
Comment nous dComment nous dééplaceronsplacerons
nous en 2020 ?nous en 2020 ?

Trois hypothTrois hypothèèses de scses de scéénarios susceptibles de nousnarios susceptibles de nous
éécarter des tendances observcarter des tendances observéées.es.

Le risque dLe risque d’’encombrement ne dencombrement ne déépend pas de nospend pas de nos
besoinsbesoins de mobilit de mobilitéé mais des  mais des conditionsconditions fa faîîtes tes àà la la
mobilitmobilitéé qui organisent l qui organisent l’’agencement urbain.agencement urbain.

Les conditions de mobilitLes conditions de mobilitéé doivent servir les doivent servir les
objectifs dobjectifs d’’amaméénagement visnagement viséés lesquels doivents lesquels doivent
permettre les interactions sociales dpermettre les interactions sociales déésirsirééeses



La guerre de lLa guerre de l’é’énergienergie

Une sUne séévvèère dre déégradation gradation ééconomiqueconomique

La fin des encombrementsLa fin des encombrements

Le retour des transports employeursLe retour des transports employeurs

et des modes non motoriset des modes non motorisééss

Le resserrement urbain spontanLe resserrement urbain spontanéé mais lent mais lent

àà se mettre en  se mettre en œœuvre autour des ruvre autour des rééseaux de TCseaux de TC

LL’’augmentation de notre temps de daugmentation de notre temps de dééplacementplacement

puis sa rpuis sa réésorption au fur et sorption au fur et àà mesure mesure

que la ville se rque la ville se rééorganise.organise.



La technologie La technologie àà notre secours notre secours

Les transports collectifs ?Les transports collectifs ?

Des carburants de substitution ?Des carburants de substitution ?

La voiture propre ?La voiture propre ?

La capacitLa capacitéé des r des rééseaux ?seaux ?

Les services Les services àà la mobilit la mobilitéé ? ?



La vertu retrouvLa vertu retrouvééee

Voir plus loin que 2020. Viser en 2050 la rVoir plus loin que 2020. Viser en 2050 la rééductionduction

(facteur 4) des gaz (facteur 4) des gaz àà effet de serre sans esp effet de serre sans espéérerrer

que la technologie ne nous permettre sa divisionque la technologie ne nous permettre sa division

par deux.par deux.

Diminuer les kilomDiminuer les kilomèètres parcourus en jouanttres parcourus en jouant

du pdu pééage et de la modage et de la modéération des vitessesration des vitesses

en len l’’accompagnant daccompagnant d’’une rune rééorganisation urbaine.organisation urbaine.

En urbain ou en interurbain?En urbain ou en interurbain?



Les trois types de mobilitLes trois types de mobilitéé

La mobilitLa mobilitéé de  de proximitproximitéé est induite par des interactions est induite par des interactions
sociales qui pourraient se rsociales qui pourraient se rééaliser dans plusieurs endroitsaliser dans plusieurs endroits
de lde l’’aire urbaine. Elle est liaire urbaine. Elle est liéée e àà la taille et au nombre de la taille et au nombre de
ppôôles secondaires.les secondaires.
La mobilitLa mobilitéé  interurbaine interurbaine est la consest la consééquence du choixquence du choix
dd’’implantation du mimplantation du méénage et de lnage et de l’’entreprise dans une aireentreprise dans une aire
urbaine pluturbaine plutôôt que dans une autre. Elle est lit que dans une autre. Elle est liéée e àà la taille et la taille et
la diversitla diversitéé propre au contenu de l propre au contenu de l’’aire urbaine. Elle croaire urbaine. Elle croîîtt
avec la avec la «« m méétropolisation tropolisation »», interd, interdéépendance pendance ééconomiqueconomique
croissante des aires urbaines entre elles.croissante des aires urbaines entre elles.
La mobilitLa mobilitéé  dd’’agglomaggloméération ration reprrepréésente le reste, lasente le reste, la
consconsééquence des interactions sociales non susceptiblesquence des interactions sociales non susceptibles
de se faire en plusieurs endroits dans lde se faire en plusieurs endroits dans l’’aire urbaine.aire urbaine.



Les bienfaits de la vitesseLes bienfaits de la vitesse

Pas de gagner du temps, car Pas de gagner du temps, car àà terme la ville se terme la ville se
rrééorganise pour satisfaire les interactions sociales,organise pour satisfaire les interactions sociales,
pas la mobilitpas la mobilitéé en elle m en elle mêême.me.
Pour les mPour les méénages, de gagner de lnages, de gagner de l’’espace, deespace, de
ll’’intimitintimitéé, un choix plus large du quartier r, un choix plus large du quartier réésidentielsidentiel
ou de lou de l’é’équipement visitquipement visitéé, toutes choses pas, toutes choses pas
uniquement accessibles par la mobilituniquement accessibles par la mobilitéé mais tr mais trèèss
ddéépendantes des conditions dpendantes des conditions d’’organisation des autresorganisation des autres
marchmarchéés urbains (emploi, habitat, services, foncier).s urbains (emploi, habitat, services, foncier).
Pour les entreprises, de la productivitPour les entreprises, de la productivitéé..
CC’’est aux objectifs dans ces domaines quest aux objectifs dans ces domaines qu’’il fautil faut
subordonner les choix de conditions de la mobilitsubordonner les choix de conditions de la mobilitéé,,
pas pas àà une recherche imm une recherche imméédiate de fluiditdiate de fluiditéé..



Les mLes mééfaits de la vitessefaits de la vitesse

Le risque dLe risque d’’enclavement menclavement méétropolitain si la mobilittropolitain si la mobilitéé
urbaine occupe les infrastructures  urbaine occupe les infrastructures  àà vocation vocation
interurbaine.interurbaine.
AccessibilitAccessibilitéé r rééduite des pduite des pôôles de proximitles de proximitéé
aux non motorisaux non motoriséés.s.
Diverses nuisances (cadre de vie, effet de serre,Diverses nuisances (cadre de vie, effet de serre,
sséécuritcuritéé routi routièère, crise re, crise éénergnergéétique).tique).
Un dUn dééficit croissant des transports collectifs.ficit croissant des transports collectifs.
Une concurrence accrue sur la marchUne concurrence accrue sur la marchéé de l de l’’habitathabitat
ggéénnéératrice de sratrice de séégrgréégation sociale gation sociale àà l l’é’échellechelle
de lde l’’aire urbaine.aire urbaine.



Des conditions de mobilitDes conditions de mobilitéé
àà adapter aux objectifs adapter aux objectifs

poursuivispoursuivis

MobilitMobilitéé interurbaine interurbaine : plus de vitesse mais en payant : plus de vitesse mais en payant
les coles coûûts collectifs induits. Prioritts collectifs induits. Prioritéé en zone urbaine en zone urbaine
sur les autres mobilitsur les autres mobilitéés s àà adapter suivant le adapter suivant le
contexte. Compcontexte. Compéétition>solidarittition>solidaritéé

MobilitMobilitéé de proximit de proximitéé : le moins de vitesse et le plus de : le moins de vitesse et le plus de
recours possible aux modes doux.recours possible aux modes doux.
SolidaritSolidaritéé>comp>compéétitiontition

MobilitMobilitéé d d’’agglomaggloméérationration : vitesse suffisante pour : vitesse suffisante pour
trouver une diversittrouver une diversitéé de l de l’’ habitat adapt habitat adaptéée e àà l l’’emploiemploi
en moins den moins d’’une demi-heure de trajet.une demi-heure de trajet.
SolidaritSolidaritéé=comp=compéétitiontition



La clef de la fluiditLa clef de la fluiditéé : :
des politiques urbainesdes politiques urbaines

sectorielles plus sectorielles plus ééquilibrquilibrééeses

RRééduire la vitesse ne garantit pas la rduire la vitesse ne garantit pas la rééversibilitversibilitéé
des processus que sa croissance a produit, aussides processus que sa croissance a produit, aussi
convient-il parallconvient-il parallèèlement delement de……

Promouvoir  les pPromouvoir  les pôôles de proximitles de proximitéé..
ÉÉquilibrer emploi et logement qualitativementquilibrer emploi et logement qualitativement
et quantitativement par grands secteurset quantitativement par grands secteurs
ggééographiques.ographiques.
Avoir une politique fonciAvoir une politique foncièère en consre en consééquencequence
ÉÉmergence probable de la fiscalitmergence probable de la fiscalitéé des localisations des localisations
comme principe de  rcomme principe de  réégulation plus importantgulation plus important
que celui de la planification urbaine actuelle.que celui de la planification urbaine actuelle.


