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 La thématique des déplacements urbains  
est sans doute celle qui est confrontée aux 
plus étonnants paradoxes. 
 
La politique des déplacements est très peu  
(ou très mal selon les cas) contextualisée. 
Le montant des investissements qui 
apparaissent à première vue nécessaires à 
son amélioration est considérable. 
 
Notre politique des déplacements est chère 
et in fine très controversée, sans doute parce 
qu’elle s’adresse à une multiplicité de 
publics, dans une multiplicité de territoires 
différents. 

 
 
Premier paradoxe : 
Il faut limiter les déplacements en voiture…. Certes !  Mais parallèlement il faut redynamiser les 
centres bourgs, d’accord ! 
Mille cafés viendront aider à renforcer le tissu commercial (renforcer n’étant plus le vocable 
approprié dans la majorité des cas TOUS les commerces ayant disparu) 
Mais comment s’y rendre au café lorsqu’on habite un hameau de montagne et que l’on a 
dépassé l’âge du vélo sportif ? 
 
 
 
 



 Deuxième paradoxe : 
Il faut densifier les villes au droit des gares, accroître le potentiel actif et résidentiel dans leur 
immédiate proximité afin de limiter les déplacements urbains. 
Très bien, nous demandons donc à la population de vivre à proximité de son lieu de travail, 
d’accéder à son bureau via le TER  les bus ou le métro (et nous n’oserons pas ici le 
commentaire désormais éculé de la ponctualité, des jours de grève, de l’état parfois 
approximatif d’entretien des wagons ou des bus), 
Cohabitez « spatio-compatibles » ! Chaque famille devrait donc veiller à la compatibilité des 
lieux de travail afin que surtout, l’un de ses membres n’ait pas l’idée saugrenue d’assurer un 
emploi au delà des nouvelles frontières que dessine aujourd’hui la carte des transports en 
commun. 
Le nombre d’habitants et d’utilisateurs augmentant à proximité des gares, l’accès routier à une  
gare de métropole est devenu exercice  improbable pour l’usager de la gare  « étranger » à la 
métropole ( à savoir lorsque cet usager est domicilié à un peu plus de dix/ quinze kilomètres du 
centre  de nombreuses  aires métropolitaines) 
La simple recherche de place de stationnement impose plus de kilomètres que le trajet entre la 
périphérie et le centre. Nous avons créé là ce paradoxe d’embouteiller des quartiers aux heures 
de pointe en défendant l’ambition de fluidifier les déplacements urbains.  
 
Troisième paradoxe : 
Et si, au delà de ces points de concentration que sont les gares ou les stations de croisement de 
flux – stations de métro/ RER/tramways- la circulation urbaine se fluidifie en effet, les 
circulations sont reportées vers les périphéries. 
Les boulevards périphériques,  équivalents actualisés des anciens bastions et les portes d’accès 
à nos grandes villes deviennent aux heures de pointe, des espaces impraticables, embouteillés 
et évidemment pollués. 
Les flux dont désormais pluridirectionnels, les habitants du centre partent travailler vers les 
extérieurs qui concentrent les zones de production, les habitants de la périphérie rejoignent les 
centres tertiaires concentrés, les services de livraison font le va et vient de l’intérieur vers 
l’extérieur et vice-versa. 
Ce ballet de déplacements est caractéristique de la dynamique métropolitaine, on peut le 
considérer comme un marqueur favorable de la bonne santé économique, mais il génère 
également une déperdition chronotopique, un gâchis énergétique, un désastre 
environnemental. 
Malgré les plans vélo, les plans trottinettes, les cheminements apaisés, nous sommes bien loin 
d’avoir résolu le problème des déplacements. Chaque action d’amélioration menée, toujours 
avec bonne volonté , créée son pendant en dysfonctionnement. 
 
Le dernier paradoxe  
Il existe une réelle incompatibilité entre les demandes des utilisateurs qui portent sur la 
rapidité, le confort, la sécurité, la souplesse, la régularité des fréquences et la rigidité des 
systèmes mis en place. 
Le tout voiture nous a habitué à une liberté de déplacements qui est aujourd’hui contrainte par 
sa sur utilisation. 
  
 
L’habitant de la périphérie va promouvoir la facilité de circulation des voitures en ville, 
l’habitant du centre quant à lui plébiscitera la suppression des voitures en ville 
Tous sont favorables à la multiplicité des lignes de transport en commun, tant en ville qu’en 
zone rurale mais tous ne les utilisent pas si les points d’arrivée ou les conditions d’horaires ne 
leur sont pas favorables. 
 



Le tout économique a supprimé des centaines de kilomètres de petites voies ferrées, des 
centaines de petites gares mais a également rationalisé à l’extrême le fonctionnement des lignes 
de bus. 
Alors que dans un même temps, la concentration de la majorité des activités dans des lieux pré 
définis a imposé des déplacements domicile/travail ou domicile/ études ou domicile/lieux de 
loisirs ou domicile/lieux de consommation toujours plus nombreux. 
Le « tous à vélo » ne suffira pas comme ne peut plus être admis le tout voiture. 
Nos études de déplacements se conforment année après années à de grands principes 
communément admis : concentration au droit des gares, tramways en boucles périphériques, 
démultiplication des pistes cyclables, plans livraisons. Année après année nous multiplions les 
recommandations, nous bricolons des systèmes de e-fonctionnement supposés fluidifier, mais 
nous devons admettre que la concentration extrême de personnes et d’activités en un point 
donné augmente la fréquentation, de fait les déplacements de fait le besoin et l’usage de 
toujours plus de moyens de déplacements. 
Une meilleure répartition du tout ne serait elle pas une solution simpliste peut être mais 
efficace ? 
 


