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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 
 

Conférence du 10 Novembre 2020 
 

Changer les transports ou interroger la mobilité ?  

Tensions, contradictions, révolution(s), impasses, ruptures, ... 

Par Jacques Gagneur, économiste des transports 

  

Les propositions en matière de transports et de mobilité ont constitué, à Lyon comme ailleurs, un 

chapitre important de la campagne municipale et métropolitaine. Les approches classiques en la 

matière se formulent le plus souvent en logique "marketing" de répartition des parts de marché 

entre les différents modes de déplacement, et en logique d’écoulement de flux dans des réseaux. Ce 

faisant, se met en place, consciemment ou non, une vision « naturaliste » du fonctionnement de nos 

sociétés. La conférence propose de décaler notre regard et d'explorer et questionner les différentes 

dimensions de nos mobilités : spatiale, temporelle, financière, juridique, techniques, industrielles, 

psychologiques, ... qui formatent et modèlent nos représentations et nos comportements individuels 

 

Après une formation en économie à Lyon et Grenoble, Jacques Gagneur est intervenu dans les 

transports à Lyon, Grenoble, Nantes, Bordeaux et Lens pour les communautés urbaines. Il a fondé 

et animé le Club Transports de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanismes (FNAU). Il a 

travaillé à l’Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise pour les deux premières lignes de 

tramway de Grenoble, au CERTU, et à la SNCF pour la régionalisation ferroviaire.  

 

Bienvenue dans le monde de la mobilité 

 

Nous sommes au printemps 2019. Il y a des travaux sur le Cours Vitton pour élargir les 

trottoirs et ouvrir une piste cyclable. Ma mère, qui n'a jamais conduit, se dissuade d'y 

aller avec sa canne et sa mobilité fragile. Elle m’interroge : 

"Mais alors, où vont passer les voitures ?" alors qu'elle n'a jamais conduit. Je me dis 

qu'elle a bien "une voiture dans la tête."  

C'est devenu tellement ordinaire et banal que nous n'y prêtons même plus attention. 

C’est un processus de "chosification " ("réification") des termes de la vie sociale. A tel 

point qu'à côté des journaux radio ou télé, on nous propose deux informations côte à 
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côte: la météo et l'état de la circulation. Bison Futé est maintenant devenu notre animal 

de compagnie ! 

 

Je vous propose un éclairage rasant, un pas de côté pour interroger le contenu social ou 

sociétal de la mobilité en tentant le "dévoilement" de sa représentation rationnalisée et 

"ingéniéralisée". Ce sera plutôt une invitation à explorer des questions et à faire la visite 

d'un chantier en cours que l'exposé d'une réflexion "aboutie". 

Les questions lyonnaises viendront incidemment dans le débat! Je n’ai pas de chiffres, 

ou si peu, ni de cartes pour le faire. 

 

 

La mobilité des personnes en milieu urbain et régional 

 

Je ne parlerai pas des marchandises, ni de l'aérien, ni du maritime ou du fluvial. 

Observons déjà le glissement sémantique sur 50 ans sur ce thème. Dans les années 60 – 

70, on parlait de Transports. Puis en 80 – 90 de déplacements. Depuis vingt ans, nous 

parlons de mobilité qui devient un mot juridique avec la récente Loi d’Orientation sur 

les Mobilités (LOM). 

 

Avec un leu plus de recul historique:  

• Le 27 Août 1859, le colonel Edwin Drake a foré le premier puits de pétrole 

américain 

• 1883 La Première automobile mue par un moteur à 4 temps à combustion interne 

à gaz conçue par Étienne Lenoir  (Source : Wikipedia) 

• Dans les années 60, Georges Pompidou voulait "adapter la ville à l'automobile",  

• Premier mouvement de résistance à cette manière de voir a été celui de la 

radiale Vercingétorix à Paris, abandonné en 1977 par Jacques Chirac.  

• Pour tenter de mettre fin au mouvement social de Mai et Juin 1968, il a fait 

rouvrir les pompes à essence. Résultat assez remarquable. 

• Le taux de permis des femmes était très faible au sortir de la guerre. Il est 

aujourd'hui très proche de celui des hommes. 

 

Etc... tout ça pour indiquer très sommairement que la question de la mobilité s'inscrit 

dans une histoire, et que sa composante carbonée n'a que 120 ans . 

 

 

Les représentations et formulations usuelles 

 

Au quotidien, dans nos conversations ou dans les médias, on évoque principalement 

sinon exclusivement les questions de mobilité à travers leurs problèmes de mise en 

oeuvre par différents moyens. Avec des expressions telles que: "pour aller au boulot, la 

voiture, c'est ce qu'il y a de plus pratique", "les bouchons, c'est devenu infernal", "on ne 

peut plus stationner", "il faudrait plus de transports en commun", " le vélo, c'est trop 

dangereux", "encore des taxes sur l'essence", "les trottinettes, c'est super/c'est l'enfer", 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_quatre_temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Lenoir
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"ils ont encore augmenté les tarifs des péages/du stationnement/du métro", "je me sens 

rassurée dans une grosse voiture", " les parkings d'échange, y en a pas assez", ... 

C'est bien ainsi que, dans le langage courant, Mme et M Tout le monde évoquent leur 

vision et leur vécu de la mobilité au quotidien. Vision le plus souvent négative, en 

défense de la mobilité restreinte ou bridée. En même temps, les mêmes reconnaissent 

que la voiture est un synonyme de liberté ! 

 

 

En une formule choc, "la mobilité, c'est la vie, le confinement, c'est la survie". 

C'est aussi une des libertés constitutionnelles, celle "d'aller et de venir", par rapport aux 

différents types d'assignation à résidence. 

Plus précisément, la mobilité, c'est le déploiement, sur l'espace et dans le temps, 

d'un programme d'activités qui compose notre mode de vie.  

Avant de traiter des approches et discours officiels, il faut donc noter que la mobilité 

est d'abord une activité et une construction sociale. 

 

 

Les représentations officielles de la mobilité 

 

Les responsables politiques et les professionnels utilisent deux grandes familles de 

représentations et de discours : 

 

- L'ingénierie des trafics. Elle raisonne en logique d'écoulement de flux, tant pour la 

conception des systèmes (voirie et Transports en commun principalement) que pour leur 

exploitation. Les véhicules ou les personnes sont alors considérés un peu comme des 

gouttes d'eau qu'il faut faire circuler dans des tuyaux. Elle a comme objectifs le 

dimensionnement des investissements et l'optimisation de l'usage des réseaux en termes 

de débit, de fluidité, de temps gagné, ... Elle utilise des modèles mathématiques de 

prévision de trafic fondés sur le comportement rationnel des individus (homo 

économicus) qui cherchent à minimiser leurs temps de déplacement. Les calculs de 

temps gagné, multiplié par une valeur du temps, servent à justifier les décisions 

d'investissement.  

 

- La planification des déplacements, les Plans de Déplacements Urbains (PDU) 

C'est la loi LOTI de 1982 qui met en place cette modalité d'approche technique et 

politique, qui ambitionne de traiter globalement l'ensemble des modes de 

déplacements, en lieu et place des années précédentes où l'on faisait coexister chacun 

d'eux séparément. Les plans de circulation ne considéraient que les véhicules privés. 

La mobilité urbaine est alors considérée comme un "marché concurrentiel" de produits 

de déplacements : chaque mode en réalise une part. L'outil d'étude de ce marché est 

aujourd'hui bien connu, y compris du grand public, il s'agit des Enquêtes Ménages 

Déplacements (EMD). Cet outil normé par les services de l'Etat à des fins de 

comparaisons entre agglomérations et dans le temps est coûteux. Il n’est utilisé que tous 

les 10 ans. Cet outil est imparfait du fait de certaines limites : son périmètre ne 
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concerne que les résidents de l'agglomération (PTU), et pas ceux de l'extérieur. 

L'enquête retrace les déplacements d'un jour moyen de semaine (c’est-à-dire les mardis 

et jeudis ), avec un  échantillon forcément limité pour des raisons de coût. Chaque 

déplacement unitaire est équivalent, que ce soit en véhicule individuel, transport en 

commun, deux roues, marche à pied. De plus, les longueurs doivent faire l'objet d'un 

calcul ex post. Ces enquêtes permettent de mettre en évidence les phénomènes de 

"chaînage" des déplacements quotidiens. 

En gros, 25 % des déplacements ont pour motif le travail, 25 % les études, 50 % les 

loisirs, les démarches, les courses. En moyenne chacun fait environ 3,5 à 4 

déplacements par jour.  

 

A partir du diagnostic établi avec les enquêtes, des données diverses et les informations 

issues de concertations, la démarche d’un PDU (Plan de Déplacement Urbain) consiste  à 

définir une politique publique qui vise à modifier les parts prises par les différents 

modes de transport : moins de Véhicule Personnel, plus de Transports collectifs, plus de 

Deux roues, etc ...  

La mobilité urbaine est plutôt un processus social plus ou moins  chaotique. Le PDU en 

fait une présentation "lissée", avec des éléments de langage issus d'une ingénierie 

techno-sociale plutôt aseptisée. Une partie de ce vocabulaire est entré dans le langage 

commun : transfert modal, parking d'échange, intermodalité, équilibre, promotion des 

deux roues et transport en commun. 

 

 

Quelques mots sur la voiture 

 

C'est aujourd'hui le premier mode utilisé pour la mobilité dans notre société. Mais c'est 

un produit hautement inflammable, au double sens du terme : physiquement et 

socialement ! Elle fait l'objet de toute la gamme des appréciations, depuis l'éloge 

dithyrambique de sa fonction d'outil de liberté jusqu'à la disqualification la plus 

complète à cause de ses "dégâts collatéraux". 

Mais le mot "outil" est bien trop limitatif, car il masque l'aspect affectif que beaucoup 

attachent à cet objet. Si vous voulez mettre de l'ambiance lors du repas familial, lancez 

la conversation sur le sujet. Gagné d'avance, surtout avec votre beau-frère garagiste et 

votre cousine écolo ! 

On ne tombe pas amoureux de sa machine à laver, de sa voiture, si ! Pourtant, c'est 

simplement une machine à rouler. Non, bien plus que ça, elle est un investissement 

personnel (tunning), une extension ou un prolongement du domicile, un lieu de vie 

privé, etc ... L'usage habituel de cet objet de consommation peut conduire à la 

dépendance et même aller jusqu'à l'addiction, à l'instar du smartphone. On n’a jamais 

détecté d'addiction à sa machine à laver !  

 

On trouve même des attitudes fétichistes, dont l'édition Haute-Savoie du Dauphiné 

Libéré du 19 Août 2020 nous tient informés avec un article sur la bénédiction des 

voitures au plateau du Retord ! 
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Plus "lourdement", la voiture est un des principaux piliers de notre modèle de production 

et de consommation. Mais c’est un modèle en crise. L'industrie automobile mondiale est 

engagée depuis 15 ans dans deux gigantesques paris pour sa survie: l'électrification et la 

conduite autonome. Le véhicule électrique est aussi prédateur sur le milieu naturel que 

le véhicule thermique, et il prendra autant de place dans nos villes. Le véhicule 

autonome pose des problèmes juridiques sur la responsabilité  

Cette industrie tente de trouver une issue de secours qui consiste à se positionner 

comme fournisseurs de mobilité. Pa si simple. Ainsi après y avoir investi 1 Milliard 

d’Euros, BMW - Daimler s’en retirent ( Le Monde 27/10/20).  

 

Il reste une croyance que le "progrès" technique, plutôt que le changement de 

comportements est la solution au problème.  

Quand on veut "sauver le soldat Renault", c'est pour l'emploi, la politique industrielle, le 

prestige national, mais pas pour une politique de mobilité. 

La crise du modèle automobile pose, en outre, la question redoutable de la 

(non)réversibilité du système d'infrastructures et d'organisation spatiale. A Paris comme 

à Lyon le périphérique est une coupure. Des souterrains peuvent devenir des coupe 

gorge.  

La route et la rue courent devant l'urbanisation, le transport collectif court après. 

 

Quelques leçons du confinement 

 

Observons d'abord qu'il ne s'agit absolument pas d'un choix de politique de mobilité, mais 

d'une décision de politique de santé publique, décision prise sous la contrainte d'un 

"méta- événement", ou d'un "fait social total". 

L'épisode de pandémie et de confinement a constitué un formidable champ d'observation 

et d'analyse du fonctionnement de la société, un révélateur, un miroir grossissant. 

Concernant la mobilité urbaine, ont été mis en évidence, par différence, trois des 

grandes externalités négatives : le bruit, la pollution et les accidents.  

Pour la longue distance, la SNCF a supprimé-90% de l'offre de TGV, le trafic aérien de 

passagers s’est quasiment arrêté. Mais il a fallu conserver les flux de marchandises 

indispensables à la vie quotidienne avec les poids lourds sur les routes 

On a vu un exode des plus favorisés vers leurs résidences secondaires. Est-ce un signe de 

mobilité future ou simple un effet de la possession ou de l'accès à l'usage d'un lieu 

résidentiel hors grandes villes qui concerne environ 8% de la population. 

 

Pendant cette pause pandémique, on entend le thème récurrent du "retour à la 

normale" après la crise, comme on mettrait (enfin !) des vêtements secs après avoir été 

trempé par un orage ... Le mot Retour utilisé montre l’idée implicite d’une 

"réversibilité". Elle est fausse. Est-ce une volonté d'oubli à défaut de pouvoir effacer ou 

dénier ?  

La normale : la norme sociale = la liberté a une valeur positive, elle est inscrite dans la 

constitution. Elle est l’opposé de l'assignation à résidence. Mais c’est aussi retrouver les 
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"normes" habituelles de longueur d'embouteillages (bouchons lyonnais), d'accidents, de 

pollution, de bruit, etc ...  

C’est aussi le retour au taux "normal" d'AVC, d'échecs scolaires, de femmes battues, 

d'accidents du travail, de m2/logement ... Mais qui fixe ces normes ? C’est un processus 

social (certes controversé) fait de structuration de nos modes de vie et de nos 

programmes d'activité, d'organisation spatiale de nos lieux de vie, de recours à diverses 

techniques de déplacement ... 

 

L'alternative au déplacement se trouve-t-il, ou pas du tout, dans l'univers numérique, 

qui passe du statut de "bulle" où s'enferment des individus atomisés à un support 

précieux de lien social (apéros Skype), et de lien professionnel, dont l'usage a 

littéralement explosé, avec un risque de saturation des réseaux, à tout le moins de 

fonctionnement en mode dégradé pour préserver la bande passante (YouTube).  

L'économiste Daniel Cohen fait cette hypothèse d'un basculement en cours du 

fonctionnement socio-économique dans l'univers numérique avec un risque de "dualité" 

du fonctionnement social entre les mondes de l'immatériel et du matériel. Ce 

basculement est souhaitable au point de vue sanitaire, mais il rencontre de fortes 

résistance dans le monde du travail et de l’éducation. Pour autant, ces deux moments 

de confinements viennent probablement accélérer des mutations en cours où le mode de 

production capitaliste bascule vers une dualité entre monde physique et monde 

numérique. 

 

Il y a deux approches à la situation "après":  

1. Le "débridage" social grâce auquel on "rattraperait le temps perdu", on se 

jetterait avec délice dans une consommation frénétique et compulsive de 

relations familiales et amicales, d'activités professionnelles rendues impératives 

pour "redresser la situation", etc ... C’était la remise en service des pompes à 

essence en 1968 par Georges Pompidou. C’est ce qui s’est passé pendant les mois 

d’été. 

2. La mise en oeuvre d'une autre société du "care" et de la transition écologique, 

tirant les sages leçons de l'épreuve collective et de ses origines et de ses modes 

d'organisation et de fonctionnement. Ce serait une véritable "reconfiguration" de 

notre modèle socio-économique, après son ébranlement systémique. Il conduirait 

à faire le tri entre les activités indispensables (à quoi?) et les autres ! On voit que 

ce n’est pas simple à mettre en œuvre. Les résistances sont fortes à ces 

changements imposés.  

 

 

Les différentes dimensions de la mobilité  

 

1/ L'espace ( SUR l'espace au sens des géographes, et DANS l'espace public au sens des 

architectes, des ingénieurs de voirie et des juristes) 

• SUR l'espace géographique de la ville et de sa région: les infrastructures et les 

services de mobilité produisent de l'accessibilité. L'amélioration de leur performance 
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permet, à "budget temps constant" d'aller plus loin. C'est le mécanisme d’étirement, 

d’étalement, de dilatation de la ville, aux côtés des autres mécanismes 

d’accroissement démographique, d’offre foncière et des systèmes de financement. 

La route court devant l'urbanisation, le transport collectif court après. Il convient de 

ne jamais traiter la question de déplacements "en soi", mais toujours de lui associer 

la vision de la ville souhaitable. Ne jamais évoquer un projet technique et financier 

de transport sans analyse préalable de la demande.  

 

• DANS l'espace public physique (entre façades = rues et places) comme support de 

l'acte de mobilité, place des différents modes, en circulation et en stationnement, 

mais pas que ... étals de commerçants, terrasses de cafés et restaurants, statuaire, 

plantation d'arbres et fleurissement, publicité, bancs, sanisettes, ... donc des 

arbitrages sont nécessaires entre des résistances. Se pose la question des 

infrastructures monofonctionnelles (VRU) qui deviennent des coupures urbaines et 

des obstacles à la vie sociale. 

 

2/ Le temps 

Il y a le temps de parcours, gagné ou perdu, à la base du calcul économique (dossier 

d'infrastructure routière et productivité des TCSP) ; le temps d'attente, réel et perçu, le 

temps de précaution ; on sait qu’un site propre permet d’augmenter significativement la 

vitesse du bus et que le temps d'attente perçu est souvent le double du temps réel.  Le 

temps de mobilité qu'on peut s'acheter avec une heure de travail. Existe aussi l’effet de 

sas qui concerne principalement les femmes en voiture : le temps perdu dans les 

embouteillages n’est pas vécu comme tel car il est un passage entre les deux types de 

contraintes fortes du travail et de la famille. C’est alors du temps "à soi".  

 

Il y a le temps des rythmes de vie, les "pulsations" de la ville : l’heure de pointe et 

l’heure creuse, la semaine et le week end, les saisons, les vacances scolaires, les 

étudiants, les actifs, les retraités...Le plus grand ordonnateur de ces pulsations est 

l’Education Nationale.  

 

3/ La vitesse  

Ou plutôt les vitesses, selon les âges, les lieux, les modes de transport. Il y a la question 

des différentiels d'évolution entre piétons, trottinettes ou vélos sur les trottoirs, les 

motifs, les contraintes et degrés de liberté. On ne va pas à la même vitesse au travail ou 

au cinéma. Rappelez-vous la bronca contre Edouard Philippe et les 80 km/h, prélude aux 

gilets jaunes, ...   

 

4/ Le budget et les prix 

Le budget de l'automobiliste est bien connu des revues spécialisées, des barèmes de 

remboursements de déplacement. Mais ils ne le sont pas de la très grande majorité des 

automobilistes, qui ne regardent, au quotidien, que le prix d'un plein de carburant. En 

moyenne, les gens connaissent très mal le prix de leur voiture. Globalement tous modes 
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de déplacements confondus, 11 % du budget des ménages est consacré à la mobilité avec 

de gros écarts entre classes sociales. 

Les budgets des collectivités: le Compte Transport d'Agglomération permet de calculer 

dans une agglomération les coûts que l’on trouve dans les communes, l’agglomération, 

le Sytral, l’Etat, le département. J’ai pu rassembler tout cela dans une présentation 

homogène sur la période 1965 1985 à Grenoble en mettant en évidence les évolutions 

des courbes d’investissements. La voirie publique communale représente sur cette 

période 60 % des investissements, un peu moins en fonctionnement. L'élaboration d'un 

Compte Transport d'Agglomération est devenue obligatoire dans les PDU. 

 

Le prix des déplacements : Sur un marché concurrentiel de produits ou de services, le 

prix est un "signal" primordial pour le choix du consommateur, plus précisément le 

rapport qualité/prix. En matière de déplacements urbains, on est sur un système 

totalement bancal et "biscornu". On adore parler de gratuité totale ou partielle des 

Transports en Commun, et même agir en pensant qu'il s'agit de politique sociale, alors 

que le prix des carburants et la fiscalité sur la voiture est aux mains de l'Etat et que le 

seul levier d'action locale sur la voiture est la tarification du stationnement.  

Paradoxalement, la gratuité des transports collectifs va le plus bénéficier aux classes 

sociales qui ont les plus hauts diplômes, car ce sont elles qui ont les programmes 

d'activités les plus fournis et se déplacent le plus.  

 

5/ La dimension sociologique: nous ne sommes pas des gouttes d'eau dans des tuyaux, 

mais des personnes d'une grande diversité par l'âge, le genre, la position sociale, la taille 

du ménage, le statut, les lieux de vie, de travail ou d'études, les programmes d'activité, 

le niveau d'éducation et de formation, le prestige.  Derrière les statistiques de flux, il y 

a des vies humaines !  

 

6/ La dimension cognitive que mobilisent, parfois intensément, nos différentes actions 

de femmes ou d'hommes mobiles: attention à la conduite voiture, vélo, moto ... , à la 

traversée piéton, à l'accompagnement des enfants, au repérage d'itinéraire sur la route, 

dans la rue, dans le réseau de transport en commun, ...  

 

7/ La dimension psychologique : 

Il y a le registre des émotions. En situation de mobilité, nous sommes tous, 

consciemment ou non, traversés, saisis par de multiples émotions. C’est un registre 

rarement évoqué. A chacun de les retrouver dans son for intérieur : 

• Emotions négatives : peur, rancoeur, pudeur, haine, nostalgie, pleurs, indécision, 

vengeance, susceptibilité, tristesse, désespoir, colère, ... 

• Emotions positives : empathie, complicité, sérénité, euphorie, gentillesse, plaisir, 

intimité, ... 

Il y a le vécu des situations entre liberté et restrictions, pour lequel le confinement, puis 

le déconfinement, puis le couvre-feu, puis le 2° confinement en cours nous illustrent en 

vraie grandeur et avec quelle puissance qu'une liberté bridée ou supprimée est très mal 

vécue par la population. 
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Les professionnels de santé alertent sur les risques à terme d’une dégradation de la 

santé mentale, car le fait que des liens sociaux sont distendus ou brisés est très 

déstabilisateur.  

 

8/ Les dimensions juridiques: qui définissent nos droits et nos devoirs, Code de la 

route, le compostage d'un ticket de TC, une Délégation de Service Public ou une 

concession (transport en commun urbains, régional, autoroutes), pouvoir de police, 

location de longue durée et autres formules d'acquisition ou de mise à disposition d'un 

véhicule, assurances, utilisation d'un Vélo'v, ... 

 

9/ Les multiples technologies et ingénieries mises en oeuvre par les outils de notre 

mobilité que sont les infrastructures, les véhicules et les services immatériels (applis). 

Pour faire une route, il faut un géomètre, un géologue, un hydraulicien, un spécialiste 

des matériaux, un expert en ouvrages d'art, ponts tunnels, de la signalétique, et j'en ai 

certainement oublié ...  

Idem pour les tramways et métros. 

Idem pour tous les maillons des chaines de valeur industrielles pour la production des 

véhicules, individuels et collectifs: Peugeot, Renault, Alstom, etc ...  

 

10/ Pour finir cette énumération, évoquer l'imaginaire (cf. romans et cinéma) dont 

l'univers de la mobilité est le support ou le décor. Bullit (Steve Mc Qeen), Le grand 

embouteillage (Luigi Commencini), etc ... 

 

*** 

Débat 

*** 

 

Pour rester dans la symbolique que représente la voiture : pour fuir les transports en 

commun, pour fuir la contamination, certains ont repris la voiture ? 

 

La voiture donne une impression de sécurité. C’est une invitation à réfléchir au transfert 

modal. Si vous faites un tableau croisé des différents modes de transport, le discours le 

plus commun parle de faire plus de transport en commun pour moins de voiture. En fait 

c’est réversible. En cas de fait imprévu, il y a des retours en arrière de l’usage de nos 

réseaux de transports même si l’offre est maintenue. Il y a une instabilité des termes du 

transfert modal. Le thème de la sécurité est une clé essentielle, comme l’est la qualité 

du service 

 

L’incarnation de la voiture à travers les SUV est récente. Quelle relation entre la 

politique de densification des villes et les problèmes de mobilité ? L’aménagement du 

territoire ne suit pas. La vie urbaine est inéluctable car le système financier et de 

pouvoir se concentre dans les villes. On peut imaginer un éclatement des richesses sur 

un plus grand territoire, conduisant à d’autres types de villes et d’autres types de 

mobilité.  
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Pourquoi la grande ville est-elle attractive quand dépérissent les villes moyennes. Nous 

avons créé à côté de Lyon au titre de l’aménagement du territoire la ville nouvelle de 

L’Isle d’Abeau. Néanmoins, cela n’a pas changé l’attractivité de la métropole. C’est la 

réalité. Le souhaitable serait plus équilibré. On voit cette préoccupation d'équilibrage à 

l’intérieur même de l’agglomération pour le renforcement de pôles secondaires en 

dehors de la presqu’ile et de Part Dieu.  

Ce qui compte, c’est le fonctionnement du marché foncier. La Métropole de Lyon ne 

maîtrise pas les territoires en limite de l’agglomération. Il conviendrait de définir ce 

qu’on veut dans la métropole et en même temps ce qu’on veut avec les collectivités 

alentour, pour définir comment se comporter les uns avec les autres. C’est une 

discussion qui pourrait ne pas avoir de fin.  

Du point de vue de la mobilité, éviter l’éparpillement permet de desservir les lieux par 

autre chose que la voiture. Il faut dans la mesure du possible éviter les maisons tout à 

fait isolées, tout en évitant tours et barres. On peut faire des villes plus rassemblées, 

plus regroupées autour des gares, des stations de métro, on peut réguler un peu mieux 

des densités différentielles.  

 

Le chemin de fer a été une cause et conséquence de la dépopulation des campagnes. 

Avec le confinement, le besoin d’un retour à la campagne remonte et les prix des 

maisons en Ardèche flambent.  

 

En Limousin, la Région avait investi en rames de TER et se désolait que presque 

personne ne les utilise. En fait le train irrigue dans les deux sens. C’est un outil d’exode 

ou de retour dans les espaces ruraux. Attention la causalité est plus profonde que la 

mobilité. L’économie, les revenus que l’on peut tirer de son travail comptent beaucoup 

plus.  

Les résidences secondaires ont pu accueillir des confinés en situation plus confortables. 

Cela s’adresse à 8 % des résidences accessibles à cette petite partie de la population. 

Socialement, ce n’est pas un grand basculement de l’aménagement du territoire 

favorisé par le télétravail et le téléenseignement. Cela ne fait pas basculer la société 

vers un retour au monde rural.  

 

Sécurité en ville. On se sent de moins en moins en sécurité même quand on est en ville. 

Les deux roues font plus peur que les voitures. Il y a eu des erreurs faites sur les pistes 

cyclables qui sont dangereuses pour les vélos, les piétons. La mobilité tout vélo n’a pas 

été conçue globalement. Pourquoi avoir fait de cette façon ? L’intermodalité n’est pas 

assez développée. 

 

J’ai travaillé sur l’intermodalité dans le groupe SNCF. C’est un vrai sujet en 

développement. Le plus grand chantier actuel est celui de la Part Dieu pour encore des 

années.  

On a vu surgir à coup de peinture jaune de nouvelles pistes cyclables en période de fin 

de confinement et préélectorale. Certaines choses ont été faites à la hâte. 

Empiriquement, mon fils habite sur la ligne B à Jean Jaurès. De part et d’autre il y a 
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déjà une piste cyclable. Une deuxième bande a été dessinée sans raison apparente. Il 

faut demander les explications aux services de ~la Métropole. Quand on fait des 

arbitrages sur l’usage de la voirie, il faut développer la concertation avant les travaux 

puis développer une pédagogie au démarrage. 

Quant à l’aspect de l’éloignement vers l'extérieur de l'agglomération, la pression sur la 

demande de logement sur la métropole continue de croître t: les deux mécanismes sont 

simultanés. La ville continue de se dilater. Les collectivités ne se parlent pas toujours et 

peuvent avoir des intérêts divergents. Les communes à l’est, par exemple, jouent la 

proximité de l’aéroport pour se développer.  

Les voies en jaune ont été faites à l’issue du confinement. Certaines ont été 

pérennisées. Celle de l’avenue de Saxe est passée en blanc. La voie jaune sur le pont de 

la Guillotière a disparu. Cela s’est fait sans explication.  

 

Aujourd’hui à quel mode les 5000 Velov ont-ils pris des parts de marché de transport ? 

Un transport en commun gratuit influence –t-il l’abandon de la voiture ?  

 

Il n’existe pas de règles centrales pour partager la voirie. Il faut du temps et de 

l’explication pour que les différents modes de transport prennent leur place. Le site 

propre du bus C3 sur les Cours Lafayette et Tolstoï a créé pendant un an des 

perturbations significatives sur les rues avoisinantes. Puis l’organisation de la mobilité 

automobile s’est régulée sur la rue de Bonnel et a réduit la pression sur les petites rues. 

Il y a eu aussi redistribution de l’usage des deux roues.  

La question de la gratuité des transports collectifs se pose à chaque élection municipale. 

Dans les villes de moins de 20 000 habitants voire plus (Dunkerque, Aubagne), la gratuité 

est sans doute la solution la moins coûteuse pour la ville. A Lyon, les finances reposent 

sur la taxe transport sur les entreprises avec un taux fixé par les autorités locales en 

dessous du plafond de 2% de la masse salariale. Les recettes tarifaires du transport 

constituent la deuxième ressource, et la différence restante est comblée par une 

subvention de la Métropole. La gratuité supposerait une compensation ou amènerait une 

réduction des capacités d’investissements. 

Yves Crozet et Bruno Favre d’Acier, professeurs de mobilité, ont conclu une étude 

demandée par le Sytral que la gratuité ne changerait pas massivement les mobilités. La 

gratuité doit être ciblée.  

 

En discutant avec des écologistes, la voiture répond à 20 % des déplacements en 

occupant 60 % de la voirie. Ils veulent un rééquilibrage de cette occupation. Il y a 

toujours un arbitrage entre le coût et le temps perçu. Si la voirie se dégage, les gens 

reprennent leur véhicule. Les rendre inutilisables est une réponse au profit des bus ou 

des vélos. Quelle relation entre emplois et transports ? Quelles études ont été faites 

dans ce domaine ?  

 

Effectivement, lorsque vous êtes en voiture, vous utilisez de la surface au sol en 

stationnement et en circulation. D’une certaine manière la voiture utilise plus de voirie 

que sa part dans la mobilité sous réserve que l’automobile soit utilisée par 1,3 
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personnes. Si vous passez à 4 ou 5 personnes, les ratios d’occupations changent. Mais le 

covoiturage est une pratique difficile à mettre en place en ville.  

Les pratiques d’interdictions et de pénalisations sont mal supportées. Non, il faut de la 

concertation en amont des projets, de la pédagogie pendant leur mise en place et 

veiller à la qualité de l’aménagement. Un pot de fleurs est plus accepté qu’une 

barrière. Rendons impossible mais attractif ce qui doit être interdit. A Lyon nous avons 

une très bonne expérience de l’aménagement de l’espace public. La Métropole est 

exemplaire en France. Cela demande du temps, des équipes techniques compétentes. 

Les écologistes ont travaillé pour arriver à être élus. Leur état d’esprit est la restriction 

de la voiture pour opérer des transferts sur d’autres modes. Il faut beaucoup de 

pédagogie pour mettre en place les interdictions possibles.  

L’analyse de la chaîne de valeur d'une voiture est possible. 40% du prix d’une voiture 

électrique est celui de la batterie. D’où la volonté de fabriquer nous-mêmes en Europe 

nos batteries pour éviter de les acheter en Chine ou en Corée.  

 

Une remarque sur la concertation sur l’aménagement de la voirie. Les habitants 

auraient-ils réduit le nombre de voies sur les cours Berthelot, Lafayette. L’objectif de 

réduction de la voiture est clair et cela a relativement bien marché 

 

Que voulons-nous ? Réduire la place de la voiture ou privilégier celle que l’on donne aux 

piétons ou aux vélos ? La question est bien celle de la qualité du projet. L’exemple du 

C3 était de passer de 40000 à 60000 le nombre d’utilisateurs par jour pour éviter les 

effets secondaires de pollution, de bruit, d’accidents. Ce n’est pas gagné ni 

automatique. Il faut que ce soit explicable et expliqué.  

 

Il faut laisser ouvert de nombreux possibles ; on a fait beaucoup de projets contre la 

voiture en supprimant des terrains. Les deux axes nord sud de Villeurbanne ont été 

supprimés ou n’ont pu être construits. En fait, on a aussi empêché les lignes de 

transports qui y seraient passé. Les espaces qui existaient ont été gaspillés. 

Un autre sujet n’a pas été évoqué : nos sous-sols sont pleins à crauser de réseaux. On ne 

peut pas planter des arbres . trop de projets ont été faits contre la voiture et pas pour 

des objectifs positifs.  

 

Conclusion : 

 

Les infrastructures sont des servantes de notre mobilité. Les servantes sont parfois 

tyranniques ! 

 

 
Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 
 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

http://www.convaincre-rhone.fr/

