Observatoire de la mobilité en Île-de-France
Observatoire Mobilité Urbaine

Description de l’action
L'observatoire de la Mobilité en Île-de-France (Omnil) repose sur le mouvement de personnes et sur
les biens de la région d’Île-de-France, quel que soit le mode de transport utilisé. Cet organisme est
fondé pour résoudre la fragmentation des données en relation à la mobilité, qui ont été identifiées
grâce à l’évaluation du premier Plan de transport urbain en Île-de-France (PDUIF), réalisée en 2007.
L’Observatoire a commencé à travailler en 2009 et sa première tâche a été la réalisation de la
nouvelle enquête de transport global, mis en place pendant la période 2009-2011. La base du travail
de cet Observatoire se concentre sur toutes les modalités de transports, à la fois pour les individus
(véhicules privés, transport public, en deux-roues motorisés, cyclisme, randonné, autobus) comme
pour les marchandises (par route, ferroviaire). Depuis 2011, l’Observatoire publie des données de
référence en plus d’analyses à propos de la mobilité. Pendant l’année 2013, une adresse web a été
créée afin de garantir une diffusion approfondie de l’information.

Évaluation de l’action
Parmi les publications réalisées par l’Observatoire, les indicateurs de qualité du service qui ont été
déposés dans les contrats d’opérations et qui sont particulièrement les plus intéressants sont la
régularité du service de passagers et la ponctualité du temps du voyage. Ces indicateurs sont publiés
trimestriellement, celui qui concerne la qualité du service depuis janvier 2010 et pour la ponctualité du
temps du trajet depuis janvier 2013. Toutes ces données sont également disponibles en format Excel
(information disponible aquí).
Potentiel de transfert : cette initiative peut être appliquée dans les villes où il existe des données
rigoureuses et détaillées mais qui ne soient pas fragmentées, ainsi que des ressources pour pouvoir,
les travailler et les publier.

Détails techniques
Zone Géographique

Île-de-France | France

Partner(s)

Grand et divers ensemble de partenaires, voire liste aquí

Date de la mise en œuvre

2011 (mise en œuvre de l’adresse web)

Ressources

115.000 € (personnel + conception/entretien web)

Personne á contacter

Christelle Paulo, Project Officer OMNIL(christelle.paulo@stif.info)

Source d’information

http://www.omnil.fr/
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