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Quelle mobilité urbaine / périurbaine pour demain ? 

 

 

Pour éviter la propagation du virus, la crise sanitaire a figé les déplacements. Cette 

période inédite de l’histoire a été un moment privilégié pour prendre conscience de 

l’importance de la mobilité. Elle a été aussi l’occasion de réfléchir à nos modes de 

transport dans les villes et les métropoles. Plus largement, c’est le rapport à l’espace 

qui a été repensé avec une montée en gamme du digital dans les rapports sociaux. La 

période post Covid va-t-elle se traduire par l’émergence de nouvelles mobilités ?  

Va-t-on mieux circuler dans les villes hypertrophiées ? Essayons d’y voir plus clair 

derrière la complexité du sujet. 
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 Quel impact de la crise sur nos habitudes de déplacement ?   

Va-t-on observer dans la durée de nouveaux types de comportements individuels et 

collectifs ? Ou allons-nous assister à un retour de nos habitudes ?  

Durant la crise sanitaire, le taux de fréquentation du transport collectif a chuté de 90%.  

Le télétravail n’explique pas tout, ce détournement de la mobilité collective était 

largement dû aux angoisses relatives à la proximité physique dans les transports en 

commun. Il n’est dès lors pas étonnant que le redémarrage ait été plus rapide pour les 

automobiles et le vélo. Les peurs collectives continuent de produire leurs effets. 

Aussi, la RATP n’enregistre-t-elle qu’un retour à hauteur de 65% de ses fréquentations.  

 

1) La demande va évoluer, les usages aussi. Le télétravail est voué à se 

développer même si les accords dans les entreprises ne sont pas arrivés à leur 

terme. Notons que l’enjeu pour les dirigeants est également de réduire les 

surfaces immobilières. Le calcul est simple : 20% de salariés en télétravail, c’est 

moins de coûts, c’est aussi 20% d’usagers en moins sur le réseau des transports. 

Une part d’entre eux a migré et envisage des commutations plus longues avec 

des liaisons plus complexes et une demande accrue de mobilité périurbaine. Un 

prix à payer pour avoir une meilleure qualité de vie. On peut dès lors d’attendre 

à ce que les « pics » dans les transports se déplacent. Moins de monde les lundi 

et vendredi ? Pour autant, il faut nuancer en rappelant que le travail n’est pas 

au centre des déplacements. Rien qu’en Ile-de-France, il ne correspond qu’à 30% 

des déplacements. Il y a aussi les visites à l’hôpital, les parcours pour aller 

étudier à l’université, les loisirs…  
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2)  Le retour de la voiture et le « sacre » du vélo  

      La saturation des transports est-elle une fatalité ? Même si la voiture « rassure », 

les automobilistes vont inéluctablement devoir réduire leurs pratiques voire les 

abandonner. L’exemple de Paris en est une illustration.  Un bémol cependant : le 

développement des pistes cyclables ne doit pas faire illusion, la bicyclette ne 

représente que 2% des déplacements dans la capitale. La transformation de la rue 

de Rivoli en « paradis des vélos » ne doit pas faire oublier que sous terre, sur la 

ligne numéro 1, 750.000 personnes circulent en métro chaque jour ! Trains, bus, 

métro restent indispensables. D’ailleurs, ne faudrait-il pas plutôt en améliorer 

l’offre ? Orienter les efforts sur les voies collectives pour les bus ? Les 

investissements prévus pour les transports publics dans le cadre du Grand Paris et 

des Jeux Olympiques de 2024 vont-ils intégrer cette demande qualitative ?  

 

 

Force est de constater que cette demande a changé qualitativement. Elle passe par une 

approche globale, multimodale et intermodale. Cette nouvelle approche 

« systémique » consiste à repenser les articulations entre vélo, voiture et transports 

collectifs. Plus de « parking relais » ?  Davantage de pistes cyclables reliées à des points 

de connexion hors de Paris ?   

Ce changement de paradigme requiert à l’évidence beaucoup de prestations 

intellectuelles et devra mobiliser des spécialistes de terrain !  

 

Comment assurer un développement harmonieux sans rejeter l’automobile ? 

Selon les projections, les mégapoles vont vivre une saturation de l’automobile. En ne 

regardant que les chiffres, on peut imaginer des bouchons transformant les zones 

urbaines en parking géants ! L’empreinte au sol de l’automobile est grande, il faut la 

garer, elle demande beaucoup d’espace. Cet enfer urbain n’est pas inéluctable, cela 
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passe par des logiques d’arbitrage. Tout en considérant que l’usage des voitures reste 

indispensable (livraisons, artisans, personnes en situation de handicap…). Une chose 

est sure : conduire une voiture dans l’hyper centre sera un « luxe ». 

 

Bus et tramway : complémentarité ?  

Bien plus cher en termes d’investissements, le tramway permet de faire voyager de 10 

à 15.000 personnes par jour, deux fois plus que le bus. La ville de Metz a fait ce choix, 

d’autres villes ont misé sur le bus avec le risque d’avoir des véhicules à la « queu leu 

leu ». Un projet de tramway ne peut s’inscrire que dans un calcul a très long terme sur 

des prévisions de trafic avec des arbitrages difficiles et courageux eu égard aux 

gigantesques travaux et aux nuisances liées.  

 

Une excellence des métiers   

La France peut s’enorgueillir d’avoir une filière industrielle de pointe avec une 

ingénierie réclamée aux quatre coins du monde. Certes, il y a le ferroviaire     (Alsthom) 

mais aussi des activités autour (posage des voies, signalisation, équipement de voies, 

spécialités des traverses…) avec des fleurons comme    Bouygues et Eiffage. 

L’ingénierie est là pour aider le client à faire un choix. Une municipalité ou une région 

veut savoir s’il lui faut un train ou un tramway, l’expert examine quelle est la meilleure 

solution à partir de tous les paramètres et critères possibles. 

 

Quid de la « urban air mobility » ?  

Dans des métropoles congestionnées et aux prises avec des enjeux de réduction des 

pollutions sonores et de l’air, c’est une piste d’autant plus intéressante qu’elle 

bénéficie de la maturité technologique (infrastructures opérationnelles et nouvelles 

technologies de propulsion).  
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On songe à ce que font des villes comme New-York et Sao-Paulo avec l’hélico trafic. 

A condition de ne pas reproduire les mêmes problèmes que pour les voitures et d’en 

assurer la sécurité.  

Pour l’heure, l’UAM reste un moyen spécifique et onéreux de rabattement pour des 

liaisons particulières à envisager (Aéroport Roissy vers des palaces parisiens ?).  

Elle passe par une acceptation sociale et s’expose aux contestations écologiques.  

 

La mobilité fluviale ? 

Par définition, le bateau fluvial est lent (10 à 15 kilomètres/heure) et suppose un 

cheminement souvent compliqué à concevoir jusqu’ à l’embarcadère. Des 

« hydroptères » rapides sont envisageables, mais ils présentent des risques en termes 

de sécurité. La mobilité fluviale convient plus à un usage touristique qu’au transport 

de masse. 

 

 Quel impact du digital sur les mobilités urbaines et péri urbaines ? 

 

Ce secteur n’échappe pas à la « révolution numérique ». 

 

1) L’usage quotidien  

Il y a ce qui se voit comme les « appli » sur les téléphones, les titres de transport ou 

les moyens de débloquer une voiture ou un vélo électrique. L’on passe d’une 

logique de compétition entre modes de transport à une logique de coopération. 

L’usager optimise ses déplacements. Il a la possibilité de faire-lui même son 

« menu » de mobilité. Il s’agit de tirer le meilleur parti d’un mode de déplacement 

ou de plusieurs avec des critères de choix comme le confort ou la fiabilité.  
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2 )  La planification des transports  

La digitalisation change profondément les métiers de conception et d’ingénierie.  Il est 

possible d’analyser en temps réel les « traces » du téléphone portable (trajets, données 

fines) pour définir un modèle d’anticipation. 

L’enjeu est de délivrer des recommandations de plus en plus pertinentes aux autorités 

organisatrices (AO).  Ce qui fait dire aux spécialistes de l’ingénierie tel Systra que l’on 

peut « co-construire le projet avec le client » ! L’intérêt est d’avoir un processus interactif 

et d’éviter des débats politiques en « rationnalisant » le débat.  

Par exemple, si des travaux colossaux sont le prix à payer pour que la ville soit plus 

fluide, ces données transparentes présentent l’avantage d’« objectiver » les 

discussions.  

 

      3 ) L’impact du digital  dans la phase de conception  

La « maquette numérique », à l’instar de ce qu’il se fait dans l’aérospatial, permet de 

travailler en temps réel sur un même modèle. L’on peut ajuster dans le cadre d’un 

travail plus efficace et plus rapide. 

Ajoutons que grâce à cette maquette, l’on peut également mesurer l’impact carbone 

des infrastructures. 

 

L’acceptabilité humaine et sociale : un défi à relever  

La ligne à grande vitesse (LGV) ne s’est pas heurtée à des « zadistes » alors qu’il y avait 

bien des saignées dans les paysages. En revanche, il y a de plus en plus d’oppositions 

locales sous forme de « comités » et « collectifs », à l’image de ce qui a lieu sur le 

plateau de Saclay autour du projet de la ligne 18 du Grand Paris Express. 

Les élus sont souvent vent debout avec leurs électeurs. C’est chronophage, les projets 

sont retardés.  
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Tout ce qui touche à la nature génère de nouveaux défis.  Les considérations 

idéologiques et politiques ne sont pas absentes, mais il faut composer avec cette 

nouvelle donne : les citoyens ne veulent plus subir. Tout nouveau projet doit intégrer 

de la concertation. De quoi justifier la mise en place de la Commission du Débat Public 

en France. Au-delà de la traditionnelle « enquête publique », il importe de mettre les 

projets dans le débat public afin qu’ils soient mieux partagés, donc mieux consentis. 

 

 Enjeux pour une mobilité plus durable 

Le changement climatique est le plus grand défi, récemment rappelé par les 

conclusions du GIEC.  Les engagements en faveur de moins d’émissions carbone se 

multiplient. La mobilité urbaine, rappelons-le n’entre qu’à hauteur de 30% dans 

l’émission des gaz à effet de serre. En France, elle se concentre à 95% sur le transport 

routier.  Le levier important est celui du passage progressif au transport collectif. 

En amont, il convient d’être « vertueux » dans la conception et l’installation des 

infrastructures. Ainsi, les études réalisées sur la ligne à grande vitesse (LGV) ont 

permis d’établir que pour le béton, la ferraille, les transports de déchets, il faudra 17 

ans avant d’arriver à une situation satisfaisante en termes d’écologie. 

D’où l’importance de travailler sur des procédés innovants, conception des gares. Le 

concepteur joue un rôle majeur en optimisant les couts et donc les postes.  Moins de 

béton, c’est moins de carbone. 

Même chose pour les tunnels où la dimension innovation permet d’être meilleur dans   

cette « éco conception ».  

Nouveau matériaux, types de remblais, optimisation de la taille des ouvrages : autant 

de « pistes » pour trouver une solution respectueuse de l’environnement. 

Travailler sur l’empreinte globale des transports passe aussi par la prise en compte de 

« sujets critiques » comme l’artificialisation des sols. Il y a des friches à optimiser     
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pour ne pas « mordre » sur la nature. De même, il faut privilégier les bâtiments à 

efficacité énergétique.  

C’est dire qu’une politique ambitieuse dans de domaine ne consiste pas seulement à 

« supprimer le diesel », mais à avoir une vision globale.  

Concrètement, ne pas interdire les voitures mais aller vers une régulation. 

 

  

 

Nul doute qu’il faudra à l ‘avenir une politique globale de satisfaction de tous les 

voyageurs.  Au-delà des choix électoraux et des visées clientélistes ! 

Face à des habitants attachés à leurs habitudes, rétifs à des choix imposés, c’est bien 

souvent un « sac de nœuds » pour définir des modes de déplacement acceptés par 

tous. C’est dire l’importance du conseil en ingénierie dans cet univers complexe. 

Il y a un réel besoin de hauteur de vue avec des experts et ingénierie pour trouver des 

solutions innovantes ou des alternatives. Cela demande courage et volontarisme 

de part des autorités organisationnelles. La crise sanitaire aura eu le mérite de secouer 

la politique des transports. Le savoir-faire français est à la mesure de cette nouvelle 

exigence. 

  

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB NOUVELLES MOBILITES 

 

 

 

 

 


