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Pour aller plus loin…
Articuler urbanisme et transport : les contrats d’axe français à la lumière du TOD (TransitOriented Development)
Lyon, Cerema, 2014 à paraitre
Transport, énergie, climat : comment mobiliser la prospective territoriale?
Lyon, Cerema, 2014 à paraitre
Du far ouest à la ville, l’urbanisme commercial en question
ss. dir. Cristina Garcez et David Mangin. Parenthèses, 2014 à paraitre
Transport régional, premiers éléments de réflexion sur la pertinence des modes fer et route
pour des dessertes régionales
Lyon, Cerema, 2014 à paraitre
Ca bouge dans le périurbain
ss. dir. Eric Le Breton, Bruno Le Corre et Marion Steunou
Rennes, Audiar, Institut de la ville en mouvement, Collection Place Publique HS, 2014, 64 p.
Normes et standard de l’information voyageur ; des outils pour favoriser l’intermodalité
Lyon, CEREMA, Collection référence fiche n°4, septembre 2014, 8 p.
Panorama des transports collectifs urbains dans les agglomérations de plus 250 000 habitants,
situations 2011 et évolutions
Lyon, CEREMA, 2014, 64 p.
Panorama des transports collectifs urbains dans les agglomérations de 100 000 à 250 000
habitants, situations 2011 et évolutions
Lyon, CEREMA, 2014, 52 p.
Projet de transport collectif en site propre, recommandation pour la mise en œuvre
Lyon, CEREMA, 2014, 246 p.
La coopération entre autorité organisatrice de transport, les syndicats mixtes SRU
Lyon, CEREMA, 2014, 104 p.
Le covoiturage : des pistes pour favoriser son développement
Lyon, CEREMA, 2013, 92 p.
Agir sur le stationnement autour des gares Ter : un enjeu pour les politiques de mobilité et
d’aménagement
Lyon, CEREMA (ex-Certu), Collection dossier fiche n°5, décembre 2013, 16 p.
Coopération entre autorités organisatrices de transports. Les communautés de transports,
source d'inspiration pour les syndicats mixtes SRU français
Lyon, CEREMA (ex-Certu), le point sur n°26, mars 2012, 8 p.
Les déplacements dans les écoquartiers ; de l'expérimentation aux bonnes pratiques
Lyon, CEREMA (ex-certu), 2012, 188 p.
Le coût des transports collectifs urbains en site propre – chiffres clefs – principaux paramètres
Lyon, CEREMA (ex-Certu), le point Sur n°19, décembre 2011, 8 p.
BRT nord américain – BHNS français
Lyon, CEREMA (ex-Certu), le point Sur n°16, mars 2011, 8 p.
Bordeaux Métropole un futur sans rupture. Paris, Parenthèses, 2009 188p.
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Collection « la ville en train de se faire »
Bus à haut niveau de service (BHNS): du choix du système à sa mise en œuvre
Lyon, CEREMA (ex-certu), 2009, 188 p.
Tramway et bus à haut niveau de service en France : domaine de pertinence en zone urbaine
Lyon, CEREMA (ex-Certu), le point Sur n°12, novembre 2009, 12 p.
Bordeaux, ville paradoxale. Temps et espaces dans la construction imaginaire d'une métropole
Jean Dumas. Bordeaux, MSHA, 2000, 294 p.
Le hors série « ça bouge dans le périurbain peut être commandé :
http://www.placepublique-rennes.com/la-boutique/
Les fiches Cerema peuvent être téléchargées à partir du lien suivant: http://www.certu-catalogue.fr/

Colloques et rencontres…
L’intermodalité dans les villes européennes
19, 20, 21 novembre 2014 à Strasbourg
Entretiens du Cerema Territoires et villes durables - Biennale de l’ingénierie territoriale du
CNFPT
3 et 4 février 2015 à Lyon
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