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Comme les sous-chapitres qui suivent le démontrent, les limites du soutenable sont 

déjà dépassées dans certaines zones urbaines du double point de vue de l'environnement et 

des transports. La circulation à l'entrée et à l'intérieur de nombreuses localités 

européennes devient toujours plus difficile et parfois dangereuse. 

La pollution atmosphérique et acoustique croissante s'ajoutant aux encombrements, se 

déplacer en ville devient déplaisant, mauvais pour la qualité de la vie et dangereux pour la 

santé d'une partie de la population. Il s'avère aujourd'hui, qu'à longue échéance, 

l'irrationalité écologique et l'inefficacité des transports nuiront à l'économie de nos 

villes. [...]  

Si l'on s'engage résolument en faveur des modes de transport lents (deux roues et marche), 

il faudra vraisemblablement diminuer la capacité des routes, par exemple en rétrécissant la 

chaussée réservée au trafic mécanisé afin de créer de la place pour construire une 

cycloroute ou élargir les trottoirs. À court terme, cette solution risque d'aggraver les 

encombrements en raison de la diminution de la capacité de la route et de la vitesse. 

Cependant, à long terme, ce genre de stratégie pourrait être la clé de voûte d'une politique 

des transports véritablement axée sur la durabilité. 

 

Villes durables européennes, rapport du groupe d’experts sur l’environnement urbain, Commission 

Européenne, DG XI, environnement, sécurité nucléaire et protection civile, Bruxelles, mars 1996, p. 

145 et 159 
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Les moralistes ont, depuis longtemps, observé que les citadins flânent dans les 

endroits les plus actifs, s’attardent dans les bars et les pâtisseries, boivent des sodas dans les 

cafeterias ; et cette constatation les afflige. Ils pensent que si les mêmes citadins avaient des 

logements convenables et disposaient d’espaces verts plus abondants, on ne les trouverait 

pas dans la rue. 

Ce jugement exprime un contresens radical sur la nature des villes. Personne ne peut tenir 

maison ouverte dans une grande ville, et personne ne le désire. Mais que les contacts 

intéressants, utiles et significatifs entre citadins se réduisent aux relations privées, et la ville 

se sclérosera. Les villes sont pleines de gens avec lesquels, de votre point de vue ou du mien, 

un certain type de contact est utile et agréable ; vous ne pouvez pas, pour autant, dire qu’ils 

vous encombrent. Eux non plus, d’ailleurs. J’ai indiqué plus haut que le bon 

fonctionnement de la rue était lié à l’existence, chez les passants, d’un certain sentiment 

inconscient de solidarité. 

Un mot désigne ce sentiment : la confiance. Dans une rue, la confiance s’établit à travers 

une série de très nombreux et très petits contacts dont le trottoir est le théâtre. Elle naît du 

fait que les uns et les autres s’arrêtent pour prendre une bière au bar, demandent son avis à 

l’épicier, au vendeur de journaux, échangent leurs opinions avec d’autres clients chez le 

boulanger, saluent deux garçons en train de boire leur coca-cola, réprimandent des 

enfants, empruntent un dollar au droguiste, admirent les nouveaux bébés. Les habitudes 

varient : dans certains quartiers les gens s’entretiennent de leurs chiens, ailleurs de leurs 

propriétaires. 

[...] Des trottoirs de trente ou trente cinq pieds de large seraient suffisants pour accueillir à 

la fois les activités des enfants, les arbres nécessaires, la circulation des piétons et la vie 

publique des adultes. Peu de trottoirs possèdent une largeur pareille. Celle-ci est 

invariablement sacrifiée à la circulation des véhicules ; on considère généralement que les 

trottoirs sont uniquement destinés à la circulation des piétons, sans reconnaître ni respecter 

en eux les organes vitaux et irremplaçables de la sécurité urbaine, de la vie publique et de 

l’éducation des enfants. 

La suppression des rues, avec pour conséquence la suppression de leur rôle social et 

économique, est l’idée la plus funeste et la plus destructive de l’urbanisme orthodoxe. 

 

Jane Jacobs in « L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie », de Françoise Choay, 1965, 

Editions du Seuil 
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Introduction 
 

Compte tenu de l’importance de la menace que représente le changement climatique les 

instances politiques de l’Union Européenne se préoccupent de réduire
1
 les émissions de gaz à effet de 

serre à moyen terme (de 20 à 25% à l’horizon 2020) et long terme (de 80 à 95% à l’horizon 2050) La 

promotion, l’encouragement au développement des modes de déplacement alternatifs et actifs 

devraient puissamment aider à atteindre cet objectif, la marche en particulier. Si celle-ci est souvent en 

tête des parts modales dans la partie centrale des aires urbaines françaises, ailleurs, la dispersion des 

fonctions urbaines entraînant l’allongement des distances, elle est reléguée d’autant plus qu’on 

s’éloigne de cette zone. 

 

Ce qui a fortement motivé le choix du périmètre de l’étude. On s’est donc cantonné à la commune de 

Bordeaux, pour interroger les piétons, et au périmètre de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) 

pour analyser les politiques publiques locales (PPL), soit la zone la plus dense de l’aire urbaine, 

correspondant à l’unité urbaine, suivant les définitions INSEE. Espace où la « métrique piétonne » 

peut le mieux servir à étalonner une mobilité durable. Ce qui a justifié également de s’attarder sur les 

conditions urbanistiques de la marche, avec les fonctions de la ville mises en système, au-delà du seul 

couple urbanisme/transport. Ce qui a entraîné également d’analyser assez longuement la question des 

transports publics, générateurs de déplacement pédestre, à travers l’urbanisme existant et possiblement 

évolutif sous l’effet des plans et programmes issus des PPL. 

 

Marcher en ville, quoi de plus naturel ? Quel rapport avec le développement durable et pourquoi en 

faire un sujet d’étude ? Quoi de particulièrement neuf sur le sujet ? Toutes les villes ne sont pas 

également favorables aux déambulations pédestres, soit à cause de leur taille soit à cause d’un mode de 

déplacement dominant par exemple, mais de façon plus complexe, multifactorielle comme on dit en 

épidémiologie, du fait d’un ensemble de choix et de représentations individuels et collectifs. Une des 

hypothèses de travail est que la ville française, ici représentée à travers Bordeaux, serait malade de 

l’automobile. C'est-à-dire, en continuant la tradition hygiéniste sous une autre forme, que la ville aurait 

subi des transformations morphologiques, structurales néfastes à la santé publique : pollutions, 

nuisances, relégation, impact défavorable sur la santé physique et psychique des groupes organisés 

comme des individus. Beaucoup a déjà été écrit sur la ville automobile, plutôt contre, mais sans que 

soit réalisé un complet consensus. Ici l’hypothèse retenue est que des conditions urbanistiques et 

historiques interagiraient avec le mode de déplacement apparu, installé puis dominant, et qu’il serait 

possible d’en corriger les effets urbains par des politiques publiques locales appropriées. Reste à 

                                                     
1 « Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 », Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, mars 2011, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:FR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:FR:PDF
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connaître les intentions et la volonté des décideurs territoriaux, les résistances voire les conflits 

engendrés par les décisions politiques chez les autres acteurs de la mobilité, le tout en interaction. 

 

Le changement attendu est une transition/renaissance de la ville pour retrouver cette « métrique 

piétonne » : caractéristique de la ville accessible des courtes distances empruntée à Jacques Lévy. 

Avec elle est espéré un nouvel agencement des points d’arrivée possibles (accessibilité aux services 

par exemple) d’une trajectoire naturelle, simple, à impacts indirects limités à l’extrême, libre de tout 

accessoire de transport – trottoir et chaussures exceptés – ou encore en complément des transports 

publics, du vélo... En intégrant et en dépassant le concept morphologique de ville compacte il s’agit 

d’espérer la mise en œuvre d’un nouvel urbanisme. Lequel pourrait prétendre raccommoder 

l’ensemble de la nébuleuse urbaine pour privilégier la maille fine. Ce tant pour le cœur historique et 

ses premières couronnes que pour un ensemble de pièces en archipel
2
, mises en réseau, pour favoriser 

la mobilité par les modes les plus favorables au développement durable. 

 

L’histoire individuelle personnelle – les souvenirs d’un piéton contrarié, déjà à la fin des années 1970, 

par l’effet de l’auto mobilité motorisée de la bien modeste capitale picto-charentaise –, la découverte 

littéraire de ce que pouvait offrir à une époque antérieure la déambulation urbaine, la Renaissance 

piétonne rejouée dans les localités ayant connu le retour du tram à partir du début des années 1980: 

autant de motifs poussant à vouloir comprendre comment se pratique ce mode de déplacement, avec 

quelles représentations chez les contemporains d’une cité dont les élus et leurs conseillers ont lancé, au 

pas de charge, le nouveau slogan de future ville millionnaire (en habitants, pour la partie agglomérée), 

tellement est forte la crainte de ne pas atteindre la magnitude suffisante dans la galaxie de la 

métropolisation, univers de compétition...  

 

Le sujet de la marche en ville est assez faiblement documenté, mais une bibliographie assez garnie a 

pu être rassemblée. Un programme de recherche européen récent (PQN) semble cependant lui donner 

de belles perspectives. Ce mode de déplacement est trop souvent mis au second plan dans les PDU. 

Quant aux objectifs en termes de part modale ils sont le plus souvent absents ou promis à ne pas 

progresser fortement. Pour ce qui concerne le périmètre d’étude le recensement de population de 2008 

a davantage apporté d’informations que l’enquête ménage déplacements de 2009 pour cibler les 

quartiers enquêtés. Un espoir a été déçu par la possibilité d’enregistrer une évolution des pratiques de 

stationnement automobiles pouvant entraver la pratique piétonne. En effet il semblait que la 

consultation d’images satellites sur un pas de temps suffisant pouvait le prouver. La mise à disposition 

                                                     
2
 Voir le plan piéton de Strasbourg, p. 18, où est évoqué « un véritable archipel de quartiers marchables » 

http://www.strasbourg.eu/actus/PlanPieton.pdf?FileID=documentsprincipaux%2Fplanpieton.pdf 

http://www.strasbourg.eu/actus/PlanPieton.pdf?FileID=documentsprincipaux%2Fplanpieton.pdf
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par la CUB d’ortho photos aériennes pour les 3 époques 2001, 2004 et 2008 n’a pu permettre d’aller 

au-delà d’une démonstration de l’installation dans le temps de pratiques dommageables... 

 

Les entretiens auprès des piétons devaient être réalisés suivant la méthode compréhensive d’enquête 

qualitative, ethno méthodologique, pour connaître leurs pratiques et représentations de la ville mobile 

et accessible. Cependant c’était ignorer a priori la difficulté de nourrir un échange fourni sur le sujet de 

la marche : sauf à être philosophe et réinventer le discours péripatéticien il aurait été nécessaire de 

ranimer sans cesse l’échange. D’autre part la transcription écrite intégrale, hésitations, blancs et 

répétitions compris ainsi que l’analyse du discours de chaque piéton demande quelques heures. Ce qui 

n’a été réalisé que pour le cinquième du total des entretiens. Durée doublée après un second entretien. 

C’est donc plutôt à l’aide d’entretiens semi directifs qu’une soixantaine de piétons ont été interrogés, 

dans 6 quartiers différents. Ceux-ci ont été choisis suivant les résultats du recensement INSEE de 2008 

des seuls actifs, correspondant aux IRIS (« Ilots Regroupés pour l'Information Statistique ») aux 

caractéristiques extrêmes tant par les types de mobilité, vélo excepté, que par la sociologie, dont la 

proportion d’actifs travaillant hors de la commune de résidence. Cependant la méthode a largement 

laissé place aux digressions. Seulement trois personnes ont bénéficié d’un second entretien, 

approfondissement/confirmation suivant la méthode abandonnée. Une d’entre elle a également eu 

connaissance de restitutions d’entretiens, permettant à l’occasion de réajuster son discours...  

 

Marcher en ville, dans l’agglomération bordelaise en particulier, semblerait chose facile au vu 

des observations qu’on peut y réaliser : un réseau de rues bordées de trottoirs, des dalles, les quais de 

la Garonne, divers espaces publics fréquentés par des piétons, en masse certains jours ou à certaines 

heures. Ce mouvement contribuant fortement à l’urbanité et constituant l’une des composantes les plus 

fortes de la ville, sa modernité baudelairienne où la foule réussit à garantir la liberté des individus dans 

l’anonymat tout en créant leur connivence dans le coude à coude : la co-présence urbaine. La 

concentration des hommes dans les territoires ne va toutefois pas sans poser quelques difficultés 

suivant les types de mobilité choisis, lesquels n’ont pas les mêmes exigences et engendrent des 

impacts socio environnementaux de nature et d’ampleur différentes, divergence allant jusqu’à les 

rendre incompatibles quand ils coexistent.  

 

Qu’en est-il actuellement localement, après quelles évolutions, contenant en germe quelles mutations ? 

La première partie tâchera d’y répondre. Nous nous attarderons dans la partie suivante sur les 

mobilités piétonnes, analysées en fonction de différents référentiels, puis suivant leurs exigences 

spécifiques, variables selon les publics. Ce qui nous conduira à constater des écarts entre la réalité 

locale et les conditions requises pour faciliter et encourager la pratique de ce type de mobilité. La 

dernière partie consistera à découvrir la faisabilité de politiques publiques en faveur de la marche 

urbaine, en fonction à la fois des outils existants ou à créer et des représentations comme des capacités 
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des acteurs de la mobilité urbaine de la petite métropole aquitaine. Leur système de valeurs, leur 

construction idéologique pourraient être un facteur explicatif de l’organisation des déplacements dans 

la ville. Les représentations peuvent aussi se concrétiser, se réaliser chez les automobilistes par la 

projection
3
 au sol de l’idée qu’ils se font de l’espace public avec les habitudes « conflictuelles » du 

stationnement en ville. Lesquelles ont été observées de façon non exhaustive mais illustrative, en 

particulier pour recueillir la réaction de techniciens et d’acteurs associatifs. A ce jour l’opportunité ne 

s’est pas présentée de recueillir l’opinion d’élus bordelais. L’approfondissement du sujet, et le temps 

aidant, devraient ultérieurement permettre de combler cette lacune... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
3 En référence à Henri Lefebvre, au colloque de Royaumont en mai 1968, où il décrit la ville comme une société projetée sur le sol ; in 

« Henri Lefebvre. Le droit à la ville. Vers la sociologie de l’urbain », de Laurence Costes, Ellipses, 2009 
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I) Les déplacements dans le périmètre de l’aire urbaine bordelaise, 

éléments de comparaison et tentatives d’explications. Gros plan sur un 

mode prometteur : la marche 
 

Comment se déplace-t-on actuellement à Bordeaux et ailleurs? De quelle situation passée récente 

démarre-t-on ? Comment en est-on arrivé là ? Quel mode privilégiera-t-on dans cette étude et pour 

quelles raisons ? Autant de questions à aborder avant de progresser vers celle des « mobilités 

durables » à Bordeaux, particulièrement la marche en ville et ses enjeux sociétaux. 

1) Les déplacements urbains à Bordeaux: éléments de comparaison avec 

des agglomérations françaises de taille équivalente 

 
Sur la période [1982 ; 2008], un quart de 

siècle, les pratiques de mobilité françaises ont 

fortement évolué. Si les TC plafonnent sous la 

barre des 10%. – effet des PDU lancés depuis les 

années 1980 ? – la part modale piétonne a chuté 

de près de 12 points tandis que celle de 

l’automobile en gagnait 16.  

 

Pour les AU de plus de 100.000 habitants la tendance pour la période plus récente [1994 ; 2008] est à 

la stabilisation des parts modales. 

 

 

 

 

Enfin pour des AU comparables en population, 

Nantes, Toulouse ou Strasbourg la part modale 

automobile régresse sur la période de la première 

décennie de ce siècle. Et seule Toulouse voit la 

part modale piéton régresser. 

 

 

Évolution de la répartition des déplacements locaux selon les 

modes de transport (en %) Note : dans l’enquête de 1982, les 

vélos et deux roues motorisés n’étaient pas distingués. Sources 

: SOeS, Insee, Inrets, enquêtes nationales transports 1994, 

2008, in ENTD 2008, p. 14 revue CGDD, « La mobilité des 

Français Panorama issu de l’enquête nationale transports et 

déplacements 2008 », 2010 

Déplacements locaux un jour de semaine ouvré des individus âgés de 6 

ans ou plus résidant en France métropolitaine. Sources : SOeS, Insee, 

Inrets, enquêtes nationales transports 1982, 1994, 2008 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les seuls déplacements automobiles beaucoup d’agglomérations ont connu une baisse dans la 

décennie 2000 (source CERTU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous verrons plus loin  (III 2 « outils de planification ») que les objectifs initiaux de certains 

plans n’ont pas  été atteints à Bordeaux, dont ceux du PDU (2000) en termes de parts modales de 

déplacements. La CUB a toutefois mis en place un réseau de 3 lignes de trams au cours de la seconde 

partie de la dernière décennie. D’aucuns jugeraient décevant le niveau de l’ensemble des TC d’après 

l’EMD de 2009 : 11%. Comparer avec les AU de plus de 100.000 habitants doit relativiser la situation. 

Pour les déplacements piétons la situation bordelaise ne semble pas non plus atypique. Un gain à 

comparer, pour la dernière décennie, au recul toulousain, ou au progrès observé à Strasbourg ou à 

Nantes. Et une relative stabilité sur les quinze dernières années de données disponibles pour 

l’ensemble des AU de plus de 100.000 habitants : 1 point au détriment de la marche. On pourrait 

chercher à vérifier l’hypothèse que les agglomérations françaises ont pu maintenir les parts modales 

automobile, TCU et piétonne. Ce à la différence des résultats nationaux de l’ENTD
6
 enregistrant une 

                                                     
4
 « Note de synthèse des principaux résultats EMD », communauté urbaine de Bordeaux, 2009 (les données de comparaison ont servi à 

renseigner l’agglomération toulousaine) 
5 « EMD résultats essentiels », agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise, 2010 
6 Enquête nationale transports et déplacements 

agglomérations part modale 

piéton 2002 

part modale 

piéton 2008 

évolution 

 

évolution part 

modale auto sur la 

période 

Nantes 21 24 3 -5 

intra rocade routière 25 30 5 -7 

extra rocade routière 12 13 1 -2 

Toulouse  21 19 -2  

Bordeaux
4
 22(4) 24(2) 2 -5 

Strasbourg
5
centre 51 (1) 51 (2) 0 -13 

communauté urbaine 

de Strasbourg (ibid.) 

31 (1) 33 (2) 2 -8 

(1)  

1997 

(2) 

2009 

(3) 2008 pour 

la commune 

(4) 

1998 
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progression automobile encore en 2008. Des villes sachant maîtriser le phénomène grâce à leur PDU 

et TCSP
7
 ? Une alternative donc à ce qu’on nomme « ville automobile ». 

2) Hypothèses explicatives de la « ville automobile »  

 
Difficile d’imaginer les villes autrement qu’avec une voirie encombrée d’automobiles, en 

stationnement ou en train de circuler. Si le projet d’un nombre grandissant d’entre-elles est de 

maîtriser les flux, voire d’en limiter la part dans l’ensemble des déplacements
8
, il ne faut pas omettre 

de jeter un regard vers le passé. Ainsi depuis la seconde moitié du 19
ème

 siècle jusqu’à la moitié du 

suivant le tramway existait en réseaux dans beaucoup d’entre elles. Et l’apparition de l’automobile 

comme de l’autobus l’a progressivement évincé jusqu’à sa « renaissance » dans les années 1980 

(Nantes, Grenoble et Strasbourg).  

Pour certains auteurs
9
 la cause serait plutôt interne aux réseaux, à Paris en particulier. « Les 

tramways ne seraient pas morts en région parisienne du fait de la seule généralisation de l’automobile 

et de sa réelle efficacité, mais surtout de l’absence d’investissements et des apories des méthodes 

d’exploitation de leur réseau ».  

Mais il ne faut sans doute pas méconnaître une autre étape de l’histoire économique, ayant 

contribué puissamment à l’avènement du système automobile : le fordisme. Inspiré du courant 

classique de Jean Baptiste Say il s’agissait pour le système productif américain d’assurer les 

débouchés à sa production en garantissant un pouvoir d’achat suffisant à l’agent 

producteur/consommateur. Avec l’industrie automobile au cœur du dispositif...   

Une analyse marxiste, à sa manière, avec Henri Lefebvre
10

, peut aussi expliquer la ville. Une 

stratégie de classe ayant transformé la ville, par éviction à des fins spéculatives des travailleurs, loin 

du centre dans la périphérie. Suite au programme de Haussman contre "la canaille" peut-on parler 

d'une politique de dominant cherchant à bouter la classe ouvrière hors la ville? Puis, avatar du 

capitalisme, il y aurait eu renforcement par l'exode rural, induit par l'industrialisation, donnant 

naissance à la "banlieurisation", ses grands ensembles et zones résidentielles (pour les plus aisés), 

l'automobile servant de jonction en remplacement de la marche. Le Corbusier responsable du zonage 

fonctionnel et inspirateur d’un urbanisme technocratique...  

Nous compléterons avec l’analyse et la démarche pragmatique d’autres auteurs. Ainsi du 

« système automobile » ayant conduit à la dépendance. Ou encore de la nécessité de répondre par le 

système aménagiste urbanisme/transport à la ville automobile. Une autre analyse montrera les limites 

de cette réponse, tout comme le leurre d’institutions planificatrices idéales. Nous terminerons enfin par 

la discussion d’opinions contestant le modèle de la ville durable. 

a) Un système automobile ayant conduit à la dépendance ? (Frédéric 

Héran) 

 
La ville nécessiterait-elle une mobilité motorisée individuelle, au point de créer une 

dépendance à l’automobile ? Les avantages spécifiques de l’automobile (vitesse, infrastructures, temps 

d’accès, offre... renvoyant à la « sur efficience »de ce mode de transport comme décrite par Ivan Illich, 

résultant de choix politiques défavorables aux alternatives de mobilité) et la faible densité urbaine 

(engendrée et entretenue par les mêmes choix politiques et le « système technico industriel 

automobile ») contribuant à l’augmentation des distances pour accéder aux destinations recherchées 

rendraient dépendants les citadins. Dépendance psychologique, paradoxalement du fait de la 

                                                     
7
 Transports en commun en site propre : tram ou bus 

8 Objectif des PDU  
9 http://rhcf.revues.org/155#authors  Mathieu Flonneau, « La concurrence tramway-automobile au cours de l’entre-deux-guerres à Paris. Pour 

une relecture des représentations liées à la disparition des chemins de fer urbains », Revue d’histoire des chemins de fer, 2007 
10

 «Le droit à la ville », Ed. Anthropos, 1968 ; « Henri Lefebvre. Le droit à la ville. Vers la sociologie de l’urbain », Ellipses, Laurence 

Costes, 2009 

http://rhcf.revues.org/155#authors
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perception d’indépendance apportée, mais à cause également de la flexibilité et de la construction 

identitaire qu’elle permet (mode de vie). Dépendance enfin qui pourrait se transformer en risque social 

quand les ménages ne peuvent réaliser facilement un arbitrage entre les budgets transports et 

logements. 

Quelles sont les causes de la modification morphologique de la ville occidentale ? Frédéric 

Héran
11

 propose 4 types d’explications. 

Causes culturalistes, behaviouristes : un besoin majoritaire de vivre au vert. Mais les nuisances 

de l'automobile elle-même ne seraient-elles pas la vraie raison ? N’est-ce pas encore l’automobile qui 

a permis la réalisation de villes peu denses et non l’inverse ? Cynthia Ghorra-Gobin
12

 l’a bien montré, 

dans le cas limite de Los Angeles. Ainsi le modèle « maison + jardin situés hors de la ville et proches 

de la nature » s’est constitué bien avant, entre les années 1820 et 1860. Plus tard le développement du 

chemin de fer et du tramway sera le moyen de démocratiser ce rêve. Puis les difficultés budgétaires 

des compagnies et l’apparition de la congestion urbaine ont apporté la solution automobile par défaut. 

Causes socio-économiques : une norme de consommation pour toutes les couches de la 

population. Voir par exemple Marceline Bodier
13

, pour ce qui concerne les jeunes conducteurs. 

Causes urbanistiques. Ainsi de l’offre abondante de terrains à bâtir ou de logements neufs bon 

marché, les aides à l’accession à la propriété, 

la création de zones d'activités et de centres 

commerciaux en grande périphérie. Selon 

Vincent Fouchier
14

, avec le type de mobilité 

induit cette offre serait à l’origine d’un profil 

urbain densité/consommation énergétique  

préjudiciable à l’environnement suivant les 

critères du développement durable actuels, 

ainsi que l’ont illustré Newman et 

Kenworthy
15

(qui fera l’objet d’un examen 

critique, infra, d)). 

 

En intégrant toutefois la limite 

psychosociologique du budget temps 

inélastique des pratiquants de la mobilité, 

suivant l’observation de Jacov Zahavi
16

. Ce 

qui aboutit au plafond approximatif de 30 

minutes par sens de déplacement, quasi 

constant depuis quelques dizaines d’années 

de mesure en France.  

Marc Wiel n’a eu de cesse de coupler foncier et mobilité dans son approche urbanistique (voir infra, 

b)). Pour l’auteur de la transition urbaine ou le passage de la ville pédestre à la ville motorisée17, un 

de ses plus percutants ouvrages, l’explication de l’évolution morpho dynamique urbaine se trouve dans 

l’usage automobile, la mobilité dessinant la ville. Enfin l’automobile mise en système, suivant 

l’expression de Gabriel Dupuy
18

, se renforcerait indéfiniment au fur et à mesure de son 

développement. 

 

 

                                                     
11 « La réduction de la dépendance automobile » in Cahiers Lillois d’Economie et de Sociologie, 2001 
12 « Los Angeles et la conception urbaine », actes du séminaire Villes et transports, Plan urbain, tome 1, pp. 39-49, 1991 
13 « La voiture : une habitude qui se prend jeune », INSEE Première, n° 474, 1996 
14 « Maîtriser l'étalement urbain : une première évaluation des politiques menées dans quatre pays (Angleterre, Norvège, Pays-Bas, Hong-

Kong) », Plus-Veille internationale, n° 49, Ministère de l’Equipement, 2001 
15 « Cities and Automobile Dependence. An international Sourcebook », Gower Technical, Sidney, 1989 
16 “The TT-relationship : a unified approach to transportation planning”, Traffic Engineering and Control, vol. 15, 1973 
17 Pierre Mardaga Editeur, 1999 
18 « La dépendance automobile. Symptômes, analyses, diagnostic, traitements »,  Anthropos, 1999 
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Cause techniciste.  Reprenant les avantages comparatifs de l'automobile par rapport aux autres modes 

de déplacement, relevant de « performances techniques remarquables » : la vitesse, la souplesse du 

porte-à-porte, la disponibilité, la sécurité (sentiment de...) et le confort. Puis Frédéric Héran opère un 

bilan comparatif modal :  

Ce qui l’amène à un ensemble de préconisations (ibidem 2001) : 

Réduire l’efficacité du système
19

 automobile
20

 avec les objectifs suivants. Modérer la vitesse de 

pointe, mais sans toutefois en espérer de report modal significatif ; modérer la vitesse moyenne de 

porte-à-porte et instaurer une politique de limitation et de tarification du stationnement ; requalifier le 

réseau viaire de flux rapide et intense, avec une transition route/rue.  

Créer un système de transport écologique alternatif : un « système de transports écologique » 

multimodal en alternative à l’automobile ; une amélioration (dont l’auteur déclare attendre peu 

d’effets) des transports publics en fréquence, vitesse, fiabilité et confort. L’insuffisance de la mesure 

précédente amenant l’auteur à réclamer « de traiter avec soin les parcours de rabattement à pied et 

les espaces d’attente et de correspondance » et demander que les AOTU « intègrent les modes 

doux dans leurs réflexions ». 

Repenser l’urbanisme pour accompagner les conséquences d’une mobilité moins facile : prendre 

en compte une mobilité alternative offrant une portée moindre, l’accessibilité étant globalement 

maintenue : réduite en périurbain mais améliorée en zone dense. Construire de nouvelles stratégies de 

localisation des pôles générateurs de mobilité (résidentiels, économiques, commerciaux...). 

Entreprendre des actions de rénovation
21

 de l’habitat et du cadre urbain pour améliorer les conditions 

de vie en ville. 

Et de conclure que pour sortir du « tout automobile » il faut se résoudre à instaurer une tout autre 

politique de déplacement, fondée désormais sur une limitation du trafic automobile et de sa 

vitesse. 

b) Une réponse aménagiste à la ville automobile par le système 

urbanisme/transport ? (Marc Wiel) 

 
Marc Wiel utilise la métaphore thermodynamique pour aboutir au paradigme foncier pour 

traiter de la « ville automobile » dans « la ville à mobilité facilitée », mais pour quelle prise en compte 

des exigences de la ville soutenable ? 

Ca commence bien a priori, avec l’ouvrage intitulé « La transition
22

 urbaine » (ibidem, 1999), 

présenté par l’auteur comme situé à mi-chemin du rapport de recherche et de l’essai. Le point de 

départ intuitif correspond au rôle central que prendrait la mobilité dans l’évolution urbaine. Dans une 

                                                     
19 Voir également le rapport « Villes durables européennes », p.44 et suivantes. § 14, mars 1996 
20 Repris en 2012 par Marc Wiel, et présenté au « Grenelle des mobilités » de Bordeaux ::http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/09/faire-payer-

la-vitesse-par-marc-wiel-innovation-operationnelle-de-rupture-strategique-wiel/ 
21

 Correspondant aux dispositions de la loi SRU 
22 Terme déjà contenu dans le rapport « Villes durables européennes », p.43 §8.4, mars 1996 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/09/faire-payer-la-vitesse-par-marc-wiel-innovation-operationnelle-de-rupture-strategique-wiel/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/09/faire-payer-la-vitesse-par-marc-wiel-innovation-operationnelle-de-rupture-strategique-wiel/
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première partie on analyse la ville modifiée par l’automobile. Dans la suivante c’est au tour des 

processus socio institutionnels multi scalaires. Avant de terminer par un ensemble de propositions 

pragmatiques convaincantes. Ainsi de canaliser la périurbanisation, avec l’offre ferroviaire régionale. 

De recomposer la ville existante, mais en ne retenant que les grands ensembles et les friches. Enfin de 

déplacer les leviers habituels de l’action publique – en s’en remettant pour le meilleur ou le pire à la 

contractualisation – pour achever... la transition. Et, pédagogie aidant, l’idée est de reprendre le 

concept de transition démographique pour faire entrer le lecteur dans la construction idéologique des 

états d’équilibre de la thermodynamique. Ses lois d’état, ou lois d’Etat sans doute, car la voie de 

l’action publique est bienvenue, productrice de régulation, puisque la liberté de choix reconnue de dé 

densifier la ville ne manque pas de créer des avantages individuels prévalant sur les risques collectifs à 

long terme... Reconnaissons toutefois à l’ancien urbaniste brestois de préconiser, pour limiter ceux-ci, 

de mettre à contribution l’ensemble des moyens du développement urbain. Et de lutter contre la 

segmentation territoriale et sectorielle. Ce que nous retiendrons.   

Plus tard, dans un article de 2009
23

, l’auteur centre son intérêt sur le foncier pour rendre compte, de 

façon plus convaincante, des processus menant à la ville organisée par la mobilité facilitée. Le marché 

immobilier doit alors être considéré comme un puissant facteur explicatif. Au même titre que le couple 

– infernal 
24

? – mobilité/urbanisme.  Pour l’auteur la charte de Leipzig sur la ville européenne 

durable, de 2007, morpho urbanistique, laisserait croire à tort, que la planification du droit du sol suffit 

à atteindre les objectifs de DD. Et le couple mobilité/urbanisme réapparaît, en substitution, appelant à 

tenir compte du cadre institutionnel local. Avec la nécessité d’intégrer le financement de l’urbanisme 

ou encore les habitudes prises pour l’organisation  des déplacements. Suivent des questions,  

affirmations ou préconisations. 

Pourquoi essayer de faire moins de km en automobile ? 

Les possibilités technologiques du futur, le coût de l’énergie et la maîtrise des EGES ne sont pas 

connus. Une tendance
25

 persiste à l’augmentation du cumul annuel des parcours, 16000 km, dont 83% 

en automobile et réalisés pour moitié en aire urbaine. L’objectif du facteur 4 – division par 4 des 

EGES – doit amener à peser sur ce mode pour près de la moitié de la réduction, dans l’hypothèse de 

« progrès technologiques »... 

Il n’y a pas de limite à la longueur des déplacements interurbains autre que celle que nous nous 

imposerons 
Laquelle pourrait être une taxe carbone et/ou un péage d’infrastructures rapides. L’agencement urbain 

et la mobilité devraient faire système. L’optimisation de l’implantation des ménages et des entreprises 

se ferait alors en fonction des caractéristiques de l’offre de mobilité. L’atténuation de la difficulté à se 

déplacer engendrerait un allongement des parcours. Ce qui entraînerait plutôt un nouvel 

ordonnancement qu’une dilatation du territoire urbain. Ça se traduirait non par un gain de temps 

mais... de l’espace, de l’offre de services, de l’entre-soi, de la productivité. Resterait à évaluer les 

inconvénients associés à ces avantages... 

L’évolution de l’allongement des déplacements urbains tend à devenir proportionnelle à l’évolution 

démographique 
La lisibilité du système mobilité/aménagement imposerait une typologie des motifs de déplacement, 

corrélés au niveau de service. En distinguant ceux de proximité, comportant le choix de destination, de 

ceux d’agglomération, sans choix. Lesquels seraient influencés par la densité, la mixité fonctionnelle 

et la vitesse permise caractérisant la ville, ainsi que le budget temps personnel. Ce dernier apportant la 

limite au nombre de déplacements. La croissance démographique périurbaine contribuerait à celle des 

km parcourus (que l’on vérifie aisément sur la période 2000-2007 pour les 30 premières AU). 

Peut-on réduire notoirement les kilomètres en automobile de type urbain en favorisant les autres 

modes de déplacement ? 

L’exemple de villes suisses, allemandes ou japonaises pousserait à l’affirmer, avec une part modale 

automobile nettement inférieure aux villes françaises. La différence étant occupée par les modes actifs, 

                                                     
23 « L’organisation de nos villes peut-elle devenir plus économe en déplacement en automobile ? », Etudes Foncières n°138 
24 «Ville et mobilité un couple infernal ? », Marc Wiel, éditions de l’Aube, 2005, conférence de 2004 
25 Jean Pierre Orfeuil, « Une approche laïque* de la mobilité », Descartes et Cie, 2008 *par raillerie du concept des « économies 

d’agglomérations », toujours bénéfiques, considéré comme relevant du fétichisme 
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encouragés par un équipement approprié, des distances courtes et un moindre impact urbanistique de 

l’automobile. La substitution modale active en France ne pourrait occasionner qu’une faible baisse, 

compte tenu des distances. Alors qu’avec les transports publics la limite au report modal serait le coût 

pour la collectivité et le surcroît de temps de déplacement. Le covoiturage quant à lui ne pourrait 

échapper aux contraintes de l’usage de l’automobile. Compte tenu des déplacements induits par les 

localisations induites elles-mêmes par la mobilité automobile l’espoir de report modal26 est mince, 

sauf en secteurs très denses. 

Peut-on réduire notoirement les kilomètres automobiles par la « densification » réglementaire de 

l’occupation du sol ? 

L’impact serait mineur. C’est plutôt le phénomène de rétention foncière qui contribue à dé densifier la 

ville. Processus auquel participent aussi les collectivités. Lesquelles n’utilisent pas les dispositifs 

juridiques à leur disposition pour urbaniser à prix abordable. Un autre obstacle à l’objectif de 

réduction concerne la compétition pour l’espace attisée par la mobilité facilitée. Ce qui ramène à 

l’exigence de la cohérence urbanisme/transport. Seule une fiscalité répercutant sur les auteurs les coûts 

collectifs qu’ils induisent pourrait permettre le  financement d’une ouverture à l’urbanisation, 

aujourd’hui insuffisante. Reste à corriger la dissociation lieux de résidence/lieux d’habitat. Les actifs 

résidant hors AU sont aussi nombreux que les actifs de l’AU y travaillant mais résidant dans sa 

couronne périurbaine. 

La responsabilité du déséquilibre d’implication des collectivités dans l’accueil des emplois par 

rapport à celui du logement 

Les mutations urbaines consécutives à la mobilité facilitée ne se manifesteraient pas uniquement par la 

périurbanisation. Ainsi gentrification, relégation par l’habitat, modification hiérarchique des centralités 

et redéploiement économique sont autant de phénomènes observables. L’évolution des modes de vie 

ne serait pas la seule cause. Celle-ci étant plutôt à chercher du côté des politiques antérieures, en 

matière d’habitat et d’urbanisme. Politiques qui n’auraient pas été à la hauteur des mobilités facilitées, 

transports publics compris. Parmi les raisons il faudrait retenir l’échec des grands ensembles. 

Décourageant le lancement de nouveaux quartiers, cantonnant les politiques dans le concept « small is 

beautiful » en bouchant les dents creuses du tissu urbain. Tandis que la mise en concurrence des 

territoires urbains, aiguillonnée par la métropolisation/mondialisation, renforcerait idéologiquement la 

valeur du projet économique. L’objectif étant alors plus d’attirer les emplois que de nouveaux 

habitants. L’autre raison serait foncière : la croyance que le logement social serait le seul régulateur  

du marché, dispensant l’ouverture d’espaces à l’urbanisation à prix maîtrisés. Il en aurait résulté un 

renchérissement du foncier, la ville devenant de plus en plus spéculative, l’habitat se dispersant 

toujours plus en périphérie. Institutionnellement l’autre raison, encore foncière, serait la conséquence 

de la décentralisation. Particulièrement de l’intercommunalité, hétérogène sociologiquement. Avec le 

foncier disponible situé en communes périphériques, souhaitant « garder taille humaine », et la 

demande de logement et le financement des  contribuables à l’intérieur de la couronne...Et avec des 

accords a  minima portant sur du projet d’équipement plutôt que sur de l’habitat. La bulle spéculative 

des années 2000 s’est nourrie de l’insuffisance de constructions neuves et du dynamisme 

démographique de beaucoup d’AU. Ce qui a aggravé la tension sur le marché, 3% des ménages ne 

trouvant pas satisfaction à leur besoin de logement. Le concept de Brundtland, « bâtir la ville sur la 

ville » aurait été performativement déclamé, bien que bénéfique pour garantir les services de 

proximité. Tandis que la périurbanisation, devenant la soupape de sûreté du marché, est dénoncée 

(d’une urbanophobie l’autre, après les grands ensembles). En même temps que cohabitent désormais 

classes aisées et modestes en zone dense centrale. La mobilité quotidienne deviendrait égalitaire et la 

mobilité résidentielle inégalitaire. Le processus de ségrégation sociale renchérirait le logement (pour 

tous) et allongerait les trajets. La solution tant pour le coût du logement que pour la longueur des 

trajets devrait être cherchée dans la combinaison de la meilleure répartition des emplois et de la 

cohérence emploi/logements. 

Elaborer une stratégie qui agisse sur les causes et non sur les effets de l’allongement des distances 

en automobile 

                                                     
26

 En référence aux conclusions de « Construction de scénarios de mobilité durable en 2030 », Bernard Château et Yves Crozet, Laboratoire 

Economie des Transports, PREDIT, 2008 
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Pour encourager des politiques publiques locales appuyées sur l’urbanisme et le transport mis en 

système, avec l’objectif d’ouvrir à l’urbanisation suffisamment de surface à des prix maîtrisés, le 

séquençage explicatif suivant est proposé: un système d’acteurs à la recherche d’intérêt à court terme ; 

contribuant à une insuffisance d’espace constructible à prix maîtrisé ; entraînant la rareté du nombre de 

logements ; alimentant la ségrégation sociale impulsée par la mobilité facilitée ; également favorisée 

par la discordance entre parcs d’habitat et d’emplois ; le tout engendrant la formation de plus values 

foncières ; avec un processus renforcé faute de régulation publique efficace... 

Pour ce qui concerne les modes actifs et les TC rien ne semble démontré. Pas plus que les 

équations à dérivées partielles de la métaphore thermodynamicienne de l’auteur nous devons nous 

laisser impressionner par les capacités de calcul économétrique du LET pour justifier d’un faible 

espoir de report modal au détriment de l’automobile
27

. Cependant l’explication plurifactorielle reste 

très convaincante en dépassant la seule morpho urbanistique, pour ce qui concerne l’organisation 

actuelle de la ville à mobilité facilitée. Particulièrement l’entrée foncière de l’analyse de la ville à 

travers le système – plus que « couple » – urbanisme /transport. Cependant nous devrions mettre en 

doute l'affirmation de l’auteur: compte tenu des déplacements induits par les localisations induites 

elles-mêmes par la mobilité automobile l’espoir de report modal est mince, sauf en secteurs très 

dense. Il est plutôt nécessaire d’observer sur une temporalité longue, pour enregistrer les premières 

inflexions des pratiques de mobilité. Lesquelles pourraient découler des politiques de déplacement 

compatibles avec les objectifs du DDU.  

c) Les limites de la réponse précédente, tout comme celles de l’espoir 

d’un dispositif institutionnel planificateur idéal (Caroline Gallez et 

Vincent Kaufmann) 

 
Avec Caroline Gallez et Vincent Kaufmann il est de nouveau question de la cohérence 

urbanisme-transport. Mais vue comme un idéal nourri des concepts statiques d’équilibre et de mixité 

urbaine, ne pouvant être atteint à coup sûr par les institutions locales. Et au-delà du constat de la 

diversité des contextes sociopolitiques locaux quelle place pour un modèle de gouvernance durable ? 

En 2003 Vincent Kaufmann
28

 considérait la forme urbaine comme un enjeu du DD. Pensant qu’il 

existait des capacités pour l’action publique, en créant des conditions d’offres favorables. En 

réorientant les pratiques en matière de transport en direction des citadins souhaitant habiter en milieu 

urbain. Les proches banlieues devant offrir les plus grandes potentialités, contrairement aux centres-

villes aux possibilités limitées ou au périurbain diffus.  

 
Plus tard l’auteur et Caroline Gallez

29
, analysent 4 politiques locales urbaines sur les quarante 

dernières années du point de vue sociologique. En opposant deux phénomènes sociaux. L’un doué 

d’inertie et de rigidité : les institutions locales, des plans et programmes performatifs, théoriques avec 

des objectifs décrétés. L’autre, dynamique, imprévoyant car situé dans la complexité des 

comportements individuels et sociétaux. Parmi le groupe d’agglomérations étudié le dispositif 

institutionnel bordelais de la communauté urbaine
30

 (1968), qui ne tient pas ses promesses en terme de 

gouvernance efficiente. – en terme de DDU contemporain –. En effet la métropole aquitaine connaît 

aujourd’hui un étalement, une dispersion urbaine et une part modale automobile de près des 2/3. Alors 

que l’exemple bernois, avec un empilement de territoires qui ont pu mener les politiques successives, 

                                                     
27

 Voir également à ce propos le « pessimisme » affiché par Yves Crozet, membre du LET et enseignant à Ecole Nationale des Travaux 

Publics de l’Etat, ne trouvant de solution à la mobilité périurbaine que par le covoiturage, car jugeant « colossaux » les investissements 

nécessaires par la solution TC ; http://www.millenaire3.com/Yves-CROZET-Ce-qu-il-faut-dire-c-est-que-si-les.122+M593b7122f1a.0.html 

février 2012 
28 « Articulation entre urbanisme et transports : quelles marges de manœuvre ? », érès Revue internationale des sciences sociales 
29 « Mythes et pratiques de la coordination urbanisme/transport. Regards croisés sur 4 agglomérations suisses et françaises», Collections 

Recherches de l’INRETS, 2010 
30 La CUB fut créée- à la même époque que les communautés urbaines de Lille, Lyon et Strasbourg- après la loi du 31 décembre 1966, 

instaurant les métropoles d’équilibre voulues par l’Etat dans la perspective du V° Plan ; in rapport de la cour des comptes, « Les 

communautés urbaines », novembre 2011 http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Comurb.pdf 

http://www.millenaire3.com/Yves-CROZET-Ce-qu-il-faut-dire-c-est-que-si-les.122+M593b7122f1a.0.html
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non exemptes de combats idéologiques arbitrés par des votations, aboutit semble-t-il à une 

coordination urbanisme transport efficace. Puisque à ce jour la part modale TC est de 28% (2000). 

Sans compter l’existence d’un RER. Agglomération toutefois avantagée par un faible dynamisme 

démographique et l’absence de crise du logement... 

Au vu de cet examen ils concluent en affirmant que la cohérence urbanisme-transport resterait pour 

partie un mythe. Que récuseraient avec le temps l’inertie institutionnelle ou des réalisations anciennes 

contraignant les marges de manœuvre. D’autre part ils dénoncent une rigidité planificatrice aux lignes 

de désir incapables d’anticiper les nouveaux comportements des acteurs, ménages et entreprises en 

particulier. 

La question est de savoir comment se réalise la planification ? Quel est le degré de participation des 

habitants concernés ? L’analyse des modes de vie, du point de vue du DDU, peut-il aboutir à des 

prescriptions acceptables à l’aune des valeurs d’une démocratie moderne ? En France nous sommes 

toujours à courir derrière l’outil institutionnel adéquat tellement sont dilatées nos aires urbaines. Les 

SCoT de la législation SRU pas plus que l’intercommunalité de 1999 ne font correspondre les 

périmètres. Celui de la compétence transport et celui du bassin de vie, des déplacements pendulaires 

domicile travail par exemple. Et l’exemple bernois, réussissant à improviser un pouvoir territorial sans 

doute difficilement imitable, ne peut faire oublier le tiers diffus, en population, véritable sentier de 

dépendance, de la couronne périurbaine des AU françaises. Ce tiers, actuellement, ne peut 

efficacement exercer son droit à la mobilité que par l’automobile hors de la proximité des réseaux de 

TC. Ce mode au vu de l’emplacement des emplois majoritairement en UU, dans la zone des 2/3 

restants, ne manque pas d’impacter les autres modes à l’intérieur de celle-ci. Tant par la congestion, 

pénalisante pour les TC sans site propre, que pour les accidents, la pollution, le stationnement et le 

bruit pour les modes actifs. 

Ce qui amène à l’hypothèse de la faisabilité technico sociétale d’une inter modalité « autoritaire » ou 

dissuasive à l’entrée du périmètre de l’UU gérée par une autorité ad hoc. Par exemple un syndicat 

mixte des AOTU et de la région. Avec en perspective une réforme constitutionnelle pouvant aller 

jusqu’à concevoir un système hiérarchique des collectivités, jusqu’à présent personnalités morales de 

droit public à même statut ? Une « inter modalité filtrante » pourrait correspondre, en terme d’offre 

alternative fiable et de qualité, à un « TCSP opportuniste » situé sur la rocade routière. Le tracé de 

celle-ci est souvent confondu avec le périmètre de densité de l’UU. Une voie réservée
31

, dédiée, dans 

un système léger et souple tel que celui du busway de Curitiba (lequel  peut constituer un projet 

évolutif vers un mode plus lourd) pourrait en être l’infrastructure principale. L’instauration d’un péage 

urbain à cet endroit serait pertinente. Avec la création de pôles d’échanges voire de centralités 

secondaires avec mixité fonctionnelle, où réapparaîtrait naturellement la métrique piétonne in fine... 

d) Le modèle de la ville durable : une contestation justifiée? (Xavier 

Desjardins et Gabriel Dupuy) 

 
C’est la courbe de Newman et Kenworthy qui sert de support à un regard critique sur le 

concept de densité. Sans prendre de plaisir pervers à déconstruire les paradigmes du DDU nous devons 

les interroger en fonction des arguments ou des idéologies du moment. Soit pour mieux les 

comprendre, pour les compléter ou les adapter à la situation à analyser. Soit en vue de les cantonner à 

leur rôle, traceurs épistémologiques d’une théorie en construction et possiblement influencée par les 

méandres de la trajectoire de chacune des disciplines parties prenantes... Travail de déconstruction qui 

pourrait amener à une réappropriation du concept comme nous allons le voir. 

C’est Xavier Desjardins
32

  qui ose s’intéresser de prêt à l’un des outils conceptuels majeurs du DDU, 

la densité urbaine, dans un numéro récent d’une revue d’urbanisme. Certes l’auteur, comme la plupart 

des signataires des articles du dossier spécial du numéro de la revue  (urbanistes ou géographes pour la 

                                                     
31

 Requalification au cœur du dispositif routier qui a maintenant ses émules, voir l’intervention récente de Marc Wiell, op.cit. 
32 Voir aussi l’article publié dans Cybergéo : Pour l’atténuation du changement climatique, quelle est la contribution possible de 

l’aménagement du territoire ? http://cybergeo.revues.org/23531#tocto2n6 

http://cybergeo.revues.org/23531#tocto2n6
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plupart), ne semble pas convaincu de son intérêt. L’article commence par un argument renvoyant au 

prétendu simplisme de la solution de la densité urbaine face à ce qui est évalué (idéologiquement, 

scientifiquement ?) comme « très complexe » : le réchauffement climatique. Puis vient l’inévitable 

critique méthodologique, relativement au choix du périmètre retenu (fonctionnel, morphologique, 

équivalents aux limites de l’INSEE, respectivement AU et UU) pour les 37 métropoles comparées 

dans le rapport commandé à la fin des années 1980 par la Banque Mondiale. Ce qui, pour l’auteur, 

aboutirait à biaiser le résultat avec des données inhomogènes. Pour continuer sur la préconisation 

pratique de la densité urbaine tirée de la comparaison. Tout en reconnaissant que les auteurs du rapport 

s’étaient défendus d’y voir la panacée  pour la transformation urbaine écologique, mais seulement une 

composante parmi d’autres. Ainsi de la répartition spatiale « harmonisée » des activités (est-ce bien le 

terme utilisé, mais pas plutôt « optimisée » ? Un contrôle éclairerait sur l’intention de X. Desjardins ou 

la position idéologique des auteurs...). Ou de la priorité aux modes  doux de déplacement ainsi qu’aux 

TC, exemples à l’appui.  

La critique se poursuit sur ce qui resterait à vérifier : mettre en évidence un lien entre densité et 

consommation énergétique par les transports ne garantirait pas, inversement, que la densification 

urbaine entraîne une frugalité carbone ; intégrer la totalité du secteur des transports (les mobilités extra 

métropolitaines, le transport marchandise induit par les modes de vie) ; intégrer le reste des dépenses 

énergétiques : (la consommation énergétique des bâtiments, celle induite par l’activité économique, ou 

encore celle induite par les modes de consommation). 

Autres critiques, scalaires celles-là : les décisions aménagistes à l’échelle fine, le quartier par exemple, 

ne pourraient tirer profit du rapport du fait du niveau métropolitain retenu. 

Puis arrive le sujet central, celui de la dépendance automobile. Là est mobilisé Gabriel Dupuy et sa 

définition de la dépendance automobile  qui serait « la différence d’accessibilité entre utilisateur et non 

utilisateur automobile », l’accessibilité devant être facilitée par la densité quelque soit le moyen de 

locomotion utilisé. L’accessibilité gagnée par la densification ne profiterait pas aux seuls non 

automobilistes. Et l’auteur de la « référence » mobilisée de déclarer : « [...] contrairement à l’intuition, 

la densité urbaine n’est probablement pas la meilleure arme pour vaincre la dépendance automobile ». 

X. Desjardins poursuit en prétendant que des travaux ont montré que les politiques de densification 

avaient entraîné simultanément la baisse des mobilités automobiles et la hausse des autres sans que çà 

réduise la dépendance automobile. Puis de se faire expert en idéologie en évoquant ceux émettant des 

doutes sur l’intérêt de l’aménagement du territoire face aux enjeux climatiques, après une « décennie 

d’obsession de la densité  

En conclusion il est annoncé que l’urbanisme n’influerait pas directement sur les comportements, 

offrant seulement un cadre propice aux changements de pratiques. En prenant soin toutefois de 

reconnaître le lien entre aménagement et enjeux énergétiques, entre les formes d’organisation 

territoriale et le bilan carbone des pratiques de mobilité... Puis l’auteur concède que la densification 

aurait un rôle à jouer dans la construction de système d’accessibilité faiblement énergivore, avant de 

considérer l’enjeu comme plus social qu’environnemental. Il semble que X. Desjardins convoque tous 

les postes énergétiques de la ville pour sortir des seules mobilités intra métropolitaines. Celles-ci 

donnant lieu, dans le rapport de la Banque Mondiale, à la mise en évidence de la relation urbanisme 

transport via la densité, et des préconisations de densification, en escomptant un réglage de ces 2 

termes mis en interaction. Quant aux critiques sur l’insuffisance de finesse scalaire du rapport, pour 

des préconisations à échelle locale, elles devraient considérer davantage la difficulté rencontrée pour 

l’accès aux ressources statistiques et à leur qualité. Et après avoir soulevé la difficulté méthodologique 

de la définition de l’objet urbain, si on devait écouter l’auteur, le rapport n’aurait jamais dû sortir...  
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Mais le meilleur est sans doute le postulat mobilisé pour la bonne cause, quand il s’agit de décréter 

que « l’accessibilité serait facilitée par la densité quelque soit le moyen de locomotion utilisé » 

(Gabriel Dupuy). Ou encore un constat sans poursuite de réflexion quand on parle de travaux ayant 

montré que « les politiques de densification avaient entraîné simultanément la baisse des mobilités 

automobiles et la hausse des autres sans que çà réduise la dépendance automobile » (X. Desjardins). 

C’est au mieux révélateur d’une position idéologique relativement à l’automobilisme, en considérant 

que la densification peut raisonnablement s’accommoder de véhicules rendus indésirables par la 

concentration de leurs nuisances et leur encombrement, et s’interdire d’envisager une salutaire 

limitation de l’accès automobile, en configuration dense. Celle-ci rendant incongru l’accès à certains 

modes de déplacement quand l’offre alternative est crédible. La densité urbaine, ou en terme d’action 

politique la densification, ne doivent-elles pas être envisagées non pas comme panacée, non plus 

comme devant entraîner nécessairement une baisse de la consommation énergétique, ou alors 

localement
33

, mais plutôt comme un préalable nécessaire à une optimisation de l’impact 

environnemental de la ville?  

 

« L’effet barbecue » des banlieusards, cher à Jean-Pierre Orfeuil
34

, selon lequel la consommation de 

kérosène du « beau monde » vivant en centre-ville, ayant une propension plus grande à prendre des 

vacances à l’étranger en prenant l’avion, gommerait les comportements vertueux de mobilité locale, 

doit être sérieusement tempéré. Ainsi l’ENTD de 2008 montre un bilan carbone en faveur des 

Parisiens, en comparaison des banlieusards d’Ile-de-France. Idem pour les habitants des AU 

provinciales : la comparaison est également au désavantage des banlieusards, les habitants de centre de 

pôle urbain produisant toujours moins de GES, toutes mobilités confondues, ce quelque soit la taille de 

l’AU ... 

Après analyse des présentations des auteurs précédents, une fois démythifiés ou désacralisés 

certains objets de l’urbanisme, comme la morphologie urbaine, voire la densité, la cohérence 

urbanisme/transport ou le dispositif institutionnel efficace, la marche peut être envisagée comme 

opportunité pour le report modal au détriment de l’automobile. 

 

                                                     
33

 Voir Cyria Emelianoff, concernant le report possible sur d’autres déplacements, par exemple sur les modes de vie des habitants des 

quartiers denses, ayant une propension plus grande à voyager à l’étranger, donc à charger leur bilan carbone://////////////////// 
34

 in AdCF • N° 140 - Décembre 2009, p.13, http://www.adcf.org/files/THEME-Urbanisme/Urb-P1-AmgtDurable.pdf 

Émissions annuelles de CO2 liées aux déplacements selon le lieu de résidence des ménages, par habitant 

Source : La Revue du CGDD « La mobilité des Français Panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements 2008 », 

décembre 2010, p.20 

http://www.adcf.org/files/THEME-Urbanisme/Urb-P1-AmgtDurable.pdf
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3) La marche dans la chaîne de déplacement, élément essentiel du 

développement durable urbain des transports  

 
Une fois connue la place de la marche – et son évolution récente –-  dans la chaîne de 

déplacements, pouvant nécessiter plusieurs modes différents sur le trajet origine/destination, nous 

tâcherons d’en évaluer les qualités spécifiques. Nous verrons enfin qu’il revient aux sociétés urbaines 

de décider de laisser sa place à ce mode. Lequel mériterait d’être protégé et développé au vu des 

impacts socio environnementaux positifs qu’il engendrerait. 

a) Rappel des résultats de l’ENTD 2008 : situation et évolution récente 

 
Un déclin de la marche est toujours observé suivant les résultats de la dernière ENTD

35
 :  

Le phénomène d’érosion de la pratique pédestre semble s’estomper sur la période récente, en ne 

perdant que près d’un point sur [1994 ; 2008] après l’effondrement de près de 11 points sur [1982 ; 

1994]. Il ne faut cependant pas oublier que cette part modale est minorée, puisqu’exclue lorsqu’elle est 

complémentaire des autres modes dans un déplacement. Malgré ce biais méthodologique elle reste 

encore le mode de déplacement principal derrière l’automobile. 

                                                     
35 « La mobilité des Français Panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements 2008 », Revue du CGDD, décembre 2010 

 

Répartition des déplacements locaux en semaine selon le mode de transport principal (en %) 
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Evaluation toutefois à tempérer si on s’en tient par exemple au fait générateur de déplacement que 

constituent les études. Ainsi pour ce motif de déplacement la marche s’effondre encore de plus de 5 

points sur [1994 ; 2008]. Ce au profit exclusif de l’automobile pour un volume équivalent. 

Si on se recentre sur la marche en ville on constate une évolution contrastée, fonction de la typologie 

urbaine et de considérations socio économiques. 

 

Déplacements locaux en semaine pour se rendre sur le lieu d’études selon le mode de transport – évolution depuis 1982 (en %) 

Part de la marche à pied dans les déplacements locaux de semaine, selon le type de commune de résidence (en %) 
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Sans distinction de situation sociale – actif ou non – on constate que sur [1994 ; 2008] seuls Paris, sa 

banlieue et les communes polarisées de l’AU parisienne  ainsi que les centres des pôles urbains des 

AU provinciales de plus de 100.000 habitants connaissent un gain de part modale piétonne. 

 

A contrario pour les seuls actifs ce gain disparait, ne concernant alors que les communes sous 

influence de plusieurs AU, hors AU parisienne. 

b) Multi modalité et inter modalité : la force du maillon faible ? 

 
Hors les pôles d’échanges multimodaux, pour faire partie intégrante de la chaîne de transport, 

quel rôle doit-on attendre de la marche ? Sans doute faut-il parler d’une distance pertinente à couvrir 

exclusivement avec ce mode. Trop longue elle peut engendrer fatigue et sentiment de durée excessive. 

En particulier si l’environnement urbain traversé comporte beaucoup de nuisances automobiles. Nous 

verrons également plus loin (II 3)) que la frontière intermodale est quelquefois poreuse (piéton dans et 

en transition montée/descente d’un véhicule de TC). Par définition on parle de multi modalité quand 

un trajet nécessite au moins 2 modes successifs de transport pour couvrir la distance 

origine/destination. Ainsi par exemple sur un trajet domicile travail l’enchaînement 

marche/bus/train/marche. Dans ce cas 4 modes différents auront été mobilisés. On pourrait parler de 

maillon faible pour la marche, les EMD ayant tendance à ne pas la comptabiliser en cas de multi 

modalité. Mais les modes « principaux » risquent également de perdre beaucoup en qualité, en 

accessibilité en particulier, si la marche est négligée. Cet oubli peut se traduire par exemple par un 

ensemble de dispositifs et équipements manquant cruellement au voyageur multimodal, d’abord 

piéton, piéton par transition. Ainsi d’une station de bus urbain implantée dans une rue à trottoir étroit. 

Pas de banc ou d’abri bus à espérer. Une exposition obligatoire aux intempéries. Cet état de transition 

de l’individu multi modal amène ainsi à l’inter modalité. C'est-à-dire à une rupture de charge 

directement vécue, par corporéité interposée. Mais ce corps piéton, sans doute par effet d’échelle, est 

le mieux à même de se jouer des imprévus. Ou des défaillances des systèmes de déplacement. Ainsi 

par exemple d’une panne sur un réseau : le tram en panne amenant à marcher plus loin pour attraper un 



 

22 

 

bus sur une ligne rapprochant du point de destination. Effet d’échelle pouvant amener à une métaphore 

touchant au domaine de l’infiniment petit. Ainsi un corpuscule traversera d’autant mieux un treillis 

d’obstacles qu’il sera doté d’une faible longueur d’onde... Reste toutefois à repérer dans la ville les 

trajectoires « idéalement marchables ». 
 

c) Espaces urbains, aménagements ou choix sociétaux rendant 

pertinente la marche en ville 

 
Comme on vient de le rappeler c’est d’abord la distance d’un trajet qui fera apparaître la 

marche comme solution adéquate pour relier un point à un autre de la ville. Ainsi les itinéraires 

rallongés par des obstacles physiques ne lui sont pas favorables. Entrent dans ce cadre les coupures 

urbaines. Qu’elles soient naturelles, par la rareté des ouvrages de franchissement d’un fleuve par 

exemple (cas de Bordeaux). Ou que des infrastructures de transport – routières, ferroviaires, aériennes 

– produisent les mêmes effets. Nous verrons plus loin qu’un environnement sensoriel et perceptif 

dégradé peut décourager le piéton. Ainsi d’une voirie à circulation rapide au trottoir encombré de 

véhicules en stationnement. La vitesse élevée des véhicules engendre un niveau sonore inconfortable. 

Faire l’effort physique de marcher, dans le bruit, de surcroît au soleil, parce que dans ce cas le trottoir 

ombragé sert de parking, et de façon « incontournable », obligatoire, à cause d’une coupure urbaine: 

voici un exemple d’itinéraire assuré de façon non pertinente avec les pieds. Il relève pourtant de choix 

de société de décourager certains comportements automobilistes. De défendre donc une éthique, à la 

fois favorable à la liberté de choix du mode de mobilité et aux nécessités économiques individuelles. 

En effet le coût d’acquisition et de fonctionnement du mode automobile écarte encore une part non 

négligeable de la population. Et il pourrait en éloigner davantage encore si se confirme la rareté de 

certaines matières premières, ou simplement la nécessité impérieuse d’en user bien plus modestement 

(EGES). Choix éthique enfin pour toutes les vertus de la marche à mettre en évidence : quelle attitude 

attendre d’un décideur éclairé? 

d) Eléments socio environnementaux militant en faveur du 

développement de la marche en ville 

 
Une étude québécoise de santé publique

36
 met en évidence les bienfaits de la marche pour les 

seniors. En démontrant l’impact important d’un environnement adapté et favorable à la pratique de la 

marche, aux relations sociales et à la convivialité. Etude dite « écologique » car visant non plus 

seulement les comportements et leurs déterminants individuels mais aussi les dimensions de 

l’environnement telles que les réseaux sociaux, les organisations, la communauté et les politiques 

publiques. Elle porte avant tout sur l’effet des conditions de vie dans les quartiers sur la santé des 

aînés, plus particulièrement la participation sociale, l’activité physique et la nutrition. Un SIG 

comprenant des informations sur les dimensions physiques, sociales et communautaires des quartiers 

de la région métropolitaine de Montréal et le suivi d’une cohorte de 1 793 aînés y résidant sur une 

période de quatre années, avec des mesures biologiques, fonctionnelles, psychologiques et sociales 

collectées par des nutritionnistes et des infirmières ont abouti à cette conclusion. Plusieurs données 

indiquent que la marche est l’activité physique la plus largement adoptée par la population en général 

et chez les aînés en particulier. L’accès à une série de services et de ressources du quartier est associé 

au maintien d’une fréquence hebdomadaire élevée d’épisodes de marche.  

D’après Marcos Weil
37

 de nombreuses études scientifiques démontreraient la forte corrélation entre 

cadre de vie, urbanisme et santé. Les modes de déplacement favorables à la santé, les espaces verts, la 

convivialité, les liens sociaux et la participation de la population influeraient positivement sur la santé 

des habitants. La ville contemporaine ne serait pas la ville souhaitable pour la santé de la population et 

                                                     
36

 « Créer un environnement favorable à la santé des aînés : une étude probante au Canada », La santé de l’homme - N° 411 – janvier février 

2011 de Lucie Richard et al. Faculté des sciences infirmières, université de Montréal. 
37

 « Villes : intégrer la santé dans l’urbanisme, avec la participation des habitants » La santé de l’homme - N° 409 – Septembre octobre 2010 

de Marcos Weil, Urbaniste-paysagiste, Urbaplan, Genève (Suisse) 
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serait sur certains aspects plus malsaine que la ville d’hier. Il propose de favoriser la production de « 

quartiers de courtes distances » favorable aux mobilités actives sans être dépendant d’une voiture. 

Lesquelles seraient un moyen de lutter contre la sédentarité. Les bénéfices sur la santé seraient autant 

individuels (réduction des risques cardio-vasculaires) que collectifs (diminution de la pollution, du 

bruit, des accidents).  

Ces modes de déplacement doux ou actifs (piétons, cyclistes) devraient bénéficier d’aménagements 

sûrs, confortables et continus. Tant sur les principaux axes routiers pour les rendre plus attractifs pour 

les déplacements actifs, que dans toute la ville par un réseau dense de cheminements alternatifs. 

Des rues et des zones à vitesse limitée diminueraient la fréquence et la gravité des accidents. Des 

cheminements en site propre à l’écart de la circulation accroitraient de manière significative la sécurité 

des parcours, principalement pour les personnes les plus fragiles (enfants, personnes âgées et à 

mobilité réduite). Le risque d’accident serait d’autant plus faible que la densité des piétons et des 

cyclistes sur la route serait grande.  

En direction des publics scolarisés la promotion de la marche pourrait aussi s’intégrer dans une 

politique préventive de santé publique, servir à prévenir l’obésité. Et en direction de l’ensemble de la 

population à prévenir les affections psycho dépressives en reconnaissant la capacité de ce mode de 

déplacement à produire du lien social.  

D’un état des lieux et des grandes tendances évolutives des mobilités intra urbaines, avec une 

tentative d’explication, on a dressé le portrait actuel de la marche en ville, escomptant des vertus 

intrinsèques à ce mode, à impact positif socio environnemental. Reste à en connaître les exigences 

spécifiques. 
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II) Les besoins spécifiques à la marche : référentiels existants, 

diversité des exigences et mise en conformité des situations suivant 

les écarts relevés sur le territoire communal bordelais 
 

Les principales préconisations existantes en matière d’aménagement de l’espace public en faveur 

des piétons (PQN et CERTU) seront décrites dans un premier temps. Puis seront examinés les besoins 

spécifiques de certains publics. Les 2 périmètres IRIS 1305 St Jean 5 et 1101 Capucins Victoire 1 ont 

été retenus pour une évaluation géométrique de l’accessibilité piétonne, largeur et encombrement des 

trottoirs : si la part modale de la marche de ses résidents est excellente pour le premier, elle est quasi 

inexistante pour l’autre. Cependant pour ce dernier un fort potentiel touristique pourrait inciter à 

développer cette mobilité, répondant en même temps aux exigences du DDU. Enfin, toujours dans le 

but de déterminer les écarts pouvant exister avec les besoins, objets de référentiel ou reconnus pour 

certains publics, les 2 modes actifs ont été évalués sur le quart sud de la commune.  

1) Les référentiels existants 
 

On entend ici par référentiel un ensemble de préconisations, de bonnes pratiques ou de guides 

méthodologiques au service de la marche plutôt que d’obligations. Celles-ci relevant davantage de la 

réglementation abordée en dernière partie (III 1)). 

a) PQN (« Pedestrian Quality Needs », besoins spécifiques à la marche) 

 

Un référentiel technico scientifique européen. (Schéma de l’auteur) 

 
Au niveau européen le 

programme COST
38

 358 PQN a 

pour objectif d’identifier ce dont 

les piétons ont besoin pour se 

déplacer de façon sûre et 

agréable. En privilégiant une 

approche systémique par 

opposition à des approches 

sectorielles, donc 

transversalement. Et en 

prévoyant les aménagements 

nécessaires de l’espace public, 

structurels ou fonctionnels. Mais 

aussi les politiques et 

réglementations en faveur d’un 

développement à l’échelle européenne de la pratique de la marche.  

De façon directement opérationnelle le programme doit déboucher sur un ensemble d’outils mis à 

disposition des décideurs : un cadre conceptuel théorique et un plan d’actions ; une base de ressources 

documentaires sociales, réglementaires et politiques ; un manuel sur les exigences qualité pour les 

                                                     
38

Coopération  européenne intergouvernementale de recherche scientifique et technique 
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piétons ; un outil d’audit des besoins des piétons ; une méthodologie d’observation et de recueil, sur le 

plan quantitatif et qualitatif, de l’activité piétonne ; des recommandations sur les investissements à 

réaliser en faveur des piétons ; un modèle systémique destiné à l’amélioration effective de la qualité 

des déplacements à pied ; des recommandations concernant les sujets de recherche à développer. 

Un rapport
39

 d’activité pluridisciplinaire a été remis, intégrant les résultats de groupes de travail, avec 

4 thématiques retenues. 

Les besoins fonctionnels. Concernant les besoins physiques et ergonomiques des piétons, évalués par 

observation dans leur environnement physique et social. Pour aboutir à un ensemble de 

recommandations pour l’urbanisme, le transport et l’aménagement des espaces publics ; 

Les besoins perçus
40

. Correspondant à un aspect plus subjectif de la marche. A savoir comment elle 

est perçue par les différents acteurs de la ville, dont les piétons. Particulièrement étudiées sont les 

perceptions relatives à : l’accessibilité, le confort, la sécurité routière, la sûreté publique, la santé, le 

climat social, l’esthétique des espaces relativement à la mobilité choisie. Débouchant sur des 

recommandations pour lever les obstacles sociaux et institutionnels à l’amélioration de la qualité de 

vie des piétons. 

La durabilité et la prospective. Comment pérenniser les politiques piétonnes, en intégrant l’évolution 

des besoins, et évaluer le potentiel de la marche comme mobilité avec ses atouts en termes de qualité 

de vie ? 

La cohérence et l’intégration. Assurant la cohérence et l’intégration des résultats des trois précédents 

pour construire un modèle d’identification les besoins des piétons. De plus un ensemble d’options 

d’investissements à multi temporalités, prévu pour améliorer la qualité du système espace 

public/mobilité piétonne, est proposé aux décideurs et praticiens. 

i. Des propriétés caractéristiques de la marche...  

 
La marche se pratique seule ou en multi modalité: dans ce dernier cas elle assure souvent le lien 

dans la chaîne des modes de déplacement successifs nécessaires à un trajet. Elle peut résulter d’une 

multitude de motifs et occasionne un foisonnement de trajets possibles. Elle est extrêmement flexible 

et suit une trajectoire imprévisible, à l’échelle la plus fine qu’il soit possible dans la ville. Les phases 

de marche et de repos dans l’espace public se succèdent facilement, au gré des possibles rencontres par 

exemple (sérendipité). Elle permet un contact facile avec les différentes composantes de 

l’environnement sensible immédiat. Ses capacités à tisser le lien social dans l’espace public 

contribuent à valoriser ce dernier. Socialement « reliante » (voir également infra Georges Amar, 2010) 

elle est aussi bénéfique à l’environnement, comme mobilité la plus démocratique et la moins 

impactante pour celui-ci. Bénéfique elle l’est également en termes de santé publique, tant physique 

que mentale. Elle est parée des vertus de l’ubiquité : praticable quasiment partout et à tout moment. 

Cependant l’existence du piéton n’était pas facilement visible jusqu’à récemment, jusqu’aux 

statistiques des déplacements l’ignorant trop souvent. 

 

                                                     
39 PQN Final Report,  Novembre 2010  
40Voir également annexe 15, Sous rapport « B.2. Perceived Needs », « perceptions et représentations des publics sur les besoins spécifiques à 

l’exercice de la marche » 
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ii. ...au besoin d’indicateurs 

 
De cette rapide recension apparaît la nécessité de créer des indicateurs et des méthodologies tenant 

compte des spécificités de la mobilité piétonne, et de disposer de données fiables la concernant. 

Lesquelles sont souvent entachées d’insuffisances. Ainsi de l’absence de statistiques et d’études 

quantitatives sur la marche. Qui serait le résultat, l’indicateur de politiques ne la prenant pas en compte 

ou pas assez. Et quand les données existent faudrait-il encore s’entendre sur leur validité, leurs 

homogénéité et continuité. Les statistiques et méthodes de la mobilité oublieraient en tout ou partie ce 

mode trop souvent. En particulier quand les trajets atteignent une certaine distance, faussant ainsi 

l’analyse. La marche, à cause d’un déficit d’image, disposerait de ressources pour les travaux de 

recherche bien inférieures à celles allouées aux autres modes. De plus les décideurs pourraient 

manquer de formation ou de temps disponible pour commander ou analyser des études qui pourraient 

en retour favoriser ce mode par des politiques s’inspirant de leur résultat. Quand les données existent – 

réseau, distances, accessibilité, connectivité ou qualité environnementale de l’itinéraire pédestre – 

faudrait-il encore quelles soient exploitées par les différents décideurs. Que ceux-ci les connaissent  et 

puissent y avoir accès ou encore que la transversalité soit suffisante. Ainsi par exemple entre les 

services éducatifs, sanitaires et des transports pour les trajets des publics scolaires. 

 

iii. L’état des lieux préalable, constat partagé 

 
D’après les travaux du 1

er
 groupe de travail - « besoins fonctionnels » des piétons - le besoin le 

plus important des politiques en faveur de ce mode serait un constat partagé sur un état actualisé de sa 

situation, une fois aplanies les divergences d’appréciations et de méthodes. Un modèle d’évaluation 

est proposé pour connaître l’état de l’offre en matière de mobilité pédestre, avec 4 types 

d’informations à recueillir sur les pratiques pédestres urbaines. Quantitatives pour les parts modales 

piétonnes par exemple. Qualitatives  pour la qualité d’offre, relativement aux caractéristiques de 

l’espace public. Perceptives pour connaître le degré de satisfaction des pratiquants de la marche. 

Institutionnelles enfin pour déterminer l’environnement de gouvernance nécessaire aux choix 

politiques de  gestion de l’espace public. 

iv. Un programme européen inspiré de la démarche qualité ISO/EFQM 

pour les exigences de la pratique pédestre ? 

 
Une matrice à 4 colonnes tente de 

représenter comment les exigences de la 

pratique pédestre peuvent être prise en compte 

dans la société. A partir du cadre institutionnel 

et de moyens disponibles  les politiques mises 

en place ont pour résultat de permettre une 

certaine praticabilité d’un type de mobilité. 

Dont sont attendues certaines retombées en 

termes de DDU et de santé publique. On peut faire le parallèle entre la démarche ISO normée
41

 et celle 

                                                     
41 Le référentiel est plus précisément European Foundation for Quality Management (EFQM) qui procède au benchmark des meilleures 

entreprises européennes : c’est sans doute le reflet des méthodes de gestion européennes 
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de COST 358 PQN, avec le séquençage entrée/sortie, suivi de résultats, d’impacts directs et indirects. 

En entrée sont intégrés le cadre institutionnel, les politiques, les ressources, la recherche et le jeu 

d’acteurs mobilisés au profit de la marche. En séquence intermédiaire doivent être prises en compte les 

informations urbanistiques fonctions urbaines/transports et communicationnelles relativement aux 

pratiques à encourager. En sortie sont attendus un certain degré de praticabilité de la marche, attaché à 

un niveau de perception et d’attitude des pratiquants et utilisateurs potentiels. Enfin en résulte un 

impact en termes de DDU pour la collectivité mais également en termes de santé pour l’individu 

pratiquant. 

b) CERTU
42

 

 
Un ensemble de fiches techniques

43
 est mis à disposition des acteurs de la mobilité, élus, 

techniciens et associations proposant des solutions concrètes pour résoudre les situations de conflits 

d'usages les plus souvent rencontrées dans l’espace public. Sans avoir valeur contraignante elles n’en 

rappellent pas moins les exigences réglementaires. 

Ainsi par exemple la fiche « Encombrement des trottoirs » du CERTU
44

 qui rappelle plusieurs 

obligations aux maires et/ou présidents d’EPCI : 

- l’existence de ce que le code de la route définit comme les emplacements réservés aux piétons 

ou normalement praticables par eux : les trottoirs
45

  

- le devoir de l’autorité de police municipale d’assurer « la sûreté et la commodité du passage 

dans les rues, quais, places et voies publiques », afin notamment de protéger les passants
46

  

- la mise en œuvre d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, y 

compris l’ensemble des circulations piétonnes, suivant la loi du 11 février 2005 
47

 

 

Ces fiches couvrent l’ensemble des thèmes suivants, pouvant interférer sur la mobilité piétonne : le 

mobilier urbain et autre obstacle fixes ; les bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif ; les 

terrasses et les étals des commerces ; le stationnement ; les espaces verts. 

 

2) Des besoins spécifiques suivant les types de publics et de territoires 

urbains 

 

a) Public scolaire 

 
Pédibus, car-à-pattes et autres services de ramassage scolaire organisés par les parents d’élèves 

pour les plus petits sont autant d’occasions de limiter l’accompagnement en automobile à l’école. 

Bilan favorable assuré autant pour les EGES à échelle planétaire, que pour le respect des exigences des 

PDU localement. Mêmes avantages en termes de santé publique. Un air plus respirable pour 

l’agglomération, une lutte préventive contre l’obésité infantile. 

                                                     
42 Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions 
43 http://www.certu-catalogue.fr/encombrement-des-trottoirs.html 
44 « Une voirie pour tous », fiche 3.0, mars 2010 
45 Codifiée à l’article R412-34, partie réglementaire - Section 6 : Circulation des piétons 
46 L’art. L. 2212-2,1°du CGCT, autorise à réglementer l’usage des trottoirs et à poursuivre pénalement tout contrevenant. Sans compter les 

contraventions de la cinquième classe (1500 euros, C. pénal, art. 131-13) pour ceux qui, sans autorisation préalable, « auront empiété sur le 

domaine public routier ». 
47 « Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 

http://www.certu-catalogue.fr/encombrement-des-trottoirs.html
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b) Seniors 

 
On se réfèrera à l’étude québécoise rapportée par Lucie Richard (supra, I) 3) d)). On peut 

également consulter le compte-rendu du colloque
48

 du GART de 2004 « Mobilité des seniors. 

Accessibilité de l’espace public ». Il nous rappelle que les personnes âgées qui marchent sont exposées 

à de grands risques en ville, liés à un déclin des capacités fonctionnelles et motrices, de vision et 

d’audition, pour anticiper les dangers. Situation à prendre en compte et devant inciter à sécuriser le 

cheminement piéton. Il propose enfin de mettre un terme à l’inconfort et à l’insécurité des espaces 

publics, d’améliorer leur configuration physique et leur lisibilité, d’éliminer les parcours d’obstacles. 

Et une meilleure ergonomie de l’aménagement serait susceptible d’améliorer sensiblement la sécurité 

au regard des types d’accidents les plus fréquents. 

 

c) Handicapés 

 
La loi du 11 février 2005 dite « Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées » sera abordée plus loin (III 1) a) textes juridiques). La 

complexité des exigences des publics avec handicaps sera abordée à l’occasion des interviews 

(« Enseignements tirés des entretiens », p. 64). 

d) L’ensemble des publics 

 
Sérendipité

49
, sociabilité, avantages en termes de santé publique par l’exercice physique ou le 

lien social : tout le monde trouverait son compte à marcher en ville, s’il trouvait le moyen de dépasser 

la seule variable utilitaire du temps de parcours... La satisfaction des exigences spécifiques à certains 

publics, ceux listés précédemment, profite à l’ensemble de la population. Parmi l’ensemble des 

publics, un piéton sans exigences particulières autre que la sécurité et un minimum d’ergonomie peut 

se trouver très provisoirement en situation difficile. Ainsi d’un adulte, sans handicap notoire, se 

trouvant devoir marcher accompagné d’un bagage lourd sur roulettes : il appréciera les dispositifs 

prévus pour les handicapés moteurs. Qu’il s’agisse de bénéficier de trottoirs libérés du stationnement 

illicite ou d’autres obstacles l’obligeant à hisser ou descendre sa malle depuis la chaussée. Idem pour 

un revêtement suffisamment lisse... 

e) Pôles générateurs de mobilité piétonne 

 
C’est l’une des principales qualités de la ville suffisamment dense et caractérisée par la mixité 

fonctionnelle. Laquelle réunit dans le même quartier la résidence, les commerces et services, l’emploi, 

l’offre de transport public... et des cheminements piétons de qualité. Ceux-ci, de façon basique, étant 

pourvus de cette qualité simplement quand le comportement automobiliste les libère du stationnement 

sauvage. Un site américain permet de connaître la « marchabilité » (walkability) d’un quartier de la 

ville. En rentrant une adresse, suivant la densité des offres de services à proximité, c'est-à-dire à portée 

du marcheur, un score est calculé : Walkscore. On donnera ici deux exemples de lieux bordelais qui 

ont servi aux enquêtes qualitatives auprès des piétons : le meilleur score et le moindre : 

                                                     
48https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7f_Awec4X3kJ:www.voirie-pour-tous.info/sites/wir-

people.com/IMG/pdf/Villes_et_vieillir.pdf+Mobilit%C3%A9+des+seniors+Accessiblit%C3%A9+de+l%E2%80%99espace+public+La+mo

bilit%C3%A9&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEEShN7iXWiaBH57VsXuqi3_NxlJRt9O3WI3YblzDTJeQS1bsI14VwauwP_FHWmfUQt

N3M7peiQ3ewH2GzAYGOL1OrhMj2KJPL2reXsRanVIJLc4pJnRdZf_M-AU6Wx4P4-

Qv70j4b&sig=AHIEtbSPYif9KNR4qt6PoSUCq33f39e9IA 
49 Pour ce qui concerne la découverte de nouveauté inhérente à l’exposition cognitive à l’altérité durant la marche en ville 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7f_Awec4X3kJ:www.voirie-pour-tous.info/sites/wir-people.com/IMG/pdf/Villes_et_vieillir.pdf+Mobilit%C3%A9+des+seniors+Accessiblit%C3%A9+de+l%E2%80%99espace+public+La+mobilit%C3%A9&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEEShN7iXWiaBH57VsXuqi3_NxlJRt9O3WI3YblzDTJeQS1bsI14VwauwP_FHWmfUQtN3M7peiQ3ewH2GzAYGOL1OrhMj2KJPL2reXsRanVIJLc4pJnRdZf_M-AU6Wx4P4-Qv70j4b&sig=AHIEtbSPYif9KNR4qt6PoSUCq33f39e9IA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7f_Awec4X3kJ:www.voirie-pour-tous.info/sites/wir-people.com/IMG/pdf/Villes_et_vieillir.pdf+Mobilit%C3%A9+des+seniors+Accessiblit%C3%A9+de+l%E2%80%99espace+public+La+mobilit%C3%A9&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEEShN7iXWiaBH57VsXuqi3_NxlJRt9O3WI3YblzDTJeQS1bsI14VwauwP_FHWmfUQtN3M7peiQ3ewH2GzAYGOL1OrhMj2KJPL2reXsRanVIJLc4pJnRdZf_M-AU6Wx4P4-Qv70j4b&sig=AHIEtbSPYif9KNR4qt6PoSUCq33f39e9IA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7f_Awec4X3kJ:www.voirie-pour-tous.info/sites/wir-people.com/IMG/pdf/Villes_et_vieillir.pdf+Mobilit%C3%A9+des+seniors+Accessiblit%C3%A9+de+l%E2%80%99espace+public+La+mobilit%C3%A9&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEEShN7iXWiaBH57VsXuqi3_NxlJRt9O3WI3YblzDTJeQS1bsI14VwauwP_FHWmfUQtN3M7peiQ3ewH2GzAYGOL1OrhMj2KJPL2reXsRanVIJLc4pJnRdZf_M-AU6Wx4P4-Qv70j4b&sig=AHIEtbSPYif9KNR4qt6PoSUCq33f39e9IA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7f_Awec4X3kJ:www.voirie-pour-tous.info/sites/wir-people.com/IMG/pdf/Villes_et_vieillir.pdf+Mobilit%C3%A9+des+seniors+Accessiblit%C3%A9+de+l%E2%80%99espace+public+La+mobilit%C3%A9&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEEShN7iXWiaBH57VsXuqi3_NxlJRt9O3WI3YblzDTJeQS1bsI14VwauwP_FHWmfUQtN3M7peiQ3ewH2GzAYGOL1OrhMj2KJPL2reXsRanVIJLc4pJnRdZf_M-AU6Wx4P4-Qv70j4b&sig=AHIEtbSPYif9KNR4qt6PoSUCq33f39e9IA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7f_Awec4X3kJ:www.voirie-pour-tous.info/sites/wir-people.com/IMG/pdf/Villes_et_vieillir.pdf+Mobilit%C3%A9+des+seniors+Accessiblit%C3%A9+de+l%E2%80%99espace+public+La+mobilit%C3%A9&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEEShN7iXWiaBH57VsXuqi3_NxlJRt9O3WI3YblzDTJeQS1bsI14VwauwP_FHWmfUQtN3M7peiQ3ewH2GzAYGOL1OrhMj2KJPL2reXsRanVIJLc4pJnRdZf_M-AU6Wx4P4-Qv70j4b&sig=AHIEtbSPYif9KNR4qt6PoSUCq33f39e9IA
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- n°0508 Hôtel de Ville Quinconces, avec 92 tant pour la rue Montbazon que pour la rue 

Nancel Pénard dans l’hyper centre à proximité de la mairie, 

- n°0404 la Bastide 4, avec 62 pour la rue Chavannaz ou 55 pour la rue Poincaré, quartiers 

de grands ensembles rive droite de la Garonne coincés entre pénétrantes routières et 

friches industrialo ferroviaires. 

Nous verrons (infra, « Méthodologie retenue pour les rues évaluées », 3.a) que le premier périmètre est 

caractérisé par une part modale piéton forte, située dans le dernier quintile, une proportion de 

catégories socio professionnelles aisées et de population résidant hors de la commune d’activité de 

3
ème

 quintile, alors que pour l’autre ces mêmes critères sont respectivement dans les quintile 1, 1 et 5 : 

part modale de la marche et proportion de catégories socio professionnelles aisées très faibles, 

proportion d’actifs travaillant hors commune de résidence très forte, 93.9%. 
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3) Etat des lieux bordelais : constat de l'écart entre les besoins 

basiques des piétons et la réalité observée ; méthodologie retenue, 

évaluation et points particuliers 

 

a) Méthodologie retenue pour les rues évaluées (et enquêtées) (Tableau de 

l’enquêteur) 

Le recensement de 2008 des actifs dans les IRIS porte sur les modes de déplacement hors vélo. Les 

périmètres retenus tant pour les enquêtes auprès des piétons que pour l’évaluation de la qualité du 

cheminement piéton ont intégré 5 valeurs situées dans chaque quintile pour les paramètres suivants : 

marche ou cumul marche et transports en commun, part de catégories socio professionnelles aisées, 

Walkscore, enfin part d’actifs travaillant hors commune de résidence. L’IRIS au meilleur score de part 

modale marche et transports en commun, n°1305 gare St Jean 5 et celui au plus faible score pour la 

marche, n°1101 Capucins Victoire 1, ont fait l’objet d’un mesurage précis et quasi exhaustif pour la 

qualité des cheminements piétons. 
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b) Configuration géométrique de l’espace public dédié aux piétons : 

IRIS 1305 gare St Jean 5 (Cartographie de l’enquêteur) 
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Ce périmètre est caractérisé d’après le dernier recensement par le meilleur score des déplacements 

assurés autrement que par automobile. Avec une forte contribution de la marche, pour près du quart, 

située dans le dernier quintile, mais cependant de façon moindre qu’en hyper centre. L’accessibilité 

piétonne aux services est pourtant bien modeste d’après Walkscore, située dans le second quintile. La 

part des actifs travaillant hors de la commune de Bordeaux est très faible, moins d’un tiers, située dans 

le 1
er
 quintile. Quand aux catégories socio professionnelles aisées la proportion est située dans le 3

ème
 

quintile, la gentrification ne pouvant alors expliquer le bon score de la marche... 

D’après la carte précédente assez peu de rues relèguent en-deçà du tiers (plutôt 35.1% d’après la limite 

arbitrairement fixée) l’espace dévolu aux piétons. Il est simplement à déplorer que beaucoup de celles-

ci concernent un groupe de 3 établissements scolaires et l’unique square du périmètre, pôles 

générateurs potentiels majeurs de marche... (Cartographie de l’enquêteur) 

 

Cependant en considérant la seule largeur réglementaire de 1m40 des trottoirs la situation apparaît 

moins défavorablement, mais seulement pour le square. Et ce théoriquement, c'est-à-dire sans tenir 

compte des situations où le trottoir sert de parking résidentiel... 

c) Conflits d’usage de l’espace public 

 

i. IRIS 1305 gare St Jean 

 
Ici est entendu comme conflit d’usage davantage l’usurpation de l’espace public pour stationner les 

véhicules automobiles sur les trottoirs que d’y laisser traîner continuellement ses containers à ordures 

ménagères, ou d’y installer un mobilier commercial. Le phénomène a été évalué à l’échelle fine du 

périmètre IRIS 1305 gare St Jean 5(infra i) et IRIS 1101 Capucins Victoire 1, et plus globalement sur 

le quart sud de la commune, le long du seul réseau cyclable (infra iii). 
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Stationnement automobile délictueux sur le trottoir : évaluation et illustration à une date et dans 

un créneau horaire précis 

Méthodologie  

Un parcours à pied du périmètre IRIS 1305 gare St Jean 5 de la commune de Bordeaux, réalisé lundi 

25 juin 2012 – de 15heures 30 à 17heures 30 – a donné lieu à la recension des obstacles dus au 

stationnement automobile délictueux et aux containers à déchets ménagers. Une centaine de clichés 

photographiques ont été enregistrés, servant à illustrer directement sur une carte les situations les plus 

difficiles. Le lendemain l’espace viaire à été mesuré, la largeur des trottoirs en particulier, et leur part 

relative évaluée ; une cartographie spécifique (supra) a été dressée. 

La qualité d’accessibilité de l’espace public par la marche a été arbitrairement évaluée suivant le 

nombre de véhicules/obstacles rencontrés par tronçon d’itinéraire jamais supérieur à 200 mètres. 

Premiers enseignements 
Un bon tiers des trottoirs du périmètre évalué se révèle difficilement praticable voire inaccessible à 

pied : encombrement par du stationnement automobile illicite, présence de poubelles ou largeur 

insuffisante. Quatre points noirs qui mériteraient une action corrective urgente, correspondant aux 

abords de pôles générateurs de mobilité pédestre :  

 le voisinage de la gare St Jean, avec la rue de Béziers dont les trottoirs trop étroits et la 

présence de poubelles obligent de nombreux piétons voyageurs à évoluer sur la chaussée, 

idem pour les rues Favreau, Francin et Pelleport, cette dernière, supportant de plus une piste 

cyclable, voyant les 2 modes actifs pénalisés par le stationnement sauvage, les poteaux 

supports de l’éclairage public obligeant de plus les voyageurs tirant un bagage à roulettes à 

descendre sur la piste à leur hauteur... 

 le voisinage des 3 établissements scolaires rues Fieffé, Caduc, Bigorre et Bardos : les abords 

immédiats de la sortie arrière du collège sont en permanence occupés par du stationnement 

automobile, idem pour la rue Fieffé avant la rue Billaudel quand l’alignement de potelets 

disparaît, idem pour le trottoir gauche de la rue de Bigorre en direction de la rue Pelleport... 

 le voisinage de 2 résidences pour personnes âgées (RPA), l’une sise rue Buchou, où l’accès à 

son trottoir gauche, vers l’église du Sacré Cœur, est en permanence neutralisé par le 

stationnement d’une bonne dizaine de véhicules, l’autre dont l’une des sorties donnant sur la 

rue Billaudel, pour l’itinéraire le plus court pour accéder au square et à l’église du Sacré Cœur, 

oblige à emprunter des trottoirs insuffisamment larges ou encombrés de véhicules et de 

poubelles... 
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                                                                                                             (Cartographie et photos de l’enquêteur) 
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Préconisations 
Pour la RPA rue Buchou, au vu de l’impérieuse nécessité de respect des exigences de santé publique, 

pour ce qui concerne l’activité physique des séniors, lesquels doivent accéder au square et à l’église 

proches pour leurs promenades, un alignement de potelets semblerait être la solution pour éviter le 

stationnement automobile sur le trottoir : 2 files de stationnement licite ne ménageraient que 2m20 

d’espace sur la chaussée (cf. toutefois la proposition annexe 16). A noter également que les abords de 

l’arrêt TBC/Kéolis rue de Bègles (curieusement nommé « Pelleport » à l’intersection de la rue 

Buchou) devraient être aménagés 

pour prévenir le trop fréquent 

stationnement de véhicules 

empêchant l’accostage correct le 

long du trottoir pour le bus de la 

ligne 15 : un aménagement type 

« oreille de Mickey » pourrait 

être la solution. (Schéma de l’auteur) 

Pour l’autre RPA, avec 2 sorties, 

rues Malbec et Billaudel, cette dernière est très difficilement accessible à pied au vu de trottoirs 

« symboliques », moins d’un mètre, ou occupé par du stationnement auto quand les potelets sont 

absents : c’est pourtant l’itinéraire le plus court pour mener aux lieux de promenade les plus proches : 

église et square du Sacré Cœur. Une chaussée rétrécie à 3m20 au profit de trottoirs élargis et protégés 

par potelets semble la solution, qui devrait donner lieu à compensation à stationnement réservé sur 

chaussée à proximité immédiate pour les résidents actuels. 

Dans le voisinage des 3 établissements scolaires des rues Fieffe, Caduc et Bigorre le même 

stationnement automobile illicite sur trottoir est observé. Le simple prolongement des potelets anti 

stationnement rue Fieffé au-delà du collège devrait suffire, alors que la sortie arrière de cet 

établissement voit le trottoir de la rue Caduc continuellement occupé : une rangée de potelets ne 

pourrait permettre le stationnement autorisé sur chaussée, rendant insuffisant l’espace pour la 

circulation motorisée ; idem pour la rue Bigorre connaissant aussi continuellement du stationnement 

auto sur trottoir. La rue et le passage Bardos devraient être rendus aux piétons sans que le besoin de 

stationnement des résidents sur l’espace public soit nié : simplement reporté quelques dizaines de 

mètres plus loin : envisager alors pour lever les oppositions une réservation de places 

« verrouillables » dans les rues à proximité immédiate ?  

Idem pour la rue de Béziers et le tronçon de la rue Favreau vers la rue Francin. 

Bref un ensemble d’aménagements assez modeste – excepté le tronçon de la rue Billaudel entre les 

rues Malbec et Francin  – qui devrait respecter les besoins des différents publics, scolaires et séniors, 

pour leurs déplacements à pied, au droit de pôles générateurs de mobilité importants. 

Enfin il faut noter que cette situation pénalisante pour la marche, dans ce périmètre très marché, est 

inscrite dans le temps sans évolution sensible (sauf rue Caduc, où une dégradation se serait 

installée?) : la consultation d’ortho photos aériennes en 2001, 2005 et 2008 en atteste... 
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Comparaison diachronique des habitudes de stationnement pour deux des 

points noirs de la circulation piétonne recensés : 
 

RPA rue Buchou :  

2001 : au moins 13 véhicules stationnés  

2004 : 9 véhicules stationnés 

2008 : 10 véhicules stationnés 

Collège Cheverus, sortie rue Caduc : 

 

2001 : pas de véhicules en stationnement rue Caduc, 2 observés rue Bigorre 
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2004 : 4 véhicules en stationnement rue Caduc, au moins 4 rue Bigorre 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 : 7 véhicules en stationnement rue Caduc, 5 rue Bigorre 

Sources : « © IGN 2001, Ortho photo plan de la CUB. », « Ortho photographie vraie 25cm, été 2004© 

Infoterra France (ex Istar) » et « © IGN 2008, Ortho photo plan à haute résolution de la CUB » 

ii. IRIS 1101 Quinconces Victoire 1 ; potentiel maximal pour la 

marche… gâché par une pression automobile trop forte ? 

 

Si on s’en tient aux résultats du recensement de 2008, la part modale piétonne est quasi 

inexistante : 1%, l’un des plus faibles scores à Bordeaux. L’importance de la part des actifs 

travaillant hors de la commune dans le périmètre analysé n’est pas l’explication principale : 

classée dans le 3ème quintile. 

Le score d’accessibilité aux services par la marche (Walkscore) est par contre excellent : entre 

80 et 85%, voisin de celui de IRIS 508 Hôtel de Ville Quinconces 8, 92%, tous les 2 classés 

dans le dernier quintile. 
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D’autre part une visite à pied dans le dédale de rues, ruelles, places et placettes, aménagées ou 

aménageables, laisse l’impression d’un centre ville historique à valoriser  par certains types de 

modes de vie, modes de déplacements compris. 

Or la pratique laisse une impression de grande gêne, de la 

pénibilité voire un sentiment de se mettre en danger par la 

circulation motorisée. Ce sentiment est corroboré par les dires de 

5 personnes (sur 60) interviewées, dont 3 ne résidant pas ou plus 

dans ce périmètre (annexes 6 et 7). La tranquillité n’existe jamais 

et le principe de conciliation des besoins des différents modes est 

complètement théorique : vitesse automobile trop élevée, 

encombrement du stationnement licite en contexte de voirie 

étroite, comportement automobiliste incivil voire dangereux : 

stationnement illicite, véhicules feignant de foncer sur le piéton 

pour obtenir le passage, refus de céder le passage aux piétons 

aux endroits prioritaires (annexe 6, tirade 12)… 

Quelques aménagements favorables, très ponctuels mais non 

généralisés, aux carrefours en particulier, ne peuvent faire 

oublier l’essentiel : un espace public très défavorable à la marche si on ajoute l’entrave des 

containers à ordures ménagères non rentrés dans l’espace privé. 

On pourrait penser que l’activité touristique, potentielle ou 

réelle, est la meilleure alliée du piéton dans un jeu d’alliance en 

sa faveur quand il s’agit de créer des plateaux ou des îlots 

piétons. C’est la direction que semblent prendre les élus depuis 

le vote en conseil municipal le 24 octobre 2011 de la 

réhabilitation du quartier St Michel, mais limitée seulement aux 

abords des principaux édifices religieux, l’église et sa flèche, 

ainsi que la rue Clare menant au marché des Capucins. Quant au 

reste du quartier… 

Une des solutions pour atténuer cette pression automobile 

aurait pu consister à réduire encore sa place sur les berges 

de la Garonne : requalifier davantage la voie routière 

actuelle (deux fois trois voies) à deux fois deux voies, pour 

libérer du stationnement résidentiel : le véhicule devenant 

alors accessible à moins de 200 mètres pour la moitié du 

périmètre étudié. La liaison domicile/véhicule pouvant être 

assurée à pied et avec un caddie ou un porte-charge pour 

les objets les plus lourds ou encombrants. 

 

 

 

(photos de l’enquêteur) 
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Les plus beaux parkings 

historiques de Bordeaux 

Le projet de réhabilitation prévoit de 

conserver 136 places de 

stationnement, présentées comme  

 

70% de l’existant. Un signal clair de 

restriction d’usage automobile en 

direction des résidents du périmètre, 

ou de l’îlot – quais/ Cours Victor Hugo/ Cours de la Marne/ quartier Ste Croix – pourrait aider 

à modifier les modes de vie. Ainsi d’un abandon progressif de ce mode de déplacement en 

faveur des modes actifs, voire des transports publics. A condition que ces derniers voient leur 

offre s’étoffer en fréquence et capacité (tramways), voire en créant de nouvelles lignes (Cours 

de la Marne).   

Cette transition 

modale pourrait 

apporter un autre effet 

vertueux sur le DD, 

chez les propriétaires résidents. Grâce à 

l’allègement du poste déplacements du 

budget des ménages il serait 

éventuellement possible d’investir dans 

l’isolation thermique des logements (voir 

la carte
50

 des déperditions de chaleur : 

peu d’immeubles dans l’IRIS ont une 

déperdition faible ou nulle)... 

 

 

 

 

 

 

                                                     
50

 http://cartethermolacub.fr/cub_thermo/flash/?adresse=10+carpenteyre&commune=BORDEAUX&submit2222=Rechercher 

Source: CUB thermographie 

infrarouge  

http://cartethermolacub.fr/cub_thermo/flash/?adresse=10+carpenteyre&commune=BORDEAUX&submit2222=Rechercher
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IRIS 1101 Quinconces Victoire 1 : 

Évaluation de la largeur des trottoirs, 28/07/12 
 

 

(Cartographie et photos de l’enquêteur) 
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iii. Le quart sud du réseau cyclable de la commune de Bordeaux : impact 

simultané de deux modes actifs 

 
Méthodologie  

Un parcours à vélo du quart sud du réseau de pistes cyclables de la commune de Bordeaux, réalisé à la 

mi-journée du vendredi 22 juin 2012 – de 10heures à 14heures 30 – a donné lieu à la recension des 

obstacles dus au seul stationnement automobile délictueux, tant pour la pratique du vélo que de la 

marche en site dédié. 130 clichés photographiques ont été enregistrés, servant à illustrer directement 

sur une carte les situations les plus difficiles.  

La qualité d’accessibilité de l’espace public aux modes actifs a été évaluée de manière schématique 

suivant le nombre de véhicules/obstacles rencontrés par tronçon d’itinéraire jamais supérieur à 500 

mètres hors les boulevards. 

Premiers enseignements 
Les 2 modes sont assez souvent ensemble impactés défavorablement par le comportement 

automobiliste de stationnement à cheval sur piste et trottoir.  

La représentation de la portion du boulevard avec la couleur verte sur la quasi-totalité du parcours ne 

doit pas faire illusion : l’espace viaire circulant ne supporte que très rarement du stationnement, et le 

trait de peinture verte, quand il existe, n’isole que symboliquement les vélos du flot de circulation, à 

vitesse trop souvent élevée, hors des couloirs bus. La situation piétonne est bien différente : le mode 

est victime d’un stationnement anarchique en épi ou perpendiculaire aux immeubles bâtis qui obstrue 

en tout ou partie les trottoirs. 

A l’intérieur des boulevards on peut recenser 3 principaux points noirs : 

- la rue St Genès, avec plus d’une trentaine de véhicules neutralisant trottoirs et piste cyclable 

sur la quasi-totalité de son tracé, côté droit dans le sens centrifuge ; 

- le cours de l’Yser, surtout côté droit dans le sens centrifuge, et avec une piste le plus souvent 

bordée par une file de véhicules en stationnement autorisé, mais débordant sur la piste ; 

- l’itinéraire St Nicolas/Lafontaine/Steeg conduisant en sens unique vers la gare St Jean, avec 

une vitesse automobile élevée, des trottoirs le plus souvent bordés par des potelets, mais 

connaissant quand même du stationnement délictueux aux endroits des portes cochères ou des 

potelets manquants. 

Malgré la possibilité de circuler dans certains couloirs bus le stationnement automobile délictueux 

généralisé et la discontinuité du trait de peinture au sol interdisent de parler de « réseau cyclable ». La 

situation piétonne n’est pas meilleure : catastrophique sur les boulevards, elle bénéficie ailleurs de la 

continuité de la protection des potelets quand elle existe ou de la file de véhicule en stationnement 

autorisé. Sans contrôle et répression ou systématisation du potelet, la solution semble être soit 

l’autorisation du stationnement bilatéral au détriment du double sens de circulation pour la voirie de 

largeur suffisante – la concrétisation du concept de limitation de la voiture en ville devant se traduire 

par la satisfaction du stationnement sur chaussée engendrant une restriction de l’espace circulant, à 

surface dédiée aux modes actifs sanctuarisée voire augmentée –, soit les bornes escamotables 

interdisant le flux de transit (le périmètre bordelais de rues à accès restreint étant le premier en France 

de par son importance), voire la piétonisation...               



 

42 

 

 

 (Cartographie et photos de l’enquêteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

Il faut noter enfin que le choix de 

l’instant pour l’évaluation ne reflète 

peut être pas fidèlement l’ampleur du 

phénomène. Refaite un autre jour et 

après 18h00 il pourrait apparaître 

plus important, suivant les remarques 

par exemple d’une militante de 

l’association Vélocité, en charge du 

site « Vélo civique » : ce dernier 

permet, avec photo à l’appui, 

d’interpeller, avec une lettre type, les 

élus pour tout constat de 

stationnement illicite sur piste 

cyclable. Stationnement impactant le 

plus souvent les 2 modes actifs, 

marche et vélo, les véhicules 

stationnant à la fois sur trottoir et 

piste cyclable... 

Rue Steeg vers la place Dormoy (photo de l’enquêteur) 

iv. Solution partielle et partiale au stationnement délictueux : les 

potelets ? 
 

Suivant l’expression locale des techniciens territoriaux de « constat d’échec » de la politique de 

communication (laquelle ?) pour ce qui concerne le civisme des automobilistes en matière de 

stationnement, reste un dispositif technique, visible sur la photo précédente : le potelet anti 

stationnement. Il s’agit de tiges métalliques arrimées dans le trottoir pour lui éviter d’être occupé par 

ce stationnement. La même photo illustre la faille du concept avec l’opportunité des portes cochères... 

Au-delà des dépressions cochères est à déplorer l’absence de continuité de cet alignement protecteur le 

long des trottoirs, interdisant donc la même continuité pour l’itinéraire piéton. Cette question sera 

reprise plus loin, dans la partie évoquant le « degré d’intensité des politiques » en faveur de la marche, 

fonction du lieu d’action (III 2 c). 

v. Des acteurs « à problèmes » : garages et concessionnaires automobiles 

 
On aurait pu s’attarder ici à un des noyaux du système automobile : les concessionnaires et 

garages automobiles. On aurait pu prendre comme exemple illustratif l’avenue de Toulouse et le futur 

tracé du tram du quadrant nord ouest, cependant hors de la commune bordelaise. Une carte de 

l’implantation communale des garages automobiles, concessionnaires et autres professionnels du 

secteur, comme les carrossiers, aurait pu être surchargée d’un carroyage pour tirage au sort afin de 

vérifier la présence de stationnement illicite de véhicules sur les trottoirs de leurs abords... 
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vi. Comportement du personnel de la compagnie de services de 

transports en commun  
 

De l’accostage des véhicules au démarrage et à la conduite 

les passagers en station debout dans les véhicules de transport 

public, ou en situation d’interface 

intermodale, peuvent être assimilés 

à des piétons, et avoir leurs 

exigences en termes de sécurité et 

de confort. Ainsi une conduite 

saccadée, avec freinage brusque ou 

avec giration à vitesse inappropriée 

au rayon de courbure de la trajectoire peut entraîner la chute des 

passagers debout. L’écart à l’accostage des bus entre la caisse et le 

trottoir rend inutile le dispositif d’agenouillement pour permettre la 

transition de plain pied entre le véhicule et l’espace public. Il est à 

craindre que la totalité du parc de véhicules soit bientôt équipé avant que l’ensemble du personnel de 

conduite soit formé et sensibilisé à ces exigences d’accessibilité, et toutes les stations ne bénéficieront 

sans doute pas d’avancées de trottoir (schéma page 33). Ici représenté l’arrêt bus Pelleport (photos auteur). 

 

Une fois mieux connu l’existant en matière d’offre piétonne à Bordeaux, mieux évalué l’écart 

entre les exigences d’une pratique facile, agréable et utile de la marche et les difficultés observées, 

reste à découvrir les moyens pouvant normaliser la situation. Ceux-ci seront d’autant plus efficaces 

que les acteurs de la mobilité urbaine seront convaincus de la nécessité de les mettre en œuvre.  
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III) Des politiques publiques locales, leurs outils et exigences, aux représentations des acteurs de 

la mobilité : quelle volonté politique, manifestée et concrétisée, en faveur de la marche en ville ?  

 

Qu’est-il possible de faire pour favoriser la marche en ville ? Certains dispositifs juridiques existent, 

parmi eux il en est qui garantiraient l’accessibilité de l’espace public aux publics non motorisés à court 

terme. Les outils de planification urbaine sont là également pour corriger les effets néfastes connus de 

la « ville automobile ». Ceci pour appuyer des politiques publiques locales qui ont aussi leurs 

exigences en termes de légitimité et visibilité : la présence sur le long terme pour mener à bien des 

transformations urbaines profondes nécessite un savant dosage des risques. Parmi ceux-ci il y a le 

renouvellement du mandat de l’élu. Ce qui renvoi aux représentations cognitives de chacun, des 

administrés en particulier, mais aussi des élus et des services de la CUB... 

1) Dispositifs – existants ou à créer – au service des politiques publiques 

de développement durable favorable à la marche 
 

a) Textes juridiques 

 

i. Existants 
Il s’agit essentiellement des dispositions rassemblées dans le code 

de la route, protégeant le piéton du stationnement automobile 

délictueux, mais aussi du code général des collectivités 

territoriales accordant le pouvoir de police de voirie aux maires. 

Des prescriptions
51

 existent déjà quant aux exigences découlant 

de la notion d’accessibilité de la voirie et des espaces publics, liée 

à la notion d’obstacles et d’encombrement des  trottoirs : ainsi par 

exemple la largeur minimale du cheminement, en présence d’un 

mur, est de 1,40 m libre de mobilier ou de tout autre obstacle.  

 

Le code de la rue
52

 lancé en 2005, s’inspirant de son homologue belge, ouvre une phase de 

concertation de plusieurs années entre associations, élus et techniciens, pour déboucher sur plusieurs 

mesures déréférencées de la seule automobile : 

- le principe du respect du plus fort vis-à-vis du plus faible ; 

- la création de la zone de rencontre (Art. R.110-2 du code de la route) : dans celle-ci les piétons 

sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les 

véhicules dont la vitesse est limitée à 20 km/h. 

- de nouvelles règles favorables à la traversée de la chaussée par les piétons : il y a désormais 

obligation pour les automobilistes de ralentir ou de s’arrêter si nécessaire pour laisser passer 

un piéton qui manifeste son intention de traverser  à un passage piéton lorsqu’il n’est pas 

régulé par les feux. 

Les deux premières décisions ont été entérinées par le décret du 30 juillet 2008, la dernière par celui 

du 12 novembre 2010. 

                                                     
51 Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics  
52 « Le code de la rue. La rue dans le code de la route », Rue de l’avenir et GART, 2011 
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ii. A appliquer à court terme 

 
Les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics doivent mettre la ville en 

conformité avec les dispositions réglementaires avant 2015 : une sérieuse opportunité donc pour 

conjuguer le respect des dispositions de la LAURE, avec moins de mobilité automobile, celles de la loi 

de 2005 garantissant l’accessibilité pour tous, handicapés comme piétons valides, et nos prescriptions 

du DDU privilégiant certaines mobilités. 

b) Outils de planification (PDU, PLH, SCoT...)  

Quel niveau de réalisation des objectifs de développement durable à 

travers les plans et programmes, pour quels projets? Cas du couple 

urbanisme/transport dans la communauté urbaine de Bordeaux  
 

La planification urbaine française a prévu un ensemble de plans et programmes, 

pouvant apparaître comme un empilement de documents cherchant leur cohérence. Lesquels 

peuvent être localement en phase de renouvellement (cas des PLU
53

, PDU et SCoT de la 

communauté urbaine de Bordeaux (CUB) encore en 2012) et faire l’objet de bilan périodique 

(en 2008 pour le PDU arrêté en 2000) ou encore attendre un contenu définitif et plus 

consistant... 

Pour ne pas tomber dans la synthèse lénifiante des intentions affichées dans ces 

documents nous nous attacherons à confronter l’essentiel de leur stratégie de développement 

durable (DD), quand elle est traduite en objectifs et moyens dédiés, aux bilans et enquêtes 

existants : l’enquête ménage déplacement (EMD) de 2009, le bilan PDU de 2008 et celui 

établi par l’association AIRAQ concernant la qualité de l’air sur la décennie 2000, servant en 

particulier à tracer l’évolution récente, à jauger l’écart entre objectifs et résultats, quand les 

premiers ont été clairement définis. Puis seront mentionnés quelques projets dont 

l’avancement varie de l’étude au commencement de réalisation. 

Après avoir esquissé l’environnement institutionnel et idéologique pour les actions de  

DD dans le territoire de la CUB (i) nous tenterons d’établir un bilan récent 

objectifs/réalisations, ou à défaut escompté, des documents de planification en la matière (ii) 
complété par une recension des principaux projets portés par les acteurs du territoire (iii). 

 

i. Environnement institutionnel et idéologique du DD dans le territoire 

de la CUB 
A partir de quels leviers d’action, suivant quelles orientations idéologiques et avec quels 

acteurs s’organisent les politiques locales de DD? La CUB n’est sans doute pas le périmètre 

idéal car ne couvrant que les 2/3 de l’espace et les ¾ de la population de l’aire urbaine (ZAU). 

1. Rappels sur les instruments juridiques de planification urbaine 

La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie introduit deux 

outils déconcentrés de gestion de la qualité de l’air : le PRQA
54

 (CUB : 2009), fixant des 

orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air et le PPA (CUB : 2007, pour la 

dernière version), fixant des objectifs de réduction de polluants atmosphériques pouvant 

conduire à envisager des mesures contraignantes à l’intérieur du périmètre délimité par le 

plan. Le même texte réaffirme la vocation du PDU, définissant les principes de l’organisation 

                                                     
53 PLU, plan local d’urbanisme, PDU, plan de déplacement urbain, SCoT, Schéma de cohérence territoriale 
54 PRQA, plan régional pour la qualité de l’air, PPA, plan de protection de l’atmosphère 
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des transports de personnes et de marchandises, de la 

circulation et du stationnement dans le périmètre de 

transports urbains, celui de la CUB. La loi SRU
55

 du 

13 décembre 2000 précise le contenu des PDU, devant 

assurer un équilibre durable entre les besoins en 

matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une 

part, et  la protection de l’environnement et de la 

santé d’autre part. Il a  comme objectif un usage 

coordonné de tous les modes de déplacements, 

notamment par une affectation appropriée de la voirie, 

ainsi que la promotion des modes les moins polluants 

et les moins consommateurs d’énergie. 

Le code de l’environnement impose une compatibilité
56

 entre le PPA 

et les orientations du PRQA, et une compatibilité du PDU (en cours de révision) avec les 

objectifs fixés par le PPA. Enfin le PADD
57

 du PLU communautaire, (organisant 

l’affectation du sol, – approuvé en 2006 et en cours de révision –) doit être compatible avec 

les objectifs des documents du SCoT, du PDU et du PLH, programme local de l’habitat, ce 

dernier prévoyant les besoins qualitatifs et quantitatifs en logements à moyen/long terme 

et être compatibles avec le SCoT correspondant.  

Quant au SCoT, le code de l’urbanisme prévoit  « d'assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable » certaines caractéristiques urbanistiques: un équilibre entre 

renouvellement et développement « maîtrisé », une utilisation économe des espaces naturels 

et la sauvegarde patrimoniale, une diversité fonctionnelle  et une mixité sociale, enfin un 

ensemble d’actions devant préserver l’environnement. Son PADD fixe des objectifs sectoriels 

de politiques publiques locales.  

 

2. Les acteurs locaux du DD, objectifs, compétences et interactions : 

 les associations :  
 recours administratif à l’origine de l’abandon du grand contournement routier

58
 

 Airaq, association agréée de mesurage des taux de pollution atmosphérique 

 l’Etat par son représentant le préfet : mesures de limitation du trafic automobile en cas de 
dépassement du seuil d’alerte à la pollution atmosphérique, agrément, coordination... 

 les communes et la CUB : documents de planification urbaine, coordination pour les 
droits à préemption de l’espace à urbaniser et les divers projets d’urbanisme/transport 

 les conseils général de la Gironde et régional aquitain : inter et multi modalité cars 

départementaux, TER avec les TCU (transports en commun urbains), cohérence... 

 

3. Trame idéologique de la politique locale de DD : 

 La métropolisation concurrentielle est à l’origine du discours sur « Bordeaux millionnaire » 

en habitants pour la CUB, la ZAU ayant déjà atteint ce niveau, pour une comparaison urbaine 

favorable avec Toulouse, Barcelone ou Bilbao : d’où les objectifs quantitatifs à l’horizon 

2030 pour l’habitat avec le projet  « 50 000 logements nouveaux autour des axes de transport 

public » ; se rattachant toutefois au concept DD de ville compacte avec l’urbanisation de 

corridor le long des TCU, déjà inspirant la loi SRU, cohabitant toutefois avec une 

représentation forte et positive de l’automobile, les documents de l’agence d’urbanisme, 

ressource des décideurs, symbolisant le territoire de la CUB avec la rocade autoroutière, son 

                                                     
55 Solidarité et renouvellement urbains  
56

 Schéma du CERTU incorrect, le PPA devant se situer sur la ligne collectivités territoriales?... 
57

 Le projet d’aménagement et de développement durable 
58

 En considérant qu’une offre nouvelle d’infrastructure routière ne manque pas d’accroître le trafic automobile dans la région urbaine 

Extrait de la fiche CERTU 2007  

"Distinction 

compatibilité/conformité" 
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président affichant de plus de grands espoirs dans le covoiturage (quid du péage urbain a 

contrario ?) ; l’idéologie ferroviaire n’est pas en reste, l’arrivée du TGV mettant Paris à 2 

heures de trajet en 2016 étant à l’origine de « la région urbaine à 2 millions d’habitants » avec 

les préfectures limitrophes et leur ZAU à ½ heure (représentation affichée dans le projet de 

PADD du SCoT en cours de révision)... Reste maintenant à connaître l’écart entre les 

intentions passées et les réalisations observables. 

 

ii. Bilan récent ou escompté objectifs/réalisations en matière de DD des 

documents de planification 
Quelle cohérence et quels résultats mesurables des politiques locales de DD à partir des plans 

et programmes passés ou à l’état de renouvellement ? 

1. Le PPA : de mauvais résultats témoins d’une mobilité automobile non maîtrisée ? 

Objectifs passés de réduction des polluants à atteindre (à l’horizon 2010 par rapport au 

bilan 1994) : 

 20% pour le dioxyde de soufre (industries)  

 20% pour le dioxyde d’azote (transports routiers)  

 40% par rapport au bilan 2000 pour les composés organiques volatiles (COV) (transports 

routiers et industries)  

 50% par rapport au bilan 1998 pour les métaux lourds (mercure, cadmium, nickel…),  

 10% pour le monoxyde de carbone (transports routiers)  

 20% par rapport au bilan 2002 à l’horizon 2008 pour les particules de moins de 20 
microns, PM 10 (transports et industrie). 

 

 Bilan de la qualité de l’air établi par l’association AIRAQ sur la décennie 2000 : 

 Après des niveaux exceptionnels en 2003 et 2005, l’ozone est en légère augmentation 

depuis 2007. Depuis 2001, les concentrations ont augmenté de 11 %. L’ozone, 

polluant principalement à l’origine de l’indice ATMO, ne fait pas partie des polluants à 

objectif de réduction d’émission, retenus par le PPA bordelais... 

 Pollution particulaire relativement stable depuis ces 10 dernières années. Elles a 
néanmoins augmenté de 4 % (et de 36% en proximité automobile) depuis 2001 : échec 

pour la réalisation de l’objectif de baisse de 20%... 

 Stabilité pour le dioxyde d’azote ces 3 dernières années. Néanmoins diminution de 13 % 
depuis 2001. Échec pour la réalisation de l’objectif de baisse de 20%... 

 Le dioxyde de soufre poursuit sa baisse atteignant -45 % par rapport à 2001. Succès 

relativement à l’objectif de baisse de 40%, où le secteur industriel à une certaine 

responsabilité... 

 Depuis 2001 chute de 68 % du monoxyde de carbone. Succès également relativement à 
l’objectif de baisse de 10%. 

Ozone, oxydes d’azote et particules fines : autant de polluants caractéristiques du 

trafic automobile, dont l’évolution défavorable trahit à la fois une absence de 

maîtrise des flux motorisés et la tendance lourde à la diésélisation intégrale du parc. 

Nous verrons plus loin que l’EMD de 2009 peut être entachée de l’effet prix des 

hydrocarbures autour du pic à 150$ le baril à l’époque, le léger tassement de la part 

modale automobile observé pouvant alors être sujet à caution. 

 

2. Le PLH : un différentiel d’objectif avec le PLU générateur d’étalement urbain ?  
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Il sera intéressant de noter (page 30 dans le « livre 2 ») le constat de l’écart entre les objectifs 

du nombre de logements à construire, à l’échéance décennale, du PLU et du PLH : 40000 

pour le 1er et 50000 pour le 2d... écart risquant de conforter le processus d’étalement urbain. 

Les seules propositions opérationnelles ou opératoires consistent à mettre en place une « 

veille active » pour acquérir le foncier nécessaire (cf. III, projet EPFL), « interpeller » les 

communes et « optimiser » les processus d’expropriation entre la CUB et les communes. 

 3. Le PDU : des résultats consistants et indéniables, mais d’autres non probants ? Autre 

document devant lequel le PLU doit être compatible, le PDU, lequel suivant son bilan de 

2008, comportait 6 objectifs initiaux: la diminution du trafic automobile, le développement 

des TCU et des modes doux, le partage équitable de la voirie pour l’ensemble des modes, 

l’organisation du stationnement, celle des livraisons avec un moindre impact sur les flux de 

circulation et les plans de déplacements entreprises pour leur personnel. 

Traduits en actions, certaines ont été suspendues : il n’y en a que 4, trois renonçant à lutter 

contre le stationnement automobile illicite sur le trottoir, et la dernière, devant être considérée 

favorablement, l’infrastructure routière nouvelle créant du trafic supplémentaire : le projet de 

nouveau franchissement aval de la Garonne dans un grand contournement ouest de 

l'agglomération... tombant à l’eau suite à un recours d'associations devant le tribunal 

administratif de Bordeaux en 2007. 

Des infrastructures lourdes ont été réalisées amenant la création d’un réseau de 3 lignes de 

tramway dans l’agglomération, totalisant près de 44 km, constituant la colonne vertébrale 

du programme d’actions du PDU, devant satisfaire l’exigence du renforcement de la cohésion 

sociale et urbaine de la loi solidarité et renouvellement urbains SRU, avec la desserte des 

quartiers sensibles par les services de transports collectifs, la mise en place de mesures de 

tarification  (réalisation dès 2000). 

Outre ce réseau d’autres aménagements favorables au DD, à travers une facilitation de 

transfert modal favorable,  peuvent être cités : aménagement de 26 pôles d'échanges 

assurant la complémentarité et l’interconnexion du tram avec les autres modes de 

transport (25 de réalisés en 2008) ; parkings relais (5000 places de stationnement en 2012) ; 

aménagement des 

quais de la Garonne, 

en faveur des TC, des 

piétons et cyclistes. 

Document du PDU 

2000 de la CUB, 

(p.91), à gauche : or 

l’EMD de 2009, dans 

le même « partage 

VP/TC » comptabilise une part modale totale TC de 

seulement 15.5%, si on agglomère les 2 roues motorisées 

aux automobiles, à mi-chemin donc de l’objectif du 
document de 2000, et ce malgré l’effet prix du baril de brut 

favorable à l’époque de l’enquête... Part investie des 

différents projets : 137 M€ pour les infrastructures 

routières ; 502 M€ pour les TC ; 11.6 M€ pour les piétons 
et 9.7 M€ pour les cyclistes. La part principale dévolue aux 

TC correspond à la création du nouveau réseau de tram. Que nous enseigne l’EMD2009 (entre 

novembre 2008 et mai 2009) ? Premier constat, une augmentation de 10% du nombre des 

déplacements dans le périmètre aggloméré depuis 1998 (équivalente à l’accroissement de la 

population) contre 17% entre 1990 et 1998. 

(Source AURBA) 
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Carte de la mobilité automobile (Source : EMD 2009, AURBA)  

L’analyse détaillée des mobilités par modes laisse apparaître un usage plus élevé de la voiture sur le secteur Médoc hors CUB (3,55 déplacements par jour) ainsi 

que sur le quadrant sud de l’agglomération (extra rocade) alors que la moyenne est de 2,34 déplacements par jour. Sur Bordeaux, à l’intérieur des cours elle 

tombe à 0,52 et à 1,28 entre cours et boulevards.  

Carte de la mobilité pour l’ensemble des transports collectifs (Source AURBA)  

Une analyse sur l’ensemble des transports en communs (TCU, TER, cars départementaux, transports scolaires…) montre une mobilité moyenne de 0,35 

déplacements par jour et par habitant qui est équivalente à celle observée dans des agglomérations comme Lille et Toulouse. A noter, la très faible mobilité en 

transports en commun du secteur Médoc (hors CUB) 

Sur la CUB 59% (63% en 

agglomération) des 

déplacements sont 

effectués en automobile. 

Ce mode reste dominant 

avec toutefois une baisse 

significative de 5 points (4 

en agglomération) de sa 

part depuis 1998. Les transports collectifs 

urbains passent de 9% en 1998 à 10% en 2009. 

Cette évolution de 1 point représente cependant en volume de déplacements un accroissement 

de 25%. La part des déplacements vélo passe de 3 à 4%. Les chiffres devraient encore 

progresser avec la mise en place des vélos en libre service. (Hors bilan 2008, VCub est un 

système de location de vélos en libre service mis en place sur l'ensemble de la CUB depuis 

février 2010 et géré par la filiale de la SNCF Keolis : 1545 vélos répartis dans 139 stations, 

dont 90% sont à proximité d’une station tram, de lignes de bus ou d’une gare). Enfin, la 

marche à pied progresse de 22% à 24%. Des inflexions de tendance qu’on retrouvera dans la 

durée, toutes choses égales par ailleurs (prix du pétrole) ? 

3. PLU et SCoT : des orientations (PADD) difficilement évaluables par bilan  

Il faut rappeler que le PLU communautaire – approuvé en 2006 - doit être compatible avec les 

objectifs du PLH dans son PADD ; il comporte 3 mesures intéressantes pour le logement: des 

capacités foncières sont prévues pour l’habitat, mais insuffisantes (supra, PLH) ; 87 sites sur 

21 communes sont prévus pour la réalisation de programmes de logements avec garantie de 

mixité sociale ; enfin les projets d’habitats doivent s’intégrer dans une vision globale 

d’aménagement. 

Des documents en cours de révision intègrent de nouveaux projets ou la prolongation des 

précédents. 

 

iii. Recension des principaux projets de DD portés par les acteurs du 

territoire 
 

Outre la révision en cours des instruments de planification urbaine cités, et intégrés aux 

nouvelles orientations, divers projets en relation avec le système urbanisme/transport sont 

discutés par les acteurs de la CUB, tant pour ce qui concerne les déplacements avec le 

SDODM
59

, prévoyant la stratégie de développement des transports en commun à 

l’horizon 2025, la poursuite de la construction du réseau de tram et la mise en 

accessibilité de l’espace public pour le piétons, que pour l’urbanisation nouvelle ou 

renouvelée, avec le projet d’EPFL pour prévoir les espaces aménageables, de nouveaux 

pôles urbains à mixité fonctionnelle autour des gares et de nouveaux quartiers, 

comportant ou non des éco quartiers. 

                                                     
59

 SDODM, Schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains, EPFL, Etablissement public foncier local 
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1. Le SDODM et ses préconisations 

Les TCU ne devraient pas répondre à l’ensemble des 

besoins du secteur périphérique mais pourraient, en 

complément des réseaux de TER et TransGironde, 

permettre de capter une part des déplacements. Entre 

rocade et boulevards le maillage du réseau ou la mise en 

relation des espaces résidentiels et des lieux de travail, 

de consommation et de loisirs pourrait contribuer à une 

inversion de tendance en leur faveur. Pour la zone la 

plus dense étant donné le niveau d’offre déjà élevé en 

TCU, pour réussir le transfert modal au détriment de la 

voiture, il semblerait aujourd’hui plus efficace d’étendre 

les contrôles d’accès et de réglementer le 

stationnement plutôt que de poursuivre le 

développement du réseau. Suivant l’intensité urbaine 

et le potentiel de déplacements engendrés prévus 

certains axes devraient être privilégiés pour le 

développement des TCU. Trois scénarios sont 

proposés. 

 

2. Extension du réseau tram et création de tram 

train : voir infra carte d’AURBA 

 

 

3. Requalification de l’espace public en faveur des 

piétons : un cahier des charges est prévu pour faire 

valoir une métropole moins « handicapogène », avec 

le lancement d'un réseau urbain labellisé « 4 L », avec 

une voirie respectant 4 principes fondamentaux de confort d'usage : large, lent, lisible et lisse 

(source : commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, rapport 

2008). Le coût d’une mise en conformité générale de la voirie serait de l'ordre de 2 milliards 

d'euros pour l'ensemble du réseau, soit environ 2700km (source : Michel Berthoumieu, 

service expertise déplacements doux et accessibilité de la CUB, mars 2012). 

4. La constitution d’un EPFL pour réaliser des réserves foncières (cf. 

Projet 50000 logements): le périmètre de la CUB peut être dépassé, pour 

correspondre à celui du SCoT – 93 communes –  pour envisager un outil 

foncier, finançable possiblement suivant 2 modalités : fonds de concours 

ou taxe additionnelle, cette dernière n’étant pas forcément d’un montant 

élevé, le choix devant se faire durant l'été 2012 (source : Pdt. de la CUB,  
séance du conseil du 25 novembre 2011) 

5. Urbanisation autour des gares : voir carte d’AURBA du 2) précédent 

Le report modal, constituant une alternative à l’automobile à 

partir du réseau ferroviaire existant à l’échelle de 

l’agglomération, rend nécessaire une articulation avec et entre 

Source : Projet de SCoT, 2010 

Source: AURBA 2009 
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les autres réseaux de transports en commun, départementaux et urbains. Les gares pourraient 

outre assurer cette interconnexion devenir des « lieux porteurs de développement urbain », en 

respectant certains principes de composition urbaine : assurer assez d’espace (dont 

stationnement...) pour assurer l’inter modalité ; garantir accessibilité et visibilité/lisibilité 

multimodales de la gare ; transformer l’espace à proximité immédiate de la gare pour 

constituer un pôle multifonctionnel au bâti relativement dense. 

6. Nouveaux quartiers et éco quartiers :outre les « Grands projets économiques »(«Aéroparc 

», « Ecoparc » et « Bioparc »...) et le projet « agglo campus » « 

3 grands projets d’éco cité en centre d’agglomération », sont 

programmés exploitant un important potentiel foncier, avec pour 

ambition d’accueillir 100 000 habitants nouveaux à l’horizon 

2030, avec la construction de 2 nouveaux ponts pour franchir la 

Garonne: « Euratlantique », autour de la gare TGV St Jean, 

concernant les 3 communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, « 

Plaine rive droite et « Bordeaux maritime ».  

Conclusion générale: Malgré des objectifs des PDU et PPA non atteints, une cohérence 

programmatique qui se cherche et des constructions idéologiques pouvant freiner les actions 

locales de DD, une analyse à moyen terme permet d’observer déjà des résultats consistants. 

Les projets en cours, sauf crise économique durable, pourraient installer un réel changement... 

 

c) Situations idiographiques/idiosyncrasiques.  

 
En référence au rapport

60
 Villes durables qui explique l’absence de réponse universelle, 

chaque collectivité devrait créer son processus politique amenant à un dispositif original pour trouver 

le chemin le plus adapté aux particularités locales pour satisfaire aux exigences du DDU. Ce qui donne 

l’occasion de faire référence à plusieurs villes qui se sont engagées dans des politiques originales et 

semblant porter leurs fruits : Genève, Strasbourg ou Paris par exemple. 

d) Outils d’engagement (agendas 21) 

 
D’après les premiers bilans qui ont pu être faits à leur sujet, notamment ceux de Cyria 

Emelianoff
61

 , les agendas 21 manqueraient de traduction opérationnelle dans la plupart des pays, les 

réalisations ne suivant pas à l’exception de quelques expériences réussies. Lesquelles s’érigeraient 

rapidement en modèle, mais constitueraient de bons outils de sensibilisation, malgré les moyens 

restreints dont ils disposent et un portage politique souvent déficient.  

Cependant il n’existe pas de statistiques accessibles concernant la part modale piétonne, en Europe par 

exemple. Et pour cause puisque jusqu’à une date récente
62

 la moitié des pratiques pédestres restaient 

invisibles : combinées à d’autres parts modales elles n’existaient pas, alors qu’elles sont rarement 

pratiquées exclusivement ou comme part principale. D’où la nécessité ressentie, à la fin de la décennie 

2000, d’une harmonisation des statistiques européennes et de la récolte des données.  

                                                     
60 cf. p. 84 rapport villes durables, op.cit. : « Chaque localité vivant une situation différente, les instruments qui lui conviendront seront 

différents; cependant, réunis, ils offrent un solide arsenal de solutions pour l'écogestion de l'environnement urbain. » 
61 « Urbanisme durable ? », Cyria Emelianoff (coord.), Ecologie et Politique n° 29, éd. Syllepse, 2004 et « Les agendas 21 locaux : quels 

apports sous quelles latitudes ? » http://developpementdurable.revues.org/532 , 2005 
62 « L’Europe en marche ! », Rob Methorst, responsable du réseau de recherche européen COST 358 PQN (Pedestrian Quality Needs), in 

Revue Urbanisme, n°359, dossier « Marcher », mars-avril 2008 

http://developpementdurable.revues.org/532


 

53 

 

En France les statistiques disponibles
63

 permettent difficilement de tracer les agglomérations engagées 

dans les agendas 21, et l’effet positif des politiques sur la pratique piétonne. La dégringolade est 

systématique sur la période de référence [1994;2008], exceptés l'agglomération parisienne et les pôles 

des ZAU >100000 habitants. Exception concernant une bien faible part de population totale, en 

n’oubliant pas que la valeur de 2008 intègre la réaction des ménages au pic de 150$/baril: la tendance 

à la détérioration au profit de l'automobile toutes choses égales par ailleurs aurait dû être bien plus 

forte encore... Seules Nantes et Toulouse (graphique supra, p. 6, I.1.c) ont des statistiques disponibles 

dans l’étude, mais l’évolution n’est connue que pour la première. Un gain de 3 points pour Nantes, 

poussé à 5 points en zone intra rocade routière, en même temps que régressait la part automobile sur 

l’ensemble de l’agglomération. Là encore sans que l’on puisse assurément évaluer l’effet d’ajustement 

des comportements après l’envolée des prix du pétrole en 2008. Compte tenu d’une politique d’agenda 

21 sur 2 ans le recul est sans doute insuffisant. Enfin le recours aux EMD permet de compléter la 

comparaison : Strasbourg, sans avoir encore adopté d’agenda 21 à ce jour, connaît le plus fort recul de 

la part modale automobile, 8 points, dont 13 dans la partie centrale de la commune, avec plus de la 

moitié de la mobilité réalisée à pied...  

e) Indicateurs
64

DDU : le kilométrage de voirie aux trottoirs libres de 

stationnement délictueux ? 
 

Cet indicateur nécessiterait un accès à des images satellitaires pour comparaison diachronique 

afin d’une évaluation d’éventuelles politiques publiques de valorisation de l’espace public en vu de 

satisfaire à des objectifs de DDU. Il devrait être l'objet d'un suivi permanent, continu et sur le 

moyen/long terme. Reste à imaginer un couplage avec un SIG
65

 du traitement de ces images... Le 

résultat devrait s’intégrer dans un système de management et d’audit socio environnemental et être le 

support d’une communication visant à modifier les pratiques, faire disparaître ce qui peut être perçu au 

départ comme « conflit d’usage » de l’espace public (CERTU), puis comme exigence pleine et entière 

de DDU à terme rapproché. Un autre indicateur pourrait consister à analyser la typologie des 

verbalisations sur l’espace public, voire leur quantification et évolution quantitative, à supposer que le 

comportement de stationnement gênant ne soit pas occulté par celui de l’évitement du stationnement 

payant. En effet une rue ou un quartier à stationnement réglementé – de loin non généralisé à 

Bordeaux – peut induire un détournement d’automobilistes dans le voisinage immédiat non 

réglementé. A condition enfin que les 2 comportements soient également contrôlés par les autorités 

municipales... 

f) Outils à créer ou à adapter (ISO 14000 ou équivalent appliqué à 

l’espace public) 

 

                                                     
63« La mobilité des Français : panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements » 2008 27 décembre 2010   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-mobilite-des-Francais-panorama.html  
64 cf. p.76 et suivantes du  rapport villes durables, op.cit. : « Le choix des indicateurs n'est donc jamais une question purement technique; il 

relève toujours et inévitablement d'un arbitrage politique lourd de conséquences. Aussi doit-il invariablement être ouvert et soumis à un 

processus politique. » 
65 cf. p.83 §13 du  rapport villes durables, op.cit. : « Des progrès significatifs ont été accomplis dans le domaine de la télédétection, des SIG, 

de l'imagerie thermographique et de la mesure de la pollution. Dans les limites de leurs ressources, les collectivités locales doivent veiller à 

rester à la pointe des technologies et des compétences en la matière ». 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-mobilite-des-Francais-panorama.html
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Il s’agirait ici de certifier 

un ou un ensemble d’itinéraires, 

où serait assuré le respect 

d’exigences minimales en termes 

d’accessibilité piétonne. Après 

avoir recensé les points noirs – 

stationnement illicite, obstacles 

divers, largeur de trottoir, 

traversées de chaussées, 

abaissement suffisant de bordures 

de trottoirs... – un ensemble de 

mesures correctives et préventives ainsi qu’un contrôle permanent seraient mis en œuvre. Des repères, 

une signalétique spécifiques in situ et une communication pourraient faire connaître et apprécier le 

dispositif, qui du stade de projet pilote pourrait être étendu à un ou plusieurs quartiers où sont présents 

de grands pôles générateurs de mobilité piétonne : écoles, commerces, stations de transports publics, 

résidences pour personnes âgées, services publics... 

Un embryon d’équivalent pourrait être perçu dans les actuels itinéraires qui ont obtenu, en septembre 

2007 à Bordeaux, le label « Tourisme et Handicaps
66

 » pour les handicaps moteur et auditif. En effet la 

similitude est imparfaite : absence de balisage et persistance de points noirs. De plus il aurait été 

intéressant  d’observer si les pratiques automobilistes habituelles les impactent également...  

 

2) Nécessité de la légitimité et de la visibilité des politiques publiques 

locales (PPL) 

 

a) Règles politiques : conatus, conservation/survie de l’élu 

 
L’élu qui s’engage dans des PPL avec des objectifs de DDU ambitieux à atteindre peut souhaiter 

les conduire sur le long terme : c’est sans doute la meilleure façon de ne pas risquer qu’elles soient 

stoppées voire remises en cause, s’il considère que l’alternance politique peut constituer une menace. 

De plus la paternité/maternité des réalisations sera d’autant mieux reconnue qu’il aura pu s’installer 

dans la durée. Autant d’éléments lui faisant doser en permanence le risque politique. Dosage où le 

temps n’est pas plus important que la lisibilité et la visibilité des PPL qu’il aura décidées. 

 

Echelle temporelle de la PPL : la mandature 

 
Sans doute un élu local sera d’autant plus incité à entreprendre un projet que les conflits qu’il 

pourrait engendrer ne remettra par trop en cause son image, sa réputation ou n’entamera pas 

dangereusement son capital de sympathie aux échéances électorales. Et un projet à court moyen terme, 

dont le phasage permet la réalisation assez éloignée du terme d’un mandat, pour en faire oublier les 

inconvénients (nuisances occasionnées par les travaux, perturbations dans les habitudes...) et 

commencer à en faire apprécier les avantages aura sa faveur. On peut alors considérer qu’une 

requalification viaire en faveur des piétons, limitée à quelques rues ou un secteur modeste, pourra 

mieux correspondre à la situation que le lancement à mi mandat du chantier d’une ligne de tram. 

 

 

                                                     
66

http://www.bordeaux.fr/ebx/ShowBinary/BEA%20Repository/flip/fr/groupePiecesJointes/4670/36/pieceJointeSpec/84601/file/200712_gui

detouristique.pdf 

Source : mairie de Bordeaux 
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b) Lisibilité de la PPL: action légitimée par un intérêt général visible 

 
Le politique n’est jamais sûr de son effet quand au projet urbain qu’il voudrait lancer. 

Certaines thématiques, comme la mobilité - les déplacements comme on disait avant le développement 

de la novlangue - peuvent être redoutables électoralement (un projet de tram à Brest avait déjà été 

repoussé par un référendum local en 1990 par 80% des suffrages exprimés et une participation de 

43%). De même comme on a pu le constater  avec les premiers TCSP à tram, à Nantes et Strasbourg 

par exemple, avec sa mise en œuvre. Ou à Toulouse, au départ, avec le métro automatique ayant 

permis de faire l’économie du risque d’intervention dans les pratiques de mobilité en surface...  

Il faudrait  préciser que le souci du décideur concerne peut être la visibilité (à l’échelle de la 

mandature), la lisibilité (idéologiquement cohérent avec l’époque), la légitimité (police de voirie 

dévolue aux maires) de son projet, c'est-à-dire son caractère public. Suivant l’envergure de la 

requalification piétonnière la temporalité devrait être favorable, car nécessitant du court ou moyen 

terme. Mais comment communiquer, s’élever du trottoir, agir pédagogiquement sur le terrain du tous 

les jours : comment mettre en relief une action ne se manifestant pas ? Ou se manifestant banalement ? 

Et là est peut être l’obstacle majeur ? Quant à la légitimité existe-t-elle quand les pratiques sont 

installées depuis si longtemps ? 

Ces caractéristiques semblent contenues dans les éco quartiers, ou encore dans les « Quartiers 

tranquilles » et « Quartiers verts » parisiens. Ce sont des réalisations qui rendent visible une politique 

de développement durable. Celle-ci est non perceptible directement (plan climat et agenda 21 passent 

quasiment inaperçus). Tous les éco quartiers français pêchent toutefois sur la question de la mobilité et 

de la place accordée à la voiture (même si celui du quartier du Danube à Strasbourg est plus 

ambitieux). Et surtout ils ne constituent pas encore une généralisation à la ville entière, environ 18% 

du territoire communal parisien, par exemple, début 2008
67

. 

Le projet sera-t-il assez doté de ces qualités, pour donner lieu à réalisation, être défendu ? Et s’agissant 

de l’espace public, des nouvelles conditions pour les piétons que peut offrir l’élu, quelles symboliques 

mettre en avant pour vanter une nouvelle urbanité, plutôt théorique (par exemple la « reliance
68

 » de 

Georges Amar) ?  

 

Dans le cas d’un tram, avec la requalification totale de l’espace viaire, de façade à façade, complété 

par l’aspect technique, souvent « spectacularisé » du matériel roulant – en s’inspirant de l’expression 

de Guy Debord –, avec un design territorial plus ou moins audacieux, nous sommes au-delà de 

l’infrastructurel. Mais dans le cas d’une continuité des cheminements piétons, même hors l’échelle 

d’une expérience de quartier, une mise au gabarit des trottoirs en fonction des besoins piétons, nous ne 

décollons pas beaucoup plus haut qu’un réseau d’adduction d’eau, ou d’eaux résiduaires urbaines. 

Demeurerions-nous dans le basique de l’infrastructure ? La technique étant difficilement mobilisable 

pour fabriquer les « symboles monumentaux » d’une politique locale sans histoires ? Or cette 

symbolique est la préoccupation de certains chercheurs, tant l’image du piéton peut paraître faible dans 

le paysage urbain. Ainsi Laure-Anne Hominal
69

 attend avec les « wearables », dispositifs d’aide à la 

marche et à la navigation piétonne, une « accessoirisation » du piéton. Ainsi l’identifiant comme un 

usager de l’espace viaire à part entière, lui offrant un statut tout en contribuant à l’essor de la pratique 

modale; voir aussi Sonia Lavadinho
70

 et Yves Winkin
71

, ainsi que Kevin Lynch
72

. 

                                                     
67 Benjamin Bureau et Matthieu Glachant, « Evaluation de l’impact des politiques Quartiers verts et Quartiers tranquilles sur les prix de 

l'immobilier à Paris », La Doc. française, Economie & prévision 2010/1 - n° 192 
68 , « Homo mobilis », éditions Fyp, 2010 
69 « Marcher pour une ville différente. En quoi la pratique de la marche urbaine peut-elle transformer la ville contemporaine ? », 

http://laureannehominal.weebly.com/uploads/5/4/0/7/5407178/article_colloque.pdf 2009  
70 COST 358 Pedestrians’ Quality Needs Perceived Needs PQN Final Report - Part B2: Documentation, novembre 2010, p. 111 à130 
71 « Du marcheur urbain », in Revue Urbanisme, Paris, Le moniteur, n°359, mars-avril 2008 

http://laureannehominal.weebly.com/uploads/5/4/0/7/5407178/article_colloque.pdf
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Quel intérêt pour les édiles, à supposer qu’ils soient acquis aux avantages d’une urbanité piétonne, de 

se lancer dans un projet « invisible » ? Entreprise qui devra de surcroît franchir tous les obstacles des 

conflits d’usages de l’espace public. Egalement des habitudes devenues droits de propriété tacites – le 

stationnement résidentiel – ou des conséquences de pratiques de mobilité qu’on ne saurait infléchir 

durablement sans une volonté politique et un financement conséquents... 

Et le prix de quelques lignes de tram, malgré la faible efficience de l’investissement (jamais beaucoup 

plus de 10% de part modale, et très loin du tiers préconisé par le modèle fribourgeois, comme se 

plaisent à l’observer les détracteurs des TCSP lourds et mi-lourds), n’est-ce pas le prix à payer pour 

éviter la politique à « ras-du trottoir » ? 

Sans doute l’interview d’élus et de techniciens territoriaux peut apporter un éclairage là-

dessus. Mais des exemples récents hors frontières hexagonales prouvent qu’il est quand même 

possible de rendre visible une politique piétonne (cf. infra Genève par exemple, c) ii)) 

 

 

3) Degré d’intensité des politiques en faveur de la marche fonction du 

lieu d’action (de l’accord bordelais implicite autour du stationnement 

délictueux à la reconquête genevoise de l’espace public piéton en 

passant par les plans piétons parisiens et strasbourgeois)  

 

a) La commune de Bordeaux : un jeu d’acteur figé par crainte de la 

conflictualité autour de la question de l’usage de l’espace public ? 

 
Nous avons rapidement évoqué ce qu’on appelle une 

« solution partielle et partiale » au stationnement 

délictueux avec les potelets pour protéger les trottoirs du 

stationnement illicite automobile et assurer la possibilité 

d’y marcher. Or il semble que la continuité de leur 

alignement ne soit possible à cause du fait que leur 

implantation ne se réalise qu’à la demande du riverain, et 

a contrario l’expression de son refus l’empêche. Cette 

dernière situation résultant de la privatisation du trottoir 

par le riverain pour usage personnel à destination de 

parking : garage annexé sur l’espace public primitivement dévolu aux piétons. Ici représentée la rue 

Crémer (source : Google Street View, prise de vue février 2011, matinée). 

b) Les pédibus et cars-à-pattes à Bordeaux : un pari pédagogique 

prometteur en quête d’un second souffle ? 
 

Deux associations animent l’accompagnement non motorisé des enfants à l’école à Bordeaux et au-

delà: Graine Aquitaine et Mille Pattes. Cette dernière association concerne seulement 4 quartiers. 

Cependant malgré le nombre de lignes affichées l’ampleur du dispositif ne doit pas faire illusion. Ainsi 

sur les 4 lignes irrigant le quartier Bastide, rive droite de la Garonne, une seule fonctionne et 

seulement le matin, aux dires de Monica Thomas, l’un des parents d’élèves acteurs. 

                                                                                                                                                                   
72 « Good City Form », Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1981, in « L’architecte, la façade et le piéton » de Cynthia Ghorra-Gobin, Le 

Débat, Gallimard, 2009 
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A contrario le réseau du quartier 

Grand Parc, au nord de la ville, est très 

actif: 4 fois par jour sur plusieurs 

lignes, les élèves rentrant manger à 

midi. 

Tous les sites internet ne sont pas 

actifs ou n’ont pas été réactivés d’une 

rentrée scolaire à l’autre.  

 

Le réseau de Graine Aquitaine semble 

concerner un nombre plus important 

d’écoles. Cependant les liens internet 

renvoyant aux pédibus sont inactifs. 

Seize étaient recensées en 2011 dans 

un article de presse
73

 gratuite qui 

annonçait 15 écoles supplémentaires à 

court terme. Mais le site, consulté le 9 

août 2012, n’en recensait que 11... 

 

 

 

 

 

 

c) Genève : création de nouvelles valeurs à partir de la co-construction 

d’un espace public en partie reconquis/requalifié par les piétons? 

Le piéton de Genève74 

 
Une part modale piéton de 36% dans le canton genevois en 2005

75
, soit la moitié de mieux que 

les agglomérations nantaise ou bordelaise évaluées respectivement en 2008 et 2009, et avec de la 

réserve... sous la semelle de chaussure puisque l’objectif à l’horizon 2030 du « Plan directeur » est fixé 

à 39%, ce qui ne manque pas de réalisme au vu le l’évolution passée : 7 points de gain sur la période 

[2000 ; 2005] (cf. graphique, infra), en comparaison de celui de Nantes, 3 points de 2002 à 2008, ou 

encore Strasbourg, agglomération aux habitudes piétonnes développées, avec le tiers des mobilités en 

2009, mais plafonnant avec un gain de seulement 2 points depuis 1997... 

                                                     
73 bas de page 2 « Bordeaux 7 » du 4 janvier 2011, http://www.surlaroutedelecole.fr/IMG/pdf/Brdx_7_le_4-01-11.pdf 
74 Reprise du titre de l’article p.50 à 54 du n°359 de « Revue Urbanisme », dossier « Marcher », Sonia Lavadinho de l’EPFL de Lausanne, 

mars-avril 2008 
75 « Plan directeur de la mobilité douce », direction générale de la mobilité, Genève, mars 2011 
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Où trouver l’explication du « phénomène genevois » ?  
 

Sans doute  n’est-elle pas mono factorielle et une législation favorable – la loi fédérale sur les chemins 

piétons de 1985 –, une volonté politique – le premier plan piéton dans le canton au milieu des années 

1990 –, un corpus théorique et un référentiel opérationnel appropriés aux exigences du DDU chez les 

responsables  – ainsi chez Marie-José Wiedmer-Dozio, responsable de l’urbanisme genevois, la ville 

doit être appréhendée comme un systéme complexe
76

 où l’aménagement doit être cohérent avec les 

composantes sociales, économiques et physiques de l’environnement, et sa référence en terme de 

réalisation est le tram strasbourgeois, l’opérationnalité de toute planification devant reposer sur la 

maîtrise du processus de communication – et un réglage permanent du couple impulsion/résistance 

quand on passe de la planification à la mise en œuvre, la première construite en commun  par les élus, 

les associations, les citoyens et les touristes face aux inerties professionnelles (les ingénieurs 

territoriaux de la circulation, à culture automobile, par exemple). 

Echelle spatiotemporelle et moyens alloués au plan directeur 

 
L’action de requalification de l’espace public genevois se décline multi scalairement, du carrefour ou 

du tronçon viaire à l’agglomération en passant par le quartier et la ville, depuis une quinzaine d’années 

et devant encore se dérouler sur plusieurs décennies, et ce avec seulement 75000 francs suisses
77

 par 

an : malgré des moyens modestes le projet s’impose médiatiquement au fur et à mesure de sa 

concrétisation sur le terrain, facilitant en retour l’obtention de crédits supplémentaires. De plus  les 

autorités publiques disposeraient d’un levier d’action efficace pour répondre à une part importante des 

besoins de déplacement en consommant un minimum de ressources environnementales, spatiales et 

financières. 
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 S’inspirant particulièrement de « A pattern language », Christopher Alexander, Oxford University Press, 1977 
77

 Soit environ 62500€ au cours de fin janvier 2012 



 

59 

 

 

Le contenu 

 
Le programme piétonnier genevois comporte plusieurs volets : 

- encourager la promenade 

- valoriser des lieux, des places, des quartiers 

- faciliter le mouvement des piétons, éliminer les obstacles 

- modérer le trafic à l’échelle des quartiers. 

Depuis son lancement il a consisté en inaugurations de parcours urbains par amélioration ou création, 

lesquels peuvent avoir une thématique particulière, ainsi la promenade « De cœur en corps » ayant 

associé la fondation suisse de cardiologie, rappelant le bénéfice de la marche pour la santé publique. 

La communication, outil essentiel pour la réussite du plan 

 
Comme il a déjà été dit la clé 

du succès du programme est la 

communication menée tous 

azimuts pour faire connaître et 

pratiquer les itinéraires 

aménagés, avec la collaboration 

d’écrivains et de photographes, 

par le biais de brochures et 

dépliants, ce avant même 

l’inauguration de chaque 

nouvelle promenade.  

 

D’autres opérations de 

sensibilisation ont été menées 

au sujet de la mobilité autour 

des écoles : sécurité, pollution, trafic, nuisances sonores... avec les « Petits plans piétons » depuis 

2005, associant enseignants, élèves et familles. Des documents inspirés des travaux d’élèves sont 

distribués dans le périmètre scolaire pour proposer des « astuces pour se déplacer » favorablement 

pour la santé, rapidement et sans la voiture. 

Enfin la visibilité du projet est assurée par le graphisme (dépliants, banderoles, affichettes...) et la 

signature autocollante « Plan Piétons » apposée au sol à proximité de chaque réalisation. Ces 

démarches créatives ont pour but de vulgariser la démarche urbanistique, de la faire approprier par le 

citoyen, l’inciter à choisir d’autres manières de se déplacer en ville. Et aussi de rendre visibles des 

mesures peu spectaculaires (on découvre ici un aliment à notre hypothèse « Visibilité, lisibilité, 

légitimité et généralisation des politiques publiques locales pour certaines mobilités durables ») 

comme la création de refuges piétons, abaissement de trottoir, nouveau passage piétons... D’autres 

s’autonomisent relativement à cette exigence du fait de leur flagrance, de leur centralité d’espace 

public : en particulier la revalorisation des places avec la reconquête de l’espace dédié à la circulation 

motorisée. 
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Les effets engendrés,  internes et externes 

 
L’association des différents services municipaux autour d’objectifs partagés aurait donné naissance à 

une « transversalisation » aux dires de la responsable genevoise de l’urbanisme, la majorité des 

aménagements étant désormais pensés en faveur des piétons, et des mobilités actives au sens large. 

Autre effet bénéfique, le plan a donné une forte impulsion à la création de nombreuses zones de 

modération du trafic, avec 13 zones 30 en 2008, correspondant à la moitié de la superficie genevoise. 

Source : « Plan directeur de la mobilité douce
78

 », p. 11, direction générale de la mobilité, Genève, mars 

2011 

Enfin on peut maintenant considérer la ville de Calvin comme un modèle d’inspiration pour l’étranger 

(Paris) et la Suisse entière. 

 

Toutefois un plan directeur à la trajectoire encombrée d’obstacles 

 
Actuellement le plan piéton a sans doute connu peu de difficultés pour la mise en œuvre des mesures 

les plus simples. Quant aux plus importantes, comme les zones piétonnes ou la question de la 

prépondérance automobile sur certains axes, le consensus politique n’est pas obtenu. Ce qui explique 

l’adoption tardive du document directeur des mobilités douces par le conseil d’Etat
79

, seulement en 

mars 2011 : les polémiques existant toujours entre milieux politiques et économiques au sujet de 

l’extension du plateau à priorité piétonne, laquelle ne fait partie des mesures adoptées... 

Des difficultés consistantes restent à aplanir pour la poursuite du projet et sa généralisation au 

territoire cantonal : 

- des dispositions législatives locales établissent une hiérarchie du réseau routier, qui fait 

obstacle à sa requalification en faveur des piétons, pour les 2 premiers rangs du classement, la 

concrétisation du plan ne pouvant alors se faire que pour la moitié des mesures prévues 

- ensuite le décloisonnement du parcellaire privé, dans les quartiers résidentiels,   nécessaire à la 

qualité du réseau piéton, est victime de la lenteur des négociations avec les propriétaires, qui 

peuvent durer jusqu’à 10 ans : des raisons financières et politiques pourraient expliquer que ne 

soit utilisée la procédure d’expropriation pour raison d’utilité publique.  

                                                     
78

http://etat.geneve.ch/dt/SilverpeasWebFileServer/PMD_6_avril.pdf?ComponentId=kmelia752&SourceFile=13

02085348436.pdf&MimeType=application/pdf&Directory=Attachment/Images/ 
79

 « Conseil d’Etat » ici non comparable à son homonyme français, mais correspondant au gouvernement de 

chacun des 26 cantons helvètes, devant appliquer le droit cantonal et le droit fédéral 
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Le constat de l’existence de ces freins ne doit pas faire oublier les premiers résultats encourageants 

une décennie et demie après le démarrage du programme, le long terme devant être l’échelle choisie 

pour renforcer encore la « revalorisation de la vie pédestre » à Genève, grande contributrice de la 

vitalité et de l’attractivité urbaine. La suite s’annonce déjà dans le plan directeur adopté. 

 

La prochaine étape 

 
De nouveaux objectifs pour le plan directeur mobilités douces, à moyenne échéance, 2014,  ont été 

adoptés par le conseil d’État le 31 mars 2011 en direction de la marche: réévaluer le plan tous les 10 

ans ; élever le niveau de qualité de l’espace public ; améliorer les SIG avec une couche d’informations 

sur le réseau piéton ; élaborer des principes d’aménagement, une charte des bonnes pratiques ; assurer 

la continuité, la connectivité et la praticabilité du réseau en décloisonnant les « lotissements » et en 

assurant les franchissements d’infrastructures ; réaliser les études par projets. 

 

4) Représentation de la marche et de l’espace public dans le système 

d’acteurs bordelais de la mobilité urbaine 
 

a) Méthodologie retenue pour les rues enquêtées 

 
Celle prévue pour les piétons consiste en enquêtes suivant 

la technique ethno méthodologique en territoire urbain. Un choix a 

été fait (illustré ci-contre, carte personnelle) donnant 2 rues de 6 

quartiers, ventilés suivant les quintiles de la classification IRIS
80

 

(Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) de l’INSEE du 

recensement des actifs de 2008. 4 critères principaux ont été 

retenus : catégories socioprofessionnelles, types de mobilité 

dominante, part des actifs travaillant hors de la commune de 

résidence et indicateur d’accessibilité piétonne aux services pour 

les résidents (Walkscore) Les échantillons qui ont été retenus 

comportent assez de pôles générateurs de mobilité piétonne. Voir, 

supra, II 2 e le tableau récapitulatif des quartiers retenus. 

Auprès des autres acteurs, des interviews libres ont été 

réalisés. Le plan de l’IRIS n° 1305 - gare St-Jean 5, accompagné 

d’une typologie viaire fonction de la largeur du trottoir et de son 

encombrement du seul fait du stationnement illicite pour les piétons, et le plan du quart sud du réseau 

cyclable sur la commune bordelaise, avec le seul stationnement illicite pouvant impacter les 2 modes 

actifs, le tout agrémenté de photos illustrant les points noirs majeurs, ont souvent servi de médiation à 

l’échange. 
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 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/iris.htm 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/iris.htm
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b) Les piétons par eux-mêmes.  

 

i. Méthodologie d’enquête qualitative : abandon en cours de chemin 

d’une technique prometteuse... faute de temps suffisant 

 
Il s’agit de décrire la méthodologie retenue pour les entretiens réalisés auprès des acteurs de la 

mobilité urbaine ; dès le départ le choix s’est porté sur l’enquête qualitative, précisément 

l’ethnométhodologie, l’entretien compréhensif
81

. 

Pour la question des déplacements urbains, des mobilités suivant la terminologie récente, l’objectif des 

enquêtes est passé du quantitatif, largement et quasi exclusivement utilisé il y a encore une vingtaine 

d’années, avec le comptage, persistant toutefois pour les EMD, au qualitatif, en tâchant de connaître la 

cause des pratiques observées/déclarées. Ici il s’agit d’aller encore plus loin, c'est-à-dire de connaître 

le sens – et non la signification – que met le pratiquant dans son acte de mobilité. On passe donc d’une 

interprétation objectivante à une interprétation d’acteur de la mobilité et par lui-même : compréhensive 

donc. L’enquête qualitative de ce type devant comporter 2 temps : 

- faire parler les piétons, pour ce qui concerne notre sujet d’étude, 

- après écoute de leur discours, vérifier le sens qu’ils attachent à leurs dires. 

Il s’agit donc d’un double entretien, où lors du second on donne le droit aux personnes interrogées 

d’apporter le sens qui leur convient, en adoptant donc une posture idéologique, politique de 

participation. Il doit en résulter que tout discours tenu est valable, en même temps que celui le plus 

entendu n’est pas forcément le plus valable.  

Nous avons tâché de respecter certains principes méthodologiques pour respecter un minimum de 

représentativité de l’échantillon des interviewés, tout en s’accordant avec les ressources en temps 

disponible (quelques semaines) : 

- 6 rues issues de quartiers bordelais ventilés sur les 5 quintiles du revenu des ménages suivant 

la classification IRIS de l’INSEE, 

- la ventilation tient compte de la représentation des 5 quintiles pour la part des actifs travaillant 

hors commune de résidence 

- idem pour la représentation des 5 quintiles pour les parts modales de déplacement 

- idem pour la « marchabilité » 

- parité homme femme, mais majoration d’un quart du second genre pour les plus de 65 ans, 

- quota typologique de piétons à besoins spécifiques : handicapés, enfants, parent avec poussette 

d’enfant... 

- l’échantillon total portant sur près d’une soixantaine de personnes, 10 par IRIS retenus. 

La durée des 2 entretiens devait être calée pragmatiquement, c'est-à-dire en fonction des difficultés 

rencontrées sur le terrain, la durée de la seconde étape, réalisée hors de l’espace public, pouvant être 

plus longue. Quant au contenu de la première étape un entretien semi directif a été construit après un 

retour d’expérience sur les tous premiers interviewés servant de « calibrage », ou « d’enquête à 

blanc », phase d’essai indispensable à l’émergence de l’expression du « tout ce qu’on a envie de 

dire ». 
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 Pour cette dernière technique voir aussi « Éthique, politique et esthétique du terrain : cinq figures de l'entretien compréhensif », Laurent 

Matthey, http://cybergeo.revues.org/3426 2005 et « Les constructions des mondes de l’habitant : Eclairage pragmatique et herméneutique », 

André-Frédéric Hoyaux, http://cybergeo.revues.org/3401, 2003 

http://cybergeo.revues.org/3426
http://cybergeo.revues.org/3401


 

63 

 

La seconde phase de l’entretien doit être conçue comme interactive entre l’informateur et l’enquêteur, 

ce dernier devant respecter les silences de son vis-à-vis et s’interdire toute remarque de valeur, tout en 

ne cessant toutefois de reformuler ses dires, soit pour vérifier le sens donné, soit pour approfondir ou 

soit pour souligner une contradiction dans le discours, dans les 2 phases ou la dernière : on peut parler 

alors d’une co-construction du discours, avec neutralité participative de l’enquêteur. Quelques 

techniques de base de la linguistique doivent servir, lors du dépouillement de l’enregistrement, à 

l’analyse discursive : ainsi par exemple des éléments déictiques du discours, comme les indexicaux 

relatifs (« ici », « là », « là-bas »...) en différence des absolus (lieux nommés). Il faut distinguer la part 

discursive propre à l’habitant, du piéton dans son territoire de proximité, de celle du « voyageur 

piéton » hors des enveloppes territoriales immédiates, qu’il s’agisse du « flâneur au long cours » ou de 

« l’explorateur » du mois ou de l’année venant chercher un service rare dans l’endroit de la ville lieu 

de l’enquête.  

Que ce soit avec les piétons ou auprès des élus, techniciens ou d’autres acteurs plus ou moins proches 

du processus décisionnel en matière de politique publique locale, la technique ethno méthodologique 

suivant les préceptes de Lorenza Mondada
82

, c'est-à-dire un entretien conduit suivant une « conception 

praxéologique et interactionnelle », est attendu comme lieu de co-élaboration de la description 

urbaine : une co-construction d’un modèle public du monde, ici les pérégrinations pédestres. 

Cependant seulement 3 informateurs ont bénéficié de la méthode, les autres personnes ont été 

interrogées suivant un entretien semi directif avec technique simple du rebond en laissant beaucoup de 

liberté aux digressions. Un cinquième des entretiens a toutefois été intégralement retranscrit par écrit 

pour mieux analyser le discours et tenter de détecter les réticences ou les stratégies diverses pour 

défendre sa représentation... 

ii. Enseignements tirés des entretiens auprès des piétons 

 
La question de la marche : de la difficulté d’alimenter la conversation à l’épreuve 

quotidienne masquée par l’habitude 

L’enquêteur et son sujet de la marche en ville n’ont que rarement rencontré des piétons loquaces, et le 

questionnaire a le plus souvent servi à combler les blancs de l’échange. Les personnes interviewées ne 

racontent pas spontanément les problèmes et les désagréments rencontrés : trottoirs étroits, poubelles, 

voiture en stationnement gênant, poteaux d’éclairage, mobilier urbain ou commercial, cyclistes, crottes 

de chien, bruit lié à la circulation automobile... Elles en témoignent le plus souvent après que 

l’informateur y ait fait plus ou moins directement allusion. Serait-ce la preuve que les personnes 

s'adaptent plutôt bien à leur environnement ? Ou que la difficulté fait partie du décor ? Comment 

prouver qu’un environnement favorable à la marche en augmenterait la pratique, et au détriment 

d’autres modes de déplacement impactant défavorablement l’environnement ?  

24. « oui il y a des habitudes de trajet, peut être qu’on choisit les trajets dans lesquels on est le 

plus confortable... s’il y a des difficultés on réajuste en fonction de ce qui est agréable ou pas 

agréable » (annexe 3) 

Résignation ou représentation d’une ville intrinsèquement « désagréable » ?  

Quelques piétons interviewés ont considéré comme « normal » que la ville soit bruyante, ou qu’il y ait 

de la pollution. Cette dernière peut même attribuée plutôt aux bus ou aux 2 roues à la motorisation mal 
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 « Décrire la ville. La construction des savoirs urbains dans l’interaction et dans le texte », Anthropos, 2000 
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réglée : beaucoup de crédit étant attribué au contrôle technique pour les véhicules auto. Toutefois sur 

19 personnes s’étant clairement exprimées sur la question du bruit seulement 6 déclarent ne pas s’en 

plaindre, c’est-à-dire moins d’un tiers. 

Un discours reflet des pratiques habituelles de mobilité ? 

 Face à la diversité des situations des informateurs plusieurs tendances peuvent être observées. Il 

semble qu’une corrélation assez forte existe entre le fait d’utiliser l’automobile et la négation du 

« problème » du stationnement délictueux sur trottoir. 

Une informatrice octogénaire a même avoué d’elle-

même pratiquer la chose (annexe 8, tirade 54). La 

question aurait toutefois mérité d’être posée auprès des 

autres interviewés : sans doute la crainte d’envenimer 

l’échange ne l’a pas permis... Ensuite la même situation 

vis-à-vis de l’utilisation automobile explique sans doute 

l’ordre d’arrivée des obstacles entravant la marche : 

poubelles, déjections canines et cyclistes sur le trottoir 

ouvrent la liste... Un panel de 40
83

 personnes interviewées sur l’ensemble des IRIS choisies montre 

une différence sensible dans la réponse : 30 points de différence suivant qu’on possède ou non un 

véhicule automobile, les possesseurs déclarant moins souvent pâtir du stationnement illicite sur trottoir 

quand ils marchent...  Ce panel concerne 19 femmes et 21 hommes, tous adultes, 17.5% seulement 

déclarent ne pas être automobiliste. Catégories socio professionnelles : retraités 27.5% ; employés 

27.5% ; cadres 22.5% ; chômeurs 10% ; professions libérales et cadres supérieurs 7.5% ; étudiants 5%. 

Sans être probants mais seulement illustratifs 3 entretiens menés le même jour, mais pas exactement 

au même endroit, dans le périmètre IRIS St Jean 5 et un autre dans le périmètre IRIS 1205 Nansouty 5 

peuvent amener à penser que l’orientation de la perception de l’environnement de la marche peut être 

multi causale : ne pas conduire d’automobile et résider dans une rue bruyante à cause de la circulation 

auto (annexe 9), être automobiliste mais aller au travail à vélo et marcher à l’heure de la pause 

déjeuner (annexe 10), dans les deux cas se plaindre de l’effet automobile, ou ne pas être très sensible 

aux difficultés en étant piéton occasionnel (annexe 11) et être quasi indifférent en n’étant plus 

automobiliste par force, ici le chômage (annexe 12). 

L’âge et le genre influençant le discours : 

l’exemple des bancs publics 

 Enfin la question de l’aménagement de l’espace public avec 

des bancs semble diviser 2 camps : leur utilité immédiate 

(reconnue toutefois pour certains publics, comme les séniors 

ou les femmes enceintes par exemple) est moins bien perçue 

chez les moins de 45 ans, mais la réponse est toujours 

positive à la question d’en installer davantage, sans que çà 

suscite la crainte qu’ils soient accaparés par des SDF, 

contrairement aux plus de 45 ans ou chez les informatrices... 

La découverte des défaillances d’aménagement de l’espace public pour les piétons par les 

interviews 
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C’est au cours d’un entretien avec un jeune couple qu’a été dévoilé le calvaire piéton de la traversée 

des boulevards. Hors des rues avec une circulation réglée par des feux pas de passage piéton. Ce qui 

oblige à faire un long détour, plus de 100 mètres, ou à s’exposer au danger d’une traversée de quatre 

voies de circulation automobile parcourue à vitesse élevée.  

Tirade 54. elle : s’il y a un truc à rajouter : le seul problème pour les piétons... c’est que aux 

boulevards là... c’est très compliqué de traverser  

55. c’est-à-dire le temps du feu vert n’est pas suffisant ? 

56. elle : c’est un peu dangereux... y a une nénette de mon 

école qui habite par là... cette rue là (Henry Deffès) en 

arrivant au bout les passages piétons sont hyper loin... moi 

j’aurais besoin de traverser assez vite (annexe 5) 

Même observation pour traverser certaines places, 

comme la place Nansouty. 

55. alors là je vois... je ne m’en étais pas rendu 

compte : que pour traverser la place y a que deux endroits, ici 

ou alors au diable [120 mètres entre les 2 passages piétons 

encadrant la place...]... j’ai vu plein de personnes risquer... se risquer à traverser...  

56. ah ben oui ! moi je le fais aussi !parce qu’en fait c’est là-bas, mais après il faut faire le tour... 

57. oui, çà oblige... 

58. alors quand on sort d’un commerce ici et qu’on veut aller en face et bé effectivement on essaie 

de biaiser mais il y a les voitures qui tournent là (annexe 4) 

Les transports en commun, occasion de marcher mais pas toujours satisfaisante 

On a eu l’occasion à plusieurs reprises de constater que le trajet domicile travail ne se faisait pas par 

TC, malgré l’offre existante, à cause de la différence de temps nécessaire en comparaison avec 

l’automobile, ou par leur état bondé aux heures de pointes. Si l’employeur offre un parking aux 

salariés on peut considérer dans ce cas que le trajet est quasiment assuré en auto de porte à porte.  

65. le lieu de travail c’est à Cenon et çà se fait en voiture donc ? 

66. ouais... parce que le transport en commun c’est ¾ d’heure porte à porte contre ¼ d’heure en 

voiture (annexe3) 

///////////////////////////// 

109. est-ce que cette qualité pour le vélo vous la retrouvez également avec les transports en 

commun ? 

110. oui, oui, vous savez je viens juste d’arrêter de travailler, donc avant je me trouvais 

dans les heures de pointe...  donc c’est plutôt pénible les heures de pointe... parce qu’on attend, 

c’est bondé, c’est tout çà... alors maintenant que je peux choisir un peu mes horaires... je ne 

me trouve pas dans des bus, heu... donc évidemment avant çà n’avançait pas, c’était hyper 

chargé aux heures de sortie, voilà, c’est toujours pareil    le tramway c’est un peu pareil, 

voilà... quand on peut choisir après [rire] (annexe 4) 

///////////////////////////// 

57. les transports en commun, qu’est-ce qu’il y aurait à améliorer ? 
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58. pour moi personnellement ce serait les horaires ; les horaires qui m’empêchent souvent d’aller 

travailler par exemple à Mérignac ou à Pessac, quand on me demande de travailler en 2X8, 

qu’on me demande d’embaucher assez tôt le matin et que le premier bus passe à 6h00... c’est 

un problème... le problème c’est que çà m’empêche d’avoir certain travail (annexe12) 

 

Les solutions préconisées 

Il arrive que les informateurs qui perçoivent des difficultés dans la pratique de la marche en attribuent 

la cause à un dysfonctionnement sociétal. Vient alors à la rescousse l’éducation scolaire et familiale.  

61. le monsieur là [en provenance de la rue Henry Deffès, tournant devant nous pour emprunter 

la rue de Marseille vers Caudéran], est obligé de descendre sur la chaussée, une voiture 

tournerait il serait fauché... 

62. qu’est-ce que vous voulez... quand vous voyez... non, non... c’est, c’est... tout à l’amande, 

hein ! la base elle vient de là ou d’ailleurs... voilà, c’est çà... écoutez, moi je vais vous dire... je 

dis pas çà parce que mon père était militant de... moi je vous dis tout est à la base : à l’école et 

les parents, point ! (annexe 2) 

///////////////////////////////////// 

79. « oui... parce que du coup là çà va... ben... faut quand même qu’on ait le choix mais que... 

que... voilà ! une responsabilité, heu ! ... un peu plus, heu !... ou connaissant les meilleures 

connaissances du droit de tout le monde quoi...  qu’est-ce qu’on peut faire sur les gens qui ont 

pris des habitudes depuis un moment à part... c’est l’éducation hein !... et après y a plein de 

gens qui ont grandi en ville.... il y en a d’autres qui viennent des campagnes... la façon 

d’aborder la ville est peut être différente aussi... » (annexe 3). 

 

Des handicapés moteurs ont été interviewés : leur mobilité emprunte le plus souvent les 

mêmes étapes de la chaîne de déplacement des piétons : trottoirs et TC par exemple 

Les interviews ont permis de découvrir la pluralité des handicaps, entraînant des exigences différentes, 

et à l’intérieur de la même catégorie de handicap, c'est-à-dire que celles-ci varient d’un individu à 

l’autre. Ainsi deux handicapés moteurs, Fabien et Jonathan, ont tous les deux possibilité de se mouvoir 

grâce à un fauteuil roulant électrique. Et tous les deux empruntent l’espace public, en particulier le 

trottoir quand il est libre d’accès. Ils utilisent également les transports dédiés aux handicapés, après 

demande expresse et un délai de quelques jours, obligeant donc à planifier rigoureusement leurs 

sorties. Ils prennent également les TC, et là leurs pratiques divergent. L’un souffre d’une pathologie 

musculaire évolutive qui lui interdit de prendre les bus et le cantonne au seul réseau tram. Ce mode de 

transport beaucoup plus confortable, avec beaucoup moins d’accélérations/décélérations et forces 

centripètes, lui garantit une bonne stabilité. Autres différences, si Fabien fuit la chaleur et le soleil aux 

époques chaudes, Jonathan serait plutôt héliotrope. Cette complexité, illustrée par les multi exigences 

des seuls publics handicapés moteurs ou les différences individuelles, nous a fait prendre conscience 

que nous étions au cœur de l’écologie urbaine. Ainsi par exemple l’opposition ombre/lumière. Il 

importe beaucoup, pour tous les publics, ingambes ou paralysés, de pouvoir s’adapter en toutes 

circonstances : se réchauffer au soleil d’hiver ou se rafraîchir l’été dans les cônes d’ombre des arbres 

ou des bâtiments. La question du stationnement illicite de véhicules sur les trottoirs ressurgit. Outre la 

sécurité le confort, voire le risque d’hyper thermie en été resurgissent. Et on comprendra également 

facilement que le « manque de place pour stationner son automobile en ville » ne peut se résoudre par 

un compromis bâtard consistant à sacrifier un trottoir sur deux, mettrait-on le prix de mettre aux 

normes et de protéger intégralement l’un des deux... 
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c) Traversée piétonne prioritaire de la voirie  

 
Il s’agit ici de vérifier l’hypothèse de la hiérarchisation modale implicite dans l’espace public : 

sur passage protégé sans feux les piétons, pour la plupart, ne s’imposent pas, ne manifestent même pas 

par signe leur volonté de traverser aux automobilistes, et préfèrent attendre, soit qu’un véhicule veuille 

bien céder le passage, soit qu’il n’y ait plus de circulation... Manifestation d’un système de valeurs où 

le piéton accorde une priorité à « la voiture », une dévalorisation de sa condition de bipède, ou... la 

peur de se faire renverser ?  

Méthodologie : 
En se postant en observation, cours de la Marne, à plusieurs reprises on a pu constater le phénomène 

décrit plus haut : personne ne stoppe le flux de circulation en manifestant clairement l’intention de 

traverser. Puis quelques piétons ayant eu ce comportement ont été interrogés suivant la technique 

habituelle avec la question supplémentaire de savoir pourquoi ils n’ont pas fait jouer leur priorité pour 

traverser. 

Multitude de justifications ? 

 
Le refus de la mise en danger de son enfant 

Une demi heure d’attente ce jour-là pour trouver le 

piéton volontaire pour répondre au questionnaire. En 

dehors de quelques traversées au pas de course pas 

d’exception à la règle de l’attentisme. Par 3 fois 

cependant le flot mécanique s’arrête : une automobiliste 

laissant passer une fillette, et à deux autres reprises un 

couple autorisé à traverser, sans qu’il le manifeste 

expressément. 

Une maman et son jeune fils attendent patiemment 

qu’il n’y ait plus de véhicules pour traverser au 

passage piéton.  

- [...] je vous ai observée à l’instant : vous n’avez pas traversé malgré que vous aviez priorité, 

comment çà se fait ? 

- ah oui ben, parce que... parce que, je... [rire escamoté] préfère euh... être prudente, voilà ! 

ouais... 

- donc c’est que... vous ne voulez pas vous imposer ?vous ne voulez pas... 

- çà dépend des fois, mais quand j’ai le petit je suis plus... je fais plus attention ; toute seule 

moins, mais quand j’ai mon fils... 

La discussion s’oriente vers l’état des trottoirs rendant difficile la marche. 

Le manque d’assurance du moment 

Un homme d’une trentaine d’année attend que tarisse le flot de véhicules avant de traverser. 

- [...] donc je vous ai vu, vous avez hésité avant de traverser le cours de la Marne, malgré le 

passage protégé, pour quelle raison ? 
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- moi? 

- oui ! vous avez ... c’était pas très sûr... ? 

- non ! non !... non parce que tout à l’heure j’ai... j’ai voulu euh... en fait... j’ai beaucoup marché 

pendant longtemps euh... jusqu’à à peu près mai dernier, j’ai repris une voiture... voilà, j’ai 

repris une voiture en mai dernier parce que j’allais travailler... et du coup en fait j’ai des 

automatismes que j’avais quand j’étais à pied et que je n’ai plus parce que suis en voiture, j’ai 

ma voiture à côté... du coup voilà, j’ai perdu un peu... mes réflexes, avant... quand j’étais à 

pied... 

Avant de proposer une hypothèse explicative il faut situer les 2 piétons dans leurs pratiques modales : 

tous les sont 2 automobilistes. 

Serait-ce donc l’empathie automobiliste qui ferait qu’on ne fasse pas jouer son droit de traverser la 

chaussée dans le passage prioritaire quand on redevient piéton ? L’automobiliste descendu de son 

véhicule comprenant le désagrément à devoir ralentir, casser son allure, perdre du temps du fait de 

l’obstacle piéton se présentant sur la trajectoire ? Il faut dire que peu de piétons (hormi ceux trop 

jeunes, ou trop âgés), ne sont pas automobilistes. Exceptions à la règle du flot mécanique 

ininterrompu, comme il a été mentionné tout à l’heure, peut être au moins 2 figures symboliques : 

l’enfance – mais ici par empathie maternelle ? – et le couple en ballade... 

 

d) Au cœur des représentations et leurs manifestations, l’étape 

réflexive : idéologie de l’enquêteur 

Ou auto analyse au petit pied 
 

Que ce soit pour ce point particulier de traversée piétonne prioritaire en droit ou les enquêtes 

qualitatives précédentes il faut s’attarder sur la psychologie de l’enquêteur. En conservant la prétention 

de co-construire le discours avec les personnes enquêtées on renonce à une neutralité d’observateur. 

Ce dernier, conservant son système de valeurs, est à l’affût de preuves allant dans le sens d’une 

vérification de sa construction idéologique. Ainsi la mobilité automobile est négativement jugée au vu 

de ses impacts socio spatio-environnementaux, tels que décrits dans la première partie. A contrario les 

mobilités actives ou les TC ont sa faveur a priori, considérés comme les « plus vertueux ». Là est sans 

doute la principale explication de son attitude physique en situation de traverser le passage piéton en 

tant que marcheur. Une espèce d’attitude se rapprochant du défi, dans les limites du raisonnable 

toutefois, connaissant par expérience l’agressivité automobiliste, et sans se mettre en danger : évaluer 

l’absence de risque relativement à la distance et la vitesse des véhicules... Il n’a donc aucune hésitation 

à manifester son intention de traverser, et ne fait aucun effort pour abréger l’attente des automobilistes, 

beaucoup des rares piétons enhardis ébauchant un petit trot en s’excusant presque... Ici l’enquêteur 

rêverait presque de pouvoir culpabiliser les conducteurs tant il est en attente de trouver chez eux un 

début de conversion... Il est donc en confrontation idéologique avec ceux qui auraient eu le toupet de 

lui refuser le passage : des acteurs ayant conservé une perception positive de leur pratique de mobilité, 

accusés de hiérarchiser implicitement les modes jusqu’à considérer comme inférieure la catégorie 

piéton... L’injure n’est pas loin : tous des salauds !... 
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e) La rue Tanesse à Bordeaux : 

expérience d’appropriation 

(provisoire ?) de l’espace 

public 

 
Deux poids, deux mesures pour le contrôle de 

l’utilisation de l’espace public ? Une certaine 

mansuétude pour le stationnement automobile 

illicite sur trottoir et la tolérance zéro pour toute 

tentative de transition vers la rue jardin ? 

Au prétexte que la rue est fermée provisoirement 

à la circulation une habitude s’installe de garer les 

véhicules sur les trottoirs au ras du mur, bloquant 

chez eux des résidents : les piétons étant invités à 

marcher sur la chaussée pacifiée par les 

circonstances... 

Après enquête personnelle moins de la moitié des 

résidents stationnerait dans l’espace public, 

licitement ou non, beaucoup possédant garage ou parking à proximité ou hors rue Tanesse. 

Cependant cette piétonisation de fait a donné une nouvelle 

représentation de l’espace public. Cette rue étroite 

connaissait un important trafic automobile. L’encaissement 

produisait une amplification du bruit et une concentration 

de la pollution. Dès lors un désir a vu le jour : ne pas 

revenir en arrière et rendre aux piétons la rue. Si cette idée 

n’a pas encore été à l’ordre du jour des réunions informelles 

des habitants de la rue Tanesse, d’après l’un d’eux, André 

Rouchier, elle semble être dans les cœurs d’une partie 

d’entre eux, et a les faveurs d’Anita Gineste, l’une des 

initiatrices pétitionnaire. Deux difficultés resteraient à surmonter : l’itinéraire de remplacement du bus 

et l’offre de compensation en stationnement automobile. Pour la première la proximité immédiate de la 

rue Costedoat semblerait suffire (lignes bus n°4 et 11 représentées ci-contre).  

Bordeaux : des riverains interdits de pots de fleurs 

Dans le quartier de la Victoire, la police leur demande d'enlever 

leurs pots de fleurs du trottoir… C'en est trop pour les résidants de 

la rue Tanesse 

 

Sur la façade du numéro 10 de la rue Tanesse, un écriteau révèle 

l'énervement des résidants. « Vous pouvez garer en toute illégalité 

sous les fenêtres des habitants, voitures, camions, chars d'assaut 

mais pas de bacs à fleurs, table de jardin et chaises ». Derrière ce 

message : Lionel Desplancque,un riverain exaspéré. 

Ce qui irrite cet habitant, c'est la dernière action de la police 

municipale. Il y a environ 15 jours, il a été sommé de retirer les 

pots de fleurs, table de jardin et chaises qu'il avait installés sur le 

trottoir, sous peine d'amende. « Je suis surpris que la police ait eu 

cette attitude », avoue Jean-Louis David, maire adjoint. Ces 

quelques aménagements improvisés avaient permis aux habitants 

de reprendre possession de leur rue. Les voisins s'échangeaient 

même des livres via la table de jardin. Mais pourquoi occuper ainsi 

l'espace public ? Depuis plus d'un an, la rue est fermée à la 

circulation du fait de l'effondrement de l'immeuble situé au coin de 

la rue et du cours Aristide-Briand. Alors les automobilistes 

n'hésitent pas à se garer à cheval sur le trottoir et à encombrer la 

chaussée. Anita Gineste, qui habite quelques numéros plus loin, 

évoque des problèmes de sécurité. « Des voitures bloquent la rue, 

empêchant un camion de pompier de passer si besoin. » Des 

barrières ferment actuellement le côté débouchant rue Villedieu 

mais elles sont bien trop souvent mises de côté. 

« La police municipale est appelée trois fois par jour, confirme 

Jean-Louis David. Mais, dans la même rue, il y a les partisans de 

l'enlèvement et ceux dont la voiture a été enlevée. » 

Envoi d'une pétition 

Suite à l'enlèvement de leurs pots de fleurs, Anita Gineste a pris les 

choses en main. Elle a rédigé une pétition avec l'aide d'un voisin et 

compte l'envoyer dans les jours qui viennent à la mairie. Une 

trentaine de personnes ont apposé leur signature. 

Jean-Louis David, lui, se dit prêt à organiser une réunion de rue 

avec Fabien Robert, maire adjoint du quartier, et à écouter les 

demandes des riverains. 

Source : article et photo du journal Sud Ouest, 4 juillet 2012 
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La notion «deux poids deux mesures » a aussi été évoquée par les informateurs pour qualifier la 

situation du stationnement illicite rue St Genès, à proximité, où les résidents ne seraient jamais 

inquiétés par le contrôle de la police municipale, malgré la présence de la piste cyclable (voir supra la 

carte « évaluation de l’accessibilité par les modes actifs du sud de la commune de Bordeaux », p. 37, 

et infra l’entretien avec la militante de Vélo Cité et Vélo Civique). 

f) L’association des modes actifs: cyclistes et piétons  

 

Approche de Vélocité, plus précisément « Vélo civique » 

 
Un entretien a lieu avec une militante de Vélocité Bordeaux en charge du site internet « Vélo 

civique ». Son principe est d’envoyer une lettre type aux élus chaque fois qu’un cas de stationnement 

automobile est connu, photo à l’appui. 

C’est avec la cartographie du phénomène recensé un lundi de juin (cf. supra cartes) sur le quart sud de 

la commune, et réalisée personnellement, que la discussion démarre.  

- [...] un plan d’étude vélo route, devant relier le centre ville bordelais au campus, a proposé de 

réaménager la rue St Genès, avec des gros travaux, avec une large piste cyclable : 3 mètres 

dans les 2 directions 

- et au détriment de... ? 

- et au détriment des trottoirs 

- aie ! ce sera en site propre en dehors d’une bande de peinture ? il y aura quand même des 

plots, des potelets, des choses comme çà ? 

- alors je pense qu’il y aura une espèce de petit renflement sur la chaussée, permettant le 

franchissement à vélo... on réfléchirait à un marquage au sol beaucoup plus voyant et 

identifiable... 

- parce qu’on se demande... s’il faut vraiment investir dans du marquage, même de couleur 

verte, vu les pratiques de stationnement ? si on ne met pas de contrôle derrière çà ne servira 

pas à grand-chose... 

- là ce qu’ils vont faire ce sera quelque chose de vraiment très très bien identifié, a priori ce sera 

tellement bien identifié qu’il n’y aura pas de stationnement, parce que ce sera double sens en 

plus... [se référant à la représentation en noir sur la carte de la rue St Genès] je sais qu’ils ont 

de gros gros problèmes avec les habitants de la rue St Genès... 

- j’ai pas interrogé les habitants de la rue St Genès : çà fait pas partie des périmètres d’enquête 

que j’ai retenu, mais il y aurait des résidents qui demanderaient à ce que les choses changent 

par rapport à cette situation de stationnement délictueux ? 

- non, je pense que c’est plutôt le contraire 

- il y a une demande de stationnement ? 
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- ouais ! et je pense que c’est pour çà qu’ils n’interviennent pas au niveau du stationnement 

parce que... dès qu’ils font quelque chose, en fait il y a... moi, le principe de ce site, « Vélo 

civique »... et j’ai du mal à le... faire fonctionner, parce que çà touche à la vie privée... 

- vous avez eu beaucoup de réactions, de participation... ?  

- alors çà je sais pas, je sais qu’il y a eu autour de 200 visites, quasiment autant de lettres 

téléchargées, j’ai déjà rencontré des gens qui ont fait la démarche, je sais qu’il y a des lettres 

qui sont parties, mais je ne sais pas la proportion... en fait moi ma démarche c’était vraiment 

de dire, parce que si j’ai bien compris, quand même les autorités sont plutôt dans une 

démarche, où bon, ils aimeraient bien à terme, voilà, changer les choses... regarder tout çà 

suivant les critères des pays du nord... mais qu’il y a une telle, telle, telle pression et animosité 

par rapport au... stationnement, voiture etc. qu’en fait pour moi c’était un peu l’occasion de 

dire voilà : les gens sont prêts à changer, dont les piétons, donc il n’y a aucune force politique 

derrière qui demande à ce que les choses aillent plus loin  

L’informatrice semble être très convaincue par l’efficacité des techniques d’identification, de 

signalisation pour signifier le partage de l’espace public et informer des comportements attendus. On 

avait déjà eu l’occasion de la rencontrer au sein de l’association « Droits du piéton de Gironde », au 

sujet du projet d’aménager la rue où elle réside, la rue Montfaucon, avec le seul panneau de 
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de "Jacques DUTHEIL" <j-dutheil@wanadoo.fr> 

 

à 
a.manera@mairie-bordeaux.fr  

date 13/07/12 18:57 

objet étude sur la mobilité piétonne des séniors 

voir l'en-tête complet 

 
Bonsoir 
  
Comme convenu ce jour par téléphone je formalise ma demande d'interviews auprès des 
 responsables des 2 RPA Billaudel et Buchou, ainsi que des résidents volontaires, sur les 
 besoins de déplacement à pied dans le quartier. Cette démarche s'inscrit dans le cadre  
d'un mémoire de recherche d'un master de géographie, "politiques territoriales du 
 développement durable" de l'université du Maine. 
  
Dans l'attente respectueuses salutations. 
  
Jacques Dutheil 

 

signalisation de vitesse limitée à 20km/h. Et on a avait déjà pu lui expliquer le risque de rester dans le 

platonisme, au vu du comportement automobiliste habituel de ne nullement respecter les panneaux de 

signalisation : pas plus ceux de limitation de vitesse que ceux signifiant l’interdiction de stationner. 

Lui était alors suggéré de requalifier totalement la rue, en rue piétonne, en raison de son étroitesse et 

son absence de trottoir. Ses résidents sont déjà impliqués dans une action de végétalisation autorisée, 

avec des bacs/jardinières. Une compensation pour le stationnement pourrait de plus être recherchée du 

côté du futur parking souterrain très proche, place Meunier, assez probablement peu assuré, comme les 

autres ouvrages existants, de connaître un taux d’utilisation optimal... L’entretien de ce jour a permis 

de reprendre la suggestion, encourageant l’informatrice à s’inspirer de  l’exemple récemment 

médiatisé de la rue Tanesse (supra). 

Ici sont pleinement reconnus l’existence du phénomène du stationnement illicite automobile à 

Bordeaux et l’inaction, voire la complaisance, de la municipalité. La rue St Genès est citée. 

 

g) Le CCAS et les RPA : fin de non recevoir ? 

 
Les responsables des 2 résidences pour personnes âgées de l’IRIS 1305 gare St Jean 5 ont été 

contactés, ces établissements étant des pôles générateurs de mobilité importants : la seule RPA 

Billaudel n’ayant que 7 résidents sur une soixantaine à avoir conservé une automobile. Les autres 

assurant leurs déplacements à pied et TC. En vu de connaître les besoins en mobilité piétonne et les 

difficultés rencontrées le projet était de recueillir des témoignages de résidents volontaires. Si la 

responsable de la rue Buchou a tout de suite actionné le dispositif de filtre hiérarchique en me 

renvoyant vers le centre communal d’action sociale celle de la rue Billaudel devait permettre une 

rencontre le mardi 24 juillet. Mais ce jour il a fallu déchanter : 

- ils n’étaient pas d’accord, parce que... vous avez 

écrit je crois, vous avez envoyé un mél...? 

- oui !  

- et ils me disent normalement on n’est pas autorisé 

à... à faire çà 

- pour quelles raisons on n’est pas autorisé...? 

- ils m’ont dit on n’a pas de références de cette 

personne, du tout et... 

- oui, puisque j’avais également pris soin de prévenir 

votre hiérarchie, puisque j’avais également projet 

d’interviewer la responsable de la résidence Buchou, donc 

j’avais envoyé un mél à Madame Manera... 

- mais notre responsable du secteur... 

- donc vous avez eu pour consigne de ne pas me 

recevoir alors ? 

- voilà ! 

- d’accord ! 

- moi personnellement y a aucun problème... après eux ils me disent que bon c’est... il n’y avait 

rien de concret, que vous n’avez pas envoyé de références... 

- oui, donc j’avais bien précisé que c’était pour interviewer le responsable pour ce qui 

concerne la sortie des résidents, pour l’accès... bon par exemple au square, par rapport aux 

http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1120&check=&SORTBY=1
http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1120&check=&SORTBY=1
http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1120&check=&SORTBY=1
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trottoirs, j’avais demandé s’il était possible de demander à des résidents intéressés d’être 

interviewé quoi... 

- c’est par rapport à çà que je lui ai parlé, je lui ai dit est-ce que je peux en parler aux 

personnes... elle, elle a demandé à sa supérieure... 

- ah ! la supérieure de Madame Manera ? 

- oui 

- et qui est-ce ? 

- Madame Fort 

- et elle s’occupe de quoi cette dame ? 

- exactement je ne peux pas vous dire, c’est la direction du personnel... [...] 

Le lendemain la hiérarchie du CCAS a envoyé sa fin de non recevoir motivée à sa guise (voir 

annexe 13). 

 

Séance de rattrapage à la sortie de la RPA Buchou, vendredi matin 3 août 2012 

  

Trois résidents ont été interrogés ce jour-là sur leurs perceptions de la rue pour marcher. Le manque de 

temps n’a pas permis de satisfaire aux règles de représentativité des genres et la base numérique est 

bien étroite : trois hommes dont un seul, le plus jeune, 67 ans, a complètement abandonné la conduite 

automobile il y a six mois. Et le seul qui reconnaît la difficulté d’accès au trottoir pour marcher à cause 

du stationnement automobile illicite. Peut être un élément supplémentaire en faveur de l’hypothèse de 

l’empathie existant chez l’automobiliste piéton. La seule unanimité dans le petit échantillon : le 

manque de bancs dans l’espace public. On se reportera à l’annexe 1 pour juger des discours que 

peuvent tenir des séniors sur la question de leurs déplacements à partir de ce lieu.  

h) Discours de décideurs et d’experts sur la marche dans le territoire de 

la CUB : élus, techniciens territoriaux, agence d’urbanisme... 

 
On doit tout de suite reconnaître au moins une lacune : l’organisation du temps imparti n’a pas 

permis d’intégrer dans l’étude des interviews d’élus. Le maire adjoint de Bordeaux sud nous a accordé 

un rendez-vous mais pour début septembre : il sera interrogé avec les mêmes cartes, et les 

commentaires personnels associés, sur le thème de l’encombrement des trottoirs, suivant la même 

méthode utilisée auprès d’associatifs ou de techniciens territoriaux. Son analyse devrait servir à 

alimenter l’approfondissement de cette étude ultérieurement, peut être spécialisée sur la question des 

exigences d’accessibilité pour certains publics. 

On a pu interroger urbanistes et techniciens territoriaux et recueillir à l’agence d’urbanisme, à 

la communauté urbaine ou à la mairie de Bordeaux différentes perceptions du sujet de la marche en 

ville. 

L’agence d’urbanisme A’urba 
 

Echanges sur la question de la marche en ville et de solutions éventuellement apportées par 

l’urbanisme. 

[...] 

1. B : est-ce que vous êtes dans une optique vous de... plutôt un partage de l’espace public... ou 

de mettre carrément... de donner la priorité aux piétons ? 
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2. bon c’est mon objectif final, c’est aussi donner davantage de possibilité de pratiquer les 

modes actifs, et d’éliminer de plus en plus d’obstacles à la marche, dont notamment cet 

encombrement : véhicules en stationnement illicite, poubelles... 

3. B : ou mobilier urbain... et ou on croit que... tous les potelets finalement sont autant une gêne 

pour les piétons que...pour protéger les trottoirs... du stationnement heu... quand y a des petits 

trottoirs on peut se dire c’est un obstacle pour les piétons  

4. donc à rebours on peut se dire quel est l’intérêt de mettre des potelets sur un trottoir de 

quelques dizaines de centimètres ? personne n’ira dessus... par contre ce que je n’ai pas 

compris par rapport à ce dispositif anti stationnement délictueux, c’est la raison pour laquelle 

il n’y a pas de continuité des potelets : tout ce passe comme si çà se faisait au cas par cas, on 

demandait l’avis aux riverains : est-ce que vous voulez qu’on pose un potelet devant chez 

vous ? ou au contraire à la demande du riverain on pose un potelet ; ce qui fait qu’une notion 

très importante qui est la continuité de l’itinéraire piéton n’existe pas ; il suffit que chacun 

voit midi à sa porte : moi je veux un potelet ou moi je continue à garer devant chez moi sur le 

trottoir mon véhicule... ce qui fait qu’il n’y a pas satisfaction de ces exigences de base  

5.  B : oui, oui... on n’a pas et puis effectivement le maintien de ce qu’on appelle des portes 

cochères, on a en plus des potelets qui protègent l’espace d’entrée de la porte cochère, c'est-à-

dire qu’on a des potelets en travers du trottoir ; vous allez avenue Thiers vous avez 10 potelets 

en longitudinale et 10 potelets en transversale... 

6. A : moi je suis assez contraire aux potelets systématiques, c'est-à-dire de temps en temps c’est 

nécessaire mais je crois qu’il faudrait les penser plus pour protéger le piéton sur les axes où les 

voitures stationnent, plus comme une mesure de dissuasion du stationnement, parce que pour 

faire  

7. dès l’instant où la largeur réglementaire n’est pas atteinte entre le mur et le potelet [1m40] on 

n’en comprend pas l’utilité [sauf à éviter que les résidents ne soient bloqués par du 

stationnement]... 

8. A : aux Chartrons il y a des situations incroyables : des trottoirs d’à peine 1 mètre où il y a des 

potelets, çà y est, même le piéton ne peut plus marcher... alors je pense que ce qu’il faudrait 

c’est verbaliser beaucoup plus... ceux qui font çà 10 minutes plus tard ont un PV 

9. est-ce que 50 personnes spécialisées pour le contrôle du stationnement comme actuellement 

c’est suffisant ? 

10. A : çà apporterait des revenus très intéressants pour la commune  

11. bien qu’il n’y ait qu’une faible part revenant à la collectivité ? 

12. A : oui çà part à l’Etat, c’est çà le problème...  

13. et la loi sur l’accessibilité de l’espace public de 2005 et ses objectifs à atteindre avant 2015 ? 

quelles solutions hors les potelets et les pervenches ? une solution relevant de l’urbanisme ? 

14. B : là c’est toujours pareil... le problème récurent de la gestion du contrôle du stationnement... 

çà marche pas du tout ! on voit bien qu’il n’y a pas de contrôle du stationnement, même s’il y 

a du stationnement payant, c’est rarement contrôlé : 2 ou 3 fois la journée quoi 

15. oui il y a une situation de probabilité qui est toujours en faveur du contrevenant... en matière 

de politique urbaine il peut y avoir des projets qui ne sont pas destinés au départ à favoriser 

la marche, comme le tram à Strasbourg, ou au contraire, comme à Nantes depuis un an ou 

deux doivent la favoriser directement, ou encore plus directement et depuis longtemps, comme 

le plan piéton à Genève... donc il y a des modèles qui marchent plus ou moins bien à 

l’extérieur, quoi faire ensuite pour voir si c’est transposable à Bordeaux ? 

16. B : est-ce que, selon vos observateurs au travail là, la mise en place du tramway à amélioré la 

pratique piétonne ? 
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17. l’enquête ménage déplacement de 2008 est mal fichue, elle est mal placée : elle est à cheval 

sur 2008 et 2009, à l’époque où le baril de pétrole a atteint 150 USD, donc je vois pas trop 

comment on peut tracer l’évolution, je ne sais pas ce que vous en pensez... c’est l’époque où le 

carburant était très cher, donc si on considère que çà a entraîné une certaine baisse de la 

pratique automobile çà ne veut pas dire grand-chose [un report modal vers les autres 

modes]... si l’enquête avait eu lieu 1 an avant à mon avis on aurait peut être eu des résultats 

bien différents, je ne sais pas ce que vous en pensez ? d’où peut être l’intérêt d’une enquête 

ménage tous les 2 ans... ? çà coûte cher... çà vaut peut être le coup... ? 

18. B : si effectivement la part modale auto a baissé il n’y a pas eu report modal escompté sur la 

marche : la marche reste à un niveau assez faible il faut le dire 

19. elle est quand même majoritaire dans l’hyper centre... 

20. B : oui mais c’est un périmètre très faible 

21. A : un levier pour enrichir encore toutes ces politiques, au-delà des aménagements classiques 

type rues piétonnes, c’est le levier très à la mode de la santé publique, à l’image de la 

campagne qu’avait lancée l’INPES [Institut national de prévention et d'éducation pour la 

santé], et je pense que çà peut avoir son effet sur les autres, parce qu’il arrive qu’on peut 

marcher, mais la possession d’une auto l’empêche... prendre conscience que c’est bon aussi 

pour le corps 

22. et aussi l’esprit 

23. çà pourrait être une piste pour renforcer ces politiques, les outils d’aménagement sont 

maintenant des outils de communication... 

24. le soft ware de l’urbaniste alors finalement ?  

25. oui, comme ces petits panneaux qui indiquaient le temps nécessaire pour atteindre à pied telle 

ou telle destination... [...] Les opérateurs de transport public ont aussi un rôle à jouer, 

quelqu’un, maintenant à la retraite, avait mené une étude à la RATP, pour montrer toutes les 

paires origine/destination, qui étaient plus rapides à pied plutôt qu’avec des correspondances ; 

il avait cartographié les itinéraires alternatifs à pied ; il donnait ainsi une information à 

l’usager des transports ; çà permet de faire marcher les gens et de désengorger certains 

tronçons... C’est le type d’exemple de politique qui pourrait être réalisée entre opérateur de 

transport et collectivité... 

26. C’est peut être déjà réalisé à Londres il me semble ?... Pour en revenir au tram à bordeaux 

peut-on considérer qu’on a un réseau avec seulement 3 lignes ? Strasbourg avec un PTU deux 

fois moins peuplé en possède le double... Comme le tram amène naturellement à la marche 

peut-on aller au-delà et dépasser la formule facile du « tram victime de son succès » ? 

27. A : çà renvoi à un besoin de lignes transversales, radiales, de rocade... Aujourd’hui toutes les 

lignes convergent... 

Tirade 8 de la part de A – « alors je pense que ce qu’il faudrait c’est verbaliser beaucoup plus... » – ou 

tirade 14 de la part de B – « on voit bien qu’il n’y a pas de contrôle du stationnement, même s’il y a du 

stationnement payant, c’est rarement contrôlé » – : la question de l’absence du contrôle du 

stationnement automobile par la municipalité de Bordeaux fait l’unanimité. L’insuffisance du réseau 

tram, mode de transport générateur de marche, est implicitement reconnue, tirade 27 : « çà renvoi à un 

besoin de lignes transversales, radiales, de rocade... ». 

 

Des techniciens territoriaux à la CUB 
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Les personnes rencontrées à la CUB 

ont offert l’occasion d’échanger sur les actions 

correctives possibles pour que les piétons ne 

pâtissent plus des obstacles rencontrés sur les 

trottoirs. On a du rectifier le tir relativement à 

ce qu’on tenait comme solutions évidentes. 

Ainsi on pensait a priori que la seule mise en 

sens unique d’une rue connaissant du 

stationnement délictueux allait permettre de 

reconquérir les trottoirs en maintenant l’offre 

de stationnement, licite et illicite, cette dernière 

devenant autorisée sur la chaussée. Cependant 

c’était méconnaître la complexité inscrite dans 

la particularité de chaque rue. Avec un espace 

viaire, de façade à façade, de 10 mètres, assez 

courant à Bordeaux hors secteur historique, 

c’est-à-dire pour des constructions d’après fin 

19
ème

 siècle, la largeur trop généreuse des 

trottoirs peut être un obstacle à leur accessibilité couplée au maintien du stationnement automobile sur 

les 2 côtés. Ici illustré le cas d’une rue avec trottoirs généreux de 1m60 : le stationnement bilatéral sur 

chaussée ménage un espace de circulation automobile de 2m80, inférieur par exemple aux 3m, voire 

3m20 réglementaires pour le ramassage des ordures ménagères (cf. toutefois la proposition annexe 

16). 

Des techniciens territoriaux à la mairie de Bordeaux 
 

Dans les locaux où on s’occupe du développement durable on a eu le plus grand mal à obtenir 

un début d’explication concernant l’absence de réseau de tram, digne de ce nom, au-delà de la seule 

convergence des 3 lignes actuelles en hyper centre, et de l’absence de projet au-delà de la dernière 

ligne prévue vers le nord ouest de l’agglomération et des extensions des lignes actuelles. Tâchant de 

faire une comparaison avec l’agglomération strasbourgeoise et ses 6 lignes, avec un PTU 

correspondant aux 2/3 de la population de celui de Bordeaux, on s’est contenté d’entendre le discours 

classique sur l’obstacle de l’étalement urbain le long des rives de la Garonne, des faibles densités... 

Cet argument semble pourtant faible au vu des seules différences
84

 de densités de PTU : 1217 hab. 

/km2 (RGP 1999) à Bordeaux contre 1502 hab. /km2 à Strasbourg. Mais avec 897 hab. /km2 à 

Montpellier on arrive encore à offrir 4 lignes de tram avec des charges d’exploitations réduites aux 4/5 

pour un PTU d’un peu plus de la moitié de celui de Bordeaux. On complètera la comparaison pour ces 

3 agglomérations avec la part modale piéton, pour mieux se convaincre de l’intérêt de développer le 

tram (source : http://www.epomm.eu/tems/ et CERTU) :  

                                                     
84 http://www.certu.fr/fr/_Mobilit%C3%A9_et_d%C3%A9placements-n25/IMG/pdf/fiche_No1.pdf page 3 

Source : schéma de l’auteur 

http://www.epomm.eu/tems/
http://www.certu.fr/fr/_Mobilit%C3%A9_et_d%C3%A9placements-n25/IMG/pdf/fiche_No1.pdf
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Une part modale piéton à Bordeaux de 5 points inférieure à celle de Montpellier, calculée pour cette 

dernière à une époque où une seule ligne fonctionnait, et de 12 points inférieure à celle de Strasbourg, 

toutes choses égales par ailleurs pour cette dernière les EMD ayant été réalisées dans les 2 cas à la 

même époque, 2009. Enfin on pourra constater l’évolution de la marche dans la métropole alsacienne, 

retrouvant en 2009 son niveau d’il y a 20 ans. Cependant à échelle plus fine des secteurs de 

l’agglomération les variations sont disparates entre les EMD de 1997 et 2009 : on observe que les 

périmètres où le tram est absent, « Couronne nord » et « Couronne sud », voient la pratique de la 

marcher baisser ou stagner. 
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Pour ce qui concerne les actions en faveur des piétons le périmètre de 80 hectares du centre historique 

bordelais, protégé de la circulation automobile par des bornes escamotables, est présenté comme « un 

signal très fort envoyé à la voiture, de moins en moins bienvenue en ville ». Moins d’un km2 c’est 

pourtant bien loin de représenter la totalité du centre ville, et moins encore une part appréciable du 

secteur situé derrière les boulevards... Quant aux signaux, même les panneaux d’interdiction n’ont pas 

jusqu’à présent mobilisé l’attention des automobilistes bordelais... 

Autre service à la mairie de Bordeaux, autre personne : autre discours sur la marche en ville. A la 

question de savoir pourquoi semble abandonné le concept de continuité piétonne, avec la mise en 

place des potelets anti stationnement avec l’accord du riverain, la réponse dévie avec un changement 

d’échelle : la communauté urbaine. Laquelle n’aurait pas prévue de plan de déplacements piétons. 

- [...] je trouve l’association « Droit du piéton de Gironde » moins virulente que les autres... et 

portent moins que les autres leur logique dans le fonctionnement de la ville... 

- surtout ce qui est très inquiétant c’est que le SDODM n’ait pas d’objectifs très ambitieux en 

matière de part modale piéton [29 à 30% suivant les scénarios]... 

- il n’y a pas de politique au niveau de la communauté urbaine en matière de piétons ! on fait 

des aménagements de voirie, qui favorisent le piéton, le protègent... [...] mais on n’a pas la 

capacité d’afficher un plan... alors si, on a un plan, mais celui des promenades vertes... c’est 

pas çà que j’appelle le déplacement piéton moi... c’est l’équivalent du cyclotourisme par 

rapport au déplacement vélo dans la ville... et je trouve... çà effectivement çà manque ! 

Cependant on comprend mal comment la ville centre, correspondant au périmètre le plus pertinent 

pour pratiquer et développer la marche, soit en attente d’initiatives de la part de la communauté 

urbaine : c’est a priori plus facile de lancer un programme, même à partir d’actions pilotes au 

démarrage, là où l’Histoire a déjà installé la métrique piétonne, là où les aménagements (ou les 
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pratiques) pour l’automobile n’ont pas chassé le piéton, et où existent encore des services à 

proximité... 

Analyse de la dernière réunion de travail du SYSDAU
85

, instance 

communautaire inter EPCI en charge du SCoT 
 

On peut rapprocher cette séance avec les objectifs timorés du SDODM : 

 « Chaque habitant de l’aire métropolitaine bordelaise devrait avoir accès, en moins de 15 minutes en 

déplacement en mode doux, à pied ou en vélo, aux espaces de proximité et de services, en particulier 

dans le cadre d’un itinéraire logement/pôle multimodal/lieu de travail quotidiennement utilisé. A ce 

titre, dans une logique de chaîne intermodale, les modes doux (marche, vélo) doivent être pleinement 

intégrés au dispositif dans la mesure où ils constituent une alternative de plus en plus crédible 

aujourd’hui sur une large partie du territoire au vue de l’évolution des pratiques des habitants de la 

métropole. Ainsi, notre projet propose le développement d’un réseau doux complémentaire autour des 

polarités qui concentrent les principaux services urbains et plus généralement les services du quotidien 

et les lieux de convivialité (petits commerces, lieux de culture, boutiques des artisans, écoles, espaces 

de loisirs). »  

Au-delà des habituelles formules incantatoires, gratuites car ne prévoyant ni phasage ni financement, 

espérons que le « développement des réseaux doux », pour ce qui concerne les piétons et leurs 

trottoirs, commence par la seule normalisation de l’existant... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
85 http://www.sysdau.fr/upload/Compte_Rendu_Reunion_publique_14_12_2011.pdf , décembre 2011, p. 9 sur les mobilités douces 

http://www.sysdau.fr/upload/Compte_Rendu_Reunion_publique_14_12_2011.pdf
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Conclusion 
 

Peut-on percevoir la ville de Bordeaux, pour ce qui concerne le développement 

durable urbain, et plus particulièrement les mobilités hors l’automobile, autrement qu’un 

décor de Potemkine ? C’est-à-dire une triste réalité, une quotidienneté pleine d’embuches 

pour le piéton hors les rues bordées par les belles façades ravalées, bercées par le roulement 

d’un tram, hors la belle promenade le long de l’ombilic du haricot que forme la Garonne à cet 

endroit, méandre concave comme disent les géographes ? La ville constitue avec sa partie 

agglomérée un ensemble administré sous le régime de la communauté urbaine. Ses élus 

souhaiteraient voir sa population rapidement dépasser le seuil symbolique du million 

d’habitant. Ainsi sont les représentations du moment, au nom d’une visibilité attendue dans un 

contexte global de compétition des territoires au-delà du territoire national. L’aire urbaine, 

concept fonctionnel de la ville assis sur le seul trajet domicile travail, massivement assuré par 

la seule motorisation individuelle, a déjà franchi ce seuil, dès la fin du précédent millénaire... 

Comme beaucoup de villes occidentales l’urbanisme a été puissamment façonné par le 

système automobile dès la première moitié du 20éme siècle. Irréversiblement dans la seconde 

moitié ? 

Il semble inutile de rêver au retour des dizaines de lignes de tram, des 400 km cumulés 

du réseau d’avant la seconde guerre mondiale et des facilités piétonnes aujourd’hui 

observables : le dixième de cette apogée semble être l’objectif ultime, malgré un objectif 

affiché de part modale pour les transports en commun très ambitieux. L’heure, comme partout 

ailleurs, est à la solution légère, au traitement cosmétique du modeste, fardé de façon à 

éloigner au maximum d’une symbolique pouvant rappeler l’ersatz... Tout semble bien 

stabilisé dans les représentations, les discours, les « idées acceptables »: on n’est pas loin du 

fatalisme. Une ville serait-elle nécessairement un lieu bruyant, encombré et organisé pour 

gêner le moins possible un des modes de déplacement possibles ? Mais comment 

raisonnablement accepter que ce mode impose aux autres ses propres exigences ? 

Même en considérant sous le seul angle économique la ville peut-on limiter la création 

locale de valeur aux seuls biens et services exportables ? L’économie résidentielle est installée 

depuis assez longtemps dans les discours pour la reconnaître comme première : les services à 

la population, hôpitaux, services territoriaux, enseignement/formation constituent ensemble le 

premier pourvoyeur d’emplois par exemple. Ceux-ci ne peuvent être considérés comme 
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délocalisables, menacés de disparaître immédiatement sous l’effet de gains de productivité 

dus aux techniques ou à l’organisation : nul besoin donc de privilégier outre mesure l’aéroport 

international et l’infrastructure dédiée à l’automobile, pour assurer un branchement vers la 

mondialisation, avec des mobilités à haute vitesse. Aller au travail, vers les services, dans son 

quartier, rapidement, agréablement et à pied devient alors un objectif noble du grand art que 

constitue l’urbanisme.   

Alors le moment est peut être propice au changement d’échelle, le vaste monde 

désormais connu, les impacts à effets globaux de la dispersion ricardienne des activités 

productives maintenant mieux évalués, constituant la nouvelle frontière, à ne pas franchir : il 

resterait à redécouvrir le quartier, la proximité et une mobilité naturelle, épurée de techniques 

lourdes hormis les infrastructures de transports en commun nécessaires, les mieux à même de 

tisser une étoffe urbaine confortable, agréable et esthétique faite de mailles « marchables » et 

cyclables.  

Voici ce qui pourrait apparaître comme une méthode sûre pour modifier l'urbanisme 

de cette ville en matière de "mobilité durable". Toutefois ses acteurs seraient-ils prêts à la 

suivre? Les élus de la municipalité n’ont pas donné l’occasion d’exprimer leur point de vue. 

L’approfondissement ultérieur de cette étude (et sa spécialisation) devrait le permettre. Si 

certains indices, lourds de sens, pourraient laisser croire à une position subalterne du 

développement durable urbain dans la hiérarchie des valeurs – laisser aller et absence de 

contrôle du stationnement automobile illicite sur trottoir, opérations de requalification viaire 

de faible ampleur et à faible allure, question de la mobilité des seniors apparemment non 

prioritaire, modestie du « réseau » tramway... – le seul discours issu du marketing territorial, 

où la mobilité piétonne n’occupe pas la place qu’elle mériterait, semble démenti par les faits 

observables… Quand aux piétons eux-mêmes, par eux-mêmes, finalement plutôt velléitaires 

quand il s’agit de discuter des difficultés vécues dans la pratique de la marche, qui pourrait 

penser a priori qu’une réelle volonté politique ne les encouragerait pas à être plus nombreux, 

plus satisfaits, redonnant à nos rues, à nos villes, les qualités qu’elles n’auraient jamais dû 

perdre : confiance
86

, socialité et urbanité ? 

 

 

                                                     
86 Jane Jacobs in « L’urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie », de Françoise Choay, 1965, Editions du Seuil 
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très utiles et m’ont fait découvrir, concrètement, ce concept toisant d’ « entretien co construit ». 

 

 

 

 

Principal pôle générateur de mobilité piétonne dans la ville : la gare SNCF Bordeaux Saint Jean, 

aile sud. Ici plutôt en étiage : un petit flux de voyageurs descendus du TER d’Arcachon occupe 

le parvis. Traversée de la ligne de tramway Bègles/Bordeaux les Aubiers ; bus urbains articulés 

et taxis en plan intermédiaire. Arrêt de lignes de cars départementaux. Illustration de l’inter 

modalité. Lundi 13 août 2012, 18h45. 
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Résumé  
Voir comment et « combien » on marche, ici à Bordeaux, ou ailleurs, aujourd’hui et dans le passé 

récent, peut donner une connaissance sur cette mobilité. On peut tenter d’expliquer pourquoi celle-ci 

n’est plus majoritaire à l’échelle de la région urbaine. L’automobile étant le mode dominant. Marcher 

en ville ? Quoi de plus naturel a priori ! Pourtant, sans qu’il soit besoin d’imaginer un tas de dispositifs 

techniques encombrants et coûteux, ce mode de déplacement, ou plutôt ceux qui le pratiquent, ont 

leurs exigences. Sécurité, confort et efficacité en font partie. On a tâché de déterminer l’écart entre ces 

exigences et la réalité observée sur 6 périmètres choisis pour leurs caractéristiques socio économiques 

et en termes de pratiques de mobilités. Songeant aux actions publiques locales possibles pour favoriser 

la marche, encourager davantage de citadins à la pratiquer, nous avons interrogé un panel de piétons 

rencontrés dans les périmètres précédents. Ce pour tenter de connaître les représentations qu’ils ont de 

la ville quand ils s’y déplacent. Puis nous avons fait de même auprès de techniciens territoriaux, 

d’urbanistes et d’associations. Nous avons pu constater une pluralité des discours, reflétant une 

cotation différente de l’objet automobile dans le système de valeurs de l’interlocuteur... Quant à la 

volonté politique municipale en matière de politique piétonne il faudra davantage de temps, poursuivre 

l’étude, pour observer quelque chose de consistant. 

Mots clés : piéton, marche, trottoir, accessibilité, stationnement automobile délictueux, développement 

durable urbain, volonté politique, politique publique locale, mobilité, représentations 

Abstract 

And see how "how" we walk in Bordeaux here, or elsewhere, now and in the recent past, can give 

someone you know about this mobility. One can try to explain why it is no longer a majority in the 

scale of the urban area. The automobile is the dominant mode. Walk to town? What more natural a 

priori! Yet there is no need to imagine a bunch of technical devices bulky and expensive, this mode of 

travel, or rather those who practice it, have their requirements. Safety, comfort and efficiency in it. We 

sought to determine the gap between these requirements and realities on 6 perimeters selected for their 

socio-economic characteristics and practices in terms of mobility. Thinking of the possible local public 

actions to encourage walking, encourage more citizens to practice, we surveyed a panel of pedestrians 

encountered in previous schemes. This attempt to find their representations of the city when they move 

there. Then we did the same with territorial technicians, planners and associations. We have seen a 

plurality of speech, reflecting a different rating of the automobile in the value system of the speaker ... 

As for the political municipal pedestrian policy will require more time, further study, to observe 

something hearty.  

Keywords: pedestrian, walk, sidewalk, accessibility, car parking offenses, urban sustainability, 

political, local public policy, mobility, representations 


