
MOBILITES URBAINES DURABLES 

Quelques axes de réflexion 

 

Highway traffic, Klaus Bürgle, 1959 
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 I. MOBILITES URBAINES : LES GRANDES 

TENDANCES  
 - Cerner la notion de mobilité quotidienne 

 - Les mobilités urbaines : croissance et complexité du phénomène. 

 - Les lieux de la mobilité urbaine. 

 II. LES ENJEUX  
 1. Mobilité : un droit, une liberté 

 2. Mobilités et enclavement 

 3. Enjeux environnementaux : nuisances et risques 

 III. EVOLUTIONS ET PROSPECTIVE : des 

mobilités urbaines durables .. 
 Mobilité urbaine durable 

 Aménagement urbain et transports  



I. MOBILITES URBAINES : 

LES GRANDES TENDANCES 

 1. Cerner la notion de mobilité urbaine 

 

 



  

1. Les aspects techniques des déplacements, la planification 

et organisation des infrastructures de transport, gestion des 

flux de voyageurs.  

2. L’accessibilité (offre de transport urbain)  

3. L’organisation des activités dans la ville, la localisation des 

entreprises et des services  

4. Les pratiques sociales des modes de vie  et la qualité 

accordée aux espaces (paysages et valeurs foncières)  

5. Les mesures des pouvoirs politiques pour organiser et 

planifier le développement urbain.  

La mobilité dans la ville en 

5 dimensions 



CHARTE DE LEIPZIG 2007 

LA VILLE EUROPEENNE DURABLE 



I. MOBILITES URBAINES : 

LES GRANDES TENDANCES 

 2. Croissance, complexité, 

différenciation des mobilités urbaines 

En France et en Europe les distances 

parcourues augmentent, plus que le 

nombre de déplacements et leurs 

durées…. 



La métapole plus que la 

métropole. Exemple Grenoble 

Etalement et mobilités 



Croissance urbaine et 

étalement : des contextes 

différents. 



Mobilités dans les Sud : 

métropoles d’Asie 

HCM et Hanoï : 

- 80% des déplacements urbains 

en scooter - Nombre de scooters multiplié par 3 tous les 5 ans 



3. Lieux de la mobilité 

urbaine 

Le lieu de transport comme haut lieu urbanistique. Sa construction témoigne de cette attente. 

Un lieu qui organise le réseau : synapse 

Un lieu qui organise les lieux alentours à court ou long  terme 

(architecture, services dédiés modification du plan d’urbanisme).  

 

La gare de Mumbai 

Metz la gare et le centre Pompidou  



Lieux de la mobilité 

Le parking relais : espace de transit créé par les mobilités. 

Mobilités créatrices de territoires : stationnement, voiries commerces. 

Découplage lieu de travail/lieu de résidence/lieu de consommation  



 

 

Smart City … 

Fenêtre numérique 

de quartier, 2008 



II. LES ENJEUX DES 

MOBILITES 

 1. La mobilité, une valeur et un droit… 

 2. … Ou un mal ? La congestion et 

l’enclavement 

 3. Enjeux environnementaux : 

nuisances et risques 



1. Mobilité, une valeur et un  

droit 

 Une valeur montante des sociétés 
urbaines 

 

« Le droit au transport devient une 
forme centrale de la question sociale 
dans les sociétés hypermodernes et 
une question particulièrement aigüe 
pour l’insertion et le droit au travail » 

F. Ascher. 

 

 



Brésil – « Révoltes urbaines 

ou mobilitaires ?»- Juin 2013 

 



Mobilité capital social 

 

 L’accessibilité  c’est 
l’ensemble des conditions en 
termes de prix, d'horaires, etc 
auxquelles une offre peut être 
utilisée. Géoéco : transports, 
activités..  

 Les compétences se réfèrent 
aux savoir-faire des acteurs. 
Géo sociale et culturelle : Les 

 acteurs et leur culture : genre, 
âge, catégorie sociale… 

 L’appropriation. C’est le sens 
donné par les acteurs aux accès 
et aux compétences. Elle relève 
donc des stratégies, perceptions 
et habitudes, construites 
notamment par l'intériorisation 
de normes et des valeurs. 
Géographie sociale et 
culturelle : l’habiter, le 
parcours… 

Mobilité : V KAUFMAN 





Medellin – Le métrocable  

Inauguration 2004 

« Le téléphérique du pauvre », « le funiculaire du crime » ?  

Ou outil innovant du désenclavement ? 



2. Congestion et 

enclavement fonctionnel 



3. Enjeux environnementaux 

 Le transport contribue pour environ 
1/3 au réchauffement de la planète 

 Le secteur du transport devrait 
dépasser l'industrie en tant que plus 
gros utilisateur d'énergie d'ici 2020 ; 

 Le secteur du transport est 
responsable de 40% des émissions 
de CO2 en Europe, la 

 majeure partie venant des transports 
routiers ; 

 Les émissions liées au transport 
augmentent plus vite que n'importe 
quel autre secteur : 

 les émissions de gaz à effet de serre 



III. EVOLUTIONS ET 

PROSPECTIVES 

 1. Mobilité urbaine durable, un 

renouvellement de perspective. 

 2. Agir sur l’offre de transport et 

l’accessibilité ; orienter les mobilités 

 3.Ville et transports, un couple à 

repenser. 



JP. Orfeuil : Mobilités 

urbaines 

 

 

 

 

 

 

Le carburant est hors de prix, le réchauffement 

menace, certains rêvent, chez nous, de villes sans 

voitures. La 

moitié de l'humanité dans les pays émergents rêve de 

conduire. La société appelle à plus de flexibilité et de 

réactivité, ce qui se traduit souvent par des besoins 

croissants de mobilité. Autant dire que nos soucis ne 

font que commencer. 

Sommes-nous condamnés ? Oui, condamnés à réussir 

une transition. Vers quoi ? Une mobilité durable, bien 

sûr. 

Des villes mieux organisées, des transports publics 

plus performants, des voitures moins gourmandes... 

Peut-être 

cela ne suffira-t-il pas ? Certains prônent, sous la 

bannière de l'âge de l'accès, le passage d'une 

économie de la 

possession à une économie de flux et de services. 

D'autres explorent les potentiels d'un modèle de 

consomm'acteur. Utopies ? Pour demain matin, sans 

doute, pour plus tard, ça se discute. Applicables à la 

mobilité ? Oui sur le papier ; oui en vrai si nous savons 

proposer une vision qui aurait la chance de pouvoir être 

partagée par un grand nombre d'acteurs. 

 

 





Wuppertal – monorail suspendu 

Singapour 

Montpellier 



CURITIBA – LE BUS RAPID 

TRANSIT 





Incitation, promotion, 

sensibilisation : acceptabilité.  



Les projets de transports du 

Grand Paris 



Tokyo, le polycentrisme  

 


