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« Un transport à la demande (TAD) est un transport terrestre
public (associé à un territoire et à une autorité organisatrice
de transport), collectif (visant à regrouper les passagers) et
individualisé (qui n’est activé que lorsqu’un usager en fait la
demande) » (Josselin D. 2002).

Ce mode de transport est utilisé pour compléter les
réseaux de transport en commun ou les remplacer lorsqu’ils
sont absents. Il participe ainsi à une meilleure répartition des
transports publics au sein des territoires afin de promouvoir
une gestion durable des déplacements.

Dans cet article nous proposons de montrer comment le
Transport À la Demande (TAD) contribue à améliorer la
desserte d’un territoire par les transports publics. L’objectif
est d’initier une réflexion sur la place des TAD au sein des
territoires et sur la façon dont ils les desservent. Dans ce but,
nous nous appuierons sur une modélisation graphique du
fonctionnement spatial des TAD (Castex E. 2007). La
méthode employée s’inspire de la chorématique (Brunet R.
1986) pour l’adapter à la description des TAD.

Cette modélisation comporte deux parties qui décrivent
respectivement la façon dont le TAD s’incère dans l’espace

qui lui est imparti (tab. 1, fig. 1) et les modalités de dépla-
cement permises par le service (tab. 2, fig. 1). L’analyse
d’une base de données de 615 services de TAD en France
(Castex E. 2007) permet par la suite d’estimer la représenta-
tivité de chacune des configurations spatiales décrites par le
modèle. Elle sert également de support à une discussion sur
les arbitrages que sont obligées de réaliser les collectivités
entre le coût du service et son efficacité spatiale.
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Thème 1.

Processus d’optimisation et état optimal

Figure 1 : modélisation des configurations spatiales des TAD.


