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Pourquoi la moto est problème ? 

Est-ce que la moto est un mode de transition entre le vélo et la voiture? 

Après les année 70….. 



Mode 
(en 2007)  

Déplacements 
totaux 

Déplacements 
motorisés 

Voiture 27.3 28.6 

Moto 30.9 32.3 

Total 58.2 60.9 

Métro 8.8 9.2 

Bus 20.5 21.5 

Taxi 8 8.4 

Total 37.3 39.1 

Bicyclette 2 ---- 

Marche 2.5 ---- 

TOTAL 100 100 

Evolution de la Part modale de Taipei 



Croissance de nombre des véhicules 

       Année 
Indice 

1970 1980 1990 2000 2005 2009 

Moto / 1000 hab.  55 292 360 512 579 632 

Auto / 1000 hab. 4 33 124 212 247 247 

Ville de Taipei 

246 Auto/1000hab. 

en 2009 

414 Moto/1000hab.  

en 2009 

Données globales pour Taiwan 



DONNER D’ABORD ET LIMITER D’APRÈS 

 Stratégie lié à la transfert de l’usage des 

véhicules individuels vers les transports plus 

durables.  
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Quel boulot nous avons fait depuis 20 ans ? 



Offre de transport public  



Amélioration de l’environnement de PT et Vélo  



Centre d’échange à Taipei 

BOT Projet 

Le centre d’échange intègre le train, 

le métro, le bus à longue distance, 

le bus urbain et le parking.   



Depuis l’année 1995, codes liés à la moto 

Renforcement des articles du management de 

moto dans les codes, y compris la vitesse, la 

surcharge, le stationnement, les voies réservés 

et la direction de tourne etc.  

Planification de la moto à gauche en deux 

tournants. 

 

La pénalité: depuis 2002, il y a la nouvelle code 

de pénalité liée à la moto à gauche qui ne 

tourne pas en deux fois.    



Moto à gauche en deux tournants 

 



Management de stationnement  
 Stationnement dans le bâtiment 

 Stationnement public en dehors des voies  

 Stationnement public à côté des voies  



Règle tarifaire pour le parking de moto  



Bénéfice d’après les mesures   

  Reduction des accidents liés à l’usage de moto.  

  Soulagement des embouteillage des piétons et des voies. 

  Amelioration de l’environnement du transport public (taux de 

l’usage 40%). 

  Augmentation du prix foncier. 

        Article 
 

Année 

Accident total Accident par moto 
Porprotion de l’accident 

 
par moto (%) 

Tués Blessés 
graves Tués Blessés 

graves Tués Blessés 
graves 

1985 4373 9410 2358 5138 53.9 54.6 

1990 3305 4308 1561 1820 47.2 41.6 

1995 2991 2939 1318 1039 44.1 35.4 

2007 2573 1006 1043 338 40.5 33.6 



C l i c k  t o  e d i t  c o m p a n y  s l o g a n  . 


