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Déroulement de la séance 

 Les territoires urbains en mouvement 

◦ Evolution des territoires urbains 

◦ Révolution des rythmes quotidiens 

◦ Transformation des mobilités quotidiennes 

 Innover contre les handicaps 

◦ Modernisation des infrastructures 

◦ Adaptation des comportements 

 



Première partie : 
Les territoires urbains en mouvement 

1. Evolution des territoires urbains 
2. Révolution des rythmes de la vie 
quotidienne 
3 Conséquences de ces transformations 
sur la mobilité quotidienne 
 



Les 4 phases de l’expansion urbaine 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

a. Moyen-âge : le noyau urbain 
b. Emergence des faubourgs (Ville de la marche à pied) 
c. 19e Extension en doigt de gant (Ville des transports urbains) 
d. 20e Colonisation des interstices (Ville de l’automobile)  

 



Mouvement d’urbanisation dans des espaces 

toujours plus lointains 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

(INSEE première, 2009) 



La fragmentation de l’espace périurbain : 
Une inversion de tendance depuis 1999 ? 

 Modèle centre/périphérie dominant 

 Intérêt plus marqué des villes centres 

 Ralentissement voire déclin des banlieues 

 Diffusion de la péri-urbanisation dans des 

espaces plus lointains 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

4 tendances d’après une 
Etude de l’INSEE (Bessy-Piétry) 

Une note optimiste qui nuance et complique de 
phénomène de périurbanisation 



Vers une recomposition fonctionnelle des 

espaces urbains : un constat ! 

Industrie Commerce Tertiaire 

Aire urbaine de Paris 

Ville-centre -28 -18 -12,5 

Banlieue 16,5 -1,3 22,1 

Couronne périurbaine 10,2 1,5 15,6 

Aire de province de plus de 200 

000 habitants 

Ville-centre -23,3 -16,1 1,9 

Banlieue -13,9 5,7 26,9 

Couronne périurbaine 1,2 16,3 38,7 

Aire de province de moins de 

200 000 habitants 

Ville-centre -17,1 -7,9 12,1 

Banlieue 15 5,9 30,3 

Couronne périurbaine 1,7 26,4 30,9 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

Evolution de l'emploi des établissements de plus 
de 50 salariés (en %)  

Implantation à 
la périphérie 

Tertiarisation des 
Banlieues + Hypercentre 



Vers une recomposition fonctionnelle des 

espaces urbains : quels effets ? 

 Augmentation des distances domicile-

travail (de 7km à 14,5 km entre 1970-

2008) 

 Répartition spatiale plus atomisée des 

déplacements 
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Transformation des rythmes de 

la vie quotidienne 



Les transformations du travail 

à travers l’histoire 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

Travail prescrit 
par le maître 

Antiquité 

Horaire des patrons 
100 jours fériés 

Moyen-âge 

Révolution 
industrielle 

19e Siècle 

De l’économie industrielle  à l’économie de service 

•1920 : vie quotidienne synchronisée par le travail (modèle fordien) 
•1970 : flexibilité des emplois dans les services (transition) 
•1980-90 : variabilité des emplois du temps (mondialisation) 

Double effet de la mondialisation 

•Entreprise : densification du travail (juste à temps et rentabilité des salariés) 
•Salarié : diversification des temps travaillés (précarité des emplois) 



Les transformations du travail 

en Europe 

 1 salarié sur 3 échappe au modèle du travail régulier 5 jours 
sur 7 (plus de 50 % en Grande Bretagne, 25 % en France) 

 le travail par "roulement" a augmenté de 50 % en dix ans et 
occupe plus de 15 % des travailleurs 

 le temps partiel est passé en France de 9 % des salariés en 
1982 à plus de 15 % en 1995 (il est de 35 % aux Pays-Bas) 

 les horaires variables ont doublé touchant la moitié des actifs 
le samedi et plus du quart le dimanche. 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

De moins en moins d'actifs peuvent prévoir avec 
précision leur fin de journée de travail 



Complexité des programmes d’activités 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

Programme d’activité 
segmenté 

Programme d’activité 
imbriqué 

 Interférence entre activité professionnelle/familiale 

 Partage des tâches domestiques 

 Accompagnement des enfants 

 Transformation de la cellule familiale 

 Augmentation des déplacements liés aux enfants 

 Interférence entre vie privée/professionnelle (SoHo) 



Complexité des programmes d’activités 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

Programme d’activité 
segmenté 

Programme d’activité 
imbriqué 

 Interférence entre activité professionnelle/familiale 

 Partage des tâches domestiques 

 Accompagnement des enfants 

 Transformation de la cellule familiale 

 Augmentation des déplacements liés aux enfants 

 Interférence entre vie privée/professionnelle (SoHo) 

Individualisation des modes de vie = 
Individualisation des régimes temporels 



De nouveaux régimes temporels 

 Accroissement de l’incertitude 
◦ Le « juste à temps individuel » 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

31 % des femmes et 54 % des hommes diplômés sont 
incapables de prévoir à deux heures près, lorsque leur 
journée de travail débute, quand celle-ci se terminera  

 Un fonctionnement 24/24 (SOFRES) 

 Ouvrier : extension des services de proximité 

 Jeunes et classes moyennes : extension des 
services publics 

 Cadre : les plus hauts consommateurs de ville 

 
Tensions sociales qui imposent des horaires de travail 
pénibles 



Des transformations 

spatiales et temporelles sur 

la mobilité quotidienne  



+ 6 km/h 

55 mn 

Mobilité plus diffuse dans l’espace : 

Quelques chiffres 

Déplacements 1982 1994 2008 

Nb de déplacements par personne et par jour 3.4 3.8 3.7 

Durée moyenne par déplacement (mn) 16.4 17.2 17.8 

Distance par déplacement (km) 5.2 7.3 7.8 

Distance par personne et par jour (km) 17.6 22.9 24.2 

Durée par personne et par jour (mn) 55 54 56 

Vitesse moyenne (kilomètres/heure) 18.9 25.3 - 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

Evolution de la mobilité locale en semaine  

Source : "Toujours plus loin, mais en voiture", Madre et Maffre, INSEE première, n°417, déc. 1995 – ENTD 2008 

Confirmation de la conjecture de Zahavi (1980) 

= + 
Maximisation des 

distances parcourues 
Budget Temps 

1h à 1h30 

Revenu 
(15 à 20 %) 



…. dans tous les sens… 

57 % des flux s’effectuent 
en périphérie 

65 % des distances sont 
parcourues en périphérie 

Répartition des liaisons un jour de semaine 

Sources : Enquête transports INSEE - IFSTTAR 
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… et en voiture… 

Mode de déplacement selon le lieu de résidence 
le phénomène « d’automobilité » 

(ENTD, 2007) 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

28% 3% 53% 13% 1 

MAP  Total 2R  Total VP  Total TC  

Grand Dijon 



… et en voiture en périphérie  

(ENTD, 2007) 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 



…Selon des trajectoires complexes… 

Les "pérégrinations" 
d'une famille périurbaine 
d'Ile-de-France  
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Une mobilité plus étendue dans le temps : 

Constat en Ile de France 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 
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Heure de départ 

Les heures de pointes s’estompent 



Des pratiques modales tournées vers 

« l’automobilité » 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

Motorisation des ménages selon le type de territoire 

De l’automobile réservée au ménage à 
l’automobile individuelle 



 

Conclusion de la première partie 

Urbanisation Rythmes de vie Mobilité 

Expansion urbaine 

+ 
Désynchronisation 

des rythmes 

Complexification de la mobilité 

Adaptation des autorités organisatrices, 
des transporteurs, des usagers 



Seconde partie 
Quelles innovations dans les transports publics 

1. L’efficacité des modes lourds 
2. Le management de la mobilité 



Les vertus du « Site Propre » 

Management Modes lourds 

Définition : 

« Le TCSP consiste à séparer les transports publics de la 
circulation automobile en leur construisant une infrastructure 
particulière ou en leur réservant une partie de l’espace public » 

Site propre intégral 

Métro 

Site propre de surface 

Tramway BHNS 

Le coût 16 million d’€/km 10 million d’€/km 6 million d’€/km 

Avantages 

•Baisse du coup de l’infrastructure 
•Elévation de la vitesse commerciale (de 15 à 20 km/h) 
•Augmentation de la fréquence et la capacité 



Des augmentations régulières 

pour 15 agglomérations 

Nb déplacements >100 dans 6 

agglomérations 

 

Modes lourds 

Réseau le plus dense 

Usage des TC plus important 
que dans les agglomérations 
équipées de métro 

Augmentation constante des 
usages 

En retrait mais avec une 
augmentation des usages 

Effet VAL (+80% après la 
mise en service) 

Management 



Un effet Tramway principalement sur les 

grandes agglomérations 

 Progression constante de Lyon, Lille 

(Marseille) 

 Progression régulière de Nantes, 

Strasbourg, Grenoble et Montpellier 

 Faible clientèle mais en progression : 

Caen et Orléans 

 Seul bilan négatif pour Nancy 

 (…) 

Modes lourds 

4 tendances à retenir 

Management 

En France : 

•6 villes dotées d’un métro (Paris, 

Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Rennes) 

•22 villes dotées d’un tramway 
en 2012 



Tout bon réseau a un coût 

Modes lourds 

Les charges d’exploitation les plus 
fortes concernent les réseaux les 
plus vertueux… 

… Nancy est peut être l’exception 
qui confirme la règle ? 

Management 



De l’offre lourde aux mesures souples : 

le management de la mobilité 

 améliorer l’information multimodale 

 conseiller les acteurs du territoire 

 optimiser l’usage de l’offre existante 

 créer de nouveaux services de mobilité 

 aider l’usage des modes alternatifs 

 comprendre et anticiper les besoins de mobilité. 

Modes lourds Management 

Le management de la mobilité (MM) a pour objectif principal de 
rationaliser l’usage de la voiture au profit des modes alternatifs. 
Moins consommateurs d’énergie, moins émetteurs de polluants, 
ces nouveaux usages doivent être plus favorables à la santé, à la 
sécurité, à la cohésion sociale 

Définition 

6 principaux champs d’action 





Plan de déplacements : PDU VS PDE 

 PDU : Obligatoire pour les agglos > 100 M hab. 
◦ diminuer le trafic automobile 

◦ développer les transports collectifs 

◦ organiser le stationnement. 

 PDE, PDA, PDIE : 
 « Encourager les entreprises et collectivités à établir un plan de 

mobilité et à encourager l’utilisation des transports en commun et du 

covoiturage … » 

 Développer les nouveaux services « Développer les services de conseil 

en mobilité à l’intention des employeurs et gestionnaires d’activités…» 

 Circulaire PDE de 2007 puis décret de 2008 : prise en charge 

partielle des titres de transport par l’employeur 

Le PDE est un micro-PDU 

LOTI LAURE SRU Climat 

1982 1996 2000 2004-12 

Modes lourds Management 



Périmètre d’action des PDE 

Modes lourds Management 



Les mesures récurrentes des PDE 

Des solutions obligatoires ou à faible coût 

Modes lourds Management 



10 établissements exemplaires ? 
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Etablissements 

Des actions le plus souvent partielles 

Modes lourds Management 



Conclusion 

Observation 

Coordination Innovation 

 Travail motif structurant 

 Entreprise un vecteur de 
changement 

 Constitution de PDIE 

 Plan de déplacements… 

 Centrale de mobilité… 

 … services innovants 


