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Pourquoi une formation sur la thèmatique
Ville et Mobilité ?
Longtemps la mobilité était liée aux déplacements domiciletravail. Aujourd’hui, ces trajets ne se font plus directement,
les individus conduisent leur conjoint à leur travail, les
enfants à l’école, font leurs courses, des loisirs ... avant
ou aprés de se rendre sur leur lieu de travail.
Dans le cadre de la mise en place du Plan de Déplacement
Urbain (PDU), toutes les communes du territoire blésois
sont concernées par la thématique Ville et Mobilité.
Actuellement, les élus réfléchissent à l’articulation du PDU
et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et se posent
un certain nombre d’interrogations en ce qui concerne
les mobilités et les déplacements que connaissent leurs
territoires. Cette formation leur permet de comprendre les
évolutions de la mobilité, ses enjeux et les cohérences qui
existent entre urbanisation et déplacement.
Sur le territoire blésois, les déplacements se résument vite
à l’agglomération où ils sont facilités, sans qu’il y ait une
offre étoffée de transport en commun vers les communes
de seconde couronne.

Le 16 fevrier 2011,
à la bibliothèque Abbé Grégoire
Marc Weil, urbaniste et chercheur

INTERVENTION
>

L’évolution de la mobilité
Les pratiques ont évoluées.
Depuis qu’on facilite les déplacements et la
démocratisation de l’automobile, on ne fait
pas plus de déplacements par jour. Le temps
passé en déplacement ne change pas, par
contre, ce sont les distances qui se sont
allongées.
On assiste à un changement complet de notre
espace de vie. Ceci sans une augmentation
des durées, ni de la pénibilité, ni de la part du
budget consacré aux déplacements.
Il s’agit donc dans les villes d’une mutation
extraordinaire et commune à tous les pays
développés.
L’évolution de la mobilité est liée aux
croissances du trafic qui ont évoluées
différemment.
Au début, c’est le centre qui était congestionné,
puis la congestion s’est marquée en bordure,
maintenant, c’est plus à l’extérieur des
villes. Pourquoi ? La ville a changé, elle
s’est adaptée. La ville est un système,
un système non stable qui s’adapte à la
capacité d’avancer, dans sa forme, dans
ses localisations.
En réalité, les points de congestion routière
se sont déplacés parce qu’il y a eu de
l’urbanisation mais ça n’a pas été le même
phénomène selon les personnes, leur potentiel
financier et leur besoin d’intégration sociale.
Les 3 composantes de la mobilité sont la
fatigue, le temps et l’argent.
Concrétement, les individus avaient un
capital-temps (en moyenne 55 minutes de
déplacement et environ 6 heures de loisirs)
auquel ils n’ont pas touché et qui est resté
constant.
Par contre ils ont utilisé ce capital-temps pour

faire ailleurs (plus loin) ce qu’ils faisaient avant
à un endroit. Cela a eu pour répercution une
optimisation des investissements :
soit par les entreprises (localisation
à proximité d’échangeur autoroutiers, dans
des zones économiques accueillants des
entreprises pouvant compléter ou faciliter leur
activité, mutualisation de bâtiments et des
coûts financiers pour les réseaux...),
soit par les ménages (investissement
dans un véhicule plus économique, mise
en place d’une cadence plus importante de
transport en commun ...).
Ce qu’on a gagné avec la mobilité.
Les individus ont gagné un espace gigantesque
pour la distraction, pour les loisirs, du temps
libre, le tourisme. Ils ont gagné de l’espace, en
matière d’habitat, ils ont pu choisir leur voisin,
ils ont pu s’éloigner des espaces qui étaient
trop chers pour eux. Pour le même prix, ils
ont pu avoir un terrain et/ou une maison plus
grande.
Finalement, la facilité de se déplacer a été
utilisée à autre chose que de gagner du
temps : gain d’espace, gain de voisinage,
gain de productivité...
Si les individus n’ont pas gagné de temps
pour les déplacements urbains, ils ont gagné
du temps pour les déplacements interurbains.
Ce qu’on a perdu avec la mobilité.
La mobilité a renforcé la ségrégation
sociale. Celle-ci existait déjà, elle s’est
renforcée et a changé d’echelle.
La mobilité marginalise ceux qui ne peuvent
pas y accéder (les ménages modestes). De
ce constat, est apparût un phénomène de
dégradation des espaces publics que les élus
ont dû requalifier en leur donnant une nouvelle
fonction d’espace public qui n’était pas dédiée

qu’à la circulation.
Cela a eu pour conséquence des coûts qui
ont été majorés.
La majorité des déplacements sont urbains.
Le budget attribué aux déplacements croît en
fonction des revenus. Ce qui va générer de
la demande de mobilité, c’est l’attitude face
aux logements, le désir d’un grand logement
va entraîner une mobilité plus ou moins
importante.
Les autres déplacements sont essentiellement
interurbains.
Le grand moteur c’est le tourisme. L’étalement
urbain est le second moteur et en troisième
position, on retrouve les marchandises.
Si l’organisation de l’espace était plus
concentrée, il y aurait plus d’interactions
sociales sans faire autant de déplacements.
Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça,
c’est l’espace qui s’organise dés lors qu’on
facilite les déplacements.
En facilitant la mobilité, tous les gains sont
récupérés et investis dans l’organisation
de l’espace, dans la façon de se localiser.
Quelle est la finalité de la mobilité ?
La finalité de la mobilité n’est pas dans la
mobilité elle-même, on ne peut pas la mesurer
en regardant le gain de temps, ni en regardant
le coût financier pour l’individu ou les élus.
La mobilité a pour finalité première de
lier les interactions sociales mais elle
correspond finalement à quelque chose de
plus vaste.
Et, la mobilité va permettre des
interactions, de la coopération et de la
concurrence, notamment des territoires.
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Repenser la mobilité et ses enjeux
La gestion de la mobilité est souvent réduite à la question du partage
modal, c’est à dire faire en sorte que les individus utilisent moins leur
véhicule et utilisent plus les transports en commun et les modes doux.
Mais cette façon de penser ignore ce qui est moteur de la mobilité,
ignore le facteur de la vitesse, et ce qui produit de la mobilité.
La gestion de la mobilité va concerner et exiger des modes de régulation
qui vont être différents suivant les modes de mobilité.
Les enjeux de la mobilité sont économiques, sociaux et environnementaux.
- Les enjeux économiques pour la mobilité de proximité sont
d’augmenter la productivité des entreprises. Dans la réalité, si on se
contente d’injecter de la mobilité, on abouti à des surcoûts dans le
logement et le foncier. Le mécanisme de régulation va se trouver dans
la fiscalité des localisations, de façon à renvoyer vers les ménages et les
entreprises, quand ils se localisent, l’impact sur les dépenses publiques,
soit sous forme d’obligation de faire des systèmes de déplacements,
soit d’avoir des politiques d’habitat correctrices.
La seule régulation, c’est la fiscalité des localisations.
- Les enjeux sociaux pour la mobilité sont de réduire, pour
les communes, les coûts des politiques compensatrices (coût des
logements sociaux) qui sont gigantesques. Pour les ménages modestes,
l’enjeu c’est de baisser leur budget attribué au déplacement en voiture
pour se rendre sur leur lieu de travail.
- Les enjeux environnementaux résident dans la recherche
de modes alternatifs afin d’éviter de prendre les véhicules, de diminuer
la production de kilomètres, mais il faut tenir compte de la réalité du
fonctionnement économique de la ville.

>

Une autre cohérence entre urbanisme et déplacements

Aujourd’hui, la planification n’est plus spatiale mais stratégique.
En effet, la densification, souvent promue comme solution, résulte d’un
mécanisme économique complexe (et rappelons que ce n’est pas le
réglement qui fait la densification). C’est le système de concurrence qui
permet ou pas de densifier les territoires. La densification dépend donc
également des choix en matière de transport.
Il faut dépasser le discours commun qui consiste à dire : « je densifie, je
rajoute des transports en commun et tout le monde est content ! ». En fait,
il faut prendre en compte la réalité des coûts, la réalité des vitesses et les
systèmes de concurrence qui font les arbitrages des acteurs.
Les véritables outils de la régulation sont essentiellement dans le
domaine financier et non dans le domaine réglementaire.
Le critère le plus important, c’est de maîtriser le prix de l’habitat. Le
phénomène de surinvestissement sur la mobilité a eu pour conséquence
de ne pas avoir de politique en amont, en particulier sur le prix du foncier
qui aurait permis de le maîtriser. On a donc abouti à des mécanismes de
surenchérissement des prix de l’habitat, de tendance à la financiarisation
de ce domaine et de tendance à ce que les investisseurs ont de plus en
plus intérêt à jouer la ségrégation sociale pour garantir leurs placements
immobiliers, mécanisme qu’on n’arrive plus à contrôler.
L’autre critère c’est la garantie de pouvoir accéder à des services de
proximité pour tout le monde avec différents modes de transport,
ce qui n’est pas le cas actuellement. Il se creuse aujourd’hui une sousmobilité des classes les plus démunies et une sous-accessibilité des
services et des emplois.

QUESTIONS / REPONSES

A

quoi peut servir un Plan de Déplacement Urbain (PDU) ?

A Réponse :
Le PDU est devenu un document prenant en compte l’ensemble des
modes de déplacements. Aujourd’hui, il accorde une grande attention
aux modes doux, à la notion d’espace public et à la marche à pied.
Le PDU approche l’urbanisme au travers des morphologies des villes,
d’un réglement, mais pas au travers de ce qui fait les déplacements, et
c’est une donnée importante à prendre en compte.

P

eut-on contraindre la voiture ?

A Réponse :
Avant de la contraindre, il est important de savoir à quoi sert la voiture
et par quoi son usage peut être remplacé.
Les communes ne doivent pas agir seulement sur les modes de
déplacements. Par exemple : il est possible de réduire la place de
la voiture en agissant sur l’action foncière.

E

st-ce qu’affirmer les pôles secondaires, c’est une solution ?

A Réponse :
Un pôle secondaire regroupe au moins 5 000 habitants. Cela pose une
question fondamentale qui est de savoir quelle commune se développe
et offre des systèmes de transports importants en lien direct avec le
pôle principal. Il y aura toujours des communes qui seront lésées.

q

GLOSSAIRE

L

a mobilité urbaine de proximité :
Elle résulte d’un équilibre entre la rentabilité économique
pour l’investisseur et le coût (généralisé) de déplacement pour les
usagers.
On ne gagne pas de temps.

L

a mobilité urbaine d’agglomération :
Elle résulte d’un équilibre entre les contraintes de
localisation des investisseurs économiques (ils vont dicter
leur localisation dans le bassin d’emploi), et l’optimisation des
ménages du choix de localisation de leur domicile et du rapport
coût/avantage.
On ne gagne pas de temps, on risque même d’en perdre si
le marché foncier n’est pas maîtrisé.

L

a mobilité interurbaine «métropolisée» :
Elle resulte des critéres de localisation des équipements
métropolitains rayonnant au delà de leur bassin d’emploi, et
des entreprises cherchant la proximité d’autres activités à vaste
rayonnement.
On peut gagner du temps mais c’est pas l’objectif visé. Il s’agit de
concentrer les emplois.

L

a mobilité interurbaine non «métropolisée» :
Elle conserne les entreprises dont les critères de
localisations sont ni locaux, ni métropolitains, et les activités de
nature touristiques
On peut gagner du temps et cette mobilité est favorable au
développement économique.

uel rôle donner à ces pôles secondaires ?

A Réponse :
Ces pôles secondaires pourrons être considérés comme des villes
centres pour les communes qui n’auront pas eu la possibilité de se
développer autant qu’eux.

I

mposer le 30 Km/h dans les grandes villes, quelles
conséquences ?

A Réponse :
L’important c’est d’avoir un maillage, assez ouvert avec des sous
maillages qui permettent d’avoir un système de transport qui favorise
une répartition des activités. Ces sous maillages viendraient minimiser
le besoin de déplacement ou du moins le recours à l’automobile.

A RETENIR
Les déplacements sont multiples, il n’y a pas une politique mais
des politiques, elles se croisent et se recoupent.
A Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) ne régle pas tous
les problèmes liés à la mobilité.
A Il faut aussi prendre en compte d’autres données que la
mobilité. Toute seule, elle ne peut exister, elle est toujours liée
à d’autres facteurs, et notamment à l’urbanisme.
A La maîtrise foncière est importante pour une maîtrise des
déplacements et de la mobilité.
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