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Club Nouvelles Mobilités 

 

  

 

Convient-il de repenser la mobilité dans les villes et les territoires ? 

 

Trop souvent la mobilité est appréhendée sous l’angle des métropoles, mais elle 

concerne tout le territoire et conditionne la vie quotidienne de toute une partie du 

corps social qui se trouve bien souvent « hors des radars » des grandes enquêtes. Au 

début du mouvement, les Gilets Jaunes en avaient fait un thème de mobilisation en 

contestant l’augmentation de la taxe carbone qui pénalisaient les habitants vivant hors 

des grands ensembles urbains. Rappelons quelques chiffres édifiants. Si un français 

sur trois vit dans une des 22 métropoles, ne perdons pas de vue qu’environ 40% de la 

population vit dans des villes moyennes, petites communes, bourgs et villages. L’Insee 

comptabilise comme « citadin » un habitant d’une commune de plus de 2.000 habitants 

(Définition de l’unité urbaine : une commune ou un ensemble de communes 

présentant une zone de bâti continu), mais son mode de vie s’inscrit le plus souvent 

dans un territoire hétérogène et lié à la ruralité. C’est dire que la mobilité ne peut se 

concevoir que globalement en intégrant la diversité de la France.  

En les frappant indistinctement, la crise sanitaire n’a-t-elle pas d’une certaine façon 

mis sur pied d’égalité les mondes ruraux et urbains ? 

 

1- Cette crise sanitaire économique, sociale et sociétale aura eu trois impacts sur la 

mobilité :  

 

- Une réduction du volume des déplacements      

De nouvelles formes d’organisation du travail ont conduit à ce que 45% des salariés 

continuent de travailler de leur domicile. Cette période inédite a révélé une bonne 

appropriation du télétravail. Des études démontrent que 70% aspirent à prolonger 

l’expérience du moins partiellement. Même constat pour le télé enseignement qui, 
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en cette rentrée, pourrait être développé. De même que les nouveaux modes de 

livraison à domicile (Amazon) et en « drive » ont été intensifiés. Si l’on ajoute 

qu’une bonne partie de la population éprouve encore une anxiété avec la 

réapparition de « clusters » de la pandémie, ces nouvelles pratiques ont de beaux 

jours devant elles. D’autant qu’un nouvel art de vivre a été expérimenté lors du 

confinement avec de nouvelles attentes : décélération des rythmes de vie et « dé 

consommation ». Autant de facteurs qui contribuent à rétracter le volume de la 

mobilité. Nul doute que si une « deuxième vague » se produit, cette tendance va 

s’accélérer.  

 

- Une transformation des répartitions spatiales et des temporalités 

Le confinement a amplifié le besoin qu’ont les citadins de se rapprocher de la 

nature et d’avoir un jardin. Comme le révèle l’explosion des demandes chez les 

professionnels de l’immobilier, de nombreuses familles ont le projet de quitter les 

grandes métropoles pour des villes plus accueillantes avec une forêt à proximité. 

L’un des biais des politiques de mobilité n’a-t-il pas été d’avoir oublié ou négligé 

de relier les métropoles aux « poumons verts ». S’agissant de la temporalité, on 

constate qu’il y a moins de monde sur les routes et une densité moindre du trafic 

dans la mesure où les entreprises ont davantage recours à d’autres plannings 

d’horaires (Equipes en désynchronisation, horaires décalés). 

 

- Impact sur le mode de mobilité 

La situation est paradoxale. Alors que le transport public est dans l’air du temps, 

les opérateurs doivent redonner confiance dans la mobilité partagée (bus tramway, 

métro, train, taxi, covoiturage) et rassurer sur les normes d’hygiène et la limitation 

du nombre de personnes dans ces transports. Avec l’anxiété relative au virus 

persistant et la baisse du prix à la pompe, l’automobile reste très utilisée (« coquille 

protectrice »), mais de nouvelles formes de mobilité sont plébiscitées (multi 

modalité, niveau record des ventes de bicyclettes) et la marche, plus vieille 

mobilité, retrouve un nouvel attrait. Le piéton n’est pourtant pas suffisamment 

perçu comme un mode de déplacement et ne bénéficie pas souvent 

d’aménagements adéquats. La marche est facteur de convivialité et répond à une 

préoccupation de santé publique comme en témoigne le succès de la démarche 

« Bouger sur ordonnance », dispositif national lancé en 2017 dans le cadre de la loi 

de modernisation du système de santé. Quand on sait que 30% du grand trafic aux 

heures de pointe s’effectue sur de petites distances, ne pourrait-on pas imaginer 
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une incitation à l’activité pédestre ? Une manière de décongestionner les réseaux 

de transports où le temps passé est souvent supérieur à la durée d’un parcours à 

pieds.  

Même avec des règles strictes de sécurité sanitaire, les transports publics font 

l’objet d’une méfiance, mais restent perçus comme une partie de la solution à la 

destruction de l’éco système. La tendance à la réduction des modes privés de 

déplacement va-t-elle se confirmer ?  Sans nul doute car les élus pensent qu’il faut 

des marqueurs de leur politique et les habitants souhaitent une ville plus paisible. 

Les décisions doivent tenir compte de cette nouvelle donne tout en faisant preuve 

de souplesse pour proposer des alternatives aux populations extérieures à la ville 

(parking près d’une gare ou station de métro, indication via le GPS sur des places 

de parking relais) à condition que ces mesures ne soient pas vécues comme 

contraignantes et pénalisantes par les automobilistes. Limiter l’accès des 

automobilistes en ville n’est pas réducteur du parc automobile car les gens sont 

bien obligés d’habiter plus loin. Certes l’interdiction de la voiture sur certaines 

voies décourage son usage, mais elle génère des nuisances comme la congestion, 

source de pollution. Sans dogmatisme, l’enjeu est de modérer l’usage de 

l’automobile. Quant aux véhicules autonomes dans les zones urbaines, leur 

développement ne pourra se faire qu’en trouvant une cohabitation possible avec 

d’autres usagers (piétons, cyclistes, usagers des trottinettes…). Mais l’on peut 

imaginer leur utilité pour les salariés d’entreprises sur des sites protégés comme 

les zones d’activité, par exemple, en complément d’un train. 

 

2- Vers une nouvelle gouvernance  

Une métropole n’est pas une copropriété, c’est un bien commun. Qu’on la visite ou 

que l’on vienne y travailler, elle doit être ouverte. S’il n’y existe pas de solutions 

alternatives pour les habitants du périurbain ou des zones rurales, le risque est 

grand de créer un mouvement de rejet des citoyens. Cela implique de modifier 

l’échelle de gouvernance. La métropole doit travailler davantage avec les autres 

collectivités pour coordonner les offres de transport. Prenons l’exemple de la 

métropole de Bordeaux. Pour accueillir les habitants de Marmande, il faut penser 

à des parkings relais au départ des gares TER et à proximité des lignes de tramway. 

L’enjeu est de favoriser l’attraction pour les usagers « occasionnels ». La 

complémentarité des solutions adaptées à tous les transports doit être au cœur de 

la réflexion. Ne faisons pas des « métropoles forteresses ». Les grands ensembles 
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urbains doivent respirer, des mesures doivent être prises pour le centre et, en même 

temps, il convient de penser à l’accueil des populations qui viennent de l’extérieur.  

 

3- Quelle conséquence sur la planification urbaine ?  

Offrir choix aux habitants des villes abordables et désirables ne va pas de soi. 

L’enjeu d’une planification urbaine est que les gens se sentent bien.  En à peine 

cinquante ans, Bordeaux a vu arriver 500.000 habitants, la moitié vivant dans le 

périurbain. Comment faire pour que les gens à proximité des grandes villes vivent 

bien et à des prix abordables ?  Si dans le périurbain, les habitants rêvent d’une 

maison avec un jardin, c’est qu’ils n’ont pas le choix de trouver en ville des 

logements adaptés à leurs besoins. C’est un vrai défi pour les agences d’urbanisme. 

Comment construire des systèmes urbains dans lesquels ce sont les bourgs qui 

accueillent car on y trouve équipements collèges, médecins et superettes ? 

Comment favoriser l’implantation dans des communes en respectant un équilibre 

harmonieux pour limiter les déplacements qui ne sont pas liés au travail ou aux 

études ? C’est toute une réflexion qui est menée pour répartir différemment la 

population. Cela passe par une nouvelle forme de planification urbaine à laquelle 

réfléchissent les agences d’urbanisme. Dans l’organisation des transports, il 

importe d’aller vers une cohabitation des modes en travaillant sur le confort, la 

vitesse commerciale, la fréquence, sans que cela n’exclue telle ou telle catégorie de 

la population. A Lyon, la Montée des soldats comprend désormais un espace 

contraint -un couloir réservé aux bus- avec une file de circulation automobile de 

chaque côté. De même que pour l’installation de sièges de grandes entreprises, il 

faut anticiper les flux de déplacements. Si l’on prend l’exemple de Lyon, pour une 

entreprise du tertiaire, il vaut mieux penser au Nord-Ouest que du côté de 

Vénissieux. En revanche, pour une logistique de type Amazon, le Sud Est, peuplé 

de personnes moins qualifiées, apparaît plus judicieux. Pour éviter les 

déplacements inutiles ou non indispensables, il existe des solutions concrètes. 

Ainsi, dans les aménagements urbains, les centres commerciaux ont été favorisés 

mais ils ont souvent déstructuré l’écosystème urbain. Ne faut-il pas réfléchir à 

d’autre choix ? Pourquoi ne pas les implanter pour qu’ils complètent l’animation 

commerciale existante ? Au lieu de les installer à l’écart, pourquoi ne pas créer de 

la « couture » avec les quartiers. Des expériences récentes consistent à mettre le 

centre commercial au cœur de la ville et à intégrer les commerces traditionnels dans 

les galeries marchandes.  
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3- Vers une approche plus qualitative  

Force est de constater que la mobilité est souvent pensée comme il y a cinquante 

ans. Dans un univers d’ingénieurs, n’a-t-on pas tendance à la penser exclusivement 

en termes de flux ? Ne faut-il pas plutôt raisonner en besoins et en habitants ? 

Derrière les chiffres, ratios, comptabilisations, il y a des individus dans une société 

en mutation. Ainsi, les « flux pendulaires » dans les transports enregistrés chaque 

jour sont des données nécessaires, mais pas suffisantes. D’un jour à l’autre, les 

profils et les pratiques ne sont pas les mêmes. Les flux ne se reproduisent pas à 

l’identique en raison de la désynchronisation des rythmes de vie ou de la multi 

modalité. Lorsqu’on observe qu’à un moment de la journée, il n’y a que peu de 

monde dans les transports, comme après 21heures, il n’y a, par exemple, que 1000 

personnes, c’est une statistique qui mérite une analyse plus fine. Au terme d’une 

semaine ce sont 5000 personnes différentes qui ont emprunté ce transport et au 

total sur un mois 20.000 personnes. Ce sont des « occasionnels » de la mobilité avec 

leurs besoins et contraintes spécifiques. Dans la métropole de Rennes (450 000), le 

constat a été fait que 80% des personnes hors métropole ne viennent qu’une fois 

par mois ou chaque semaine, non pas pour le domicile travail ou les études, mais 

pour satisfaire à d’autres rythmes de vie ou à cause de rythmes de travail 

désynchronisés. Une approche seulement quantitative ne permet d’adapter les 

offres à ces nouvelles attentes. Les décideurs en matière de mobilité vont devoir 

être encore plus à l’écoute des nouvelles aspirations dans des territoires qui doivent 

être plus accueillants et plus inclusifs. Cela ne peut se faire que sur des territoires 

à mixité d’activités et non pas organisés en « zoning » avec des temps de 

déplacements très longs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


