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1. Nouvelles formes urbaines et nouvelles mobilités 
 
1.1. Autres villes, autres mobilités 
 
Ce qu’on appelle la ville change de nature avec l’émergence de villes multimillionnaires : dans les 
années 1950 on compte une ville dans le monde comptant plus de 10 millions d’habitants (il s’agit 
de New York) ; en 1975 on compte 7 ; il en existe 25 actuellement ; on en dénombrera une 
trentaine en 2015. 
 
Comment penser organisation des mobilités dans ces nébuleuses urbaines archipélagiques ?  
 
Les villes s’étalent. Cet étalement entraîne peu à peu la constitution de nouveaux centres : les 
villes deviennent polycentriques (nouvelles centralités résidentielles et/ou de l’emploi1) avec des 
différences considérables de la nature de ces nouveaux centres selon les cas : des « edges cities » à 
l’américaine, jusqu’aux villes nouvelles à l’européenne en passant par toutes les formes de centres 
monofonctionnels d’emploi, de commerces ou de loisirs2. Or, la pensée urbanistique ou en matière 
d’organisation des territoires, les théories de localisation des ménages et des activités ainsi que les 
problématiques de développement des transports se sont construits le plus souvent par référence à 
une ville monocentrique.  
 
Les modèles de déplacements radiaux perdent peu à peu leur monopole absolu : on en voit les 
signes avec le développement des déplacements en rocade de périphérie en périphérie dans les 
grandes métropoles du monde. Or, la structure géographique des mobilités est un des facteurs 
explicatifs les plus puissants pour expliquer les difficultés dans le développement des TC3. Le 
développement des initiatives de TC périphérie/périphérie montre la prise de conscience de cet 
état de fait  (succès de la ligne circulaire Yamanoto à Tokyo, de la ceinture ferroviaire de Berlin, 
projet de lignes tangentielles en Ile de France, etc.). 
 
1. 2. Autres mobilités, autres villes 4.  
 
Il ne suffit pas d’adapter des systèmes de mobilité à des structures spatiales préexistantes il faut 
chercher à comprendre comment  les systèmes de mobilité dessinent la géographie de nouveaux 
espaces. Autrement dit comment chaque mode de transports dessinent une architecture spatio-

                                                 
1 Les mouvements de localisation des activités économiques ne relèvent pas des mêmes logiques que ceux des 
localisations résidentielles : généralement l’étalement de la population est plus rapide que le  desserrement 
géographique de l’emploi. Dans les pays du sud l’étalement résidentiel correspond à l’accès au sol pour tous et 
dans les pays du nord plutôt l’accès à la maison individuelle 
2 On n’oublie pas qu’il existe des mégapoles unipolaires comme Le Caire ou Bangkok. 
3 On utilisera désormais le sigle TC pour désigner les transports en commun 
4 Georges Amar. 2004. Mobilités urbaines. Eloge de la diversité et devoir d’invention, éditions de l’Aube. 
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temporelle de la ville ou encore dessinent des villes différentes. Chaque ville a ses propres 
architectures de flux. 
 
 
La ville des piétons c’est la ville qui mesure 3 km de rayon ; la ville des vélos5 et des charrettes se 
déploie autour de 5 km ; la ville des motocyclettes et des transports en commun mesure jusqu’à 
une dizaine de km ; la ville des automobiles, où des transports ferrés rapides nous mènent jusqu’à 
50 km ou plus.  
 
La force de l’automobile est qu’elle autorise une vision réticulaire de la ville qui correspond aux 
pratiques des citadins des couches moyennes en particulier. Les TC traditionnels favorisent  très 
souvent la mobilité vers l’hypercentre. Les nouveaux TC avec les « Bus Rapid Transit » 
permettent des vitesses de circulation accrues et sont particulièrement adaptés à des villes 
étendues polynucléaires. 
 
On ne pourrait concevoir un territoire urbain fondé sur une seule de ces villes. Un territoire urbain 
associe l’ensemble de ces « villes » mais il le fait avec plus ou moins de maladresse ou de génie. 
 
2. Le risque du scénario dual.  
 
2.1. D’un coté flexibilité et mobilité généralisée 
 
Tout un courant de recherche sur la ville a montré qu’une nouvelle dynamique urbaine associée à 
un nouveau rapport à l’espace et au temps était liée à l’individualisation des modes de vie. Il 
postule que cette dynamique entraînera progressivement l’ensemble de la société par effet 
d’imitation et de propagation d’un modèle de vie et de consommation. Cette dynamique suppose 
la mise en mobilité de l’ensemble de la société et donc une société presque parfaitement fluide 
fondée sur une mobilité optimale des biens, de l’information et des personnes. 
 
On retrouve ici les thèses de M.S. Granoveter6 concernant l’émergence des dits « liens 
faibles » dans nos sociétés : la multiplication des relations et des passerelles entre groupes sociaux 
constitués et donc la capacité à jouer de la multiappartenance constitue un nouveau mode 
relationnel qui optimise le « capital social ».  Le réseau social dans lequel sont inscrits les 
individus est décisif dans l’accès à l’emploi et plus largement dans le positionnement social d’un 
individu. Plus le réseau de connaissance d’une personne est grand, plus il est diversifié et plus 
s’élève la probabilité de trouver un emploi et plus largement de s’intégrer à une société dans son 
ensemble au-delà des clans et des groupes fermés. 
 
Or, les potentiels de mobilité offerts par les réseaux de transports ont un effet puissant sur la 
capacité à ouvrir ses réseaux7. Il existe un lien fort entre mobilité géographique et mobilité 
sociale. Ainsi, par exemple, à Sao Paulo les distances parcourues augmentent pour les classes 
aisées et diminuent pour les plus pauvres. 
 
Le problème est que cette dynamique risque à terme de ne concerner que les mieux lotis i.e. ceux 
qui ont accès à la mobilité sous toutes ses formes. 

                                                 
5 La différence entre déplacement à  vélo et à motocyclette revêt un sens très différent pour les capitales des pays 
développés (où le vélo devient parfois une marque de distinction sociale : le vélo à Amsterdam (urbanité) et à 
Cotonou (précarité)5) et pour les villes des PED où il marque une différence sociale très forte. 
 
6 M.S.  Granovetter. 1973. « The Stength of weak ties » in American Journal of Sociology, volume 78, Issue 6. 
7 Loi des effets contextuels. Voir Emré Korsu. 2003. Pauvreté et territoire » in Annales de la Recherche Urbaine, 
n° 93 et Thomas Piketty. 1997. L’économie des inégalités. Editions La Découverte, coll Repères. 
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C’est le point développé par la seconde thèse : des secteurs entiers de la société restent hors 
course du fait de ces handicaps en matière de mobilité.  
 
 
2.2. De l’autre « spatial mismatch » et  « spatial entrapment » 
 
a. La thèse classique du « spatial mismatch » développée initialement par J. Kain est fondée  sur le 
constat de l’influence de l’éloignement spatial sur le rapport à l’emploi. Elle montre qu’aux Etats-
Unis, les populations qui connaissent les taux de chômage les plus importants sont plus 
probablement celles qui habitent les centres de villes dans la mesure où les emplois qu’elles 
pourraient occuper sont localisés dans les périphéries. 
 
 
b. Des études nord-américaines plus récentes ont montré les effets puissants de modes et des 
temps de transports sur la possibilité de trouver un emploi Les résultats de deux études récentes8  
sont convergents et ils montrent qu’il existe une forte corrélation positive entre le temps de 
transports et la capacité à trouver un emploi, toute chose égale par ailleurs (appartenance ethnique, 
niveau de qualification, etc.) : le facteur discriminant n’est pas la distance en soi mais le temps 
d’accès à l’emploi. Il apparaît alors que dans le cas nord-américain la possession d’une 
automobile, qui permet de réduire considérablement les temps de déplacements par rapport aux 
transports collectifs, est la variable explicative la plus pertinente.  
 
L’étude californienne va un peu plus loin encore en distinguant deux groupes parmi ceux qui 
utilisent les transports en commun : il existe une différence significative en termes de rapport 
positif à l’emploi entre ceux qui sont situés à une distance/temps qui rend facilement possible 
l’accès à pied aux transports en commun et les autres. Ce qui confirme la thèse du « spatial 
entrapment » autrement dit de l’enfermement spatial par manque de moyen de transports. Ce sont 
donc à la fois les mauvaises performances des transports en commun en terme de rapidité et donc 
de temps de transports et le mauvais maillage du réseau qui confèrent un rôle central à 
l’automobile en matière de rapport à l’emploi9. 
 

                                                 
8 Cervero Roberto, Sandoval Onésimo, Landis John. (2002), Transportation as a Stimulus of Welfare-to-Work. 
Private versus Public Mobility, Journal of Planning Education and Research 22 :50-63. 
Macek Nathan M, Khattak Asad J, Quercia Roberto G. (2001), What is the effect on Commute Time on 
Employment ? Analysis of  Spatial Patterns in New York Metropolitan Area, Record, Journal of the 
Transportation Research Board, 1780. 
Travaux fondés sur l’analyse des déplacements pendulaires dans deux zones différentes : le comté d’Alameda en 
Californie et la zone métropolitaine de New York –Northern New Jersey- Long Island. 
9 Si on poussait un peu plus loin l’analyse on montrerait qu’une  question est celle de la plus ou moins grande 
dépendance à un mode de transport. La capacité à ne pas être dépendant d’un seul mode de transports est un 
avantage social considérable pour des insertions professionnelles et sociales ouvertes. Ainsi, les classes 
moyennes ont souvent le privilège de pouvoir choisir leur mode de transports selon les cas. Ceci est renforcé par 
le fait qu’elles peuvent profiter plus que les autres des transports en commun, d’une part, pour des raisons 
pécuniaires et, d’autre part, du fait d’une meilleure proximité des réseaux de transports en général : les zones 
résidentielles ouvertes aux grandes avenues sont plus propices à la circulation des autobus que les quartiers aux 
infrastructures dégradées et aux rues étroites ; il en va de même pour les zones d’emploi desservies. Or, dans un 
contexte d’extension spatiale régulier des bassins d’emploi, les catégories sociales les moins fortunées qui vivent 
en périphérie sont également les moins motorisées et donc les plus dépendantes des réseaux de transports en 
commun9. Ceci est vrai dans les PED mais n’est pas exact dans une agglomération comme celle de Paris où plus 
généralement dans les villes du nord où les écarts de motorisation sont surtout corrélés aux différences de densité 
de peuplement (et non au niveau de revenu comme dans les pays du sud). 
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c. Le mauvais maillage du réseau entraîne un risque d’un développement urbain fondé sur des 
bassins d’emploi segmentés et isolés spatialement. Dans les grandes capitales des pays du sud, le 
déplacement de proximité à pied reste le déplacement très largement majoritaire pour les 
populations économiquement faibles. Ceci constitue une entrave évidente à l’émergence de 
bassins d’emploi ouverts favorisant la recherche d’emploi et de nouveaux modes de vie 
métropolitains. 
 
2.3. La cumulativité des atouts et des handicaps 
 
Ces deux thèses permettent de mettre l’accent sur l’aspect cumulatif  des capacités à établir des 
liens étendus qui est une des clés de l’efficience sociale dans le monde la modernité. 
 
La capacité de jouer de l’information à distance (via Internet, le fax ou le téléphone), de 
développer des activités relationnelles face à face dans des mondes sociaux différents, d’être 
mobiles dans l’espace se renforcent et ne s’annulent pas. Ceci est montré dans toutes les études 
sociologiques au plan international. 
 
Inversement, les moins mobiles sont ceux qui communiquent dans des mondes fermés au plan 
professionnel comme au plan résidentiel et développent peu ou pas de contacts immatériels à 
distance10. Ces mondes fermés peuvent être le siège d’intenses liens communautaires et 
familiaux qui aident les individus à survivre mais qui aboutissent à la construction de sociétés 
urbaines complètement fragmentées. 
 
Les difficultés en matière d’accès à la mobilité sont une des facettes de la pauvreté qui vient se 
cumuler et qui amplifient les autres : faiblesse des relations sociales et réduction du marché de 
l’emploi voire aussi de la capacité d’accès à la formation. La difficulté de l’accès physique aux 
services (santé, éducation …) est une des dimensions de la pauvreté. 
 
Peut-on alors penser que se dessinent deux villes au sein d’une même agglomération caractérisées 
chacune par une configuration particulière entre géographie résidentielle et géographie de 
l’emploi. On aurait alors, comme le montrent sur la base d’études empiriques certains experts une 
ville, des petits salaires, des petits boulots et des petites aires de recrutement et une ville de 
l’emploi qualifié associé à des territoires d’emploi larges et diversifiés11. 
 
La capacité à la mobilité ou et donc à l’accès de personnes, services ou activités multiples est une 
des dimensions nécessaires de l’intégration pleine et entière à une société. Autrement dit, moins 
un système urbain se préoccupe de l’accessibilité de ces différents lieux à l’ensemble de ses 
habitants et plus il est porteur de force de fragmentation et donc de désintégration sociale. Du 
point de vue du développement du capital humain la richesse passe par la capacité à établir des 
relations multiples. Ces deux dimensions de la cohésion du lien social, d’une part, et de la richesse 
du capital humain (mesuré par le degré de compétence globale d’une société), d’autre part,  sont 
complémentaires. 
 

                                                 
10 Les tendances à l’enfermement dans des quartiers résidentiels à haute surveillance de certaines catégories 
sociales aisées relèvent d’une autre logique. Si la logique de la fragmentation socio-spatiale, par le haut, y est 
fortement présente (logique de la ségrégation spatiale, logique ségrégative en matière de services privatisés …) 
ces populations pratiques peu ou prou la ville : tout au moins la ville sécurisée des voies rapides urbaines, des 
malls et des lieux culturels. 
11 Caroline Gallez, Jean Pierre Orfeuil, Alain Polacchini. 1997. L’évolution de la mobilité quotidienne. 
Croissance ou réduction des disparités ? in RTS, 56,. 
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Voilà donc posé, d’une part, le risque principal : la dualisation et, d’autre part, le principe de 
développement : l’ouverture du champ des possibles sociaux et donc spatiaux. Pour avancer il faut 
pour commencer se doter des moyens de comprendre les évolutions des pratiques. 
 
3. Comprendre les évolutions des pratiques de mobilité  
 
Développer une politique d’offre en matière de transports suppose, d’une part, que l’on analyse 
les effets sociaux et urbains de chaque mode de transports et, d’autre part, que l’on ait une analyse 
pertinente de la demande et de ses évolutions à court et moyen terme. 
 
Il faut améliorer les outils de connaissance des comportements de mobilité. 
 
Les enquêtes traditionnelles « Origine/destination » restent très utiles12 car elles permettent de 
calculer le nombre de voyages, les distances parcourues, les durées de déplacement, de repérer 
très schématiquement l’origine et la destination ; 
 
Mais elles ne suffisent plus à décrire les pratiques de mobilité, car elles considèrent le seul mode 
principal de transports et ne permettent pas de repérer les correspondances à l’intérieur d’un 
même mode. Elles ne permettent donc pas de rendre compte de la plus grande complexité des 
parcours urbains.  
 
Il faut donc développer de nouvelles démarches en matière d’analyse des mobilités et mieux 
comprendre les déterminants des évolutions de ces comportements. Autrement dit, il ne suffit pas 
de constater l’augmentation des volumes de déplacements et de s’alarmer de l’augmentation 
considérable de l’utilisation de l’automobile : il faut encore comprendre les structures des 
comportements de déplacement, les rapports entre mobilité alternantes, mobilités quotidiennes 
non professionnelles, les choix de localisation des ménages. 
 
Or, la recherche mériterait d’être développée dans différents domaines.  
 
- On sait peu de chose sur les comportements de mobilité des plus démunis et de ceux qui vivent 
dans des territoires de l’exclusion sociale. 
 
- La définition des périmètres temporels (un périmètre défini par une durée) de diverses        
catégories sociales dans une même société et dans des sociétés différentes mériterait d’être 
approfondie13. Entre le cadre des pays développés qui calcule son temps de déplacement ou 
d’attente des transports en commun à la minute prêt et à l’autre extrême le travailleur non qualifié 
des PED qui apprécie ses temps de déplacement ou d’attente à la demi-heure ou à l’heure prêt, le 
problème change de nature. 

 
 
- Il est maintenant nécessaire de développer de nouvelles recherches sur les navigations urbaines 
en relation avec l’organisation des modes de transports. Plus précisément, il faudrait se pencher 
sur la question de la compétence urbaine c'est-à-dire de la capacité à décrypter la ville pour être en 
capacité d’accéder potentiellement à l’ensemble de ses espaces est centrale. Il ne suffit pas qu’une 
ville offre des possibilités multimodales, il faut également que les usagers de l’espace pratiquent 
effectivement l’intermodalité, i.e. qu’ils s’approprient le système  en s’emparant des possibilités 
de passage d’un mode à un autre. L’accessibilité ne relève pas que la performance des réseaux elle 

                                                 
12 Cf. Etienne Henri et Jean Paul Hubert. Enjeux territoriaux de la motorisation et contrastes de la mobilité. 
13 Sandrine Wenglenski. 2003. Une mesure des disparités sociales d’accessibilité au marché de l’emploi en Ile-
de-France, thèse de doctorat (dir : J.P Orfeuil) 
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relève également de la compétence urbaine. Comment usagers vont-ils s’approprier tous les 
systèmes d’information en temps réel ? 
 
4. De l’inventivité en matière d’organisation des transports 
 
4.1. Le retour d’une ambition en matière de politique des transports 
 
Après une phase de sentiment d’impuissance vient maintenant une phase de volontarisme et de 
retour d’une ambition politique sur les transports. Les politiques de transports sont entrées dans 
une phase d’extraordinaire inventivité.  
 
On peut citer de multiples exemples d’innovation.  
 
- Amélioration de la conception de véhicules urbains non polluants et des techniques 
d’organisation de la circulation automobile (mise sens unique de certaines en voies variables selon 
les moments de la journée comme à Santiago ou Barcelone ; développement d’autoroute urbaine à 
péage, organisation du péage sur les centres villes, etc.).  
 
- Nouvelles régulations de la circulation automobile : journées sans voiture, autorisation de 
circulation certains jours ou à certaines heures de la journée selon le numéro de la plaque 
d’immatriculation, péage urbain, etc. 
 
- Nouveaux types de transports en commun : transports à la demande ; transports hybrides : 
tram/train, combinaison vélo/TC, métro de surface et Bus Rapid Transit… 
 
- Nouvelle organisation des horaires et des temps des villes : ouverture des services, livraison, 
nettoiement, etc. 
 
Il faudrait tirer le bilan comparatif de ces innovations du point de vue de l’équité sociale en 
matière de transports : les bonnes solutions techniques ou fonctionnelles (pour fluidifier le trafic 
par exemple) peuvent se révéler désastreuses sur le plan social. 
 
 
4. 2. Innovations institutionnelles 
 
Mais une des principales innovations passe peut-être par une nouvelle conception qui se fait jour 
des rapports entre institutions publiques et organisations privées aux plans organisationnel, 
financier et urbain (ou morphologique) en matière d’organisation des transports collectifs. 
 
a. Le modèle purement libéral fondé sur l’optimisation de la concurrence, le laissez faire en 
matière d’autorisation d’ouverture de lignes, l’auto définition par les entreprises de transports des 
cahiers des charges (trajets, tarifs, fréquences), la multiplications sans contrôle des entreprises 
(modèle latino américain : une ligne de bus = un propriétaire), n’est plus viable.  
 
Il a certes permis des améliorations, là où il était pratiqué (Amérique Latine : Chili, Argentine …), 
en matière d’augmentation de l’offre de transports collectifs du point de vue du nombre de 
véhicules disponibles, de maillages de la desserte et de facilités d’accès aux lignes.  
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Mais il a entraîné : 
 

- de fortes augmentations des tarifs et des systèmes de tarifications hétérogènes et une 
augmentation de la congestion notamment en centre-ville du fait que toute ligne pour être 
rentable doit de passer par le centre.  

- La multiplication non maîtrisée des propriétaires de lignes a entraîné un maillage 
inégalitaire du tissu urbain et une fragmentation de l’offre qui ne permettaient pas de 
penser les interconnexions dans le réseau.  

- La définition erratiques des trajets (pour ratisser large on étend les parcours) débouche sur 
un allongement des temps de transports.  

- Le vieillissement des flottes d’autobus (plus de 10 ans, or à Curitiba les bus ne peuvent 
dépasser 10 ans de services), l’augmentation de leurs coûts de maintenance leur mauvaise 
qualité et l’augmentation des sources de pollution. 

 
 
b. Le modèle du tout public en matière d’offre de transports collectifs, en l’absence d’une maîtrise 
des coûts et des recettes a montré ses limites et s’est effondré dans un grand nombre de cas. De 
même les systèmes de régulation à l’ancienne sans planification du réseau, sans investissements 
significatifs sur les infrastructures, fondés sur la seule imposition de politiques tarifaires se sont 
révélés désastreux en mettant en faillite toute une partie de la profession et en conduisant à de bas 
niveau de services.  
 
Tout ceci a débouché bien souvent sur :  

-  l’insuffisance de transports collectifs (sous les normes de la Banque Mondiale qui est de 1 
bus pour 1000 habitants) 

- le développement du secteur informel dans les interstices du système de transports public 
trop rigide (ou du fait du blocage des tarifs dans le système « régulé ») ; 

- l’organisation de marché fermés de TC : les employeurs sont amenés à organiser eux-
mêmes les transports spécialisés pour leurs employés 

 
c. La réévaluation du rôle respectif des secteurs publics et privés s’impose donc. Aux autorités 
publiques il incombe de penser les politiques de transports comme des politiques urbaines en 
fixant les cohérences globales, en pensant les interconnexions et les systèmes intermodaux et en 
agissant sur l’offre d’infrastructures comme les sites propres de surface, en facilitant la fluidité de 
la circulation ainsi qu’en agissant sur la structuration du secteur économique des transports. Aux 
opérateurs privés de transports, il incombe de produire un service de qualité selon des coûts 
maîtrisés.  
 
 
d. La mise en place d’autorités organisatrices de transports fut la conséquence logique d’un tel 
système pour veiller au niveau tarifaire et provoquer les péréquations entre lignes à coût élevé et 
les lignes à faibles coûts (système des « caisses de compensation » en Amérique Latine)14. 
 
En l’absence d’autorités organisatrices de transport (AOT), la multiplication des opérateurs privés 
conduit à une sorte de désintégration des territoires et à des politiques tarifaires inégalitaires : les 
lignes, desservant les beaux quartiers aux avenues dégagées autorisant de bonnes vitesses 
commerciales coûtant moins cher à l’opérateur que les lignes desservant les quartiers populaires 
aux trames viaires plus complexes, pourraient faire l’objet de tarification plus faibles : les plus 

                                                 
14 Elles peuvent également constituer un lieu de collectage/redistribution des taxes comme le 
« versement transports » en France qui concerne les entreprises de plus de 9 salariés. 
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riches paieraient alors moins cher leur ticket que les plus pauvres ; à terme les lignes fréquentées 
par les plus démunis seraient supprimées faute de solvabilité. 
 
Ces AOT  ont également pour vertu de se situer à l’échelle métropolitaine : la bonne échelle pour 
penser les transports. 
 
Elles peuvent revêtir de nombreuses formes depuis le modèle français du GART au modèle 
singapourien de la  « Land Transport Authority » (assurent organisation TC,  délivrance permis de 
conduire, système de paiement de taxe pour l’achat d’une automobile, gestion des parking …) aux 
compétences très étendues. 
 
e. Bien des questions restent ouvertes. 
 
Faut-il subventionner ? Selon quelles modalités :  
- par des dispositions d’ordre fiscal destinées à favoriser les importations de véhicules neufs ? 
- par la subvention aux transporteurs, pour faire baisser les tarifs ? 
- ou par l’aide aux personnes à bas revenus ? 
 
 
Conclusion. Le génie des villes ou les vertus des villes ouvertes 
 
 
Il importe donc de ne pas penser qu’il existe une seule bonne solution technique pour résoudre les 
questions sociales relatives à la mobilité.  
 
a.  Les solutions dépendent des contextes sociaux et urbains. 
 
Il n’existe pas de modèle unique. La gamme des solutions est vaste et doit être adaptée aux 
spécificités socioculturelles des habitants et aux particularités des villes. Les demandes sont très 
différentes selon les catégories sociales et les cultures nationales et urbaines et il faut comprendre 
l’évolution des pratiques de mobilités. Les villes en sont à des stades très différents de leur 
transition en matière de mobilité et de mise en place de réseaux de TC. 
 
b. Droit à la ville et droit aux transports sont indissociables. 
 
Il n’existe pas de solutions miracles ou de solutions toute faite contrairement aux illusions 
purement technicistes centrées sur le seul vecteur de déplacement. Transporter n’est pas une 
fonction isolée qui trouverait sa solution en elle-même : systèmes de transports et systèmes 
urbains se structurent mutuellement :  
 
c. Le génie des villes ou les vertus des villes ouvertes 
 
Faire confiance au génie des villes au-delà du « génie des lieux ». Le génie d’une ville  réside 
dans son potentiel de mise en relation sociale et d’ouverture des horizons spatio-temporels de ses 
habitants. 
 
La qualité d’une ville en termes d’accessibilité, sa capacité à la connectivité, dépendent de 
l’existence de systèmes de transports intégrés qui facilitent les interfaces modales et donc les 
articulations entre modes15. Autrement dit, il ne suffit pas d’offrir une diversité de modes de 

                                                 
15 On rejoint ici les formulations de Georges Amar, responsable de la mission de la prospective de la RATP à 
Paris. 
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transports possibles, il faut rendre possibles les connections. La qualité d’une ville dépend de 
l’ouverture les uns vers les autres des divers systèmes de mobilité. 
 
 


