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Pour aller plus loin…
Keoscopie 1 : les mutations de la société française
Keoscopie 2 : attractivité des transports publics
Keoscopie 3 : concilier professionnalisation de l’offre et contraintes financières
http://www.keolis.com/fr/medias/publications/enquetes-keoscopie.html
Articuler urbanisme et transport : les contrats d’axe français à la lumière du TOD (TransitOriented Development)
Lyon, Cerema, 2014, 141 p.
Du far ouest à la ville, l’urbanisme commercial en question
ss. dir. Cristina Garcez et David Mangin. Parenthèses, 2014, 256 p.
Transport régional, premiers éléments de réflexion sur la pertinence des modes fer et route
pour des dessertes régionales
Lyon, Cerema, 2014
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.
Projet de transport collectif en site propre, recommandation pour la mise en œuvre
Lyon, CEREMA, 2014, 246 p.
Le transport routier de voyageur en région
Lyon, CEREMA, 2013, 92 p.
Tout savoir sur le Chronobus
Nantes, Nantes-Métropole, 2011, 8 p.
BRT nord américain – BHNS français
Lyon, CEREMA (ex-Certu), le point Sur n°16, mars 2011, 8 p.
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.
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/
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Colloques et rencontres…
Semaine européenne de la mobilité
16 – 22 septembre 2015
Journée du transport public
Samedi 19 septembre 2015
Rencontres nationales du transport public
30 septembre – 2 octobre 2015 à Lyon
Salon Transports Publics salon professionnel européen du transport public et de toutes les mobilités
12 - 14 juin 2016 à Paris, Porte de Versailles
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