
La mobilité du dernier 
kilomètre
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« Dernier kilomètre » : 
définitions, recherche de solutions
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Approches du « dernier kilomètre »

Définitions selon :
- Les modes de transport (et ruptures de charge)
- Les services
- L’environnement urbain / périurbain / rural

Changement de paradigme :

- Passage de solutions globales => solutions plus souples, sur-
mesure…

- … Correspondant à des logiques de déplacement plus complexes et
à une nécessité d’optimisation

Des innovations qui viennent bouleverser le dernier kilomè tre :
- Véhicules autonomes
- Numérique
- Trottinettes, roues,…
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Les enjeux

Parvenir à dessiner la mobilité durable, en adéquation avec
les besoins-territoires

Pour les collectivités :

� Organiser la multimodalité à l’échelle de la métropole,
région,…

Pour les opérateurs de transport :

� Faciliter l’accès à toutes les solutions de mobilité mises à
disposition

� Développer l’usage et rendre plus performant le système
global
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Approches par la marche 
en zone urbaine
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� Renouveau de la marche en zone urbaine ; reconnaissance en tant
que mode de transport « actif ».

� Stratégies piétonnes et d’aménagement.

� La marche comme vecteur de multimodalité mais dans le réseau
complexe des transports ; comment développer la marchabilité
pour faire vivre les territoires ; ouvrir les opportunités.

� Incitations à la marche urbaine aménagements matériels et
symboliques voire repères.

Pour Transdev, il s’agit de favoriser une expérience vécue avec les
yeux, les pieds, les mains d’un piéton

La marche en ville
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Principes de Carrefour de mobilité &
Chrono en marche !

Ces démarches ont pour objectif de :

� de redonner de la visibilité aux modes de transport

� rendre plus agréable l'attente et plus lisibles les
parcours entre les différents modes de transport d’un
même pôle

� ... tout en tissant et valorisant des liens forts avec
l’environnement qui les accueille.

La particularité de ces approches réside dans :

� la capacité à équiper un lieu rapidement avec des
installations faciles à mettre en œuvre et qui génèrent
sans attendre une évolution des usages de l'espace
public et un changement de perception

� l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire

� le co-financement et la co-conception de bout en bout
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Approche évolutive, par étape, 
validée en direct avec les usagers
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Point de départ : diagnostic des usages et 
représentation du territoire (cas d’Echirolles)

Une offre multimodale à connecter

Technique d’acupuncture utilisée

� Valoriser l’offre de TC

� Rompre avec la monotonie des 
parcours

� Développer la carte mentale

� Révéler des alternatives
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3 secteurs clés ont été 
identifiés : 

Cordeliers, Amelot, Canal

� Jouer sur l’élasticité de la marche
� Redéfinir les portes de la ville
� Accompagner la piétonisation des sites
� Préfigurer les réseaux TC & circulation

Cas de La Rochelle
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Evaluation, bilan et suite
Echirolles

2 versions d’application mobile

Mobiliers déplacés, modifiés 3 fois

Jalonnement corrigé et 
renforcé 

Signalétique revue 
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Usages ludiques des mobiliers

Appropriation des arrêts « étendus »

Parvis TER – Tram – P+R 
(avant)

(après)
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en vert Samedi, Dimanche et Jour Férié - en rouge : capteur éteint = 0

Flux piéton (capteurs )

Fréquentation de chaque zone

Plateforme 

en bois

de la zone la plus utilisée

… à la moins utilisée

zone neutralisée dans l'étude (mauvaise prise en compte par les capteurs)
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Aides à la marchabilité
Solutions de guidage et de signalétique innovantes :

Le Gouvernail : s’orienter devient
(enfin) facile !
Ce mobilier simple (sans recours au
numérique) et pragmatique apporte
une réponse fiable à une source de
stress et d’inconfort en milieu urbain
: l’orientation mentale puis le guidage
physique vers sa destination.

Boussole et marquage au sol :
Les peintures indiquent les grandes
destinations accessibles en moins
de 10 minutes à pied. Les stickers
plus ou moins grands servent à
guider pas à pas les piétons vers les
lieux d’attractivité.

Grenoble
La Rochelle
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De l’arrêt à l’espace public de la mobilité
La mobilité pour créer et valoriser de nouvelles aménités

Installations ludiques 

Parchemin conteur d’histoire

Sentier gourmand
Arrêt Cémoi
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Approches modales
en zone peu dense
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Adaptations hors urbain

S’agit-il du même « dernier kilomètre » ?

� Des points communs avec les zones urbaines

� Diversification des centralités sur le territoire et la question des flux

� Des solutions spécifiques aux zones peu denses

Projet Avesnois Mobilité (Fourmies) 

� Enjeu de désenclavement des zones peu denses

� Question essentielle du report modal

� Mobilité vers l’emploi,… au service de la réindustri alisation et 
revitalisation de ce secteur : expérimentations en cours

La question du financement – de l’optimisation

� Financement et fiscalité

� Innovation et modèles à définir dans ces territoires peu denses
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Une approche plus modale
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Conclusion
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Autres réflexions 

• Lieux fédérateurs de mobilité autour de nouvelles centralités ;

• Points d’arrêt majeurs comme des endroits qui font lieu et lien ;
pour redonner de la vie au territoire autour de la mobilité

• Mobilité au sens large ; déplacements et transports divers
mieux articulés (ex. réflexions menées avec La Poste pour
optimiser les tournées dans les zones peu denses).

Dans des logiques de :

• Communication : réseaux de transport et d’information

• Points de rassemblement, de partage, de solidarité

• Service sur le territoire et de développement d’activités autour
de la mobilité
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• Changement de paradigme et gouvernance 
et mode opératoire

• Les enseignements de ces projets sur la 
place de la mobilité dans l’aménagement et 
la dynamique des territoires

Synthèse
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• Le Gouvernail : 
https://www.youtube.com/watch?v=cK_lLx5pDSs

• La démarche Carrefour de Mobilité
https://youtu.be/YM2ChT6sbv8

• Retours d’expérience de La Rochelle
https://www.dailymotion.com/search/CDLM%20T
RANSDEV/videos

Liens vidéo


