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Des territoires structurés par les 
vitesses de déplacement



Des distances métriques aux 
distances-temps



Les réseaux de transport 
redessinent les territoires



L’espace français redessiné par le 
Train à Grande Vitesse (anamorphose)



La ville redessinée par les 
transports et les flux



L’accélération des
vitesses urbaines



L’accélération des vitesses urbaines

Par les moyens et 
matériels de 
transport…



L’accélération des vitesses urbaines

…surtout par les 
infrastructures de 
transport



De la ville à la région urbaine:
la structuration par l’« accessibilité »



Accessibilité à 20 minutes (MacDo)



Des systèmes métropolitains



Trois interrogations

• Territoires institutionnels ?

• Dessertes des territoires ?

• Réseaux et territoires ?



Les territoires institutionnels ?

• Trop nombreux ?

• Non pertinents ?



La desserte des territoires ?
Inégalités ou cohésions territoriales



Réseaux et Territoires ?

De nouvelles articulations à inventer entre réseaux et territoires :

Division de l’espace et séparation des flux ou…
… « porosité » des infrastructures ?



Réseaux et Territoires :
La fin de la ville « passante » ?

Division de l’espace 
et séparation des flux 
ou…

…
« porosité » des 
infrastructures ?



Un nécessaire fonctionnement
en « réseau »

Intermodalité



Un nécessaire fonctionnement
en « réseau »

Interconnexion

Interopérabilité



Des innovations pour
« mailler » les territoires

• Par les institutions

• Par la technique et la gestion

• Par les projets

• Par la planification



Les institutions

• Nouvelles autorités organisatrices des 
transports ?

• Compétences « déplacements » ?

• Coopérations et gouvernance 
inter-échelles ?

… Ile-de-France, Grand Londres…



Innovations techniques et 
organisationnelles

• L’interconnexion et l’intermodalité par

– Le « hard »
- les moyens de transport
- Les infrastructures

– Le « soft »
- Les systèmes d’information
- La billétique



L’intermodalité et l’interconnexion par 
les projets : les « points » de réseaux

• Nœuds de 
correspondance
(logique de flux) ?

• Pôles d’échanges
(logique de territoire) ?

• Espaces publics
(logique de lieu) ?



Planifier :

les projets d’aménagement et de 
développement durable



Planifier :

les plans de déplacements urbains



Planifier :

les schémas directeurs



Coordination des « secteurs » de l’action 
publique et des échelles géographiques




	Transports et MétropolisationLes réseaux de transportsface aux différentes échelles du territoire(La gestion de la mobili
	Des territoires structurés par les vitesses de déplacement
	Des distances métriques aux distances-temps
	Les réseaux de transport redessinent les territoires
	L’espace français redessiné par le Train à Grande Vitesse (anamorphose)
	La ville redessinée par les transports et les flux
	L’accélération desvitesses urbaines
	L’accélération des vitesses urbaines
	L’accélération des vitesses urbaines
	De la ville à la région urbaine:la structuration par l’« accessibilité »
	Accessibilité à 20 minutes (MacDo)
	Des systèmes métropolitains
	Trois interrogations
	Les territoires institutionnels ?
	La desserte des territoires ?Inégalités ou cohésions territoriales
	Réseaux et Territoires ?
	Réseaux et Territoires :La fin de la ville « passante » ?
	Un nécessaire fonctionnementen « réseau »
	Un nécessaire fonctionnementen « réseau »
	Des innovations pour« mailler » les territoires
	Les institutions
	Innovations techniques et organisationnelles
	L’intermodalité et l’interconnexion par les projets : les « points » de réseaux
	Planifier :les projets d’aménagement et de développement durable
	Planifier :les plans de déplacements urbains
	Planifier :les schémas directeurs
	Coordination des « secteurs » de l’action publique et des échelles géographiques
	

