


 



 
 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES DE 
L’UNION 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET 
DE COHÉSION 

 
TRANSPORT ET TOURISME 

 

 
 

 
 
 

L’AVENIR DES TRANSPORTS 
DANS LES ZONES URBAINES 

 
 
 
 
 
 
 

ATELIER 
«L’AVENIR DES TRANSPORTS» 

 
 
 
 
 
 



Ce document a été demandé par les commissions parlementaires des transports. 
 
 
AUTEUR 
 
Professeur Francesc Robusté 
Centre for Innovation in Transport, CENIT 
UPC - Barcelona Tech 
Université Polytechnique de Catalogne 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 
 
Nils Danklefsen 
Direction des politiques structurelles et de cohésion 
Parlement européen 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASSISTANCE ÉDITORIALE 
 
Nora Revesz 
 
 
VERSIONS LINGUISTIQUES  
 
Original: EN. 
Traductions: DE, ES, FR, IT, NL, PL. 
 
 
À PROPOS DE L’ÉDITEUR 
 
Pour contacter le département thématique ou s’abonner à sa lettre d’information 
mensuelle, veuillez écrire à l’adresse suivante: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscrit complété en novembre 2009. 
Bruxelles, © Parlement européen, 2009. 
 
Ce document est disponible sur internet à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
 
Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la 
position officielle du Parlement européen. 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES DE 
L’UNION 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET 
DE COHÉSION 

 
TRANSPORT ET TOURISME 

 
 
 

L’AVENIR DES TRANSPORTS 
DANS LES ZONES URBAINES 

 
 

ATELIER 
«L’AVENIR DES TRANSPORTS» 

 
 

 

Résumé 
 
La mobilité urbaine est analysée par le biais d’une approche systémique 
ainsi que du point de vue de la fonctionnalité et des services. Ce rapport 
présente les concepts et modes ayant de fortes chances d’être 
prédominants en 2050. La plus grande part de l’innovation dans le 
domaine de la mobilité urbaine proviendra de la réinterprétation de 
concepts anciens à l’aide des TIC: le succès ou l’échec de la mise en 
œuvre dépendra d’une combinaison de mesures de gestion «douces» 
impliquant une bonne compréhension de l’attitude des parties 
concernées et une gestion intégrée, efficace et dynamique (en temps 
réel) du système, plutôt que d’infrastructures physiques «dures» ou de 
nouveaux véhicules. Les nouvelles sources d’énergies pour les véhicules 
constituent un changement tactique; toutefois, les aspects physiques ou 
fonctionnels liés au fait de parcourir une distance donnée à une vitesse 
donnée restent bien présents. 
Les questions traitées dans ce rapport ont été présentées et discutées 
lors d’un atelier sur «l’avenir des transport» le 2 décembre 2009 au 
Parlement européen. 
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«Les grands tourbillons possèdent de petits tourbillons, 

Qui se nourrissent de leur vélocité, 
Les petits tourbillons possèdent des tourbillons encore plus petits, 

Et ainsi de suite, jusqu’à la viscosité.» 
— Lewis Fry Richardson 

 
 

1. LE TRANSPORT DANS LES ZONES URBAINES 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 La mobilité urbaine (MU) subit un changement de concept (mutation) et requiert 
une réinterprétation et une approche systémique afin d’interagir avec 
l’urbanisme et les TIC. 

 La réévaluation de la rue en tant que bien public rare dans les villes européennes 
devrait être envisagée. 

 Le rôle de moteur d’un projet d’intégration sociale tenu par les villes 
humaines en Europe devrait être mis en avant. 

 Les considérations d’ordre social doivent générer de nouveaux concepts en 
matière de MU. 

 La mobilité urbaine durable doit intégrer la perspective de l'activité des 
opérateurs (transports en commun, chargement et déchargement des 
marchandises) et de l'attitude des parties concernées (usagers, opérateurs et 
administration), notamment la perception du service par les usagers. 

 Les transports en commun devraient être conçus pour être compétitifs vis-à-vis 
des véhicules particuliers en matière de temps de trajet porte à porte et de 
qualité (fiabilité, confort, etc.). 

 La taxation des encombrements convertit le temps passé dans les 
embouteillages en argent pouvant être utilisé pour favoriser la mobilité durable. 
La politique optimale consiste en une combinaison de taxation et de 
restrictions. 

 Le stationnement payant est un substitut incomplet aux embouteillages 
payants. Au lieu d’être de grands «entrepôts» à voiture statiques, passifs et 
lugubres, les grands parkings devraient évoluer pour devenir des terminaux 
proactifs de mobilité offrant une valeur ajoutée à leurs usagers (commerces, 
bornes pour le commerce en ligne, ateliers de lavage et de réparation pour voitures, 
etc.) en plus de la liaison entre trafic automobile et trafic piéton. 

 Un modèle de diagramme fondamental macroscopique (DFM) pour la 
circulation dans les villes permettra de réguler les embouteillages dans les villes 
européennes et de changer la logique actuelle des feux de signalisation et des 
modèles de simulation. 

 Des bus à haute performance intégrés dans les villes humaines (netbus) 
fonctionneront en réseaux offrant un niveau d’offre de service compétitive vis-à-
vis du tramway. 

 Les TIC n'entraînent pas automatiquement le développement de systèmes de 
transport intelligents (STI). Cette «intelligence» devrait être développée à partir de 
recherches et d’innovations scientifiques. 
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1.1. Mutation de la mobilité urbaine 
 
Le XXIe siècle sera le premier siècle urbain de l’histoire, et ce changement, conjointement 
aux opportunités offertes par les TIC et aux défis sociaux, environnementaux, énergétiques 
et sécuritaires, augmente encore la nécessité d’un changement de concept. Les 
urbanistes, les ingénieurs des transports, les politiciens et les usagers doivent repenser la 
mobilité urbaine à partir d’une approche systémique et de réinterprétation. 
 
Les flux de mobilité (personnes, marchandises, informations, services) interviennent dans 
des espaces économiques. L’urbanisme devrait ainsi considérer les réseaux de flux et de 
services comme le squelette d’un projet social. En débattant de la pensée orientée vers 
les réseaux dans la planification urbaine et régionale, Gabriel Dupuy (2008) a redécouvert 
la contribution d’Ildefons Cerdà, l’ingénieur espagnol ayant conçu l’extension de Barcelone 
en 1859 et à l’origine de l’urbanisme en tant que «science sociale» dès 1867. Dupuy remet 
en question la vision statique des plans généraux d’urbanisme. Les modèles de 
mobilité interzone développés à la fin des années 1950 nécessitent également une 
reformulation en profondeur. Alors que le traitement rapide et les données en temps 
réel permis par les TIC autorisent des «microsimulations en temps réel», celles-ci sont le 
plus souvent utilisées pour reproduire la même philosophie obsolète un peu plus 
rapidement. 
 
Les villes ont grandi (étalement urbain) grâce aux économies d’agglomération et de 
proximité (Thisse, 2009) liées à la vitesse de mobilité. Les villes ont adopté des modes 
rapides qui, à leur tour, les ont presque égarées dans une confusion d’objectifs et de 
moyens. Les modes longue distance ont également pénétré les villes et sont devenus un 
maillon des déplacements porte à porte devant être intégré. Les villes européennes denses 
ne sont pas conçues pour recevoir de grandes quantités de voitures et de poids lourds (ni 
pour répondre à leurs besoins en stationnement et gérer leur comportement aux heures de 
pointe), mais elles ont tout de même généré ces flots de véhicules. 
 
Il semble clair que plusieurs grandes tendances vont façonner l’avenir de la mobilité 
urbaine en Europe. Ces tendances sont «évidentes» parce qu’elles ne peuvent pas être 
ignorées par le pouvoir politique:  
 

 Les citoyens veulent reprendre possession des rues en tant qu'espace public 
faisant partie intégrante de l'habitat naturel de l'écosystème urbain. 

 Une augmentation des usagers modaux aura pour conséquence le maintien 
de certains modes inefficaces (en matière d'espace, de coût environnemental ou 
de sécurité) dans les villes européennes. 

 Une démocratisation des priorités concernant les flux de passagers 
modifiera ou pourra modifier une hiérarchie implicite qui favorise la voiture et qui 
lui a donné un avantage de temps et d’espace par rapport aux autres modes (en 
passager-km). 

 Il est nécessaire de promouvoir un système de transport public efficace, 
suffisamment compétitif en temps, en argent et en qualité par rapport au 
système automobile, afin d’aboutir à une domination naturelle. 

 Le respect de la diversité et des minorités, et l’enrichissement qui en découle, 
est indispensable. 

 Les villes devraient être considérées comme un projet social d’intégration. 
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La mobilité durable devrait suivre plusieurs grands principes découlant tout simplement des 
valeurs d’une société dite civilisée en ce qui concerne:  
 

- la diversité, 
- la tolérance, 
- la coexistence, 
- la suppression des barrières, 
- le respect et l’action positive (discrimination positive) en faveur des 

minorités sociales, 
- le bien-être, 
- la société de l'information, 
- le droit à l’accessibilité, 
- l’équité et la cohésion sociales, etc.  

 
En bref, il s’agit de la société des personnes. Une carence dans l’analyse et la 
compréhension des besoins d’une ville est amplifiée par les contraintes dans la législation 
et le manque de véritable planification1. Toutefois, le tableau 1 illustre la mutation en 
cours de la mobilité urbaine.  
 
 

Tableau 1:  Nouveaux concepts de mobilité urbaine 

Anciens concepts Nouveaux concepts 
Fonctionnalisme Durabilité 
Ville diffuse (étalement urbain) Ville compacte 
Usages spécifiques des terrains Ville multifonctionnelle 
Coûts directs de fonctionnement Comptabilisation écologique 
Déplacements pendulaires Mobilité en nuage 
Mobilité subie (basée sur les 
ménages) 

Mobilité quotidienne 

Politique des transports Politique de mobilité et droit à 
l’accessibilité 

Longue distance Proximité 
Utilisation longitudinale des rues Utilisation transversale des rues 

Source: Noy, 2001 
 
Certains principes-clés du développement urbain durable, comme l’intégration de 
l’utilisation de l’espace et la densité minimum de construction, assurent une masse 
critique en matière de demande de mobilité (favorisant à son tour une bonne offre de 
transport public urbain) et favorisent la retenue dans l’environnement local. Celle-ci peut 
être obtenue par l’écomobilité et les mesures de pacification de la circulation. 
 
Chaque activité urbaine concernée devrait disposer d'un plan de mobilité durable 
spécifique. Il est difficile de comprendre la mise en place d’activités générant une mobilité 
importante sans une politique de gestion de la demande de transport (GDT). La loi sur 
la mobilité (2003) et le décret sur la mobilité générée (2006) du gouvernement catalan, en 
Espagne, sont des exemples de législation mettant en place des bonnes pratiques en matière 
de planification, de conception et de mise en œuvre d’une meilleure mobilité dans les villes, et 
donc des exemples de tentatives de résolution du problème du «chaînon manquant» entre 
mobilité et urbanisme. 
                                                           
1  La planification est un processus rationnel de prise de décision commençant par l’analyse du système (et 

la compréhension de son comportement), et par l’affectation efficace de ressources en fonction des 
objectifs d’un futur scénario. Une bonne planification se base sur des processus systémiques de 
génération et d'évaluation des différentes alternatives permettant d'atteindre les objectifs. 
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Afin d’être applicable et de garantir le succès de sa mise en œuvre, la mobilité urbaine 
durable doit intégrer la perspective de l'activité des opérateurs (transport public, 
chargement et déchargement des marchandises) et de l'attitude des parties concernées 
(usagers, opérateurs et administration), notamment la perception du service par les 
usagers. 
 
Pour ne plus être un «bien inférieur»2, le transport public doit pouvoir concurrencer le 
transport par voiture particulière en temps de trajet de porte à porte et en qualité 
(fiabilité, confort, etc.). En fait, le facteur qualité pourrait bien être essentiel dans la survie 
du transport public urbain en Europe: certains investissements dans les systèmes de 
transport urbain sur rails se justifient uniquement par des raisons stratégiques ou de 
qualité de vie, et non par leur fonction de transport, qui fait l’objet d’une analyse coûts – 
bénéfices. 
 
Cependant, bien que nous ayons conscience de la nécessité d’une approche systémique et 
globale, nous continuons à planifier secteur par secteur: les transports en commun 
d’un côté, la circulation automobile de l’autre, et les «miettes» pour les autres modes de 
transport considérés comme marginaux sur le plan conceptuel (malgré le fait qu’environ un 
tiers des déplacement de plus de cinq minutes se fassent à pied dans de nombreuses villes 
européennes).  
 
Considérer la rue comme un bien public rare implique sa démocratisation. En présence de 
flots incessants de voitures, le «droit» de laisser les voitures dans la rue ou de louer 
temporairement l’espace de la rue pour stationner devient discutable. On se demande 
pourquoi les rues ont été louées ou mises à disposition gratuitement pour des objets privés de 
grande taille, tandis que le bon sens interdit leur utilisation pour d’autres objets privés de 
grande taille (mobilier, tentes, etc.). On peut même se demander si les résidents peuvent être 
autorisés à acheter un véhicule privé dans une ville donnée sans avoir au préalable trouvé un 
emplacement pour son stationnement (dans les centres-villes de certaines villes européennes, 
il est interdit de construire de nouveaux immeubles avec parking afin d'obliger les résidents à 
emprunter les transports en commun ou à payer des frais de stationnement très élevés). 
 
Les citoyens ont le droit d’accéder aux services (alimentation, santé, éducation, loisirs, 
etc.) et au marché du travail. Une solidarité rationnelle permet de garantir une qualité de 
mobilité minimum pour tous pour des raisons d'équité mais il n'est pas réaliste de proposer 
des services de haute qualité gratuits, et on ne peut pas se permettre de les maintenir à l’aide 
d’importantes subventions. 
 
Il existe une justification microéconomique aux subventions accordées aux 
transports en commun urbains: le coût marginal (le coût de transport d’un passager 
supplémentaire par bus, tramway ou métro) est inférieur aux coûts moyens; le système 
optimal est un point d'équilibre de forte demande devant payer les coûts marginaux: les 
recettes totales ne couvrent pas les coûts d’exploitation (représentés par les coûts moyens). 
Ainsi, l’optimum social implique une exploitation avec une forte demande, mais en-deçà des 
coûts moyens, et nécessite une subvention égale à la demande multipliée par la différence 
entre le coût moyen et le coût marginal. 
 
L’inverse est vrai pour les systèmes de circulation automobile: les coûts moyens sont 
inférieurs aux coûts (sociaux) marginaux (ces deux éléments augmentent de façon 
                                                           
2  Un bien inférieur est un bien dont la consommation diminue lorsque le revenu augmente. Les ouvrages 

d’économie fournissent un certain nombre d’exemples de biens inférieurs: La consommation de pommes de 
terre dans l’alimentation quotidienne, la consommation de vêtements d’occasion et les transports en 
commun. Les modes de transport inférieurs sont généralement plus durables. 
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parabolique avec la demande), ce qui a tendance à répartir plus d'usagers dans la rue que 
l'optimum social. Les externalités générées par le trafic automobile (pollution et 
changement climatique, bruit, énergie consommée, espace urbain occupé, accidents, etc.) 
doivent être internalisées pour permettre une exploitation au point optimal (où les 
bénéfices marginaux sont égaux aux coûts marginaux). 
 
En 1912, l’économiste Arthur C. Pigou propose un concept selon lequel une taxe sur les 
coûts moyens (tels que perçus par l'usager) viendrait compenser les coûts (sociaux) 
marginaux, plus élevés, afin de parvenir à l’optimum social. Avec une taxe pigouvienne, 
tous les coûts sont perçus et les décisions des usagers corrigent l’évolution du marché pour 
rétablir l’efficacité au profit de la société. Le programme (fixe) de péage urbain londonien 
est une version simplifiée de taxe pigouvienne qui a rendu la mobilité globale dans le 
centre de Londres plus efficace, malgré le coût élevé de la technologie nécessaire pour 
exploiter ce système (reconnaissance des plaques minéralogiques par des caméras).  
 
Les embouteillages sont une externalité découlant de nos décisions de nous déplacer en 
voiture, car, en agissant de la sorte, nous imposons des retards aux autres. Ces retards se 
manifestent sous forme d’embouteillages. Ces effets tiers dépendent bien évidemment des 
flux de circulation et varient de zéro en dehors des heures de pointe à des valeurs très 
élevées pendant ces heures de pointe. William S. Vickrey a reçu le prix Nobel d’économie 
en 1996 pour avoir montré que la taxation de la congestion automobile (péage urbain) 
profite à la société. Le principal bénéfice est que le péage urbain transforme le temps 
passé par les gens à attendre en argent payé (Vickrey, 1969): le temps perdu dans les 
embouteillages est une perte sociale, l’argent récupéré sur les embouteillages peut être 
réinvesti dans la mobilité avec des objectifs sociaux ou écologiques (ou encore dans la 
maintenance des services de mobilité existants). 
 
La taxation n’est pas la seule manière de réguler la demande. Dans certains pays, comme 
la Colombie, des restrictions sont mises en place pour l’utilisation de certaines rues suivant 
le jour de la semaine et la plaque minéralogique (pico y placa, traduction littérale d'«heure 
de pointe et plaque d’immatriculation»). On peut démontrer (Daganzo, 1995) que la 
politique optimale consiste en une combinaison de taxation et de restrictions. 
 
Le péage urbain peut créer des inégalités sociales pour la demande captive (en 
raison du manque d’alternatives dans les zones urbaines ou du manque de transports en 
commun abordables) ou pour les résidents ayant un moindre pouvoir d’achat. Les autorités 
locales devraient garantir les droits à la mobilité de ces personnes via les transports en 
commun, des itinéraires alternatifs à bas prix (avec éventuellement un temps de trajet plus 
long) ou encore avec une «politique discount». N’oublions cependant pas que la possession 
et l’utilisation d’une voiture sont associées à un certain niveau de revenu; le péage urbain 
ne doit pas créer plus de difficultés pour les personnes les plus fragiles3, et si les 
recettes sont consacrées au développement de la mobilité, les personnes défavorisées 
profiteront également de la tarification différenciée. 
 
Étant donné que les voitures occupent énormément d’espace dans la rue tout en 
transportant peu de passagers (1,1 passager par voiture aux heures de pointe et 1,3 
passagers par voiture en moyenne) et qu’elles sont largement utilisées, elles génèrent une 
forte demande en places de stationnement (au point de départ et à leur destination) et 
provoquent des embouteillages. Il est possible d’obtenir une gestion partielle de la 

                                                           
3  Dans une ville avec une bonne offre de transports en commun. Ce ne sera peut-être pas le cas en zone 

rurale ou en zone à habitat peu dense, mais il sera également difficile d’y trouver des embouteillages en 
raison de la demande de faible densité. 
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mobilité automobile grâce à la gestion du stationnement: Parking souterrain ou 
aérien, stationnement à durée limitée, stationnement payant dans toutes les rues d'une 
ville, stationnement payant et à durée limitée dans le centre-ville, tarification différenciée 
du stationnement, etc.  
 
Au lieu d’être de grands «entrepôts» à voiture statiques, passifs et lugubres, les grands 
parkings devraient évoluer pour devenir des terminaux proactifs de mobilité offrant une 
valeur ajoutée à leurs usagers (commerces, bornes pour le commerce en ligne, ateliers de 
lavage et de réparation pour voitures, etc.) ainsi que la liaison entre trafic automobile et 
trafic piéton. 
 
Le stationnement payant est un substitut incomplet au péage urbain. L’assimilation 
de la «culture du paiement» dans la mobilité privée prend généralement une génération4. 
Toute mise en œuvre nouvelle et récente (parcmètres) doit être correctement débattue, 
comprise, planifiée et acceptée.  
 
La «tyrannie» des voitures sera limitée dans la plupart des villes européennes, mais il serait 
naïf («politique de l’autruche») de ne pas reconnaître et comprendre leurs «valeurs cachées» 
(liberté, personnalité, statut, etc.) et leur rôle positif dans les zones à faible densité (amplifié 
par l’autopartage et les véhicules électriques ou à énergie renouvelable). En fait, les actions 
visant à favoriser les «modes inférieurs» (marche, vélo, transports en commun) sont 
incomplètes sans restriction de l'utilisation de la voiture.  
 
Les coûts moyens non linéaires et marginaux pour la demande en voiture signifient que 
«développer le réseau routier en vue de résoudre les problèmes d'embouteillage est non 
seulement inefficace, mais souvent contreproductif» (paradoxe de Mogdridge). Appliqué 
à l’équilibre d’une ville, ce paradoxe indique que le développement du système de transport 
est préjudiciable à tout le monde, y compris aux automobilistes auxquels ces investissements 
étaient destinés. 
 
La performance du trafic automobile sur les réseaux urbains ou métropolitains congestionnés 
est loin d'être connue sur le plan scientifique. Le «paradoxe de Braess» («augmenter la 
capacité d’un réseau lorsque les voitures choisissent leur itinéraire de manière égoïste peut, 
dans certains cas, réduire la performance globale») et les dernières conclusions de Daganzo 
et Geroliminis (2008) soulignent les difficultés à gérer les réseaux encombrés. La figure 1 
indique un résultat primordial: l’existence d’un modèle de diagramme fondamental 
macroscopique (DFM) pour le trafic dans les villes qui permettra de passer 
conceptuellement de «les embouteillages sont nécessaires pour réguler la demande de 
trafic» à «il n'y a aucune excuse à maintenir une ville dans les embouteillages». Ce résultat 
va révolutionner la logique des feux de signalisation et de tous les modèles de 
microsimulation des vingt prochaines années5. 
 

                                                           
4  Madrid, par exemple, a mis en place le stationnement payant à grande échelle en 2008, avec une forte 

opposition des résidents qui n’avaient pas encore développé la culture de «payer pour stationner». 
L’expérience de Barcelone montre que le développement d'une «culture sociale» de ce type prend une 
génération (deux à trois décennies). 

5  La coordination des feux de signalisation est actuellement basée sur la continuité du flux de voitures (qui 
devrait être contrebalancée par les flux de piétons et de passagers des transports en commun). À l’avenir, 
il faudra également tenir compte de la densité de véhicules dans une zone donnée. Les modèles de 
simulation suivent toujours l’analogie avec l’hydraulique pour le maintien des trajectoires, alors que, pour 
les villes, ils devraient évoluer vers les modèles de «transmission cellulaire» qui maintiennent les files. 
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Figure1:   Diagramme fondamental macroscopique de la circulation dans les 
villes indiquant les véhicule-kms effectués par unité de temps (axe 
vertical) en fonction de la densité de voitures sur le réseau de voirie 
(axe horizontal) 

 
 

 
 

Source: Daganzo et Geroliminis (2008). 
 
Les TIC vont fournir une énorme quantité d'informations en temps réel à partir de 
capteurs fiables et bon marché (caméras, détecteurs ponctuels de stationnement, 
détecteurs de régulation du trafic, GPS et Galileo, le bluetooth dans les téléphones mobiles, 
etc.), mais l’«intelligence» (recherche et innovation scientifiques) reste à développer pour 
aboutir à des systèmes de transport intelligents (STI).  
 
En plus de la recherche et de l’innovation, il convient de mentionner les besoins en 
formation à la mobilité urbaine à tous les niveaux professionnels (entreprises et 
administrations locales) et en éducation pour la prise de conscience sociale (y compris 
pour les médias et les élus). Quels que soient les investissements effectués dans les 
différents programmes de recherche européens, les résultats ne présentent pas un rapport 
coût/efficacité satisfaisant. Nous avons toujours des besoins importants en matière 
de recherche fondamentale et de recherche appliquée6 (au lieu de compilations 
décrivant des pratiques existantes et des lieux communs) ainsi que de collaboration entre 
les autorités locales, les entreprises et les universités7. À l’avenir, la mobilité urbaine 
peut constituer le nœud gordien du développement durable et de la croissance en 
Europe, mais elle peut également être la base commune d'échanges fructueux par 
l'intermédiaire de la recherche interdisciplinaire.  
 

                                                           
6  De nombreux projets de «recherche» européens sont de simples compilations d’un sujet donné ou d’études 

de cas présentées comme des «work packages» développés en tant qu’études. Les projets de recherche 
européens consacrés aux transports effectuent très peu de recherche fondamentale, et leurs études ont 
très peu de chances d’être publiées dans des revues scientifiques. Certains développements «orientés 
produit» peuvent être plus fructueux ou tout simplement devenir inapplicables (comme plusieurs tentatives 
de modélisation, certaines d’entre elles étant toujours en cours).  

7  La recherche et l’innovation dans les transports devraient toujours provenir des universités vers les 
entreprises et les administrations, avec des retours: Les grandes entreprises et institutions devraient 
disposer d’un service de R&D employant des doctorants et restant en permanence en interaction avec les 
universités. Dans un scénario à moyen terme, la recherche et l’innovation concernant la mobilité seront 
menées par les universités et centres de recherche, les entreprises (opérateurs et fournisseurs), les 
institutions, et même les usagers (individuellement ou organisés en associations de consommateurs). 

 15 
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1.2. Coûts et efficacité 
 
La mobilité urbaine peut être abordée par bien des points de vue, mais nous allons adopter 
le point de vue fonctionnel, qui devrait être primordial lorsqu'il s'agit de maîtriser le 
temps et la distance.  
 
De ce point de vue fonctionnel, de nombreuses politiques s’expliquent par des seuils 
sur les variables de performance de base comme les flux, les taux d'accélération et de 
décélération, la manœuvrabilité, le coefficient de remplissage, l’espace utilisé dans la rue, 
la vitesse, l’énergie (qui dépend de la masse transportée et de la vitesse), et ainsi de suite. 
À titre d’exemple, seuls les flux faibles de vitesses différentes (gradients d’au moins 10 
km/h) peuvent interagir dans le même espace sans s’exposer à des risques importants. 
Les motards bénéficient d’un privilège de fait en raison de leur manœuvrabilité, de leur 
vitesse, et de leurs besoins en espace moindres. Ils peuvent dépasser les voitures dans les 
embouteillages en roulant prudemment entre les voies et peuvent emprunter les couloirs 
de bus sans affecter la fonction de ces derniers. Dans certaines villes, l'utilisation des 
couloirs de bus par les motards est expressément autorisée, dans d'autres, elle l'est de 
fait8. Les taxis sont généralement autorisés à emprunter les couloirs de bus, mais 
l’augmentation des flux de taxis entraîne le blocage des couloirs de bus, ce qui les rend 
totalement inutiles. 
 
La source d’énergie est moins intéressante du point de vue fonctionnel, mais doit 
tout de même être prise en compte. Nous devons examiner l’efficacité sociale en tenant 
compte de la manière dont l’énergie utilisée par chaque mode de transport est générée, les 
externalités qu’elle entraîne, etc. La marche est le mode de transport offrant le 
meilleur pouvoir d’évacuation (en personnes par minute) pour les courtes distances 
(elle n’a pas de temps fixe perdu en «attente» et en «embarquement»), mais elle est lente: 
son coût social par unité est élevé (en euros/passager-km) en raison du temps mis pour 
parcourir la distance (sans tenir compte ici des avantages pour la santé grâce à l’exercice, 
etc.).  
 
Le mode de transport urbain le plus efficace sur le plan énergétique (en matière de 
coût par unité en euros/passager-km) est le vélo. Pour les trajets moyenne distance 
de porte à porte dans une ville, la moto est généralement plus efficace, mais le 
vélo l’emporte sur les courtes distances. De nombreuses villes tiennent les comptes 
sociaux de la mobilité urbaine (voir, par exemple, Robusté et al., 2000, pour 
Barcelone).  
 
La marche représente environ un tiers des trajets urbains dans les villes 
européennes à taille humaine (déplacements supérieurs à cinq minutes), mais les voies 
dévolues aux piétons comportent un certain nombre d'autres usages (mobilier urbain, 
signalisation, végétation, éclairage, stationnement pour motos, kiosques, terrasses de 
cafés, etc.) qui s’ajoutent à l'«effet de paroi» (distance de sécurité par rapport aux façades 
des bâtiments), rendant la largeur réelle des voies piétonnes insuffisante pour 
assurer un bon niveau de service aux flux piétonniers. 
 

                                                           
8  La règle générale d’un point de vue systémique peut être définie comme suit: «une classe standard de 

véhicules peut emprunter un couloir de bus lorsque tous les véhicules de cette classe souhaitant utiliser le 
couloir de bus peuvent le faire en toute sécurité, sans affecter la vitesse des bus». Avec cette règle, les 
motos peuvent emprunter les couloirs de bus si leurs conducteurs font preuve de prudence en entrant et en 
sortant du couloir. Si le bus arrivant rattrape un véhicule sur son couloir, le véhicule en question devrait 
être filmé par une caméra activée par le conducteur de bus avant de faire l'objet d'une amende.  



L’avenir des transports dans les zones urbaines 
____________________________________________________________________________________________ 

 17 

 

Figure 2:  Classification fonctionnelle des modes de transport urbains 
 
La figure 2 récapitule la plupart des modes de transport existant actuellement dans les 
villes européennes en incluant des variables fonctionnelles telles que la largeur du 
véhicule, et si le véhicule circule sur voie réservée ou partage la rue avec d'autres véhicules 
ou usagers. 
 

-Non motorisé (la source d’énergie est le corps humain, vitesse faible 
<10km/h) 
    -Marche 
    -Cycles 
          - Trottinettes 
          - Patins à roulettes 
          - Skateboards 
          - Vélo 
                - Privé 
                - Partagé 
-Motorisé (un moteur entraîne les roues et consomme de l'énergie) 
    -Individuel 
          - Étroit (occupe une demi-voie) 
                 - Vélo à assistance électrique 
                 - Trottinette motorisée (Segway) 
                 - Moto 
          - Large (occupe une voie entière) 
                 - Tricycle pour adulte, moto avec sidecar, quad 
                 - Voiture 
                       - Privée 
                       - Partagée 
                             - Taxi 
                             - Autopartage 
                             - Covoiturage 
    -Collectif 
         - Voie partagée 
               - Taxi partagé 
               - Bus 
                     - <B> Netbus (nécessite des couloirs de bus) 
                     - (B) Bus classique (peut employer des couloirs de bus) 
                     - (b) bus de proximité 
                     - Bus privé, de tourisme, etc. 
         - Voie réservée 
                     - Système de transport rapide par bus (BRT) 
                     - Chemin de fer 
                           - Tram <T>, métro léger (LRT) 
                           - Train-Tram 
                           - Métro <M> 
                           - Train de banlieue <R> 
  

Source: Auteur 
 
Les villes redécouvrent la marche comme mode de transport à part entière (avec 
des «droits» fonctionnels, comme les modes motorisés). Les itinéraires piétonniers 
devraient être plus agréables, plus propres, plus sûrs, plus rapides (coordination des feux 
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de signalisation) et plus directs. Voici quelques possibilités d’amélioration: les itinéraires 
dans les parcs défavorables aux piétons en raison de leur tracé courbe qui est 
probablement justifié sur le plan esthétique ou pour promener son chien, mais qui n'est pas 
direct; les désagréables tunnels piétonniers dans les gares et sous les grands boulevards 
(sombres, étroits, malodorants, graffités); de longues passerelles pour traverser les 
autoroutes urbaines sans gêner les voitures; les feux de signalisation qui ne laissent pas un 
minimum de temps pour pouvoir traverser la rue, etc. La marche est le mode de transport 
idéal pour la santé et l’interaction sociale. Son seul inconvénient est qu'elle est relativement 
lente: il n'est pas étonnant que ses coûts de transport par unité soient supérieurs à ceux 
des modes de transport mécanisés (Tableau 2). 
 
Tableau 2:  Coûts sociaux par unité (en centimes d'euro par passager-km) du 

transport métropolitain à Barcelone (hors taxes) 
 

  MARCHE TRANSPORTS EN COMMUN VÉHICULE PRIVÉ  
Exploitation directe N/C 6,36 4,56 
Exploitation indirecte N/C 6,66 36,78 
Temps 148,8 36,48 26,34 
Externalités N/C 0,66 8,82 
TOTAL 148,8 50,70 76,49 

Source: Robusté et al., 2000 
 
Le coût social par unité (hors taxes) pour parcourir un passager-km dans les 
transports en commun urbains (s’ils sont correctement dimensionnés) est inférieur au 
coût social par unité d’un véhicule privé (Tableau 2): c’est toute la force du coefficient de 
remplissage. Le contraire est également possible dans le cas d’une demande très faible ou 
d’une offre très forte (transports en commun dans les zones faiblement urbanisées, transports 
en commun de nuit, etc.). Dans ce genre de situation, il est généralement plus rentable 
d’exploiter des taxis partagés9 (une forme efficace de transport en commun à la 
demande, DRT) au lieu d’un réseau de bus, de tramways ou de métros. Grâce aux TIC, 
nous verrons à l’avenir plus de transport à la demande avec des véhicules de toutes tailles 
(taxis, microbus, minibus, bus classiques) suivant la masse critique de voyageurs (les bus 
sont pour les groupes); les voitures ou vans peuvent être en propriété ou partagés 
(covoiturage, autopartage) et peuvent être conduits par l'un des voyageurs ou par un 
chauffeur professionnel, tandis que les véhicules plus grands comme les bus nécessitent 
toujours un chauffeur professionnel.  
 
Le cyclisme est le mode de transport le plus efficace sur le plan énergétique 
(calories/gramme-km) et est très compétitif en termes de vitesse de porte à porte. Le vélo 
a déjà remporté de nombreuses courses sur des itinéraires très variés (Londres 1988, 
Berlin 1990, Barcelone 1991, heure de pointe à Madrid 1993, etc.). D’un côté, il favorise 
l’exercice physique et une vision positive de la ville et de la vie, de l’autre, il présente un 
risque élevé d’accidents en raison des gradients de vitesse existants et de l’interaction avec 
la circulation (dans la rue) et les piétons (sur le trottoir). 
 
Bien connues pour leur climat favorable, les villes méditerranéennes ne font pourtant 
«redécouvrir» et promouvoir le vélo qu’aujourd’hui, bien après de nombreuses 
autres villes européennes présentant des climats plus extrêmes, comme Stockholm, 

                                                           
9  Taxis collectifs ou partagés – Taxis conduits par des chauffeurs professionnels qui vont chercher et 

déposent plusieurs clients indépendants (quatre au maximum), comme cela se pratique dans certains pays 
(aussi bien dans des pays en développement, notamment en Amérique Latine et en Asie, que dans des 
pays développés, comme à Washington, aux États-Unis).  
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Copenhague, Amsterdam ou Londres. Voici quelques facteurs pouvant expliquer ce retard 
(Thorson et Robusté, 1998):  
 

- urbanisme dispersé, 
- mauvaise qualité de l’environnement urbain, 
- sécurité et disponibilité des places de stationnement au départ et à destination, 
- vol de vélo et vandalisme, 
- inquiétudes concernant la sécurité, 
- relief demandant des efforts et une bonne forme physique, 
- norme vestimentaire et image culturelle, 
- transpiration (pas de douches sur le lieu de travail), 
- faible intégration avec les transports en commun. 

 
Le cas du programme public de location de vélo de Barcelone («BiCiNg»10) est un bon 
exemple de la manière dont la situation peut changer avec une masse critique et 
des catalyseurs (dans ce cas-ci l’implication des pouvoirs locaux). Lorsque Copenhague a 
lancé son programme de vélo partagé Bycyklen en 1995, «Barcelone n’était pas conçue 
pour les vélos». Ce n’est qu’en mars 2007, plus de dix ans plus tard, que Barcelone a 
ouvert son propre service de vélo partagé. Depuis lors, le BiCiNg est devenu un symbole de 
Barcelone (avec le bus touristique il y a une dizaine d'années): 400 stations dans toute la 
ville, 6 000 vélos au total et plus de 182 000 abonnés qui effectuent entre 35 000 et 
58 000 trajets quotidiens pour un coût public de plus de 20 millions d'euros par an. Peut-
être faut-il interpréter ce coût élevé comme une sorte de «repentance», de «mea culpa» 
institutionnel pour toutes ces années d’oubli du vélo et de la circulation douce. 
 
La majorité des modes de transport urbains sont connus et ne changeront pas 
fondamentalement (le changement de source d’énergie est d’ordre tactique plutôt que 
stratégique, et les TIC ne sont apparues que très récemment dans la mobilité), mais ils 
devront être réinterprétés. L’un des concepts les plus anciens, avec un fort potentiel 
inexploité dans les villes européennes, est le bus. Nous verrons apparaître des bus à 
haute performance (netbus) ou des systèmes de transport en commun rapide par 
bus (BRT) intégrés11 fonctionnant en réseaux proposant une offre de service 
concurrentielle face aux trams. 
 
Les TIC et la prise de conscience sociale vont augmenter le coefficient de remplissage 
des véhicules pénétrant dans les grandes villes si les couloirs consacrés aux bus et 
aux véhicules à coefficient de remplissage élevé (HOV) (ainsi que les installations du 
type parking de covoiturage et parking plateforme) sont raccordés aux corridors 
métropolitains rejoignant les villes.  
 
Lorsque des flux importants de bus entrent dans une grande ville à fréquence élevée, ils 
ont besoin de voies réservées pour leur garantir vitesse et fiabilité; cette fréquence 
d'arrivée et cette concentration des bus doivent amener les passagers à des pôles 

                                                           
10  BiCiNg – Nom du réseau public de vélos partagés à Barcelone. Ce mot n’a pas de signification particulière 

en tant que tel, mais «bici» veut dire «vélo» en espagnol et en catalan, et BCN est le code international de 
l'aéroport de Barcelone. 

11  Des BRT «dures» et sur voie réservée imitant les réseaux ferrés (trains de banlieue ou métro) sont 
exploités ou en chantier depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays en développement (le BRT de 
Curitiba, au Brésil, a été lancé en 1972), et même dans certains pays européens depuis les années 1990. 
Ils ont mis l’accent sur la vitesse (élevée) au détriment de l’accessibilité locale (mauvaise et créant souvent 
un effet de frontière). Dans les prochaines décennies, ces services sur voie réservée subiront probablement 
le même processus d’intégration que les réseaux ferrés de surface il y a un siècle: ils devront exploiter des 
lignes souterraines pour pouvoir rendre l’espace de surface aux résidents. Nous proposons une alternative, 
des lignes de BRT «douces» et intégrées offrant un bon équilibre entre vitesse et accessibilité: le netbus. 
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centraux12 de mobilité de la ville avec des plateformes d’interconnexion avec les 
transports en commun. Madrid est un bon exemple de mise en œuvre de ce concept en 
Europe avec plusieurs générations de plateformes de correspondance avec les transports 
en commun: alors que les premières étaient des stations de bus classiques et 
fonctionnelles, les plus récentes sont conçues sur les mêmes bases qualitative et 
philosophique que les terminaux d’aéroports. Les plateformes les plus simples 
d’interconnexion entre transports en commun sont entièrement financées par les 
opérateurs de bus, tandis que les plus complexes nécessitent d’importantes subventions. 
Ce concept d’interconnexion est correct d’un point de vue logistique (ce sont des 
plateformes de correspondance) mais cela demande beaucoup d’espace en surface, ce 
qui n’est pas toujours possible dans les villes européennes densément peuplées ou 
nécessiterait des infrastructures et des investissements trop importants13 (terminaux 
souterrains et voies d’accès souterraines pour les bus). Le concept est adapté pour le fret 
ou à une échelle régionale pour les passagers, mais il est peu probable que l’approche 
avant-gardiste de Madrid14 fasse tache d’huile en raison du manque d’espace, de la 
volonté d’intégration (opposée à la politique de séparation) ou du manque de financements. 
 
Les voitures de location (autopartage), les taxis collectifs, et même les bus collectifs à 
la demande (pour les groupes), peuvent améliorer l’efficacité énergétique et l’occupation 
de l’espace; ils vont se généraliser dans les villes européennes. 

                                                           
12  Pendant des décennies (et même actuellement, comme avec le Transmetro, le BRT de Guatemala City), les 

bus entrants restaient aux limites de la ville en raison d'une séparation territoriale des activités de 
l'opérateur de bus interurbains et de l'opérateur de bus urbains. L’étalement métropolitain a brouillé les 
limites de leurs activités et le secteur public a imposé un meilleur service aux clients en évitant les 
pénalités de correspondance (en temps et en trajets, comme elles existent dans les systèmes de 
tarification non intégrés) et en laissant les bus extérieurs s'arrêter à des points neutres de la ville. 

13  Coût unitaire de 120 millions d'euros pour la dernière génération de plateforme de correspondance à 
Madrid, financée par les opérateurs de bus métropolitains et subventionnée par la régie des transports 
madrilène (Consorcio Regional de Transportes de Madrid). 

14  L’OCDE et l’UITP ont décerné à Madrid (Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la régie des 
transports madrilène) le prix de l’innovation dans les transports en commun lors de l’Internation 
Transport Forum de Leipzig (26-28 mai 2010). 
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2. DIX COMMANDEMENTS POUR UNE MOBILITÉ 
URBAINE EFFICACE 

 
Les 10 points suivants fournissent des principes éthiques d'interdisciplinarité 
(déontologie) pour une mobilité urbaine efficace: 
 

1. considérer la mobilité d’un point de vue systémique, dans la perspective du 
service à l’usager, intégrée à l’urbanisme;  

2. génération d’alternatives causales (par opposition à «accidentelles») en fonction 
d’objectifs définis, améliorant les perspectives de gestion par le biais des TIC et 
de la durabilité;  

3. évaluation scientifique et transparente afin de hiérarchiser les alternatives par 
rapport à l’efficacité du coût social et de vérifier la réalisation des objectifs; 

4. «bouclage de la boucle» causal:  

- intégration des plus-values immobilières dans le financement, 

- internalisation des externalités, 

- régulation de l’activité en ce qui concerne la génération/l’attraction de la mobilité, 

- «regroupement» entre les modes, zones de services, temps, etc. dans la ville, 

- les rues sont considérées comme un bien public rare, 

- compréhension des schémas de comportement, de l'«activité» des opérateurs et 
des «vertus cachées» des voitures; 

5. favoriser la formation avancée et exiger une certification explicite ou une 
qualification professionnelle concernant la mobilité;  

6. exiger et récompenser une bonne planification (avec du temps, de l’argent et des 
ressources humaines, et une planification sans précipitation et consensuelle15 ) et 
une R + D + i (recherche, développement et innovation) dans les universités, les 
entreprises et l'administration locale; 

7. pensée globale – action locale avec engagement institutionnel partagé et 
participation des opérateurs, des usagers et des citoyens concernés16; 

8. encourager l’éducation des élus, des médias, des professionnels et du grand public 
pour défendre la «logique» fonctionnelle et économique; 

                                                           
15  Planification participative, en interaction avec les usagers et les parties concernées localement, 

planification conjointe. 
16  Dans une situation idéale, les institutions travailleraient à un objectif «global» partagé communément 

accepté et dont la mise en œuvre sera soigneusement intégrée aux contraintes «locales». Les opérateurs et 
usagers/citoyens peuvent également jouer un rôle proactif lors des étapes de planification, avec une 
approche ascendante (sans confier la mise en œuvre des «contraintes locales» à des solutions 
descendantes).  
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9. développer l’infrastructure juridique permettant de soutenir la mise en œuvre des 
solutions répondant aux demandes de mobilité; nous avons besoin d’une 
«législation fonctionnelle»17 pour réguler la mobilité urbaine; 

10. des ressources (argent, temps et savoir, le savoir faisant office de goulot 
d’étranglement)18. 

 
En 1998, Barcelone développe un CONTRAT DE MOBILITÉ URBAINE présentant 10 
objectifs modaux et rendant possible l’arbitrage des conflits d’intérêts entre les 
parties concernées par la mobilité urbaine: 
 

1. obtenir des transports en commun intégrés de qualité; 
2. maintenir les vitesses de circulation et améliorer la vitesse des transports en 

commun de surface; 
3. augmenter la superficie et la qualité des zones destinées à une utilisation piétonne; 
4. augmenter le nombre de places de stationnement et améliorer leur qualité19; 
5. améliorer l’information, la sensibilisation et les aptitudes des citoyens, et améliorer 

la signalisation routière et les systèmes de feux; 
6. faire émerger un ensemble de règles juridiques adaptées à la gestion de la 

mobilité à Barcelone; 
7. améliorer la sécurité routière et le respect entre les usagers des différents modes 

de transport; 
8. favoriser l’utilisation de carburants moins polluants et contrôler la pollution 

atmosphérique et sonore occasionnée par la circulation; 
9. favoriser l’usage du vélo en tant que moyen de transport à part entière; 
10. obtenir une distribution rapide et ordonnée des produits et marchandises dans 

toute la ville. 
                                                           
17  Par exemple: construire de nouveaux logements avec deux places de stationnement peut sembler une 

bonne pratique dans une grande ville, mais la loi n’est pas liée de manière fonctionnelle: les parkings 
et appartements sont construits, mais ils sont vendus séparément; leurs utilisateurs peuvent 
acheter l’appartement et les deux places de stationnement, ou une seule place, voire aucune (s’ils n’en ont 
pas besoin ou s’ils n’en ont pas les moyens lors de l’achat, devant déjà payer le mobilier, le prêt immobilier 
et les taxes). C’est ce qui est arrivé dans le quartier du village olympique de Barcelone: après les jeux 
olympiques d’été de 1992, le village olympique était habité par des résidents qui n'avaient pas les moyens 
d’acheter les places de parking (ils n’en avaient pas non plus besoin, car, au début du moins, il était très 
facile de stationner dans la rue). Entre 1994 et 1996, cette partie de la ville présentait de graves problèmes 
de stationnement, comparables à ceux de quartiers beaucoup plus anciens et plus denses: les rues étaient 
pleines de voitures mais les parkings étaient vides. Comme nous l’avons vu, de nouvelles politiques 
durables interdisent la constructions de nouveaux appartements avec places de parking dans les 
quartiers du centre ville, ce qui oblige leurs futurs occupants à utiliser les transports en commun ou à 
payer des frais de stationnement élevés ailleurs (ces frais ajoutés à la distance sont dissuasifs pour 
l’utilisation de la voiture). Une législation fonctionnelle doit traiter des variables continues, par 
opposition aux variables binaires, et devrait éliminer les concessions par zone, favoriser les liens de cause à 
effet et la logique économique, ou interdire les procédures qui ralentissent ou réduisent la capacité du 
système de mobilité. 

18  Même lorsque l’argent est disponible, il n’est pas forcément alloué de façon efficace. Les contraintes de 
temps sont toujours présentes dans les décisions politiques à échéance courte de deux ou trois ans. Même 
avec le temps et l’argent nécessaires, un bon niveau de formation des parties concernées peut demander 
cinq à dix ans (à condition que de bons formateurs soient disponibles). Cette durée est également valable 
pour la réalisation d'une recherche de base du type collecte de thèses de doctorat. 

19  Le conseil municipal ou l’organisme de gestion des parkings peut mettre au point des normes techniques 
pour la conception et l’exploitation des nouveaux parkings dans la ville, en favorisant un label qualité et, 
le cas échéant, un «tarif qualité» comparable au système d’étoiles pour les hôtels. Un bon parking doit être 
accessible aux véhicules et aux piétons (rampes avec trottoirs), avec de grandes places de stationnement, 
être propre, bien éclairé et facilement identifiable (couleurs différentes pour chaque niveau, symbole pour 
chaque zone), avec les informations concernant la disponibilité du parking affichées à l'intérieur et à 
l'extérieur (dans la rue), des voies piétonnes à l'intérieur du parking, des caméras de surveillance, une 
signalisation adaptée (cédez le passage, stop, etc.), etc. Voir Caicedo (1995). L’European Parking 
Association et la DG TREN travaillent conjointement à un projet de label qualité pour les parkings poids 
lourds (LABEL, www.truckparkinglabel.eu). 
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3. REMARQUES CONCERNANT LES DOCUMENTS DE LA CE 
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 La plupart des objectifs sont corrects en termes de politique mais trop vagues 
ou d’ordre philosophique.  

 Les TIC jouent un rôle opérationnel majeur, mais il convient de faire la distinction 
entre TIC et STI, car toutes les applications TIC en matière de mobilité urbaine ne 
sont pas «intelligentes» ni même réalisables sur le plan social (au vu du rapport 
coût/efficacité). L’intelligence viendra de la R+D+i vérifiée scientifiquement, 
et il reste beaucoup de travail pour la recherche en mobilité urbaine. 

 Les PRT ne se sont pas généralisés dans les villes européennes à taille 
humaine (comme les BRT sur voie réservée qui sont difficiles à intégrer dans les 
centres-villes denses des villes européennes). Leurs contributions fonctionnelles 
peuvent être assurées par des taxis partagés au rapport coût/efficacité 
avantageux. 

 Les STI s'appuient trop sur les TIC lorsqu'il s'agit d'optimiser la mobilité urbaine et 
ne s'attaquent pas aux vrais problèmes, qui impliquent des personnes, le 
comportement des parties concernées (administrations internes et externes, 
opérateurs, usagers et citoyens), et des problèmes complexes de conception 
conceptuelle (réseaux d'attente, flux hétérogènes, etc.) encore au stade 
expérimental. 

3.1. Un avenir durable pour les transports – COM(2009) 279 final 
 

La CE a publié ce document en juin 2009 en vue de fixer des politiques européennes en 
matière de transports durables. Ces politiques concernent les infrastructures, le financement, 
la technologie, la législation, les interactions entre gouvernements et la nécessité de parler 
d'une seule voix.  

Le titre «vers un système intégré, convivial et fondé sur la technologie» est soit trop 
philosophique (intégré), soit trop froid (convivial et fondé sur la technologie). Le système 
de transport rapide personnalisé20 (PRT) choisi pour illustrer la couverture et le commentaire 
«Les voitures individualisées monorails constituent une manière innovante d'intégrer deux 
modes de transport. Elles pourraient également offrir à l’avenir une solution durable dans les 
zones urbaines» traduit une compréhension totalement différente de ce qu’est le transport 
urbain. L’image paraît futuriste, mais les PRT n’ont aucun rôle à jouer dans les villes 
européennes, à part relier un terminal de transport excentré (comme un aéroport, une gare 
de train à grande vitesse ou une plateforme de correspondance de transports en commun) à 
un lieu plus accessible. Les villes densément peuplées ne doivent pas devenir des entrepôts 
entièrement automatisés et quadrillés par des voies et stations aériennes. Comme nous 

                                                           
20  PRT est un concept développé par l’industrie ferroviaire dans les années 1970 et relancé par l’industrie 

aéronautique au cours de la dernière décennie. De façon surprenante, c’est le secteur du transport aérien 
qui l’a le premier mis en œuvre dans les années 1970 pour le traitement automatisé des bagages dans les 
aéroports (les «telecars», des chariots tirés par des véhicules électriques montés sur rails) mais toutes les 
compagnies ont fini par rejeter le principe du rail (le dernier système de manutention de type telecar, 
supprimé dans les années 1990, était le système SFO de United Airlines. Les inconvénients de ce système 
ont été analysés par Robusté, 1988). 
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l’avons vu, les taxis partagés sont le PRT au rapport coût/efficacité le plus 
avantageux (les rues font office de voies aériennes, d'ici dix ans les taxis seront 
électriques: il est même possible de supprimer le besoin d'un chauffeur 
professionnel en intégrant l’autopartage et le covoiturage). Pour l’illustration de 
couverture, nous suggérons de montrer des citoyens souriants en train de marcher dans une 
ville agréable, à taille humaine, ou bien des bus modernes dans un boulevard (avec de 
nombreux piétons et vélos). Ils ne sont peut-être pas «fondés sur la technologie», mais ils 
sont plus proches de la réalité de la mobilité urbaine. 

Ce document analyse plusieurs tendances en Europe, comme le vieillissement de la 
population, les migrations et la mobilité interne, les défis environnementaux, la raréfaction 
des combustibles fossiles et l’augmentation de leur prix, l’urbanisation galopante et la 
mondialisation des tendances. L’importance accordée à la sécurité aurait pu être évitée 
(la sécurité fait désormais partie de nos vies, mais sa présence permanente et explicite peut 
transformer cette question d’ordre environnemental en une contrainte obsessionnelle). Tous 
ces PRT, l'objectif «fondé sur la technologie» (qui n'est pas un objectif en soi pour la mobilité 
urbaine, cela n'a pas été le cas pendant des milliers d'années et la plupart des problèmes et 
solutions sont comparables à ceux rencontrés par la Rome antique) et l'obsession sécuritaire 
peuvent être interprétés comme les intérêts des «fournisseurs de technologie» à 
développer leur activité. 

Il convient de distinguer les TIC des STI: certaines mesures STI n’ont pas besoin 
d’informatique ou de satellites (par ex. la régulation intelligente du stationnement des 
livreurs à Barcelone est basée sur un simple disque de papier: les camions et fourgons de 
livraison disposent de 30 minutes pour charger/décharger) et certaines mesures TIC ont 
entraîné une mauvaise mise en œuvre, car les TIC peuvent être une condition nécessaire 
à un STI, mais elles ne garantissent pas «l’intelligence» du système, à moins d’avoir 
été vérifiées scientifiquement. De nombreux algorithmes utilisés pour la gestion de la 
mobilité urbaine et de nombreux modèles de simulation de la mobilité urbaine ne reposent 
pas sur des principes véritablement scientifiques21.  

La majorité des objectifs sont politiquement corrects: obtenir des transports de qualité et 
sûrs permettra à la société du futur de plus en plus hétérogène de réduire les accidents et de 
protéger les droits des passagers. Un second objectif, un réseau bien entretenu et totalement 
intégré, permettra de réduire les embouteillages, la pollution et les accidents. Des transports 
plus durables sur le plan environnemental constituent un troisième objectif. L’UE est à la 
pointe en matière d'infrastructures et de services de transport ainsi que de logistique: le 
maintien de cette avance entraînera une amélioration de la productivité en «maintenant un 
système de transport efficace et en investissant plus dans la R&D», la protection et le 
développement du capital humain étant une condition préalable. De meilleurs systèmes de 
tarification comporteront des tarifs différenciés en fonction de l'heure, des incitations 
économiques à utiliser des véhicules respectant l'environnement, etc. Enfin, des services 
publics d'urbanisme visant à augmenter l'efficacité en matière de transport constituent un 
autre objectif important de l’UE.  

L’UE propose les politiques à suivre afin de réaliser tous ces objectifs et d’assurer la 
durabilité: Maintenance, développement et intégration des réseaux modaux, comment 
trouver les ressources nécessaires aux transports durables, comment accélérer la transition 
vers une société faiblement émettrice de carbone, ouvrir et entretenir la concurrence, 
comment éduquer, informer et impliquer, comment réaliser des actions coordonnées ainsi 
que la nécessité pour l'Europe de parler d'une seule voix.  
                                                           
21  À l’heure actuelle, aucune offre commerciale ne s’attaque aux problèmes exposés par Daganzo (1995) dans 

Requiem for second-order fluid approximations of traffic flow. 
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3.2. Plan d’action pour la mobilité urbaine – COM(2009) 490 final 
 
L'UE a publié cette communication en septembre 2009 afin d'aider les acteurs de l'UE et son 
secteur industriel à développer des systèmes de transport efficaces dans les zones urbaines, 
où vit la majeure partie de la population européenne. Six actions ont été définies, elles sont 
toutes correctes en termes de politique: 

1. Promouvoir les politiques intégrées, ce qui implique trois actions: accélérer 
l’adoption de plans de mobilité urbaine durable, de politiques régionales et de 
transports pour un environnement urbain sain, ainsi que d’une mobilité urbaine 
durable. 

2. Centrer l’action sur les citoyens, ce qui comporte six actions supplémentaires: 
une plateforme sur les droits des passagers dans les transports publics urbains, 
améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, améliorer 
l’information aux voyageurs, un accès aux zones vertes, des campagnes sur les 
comportements assurant une mobilité durable et l’intégration de la conduite 
économe en énergie dans la formation des conducteurs. 

3. Écologisation des transports urbains: des projets de recherche et de 
démonstration pour des véhicules à émissions faibles ou nulles, un guide Internet 
sur les véhicules propres et économes en énergie, une étude sur les aspects 
urbains de l'internalisation des coûts externes, et l'échange d'informations sur les 
systèmes de tarification urbaine. 

4. Accroître les financements, ce qui comprend l’optimisation des sources de 
financement existantes et l’analyse des besoins de financements futurs. 

5. Partager l'expérience et les connaissances: mise à jour des données et 
statistiques, création d’un observatoire de la mobilité urbaine et participation au 
dialogue international et à l'échange d'informations. 

6. Optimiser la mobilité urbaine, avec le transport urbain de marchandises et des 
systèmes de transport intelligents (STI) pour la mobilité urbaine. Les STI 
s'appuient trop sur les TIC et ne s'attaquent pas aux vrais problèmes à résoudre, 
qui impliquent des personnes, le comportement des parties concernées 
(administrations internes et externes, opérateurs, usagers et citoyens; voir par 
exemple Vanderbilt 2008 en ce qui concerne la circulation), et des problèmes 
complexes de conception conceptuelle (réseaux d'attente, flux hétérogènes, 
etc.) encore au stade expérimental. 
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4. LES TRANSPORTS DANS LES ZONES URBAINES DE 
L’UE À L’HORIZON 2050 

 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Aucun bouleversement ou changement radical de la mobilité urbaine n'est 
prévu. De nombreuses améliorations et innovations feront appel à des concepts 
bien connus renforcés par les TIC et un processus de réinterprétation.  

 La demande en matière de vitesse est loin d’avoir atteint la saturation, mais 
la vitesse a un coût social et demande de l’espace. Ce comportement 
immature entrera en conflit avec ou sera peu à peu supplanté par 
l’écomobilité et les comportements plus posés, aboutissant à un nouveau 
cocktail urbanistique. 

 La promiscuité technologique apparente d’aujourd’hui évoluera vers un 
nombre limité de concepts déclinés en une multitude de versions.  

 Le meilleur PRT en zone urbaine est le taxi partagé ou l'autopartage. À 
l’avenir, ces véhicules seront électriques et emprunteront les infrastructures 
existantes, à savoir les rues. En fonction de la masse critique de la demande, les 
concepts de transport à la demande et de services partagés peuvent également être 
appliqués aux bus. 

 La mobilité urbaine durable doit intégrer la perspective de l'activité des 
opérateurs (transport public, chargement et déchargement des marchandises) et 
de l'attitude des parties concernées (usagers, opérateurs et administration). 

 Promouvoir la sécurité urbaine d’un point de vue intégré et multimodal. 

4.1. Les futures tendances de la mobilité urbaine 
 
Nous craignons que la mobilité urbaine à l’avenir continue à souffrir d'une innovation 
technologique très lente en matière de concepts globaux et de modes réalisables 
en raison de l'inertie des parties concernées (citoyens, usagers, opérateurs et 
administration) et de la faible attention portée à la mobilité urbaine en termes de 
recherche fondamentale. Nous prévoyons de nombreuses applications des TIC 
pouvant améliorer les capteurs et la collecte de données en temps réel, le suivi des 
véhicules et des personnes, la sécurité urbaine, les informations, etc. L’amélioration de 
l’exploitation et de la durabilité, tout en maintenant la compétitivité des villes et en 
répondant aux besoins des citoyens en matière de mobilité, nécessitera de développer 
l’intelligence sous forme de processus de réinterprétation et de recherche, de 
développement, d’innovation et de déploiement. 
 
Aucun bouleversement ou changement radical de la MU n’est prévu à court ou 
moyen terme: nous ne prévoyons pas de généralisation des déplacements en hélicoptère 
personnel, en ballon d'hélium ou en chaise volante, ni même en PRT ou en trottoirs 
roulants dans les villes méditerranéennes, et même si c'était possible, cela ne serait pas 
très innovant. La téléportation n’est pas possible: on peut téléporter des photons et des 
électrons, mais ce sont les atomes qui nous intéressent (en fait, nous déplaçons des 
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atomes avec de l’énergie, des photons et des électrons). Il est bon de lâcher la bride 
à l’imagination et à l'innovation, de penser en dehors des sentiers battus, mais en gardant 
les pieds sur terre, tout particulièrement en ce qui concerne la mobilité.  
 
De nombreuses améliorations et innovations feront appel à des concepts bien 
connus (location, transport à la demande, covoiturage, autopartage, parking plateforme, 
bus, marche, vélo, etc.) renforcés par les TIC (utilisation d’informations en temps réel) 
et un processus de réinterprétation.  
 
La vitesse dans les villes leur permet de se développer. La demande en matière de 
vitesse est directement liée au PIB et au bien-être individuel, et elle est loin d’avoir 
atteint la saturation (Thisse, 2009). La plupart des gens «veulent y arriver le plus vite 
possible», et ce quelle que soit la destination. Ceci est dû à l'augmentation de la valeur du 
temps: nous voulons faire de plus en plus de choses (surtout sur notre temps libre) dans 
une journée qui ne comporte toujours que 24 heures. Ce comportement est exprimé de 
manière empirique sans tenir compte du fait que la vitesse a un coût: économique (par 
ex. le Concorde et le train à grande vitesse, des effets non linéaires apparaissent au-delà 
d’une certaine vitesse réalisable), social (par ex. les accidents, la raréfaction de l’espace 
urbain et son manque de cohésion) et environnemental (par ex. les émissions de gaz et le 
changement climatique). 
 
L’augmentation de la mobilité génère une demande pour voyager «plus loin, plus vite et 
plus souvent pour des séjours plus courts» (Crozet, 2009). Ce comportement immature 
entrera en conflit avec les tendances actuelles vantant les mérites de la lenteur (Honoré, 
2006), et sera supplanté par l'écomobilité et des comportements plus posés. Cela 
entraînera également des changements au niveau de l’urbanisme. 
 
La promiscuité technologique apparente d’aujourd’hui (la personnalisation par le 
client est passée du modèle de voiture, de la motorisation, des options et de la couleur à un 
panel plus large d’éléments de différenciation comprenant même le type et le concept de 
véhicule) finira par évoluer vers un nombre limité de concepts, aucun d'entre eux 
n'étant véritablement innovant, si ce n’est qu’ils utiliseront l'électricité comme source 
d'énergie (ou le solaire plus électrique, ou les piles à combustible, ou toute autre source 
hybride dans les vingt prochaines années): de petites voitures électriques 
(microvoitures) basées sur le concept de la Smart ou des microvoitures urbaines, et 
abandonnant des concepts plus anciens tels que les «lean machines» des années 1980 (des 
voitures mono ou tandem qui s’inclinent dans les virages pour aller plus vite, mais les 
voitures n’ont pas besoin de rouler vite dans les villes européennes; en fait, elles n’auront 
pas le droit de rouler vite); des motos et vélos électriques (ils pourront converger selon 
le poids, mais ils resteront probablement des concepts distincts car ils répondent à des 
particularités différentes de leurs utilisateurs); des bus électriques et des flottes de 
véhicules électriques pour la distribution du fret en ville; les systèmes ferrés 
actuels (tramways, métros et trains de banlieue); et des taxis plus efficaces, utilisés 
comme transport en commun à la demande le cas échéant. 
 
Les nouveaux types de véhicules électriques peuvent entraîner une réduction des émissions 
(à condition que l'électricité soit produite de façon propre), mais nous devrons toujours 
faire face aux défis de la gestion physique de la mobilité et de la sécurité routière, 
qui dépendent des flux en interaction, des gradients de vitesse entre les différents modes, 
de la masse, de la vitesse, de la dispersion de la vitesse, etc. Il est indispensable de 
promouvoir la sécurité urbaine d’un point de vue intégré et multimodal.  
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La trottinette électrique Segway HT est difficile à insérer dans les villes européennes. Elle 
constitue un bon exemple d'innovation TIC mal orientée: bien que garder l'équilibre sur 
deux roues parallèles puisse sembler «cool», un véhicule rapide, vulnérable et très peu 
manœuvrable n’a pas sa place dans une ville vivable.  Le concept évoluera probablement 
vers des microvoitures électriques (à deux roues) ou des motos électriques (à deux roues 
parallèles) pour pouvoir être intégré dans les villes méditerranéennes. Sinon, son utilisation 
restera marginale et se limitera aux zones à faibles flux de véhicules, aux zones peu 
peuplées ou aux grandes propriétés: les coursiers, les entrepôts industriels, les aéroports 
et grands terminaux, les campus universitaires et parcs d’attraction, les patrouilles de 
sécurité et la distribution de courrier dans les zones peu denses, etc. 
 
Nous verrons plus de bus à haute performance ou de systèmes de transport en commun 
par bus rapides (BRT) qui fonctionneront en réseau (Figure 3); c’est le concept de 
«netbus» 22 (pas uniquement l’accès métropolitain à la ville): un réseau de ce type peut 
fournir un service équivalent à un réseau de trams avec un coût social bien plus 
avantageux. 
 
Figure 3:  Le concept de «netbus» et sa mise en œuvre à Barcelone 
 

 
 

Source: (Robusté 2009; Daganzo, 2010; Estrada et al., 2010) 
 
La question de la source d’énergie n’est pas d’ordre stratégique à court et moyen terme, 
mais d’ordre tactique. Les restrictions et les systèmes de tarification vont pénaliser les 
véhicules à énergie non durable. Les TIC permettront de placer des capteurs dans 
toute la ville afin de fournir des informations améliorant la gestion de la mobilité et la 
sécurité de la rue. 
 
Nous assisterons au développement de l'autopartage (vélo à assistance électrique des 
programmes publics de location, autopartage urbain avec des microvoitures électriques, 
voir des microbus partagés, des minibus et des bus pour les groupes, etc.) et à 
l’augmentation du coefficient de remplissage (covoiturage). Il existe déjà des 
voitures électriques de location à Paris. Ce partage de véhicules n’est plus stratégique 
mais opérationnel.  

                                                           
22  BRT intégré dans une ville (sans séparation physique) et opérant au sein d'un réseau mixte: réseau de type 

grille dans le centre-ville et de type «plate-forme et rayons» dans les banlieues. Ce concept est 
actuellement développé par le CENIT (Centre pour l’innovation dans les transports, Barcelone) et 
l’Université de Californie à Berkeley pour le compte de Barcelone (conseil municipal et opérateur de bus 
TMB), voir Daganzo (2010) et Estrada et al. (2010). Ce système, baptisé «Retbus» (netbus), est en cours 
de développement à Barcelone et devrait faire l’objet d’une mise en œuvre par étapes à partir de 2011. À 
la Figure 3, chaque ligne verticale et horizontale représente une ligne netbus roulant à la vitesse 
commerciale de 15 km/h, à la cadence d’un bus toutes les trois ou quatre minutes aux heures de pointe. 
Les arrêts de netbus sont distants de 650 m en moyenne mais de seulement 433 m dans le centre de la 
ville; les fréquences de service dans les segments périphériques sont réduites de moitié. Un tel réseau peut 
satisfaire la demande actuelle de transport par bus à Barcelone avec seulement un tiers des bus en service 
et la moitié des couloirs de bus, le tout à une vitesse commerciale supérieure de 40 % à la vitesse actuelle.  
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La véritable révolution qui nous attend est la réinterprétation d’une mobilité 
urbaine durable, sûre et intelligente.  
 
Certains urbanistes ont récemment découvert le PRT («personal rapid transit», 
système de transport rapide personnalisé), (un concept des années 1970 soutenu par 
le secteur ferroviaire et plus récemment par l’industrie aéronautique; même la couverture 
du document CE COM(2009) 279 Un avenir durable pour les transports prend un système 
de ce type comme exemple de «système intégré, fondé sur la technologie et convivial»), 
des cabines de quatre à six passagers se déplaçant généralement sur une voie ferrée 
surélevée. Le meilleur PRT dans les zones urbaines est le taxi ou véhicule (sans 
chauffeur professionnel) partagé ou collectif: à l’avenir, les voitures et les taxis seront 
électriques; les infrastructures – les rues – existent déjà. 
 
Pour compenser les pertes de recettes provenant des taxes sur les carburants si un 
pourcentage croissant de véhicules sont électriques (ou hybrides à court terme), les États 
membres devront tirer de nouvelles recettes d’une Eurovignette (taxe sur l’utilisation des 
routes par les poids lourds dans un premier temps, qui sera ensuite étendue aux véhicules 
légers) et des péages urbains. Au tunnel de Vallvidrera permettant d’accéder à 
Barcelone, le tarif du péage est différent pendant et en dehors des heures de pointe. Les 
péages comporteront bientôt des réductions pour les voitures à faible émission et les 
véhicules à coefficient de remplissage élevé, ainsi que des majorations pour les voitures 
puissantes et autres inefficacités sociales. Les systèmes de péage urbain seront 
courants, en liaison avec les politiques et tarifications du stationnement.  
 
Les interactions véhicule-véhicule (IVV) et infrastructure-véhicule (IIV) devront supporter 
la majeure partie de l'«infrastructure intelligente» et du coût de l'IVV. Nous envisageons de 
nombreuses applications utiles d'aide à la conduite et au stationnement afin d'éviter les 
accidents, mais l'interaction complète n’est pas près de voir le jour. 
 
Le télétravail et la vidéoconférence ont été présentés comme des solutions à la mobilité 
(«les gens veulent la connectivité, et non la mobilité») depuis les années 1980; le rapport 
Bangemann (Corfou, 1994) prévoyait l'«abolition des distances» et 10 millions de 
télétravailleurs en 2000. Il s’agit à nouveau d’une prédiction erronée qui ne tenait pas 
compte du comportement et de la psychologie humains. Les gens ont toujours besoin 
d’interagir en personne (les réunions face à face et les interactions génèrent la confiance, 
un facteur-clé dans les affaires) et veulent travailler en dehors de chez eux pour séparer 
travail et vie privée. Ainsi, les hommes d’affaires de Madrid et de Barcelone se rencontrent 
à Saragosse, à mi-chemin entre les deux capitales et à seulement 1 heure 15 minutes de 
chacune des deux villes grâce au train à grande vitesse. 
 
Le rôle de la technologie dans la mobilité a connu trois étapes bien distinctes: une 
étape stratégique initiale (mise en place des infrastructures) consacrée aux aspects 
fonctionnels et physiques, suivie d’une étape tactique à partir de la révolution industrielle, 
consacrée au mécanismes, aux moteurs et à l'énergie, et la dernière étape, l'étape 
opérationnelle, avec l'application à la mobilité des TIC et autres outils de gestion. Les 
principes régissant ces trois étapes sont également différents: service public, productivité 
et marché. 
 
Le développement de la science et de la connaissance relève toujours de la stratégie. 
Le secteur de la mobilité est un peu sophistiqué et nécessite une formation poussée. Les 
villes doivent augmenter les collaborations avec les universités et contribuer à renforcer la 
recherche et l'innovation dans le domaine de la mobilité urbaine dans le cadre 
d'organisations comme les opérateurs, les institutions et les associations d'usagers. 



L’avenir des transports dans les zones urbaines 
____________________________________________________________________________________________ 

 31 

L’opportunité de totalement réinterpréter la mobilité urbaine est unique; elle doit 
être saisie et défendue en tant que priorité stratégique pour des villes belles, 
vivables et efficaces en Europe. 
 

4.2. Les concepts porteurs pour l’avenir de la mobilité urbaine en 
Europe 

 
Parmi les tendances probables pour 2050 en Europe, nous relevons notamment: 
 

 Les piétons. Avec les «droits» d’un mode de transport à part entière (Thorson et 
Robusté, 1999).  

 Les vélos. Privés ou partagés (Thorson et Robusté, 1999). Les vélos à assistance 
électrique viendront probablement en complément.  

 La gestion de voie polyvalente. Gestion des voies. Cette technologie permettra la 
mise en œuvre de couloirs de bus avec priorité en alternance (BLIP) ou de 
couloirs de bus en alternance (IBL), comme lors du test mené à Lisbonne. 

 Les véhicules partagés. Dans les villes, de nombreux véhicules restent la plus 
grande partie du temps en stationnement: ils pourraient être utilisés par plusieurs 
utilisateurs différents pour réduire les coûts indirects par unité. Des administrations 
publiques ont mis en place des systèmes de vélos partagés avec succès (Paris, 
Barcelone), ainsi que des systèmes d’autopartage (Mobility CarSharing, en Suisse, 
est un exemple à suivre pour le déploiement de ce concept en Europe). 

 La diversification des véhicules («promiscuité») mais en tant que variations de 
goût ou de marketing des mêmes concepts: petites voitures électriques (hybrides 
jusqu’en 2020-2030), vélos et motos électriques (les deux concepts peuvent ou non 
converger, étant donné qu’ils répondent à deux visions différentes de leurs 
utilisateurs), systèmes de transport en commun par bus (netbus, métrobus ou BRT, 
bus classique, bus de proximité), systèmes de transport en commun ferré (trains de 
banlieue, métro, tramway ou LRT, train-tram) et taxis plus efficaces utilisés en tant 
que système de transport en commun à la demande.  

 Le netbus. Les systèmes de transport en commun rapide par bus (BRT) ont été 
conçus dans les pays en développement comme une version «à bas coût» du train 
de banlieue, du métro ou du tram. Le netbus est un réseau de BRT qui, même 
intégré (non séparé des autres modes de transport) dans une ville dense, présente 
les mêmes performances que le tram ou même le métro en termes de service. 
Arrêts de bus doubles, couloirs de bus, priorité pour les bus aux feux, réduction de 
la durée des arrêts, fréquence élevée (objectif d’un bus toutes les trois ou quatre 
minutes aux heures de pointes, etc.). Les bus peuvent être guidés dans les portions 
critiques dont la largeur est inférieure à 3,15 mètres. 

 L’intégration et la hiérarchisation des systèmes de transport en commun 
urbains, avec dans l’ordre métro <M>, tramway <T>, netbus <B>, bus classique 
(B), et bus de proximité dans les quartiers (b) en plus d’une flotte de taxis à la 
demande. Nécessité de mettre en place des parkings plateformes23 et des 
parkings de covoiturage dans la zone métropolitaine. 

                                                           
23  Parkings plateformes: Parkings proches d’une station ou d’un arrêt de transport en commun. Ils 

requièrent une coopération entre la ville où se trouve le parking, l'opérateur de transport en commun (et le 
gestionnaire des infrastructures, le cas échéant) et la grande ville bénéficiant du report vers un mode de 
transport durable.  
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 Le covoiturage. L’investissement dans les infrastructures seul ne permet pas de 
garantir l’augmentation du coefficient d’occupation car il s’agit d’une question 
d’ordre comportemental (planification des trajets, horaires de travail, parkings de 
covoiturage24, etc.). La voie réservée aux bus et aux véhicules à coefficient 
d’occupation élevé à Madrid (autoroute N-VI, en service depuis 1993) a largement 
amélioré le service de bus mais n’a eu qu’un effet négligeable sur le covoiturage.  

 Les Taxis. Ils serviront plusieurs segments de marché différents: les hommes 
d’affaires pressés souhaitant voyager rapidement et seuls, mais également le 
commun des mortels utilisant les services partagés la nuit ou en complément 
des transports en commun directs. Les services de taxi vont s’améliorer avec 
des «arrêts taxi intelligents» pouvant détecter les demandes et files d’attente, 
une meilleure adéquation de l’offre et de la demande, l'amélioration des 
plannings des chauffeurs, la distribution de marchandises urgentes, l'utilisation 
des taxis comme capteurs de l’état de la circulation, etc. 

 La tarification. Péage urbain et tarification différenciée vont se généraliser 
dans les villes européennes. De nombreuses villes, dont Londres, Milan, Oslo et 
Stockholm, ont déjà mis en place de tels systèmes avec succès. La tarification 
différenciée est en cours d’introduction, mais plusieurs villes en appliquent déjà une 
version simplifiée, comme Londres (péage urbain à tarif fixe), Barcelone («zone 
verte» dans les tarifs de stationnement) et Milan.  

 L’intégration des tarifs des transports en commun et l’utilisation de cartes à 
puce/tickets sans contact25. L’intégration des tarifs bénéficie 
économiquement aux usagers avec correspondance, mais elle est très 
coûteuse lorsque les opérateurs doivent trouver un «équilibre financier». 
Une combinaison de zones à tarif unique et de tarification à la distance 
donne un système mixte de tarification où les usagers paient en fonction du 
nombre de zones qu’ils traversent.  

 Le territoire intelligent. Les capteurs et les données en temps réel seront 
disponibles à des prix abordables dans les villes européennes afin de gérer la 
disponibilité et les réservations des places de stationnement, les embouteillages, la 
fiabilité des transports en commun (éviter les trop fortes affluences), etc. 

 La régulation des embouteillages. Les diagrammes fondamentaux 
macroscopiques de la circulation dans les villes permettront de réguler les 
embouteillages (Daganzo et Geroliminis, 2008). 

 Les mégalopoles. L’EuroPE431.580v01-00a devenir un réseau de zones 
métropolitaines, ou de «villes de villes», en concurrence mais également 
coopérant les unes avec les autres. 

 La gestion et la tarification du stationnement. Les parkings sont des nœuds 
actifs de mobilité offrant une valeur ajoutée à leurs utilisateurs (commerces, bornes 
de commerce en ligne, etc.) à la manière de petites plateformes de correspondance 
de transports en commun. Les opérateurs de parkings diversifient leurs activités 
vers la mobilité urbaine intégrale (autopartage, vélos partagés, covoiturage). 

                                                           
24  Parkings de covoiturage: Parkings situés près d’une voie d’accès à une autoroute ou d’un hypermarché 

ou centre commercial bien desservi: des personnes ayant des lieux et heures de départ et d'arrivée (pour 
une partie de leur trajet) identiques se retrouvent à plusieurs voitures sur le parking de covoiturage et 
montent sur l’autoroute dans une seule voiture, avec un coefficient de remplissage plus élevé; elles 
bénéficient généralement de réductions aux péages, de voies réservées, de places de stationnement 
réservées, etc. Ce concept a été développé il y a déjà plusieurs dizaines d'années en Californie; il 
fonctionne mieux pour les navetteurs ayant des horaires réguliers et homogènes. 

25  Les cartes à puce comportent une puce et une technologie de communication permettant le paiement 
sans contact physique (sans contact), accélérant ainsi le processus de paiement. 
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 La distribution du fret en zone urbaine. Plus d’infrastructures (plateformes 
logistiques urbaines), véhicules électriques, distribution silencieuse de nuit 
et moins dans la rue, régulation et taxation, dispositifs de chargement 
standard et modulaires, etc. 

 La gouvernance. «Charte des services» de mobilité pour les citoyens. Contrats 
de mobilité. Contrats de «gestion intéressée» pour les opérateurs, avec primes 
et pénalités26.  

 La législation fonctionnelle et les lois relatives à la mobilité. Intégration des 
prix de l’immobilier. Plus-value sur les terrains dont l'accessibilité est améliorée. 

 L’urbanisme et l’intégration de la mobilité.  

 Les bus de proximité pour les personnes âgées et les PMR27: La vitesse n’est 
pas importante parce que ces personnes n’accordent pas une grande valeur au 
temps; elles souhaitent en revanche un service de proximité pour éviter de devoir 
marcher28. Elles peuvent avoir besoin d’ascenseurs extérieurs ou d’escalators 
dans la rue pour franchir certaines hauteurs.  

 Les handicapés et les PMR. Pas de barrières architectoniques, taxis adaptés, bus 
à plancher bas, rampes pour accéder à tous les véhicules de transport en commun, 
etc. 

 L’énergie: L’avenir est-il à l’électricité? Les piles à combustible peuvent également 
jouer un rôle et, dans les dix ou vingt prochaines années, la plupart des nouveaux 
véhicules emploieront des technologies hybrides. La décarbonisation des transports 
est l’objectif stratégique de l’UE. En plus des technologies spécifiques aux véhicules, 
l’électrification des véhicules fait également intervenir les infrastructures et la 
logistique. Les recettes actuelles des taxes sur les carburants devront être 
compensées, probablement par des systèmes de péage urbain et des systèmes de 
paiement à l’utilisation pour les trajets interurbains comme l’Eurovignette (pour les 
poids lourds dans un premier temps, puis pour tous les véhicules). Les moteurs à 
combustion interne ou les sources d’énergie hybrides devraient être en place d’ici à 
2030.  

 La sécurité urbaine. Les problèmes liés aux émissions et à l’énergie pourraient 
être résolus d’ici vingt ans. Cependant, dans la mesure où nous déplaçons des 
atomes à une certaine vitesse, cela pose des problèmes de sécurité (l’énergie du 
corps/véhicule reste égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse, quelle que 
soit la source d’énergie). Le concept suédois de «vision zéro» dans le domaine de 
la sécurité routière sera appliqué aux environnements urbains.  

 Le transport fluvial dans les villes dotées de canaux ou de cours d’eau 
suffisamment larges pour rendre ce mode de transport attractif, comme à 
Amsterdam. 

                                                           
26  L’autorité locale et l’opérateur partagent les résultats du service conformément aux termes de référence. 

Ces contrats comportent généralement des incitations (primes) pour l’augmentation de la demande, la 
quantité et la qualité du service fourni, et une pénalité pour prestation insuffisante de la part de 
l’opérateur. Ils précisent également les «obligations de service public» exigées par l’autorité locale pour 
raisons sociales. 

27  Une personne à mobilité réduite, PMR, est une personne incapable, en raison de contraintes physiques 
(permanentes ou temporaires), de se mouvoir normalement (en termes de vitesse, de distance et de 
manœuvrabilité), comme les personnes âgées, les personnes portant des sacs ou des charges lourdes, les 
adultes accompagnés de jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes handicapées, etc. 

28  Dans les transports en commun, les personnes âgées et les PMR accordent généralement plus d’importance 
à leur temps d’accès à pied qu’au temps d’attente (environ deux ou trois fois plus que la valeur unitaire du 
temps transporté); au contraire, les actifs accordent une grande importance au temps d'attente parce qu'ils 
ont généralement une limite de temps.   
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 Le tram et le métro. Ils continueront à jouer un rôle grâce à leur vitesse (20 
à 22 km/h de vitesse commerciale pour le tram et 28 à 35 km/h pour le 
métro) et à leur capacité, mais, dans la tranche basse de vitesse et de 
capacité (15 à 18 km/h), ils seront progressivement remplacés par des 
netbus qui, dans un avenir proche, feront appel à des bus électriques ou 
hybrides. 

 Le transport de fret par le tram et le métro dans certaines villes, mais avec 
des véhicules différents de ceux utilisés pour le transport de passagers afin de ne 
pas ralentir le processus de chargement/déchargement; les rames de fret peuvent 
utiliser les créneaux horaires disponibles entre les rames de passagers, mais leur 
processus de chargement/déchargement ne doit pas affecter la vitesse des rames de 
passagers. C’est tout à fait possible en utilisant des conteneurs modulaires à 
chargement/déchargement rapide et/ou des plateformes parallèles. 

4.3. Les concepts dépassés pour la mobilité urbaine en Europe 
 
Certains éléments ont peu de chances de se généraliser en Europe: 
 

 les Segways et motos à deux roues parallèles29, 

 les comptes à rebours (pour piétons) et feu orange de transition entre les feux 
rouge et vert (pour signaler aux conducteurs de se préparer à démarrer)30, 

 les trottinettes31, 

 les tricycles, 

 les motos «conceptuelles» à trois roues (Piaggio M3), ou fermées comme des 
voitures (BMW C1), etc.32, 

 les voitures du type «lean machine»33,  

 le transport mixte de fret et de passagers par les trams et métros34,  

 le PRT (Personal Rapid Transit, système de transport en commun personnalisé), 
l’AGT (Automated Guideway Transit, système de transport par cabines guidées) et 
les monorails35, 

 le transport continu – trottoirs roulants à grande vitesse ou accélérés (TRA)36, 

                                                           
29  Version du Segway obtenue en joignant les deux roues et en ajoutant un siège. Le seul avantage de cette 

«moto» est qu’elle reste en équilibre sans devoir poser un pied à terre, mais elle perd en manœuvrabilité 
(puissance de freinage, rayon de braquage) par rapport aux motos classiques.  

30  Ils augmentent la capacité du carrefour mais en réduisent la sécurité; ces éléments sont contraires à la 
philosophie de la ville vivable (voir Honoré, 2006).  

31  Trottinettes avec de grandes roues et des freins, propulsées en poussant sur le sol avec le pied. Elles sont 
principalement utilisées pour les visites touristiques des villes, le vélo étant bien plus efficace sur le plan 
énergétique. 

32  Elles intéressent des types de clients très spécifiques; ces «concepts» sont généralement contraires à la 
philosophie des motards.  

33  Concept développé dans les années 1980, il s’agit de véhicules prévus pour transporter deux passagers (en 
général l’un derrière l’autre) et s’inclinant dans les virages pour pouvoir tourner plus vite.  

34  Comme nous l’avons vu plus haut, cela réduit la vitesse commerciale pour les passagers, c'est cher en 
raison du chargement/déchargement effectué manuellement, et, en général, cela ne compense pas 
économiquement la distribution de fret de surface par camion ou fourgon avec la structure actuelle des 
réseaux de transport en commun ou les infrastructures fixes et le coût actuel de la structure de distribution 
de fret en ville (parkings, règles de chargement/déchargement, taxes, salaires et coûts opérationnels). 

35  Les infrastructures surélevées ne conviennent pas aux villes européennes denses, bien qu’elles puissent 
fonctionner dans les zones périurbaines, les terminaux de transports en commun, les aéroports ou 
équivalent. 
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 les trolley bus37, 

 le «paratransport en commun» avec bus à la demande, les taxis partagés (ou 
collectifs) étant plus efficaces pour la demande de faible densité; les bus à la 
demande (microbus, minibus ou bus classiques) peuvent être utilisés pour les 
groupes (évènements sportifs, centres commerciaux, voyages d’affaires, voyages 
touristiques), 

 les funiculaires, téléphériques, télécabines seront réservés à des situations très 
spécifiques. 

 les plateformes de correspondance de transports en commun; elles fonctionneront 
dans les grandes villes dynamiques (dont la croissance se poursuit le long de 
corridors) avec des réseaux d’accès radiaux et suffisamment d’espace et de moyens 
financiers pour construire et subventionner ces installations, comme à Madrid. 

4.4. Mesures européennes destinées à accélérer le développement 
de la mobilité urbaine 

 

 Directives pour des mesures «difficiles sur le plan politique» comme le 
péage urbain. Le Parlement européen pourrait aider les maires à mettre en place 
des mesures de taxation dans leur ville en adoptant des directives comparables à la 
directive Eurovignette. 

 Normes et labels européens pour la mobilité urbaine. Un «catalogue» des normes 
et labels concernant les concepts de mobilité urbaine pourrait être élaboré pour 
toutes les étapes de planification, de construction, de mise en œuvre, d’exploitation 
et de maintenance. La classification des cas devrait tenir compte des flux, des 
attentes et du comportement des usagers, des coûts, de l’environnement, des 
questions d’ordre culturel, etc. Ainsi, lorsqu’une ville (d’une certaine taille, avec des 
résidents au tempérament latin) envisage la mise en œuvre de l’un de ces concepts, 
voici les normes minimales de la phase de planification: étude de la demande, 
évaluation des alternatives, analyse de l’environnement, etc.  

 Analyse en profondeur et diffusion des «meilleurs cas». De nombreux projets 
européens ont produit une base de données incluant les expériences des villes dans 
le domaine de la mobilité innovante (eltis.org par exemple), mais aucun audit ou 
processus de standardisation des entrées et sorties n’a au lieu, ce qui rend 
l’extrapolation particulièrement difficile. La conclusion est que «chaque ville est 
différente». Nous maintenons que la ville considérée comme système est un 
concept générique pouvant être analysé avec une approche systémique. Une 
analyse critique des bases de données existantes par des experts (du point de vue 
des scientifiques, des consultants, des administrations et des usagers) devrait être 
en mesure d’identifier les meilleures réalisations en Europe (probablement adaptées 
à des contextes spécifiques), et d'extrapoler ou de prévoir les résultats de 
l'application d'un concept donné dans une ville. 

 Évaluation des concepts déjà mis en œuvre38. Cette évaluation est liée au point 
précédent.  

                                                                                                                                                                                          
36  Encore une fois, le transport continu est unidirectionnel et crée une multitude de barrières inacceptables 

dans une ville vivable. Il peut toutefois être utilisé dans les aéroports, les plateformes de correspondance, 
etc. ainsi que dans l’urbanisme périurbain. 

37  Dans un avenir proche, les bus seront électriques ou hybrides. Il n’est absolument pas nécessaire de 
couvrir les rues de câbles électriques pour que les citoyens se sentent enfermés dans une cage mise en 
place par un mode de transport devant théoriquement les libérer. 
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 Donner une note. Il est toujours difficile de «noter» la MU, mais cela peut aider à 
évaluer les réalisations de certaines villes. Cette note devrait inclure la performance 
et la perception de toutes les parties concernées (tout particulièrement la perception 
des usagers avec des «indicateurs de satisfaction client» et les questions de 
«qualité perçue»), la quantité et la qualité de l’offre de transport, la durabilité et la 
sécurité, l’efficacité économique et sociale de la réponse aux besoins de mobilité. 
Une fois le système de notation adopté, il pourrait être utilisé pour assurer le suivi 
de la note et lier les perspectives de financement à cette note39. 

 Lier le financement (BEI, projets de recherche européens, FEDER, etc.) à la 
performance en ce qui concerne la qualité sociale et la faisabilité économique des 
projets de mobilité urbaine. Découle du point précédent au sujet de la notation et 
des contrats de «gestion intéressée». À l’avenir, les villes devraient garantir une 
«carte des services de mobilité» pour la mobilité (fiabilité comprise), le 
financement étant un bon outil pour motiver la conception et la garantie de cette 
carte.  

 Promouvoir la recherche fondamentale et l’innovation dans le domaine de 
la mobilité urbaine. Cela a été fait en partie avec le septième programme-cadre 
de recherche, mais le domaine souffre toujours d’un certain manque d'attention. Le 
XXIe siècle sera le premier siècle urbain de l’histoire de l’humanité et de nombreux 
concepts sont encore en cours de développement. Nous ne pouvons pas nous 
permettre d’attendre jusqu’à la fin du siècle. Les échanges entre les différents 
secteurs liés à la mobilité et les possibilités offertes par les TIC peuvent 
stimuler les idées pratiques et innovantes. 

 

                                                                                                                                                                                          
38  Ce n’est que récemment (Carvajal, 2004) que la Banque européenne d’investissement a évalué tous les 

projets de LRT et de métro qu’elle a financés. Malgré l’importance de cette évaluation en termes de 
gestion, elle a été menée dans le cadre d’un programme de stages (bourse universitaire de deux mois) 
avec un budget insignifiant au lieu de faire appel à des professionnels.  

39  Par exemple, une ville innovante se mettant au service de ses résidents (A) peut mettre en œuvre un 
système de bus efficace, comme un netbus, offrant un service donné pour un certain coût, tandis qu'une 
ville B se contente d'engloutir de l’argent dans le réseau de bus existant totalement inefficace. La ville A 
met en place un système de péage urbain et régule les embouteillages pour une valeur sociale optimale à 
l'aide du DFM de la circulation dans les villes, alors que la ville B met en place une taxe aveugle sans 
régulation, avec pour seul objectif de gagner de l'argent. La ville B tire profit de sa mauvaise régulation des 
embouteillages en gagnant de l'argent. 
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