
Santiago . Qu’est-ce qui fait courir l’action 

publique en matière de mobilité urbaine? 

La visibilité dans le monde Global, la qualité de vie des habitants? 
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Trois éléments de réponse 
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• Le « laissez-faire » des marchés instauré par la 
main de fer de la dictature militaire. 
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2000 - 2010 
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Quelques antécédents 



'Así Chile se pone a la altura de sus desafíos’ (R. 

Lagos) 

Le discours modernisateur - 2000 
 
 La « transition à la démocratie » arrive à sa fin, c’est le 

début d’un nouveaux cycle démocratique. 

 L’arrivée du nouveau millénium. 

 Le pays se prépare pour la célébration du Bicentenaire de 
la République. 

 Après les efforts régulateurs qui ont suivi le laissez faire 
instauré par la dictature, il faut passer à la consolidation 
du rôle du secteur privé dans la production des affaires 
publiques. 

 l’État doit se consacrer au service des plus pauvres. 

 C’est le temps de Réformes dans touts les secteurs. 
 

La République mérite une Réforme 

Urbaine.  
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EL MERCURIO Martes 26 de Junio de 2001 

 
PLANES PARA MODERNIZAR LA CIUDAD: 

Privados, Gestores Clave de la 

Reforma Urbana 
 

Presidente Lagos y ministro Ravinet dieron a 

conocer los principales lineamientos de la gran 

reforma urbana destinada a cambiar el modo de 

hacer ciudad en Chile en vistas al Bicentenario. 

 

El Estado se debe centrar en las áreas donde 

pocos invierten, como en los sectores más 

pobres de la población . 
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La Course aux rankings 

• Moderniser de la ville: un atout pour la recherche 

de compétitivité dans la scène internationale.  

• Relancer de l’économie après la crise asiatique de 

1998, par le moyen de l’industrie du bâtiment. 

• Consolider un modèle de gouvernance et de 

gestion rassurant pour les grands investisseurs. 

• Sortir de « l’informalité » créé par les marchés 

sauvages hérités de la dictature. 
 

¿Quelle Réforme Urbaine? 

• Lancement de « Grands Projets Urbains » a 

l’image de l’Europe.  

• Un nouveau modèle contractuel privé public: le 

système de concessions.  

 

 

« Santiago: « ville de classe mondiale »  



Une politique de transports “bicéphale” 
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La ville a besoin d’un réseau 
d’autoroutes express de 
« qualité internationale » 
pour: 

• Assurer de l’efficacité pour attirer 
les investisseurs. 

• Contrecarrer la mauvaise image 
provoquée par la congestion. 

• Un modèle performant 
d’entreprise public – privé: les 
concessions. 
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• Non polluant 

• Avec un parc automoteur de 
dernière génération 
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public-privé performant: les 
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• Le BRT fait la une en Amérique 
Latine.  
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MAIS: l’état des transports et des infrastructures restent une faiblesse dans la recherche 
de compétitivité 
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La célébration des autoroutes 

urbaines 

La high 
tech 

La high 
tech 

La 
vitesse 

La 
vitesse 

La 
voiture 

La 
voiture 



"lo que puede hacer un país cuando pone empuje, 

decisión, fuerza, para hacer realidad los sueños” 
El Presidente de la República, Ricardo Lagos, inauguración de la Costanera Norte. Emol. 12 abril 2005 
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“La construction des autoroutes : la solution 

globale du traffic urbain dans la Région 

Métropolitaine.” 

« Free Flow : les premières autoroutes 

connectées de façon électronique à l’échelle 

mondiale.   

Traffic ininterrumpu à une vitesse moyenne de 

100 kilomètres heure, … une réduction des temps 

de voyage de 40%. »            EL MERCURIO 16 mai 2003  

Les promeses 



Changer la mauvaise image des autorutes dans l’espace de 

proximité 
La visibilité dans le monde global, la qualité de vie des habitants? 

« peignez ces enfants avec les couleurs 
préférés de vos enfants » 
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vos supermarchés les plus proches » 
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Les réalités 
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La vie quotidienne dans dans les quartiers populaires traversés par les autoroutes 



Nouveau réseaux de transport - intemodalité 
Integración modal: alimentadores / troncalesintégré 
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Gestion centralisée de fréquences et de flux  
Sistema centralizado GPS 
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Autobuses  de haute technologie 
Buses nuevos con GPS incorporado 
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Transantiago: les promesses 

3800 micro-entreprenneurs 
8000 autobuses Système de concessions:  

10 entreprises: « alimentadores » 
5 entreprises: « troncales » 
5000 autobuses 

1 1 
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Les vitesses diminuèrent Les vitesses diminuèrent 

Les temps de voyage 
augmentèrent 

Les temps de voyage 
augmentèrent 

Mars 2007: les déceptions 

Le stress augmenta Le stress augmenta 



EL VOLCÁN, PUENTE ALTO 

40 CUADRAS 

(3) EL BOSQUE, HUECHURABA 

20 CUADRAS 
(4) BERNARDO LARRAÍN, LO 
BARNECHEA 

20 CUADRAS 

(1) LO CRUZAT, QUILICURA 

10 CUADRAS 

PAUL HARRIS, LAS CONDES 

8 CUADRAS 

LO HERRERA, SAN BERNARDO 

30 CUADRAS 

FÉLIX MARGOT, CERRILLOS 

8 CUADRAS 

LA ESTRELLA, PUDAHUEL 

10 CUADRAS 

(1) 

(2) 

(3) 
(4) 
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La perception d’insécurité augmenta La perception d’insécurité augmenta 

Mars 2007: les déceptions 



Mars 2007 : la rage 
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La perception des inégalités 
« Transantiago : le transport des pauvres – la voiture : le transport des 

riches”  

Réseau express d’autoroutes    
USDls 2200 millions 
Réseau express d’autoroutes    
USDls 2200 millions 

Transantiago   
USDls 190 millions 
Transantiago   
USDls 190 millions Investissement Investissement 
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Accéssibilité inégale 



Manifestantes se reunieron en Plaza 

de Armas para expresar descontento 

por Transantiago 

Plus de cent personnes se sont réunies à la Plaza de Armas 
convoquées par des organisations sociales, telles que le 
Comité de Usagers de Transantiago  et la Corporation des 
Parents d’Élèves.                     EL MERCURIO 10 de Febrero de 

2012 

Les aspirations des usagers d’aujourd’hui, préparent-elles la ville de demain? 

Les raisons de cette movilisation "de brazos caídos", selon 

les conducteurs sont dues aux mauvaises conditions de 

travail.                                              EL MERCURIO  15 mars 

2012 

Pendant le matin du mercredi, la grève des conducteurs du 

“Troncal 4”, a provoqué des congestions de taille. 

Nuevo paro de conductores del 

Transantiago afectaría a 400 mil 

usuarios 

Les revendications …la recherche de meilleurs conditions de travail, 

dont un maximum de quatre heures continues de conduite suivies 

d’un repos journalier de huit heures.          LA TERCERA  

15/03/2012  

 

Ministro de Transportes aclara: "No hay 

ningún paro de buses del Transantiago” 

Transantiago respaldará acciones 

judiciales contra responsables de quema 

de bus 
Le Coordinateur du Transantiago, a critiqué durement l’attaque 

incendiaire: “il n’y avait pas de raison pour détruire le transport 

public et déranger des milliers de passagers.”                                   

                                         EL 

MERCURIO  21 mars 2012 Ministro de Transportes y paro del Transantiago: 

"Estamos indignados con la empresa y los 

conductores” 

Mars 2012 



La requalification de l’espace public à la grande échelle 

53 

Une occasion unique ratée 



Les aspirations des usagers d’aujourd’hui, préparent-elles la ville de demain? 

Les jeunes qui rêvent  -  Les jeunes qui revindiquent 
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merci 
rosanna forray  


