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INTRODUCTION

METHODES &OUTILS

Dans cette étude nous avons essai de mesurer le niveau d’accessibilité des
transports par Bus/tramway dans la ville de Ali Mendjeli. En tenant compte les
données disponibles, nous avons choisi les isochrones comme indicateur de
mesure de l’accessibilité, basés sur des composantes spatio-temporelles en
prenons en compte les distances parcourues, les vitesses de déplacement et
les temps de parcours comme paramètres d’analyse. Cette approche a
nécessité le recours au SIG ,

Dans ce travail, nous avons tenté de mettre en place une base de données
réseaux, alimentée de plusieurs sources d’informations pour mesurer
l’accessibilité dans la ville de Skikda, sous forme d’isochrones de distance et
de temps (distance vol d’oiseau, distance qui prend la forme géométrique du
réseau routier avec la vitesse autorisée et les données de la congestion).

Les résultats de notre étude sont représentés sous forme de cartes
d’accessibilité, car la cartographie est de plus en plus utilisée comme vecteur
de diffusion d’informations, pour faciliter la compréhension des phénomènes
complexes, tel que l’accessibilité au transport collectif.

Acquisition
des
données

Le concept d’accessibilite des territoires permet de comprendre les enjeux de la
mobilite, en evaluant les capacites de desserte des reseaux de transport, en lien
avec les usages des territoires et eventuellement avec la demande de
deplacements qu’ils generent.
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Données numériques
de la plateforme
OpenStreetMaps OSM

Rapports des différents
POS de la ville
(EGUVAM)

les quatre composantes de l’accessibilite sont prises en compte de maniere
plus ou moins complete en:

Données statistiques
de la population
(EGUVAM)

Enquête sur terrain pour
digitaliser le réseau de
transport, les arrêts et calculer
les flux pour chaque arrêt

Sortie sur terrain pour
digitaliser tout les
équipements et activités

Création des tables d’attributs pour les données descriptives relative à la population et aux
aménités urbaines en cohérence avec le fond de la carte

Analyse des
données

Se focalisant sur
la composante
transport

traitement
des
données

Superposition des données nécessaires et géorégérencement sur le logiciel Qgis afin de
créer le fond de la carte

Prenant en compte de
l’équité sociale et
territoriale

Prenant en compte de
l’interaction entre transports et
aménagement du
territoire
Sans oublier la
dimension
temporelle

Exportation de la carte
des zones tampons des
arrêts

Enquête sur exportation
des cartes d’accessibilité
des équipements,
activités commerciales

Exportation de la carte
des isochrones

Base des données:
Mise en place d’un modèle de mesure
de l’accessibilité par le TC dans la ville
Ali Mendjeli

RESULTATS

Nous avons procédé à l’attribution de la vitesse
max 15km/h
en heure de pointe
, par conséquent, l’accessibilité dans la ville de
Ali Mendjeli est de maximum 30 à 45mn dans
la période heure de pointe et de 15 à 30mn dans
le reste de la journée . Les bus parcourent dans
ce temps depuis la gare routière dans un rayon
de 4 à 5Km. À partir de la gare bimodale
(bus/tramway)

Afin de visualiser les disparités entre les zones desservies par le
transport en commun, nous sommes partis de l’hypothèse qu’une
personne est prête à parcourir, depuis son domicile, environ 300m
pour rejoindre un arrêt de bus urbain. Cette approche classique
(théorique),. L’image ci-dessus illustre les zones couvertes (zones
colorées en bleu claire représentent les surfaces desservies par le tc).
On constate que les zones accessibles par bus/tram sont surestimées
1411 hectares. Ces surfaces ne représentent pas réellement
l’accessibilité par bus car le niveau d’accessibilité dépend
grandement de la structure du réseau et de l’existence ou non de la
voirie. De ce fait, nous avons procédé à l’utilisation de l’extension
ArcGIS Network Analyst, qui nous a permis de rechercher les zones
de desserte réelle autour de chaque arrêt de bus se trouvant sur le
réseau routier de la ville (les rayons d'impédance spécifiée dans notre
zone sont de 300m) . On constate que les zones accessibles par bus
sont surestimées 727 hectares

En dénombrant les établissements scolaires nous avons trouvé que plus de 80 % de
ces équipements peuvent être atteints en moins de 15mn à partir de l’arret de transport
en commun le plus proche,
equipements scolaires desservis par le
transport en commun
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