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Qui sommes nous ?

● Partenariat créé le 7 septembre 2016 régi 
par une charte 

● Prolongement d’une structure existante en 
Picardie depuis 1995

● 9 partenaires acteurs du transport de biens 
et de personnes dans la région

● Secrétariat de l’ORT à la DREAL
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Qui sommes nous ?
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Nos missions

- De mettre en place et développer les outils de connaissance sur la 
mobilité, les infrastructures et les systèmes de transport concernant 
la région, en organisant des études, des enquêtes ou toutes autres 
actions adaptées ;

- De mettre en œuvre une information régionale sur la mobilité et les 
transports,comportant notamment la diffusion par les moyens 
appropriés des résultats des travaux menés ;

 - De fournir aux partenaires de l’ORT, ainsi qu’aux autres acteurs de 
la région, qu’ils soient institutionnels, économiques ou associatifs, 
des informations utiles à la définition des politiques publiques et à la 
prise de décisions ;
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Bilan 2018
Travaux (1/5) - 1er trimestre 2018

● Estimation du report modal de la voiture vers 
l’offre de transport régionale

– Étude par le CEREMA
– Focus sur le territoire du Nord Pas-de-Calais

Pour mémoire : 
55k déplacements 
transférables sur 
1M8 sur le 
versant sud de la 
région 
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Bilan 2018
Travaux (2/5) - 1er trimestre 2018

● Typologies des gares des Hauts-de-France
– Travail avec le service ECLAT de la DREAL
– Base de donnée des gares
– Classement thématique des gares 
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Bilan 2018
Travaux (3/5) – 2ème trimestre 2018

● Étude des TCU en Hauts-de-France
– Réalisation et envoi des questionnaires
– Réception et analyse
– Rédaction et publication du rapport
– Accent sur la multimodalité
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Bilan 2018
Travaux (4/5) – 3ème trimestre 2018

● Chiffres clés édition 2017
– Collecte de données
– Rédaction et mise en forme
– Publication sous forme de nuancier
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Bilan 2018
Travaux (5/5) - 3ème trimestre 2018

● Optimisation de la logistique urbaine dans 
les villes de taille moyennes à petite

– 1 phase diagnostic et 1 phase sensibilisation
– Rapport de phase 1 disponible
– Rapport de phase 2 en cours de rédaction
– Création d’un outil informatique de génération de fiches 

d’analyse territoriale 
– Organisation de 2 ateliers de sensibilisation
– Rédaction d’une lettre de l’ORT sur la thématique
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Bilan 2018
Cartographie

● Cartes de trafic 2016

● Cartes issues de l’enquête TCU

● Carte statique sur les stations GNV et bioGNV en Hauts-
de-France et liens vers les cartes dynamiques des 
bornes de recharge électrique et celles des bornes GNL, 
GNC et bioGNV 
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Bilan 2018
Publications

● Rapport TCU 2018

● Chiffres clés édition 2017

● Analyse des SLO en Hauts-de-France 
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Bilan 2018
Publications

● Les lettres de l’ORT
– Rédaction de 3 lettres de l’ORT
– > Open Data, la logistique urbaine, le report modal 
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Bilan 2018
événement

● Ateliers de sensibilisation à la logistique 
urbaine à Amiens et Lille

Destiné aux petites et moyennes collectivités 
en priorité et aux acteurs du transport en 
général dans la région
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Merci pour votre attention

Observatoire régional des 
Transports des Hauts-de-France
www.observatoire-transports-hauts-de-france.fr

L’ORT Hauts-de-France est sur twitter ! 
twitter.com/ORT_HDF

http://www.observatoire-transports-hauts-de-france.fr/
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