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UNE CONSTRUCTION ENGAGEE EN 2020

 

Contexte : 
- Une Métropole formée de plusieurs 

anciennes collectivités 

=> Un objectif initial évident : Un besoin 
de centraliser, homogénéiser et valoriser 
l’ensemble des données disponibles dans 
le domaine de la mobilité métropolitaine 

Une construction réalisée avec l’appui des 
agences d’urbanisme d’Aix et de Marseille
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L’observatoire : Une plateforme transversale de collecte, mise en qualité, mutualisation, valorisation 
et/ou diffusion de la donnée

Centralisation et valorisation des donnéesCentralisation et valorisation des données

Analyses statistiques et territorialesAnalyses statistiques et territoriales

Suivi des évolutions spatio-temporellesSuivi des évolutions spatio-temporelles

Prospective et alimentation du modèleProspective et alimentation du modèle

Appui aux études et publication d’analysesAppui aux études et publication d’analyses

Aide à la décisionAide à la décision

Evaluation des politiques publiquesEvaluation des politiques publiques

FonctionsFonctions

OBSERVATOIRE DE LA 
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Observatoire de la Mobilité
Centraliser les données au sein de la DGA Mobilité et contribuer aux études

Observatoire de la Mobilité
Centraliser les données au sein de la DGA Mobilité et contribuer aux études

DGA INSIDGA INSI DGA EconomieDGA EconomieDGA UrbanismeDGA Urbanisme
Acteurs publics 

(Etat, Région, Autres 
collectivités, …)

Acteurs publics 
(Etat, Région, Autres 

collectivités, …)
OpérateursOpérateursFournisseurs 

de données
Fournisseurs 
de données

DMCDMC DAISITDAISITDirection Etudes et 
Stratégie

Direction Etudes et 
Stratégie

Direction Infrastructures 
et Equipements de 

mobilité

Direction Infrastructures 
et Equipements de 

mobilité

Direction Agenda, 
Programmation et 
Mobilités durables

Direction Agenda, 
Programmation et 
Mobilités durables

DPAOsDPAOs Direction Economie 
des transports

Direction Economie 
des transports

L’Observatoire se positionne de manière transversale avec l’ensemble des directions de la Métropole

L’Observatoire dialogue avec l’ensemble des directions pour la transmission des données et pour prioriser les réponses aux besoins des directions

Il entretient des échanges avec les autres collectivités et les exploitants 

En parallèle, l’Observatoire conduit des analyses pour identifier des sources de données externes qui pourraient être acquises

L’Observatoire se positionne de manière transversale avec l’ensemble des directions de la Métropole

L’Observatoire dialogue avec l’ensemble des directions pour la transmission des données et pour prioriser les réponses aux besoins des directions

Il entretient des échanges avec les autres collectivités et les exploitants 

En parallèle, l’Observatoire conduit des analyses pour identifier des sources de données externes qui pourraient être acquises

DGA Mobilité

Acteurs externesAutres DGA

UN OUTIL A L’USAGE DES TECHNICIENS
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LES DONNEES ET LEUR REPRESENTATION 

- L’observatoire intègre l’ensemble des données de 
mobilité du territoire métropolitain

- Il doit être un outil de consultation et d’information et 
donc, doit se faire connaitre aussi bien comme 
fournisseur de données et comme plate-forme 
« réceptacle »

- Il doit apporter une plus-value aux techniciens et donc, il 
ne doit pas se limiter à de la donnée brute, ni à de la 
donnée portant exclusivement sur la mobilité

Þ Il s’intègre au Système d’information géographique 
Métropolitain (SIGMA), ce qui signifie que l’ensemble 
des données sont géolocalisées

Þ  le support de représentation est double : 
      - une cartographie dynamique
      - un tableau de bord thématique
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Les thématiques de l’observatoire
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La consultation 
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Les informations 



9

Un tableau de bord permettant une 
recherche d’informations par filtres
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L’ACQUISITION DES DONNEES

Aujourd’hui, l’acquisition des données n’est pas véritablement un problème en soi, puisque les vecteurs de création et de 
diffusion sont nombreux. 
Le problème est donc beaucoup plus la validation, la définition, les traitements et la mise en cohérence, afin de pouvoir la 
valoriser

L’acquisition de données et leur intégration dans l’observatoire se fait donc à partir :

- Des systèmes billetiques et des systèmes d’aide à l’exploitation (SAE) dans les transports publics
- Des systèmes péagers des infrastructures payantes (parkings, P+R, Vélo en libre service,…)
- Des systèmes et campagnes de comptages routiers (Métropole, Département, Etat)
- Des opérateurs de transports (ex; trottinettistes, voitures en auto-partage) 
- Des autres collectivités selon leur compétence : accidentologie, aires de stationnement sur voirie,…
- Des enquêtes (EMC2, enquêtes Origine/Destination dans les transports, mobilité émergente …)
- De l’open data qui doit se manier avec beaucoup de prudence
- De la participation de l’observatoire à l’élaboration de cahiers des charges de Schéma directeurs, de Délégation de 

service Publics, de marchés d’exploitation

Þ L’observatoire n’intègre que des données validées et principalement des données publiques
Þ L’observatoire n’intègre pas de données financières
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L’ACQUISITION DES DONNEES GPS ISSUES DE LA TELEPHONIE MOBILE

Ces données constituent une source d’enrichissements des données existantes et un remarquable complément, sans 
pour autant se substituer aux comptages et enquêtes mobilité :

-    Veille entreprise pour connaître ces donnée, leur apport et leurs limites
- Etude de fiabilité de ces données en comparaison avec d’autres sources
- Étude test en cours sur un territoire 
- Réflexion sur un marché d’acquisition et rédaction d’un cahier des charges
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LA CREATION D’OUTILS

Face à la masse et la diversité des données multi-sources et afin de pouvoir les traiter et les croiser pour les 
optimiser, l’observatoire engage des réflexions et études, afin de créer des outils spécifiques : 

- Pour rappel : Le SIG qui permet la superposition de donnée

- Un outil de collecte de données (Parkview) dans les 64 parkings en ouvrage gérés par la Métropole, permettant 
de fournir, par tableau de bord l’ensemble des indicateurs de suivi de l’exploitation des parkings. Cet outil est en 
cours d’installation

- Un tableau de bord de suivi d’exploitation des transports publiques (billetique et SAE, mais aussi intégration 
d’enquêtes de type fraude ou O/D), dont l’étude de définition est en cours

- Un recensement cartographique spécifique pour les comptages routiers (et autres indicateurs liés à la voirie ?) 
qui pourrait être multi partenarial
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LA DIFFUSION DES DONNEES

Au-delà de la cartographie dynamique présentée ci-dessus : 

- Forte contribution à des études avec diffusion par tableaux ou cartographies : demandes internes et externes

- Création d’outils cartographiques spécifiques comportant des indicateurs nécessaires et permettant à 
l’utilisateur de le faire évoluer :

 Préparation des Jeux Olympiques
 Etudes de restructuration de réseaux TC
 Projet APNRU

- Editions de publications : EMC2, Chiffres-clé de la mobilité dans la Métropole
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Merci
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