, SUMP, liste des parties prenantes, etc.) sont 
remis à l'auditeur. 

   

 

Pour que le groupe de travail ADVANCE puisse avoir un impact au niveau politique, ses membres doivent 
compter un élu. 

Pour assurer un bon suivi et la continuité de la méthode ADVANCE, il est important d’impliquer tout de suite les 
bonnes personnes, à la fois la personne contact et les membres du groupe de travail ADVANCE, durant toute la 
durée du processus  

   

 

L'auditeur relève certains indicateurs contextuels. Il s'agit d'indicateurs qui l'aideront à déterminer la situation de 
référence de la ville

12
. 

Semaine 1 2 h 

 

Auditeur 

                                                      
9
  Pour de plus amples détails sur le rôle de l'auditeur, voir le point 3.3.2. 

10
  Pour de plus amples détails sur le groupe de travail, voir le point 3.2.1. 

11
  Pour de plus amples détails sur l'implication des parties prenantes, voir le point 3.3.3. 

12
  Pour de plus amples détails sur les indicateurs contextuels, voir le point 3.2.3. 
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Activité Période Durée 
Acteurs 
impliqués 

 

Suggestion : demander l'ensemble des articles de presse des 2 dernières années en rapport avec la mobilité et 
l'aménagement urbain. Le point de vue exprimé par les journalistes donne un aperçu du débat public.  

Autre source d'information : les publications de la ville touchant aux questions de mobilité des 2 dernières 
années. 

   

 
Tous les participants reçoivent une invitation à la première réunion, y compris les parties prenantes externes 
retenues. Un moment informel (par ex. un déjeuner sur le pouce) doit être ménagé dans cette première réunion.  

Semaine 1 1 h Auditeur 
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3.1.3 Étape 1 – Analyse des conditions existantes 

Activité Période Durée Acteurs impliqués 

 

L'auditeur effectue une recherche documentaire (SUMP, plans de mobilité, plan de déplacements, etc.). Semaine 
2-3  

16 h Auditeur 

 

L'auditeur effectue une visite de terrain dans la ville considérée. Cette visite peut être combinée avec la 
première réunion du groupe de travail. 

 

Semaine  
3  

(semaine 1) 

4 h Auditeur 

Coordinateur de la 
mobilité / 

Employé en charge 
de la mobilité  

 

Il est recommandé à l'auditeur de procéder à la visite de terrain en consultation avec le département mobilité 
de la ville. Cependant, l’attention doit être portée sur le fait de ne pas être influencé. L’auditeur a besoin de 
constater à la fois les bons exemples et les points noirs de la politique de mobilité locale. L'auditeur constitue 
lui-même un dossier photographique réunissant des clichés d'exemples positifs et négatifs. Cela peut 
constituer une base de discussion pour les débats en réunion. 

   

M1 – RÉUNION DE LANCEMENT (= première réunion du groupe de travail ADVANCE)  

La première réunion du groupe de travail ADVANCE débute par un moment informel (déjeuner) au cours duquel les 
participants font connaissance. Ceci vise à faciliter la collaboration pour le reste du processus d'audit. 

L'auditeur explique ensuite en détail le processus d'audit ADVANCE à l'aide d'une présentation de type diaporama. Il 
souligne particulièrement ce qui est attendu de la part des participants en fonction du rôle qu'ils auront à jouer. La 
position de l'auditeur et l'objectif visé par l'audit ADVANCE doivent être clairement compris de l'ensemble des 
participants, et ce dès le début du processus.  

Un calendrier est défini pour le déroulement de la procédure : les dates des 3 ou 4 réunions suivantes
13

 sont arrêtées, 
et les participants s'engagent à y assister. 

L'auditeur distribue le questionnaire ADVANCE qui servira à évaluer la qualité du plan de mobilité de la ville. L'objectif 
de ce questionnaire est expliqué à l'ensemble des partenaires, ainsi que ses différentes rubriques. L'auditeur souligne 
l'existence d'un glossaire figurant à la fin du questionnaire. 

Les participants sont ensuite invités à poser leurs éventuelles questions sur le processus et le questionnaire. 

L'auditeur rappelle qu'il reste à leur disposition tout au long du processus, par exemple si d'autres questions sont 
soulevées, ou si certains des termes utilisés apparaissent peu clairs. 

 

Semaine  
3 

Réunion de 
2 h 30 

Auditeur 

Groupe de travail 
ADVANCE 

                                                      
13

  Il est possible qu'une deuxième réunion soit nécessaire pour faire le point sur la situation actuelle, afin de parvenir à un consensus sur les éléments à améliorer et d'établir une ébauche de 
liste d'actions d'amélioration. Voir le point 3.1.4, Étape 2 – Évaluation. 
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Activité Période Durée Acteurs impliqués 

 

Il est recommandé que l'un des décideurs politiques prenne la parole au début de la réunion de lancement, 
afin de montrer l'engagement politique que représente le recours à l'audit ADVANCE.   

   

 

Présentation standard introductive ADVANCE, questionnaire ADVANCE, outil d'analyse du questionnaire 
ADVANCE, rapport d'évaluation de l'audit ADVANCE. 
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3.1.4 Étape 2 – Évaluation 

Activité Période Durée Acteurs impliqués 

 

Les membres du groupe de travail ADVANCE remplissent chacun un questionnaire. L'auditeur ADVANCE 
reste joignable par téléphone et par e-mail au besoin, ou en cas de question. 

Semaines 
5-7  

± 1 h 30 

par personne 

Groupe de travail 
ADVANCE 

 

Les réponses sont ensuite rassemblées, synthétisées et analysées par l'auditeur. Ce dernier résume les 
résultats obtenus, répertorie les commentaires de chacun et prépare la réunion de consensus. 

Semaines 
8-9  

16 h Auditeur 

 

L'auditeur peut s'appuyer sur l'outil d'analyse du questionnaire ADVANCE pour évaluer les réponses 
collectées. Les graphiques sont générés automatiquement afin d'aider à l'interprétation des résultats 
obtenus et de faciliter le débat ainsi que l'aboutissement à un consensus. 

   

M2 – RÉUNION(S) DE CONSENSUS SUR LA SITUATION ACTUELLE 

L'auditeur présente les résultats du questionnaire. L'accent est mis sur les rubriques pour lesquelles les réponses 
ont montré une divergence marquée. 

L'auditeur tente, par une discussion en plénière, d'aboutir à un consensus sur la note à attribuer ou la réponse à 
donner pour chaque domaine d'élaboration. Pour cela, plusieurs possibilités s'offrent à lui : conserver une moyenne 
arithmétique des notes, revoir la note à la hausse ou à la baisse à partir des arguments développés par les 
participants, faire voter une note, etc. L'auditeur joue ici un rôle d'animateur et de modérateur. 

La même méthode est adoptée quant aux domaines d'action. Les recherches documentaires préparatoires et la 
visite de terrain de l'auditeur ainsi que les notes attribuées permettent clairement aux domaines d'action que la ville 
va devoir privilégier de se détacher. 

Le groupe de travail ADVANCE ne doit attribuer qu'une seule note aux affirmations, tant pour les domaines d'action 
que pour les domaines d'élaboration. 

Semaine  
10 

Réunion de 

4 h 

 
Eventuellement 
2 réunions de 

3 h 

 si besoin 

Auditeur 

Groupe de travail 
ADVANCE 

 

Pour certaines villes, il est possible qu'une deuxième réunion soit nécessaire pour faire le point sur la 
situation actuelle, afin de parvenir à un consensus sur les éléments à améliorer et d'établir une ébauche 
de liste d'actions d'amélioration. C'est à l'auditeur d'apprécier la nécessité d'une deuxième réunion, ou les 
avantages qu'elle pourrait apporter. 

   

 

Suggestions pour le déroulement de la réunion : 

 Il est recommandé de commencer la présentation par une analyse « SWOT » (Forces, Faiblesses, 
Opportunités, Menaces) de la situation actuelle de la mobilité telle qu’elle résulte de la recherche 
documentaire et de la visite de site. L’approche « SWOT » est familière à la plupart des gens et 
constitue un bon point de départ avant de poursuivre avec les résultats du questionnaire 

 Prévoir une pause au milieu de la réunion : les participants seront plus actifs 

 A la fin de la réunion, il est utile de présenter une diapositive de conclusions. Elle peut également être 
utilisée comme point de départ pour l’élaboration du plan d’actions 
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Activité Période Durée Acteurs impliqués 

 Rendre la réunion aussi interactive que possible et laisser les participants discuter des résultats du 
questionnaire. Avant de présenter les résultats, laisser les participants deviner quels sont les 3 
premiers points faibles et les premiers points forts 

 

Il convient d'examiner les politiques et stratégies déjà adoptées par la ville, et d'établir la liste des actions 
d'amélioration déjà prévues en rapport avec l'optimisation de la mobilité urbaine durable. 

Élaborer une ébauche de liste des éventuelles actions d'amélioration à entreprendre, tirée de la réunion 
de consensus. 

Semaine  
10  

4 heures Coordinateur de la 
mobilité / 
collaborateur du 
service de la mobilité 
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3.1.5 Étape 3 – Hiérarchisation des actions  

Activité Période Durée Acteurs impliqués 

 

L’auditeur, en accord et en tenant compte des conseils de la ville (c'est-à-dire son service de la mobilité) 
élabore un avant-projet de plan d'actions (PA) à partir de la liste des éventuelles actions d'amélioration établie 
à l'étape 2. 

Pour faciliter la discussion sur la hiérarchisation, l’auditeur peut utiliser le tableau de priorisation M3. 

Ce tableau contient les objectifs généraux tels que décrits dans la politique de mobilité, complétés par 
certains objectifs spécifiques déterminés par l’auditeur avec l’assistance de la ville. Il convient de préciser que 
ce tableau est un outil qualitatif pour permettre à l’auditeur de faciliter les échanges lors de la réunion M3 et 
qu’il ne s’agit pas d’un outil de communication. 

Semaines  
11-14  

60 h Coordinateur de la 
mobilité / 
collaborateur du 
service de la mobilité 

 

Le PA définit des objectifs et des actions concrets selon un calendrier où sont fixés les budgets et les 
personnes ou services responsables, ainsi que l'impact visé (réduction des émissions de CO2, économies 
d'énergie). 

   

 

L'avant-projet de PA est discuté avec le département Mobilité de la ville pour affiner la liste des actions 
d’amélioration. 

Semaines  
15-16 

4 h Auditeur 

Coordinateur de la 
mobilité / 

Employé du 
département 
Mobilité 

 

L'avant-projet de PA est transmis aux membres du groupe de travail par l’auditeur, afin de préparer la réunion 
de hiérarchisation des actions. 

Semaines  
15-16 

2 h 

par 
personne 

Groupe de travail 
ADVANCE 

M3 – RÉUNION DE HIÉRARCHISATION DES ACTIONS 

Le groupe de travail débat, en séance plénière ou plus petits cercles, des priorités à donner aux actions répertoriées 
dans le projet de PA.  

L'auditeur oriente le débat de façon à aider le groupe de travail à conclure sur la hiérarchisation des actions. 

Tous les commentaires sont pris en compte pour l'étape suivante (élaboration d'un plan d'action final). 

Le groupe de travail discute et convient des autres parties prenantes à consulter avant d'arrêter un PA final. 

Semaine  
17 

Réunion de 
3 h 

Auditeur 

Groupe de travail 
ADVANCE 

 
Peu après la réunion de hiérarchisation des actions, l'interlocuteur de la ville prend contact avec les acteurs 
principaux

14
 afin de les consulter sur les priorités attribuées aux actions. 

Semaines 
18-19 

4 heures 
d'échanges 

Interlocuteur 
représentant la ville 

                                                      
14

  Parties prenantes concernées par les mesures de mobilité, p. ex. les ONG ; voir le point 3.3.3. 
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Activité Période Durée Acteurs impliqués 

Les commentaires recueillis sont transmis à l'auditeur. 

 

Suggestions pour la réunion : 

 Il très utile d’inclure des exemples qui enrichissent les échanges 

 Il est important de rendre la réunion aussi entraînante que possible afin d’assurer la bonne 

implication des participants 

 Le projet de Plan d’Actions devrait être transmis aux membres du groupe de travail ADVANCE 

bien avant la réunion de priorisation 

   

 

Méthodes suggérées pour hiérarchiser : 

 Méthode des étoiles 

La priorisation est effectuée en 2 étapes : 

- L’étape 1 est un vote pour prioriser les actions, selon les critères suivants : accessibilité à 

tous les modes de transports, accessibilité pour tous, qualité de vie, sécurité routière, 

protection de l’environnement et de la santé de la population 

Chaque action est notée avec 1, 2 ou 3 étoiles. La notation est suivie d’une discussion sur les 

différences entre les votes. A la fin, la moyenne pour chaque action est clarifiée afin de mettre 

en avant les actions prioritaires. 

- L’étape 2 consiste pour les membres du groupe de travail à tenir compte de la faisabilité  de 

chaque action (conditions possibles de succès) et de leur durée de mise en œuvre. 

 

 Priorisation par les acteurs principaux 

- Deux réunions M3 ont lieu : l’une avec les membres du groupe de travail, l’autre avec les 

acteurs principaux. Ces deux réunions sont justifiées par le fait que d’une part, le groupe de 

travail est impliqué depuis le début et donc connaît le processus en détails, d’autre part les 

acteurs principaux devraient se sentir libre d’exprimer leurs opinions. Le processus de 

hiérarchisation est le fruit de ces deux réunions.  

- Durant la réunion M3 avec le groupe de travail, chaque membre doit pouvoir exprimer sa 

propre opinion sur la hiérarchisation dans son domaine de compétence. 

 

 Priorisation avant la réunion M3 

- Après la réunion de consensus M2, tous les membres du groupe de travail, représentant 

   



D2.5 Audit ADVANCE final : programme et orientations    

 

 
www.eu-advance.eu Page 25 sur 78 

 

Activité Période Durée Acteurs impliqués 

diverses organisations, les parties prenantes et la ville sont invités à compiler leur liste de 

priorités.  

- Ils transmettent leur liste de priorités à l’auditeur 

- L’auditeur examine les listes, les compare avec les résultats de la réunion M2 et prépare la 

liste finale pour la réunion de priorisation M3 

- La liste finale est transmise au groupe de travail avant la réunion M3 

 

 

La méthode utilisée pour la consultation des acteurs principaux dépend des habitudes de la ville : 

 réunions bilatérales avec les acteurs principaux après la réunion M3 

 présence des acteurs principaux durant la réunion M3 

 consultation téléphonique par l’auditeur 
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3.1.6 Étape 4 – Élaboration d'un plan d'actions final  

Activité Période Durée Acteurs impliqués 

 

Sur la base des étapes précédentes, le plan d'actions (PA) ADVANCE final est élaboré par l’auditeur. Semaine  
20  

8 h Auditeur 

 

Le PA est transmis aux membres du groupe de travail, qui formulent leurs dernières remarques.    

M4 – RÉUNION DE FINALISATION DU PLAN D'ACTION 

Le groupe de travail ADVANCE présente le PA final aux élus de la ville. 

Après débat, un accord est trouvé sur les actions d'amélioration à entreprendre et leur hiérarchisation. 

Semaine  
21 

Réunion de 
3 h 

Auditeur 

Groupe de travail 
ADVANCE 

 

L’auditeur révise le PA final à la lumière des commentaires formulés par les élus. Semaines  
21-22 

4 h  Coordinateur de la 
mobilité / 
collaborateur du 
service de la mobilité 

 
L'auditeur valide le PA final. Semaine  

23 
1 h Auditeur 

 

Le PA est validé par les élus de la ville. Semaine  
23 

 Auditeur 

Groupe de travail 
ADVANCE 

Élus de la ville 
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3.1.7 Étape 5 – Rapport d'audit et certification 

Activité Période Durée Acteurs impliqués 

 

L'auditeur rédige le rapport d'audit, qui englobe : 
– les notes des réunions du groupe de travail, 
– des recommandations émises en vue de la certification. 

Le plan d'action final validé est joint au rapport d'audit, en annexe. 

Semaine  
24 

16 h Auditeur 

 

Si la ville satisfait aux critères de certification, elle reçoit le certificat ADVANCE
15

. La remise du certificat se 
déroule lors d'une cérémonie officielle, en présence des élus, du groupe de travail ADVANCE et des parties 
prenantes concernées. 

Semaine  
25 

 Tous 

 

 

                                                      
15

  Les critères de certification sont définis au point 3.2.6.  
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3.2 Description détaillée des éléments clés de l'audit 

ADVANCE  

3.2.1 Le groupe de travail ADVANCE 

C'est autour du groupe de travail ADVANCE que s'articule le processus d'audit. Le but de ce 

groupe est de débattre des points forts et des points faibles de la planification de la mobilité 

urbaine en place, et de définir des pistes d'amélioration. 

Le groupe de travail doit se composer des principaux acteurs internes et externes de la 

planification de la mobilité et des transports urbains. Il est primordial que cette composition 

représente les services de la ville et les parties prenantes pertinentes en charge des fonctions 

couvertes par les domaines d'élaboration et d'action. Cependant, pour des raisons d'efficacité, 

le nombre de membres doit être restreint. Il est recommandé que ce nombre soit limité entre 10 

et 15 participants. 

Aucune composition précise n'est imposée ; elle doit au contraire être décidée par la ville. 

Cependant, parmi les fonctions pouvant être représentées, on compte les personnes en charge 

de la planification de l'aménagement du territoire, de la planification et de la fourniture des 

infrastructures et des services tous modes confondus (p. ex. les responsables de la planification 

du réseau de pistes cyclables, mais aussi les personnes chargées de les aménager et de les 

entretenir), ainsi que les organismes privés fournissant des services, comme les opérateurs des 

transports publics (dans certaines villes). Il est également important d'inclure les personnes en 

charge du financement des transports, de la collecte des données relatives à la ville (p. ex. 

données de comptage ou socio-économiques), ou encore des mesures de mobilité décidées 

par la ville.   

Il est capital de ne pas seulement impliquer les acteurs clés (c'est-à-dire ceux sur qui reposent 

l'audit : administration publique, élus, etc.), mais de faire aussi appel aux acteurs de mise en 

œuvre du SUMP (par exemple, ceux chargés d'appliquer les mesures concernant les transports 

en commun, les infrastructures, etc.).  

L'inclusion d'acteurs principaux (des associations d'usagers, par exemple) dans les activités du 

groupe de travail va permettre d'évaluer la mobilité urbaine durable de la ville de façon plus 

juste, et donc plus crédible. Faire appel aux principaux fournisseurs de mobilité externes tout au 

long du processus d'évaluation peut contribuer à élaborer des actions d'amélioration qui seront 

bien acceptées.  

Les pratiques existantes en termes d'implication des parties prenantes par la ville seront prises 

en compte dans la composition du groupe de travail. L'implication des parties prenantes est 

décrite ci-après (voir le point 3.3.3 Implication des parties prenantes). 

Il est important de déterminer l'intérêt que les élus portent à l'audit ADVANCE avant le début du 

processus d'audit. Le système d'audit ADVANCE et son fonctionnement doivent au moins être 

brièvement présentés aux conseillers municipaux en charge du transport et de la mobilité.  

La composition du groupe de travail est établie d'un commun accord entre la ville et l'auditeur 

en début de processus d'audit.  

Dans le cadre de l'audit ADVANCE, le groupe de travail se réunira au moins à quatre reprises. 

Pour une efficacité et une productivité optimales, la composition du groupe de travail doit varier 

le moins possible tout au long du processus d'audit. La sélection des membres du groupe de 

travail doit tenir compte de l'engagement et de la disponibilité de chacun. 

Les principales activités du groupe de travail consistent à évaluer les domaines d'élaboration et 

d'action, à débattre des points forts et des points faibles, et à définir des pistes d'amélioration 

(plan d'action). Au moment de la prise de contact, une fonction particulière doit être attribuée à 

une personne précise : il s'agit de la fonction d'interlocuteur ADVANCE, qui servira d'intermédiaire 

entre la ville et l'auditeur ADVANCE. L'auditeur ADVANCE joue quant à lui un rôle de moteur : il 
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fait avancer le processus et propose un point de vue plus objectif sur la politique de mobilité de la 

ville.  

La compréhension commune de la méthode d'audit ADVANCE par les membres du groupe de 

travail est un élément central ; ces derniers doivent également être informés du détail des 

domaines d'élaboration et d'action. Au cours de la réunion de lancement, l'auditeur doit 

présenter l'audit ADVANCE (étapes du processus, méthode d'audit, questionnaire et supports 

divers). 

3.2.2 Supports disponibles 

L'auditeur dispose des supports ADVANCE suivants : 

 Présentation introductive ADVANCE : ADVANCE introduction.ppt (PowerPoint) 

 Questionnaire ADVANCE : ADVANCE questionnaire.xls (Excel) 

 Outil d'analyse du questionnaire ADVANCE : ADVANCE summary tool.xls (Excel) 

 Modèle de tableau M3 de priorisation ADVANCE : ADVANCE priorisation table M3 

template.xls (Excel) 

 Modèle de Plan d’Actions ADVANCE : Local Action Plan template.doc (Word) 

 Modèle de rapport d'Audit ADVANCE : ADVANCE Audit report template.doc (Word) 

3.2.3 Indicateurs contextuels de la ville 

Avant de lancer le processus d'audit à proprement parler, l'auditeur recueille certains 

indicateurs contextuels afin de se forger un point de vue objectif à la fois global et clair sur la 

politique de mobilité de la ville. C'est à la ville de fournir ces informations.  

Les indicateurs contextuels se divisent en deux grands groupes : d'un côté, les indicateurs qui 

vont permettre à l'auditeur de déterminer la situation de départ pour la ville considérée, et de 

l'autre, les indicateurs qui vont l'aider à évaluer les changements dans les politiques de mobilité 

locales. 

Ces données revêtent une importance capitale dans l'évaluation des effets qu'aura eus 

l'application de l'audit ADVANCE. L'auditeur doit rassembler ces données et les inclure dans le 

rapport d'évaluation. 

Indicateurs contextuels 

Indicateurs de départ 

Population  Nombre d'habitants 

Densité de population Nombre d'habitants / km² 

Superficie Km² 

Population au-dessus de 65 ans En % 

Population en dessous de 18 ans En % 

Étudiants Nombre total d'étudiants 

Répartition modale (marche, vélo, transports en commun, voiture) en % Année 

Taux de motorisation
16

 Véhicules / 1 000 habitants 

Taux de chômage En % 

PIB par habitant
17

 En EUR 

                                                      
16

  Pour de plus amples informations : Eurostat, Audit Urbain : indicateur « Nombre de véhicules pour 
1 000 habitants ». http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/passenger-car-ownership-in-the-eea 

17
  Pour de plus amples informations : Eurostat (2010). PIB régional par habitant en 2008.  

Consulter le document http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-
EN.PDF 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/passenger-car-ownership-in-the-eea
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-18022010-AP/EN/1-18022010-AP-EN.PDF
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Indicateurs organisationnels 

Responsable des transports en commun de la ville  

Pourcentage des routes de la ville contrôlée par un niveau supérieur de 
gouvernement 

 

Responsable de la mise en application de la politique de stationnement 
de la ville 

 

Nombre relatif de collaborateurs impliqués dans la mobilité de la ville  

Groupes de mobilité existants au sein de l'administration locale  

Fréquence de réunion des groupes de décideurs politiques  

Fréquence de réunion des groupes de décideurs administratifs en 
rapport avec la mobilité 

 

Implication des parties prenantes dans les processus de prise de 
décision 
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3.2.4 Le questionnaire ADVANCE  

Le questionnaire ADVANCE constitue l'instrument d'évaluation principal (étape 2) du SUMP 

comme de la stratégie de mobilité adoptée par la ville. Il couvre les 5 domaines d'élaboration et 

les 8 domaines d'action. 

Contenu du questionnaire ADVANCE 

Le questionnaire ADVANCE est un fichier Excel contenant plusieurs onglets
18

 : 

 Mode d’emploi : explications et conseils pour remplir le questionnaire (à destination des 

membres du groupe de travail) ; 

 Participant : fiche d'information type, à remplir par les participants ; 

 Domaines d'élaboration : onglet dédié à l'évaluation des domaines d'élaboration ; 

 Domaines d'action : onglet dédié à l'évaluation des domaines d'action ; 

 Score : récapitulatif des notes attribuées aux domaines d'élaboration et d'action ; 

 Résultats :graphiques générés automatiquement pour visualiser les résultats de l'évaluation. 

Méthode de notation des domaines d'élaboration et d'action 

ADVANCE fournit un questionnaire interactif
19

 pour la notation et la visualisation des résultats 

(Figure 6 et Figure 7).  

Les domaines d'élaboration et d’action sont évalués sur une échelle allant de 1 à 4. Le niveau 4 

correspond au plus haut niveau de performance ou de mise en oeuvre, tandis que le niveau 1 

correspond au plus bas. 

 

Niveau de performance 

Niveau 1 

Nous avons fait cela de manière sporadique ou ad-hoc 

Nous avons des informations anecdotiques dans ce domaine 

Performance très limitée 

Principe d’urgence : nous agissons dans ce domaine si nécessaire, 

autant que nécessaire et seulement si nécessaire 

Niveau 2 

Nous mettons en œuvre cela et/ou l’avons fait à quelques occasions 

ou sur un nombre limité de sites 

Nous avons des informations sur certains sujets relatifs à ce domaine 

Performance limitée 

Niveau 3 

Nous avons mis en œuvre cela et l’avons fait de manière régulière ou 

sur beaucoup de sites 

Nous avons de bonnes informations dans ce domaine 

Performance plutôt  élevée 

Nous prenons en effet des initiatives structurantes dans ce domaine, 

mais il existe encore des marges de progrès 

Niveau 4 

Nous avons mis en œuvre cela et le révisons régulièrement, selon 

une approche systématique 

Nous travaillons dans ce domaine de manière systématique et 

                                                      
18

 A ce stade, le questionnaire ADVANCE est un outil Excel. Cet outil pourrait à l’avenir devenir une application web. Ce 
point est actuellement à l’étude 

19
  ADVANCE questionnaire.xls – voir l'annexe II 
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innovante 

Performance élevée 

Nous sommes excellents dans ce domaine 

Tableau 1 : Niveau de performance ou de mise en oeuvre 

 

 

Méthode de calcul et résultats 

Les membres du groupe de travail ADVANCE remplissent chacun un questionnaire. Toutes les 

réponses individuelles sont ensuite rassemblées, synthétisées et analysées par l'auditeur. Ce 

dernier résume les résultats obtenus, répertorie les commentaires de chacun et prépare la 

réunion de consensus. Le groupe de travail ADVANCE ne doit attribuer qu'une seule note par 

affirmation. En cas de divergence d'opinions, les membres du groupe de travail ADVANCE 

doivent arriver à un consensus par la négociation, le calcul d'une note moyenne, ou une 

décision la majorité. 
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Exemple 

Les notes attribuées aux différents domaines d'élaboration et d'action sont représentées sous la 

forme d'un diagramme en toile d'araignée. La Figure 6 représente les domaines d'élaboration, 

et la Figure 7, les domaines d'action. 

0

1

2

3

4

M1 - Precondition

M2 - Vision and strategy

M3 - OrganisationM4 - Implementation

M5 - Monitoring and
evaluation

Mission fields

room for improvement performance

 

Figure 6 : diagramme représentant les domaines d'élaboration (« Mission fields ») 

Dans l'exemple de la Figure 6, le principal point fort de la ville réside dans le domaine 

d'élaboration « M2 – Vision and strategy » (vision et stratégie). Le principal point faible de la 

planification de la mobilité urbaine durable de la ville considérée est le domaine d'élaboration 

« M5 – Monitoring and evaluation » (suivi et évaluation). 
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0

1

2

3

4

A7 - Mobility management

A1 - Parking Management

A3 - Walking

A4 - Cycling

A5 - Public Transport

A8 - Freight transport

A2 -  Street design, street
scape and traffic calming

A6 - Car related measures

Action fields

room for improvement performance

 

Figure 7 : diagramme représentant les domaines d'action 

Dans l'exemple de la Figure 7, le principal point fort de la ville réside dans les domaines d'action 

A3 et A4. Le point faible est le domaine d'action A6. 

Les notes attribuées aux différentes affirmations relatives aux domaines d'élaboration et 

d'action sont représentées sous la forme d'un diagramme en bâtons. La Figure 8 représente les 

domaines d'élaboration. 
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Figure 8 : diagramme en bâtons représentant les domaines d'élaboration 
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Dans l'exemple illustré à la Figure 8, les éléments de M2.1 « Vision » et M2.2 « Stratégie » 

apparaissent comme des points forts. Les éléments M3.1 « Ressources humaines et 

financières », M5.1 « Suivi » et M5.3 « Evaluation » sont des points faibles. 

S’il ya beaucoup de déclarations avec comme réponse « non applicable », il revient à l’auditeur 

de déterminer pourquoi ces éléments ont reçu une telle réponse durant la réunion de 

consensus. 

Résultats de l’évaluation 

Pendant la réunion de consensus, il est important que l'auditeur anime le débat sur les points 

forts et les points faibles. Il peut orienter la discussion à l'aide des questions suivantes : 

 Pour quelles raisons la ville est-t-elle plus efficace dans certains domaines d'action ou 

d'élaboration ?  

 Ces points forts peuvent-ils être accentués à moindre effort ?  

 Pour quelles raisons la ville est-t-elle moins efficace dans certains domaines d'action ou 

d'élaboration ?  

 Ces points faibles peuvent-ils être redressés à moindre effort ?  

 Est-il possible d'obtenir une amélioration à court terme ? Est-il au contraire nécessaire 

d'envisager des actions à long terme ?  

 Les membres du groupe de travail ont-ils des suggestions d'amélioration à formuler ? 

L'ensemble des points soulevés lors de ces débats peuvent aider la ville à répertorier et à 

hiérarchiser les éventuelles actions/améliorations. 

3.2.5 Le plan d'actions ADVANCE 

Le processus d'audit ADVANCE débouche sur un plan d'actions (PA) contenant des actions 

concrètes qui visent à améliorer le plan et la politique de mobilité urbaine locale. Le PA ne 

constitue pas un SUMP en lui-même, mais peut servir de base pour l'élaboration d'un SUMP 

(villes au démarrage) ou l'adaptation du SUMP existant (villes en progrès et villes avancées). 

Le développement d’un plan d’actions cohérent et compréhensible est important pour garantir le 

succès de sa mise en œuvre par la suite. Le PA devrait à la fois consister en des actions 

pouvant être mises en œuvre rapidement (avec effets probants rapides) et inclure des actions 

de plus long terme, de nature plus stratégique. Le PA devrait être adapté à la situation actuelle 

de la ville (au démarrage, en progrès, avancée). 

À partir de la synthèse des résultats de l'évaluation des domaines d'élaboration et d'action, ainsi 

que d'une ébauche de liste de points forts et de points faibles, l'auditeur et la ville doivent 

préparer et organiser une réunion de hiérarchisation des actions d'amélioration.  

Dans le cadre de cette préparation, la ville doit exécuter les tâches suivantes : 

 Examiner les politiques et stratégies déjà adoptées par la ville, et établir la liste des actions 

d'amélioration déjà prévues en rapport avec l'optimisation de la mobilité urbaine durable ; 

 Élaborer une ébauche de liste des éventuelles actions d'amélioration à entreprendre, notées 

lors de la réunion de consensus. Pour faciliter leur hiérarchisation, l’auditeur peut utiliser le 

tableau de priorisation M3 (voir § 3.1.5 Etape 3 – Hiérarchisation). 

L'objectif de la réunion de hiérarchisation des actions d'amélioration est de discuter des pistes 

envisagées pour la ville, à partir des réponses collectées à l'aide du questionnaire ADVANCE. 

Le PA définit des objectifs et des actions concrets selon un calendrier avec des estimations 

de budgets et les personnes ou services responsables. Le PA doit obligatoirement inclure les 

points suivants :  
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 Détermination des actions d'amélioration à partir du processus d'audit (liste des 

améliorations) ; 

 Définition des priorités à donner aux actions répertoriées (car tout changer en même temps 

n'est pas réaliste) ; 

 Attribution des responsabilités de la mise en œuvre des actions ;  

 Identification des collaborateurs et services impliqués ;  

 Arrêt d'un calendrier pour la réalisation des objectifs, incluant des points d'évaluation 

intermédiaires ; 

 Définition d'un budget consacré à la mise en œuvre des actions ;  

 Calcul de l'éventuel changement modal et des économies d'énergie possibles. 

 

Objectif Renforcer la sécurité des piétons et cyclistes 

Mesures pour atteindre 

l’objectif 

- introduction d’une zone 30 km/h 

- développement de rues partagées 

- visibilité renforcée pour les conducteurs aux passages 

piétons  

Responsabilités 

Initiateur Administration communale 

Pilote Chef du département Transports 

Mise en 

oeuvre 

Département Transports / Département Voirie / Police 

municipale 

Parties 

prenantes  
 

Calendrier 6 mois / mesures à court terme (résultats rapides) 

Budget xxx euro 

Sources de financement Budget local 

Impacts attendus 

- nombre d’accidents réduit de X% 

- nombre de piétons accru du aux aires piétonnes plus 

conviviales 

Tableau 2 : Exemple d’action dans le PA 

 

Alors que la mise en œuvre d'un SUMP complet peut prendre plus de cinq ans, les actions 

recommandées par le PA doivent être possibles dans les cinq ans.  

Le PA doit refléter l'engagement des acteurs clés et des acteurs de mise en œuvre, et doit être 

présenté aux élus de la ville. Pour pouvoir obtenir le certificat ADVANCE, la ville doit faire 

valider son PA par les décideurs politiques.  
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3.2.6 La certification ADVANCE 

La méthode d’Audit ADVANCE permet aux villes d’analyser les forces et faiblesses de leur 

actuel plan ou politique de mobilité urbaine durable. Les agglomérations ou villes sont guidées 

durant tout le processus d’audit avec le soutien d’un auditeur certifié ADVANCE. Les villes qui 

mènent avec succès l’Audit ADVANCE et remplissent les critères agréés peuvent obtenir le 

certificat ADVANCE. 

Le processus et les critères à remplir pour la certification sont décrits dans le livrable D2.4 

Certification ADVANCE. 

Le certificat ADVANCE 

À l'issue de l'audit ADVANCE, la ville peut demander la certification. Le certificat ADVANCE 

témoigne de la qualité du processus d'audit et de l'engagement marqué de la ville dans 

l'amélioration de sa politique et de son plan de mobilité urbaine durable. 

 

Figure 9 : exemple de certificat ADVANCE 
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Le Comité ADVANCE évalue le rapport d’audit et octroie le certificat. 

Le certificat doit être signé par l’auditeur et par le Comité ADVANCE. 

 

Le Comité ADVANCE est une organisme de supervision indépendant. Ses tâches principales 

sont de vérifier l’exactitude du processus d’audit et la standardisation de tous les Audits (et 

Plans d’Actions) qui seront menés en Europe dans les années à venir. 

 

La crédibilité du certificat ADVANCE, et donc de l’Audit ADVANCE, dépend de l’expertise des 

auditeurs ADVANCE, de l’attractivité du (futur) réseau ADVANCE et de l’accréditation du 

Comité ADVANCE.  

 

 

Figure 10 : organigramme de certification ADVANCE 
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Conditions d’octroi de la certification 

Une ville peut obtenir le certificat ADVANCE si elle accomplit les étapes procédurales 

suivantes : 

 Demande d’application de l’Audit ADVANCE adressée à l’Association ADVANCE ; 

 Application de l’Audit ADVANCE accompagnée par un auditeur certifié ADVANCE ; 

 Mise en place du groupe de travail ADVANCE durant le processus d’audit ; 

 Elaboration d’un Plan d’Actions Local qui montre un engagement clair de la ville / 

agglomération à améliorer son SUMP ; 

 Obtention d’une recommandation de certification de la part de l’auditeur. 

Procédure 

À l'issue de l'audit ADVANCE, l'auditeur rédige un rapport d'audit qui formule des 

recommandations pour la certification ADVANCE. 

Pour chaque audit, trois membres du Comité ADVANCE vérifient l’exactitude de l’audit. 

Le rapport d’audit incluant le Plan d’Actions Local et la recommandation pour certification sont 

adressés aux membres du Comité ADVANCE avant la réunion d’évaluation. Le Comité décide s’il 

convient ou non de contacter l’auditeur durant la réunion d’évaluation en cas de clarification 

nécessaire.  

Le Comité ADVANCE vérifie les documents transmis et décide finalement d’accorder le 

certificat ADVANCE en s’appuyant sur la liste de points à contrôler pour la certification. 

Le Certificat ADVANCE est de la seule responsabilité du Comité ADVANCE. 

Après que la ville ait été informée de la décision, une cérémonie de certification est organisée. 

Durant cet événement, la ville recevra officiellement le Certificat ADVANCE. Les membres du 

groupe de travail, les élus locaux, toutes les parties prenantes et la presse sont invités à 

participer à cette cérémonie. 

La remise du certificat devrait avoir un impact positif sur l’image de la ville. 

3.2.7 Rapport d'audit 

Pour être en mesure de communiquer les résultats aux élus, aux habitants de la ville et aux 
parties prenantes, il est nécessaire de documenter le travail accompli dans le rapport d’Audit 
ADVANCE. Ce document s’avère également très précieux pour reconduire l’évaluation. 

Pour faciliter cette tâche, un modèle de rapport d'Audit ADVANCE est fourni (voir le point 3.2.2). 

Ce modèle comporte les principaux aspects à documenter, notamment : 

 La composition du groupe de travail, la répartition des rôles ;  

 Le processus, les réunions et la prise de décision ; 

 L'évaluation des domaines d'élaboration et d'action à l'aide du questionnaire ADVANCE, 

avec indication de l'aide reçue au cours de cette évaluation ;  

 L'illustration des résultats ;  

 Les points forts et les points faibles identifiés, y compris leurs causes possibles ; 

 Les actions recommandées ; 

 Les conclusions.   

L'auditeur ADVANCE envoie un projet de rapport d'Audit ADVANCE aux membres du groupe 

de travail, qui formulent à leur tour commentaires, corrections et suggestions de modification. 

L'auditeur finalise ensuite le rapport d’Audit ADVANCE. 
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L’auditeur transmet le rapport d’Audit ADVANCE finalisé, accompagné du Plan d’Actions et 

d’une recommandation pour certification au Comité ADVANCE.  

3.2.8 Reconduction de l’Audit 

L’état de mise en œuvre du Plan d’Actions sera vérifié par le Comité ADVANCE après une 
période de 3 ans sur la base du Plan d’Actions mis à jour. La ville sera informée de la date de 
mise à jour du Plan d’Actions.  

Le certificat ADVANCE doit être confirmé tous les 5 ans par le Comité ADVANCE. 

La ville sera informée de la date d’expiration du certificat ADVANCE. 

Si elle souhaite confirmer son certificat ADVANCE, son SUMP ou sa politique doit être re-
audité. 

Les étapes suivantes devront alors avoir été respectées : 

- la ville a transmis le suivi de son Plan d’Actions Local après une période de 3 ans au 
Secrétariat ADVANCE 

- La ville a mené à terme au moins 50% des actions depuis qu’elle est certifiée 

Pour le re-audit, les processus d’audit et de certification sont identiques à ceux de la 
certification initiale.  

Cette approche garantit la durabilité des actions d'amélioration de la mobilité urbaine de la ville.  

3.3 L'audit ADVANCE : répartition des rôles  

Ce paragraphe contient des directives à destination des deux acteurs clés de l'audit 

ADVANCE : le personnel administratif de la ville (en particulier l'interlocuteur désigné par la 

ville) et l'auditeur. 

3.3.1 Rôle de la ville dans le processus d'audit ADVANCE 

La ville est à la fois l'objet central et le principal bénéficiaire du processus d'audit ADVANCE. Au 

cours du processus, certaines fonctions lui reviennent : 

 Initiateur (avant l'audit) : c'est à la ville de solliciter un audit ADVANCE, et donc de prendre 

contact avec l’Association ADVANCE
20

. L'initiative peut être lancée par le représentant du 

service de mobilité de la ville, le maire, etc. Durant la première consultation entre les 

représentants de la ville et l’auditeur, le groupe de travail ADVANCE est constitué. 

 Responsable logistique : la ville est en charge de l'organisation pratique des réunions en 

fournissant un lieu (salle de réunion, rafraîchissements, etc.), s’assure de la présence des 

partenaires et envoie les invitations. En raison du nombre important de partenaires internes 

comme externes assistant aux réunions du groupe de travail ADVANCE, il est conseillé de 

fixer dès le début les dates de toutes les réunions. 

 Partenaire engagé : une forte implication est nécessaire de la part de la ville afin que le 

processus d'audit soit un succès ; cette condition fait également partie des critères 

d'attribution du certificat ADVANCE. Un certain degré d'engagement politique est 

indispensable, même s'il va différer d'une ville à l'autre. Dans tous les cas, le plan d'action 

d'amélioration de la politique de mobilité durable doit être clairement adopté par la ville. 

La ville doit envisager l'audit ADVANCE comme une méthode standardisée d'évaluation et 

d'amélioration de sa politique et de son plan de mobilité urbaine. En fonction du cadre législatif 

et de la situation dans laquelle se trouve la ville, certaines procédures strictes doivent être 

                                                      
20

  Les activités de l’Association ADVANCE ciblent la certification et l’assurance de la qualité de l’Audit ADVANCE. Les 
membres en sont les agglomérations et villes ADVANCE, les auditeurs ADVANCE et les partenaires du consortium 
ADVANCE. Voir D2.4 Certification ADVANCE.  
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suivies. De même, la ville doit comprendre que l'audit ADVANCE ne débouche pas sur un 

SUMP à proprement parler, mais sur un Plan d'Actions (PA) pouvant servir de base à la 

création ou à l'amélioration d'un SUMP. 

3.3.2 Rôle de l'auditeur dans le processus d'audit ADVANCE 

Généralités : 

L'auditeur accompagne la ville tout au long du processus d'audit.  

 Il joue à la fois un rôle d'animateur et de conseiller 

 Il guide le déroulement de l'audit 

 Il analyse la politique de mobilité de la ville 

 Il formule, en tant qu’expert, des propositions d'amélioration 

 Il donne des recommandations en vue de la certification et/ou prend lui-même en charge la 

certification de la ville 

L'auditeur confère au processus et au résultat de l'audit davantage de crédibilité aux yeux des 

partenaires impliqués dans le SUMP. Les actions d'amélioration proposées gagnent en 

pertinence grâce aux connaissances et à l'expertise que l'auditeur aura accumulées sur des 

projets de même type réalisés dans d'autres villes. L'auditeur apporte l'objectivité nécessaire 

pour dépasser toutes les éventuelles susceptibilités internes au groupe de travail et/ou entre le 

groupe de travail et les autres parties prenantes impliquées. 

Au cours des sessions d'évaluation, l'auditeur est responsable du maintien de l'équilibre entre 

approche cognitive (attribution de notes), approche pédagogique (expertise et connaissances 

de l'auditeur) et approche conversationnelle (débat entre les acteurs). 

Le rôle de l'auditeur est double : facilitateur et expert. Il anime le processus tout en apportant 

son expertise. Le test du système d'audit ADVANCE a montré les différentes attentes vis-à-vis 

de l'auditeur en tant qu'expert : la plupart des villes s'attendaient non seulement à le voir faciliter 

le déroulement de l'audit, mais comptaient surtout sur ses conseils pour l'élaboration d'une 

stratégie de mobilité et dans le choix des actions à entreprendre. Dans les villes avancées, le 

rôle de l'auditeur est principalement celui d'animateur du processus, principalement parce que 

ces villes possèdent déjà une expertise conséquente en mobilité urbaine.  

Tâches spécifiques 

Les tâches revenant à l'auditeur peuvent être décrites comme suit : 

 Recueillir les données pertinentes informant sur les différents domaines d'élaboration et 

d'action, par une recherche documentaire et une visite de terrain ; 

 S'assurer de l'engagement politique dans l'application de l'audit ADVANCE ; 

 Conseiller la ville pour la sélection et l'implication des parties prenantes concernées ; 

 Jouer un rôle de modérateur lors des réunions du groupe de travail, entretenir une 

atmosphère détendue entre les partenaires impliqués, tout particulièrement au cours de la 

ou des réunions de consensus et de priorisation ; 

 Documenter le processus d'audit par la rédaction d'un rapport d'avancement après chaque 

réunion ; 

 Développer le Plan d’Actions avec l’assistance de la ville ; 

 Élaborer le rapport d'audit à partir des rapports d'avancement des réunions du groupe de 

travail ; 

 Formuler des recommandations en vue de la certification de la ville, en s’appuyant sur le 

processus d’audit et sur le Plan d’Actions. 
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Profil 

ADVANCE s'adresse aux experts en transport, aux consultants en mobilité ou à tout 

professionnel des transports et de la mobilité. Les candidats à la fonction d'auditeur ADVANCE 

doivent correspondre à la description suivante : 

 Compétences nécessaires en modération et animation de débats ; 

 Solides connaissances et expérience en planification de la mobilité urbaine ; 

 Flexibilité : capacité à s'adapter aux situations et pratiques locales. 

Une bonne connaissance de la situation de la ville et du contexte local est considérée comme 

un plus. 

Formation 

Pour devenir auditeur agréé, la participation à un des ateliers de formation ADVANCE est 

obligatoire. Divers supports pédagogiques, notamment tous les modèles de documents, sont 

distribués au cours de l'atelier, qui consiste en une présentation du processus d'audit et une 

séance de questions/réponses. 

À l'issue de leur participation, les stagiaires ayant réussi la formation deviennent des auditeurs 

ADVANCE agréés.   

3.3.3 Implication des parties prenantes 

Avant de déterminer quelles parties prenantes impliquer à quelle étape du processus 

ADVANCE, il est important de faire la distinction entre trois types de parties prenantes, en 

fonction de l'influence qu'elles exercent sur le processus : 

 Acteurs clés : parties prenantes en charge de l'application du système d'audit.  

– élus (maire, conseillers municipaux) 
– acteurs financiers (ministères) 
– collaborateurs de l'administration publique disposant de l'autorité ou des compétences 

correspondantes : mobilité, aménagement du territoire, environnement, transports, etc. 

 Acteurs de mise en œuvre : parties prenantes responsables de l'application des mesures 

du SUMP. 

– opérateurs des transports publics 
– police (de la route) 
– acteurs en charge des infrastructures 

 Acteurs principaux : acteurs affectés par l'ensemble des mesures. Il s'agit des groupes 

d'usagers ; ils sont liés aux communautés et aux quartiers. 

– différents groupes sociaux ou professionnels 
– ONG 

Le groupe de travail ADVANCE est constitué au moment de la prise de contact.  

Les acteurs clés ainsi que les acteurs de mise en œuvre concernés en font obligatoirement 

partie. Ils doivent être impliqués de l'étape 1 à l'étape 4. En fonction des pratiques de la ville, il 

est possible de limiter l'implication des élus (présence à la réunion de lancement et à la réunion 

de conclusion). Si les élus ne sont pas en mesure d'assister à toutes les réunions, un 

représentant est désigné ; il aura pour fonction de les tenir informés. 

Les acteurs principaux sont impliqués à l'étape 3, après la définition des actions 

d'amélioration et leur hiérarchisation. La ville prend contact avec les acteurs principaux afin de 

les consulter sur cette liste d'actions et les priorités attribuées. La méthode utilisée pour prendre 

contact avec les acteurs principaux dépend des habitudes de la ville (réunions bilatérales, 

rencontres, rendez-vous téléphoniques). Les commentaires recueillis sont transmis à l'auditeur.  
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L'ensemble des parties prenantes sont invitées à la cérémonie de remise du certificat 

ADVANCE (étape 5). 

Il est capital de souligner que l'implication des parties prenantes dans l'audit ADVANCE doit 

correspondre aux pratiques habituelles de la ville. Il incombe à l'auditeur de conseiller la ville 

dans la sélection et l'implication des parties prenantes concernées dans son cas particulier. 

Ainsi, le choix des différentes parties prenantes doit principalement s'appuyer sur : 

 Les actions privilégiées : si les mesures se concentrent principalement sur les transports 

en commun, par exemple, il convient d'inviter les représentants de l'opérateur des transports 

en commun. Si les mesures se concentrent sur la mobilité des handicapés, il convient 

d'inviter les associations et syndicats en rapport. 

 

Parties prenantes potentielles en fonction des domaines d'action 

Management de la mobilité :  

Experts en mobilité ; ingénieurs des transports ; ONG consacrées à la mobilité ; 
organisateurs de la semaine européenne de la mobilité (SEM) ; opérateurs des transports en 
commun, des transports périurbains et des transports régionaux ; représentants des 
communautés d’ handicapés, des écoles, des grandes entreprises ; parties prenantes dont 
l'activité touche au tourisme, etc. 

Gestion du stationnement :  

Représentants du secteur privé, p. ex. commerçants, police, urbanistes, ingénieurs des 
transports, etc. 

Marche à pied :  

Opérateurs des transports en commun, urbanistes, ingénieurs des transports, ONG (dédiées 
à la mobilité ou à l'environnement), représentants des communautés d’handicapés, 
représentants des écoles, parties prenantes dont l'activité touche au tourisme, etc. 

Vélo :  

Ingénieurs des transports, urbanistes, associations de cyclistes, ONG en rapport avec le 
vélo, organisateurs de la SEM, organisateurs de randonnées cyclistes, parties prenantes 
dont l'activité touche au tourisme, etc. 

Transports en commun :  

Experts en mobilité ; ingénieurs des transports ; ONG consacrées à la mobilité ; opérateurs 
des transports en commun, des transports périurbains et des transports régionaux ; 
représentants des communautés d’handicapés, des écoles, des grandes entreprises, etc. 

Gestion du fret :  

Représentants du secteur privé, p. ex. commerçants, urbanistes, ingénieurs des transports, 
etc. 

Aménagement urbain :  

Experts en aménagement urbain, ONG en rapport avec l'aménagement urbain, etc. 

Mesures relatives à l'automobile :  

Experts en mobilité ; ingénieurs des transports ; ONG consacrées à la mobilité ; opérateurs 
des transports en commun, des transports périurbains et des transports régionaux ; 
représentants des grandes entreprises, etc.   

 L'expérience et les pratiques existantes : en général, la ville collabore (jusqu'à un certain 

point) avec les parties prenantes et les groupes d'intérêt pour la planification et la mise en 

œuvre de certaines mesures. Elle est invitée à poursuivre cette coopération.  

 Le niveau d'expertise : il peut s'avérer utile de faire appel à des experts dans les domaines 

que la ville ne maîtrise pas. Par exemple : un urbaniste pour les questions d'aménagement 

urbain, ou un expert pour la gestion du fret. 

 Le but principal visé : p. ex. la sûreté, la sécurité, l'environnement, etc.  
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4 Annexe I – Description détaillée des domaines 

d'élaboration et d'action 

Cette annexe décrit en détail les domaines d'élaboration et d'action, qui sont au cœur du 

système d'audit ADVANCE. La description des domaines d'élaboration s'appuie sur les 

éléments tirés du cycle de déroulement d'un SUMP tel que figurant dans les recommandations 

ELTIS
21

. Ces recommandations contiennent de nombreux exemples illustrant comment 

élaborer et appliquer un SUMP. 

Les domaines d'élaboration et d'action sont les éléments constitutifs du questionnaire 

ADVANCE. Ils sont répertoriés et organisés en une check-list structurée. 

Domaines d'élaboration : 

1 – Conditions préalables 

2 – Vision et stratégie 

3 – Organisation 

4 – Mise en œuvre 

5 – Suivi et évaluation 

Domaines d'action : 

1 – Gestion du stationnement 

2 – Conception de la voirie, paysage urbain, modération du trafic 

3 – Marche à pied 

4 – Vélo 

5 – Transports en commun 

6 – Mesures relatives à l'automobile 

7 – Management de la mobilité 

8 – Gestion du fret 

 

                                                      
21

  « ELTIS plus 2011: Guidelines. Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan. » (ELTIS plus 
2011 : recommandations. Élaborer et mettre en place un plan de mobilité urbaine durable.) (Document de travail 
faisant partie des livrables 2.2.) http://mobilityplans.eu  

http://mobilityplans.eu/
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4.1 Domaine d'élaboration 1 – Conditions préalables 

La planification de la mobilité débute toujours par une analyse en profondeur de l'état actuel 

des pratiques de mobilité. Avant d'élaborer son SUMP, la ville doit faire le bilan de sa politique 

de mobilité actuelle. Cette analyse prend en compte toutes les données disponibles : enquêtes 

réalisées sur les déplacements, indications provenant de plans ou de documents stratégiques, 

avis d'expert, études diverses, enseignements tirés de concertations citoyennes, informations 

sur les projets de transport en cours, etc. 

Effectuer l'audit ADVANCE permet de rassembler toutes les parties prenantes, de partager les 

informations collectées et les différentes perceptions de la situation actuelle, et d'identifier les 

éventuelles études supplémentaires nécessaires à l'analyse.  

 

 

Figure 9 : Éléments du domaine d'élaboration Conditions préalables dans le cycle d'un SUMP 

Ce domaine d'élaboration se concentre sur 3 éléments :  

 le potentiel de réussite de la mise en place d'un SUMP ; 

 le processus de développement et la portée du plan ; 

 le bilan de la situation actuelle.  

Élément 1 : détermination du potentiel de réussite de la mise en place d'un SUMP 

Un SUMP n'a rien d'un document statique : il s'agit d'un processus intégratif. L'élaboration du 

SUMP doit impliquer les différents services de la ville et les parties prenantes externes concernés, 

ainsi que les habitants. Le niveau de coopération est par conséquent un important indicateur de la 

qualité du SUMP. 
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Au moment de l'évaluation de la qualité du SUMP de la ville, l'auditeur doit déterminer si le 

système de gestion mis en place est clair, notamment pour la gestion de projet, la maîtrise du 

budget et la gestion des ressources humaines. 

En début de processus de planification, il est nécessaire de déterminer le potentiel de réussite 

de la mise en place d'un SUMP. Ceci va dépendre des divers facteurs internes et externes qui 

forment le cadre général dans lequel va se dérouler le processus de planification ainsi que la 

mise en œuvre du plan.  

Cette démarche implique : 

 une bonne compréhension des principes sur lesquels repose le développement durable, 

prérequis essentiel pour orienter le processus de développement au niveau de la stratégie 

globale ; 

 l'évaluation de l'impact du cadre régional/national, afin de tirer pleinement partie des 

opportunités et d'éviter tout conflit ultérieur avec un niveau supérieur de gouvernement ; 

 l'appréciation des ressources, aussi bien humaines que financières, disponibles pour le 

processus d'élaboration du SUMP ainsi que pour la mise en œuvre des mesures ; 

 la définition d'un calendrier approprié, l'une des clés de la réussite : il convient de prendre en 

compte les activités de planification en cours et la politique existante dans la détermination 

de ce calendrier ; 

 l'identification des acteurs de la mobilité urbaine et la compréhension de leur place et de leur 

rôle potentiel dans le processus ; ces informations permettent d'anticiper les conflits et 

alliances possibles entre parties prenantes, liens qui pourraient nuire à l'atteinte des objectifs 

du SUMP. 

Élément 2 : définition du processus de développement et de la portée du plan 

Le deuxième élément d'évaluation des conditions préalables est le processus de 

développement et la portée du plan.  

Le processus du SUMP doit être élaboré sur mesure, en fonction de la situation de la ville. Ceci 

implique la définition de la portée géographique du plan qui, dans l'idéal, doit couvrir 

l'agglomération fonctionnelle. La coopération des parties prenantes et l'intégration de la 

politique existante sont également des aspects primordiaux de cet élément, qui devrait être 

conclu par un accord sur le plan de travail et sur les dispositions de gestion.  

Cette démarche implique : 

 d'un côté, la prise en compte de la zone dont les autorités régionales ou locales ont la 

charge, ainsi que du lien entre le réseau de transport régional/local et les couloirs longue 

distance ; de l'autre, la prise en compte des schémas de mobilité en place qui, dans l'idéal, 

couvrent l'agglomération fonctionnelle ; 

 une meilleure coordination entre les politiques, les organisations, et l'intégration des modes 

de transport, qui constitue un véritable défi de planification de la mobilité urbaine durable, 

mais peut devenir en elle-même source d'innovation et d'amélioration ; 

 la nécessité d'impliquer des parties prenantes de types très divers tout au long du processus 

de planification et de répondre à leurs besoins spécifiques, afin de légitimer le plan et d'en 

améliorer la qualité. L'implication des parties prenantes requiert l'élaboration d'une stratégie 

dédiée, à partir des divers formats et techniques utilisés dans les rapports avec les autorités, 

les entreprises privées, les organisations de la société civile, ou toutes à la fois ; 

 la nécessité de tenir compte dans le SUMP des pratiques de planification existantes, mais 

aussi d'entreprendre de nouvelles tâches et de modifier certains contenus et procédures. 

Ceci implique le besoin de collaboration au-delà des frontières et d'optimisation, voire de 

transformation, des pratiques de planification existantes. L'ensemble des acteurs jouant un 
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rôle dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan doivent connaître et comprendre la 

répartition des tâches et le calendrier de réalisation 
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Élément 3 : analyse de la situation de mobilité, et mise au point des options 

Le diagnostic des pratiques de mobilité en place dans l'aire urbaine (ou la zone considérée) doit 

s'appuyer sur l'ensemble des données disponibles :  

 bilan quantitatif de la situation actuelle, enquêtes réalisées sur les déplacements, indications 

provenant de plans ou de documents stratégiques, avis d'expert, études diverses, 

enseignements tirés de concertations citoyennes (besoins de la communauté), informations 

sur les projets de transport en cours, etc. ; 

 rassemblement de toutes les informations dont disposent les parties prenantes : pour le 

partage des données collectées et des différentes perceptions de la situation actuelle, et 

l'identification des éventuelles études supplémentaires nécessaires à une analyse 

complète ; 

 élaboration d'une liste de points forts, de points faibles, d'opportunités, d'éléments moteurs 

et d'obstacles (institutionnels, juridiques ou financiers) au développement des transports. 

Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – pp 16  

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – pp 18  

 www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf – pp 3  

 www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-

111406.pdf – pp 25 (19) – 36 (30) 

 

 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/tfl-business_plan-2012.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
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4.2 Domaine d'élaboration 2 – Vision et stratégie 

Ce domaine d'élaboration est consacré à la vision de mobilité (durable) claire qui a été ou doit 

être définie par la ville, et à la stratégie qui découle de cette vision. Par stratégie, on entend la 

manière dont la ville donne corps à sa vision.  

 

 

Figure 10 : Éléments du domaine d'élaboration Vision et stratégie dans le cycle d'un SUMP 

Élément 4 : mise au point d'une vision commune et implication des habitants et des 
parties prenantes 

Une vision stratégique supportant deux ou trois objectifs principaux doit être définie au niveau 

politique, et partagée avec les parties prenantes.  

Cette vision forme la base des étapes ultérieures qui servent à définir des cibles et des 

mesures concrètes.  

Ces deux ou trois objectifs principaux fourniront une trame pour les communications relatives 

au SUMP à destination des habitants et des parties prenantes.  

La communication sur les objectifs du SUMP et les différentes étapes de sa mise en œuvre 

auprès des habitants est d'une importance capitale. Il convient d'élaborer des supports 

d'information sur la vision et les résultats attendus, et de les diffuser. 

Élément 5 : définition des priorités et des indicateurs cibles mesurables 

Cet élément du domaine d'élaboration doit apporter une réponse claire à la question des 

objectifs à atteindre et de leur degré d'urgence. En d'autres termes, il s'agit ici de définir des 

priorités pour les objectifs principaux définis à l'élément 4. Ces priorités doivent être fixées à 

partir de l'étude des scénarios possibles, de leurs avantages et de leurs inconvénients, incluant 

une analyse coûts-bénéfices et/ou multicritères et tenant compte des besoins des habitants et 

des parties prenantes.  
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Exemples d'objectifs :  

 Augmenter la part modale du vélo ; 

 Développer les services de transports en commun ; 

 Favoriser la création de services de livraison innovants ; 

 Réduire la congestion automobile ; 

 Améliorer la sécurité routière ; 

 Organiser et réglementer le stationnement sur voirie ; 

 Gérer le fret ; 

 Promouvoir les plans de migration pendulaire pour les entreprises ; 

 Mettre en place une billettique intégrée ; 

 … 

La définition des objectifs renvoie au besoin d'amélioration sociale, environnementale et 

économique : quels aspects réduire, maintenir ou augmenter. 

Les objectifs (p. ex. réduire la congestion automobile) sont les buts d'ordre supérieur visés par 

le SUMP, tandis que les mesures (p. ex. construire une ligne de tramway) sont les moyens d'y 

parvenir. 

Les indicateurs cibles constituent quant à eux le niveau d'engagement le plus concret du 

SUMP : ils définissent avec précision le degré de changement souhaité et le délai dans lequel il 

doit être réalisé. Ils servent à évaluer si la mesure adoptée permet effectivement d'obtenir le 

résultat visé.  

Les indicateurs cibles doivent être SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, 

temporellement définies) et se rapporter aux objectifs convenus. Ils occupent une place 

essentielle dans le suivi et l'évaluation (voir l'élément 8).  

La définition des indicateurs cibles apporte de la transparence et de la clarté au plan et à ses 

objectifs en termes de changement dans les transports et la mobilité de la ville. 

Élément 6 : définition d'ensembles de mesures efficaces 

Afin de respecter les priorités définies à l'élément 5, des mesures efficaces doivent être 

élaborées et regroupées à partir des domaines d'action possibles. L'atteinte des indicateurs 

cibles visés et des objectifs convenus va dépendre de l'adéquation des mesures choisies. La 

sélection des mesures jugées les plus efficaces dans le contexte doit également s'appuyer sur 

l'expérience d'autres villes ; la plupart des mesures auront en effet déjà été mises en place 

dans d'autres agglomérations du pays considéré ou d'Europe. Il ne s'agit donc pas de 

« réinventer la roue », mais d'éviter des erreurs coûteuses dont d'autres villes ont déjà pu tirer 

des enseignements. 

Autre aspect essentiel : l'adoption d'une approche intégrée. Cette dernière est incontournable 

car les mesures prises dans un domaine d'action donné peuvent en impacter d'autres (par 

exemple, le développement de transports en commun en site propre qui ne prendrait pas en 

compte les aires dédiées à la livraison des marchandises).  

Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – pp 64  

 www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf  

 www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.

pdf  

 www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-

111406.pdf – pp 53 (59) et 67 (73) 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.london.gov.uk/thelondonplan/docs/londonplan08.pdf
http://www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pdf
http://www.ctps.org/bostonmpo/3_programs/1_transportation_plan/plan/2035_LRTP_Chapter6_9.11.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
http://www.dot.ny.gov/portal/page/portal/main/transportation-plan/repository/masterplan-111406.pdf
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4.3 Domaine d'élaboration 3 – Organisation 

Le domaine d'élaboration « Organisation » inclut tous les aspects structurels du SUMP : 

organisation interne (services, responsabilités, etc.), coopération entre secteurs ou services, 

interaction et communication avec les parties prenantes et groupes cibles divers (habitants, 

étudiants, commerçants, etc.), structure de consultation et de communication (opérateurs des 

transports en commun), etc. 

 

 

Figure 11 : Éléments du domaine d'élaboration Organisation dans le cycle d'un SUMP 

Élément 7 : définition des responsabilités et du budget 

Un SUMP n'est pas seulement un document de planification : il s'agit d'un outil pré-opérationnel 

capital. 

Il inclut les points suivants :  

 Calendrier de mise en œuvre des actions ; 

 Estimation des coûts et identification des sources de financement ; 

 Détermination des responsabilités ; 

 Identification des investisseurs publics et privés ; 

 … 

Ces points sont essentiels pour une mise en œuvre réussie. Ils doivent figurer dans le plan 

d'action et le budget. Il s'agit de rappeler le détail des mesures, les priorités de mise en œuvre 

établies ainsi que le calendrier défini. Ces spécifications sont la garantie d'une application des 

mesures en souplesse ; elles nécessitent un large consensus de la part des décideurs et des 

parties prenantes car elles feront partie intégrante du plan final. 
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Élément 8 : intégration au plan de mesures de suivi et d'évaluation 

L'évaluation en continu de la mise en œuvre est elle aussi capitale pour prendre en compte 

l'évolution du contexte, et adapter le plan en termes de résultats.  

Elle doit inclure les points suivants : 

 Des indicateurs clés correspondant aux deux ou trois objectifs principaux définis à l'élément 4 ; 

 La définition du processus de suivi et d'évaluation adopté (avec implication des parties 

prenantes, etc.) ; 

 Quelques indicateurs destinés au suivi de la mise en place des actions mentionnées dans le 

plan / la politique (indicateurs de résultat) ; 

 Quelques indicateurs destinés à l'évaluation des impacts des indicateurs de résultat. 

Pour chacun de ces indicateurs, la méthode d'évaluation doit préciser les données nécessaires, 

leur provenance, leur disponibilité et la fréquence de leur mise à jour. 

Élément 9 : adoption d'un plan de mobilité urbaine durable 

Il est nécessaire d'opérer un contrôle qualité du document, notamment du plan d'action et du 

budget. 

L'adoption d'un SUMP doit faire l'objet d'une déclaration officielle et d'une large communication 

auprès du public. Il revient à la ville de s'assurer de l'acceptation du plan par les parties 

prenantes et les habitants. 

Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – pp 26 – 28 / pp 84 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – pp 43 – 48 

 www.dot.ny.gov/main/transportation-plan/the-planning-process  

 www.fhwa.dot.gov/environment/environmental_justice/case_studies/fruitvale.pdf  

 www.portlandoregon.gov/transportation/article/370482  

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.dot.ny.gov/main/transportation-plan/the-planning-process
http://www.fhwa.dot.gov/environment/environmental_justice/case_studies/fruitvale.pdf
http://www.portlandoregon.gov/transportation/article/370482
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4.4 Domaine d'élaboration 4 – Mise en œuvre 

Le domaine d'élaboration « Mise en œuvre » se rapporte à la méthode selon laquelle la 

politique de mobilité (durable) est appliquée, et aux actions ou mesures concrètes adoptées. 

L'objectif est de répertorier tous les éléments stratégiques et actions ou mesures de la ville en 

lien avec la vision décrite dans le SUMP.  

 

Figure 12 : Éléments du domaine d'élaboration Mise en œuvre, comportant les domaines d'action 

Élément 10 : mise en place d'une gestion et d'une communication adéquates (dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan) 

La mise en œuvre du SUMP est réalisée à un niveau technique, tandis que son contrôle est 

réalisé à un niveau stratégique et implique toutes les parties prenantes. Le chef de projet 

nommé à l'élément 1 dirige une équipe de projet qui fait le lien entre ces deux niveaux. 

La communication sur la mise en œuvre du plan et de la politique doit être régulière et 

encourager la participation citoyenne. 

En effet, au-delà de l'information et de la communication sur le SUMP en lui-même, l'implication 

des habitants peut se trouver renforcée par leur participation active dans l'exécution des 

mesures. Cette participation peut prendre la forme d'initiatives diverses : journées sans voiture, 

semaine de la mobilité durable, événements spéciaux, etc. 

Ces initiatives peuvent aussi être prévues dans le SUMP ou dans les actions de management 

de la mobilité. 

Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – pp 104 – 108 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
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4.5 Domaine d'élaboration 5 – Suivi et évaluation 

Ce domaine d'élaboration se rapporte à la méthode d'analyse des résultats de la mise en 

œuvre du SUMP, et à leur utilisation pour orienter la politique. Cette dernière doit 

impérativement être adaptée aux résultats et à l'évolution du contexte : c'est pourquoi les 

objectifs du SUMP doivent faire l'objet d'un suivi, tandis que les indicateurs servent à 

l'évaluation des impacts du SUMP. Il s'agit de la manière dont la ville exploite les résultats 

(bons comme mauvais) pour tirer des conclusions et des enseignements de l'expérience. 

 

 

Figure 13 : Éléments du domaine d'élaboration Suivi et évaluation dans le cycle d'un SUMP 

Élément 11 : enseignements à tirer 

Les leçons à apprendre à partir de ce qui a été mis au point et appliqué peuvent être mises en 

évidence grâce à une évaluation régulière telle que décrite à l'élément 8. 

Cette démarche contribue à rendre le SUMP adaptable aux résultats et à l'évolution du 

contexte, sans pour autant en changer la structure fondamentale. 

Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3079    

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – pp 71 – 73, pp 110 

 www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf – pp 91 – 93 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3079
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web0.pdf
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Domaines d'action  

La définition des domaines d'action vise à cartographier toutes les actions et mesures définies 

et expliquées dans le SUMP de la ville (vision de la ville en matière de mobilité). Ces mesures 

et actions peuvent être vues comme l'application concrète du SUMP. 

Il est important de mentionner à ce stade qu'un SUMP doit trouver le juste équilibre entre divers 

objectifs, à partir de 4 thématiques fondamentales : 

 Le droit à la mobilité pour tous, y compris pour les handicapés ; 

 La protection de l'environnement et la préservation de la santé ; 

 L'interface entre urbanisme et déplacements ; 

 La sécurité routière.  

Chaque domaine d'action doit ainsi être compatible avec ces thématiques. 
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4.6 Domaine d'action 1 – Gestion du stationnement 

4.6.1 Définition 

La gestion du stationnement englobe 

l'ensemble des politiques et des 

programmes visant à une utilisation plus 

efficace des ressources de stationnement. 

Il s'agit d'un outil très efficace : il permet 

d'exercer une influence sur la manière 

dont les usagers se rendent en ville et y 

circulent. Le stationnement est un 

instrument double : il sert à la 

réglementation à la fois du trafic et de la 

voiture. 

 
 

 

4.6.2 Contenu de ce domaine d'action 

 Modulation des prix appliquée au stationnement sur voirie ; 

 Traitement préférentiel de certains groupes cibles (riverains, pendulaires, covoiturage, 

handicapés, etc.) ; 

 Modulation des tarifs de stationnement en fonction des émissions ; 

 Normes définissant le nombre maximal de places de stationnement dans les bâtiments 

neufs lorsque d'autres solutions de mobilité proposent des alternatives à la voiture ; 

 Réduction du nombre de places de stationnement sur voirie, éventuel remplacement par des 

places de stationnement hors voirie ; 

 Limitation du nombre total de places de stationnement en centre-ville ; 

 Aménagement de parkings-relais 

 Aménagement de parkings-vélostations 

 Existence d'un système de guidage du stationnement autour du centre-ville. 

4.6.3 Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

À titre d'exemple : 

 www.vtpi.org/tdm/index.php#parking  

 http://www.civitas.eu/thematic-categories/parking-managementpricing  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3666  

 

http://www.vtpi.org/tdm/index.php#parking
http://www.civitas.eu/thematic-categories/parking-managementpricing
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3666
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4.7 Domaine d'action 2 – Conception de la voirie, paysage 

urbain, modération du trafic 

4.7.1 Définition 

La conception de la voirie peut avoir une 

influence sur le comportement et les décisions 

des usagers, en favorisant ou en invitant à 

adopter l'un ou l'autre mode de transport. Par 

modération du trafic, on entend un concept plus 

complet englobant tous les types d'initiatives 

visant à gérer l'espace viaire à l'avantage des 

usagers non motorisés. 

 

4.7.2 Contenu de ce domaine d'action 

Conception de la voirie et modération du trafic 

Ce domaine comprend les mesures ayant pour objectif de rendre l'espace public plus attrayant, 

afin que les usagers s'y sentent à l'aise. 

 Ralentissement de la vitesse de circulation (30 km/h) ; 

 Espace partagé ; 

 Zone piétonne ; 

 Rues comme aires de jeu ; 

 Fermeture des centres-villes à la circulation automobile ; 

 Rues vertes, dotées d'arbres et de parcs. 

Espace public 

Ce domaine concerne l’exploitation de l'espace public, de l'espace routier et de la chaussée afin 

de les rendre plus attrayants pour les piétons et les cyclistes.  

 Rapprochement des magasins et des entreprises ; 

 Aménagement de zones piétonnes ; 

 Création d'espaces verts (dont allées arborées) ; 

 Adaptation de l'éclairage aux groupes cibles ; 

 Intégration du management de la mobilité dans le processus de planification ; 

 Considération de l'accessibilité des transports en commun et des services comme un 

prérequis au développement ; 

 Définition d'exigences spatiales pour les projets de développement (places de 

stationnement, emplacements de livraison, etc.). 

4.7.3 Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

À titre d'exemple : 

 www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf  

 www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/citybench.shtml  

 www.dezeen.com/2010/09/22/stair-by-jds-architects-for-bench-10/ 

 www.dezeen.com/2012/07/05/escale-numerique-by-mathieu-lehanneur-and-jcdecaux/  

 www.gehlarchitects.com/#/159503/ 

http://www.gehlarchitects.dk/files/projects/110518_Figueroa_OS_ENG.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/citybench.shtml
http://www.dezeen.com/2010/09/22/stair-by-jds-architects-for-bench-10/
http://www.dezeen.com/2012/07/05/escale-numerique-by-mathieu-lehanneur-and-jcdecaux/
http://www.gehlarchitects.com/#/159503/


D2.5 Audit ADVANCE final : programme et orientations   

 

 
www.eu-advance.eu Page 58 sur 78 

 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1366   

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1366
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4.8 Domaine d'action 3 – Marche  

4.8.1 Définition 

La marche est le mode de déplacement le plus 

naturel qui soit parmi les options possibles pour 

le développement de la mobilité durable. Les 

villes peuvent inciter les habitants ainsi que les 

touristes à opter pour la marche au lieu 

d'acheter un ticket de métro, par exemple, au 

moins pour les trajets courts. 

 

4.8.2 Contenu de ce domaine d'action 

Infrastructures piétonnes 

 Infrastructures adaptées ; 

 Aménagement de zones piétonnes ; 

 Construction d'un réseau piéton couvrant toute la ville et accessible à tous, en particulier aux 

handicapés ; 

 Indication des destinations incluant le temps nécessaire à pied ;  

 Mobilier urbain (p. ex. bancs) ; 

 Absence de détours importants imposés aux piétons (p. ex. accessibilité de la gare par deux 

entrées opposées, passerelles piétonnes). 

Offre complémentaire 

 Itinéraires sûrs pour accéder aux écoles ;  

 Pédibus pour les enfants se rendant à l'école ; 

 Analyse des lieux potentiellement dangereux et limitation du danger ; 

 Mesures visant à sécuriser les itinéraires vers les écoles ; 

 Éclairage des passages piétons ; 

 Élimination des zones peu engageantes (p. ex. passages souterrains aux carrefours, 

immeubles vides, etc.) ; 

 Accessibilité pour les handicapés ; 

 Affichage de la vitesse (radars préventifs) à proximité des crèches et des écoles. 

4.8.3 Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

À titre d'exemple : 

 www.metropolismag.com/html/content_0802/ped/  

 www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/pedestrian_projects.shtml  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2844  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2255  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3624  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3484  

 www.seattle.gov/transportation/walk_map.htm  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1835  

http://www.metropolismag.com/html/content_0802/ped/
http://www.nyc.gov/html/dot/html/sidewalks/pedestrian_projects.shtml
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2844
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=2255
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3624
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3484
http://www.seattle.gov/transportation/walk_map.htm
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1835
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4.9 Domaine d'action 4 – Vélo 

4.9.1 Définition 

Le vélo est un mode de déplacement très 

efficace, qui convient parfaitement pour les 

petites à moyennes distances. Le vélo présente 

de nombreux avantages par rapport aux modes 

de déplacement motorisés : exercice physique, 

alternative à l'utilisation des énergies fossiles, 

absence de pollution atmosphérique et sonore, 

réduction de la congestion du trafic, 

stationnement plus facile, maniabilité 

supérieure, accès à tous types de rues. Ces 

avantages sont disponibles à moindre coût pour 

l'usager comme pour la société. 
 

4.9.2 Contenu de ce domaine d'action 

Infrastructures cyclables 

Optimisation et extension du réseau de pistes cyclables ;  

 Construction d'un réseau cyclable couvrant toute la ville ; 

 Analyse et élimination des sections manquantes dans le réseau cyclable ; 

 Analyse des lieux potentiellement dangereux et limitation du danger ; 

 Indication des destinations incluant le temps nécessaire à vélo (panneaux du réseau 

cyclable) ; 

 Propositions de raccourcis pertinents ; 

 Bonne connexion avec les réseaux cyclables voisins (entre régions, etc.) ; 

 Ondes vertes pour les cyclistes 

Parcs à vélos 

Amélioration et agrandissement des installations de stationnement pour vélos ; 

 Installation de racks ou de garages à vélos ; zones de stationnement surveillées et 

couvertes ; 

 Stations de vélos en libre service au niveau des installations de stationnement ; 

 Racks pour vélos spéciaux (vélos-cargos, vélos d'enfants, vélos à remorque) ; 

 Services publics (p. ex. ateliers de réparation en libre service) ; 

 Prévention des vols de vélos (p. ex. immatriculation des vélos) ; 

 Services de location de vélos et de vélos en libre service (services de location flexible 

couvrant toute la zone urbaine par divers points de retrait pratiques, proposant une 

alternative à l'achat individuel) ; 

 Planification d'itinéraire pour les cyclistes ; 

 Bénéfices pour les usagers (tickets moins chers). 

Vélos et transports en commun 

 Aménagement de parcs à vélos sûrs, accessibles, attrayants, et de capacité suffisante, de 

préférence à proximité de destinations très fréquentées ou de carrefours intermodaux. Ces 

parcs à vélos doivent permettre un stationnement de courte comme de longue durée : racks 

et installations couvertes, vélostations (avec conseils, service de réparation et service de 

location) ; 
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 Établissement d'un lien entre le vélo et les transports en commun (installations de 

stationnement pour vélos à proximité de points desservis par les transports en commun) ; 

 Possibilité d'embarquer le vélo dans le tram, le bus et le métro ; 

 Dimensionnement du réseau des transports en commun prenant en compte le vélo (distance 

entre arrêts/stations, etc.). 

 

4.9.3 Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

 

Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

À titre d'exemple : 

 www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets  

 www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf  

 www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml 

 www.civitas.eu/thematic-categories/walking-and-cycling-enhancementsservices  

 www.civitas.eu/content/public-and-rental-bikes  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158 

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507  

 

http://www.presto-cycling.eu/en/policy-guidelines-a-fact-sheets
http://www.nyc.gov/html/unccp/gprb/downloads/pdf/Bogota_CycleRoute.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/installsched.shtml
http://www.civitas.eu/thematic-categories/walking-and-cycling-enhancementsservices
http://www.civitas.eu/content/public-and-rental-bikes
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=158
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3486
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3095
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=1568
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3087
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3611
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3507
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4.10 Domaine d'action 5 - Transports en commun 

4.10.1 Définition 

Les transports en commun englobent tous les 

systèmes de transport où les passagers ne se 

déplacent pas dans leur propre véhicule, mais 

partagent le mode de transport. En général, le 

service est assuré sans réservation à des 

horaires prédéfinis sur des itinéraires fixes. 

 

 

4.10.2 Contenu de ce domaine d'action 

Qualité 

Garantie de qualité et d'amélioration continue du réseau de transports en commun, à l'aide des 

éléments suivants : 

 Arrêts desservis tous les jours, à intervalles rapprochés ; 

 Régularité et amplitude ; 

 Lien avec le service interurbain ; 

 Modulation de la tarification (par groupe cible : étudiants, seniors, migrants pendulaires, 

touristes, etc.) ; 

 Relais efficace des lignes de bus de nuit couvrant toute la ville ; 

 Arrêts couverts et éclairés ; 

 STI ; 

 Flotte de véhicules verts ; 

 Véhicules à plancher surbaissé, afin d'assurer l'accessibilité à tous, dans le cadre d'une 

politique d'accessibilité plus générale ; 

 Réponse à la demande de déplacement ; 

 Partenariat entre différents opérateurs de transports en commun ; 

 Synchronisation des horaires entre services de transports en commun ; 

 Caméras de surveillance (sécurité) ; 

 Information en temps réel sur les transports en commun ; 

 Système de paiement utilisant la technologie GSM ; 

 Billetterie électronique (tickets SMS, billets en ligne) ; 

 Renforcement de la sécurité des transports en commun ; 

 Intégration des transports en commun avec le train et les services de bus périurbains et 

régionaux. 

Priorité 

La priorité revient aux transports en commun : 

 Couloirs dédiés (en plus grand nombre et d'efficacité supérieure) ; 

 Contrôle des feux de circulation, ondes vertes pour les transports en commun ; 

 Affichage des temps d'attente (jusqu'à l'arrivée du prochain bus à l'arrêt considéré). 
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Transports en commun et planification urbaine 

 Définition d’une densité du bâti minimale dans la zone des arrêts/stations de transports en 

commun ; 

 Normes régissant les places de stationnement dans les bâtiments neufs en fonction des 

services de transports en commun à proximité. 
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4.10.3 Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

 

À titre d'exemple : 

 www.by-banen.no/rapporter_og_planer   

Descendre jusqu'aux fiches-guides de projet HiTRANS intitulées « Public transport – 

planning the networks », « Public Transport – mode options and solutions », et « Public 

Transport – citizens’ requirements » 

 www.civitas.eu/thematic-categories/collective-passenger-transport 

 www.civitas.eu/thematic-categories/transport-telematics 

. 

http://www.by-banen.no/rapporter_og_planer
http://
http://
http://www.civitas.eu/thematic-categories/transport-telematics
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4.11 Domaine d'action 6 – Mesures relatives à l'automobile 

4.11.1 Définition 

Les mesures relatives à l'automobile désignent 

autant les mesures concernant les 

déplacements en voiture que des mesures 

complémentaires. Il s'agit de favoriser 

l'utilisation durable de l'automobile, par exemple 

par des services d'autopartage. 

 

4.11.2 Contenu de ce domaine d'action 

« Voiture collective » 

Actions visant à développer la voiture collective de façon innovante, en tenant compte de la 
demande 

 Mise en place de services de covoiturage ; 

 Mise en place de services d'autopartage ; 

Zones à vitesse limitée et restrictions d'accès 

Mesures visant à ralentir la circulation automobile, afin de désengorger le centre-ville ; 

 Plan global d'aménagement de zones à vitesse limitée et de restrictions d'accès dans toute 

la ville ; 

 Panneaux de signalisation dynamiques ; 

 Zones de péage de congestion ; 

 Plans de circulation ; 

 Espaces partagés ; 

 Zones vertes ; 

 Zones à faibles émissions. 

Grands axes 

Informations sur le trafic en temps réel, afin de garantir une circulation fluide par une limitation 

de la vitesse sur les grands axes. 

4.11.3 Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

À titre d'exemple : 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647   

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272  

 http://civitas.eu/thematic-categories/safety-and-security 

 

http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3647
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3272
http://civitas.eu/thematic-categories/safety-and-security
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4.12 Domaine d'action 7 – Management de la mobilité 

4.12.1 Définition 

Le management de la mobilité est un concept 

visant à promouvoir un transport durable et à 

gérer la demande en circulation automobile en 

faisant évoluer les attitudes et les 

comportements des usagers de la route. Le 

management de la mobilité s'articule autour de 

mesures dites « douces », comme l'information 

et la communication, l'organisation des services 

et la coordination de l'activité des différents 

partenaires. Ces mesures douces ont la plupart 

du temps pour effet de renforcer l'efficacité de 

mesures de transport urbain plus contraignantes 

(dites « dures ») (p. ex. de nouvelles lignes de 

tramway, de nouvelles routes, ou encore de 

nouvelles pistes cyclables). Par rapport aux 

mesures dures, les mesures de management de 

la mobilité n'impliquent pas nécessairement des 

investissements colossaux et peuvent présenter 

un rapport coûts-bénéfices très élevé.
22

 

 

 

4.12.2 Contenu de ce domaine d'action 

Information sur la mobilité durable 

Ces mesures sont essentiellement conditionnées par la demande de déplacement. Elles 

fournissent aux usagers des informations et des conseils par le biais de supports très divers. 

 Création d'une centrale ou d'un point de mobilité ; 

 Information sur la mobilité non motorisée ; 

 Informations fournies aux usagers via différentes technologies, avant comme pendant le 

trajet ; 

 Plans de la ville pour les usagers des transports en commun, les piétons et les cyclistes ; 

 Renseignements sur les tickets (site Internet) ; 

 Actions pour la sécurité des usagers de la route (p. ex. cyclistes, piétons) ; 

 Campagnes de sécurité ; 

 Programmes de mobilité pour les nouveaux arrivants (travail ou logement).  

Promotion de la mobilité durable  

Ces mesures partent de la volonté d'encourager le changement comportemental par la 

sensibilisation, la promotion d'alternatives à la voiture, la motivation des usagers et la fourniture 

d'informations.  

 Campagnes publicitaires ciblant les habitants, les écoles, les entreprises, etc. afin d'inciter à 

essayer la marche, le vélo et/ou les transports en commun : Bike to Work (À vélo au boulot), 

Journée européenne sans voiture, etc. ; 

 Information de déplacement personnalisée ;  

                                                      
22

  Source : EPOMM – Plate-forme européenne sur la gestion de la mobilité (www.epomm.eu) 

http://www.epomm.eu/
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 Promotion des modes alternatifs et réduction ou enchaînement des parcours ; 

 Mesures incitatives ciblant les modes alternatifs et les véhicules propres ; 

 Mise en valeur des modes durables par la publicité ou l'utilisation d'autres techniques 

marketing (porte-à-porte) ; 

 Sensibilisation aux dangers des émissions de CO2 générées par la circulation automobile.  

Management de la mobilité au sein de la municipalité 

Ceci inclut l'offre, l'organisation et la coordination de divers types de services de management 

de la mobilité, afin de proposer une alternative à la voiture solo, à destination du personnel 

municipal. 

 Aménagement d'installations de stationnement pour vélos ; 

 Fourniture de titres de transport pour les transports en commun ; 

 Installation de douches. 

Management de la mobilité site par site  

Le management de la mobilité est une activité qui dépend fortement du site auquel il s'applique 

et du trafic que le site génère (entreprise, école, université, salle de concert, etc.). 

 Un plan de mobilité permet d'inciter le personnel du site considéré à adopter une attitude de 

mobilité consciente. 

– Réglementation des places de stationnement à proximité des bâtiments municipaux ; 
– Services liés au vélo et autopartage au sein de l'entreprise ; 
– Mesures visant à dissuader l'usager de se rendre à son travail en voiture ; 
– Possibilité de prendre une douche au travail ; 

 L'utilisation de voitures de service est décrite dans le plan de mobilité, afin de garantir 

l'utilisation efficace des véhicules mis à disposition, en particulier en ce qui concerne la 

consommation de carburant. 

– État des véhicules en circulation et inventaire ; 
– Achat de véhicules verts (voitures électriques, GNC, véhicules hybrides) ; 
– Formation du personnel à l'écoconduite ; 
– Incitation à l'utilisation du vélo et des transports en commun pour les déplacements en 

ville. 

 Le plan de mobilité scolaire est similaire à un plan de mobilité d'entreprise, à l'exception qu'il 

inclut en général un degré d'implication supérieur de la part des enfants et des parents d'une 

part, et du personnel et des employeurs d'autre part, dans sa planification comme dans sa 

mise en œuvre. 

Un SUMP doit encourager le conseil en mobilité et la création de plans de mobilité d'entreprise. 

Il peut contenir un cadre pour l'élaboration de tels plans et objectifs quant à leur multiplication 

au sein de l'aire urbaine. Bien entendu, un SUMP ne peut englober tous ces plans. 

4.12.3 Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

 Plate-forme européenne sur la gestion de la mobilité : www.epomm.eu 

 ELTIS : portail de mobilité urbaine (www.eltis.org) 

À titre d'exemple :  

 transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets  

www.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home/home.shtml  

 www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634  

 http://civitas.eu/thematic-categories/mobility-management  

 

http://www.epomm.eu/
http://www.eltis.org/
http://transalt.org/campaigns/pedestrian/playstreets
http://www.nyc.gov/html/dot/summerstreets/html/home/home.shtml
http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=3634
http://civitas.eu/thematic-categories/mobility-management
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4.13 Domaine d'action 8 – Gestion du fret 

4.13.1 Définition 

Le fret désigne le transport de différents types 

de marchandises d'un point à un autre, par 

divers modes de transport :  par route, par air, 

par mer, ou même par navigation intérieure. La 

gestion du fret englobe diverses stratégies 

d'optimisation du fret  et du transport 

commercial. Le rôle du SUMP est d'organiser 

pour la ville les conditions d'approvisionnement 

nécessaires au commerce et autres activités. 

 

4.13.2 Contenu de ce domaine d'action 

Réorganisation 

Réorganisation et rationalisation des livraisons d'une entreprise et/ou de ses fournisseurs, afin 
de réduire les trajets liés au fret partant de ou arrivant au site. 

 Centre de consolidation ; 

 Couloirs de fret ; 

 Distribution de nuit ; 

 Restrictions appliquées au fret ; 

 Réglementation du fret : heures de livraison, dimension des aires de livraison. 

Report modal en matière de fret 

 Utilisation de tramways-cargos pour la distribution en (centre-)ville ; 

 Utilisation d'équipement non motorisé pour le fret (chariots et vélos-cargos pour la marche et 

le vélo) ; 

 Services de messagerie à vélo. 

4.13.3 Pour en savoir plus, ou consulter les meilleures pratiques : 

À titre d'exemple : 

 http://www.civitas.eu/thematic-categories/urban-freight-logistics  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520 

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014  

 www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177  

 

http://www.civitas.eu/thematic-categories/urban-freight-logistics
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3520
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3014
http://www.eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=3177
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5 Annexe II – Le questionnaire ADVANCE 

Le questionnaire ADVANCE est disponible au téléchargement sur le site : www.eu-advance.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Questionnaire ADVANCE - Onglet « Mission Fields » (domaines d'élaboration) 

 

http://www.eu-advance.eu/
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Figure 15 : Questionnaire ADVANCE - Onglet « Action Fields » (domaines d'action) 
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6 Annexe III – Glossaire 
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6.1 Glossaire général 

 

Accessibilité L'accessibilité d'une activité désigne la facilité avec laquelle un individu peut atteindre le lieu où se déroule l'activité 

en question.
i
 

Audit Évaluation d'une personne, d'un organisme, d'un système, d'un processus, d'une entreprise, d'un projet ou d'un 

produit.
ii
 

Ce terme désigne habituellement les audits comptables et financiers, mais peut aussi s'appliquer à la gestion de 

projet, à la gestion de la qualité, ainsi qu'à la conservation de l'énergie.
iii
 

Évaluation comparative Processus très répandu en gestion, en particulier en gestion de la stratégie, selon lequel les organismes évaluent 

divers aspects de leurs processus en les comparant aux meilleures pratiques, en général celles observées au sein 

de leur secteur d'activité. 
iv
 

Ceci leur permet de mettre au point des plans visant à adopter ces meilleures pratiques ; l'objectif est habituellement 

d'augmenter certaines de leurs performances. L'évaluation comparative doit être envisagée comme un processus 

continu qui amène l'organisme à remettre régulièrement ses pratiques en question. Le processus consistant à 

identifier et à apprendre des meilleures pratiques d'autres organismes est un outil précieux dans la recherche 

d'amélioration continue et d'optimisation des performances. 

Certification Procédure officielle par laquelle une personne ou agence agréée ou accréditée  évalue et contrôle (et en atteste par 

écrit en délivrant un certificat) les attributs, les caractéristiques, la qualité, la qualification ou l'état des personnes ou 

des organismes, des biens ou des services, des procédures ou des processus, ou encore des événements ou des 

situations, selon des exigences ou des normes prédéfinies. 

Audit externe Évaluation d'un organisme par une personne non affiliée à l'organisme en question. 

Les audits externes sont réalisés par des parties ayant un intérêt dans l'organisme considéré (des clients, par 

exemple), ou par des tiers en leur nom. 

Indicateur Variable sélectionnée et définie pour mesurer le degré d'atteinte d'un objectif.
v
 

Il en existe plusieurs types : qualitatifs et quantitatifs, absolus et relatifs. Autre approche utilisée, celle du système 

http://www.businessdictionary.com/definition/formal.html
http://www.businessdictionary.com/definition/attest.html
http://www.businessdictionary.com/definition/writer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/issuer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/certificate.html
http://www.businessdictionary.com/definition/attribute.html
http://www.businessdictionary.com/definition/characteristic.html
http://www.businessdictionary.com/definition/quality.html
http://www.businessdictionary.com/definition/qualification.html
http://www.businessdictionary.com/definition/status.html
http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html
http://www.businessdictionary.com/definition/organization.html
http://www.businessdictionary.com/definition/goods.html
http://www.businessdictionary.com/definition/services.html
http://www.businessdictionary.com/definition/procedure.html
http://www.businessdictionary.com/definition/events.html
http://www.businessdictionary.com/definition/requirements.html
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entrées/sorties/résultats :  

 Indicateur d'entrée : ressources nécessaires pour la fourniture d'un service ou la fabrication d'un produit (main-

d'œuvre, coûts de planification, etc.)  

 Indicateur de processus : manière dont le service est fourni (publique, privée, etc.)  

 Indicateur de sortie : les services, les produits ou les résultats (p. ex. le nombre de km de piste cyclable 

aménagés)  

 Indicateur de résultat : impact ou résultat final (p. ex. une baisse des émissions polluantes)  

 Indicateur d'efficience : rapport entrées/sorties 

 Indicateur d'efficacité : rapport entrées/objectifs 

Approche intégrée Intégration des pratiques et politiques entre modes de transport, secteurs divers, organismes publics et privés. 

Audit interne Audit de conseil, indépendant et objectif, conçu pour apporter de la valeur ajoutée et améliorer le fonctionnement de 

l'organisme concerné. En fournissant un éclairage supplémentaire et en formulant des recommandations sur la base 

d'analyses et d'évaluations portant sur les données et les processus, un audit interne sert de catalyseur pour 

optimiser l'efficience et l'efficacité de l'organisme audité.
vi
 

Un audit interne est conduit à l'initiative de l'organisme lui-même, pour la revue de direction ou d'autres fins internes, 

et peut servir de base à une autodéclaration de conformité. L'auditeur et l'audité sont un seul et même organisme. 

Dans de nombreux cas, en particulier au sein de petits organismes, l'indépendance peut être démontrée par 

l'absence de responsabilité dans l'activité auditée, ou par l'absence de biais ou de conflit d'intérêt. 
vii

 

Mobilité Déplacement des individus ; elle peut être spatiale, sociale, etc.
viii

 

Management de la mobilité Concept visant à promouvoir un transport durable et à gérer la demande en circulation automobile en faisant évoluer 

les attitudes et les comportements des usagers de la route.
ix
 

Le management de la mobilité s'articule autour de mesures dites « douces », comme l'information et la 

communication, l'organisation des services et la coordination de l'activité des différents partenaires. Ces mesures 

douces ont la plupart du temps pour effet de renforcer l'efficacité de mesures de transport urbain plus 

contraignantes (dites « dures ») (p. ex. de nouvelles lignes de tramway, de nouvelles routes, ou encore de nouvelles 

pistes cyclables). Par rapport aux mesures dures, les mesures de management de la mobilité n'impliquent pas 
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nécessairement des investissements colossaux, et peuvent présenter un rapport coûts-bénéfices très élevé. 

Système de gestion de la qualité Système d'évaluation de la qualité des processus et des résultats, donnant des recommandations sur la manière 

d'améliorer la qualité.
x
  

Auto-évaluation Processus consistant à se pencher sur soi afin d'évaluer les aspects importants pour sa propre identité.
xi
 

SMART Acronyme signifiant : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini.
xii

 

Partie prenante Individu, groupe ou organisme concerné par un projet proposé, ou susceptible d'affecter un projet et sa mise en 

œuvre. Ce terme peut se rapporter au grand public comme à des groupes très divers (entreprises, autorités 

publiques, groupes d'intérêt spécifiques, etc.).
xiii

 

Implication/engagement des 

parties prenantes 

Implication d'individus, groupes ou organismes, à différents degrés, sur certains aspects uniquement du processus 

de prise de décision touchant aux transports, et par diverses méthodes.
xiv

 

PMUD ou SUMP Acronyme de : plan de mobilité urbaine durable (Sustainable Urban Mobility Plan en « langage communautaire »). Il 

s'agit d'un plan stratégique conçu pour répondre aux besoins de mobilité des particuliers et des entreprises dans les 

villes et leurs environs, dans le but d'améliorer la qualité de vie. Il repose sur des principes d'intégration, de 

participation et d'évaluation, et s'appuie sur les pratiques de planification existantes.
xv

 

Développement durable Concept reflétant le souhait profond de l'Homme de protéger le monde et de l'améliorer sans cesse. Le 

développement durable met l'accent sur le caractère imbriqué des activités humaines, dont découle le besoin de 

coordonner les décisions prises entre les différents secteurs, groupes et juridictions.
xvi

  

Agir selon les principes du développement durable signifie prendre en compte les besoins des générations futures, 

tout en satisfaisant les exigences présentes.
xvii

 

Système de transport durable Système répondant aux besoins de l'économie, de la société et de l'environnement, tout en minimisant les impacts 

indésirables sur ces mêmes trois secteurs.
xviii

   

Un système de transport durable vise à atteindre le meilleur équilibre possible entre les trois facettes du transport : 

sociale, économique et environnementale. Le transport est étroitement lié à la mobilité ; ainsi, il n'est pas possible 

d'analyser le transport durable sans examiner aussi la mobilité et les schémas qui y sont rattachés.
xix
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Cible Valeur visée pour un indicateur. Les cibles sont l'expression concrète des choix de politique arrêtés. Elles se 

concentrent sur des points (ou indicateurs) prédéfinis, et tracent une ligne de progression entre la situation actuelle 

et la situation future souhaitée.
xx

 

Audit par un tiers Audit conduit par un organisme d'audit indépendant (organisme de contrôle, d'enregistrement ou de certification). 

L'auditeur et l'audité sont des organismes différents.
xxi

 

Vision Description qualitative de la situation future souhaitée pour la ville, servant de guide à l'élaboration de mesures 

adéquates en planification de la mobilité urbaine durable.
xxii

 

6.2 Glossaire de l'audit ADVANCE 

 

Domaine d'action Élément se rapportant à une certaine catégorie de mesures définies dans un SUMP (p. ex. le vélo, la marche, etc.). 

Plan d'action Document définissant en détail un ensemble d'activités et de mesures qui seront entreprises par l’agglomération dans 

le but d'améliorer sa politique de mobilité urbaine durable. 

Audit ADVANCE Outil pratique visant à l'amélioration des plans de mobilité urbaine durable. Il s'agit d'une méthode d'évaluation 

systématique accompagnée de conseils permettant d'identifier les potentiels de mise en place d'un SUMP ou 

d'amélioration du SUMP existant, afin de gagner en valeur ajoutée pour la ville. 

Système ou méthode d'audit 

ADVANCE 

Système ou méthode selon lequel l'audit ADVANCE est exécuté. Le système d'audit ADVANCE comprend cinq 

grandes étapes : l'analyse des conditions existantes, l'évaluation des domaines d'élaboration et d'action, la 

hiérarchisation des actions d'amélioration, la définition d'un plan d'action, et pour finir, le rapport d'audit et la 

certification. 

Auditeur ADVANCE L'auditeur ADVANCE est un auditeur externe possédant les compétences requises pour exécuter un audit. Il 

accompagne la ville tout au long du processus d'audit. Il joue à la fois un rôle d'animateur et de conseiller. En tant 

qu'expert, il formule des propositions d'amélioration. 

Certificat ADVANCE Certificat témoignant que la municipalité dispose d'un plan de mobilité urbaine durable de qualité, ou possède le 
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potentiel nécessaire pour en mettre un en place. 

Groupe de travail ADVANCE Principal acteur du processus d'audit ADVANCE. Le groupe de travail ADVANCE se compose obligatoirement des 

principaux acteurs internes et externes de la planification de la mobilité urbaine de la ville. Le nombre de ses 

membres est limité à 15. 

Évaluation Appréciation des domaines d'élaboration et d'action reflétant le statut de la politique de mobilité urbaine durable de la 

ville. 

Rapport d'audit Rapport final rédigé par l'auditeur ADVANCE et décrivant le processus d'audit, y compris les notes des réunions du 

groupe de travail, le plan d'action et des recommandations émises en vue de la certification. 

Ville ou agglomération Zone géographique ou administrative délimitée par l'autorité responsable à des fins d'identification dans le cadre de 

l'audit ADVANCE. 

Domaine d'élaboration  Élément se rapportant au processus d’élaboration d'un SUMP. 

Municipalité Autorité publique en charge de l'administration de la ville ou de l’agglomération sujette à l'audit ADVANCE, et 

représentant tous les organismes publics concernés par le système d'audit. 

Objectif Amélioration de la politique et du plan de mobilité urbaine durable visée par la ville, présentée sous la forme d'une 

déclaration générale. Les objectifs définissent des pistes d'amélioration, sans préciser les moyens à utiliser. 

Organisme Entité responsable de la définition et de la mise en œuvre d'un plan de mobilité.  

Il peut s'agir par exemple du service des transports ou de la mobilité de la municipalité, d'une entreprise, d'un 

établissement scolaire, ou encore d'un prestataire de services de transport. 

Politique Ensemble d'objectifs généraux, directifs et plus spécifiques figurant dans des documents officiels de la municipalité. 

Les politiques concernées par l'audit ADVANCE ne se limitent pas aux politiques de transport : il peut également 

s'agir des politiques environnementales ou de planification urbaine, par exemple. 

Système de gestion de la qualité 

en management de la mobilité 

Système visant à diriger et à gérer les processus et résultats d'une administration ou d'un organisme quant à la 

qualité, afin de garantir 
xxiii

: 
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 l'introduction facile et efficace de (nouvelles) mesures de management de la mobilité ; 

 l'efficacité des mesures de management de la mobilité (existantes) ; 

 la satisfaction des besoins et des exigences de la société, des usagers et des parties prenantes ; 

 l'intégration d'un processus d'amélioration continue ; 

 l'introduction et le respect d'une méthode de gestion des processus et des résultats. 

Auto-évaluation au sein d'un 

organisme 

Processus selon lequel un organisme examine sa performance ainsi que les facteurs qui influencent cette dernière, 

positivement ou négativement, afin d'optimiser sa contribution au système et son impact sur le développement 

durable.
xxiv

 

Évaluation de ses propres points forts et points faibles. 
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