
En attendant la téléportation…
Masses Pilotes, stratégies inter et multimodales pour une ville de proximités

Sarah Cohen–Mathilde Félix-Faure–Eric Seguin–Institut pour la ville en mouvement–Concours « Faciliter la ville » 2001-2002



SOMMAIRE

INTRODUCTION......................................................................................................... 2

1. LECTURES ET REGARDS : ENQUÊTE DE TERRAIN POUR UN DIAGNOSTIC DE VILLES 
2

1.1. LES OUTILS D’ANALYSE ET DE RETRANSCRIPTION ............................................................ 2

1.1.1. La diversité des approches ........................................................................................................2

1.1.2. Le cadre de notre sujet : un double positionnement...............................................................2

1.1.3. Illustration, communication, retranscription : le choix d’un CD-ROM ...................................2

1.2 INTERMODALITÉ ET MULTIMODALITÉ À GRENOBLE ET BARCELONE : PORTRAIT « MOBILE »...... 2

1.2.1. Etat des lieux sur les transports : approche institutionnelle..................................................2

1.2.2. Observons la ville en mouvement .............................................................................................2

2. STRATEGIE ET PROJETS : LES LIEUX D’UNE MOBILITE DE PROXIMITE, GENERATEURS DE 
COMPORTEMENTS INTER ET MULTIMODAUX. ..................................................... 2

2.1. CONCEPTS : DES MASSES PILOTES, UNE STRATÉGIE D’ACCROCHE POUR UNE MOBILITÉ DE PROXIMITÉ ... 2

2.1.1. La Mobilité de Proximité, clé du Porte-à-Porte.........................................................................2

2.1.2. Les Masses Pilotes : stratégie d’accroche ...............................................................................2

2.2. PROJETS « PORTE-À-PORTE » ................................................................................... 2

2.2.1. « Court-Circuit », du touriste au citoyen (Barcelone) ..............................................................2

2.2.2. Aux « entonnoirs du périurbain » : la Place-Relais (Grenoble)...............................................2

CONCLUSION ............................................................................................................ 2

LISTE DES SIGLES UTILISÉS................................................................................... 2

LISTE DES ABREVATIONS UTILISEES.................................................................... 2

TABLE DES MATIERES ............................................................................................. 2



INTITULE DU SUJET : Intermodalité - multimodalité (www.ville-en-mouvement.com)

Un système performant de mobilité en ville s’appuie sur un ensemble de modes de déplacement. Si chacun de ces moyens 
sait généralement assurer l’acheminement des personnes qui l’utilisent, le  système ne leur permet souvent pas de profiter des 
opportunités offertes par la complémentarité entre les différentes possibilités. En résultent des comportements de mobilité 
«monomodaux» alors que des solutions plus efficaces existeraient dans l’usage combiné ou alterné de plusieurs modes. Les 
concepts d’intermodalité (usage enchaîné de plusieurs modes pour effectuer un déplacement) et de multimodalité (usage alterné 
de différents modes en fonction du déplacement) précisent cette notion de complémentarité. Le développement de comportements 
de mobilité intermodaux et multimodaux apparaît de plus en plus comme une voie majeure pour améliorer la performance et le 
caractère durable du système de déplacement dans la ville. Il s’agirait d’étudier, à travers l’exemple de deux villes, différentes 
manières de promouvoir des pratiques de mobilité intermodales ou multimodales, afin de mettre en lumière des aspects 
particulièrement importants dans cette perspective ; en particulier (non exhaustif) :
_Quels sont les systèmes mis en place pour favoriser cette complémentarité entre modes (perspectives organisationnelles, 
juridiques, …) ? Quelles en sont les performances ?
_ Comment la mise à disposition des citadins de modes de déplacement alternatifs, d’information sur ces disponibilités, de lieux 
d’échange ou de transit, … leur permet d’affiner leurs choix de mobilité et favorise un meilleur fonctionnement global du système 
de mobilité ?
_ Quelle en est la perception par les citadins ? Quelles sont les facilités et les contraintes spécifiques ressenties dans ces usages?
_ Dans la mesure des possibilités, une attention particulière pourrait être portée aux citadins véritablement multimodaux et leurs 
habitudes de mobilité.
Un projet ou des propositions innovantes devront être réalisés.



INTRODUCTION

Le « citadin-électron « veut bouger partout, vite, à toute heure. Liberté, autonomie, vitesse, la voiture individuelle est considérée 
comme le seul mode de transport à satisfaire ces aspirations. Transports en commun performants, au design attrayant, tarification 
et billettique simplifiées, nouvelles pistes cyclables, discours de développement durable…rien n’y fait. La voiture demeure dans 
les esprits l’outil de la simplicité quand bien même sa performance s’avère de plus en plus contestable. Pollution, congestion, 
architecture et urbanisme marqués par la voiture et la perte du lien social qui les accompagne : Grenoble comme Barcelone (et 
bien d’autres villes) sont dans l’impasse. Ces villes possèdent toutes deux des discours forts en matière de déplacement qui se 
révèlent néanmoins sans grande portée au regard des actions véritablement engagées. La voiture désignée comme le coupable 
idéal dissimule avant tout les comportements individualistes mais souligne aussi le manque d’alternative ; deux constats qui 
poussent à son utilisation exclusive. Et si les réflexions actuelles appellent à la remise en cause de la voiture particulière à tout 
faire, le système automobile semble se jouer de ces discours. Il trouve une place de choix entre l’ambivalence des mentalités du 
citoyen d’un côté et la tiédeur des mesures politiques de l’autre.

Depuis quelques années, les solutions s’orientent vers les concepts d’ « intermodalité et de multimodalité « qui proposent une 
intégration enchaînée ou alternée de plusieurs modes de transport. Les documents d’urbanisme et les programmes d’organisation 
des transports en font leur fer de lance, ces termes devenant peu à peu des concepts intégrés pour de nouvelles pratiques de 
déplacement. Pourtant, les impacts sur les usages restent limités : la voiture déclasse les autres modes pour assurer le «Porte-à-
Porte». Afin d’encourager d’autres habitudes de mobilité, il semble indispensable de proposer une alternative plausible capable 
d’enrayer le réflexe simple de la voiture. Comment crédibiliser des modes doux, mais également de quelle manière l’automobile 
peut s’intégrer au sein même des processus intermodaux et multimodaux, et comment le conducteur invétéré d’hier peut devenir 
cycliste, piéton ou usager des transports en commun sur certaines portions de son trajet ou en fonction de son parcours ? Accéder 
jusqu’à sa porte, individualiser le parcours collectif, tels sont les enjeux des pratiques intermodales et multimodales.

Notre problématique est alors de savoir comment l’intermodalité et la multimodalité peuvent s’imposer comme des 
comportements reconnus, un choix, une valeur. Nos solutions s’articulent autour de l’instauration d’une « Mobilité de 
Proximité «, c’est à dire le développement de possibilités de mobilité sur les chaînons manquants du système global de 
transport pour crédibiliser l’ensemble de la chaîne des déplacements et assurer le parcours « Porte-à-Porte «. Cependant, la 
pratique d’une Mobilité de Proximité ne peut s’intaurer de fait. Nos mobilités se basent en grande partie sur des comportements 
réflexes et le citadin n’adhérerait pas. Il reste donc à faire bouger les mentalités. C’est pour cela que nous proposons également de 
mettre en place une stratégie d’accroche et de sensibilisation : la stratégie des “ Masses Pilotes ”. Proposer un changement 
des habitudes de mobilité nous a amené à définir ce collectif fédérateur, qui en expérimentant le projet, permet de le tracter et de le 
crédibiliser auprès d’un plus large public. Cette stratégie comme fondement des projets est nécessaire dès lors qu’elle implique des 
modifications dans le comportement du citadin.

Ainsi, nous effectuerons dans une première partie, une description prospective et critique des systèmes de transport et des 
mobilités de Grenoble et Barcelone afin de dégager des pratiques intermodales et multimodales émergentes mais « sauvages «. 
Grenoble et Barcelone proposent des systèmes de transports publics performants. Il manque cependant une politique affirmée de 
promotion et d’intégration des modes alternatifs à la voiture individuelle. La réflexion et les actions entreprises occultent trop 
souvent la ville réelle qui représente pourtant la vraie zone d’influence des mobilités urbaines. 

Dans une deuxième partie, notre démarche de projet cherchera à répondre aux problématiques soulevées par le diagnostic. 
L’enjeu de notre réponse se situe autant dans une réflexion à l’échelle d’un périmètre pertinent d’intervention : la ville réelle, 
que dans des systèmes innovants privilégiant les pratiques covoiturantes et non motorisées, que dans la matérialisation d’un lieu 
de ces mobilités c’est-à-dire : un espace attrayant stimulateur des pratiques inter et multimodales. Ces solutions devront intégrer 
le caractère pluriel des comportements sociaux et repenser les stratégies individuelles de déplacements à travers la collectivité. 
Nos projets intitulés « Court-Circuit «, pour la ville centre de Barcelone et « Place-Relais «, aux « entonnoirs du 
périurbain « grenoblois, sont l’application et la concrétisation d’une Mobilité de Proximité introduite par une Masse Pilote.



1. LECTURES ET REGARDS : ENQUÊTE DE TERRAIN 
POUR UN DIAGNOSTIC DE VILLES



Démêlons les mots 

L’intermodalité : désigne à la fois un comportement consistant à utiliser de façon enchaînée plusieurs modes de transport au cours 
d’un même trajet et le principe d’organisation visant à une meilleure complémentarité entre ces modes de déplacement. 
La mulimodalité : désigne un usage alterné de plusieurs modes de transport en fonction de la destination ou du motif du 
déplacement. 
L’intermodalité et la multimodalité sont des notions complémentaires qui s’influencent et s’auto-alimentent l’une l’autre. 

1.1. Les outils d’analyse et de retranscription

1.1.1. La diversité des approches

Nous souhaitons explorer le maximum d´entrées en lien avec la multimodalité et l’intermodalité, dans leur dimension théorique mais 
surtout dans leur dimension appliquée et locale, afin d’en dresser le tableau le plus fin, au regard de l’usager des transports comme 
à celui du gestionnaire de la ville. Ce parti pris se traduit par diverses méthodes de recherches et d’enquêtes :

_ La recherche documentaire
Il s’agit pour nous de constituer une bibliographie générale sur la ville et la mobilité et une autre plus spécialisée sur la multimodalité 
et l’intermodalité concernant notre terrain d’étude. Notre bibliographie comporte donc des ouvrages, des articles de presse et de 
revues, des sites Internet, des documents d’urbanisme, des prospectus de communication publique... récoltés dans des bibliothèques 
ainsi que dans les nombreux centres de recherche urbaine ou spécialisés sur les transports : AURG, PTP, Ayuntamiento de Barcelona, 
TMB, Maison de la nature et de l’environnement, PREDIT, CDU, Institut d’Urbanisme de Paris…

_ Des interviews de rue et des entretiens orientés
Le travail mené est avant tout un travail d’enquête, sur le fonctionnement réglementaire et institutionnel des transports en ville, mais 
aussi sur sa population, élément évidemment intrinsèque.
Nous nous appuyons donc sur des entretiens avec les responsables des transports de chaque ville ou agglomération (SMTC, la 
Métro, les mairies, EMT, ATM), des agences d’urbanisme, et des chercheurs.
Mais nous privilégierons une véritable enquête de terrain à la recherche des pratiques et des attentes des habitants. La prise en 
compte de ces avis, qui passe par des petits questionnaires de rue, l’observation participante des réseaux et des nœuds, la lecture de 
la presse locale (Dauphiné Libéré, communiqués des associations, La Vanguardia, Metro), nous permettent d’entendre la demande 
et les perceptions subjectives de la ville par ses habitants.

_ Un travail basé sur la connaissance du lieu
Chacun des membres de l’équipe est résident d’une des villes étudiées. Nous insistons sur cette particularité dans ce qu’elle implique 
comme connaissance précise de la ville en tant qu’espace de vie et de pratique quotidienne. Ceci nous permet d’exprimer des 
impressions personnelles sur l’espace urbain habité et ses parcours, une approche sensible en somme, complémentaire des données 
plus techniques. 
Cette connaissance ne nous empêche pas de repartir à la découverte de la ville vue comme intermodale et multimodale. 



1.1.2. Le cadre de notre sujet : un double positionnement 

_ Par rapport aux avancées théoriques : un travail innovant à partir de l’existant
Les recherches et propositions portant sur l’intermodalité ou la multimodalité sont nombreuses. Des initiatives et des réflexions 
sont en cours et celles-ci constituent la base de notre intervention. Il est intéressant de nous positionner par rapport à ces études et 
travaux réalisés. Nous faisons le choix de les prendre en compte et d’intégrer les éléments positifs et les idées déjà explorées comme 
un acquis de nos propres propositions.

_ Par rapport aux diverses approches de l’intermodalité et de la multimodalité : le champ 
d’intervention
Il est également important de cibler notre étude sur une entrée précise de l’intermodalité et la multimodalité. Notre travail ne prétend 
ni révolutionner la théorie, ni changer le système institutionnel régissant les transports. Nous envisageons notre travail comme un 
aller-retour constant entre projet et recherche où  la théorie et la pratique se nourrissent l’une l’autre. Il parait impératif à la fois 
d’investir le sujet : acquérir, compiler des informations sur le terrain et à travers des exemples, d’établir des propositions concrètes. 
Nous voudrions proposer des idées plus que des analyses, des stratégies plus que des planifications, des systèmes plus qu’une 
composition,  la diversité plus que l’homogénéité, l’adaptation plus que la permanence.

1.1.3. Illustration, communication, retranscription : le choix d’un CD-ROM

Nous avons souhaité présenter notre rapport ainsi que notre reportage photo sous la forme d’un CD-ROM. En cliquant sur 
des liens, des images ou des mots, il est possible de choisir son chemin, son parcours, tant en fonction de son intuition que de 
l’objectif recherché. En somme, le CD-ROM est comme « multimodal ». Il propose une double lecture de notre travail : une lecture 
chronologique et une lecture à la carte, au gré des envies et des intérêts du lecteur. La curiosité que le citadin exprime dans sa ville 
se manifeste aussi pour voyager dans le CD : cliquer sur les formes en mouvement et passer sur les couleurs vives afin de ne rien 
rater des informations indispensables.
Cet outil nous permet de retranscrire des impressions dans toutes leurs dimensions, par l’usage de sources multiples (images, photos, 
textes, animations). Le CD-ROM est de plus parlant dans la démarche de comparaison de villes puisqu’il permet de les mettre 
facilement en parallèle.
Le CD-ROM offre la possibilité d’imprimer le rapport de 80 pages si le lecteur préfère lire les textes sur un support papier (option 
« imprimer » sur le plan). Les photos, les cartes et les diverses illustrations sont en revanche seulement visibles à partir du CD. 
Cet outil sera accompagné d’un rapport de 20 pages imprimé présentant l’ensemble de notre réflexion de manière synthétique. 



1.2 Intermodalité et multimodalité à Grenoble et 
Barcelone : « portrait mobile »

Avant-propos : De l’importance de la démarche comparative.

Le travail d’enquête sur deux villes nous permet de mettre en relief les atouts et dysfonctionnements de chacune dans la prise de 
recul qu’il implique, et de faire ressortir leurs originalités et leurs manques rendus évidents par la comparaison.

Nous insistons sur les différences culturelles et géographiques existantes que l’on ne peut occulter dans nos réflexions et diagnostics : 
l’une est méditerranéenne, l’autre se blottit au cœur des massifs montagneux. L’une est rattachée à sa région, la Catalogne, dans 
un pays où chacune possède une certaine autonomie, l’autre s’inscrit dans un système de décentralisation croissante mais encore 
récente. L’une est une quasi-capitale, la seconde se rapproche de la ville moyenne. Les traditions, le fonctionnement de la ville, ses 
modes d’intervention, en découlent forcement.

Ces villes présentent néanmoins des points non négligeables de convergence. Grenoble et Barcelone sont deux espaces urbains où 
le cadre et la qualité de vie sont agréables et s’améliorent progressivement par le travail de réflexion et d’action qui y est mené. 
Ces deux villes se disent ou se veulent en effet « pilotes » en terme d’amélioration de la mobilité. Elles possèdent toutes deux des 
systèmes de transports performants et accessibles et ont alors un pari à tenir. 

Présentation générale de Grenoble

Située au cœur du sillon alpin, l’agglomération grenobloise s’étale au confluent du Drac et de l’Isère à une altitude de 200 mètres, 
encadrée de trois massifs montagneux : le Vercors, la Chartreuse et Belledonne. Au-delà s’étale la région urbaine, avec la plaine 
de Bièvre au nord-ouest, contiguë au Voironnais, la vallée du Grésivaudan à l’est et les vallées du Drac et de la Romanche au sud. 
L’ensemble de la vallée est fréquemment représenté sous la forme d’un Y, le « Y grenoblois », décrivant de manière synthétique la 
morphologie de la région.

Cette situation géographique fait de Grenoble une ville de montagne connue pour ses sports d’hiver et d’altitude. La ville et son 
agglomération restent cependant particulièrement marquées par les contraintes du site. La « cuvette grenobloise » au fond de ces 
massifs, empêche souvent la ville de respirer librement : le nuage de pollution stagnant dans la vallée, et accentué par la chaleur en 
été, oblige tout particulièrement à lutter contre la tendance à faire tous ses déplacements en voiture. 
La ville compte, au recensement de 1999, 156 000 habitants, l’agglomération en rassemble 375 000. Une population en croissance 
continue, qui se répartie cependant de manière assez inégale sur le territoire, au profit des zones périurbaines. L’agglomération 
grenobloise est relativement dynamique et  dotée de nombreux atouts. 

- Activités 
Grenoble est une ville scientifique, universitaire, et technologique, une « technopole à la montagne » comme le prône son projet 
d’agglomération. Elle est dotée de nombreux pôles de recherche, de plusieurs entreprises de renommée nationale et internationale, 
et de nombreuses universités (55 000 étudiants). La ville se développe également dans le tourisme. 
La région témoigne d’une activité relativement élevée, bien qu’au recensement de 1999, l’aire urbaine compte un taux de chômage 
de 12%. Elle est en période d’attractivité puisque après l’entreprise TSMC, c’est l’Américain Motorola qui vient de rejoindre 
STMicroelectronics et Philips Semiconductors sur le site de Crolles 2. 

- D’un point de vue institutionnel
Grenoble ville centre est rattachée depuis 1967 à un syndicat intercommunal devenu SIEPARG en 1973, communauté de communes 
en 1994 et communauté d’agglomération en 2000. Cette organisation institutionnelle rassemble 23 communes.
La ville est actuellement gérée par une mairie socialiste (M. Destot), gauche plurielle où les partis écologistes ont pris une importance 
notable ces dernières années. 

- Environnement 
« Une ville de montagne dans un environnement dégradé », tel est le constat du Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération. 
« L’envahissement de l’agglomération par la voiture est particulièrement lourd de conséquences en matière de santé 
publique et de dégradation de l’environnement : pollution de l’air, bruit, et, dans une moindre mesure, dégradation du 
patrimoine et réduction de l’espace libre». (biblio°60 p.53). De même qu’il existe une pollution de fond sur l’agglomération, 
il existe un bruit de fond lié à la topographie de la cuvette grenobloise.

- Développement urbain 
L’agglomération se caractérise par un urbanisme éclaté, contre lequel s’attachent à lutter désormais la loi SRU et l’ensemble des 
orientations récentes sur l’urbanisme. La ville s’est étalée le long des vallées. L’usage de la voiture s’accentue et se pose en mode 
de déplacement obligé. La spécialisation des espaces devient plus profonde. 



Or si l’urbanisation continue de s’étendre, les activités économiques sont restées majoritairement concentrées dans l’agglomération. 
Ce déséquilibre socio-économique influence les flux pendulaires et contribue à l’accroissement des trafics en échange. Les transports 
en commun suivent difficilement ces évolutions spatiales. En résulte une congestion continue de certains nœuds du réseau routier 
aux franges de l’agglomération (cluse de Voreppe, échangeur de Crolles, carrefour de la Carronnerie, entrée de Pont de Claix). 

- Culturellement
Grenoble, petite ville de province ? Ce serait sans compter sur l’énergie des nombreux étudiants et artistes de la ville. Gallota, 
Grenoble jazz festival, festival de courts-métrage, de théâtre européen, le musée de Grenoble, Flandrin, le cabaret frappé, le Cargo, 
Papagali, Lavauden autant d’événements et de personnages qui participent à l’image dynamique de Grenoble, capitale des Alpes.

Présentation générale de Barcelone

Barcelone est une ville inachevée... à l’image de son emblématique « Sagrada Familia », une ville en mouvement, en perpétuel 
renouvellement qui, à chaque période d’expansion, a su modifier en profondeur son visage. 
1992, année des Jeux Olympiques, se pose comme l’année déterminante. Barcelone, fière et autonome, s’ouvre et s’offre au reste 
du monde ; ses quartiers populaires et ses usines côtoient centres d’affaires et complexes touristiques rutilants. Barcelone, depuis ce 
boom économique, fait figure de véritable capitale espagnole, laissant derrière elle Madrid, isolée au centre du pays.
La ville catalane possède, il est vrai, une situation géographique exceptionnelle. Adossée au relief de la Serra de Collserola, elle 
flirte avec les terres intérieures tout en ouvrant son port aux bateaux de la planète. Qualité de vie, potentiel environnemental et 
économique ont su séduire et attirer entrepreneurs, travailleurs et étudiants du monde entier. 
Cette expansion constante a entraîné un phénomène désormais connu de toutes les métropoles européennes : un trafic routier mal 
géré ainsi que le règne du « tout automobile » au détriment du cadre de vie urbain.

- Activités
Barcelone est une ville commerçante et industrielle dynamique. En 1999, 24,4% des exportations espagnoles proviennent de 
Catalogne et la ville regroupe les trois quarts de l’industrie catalane. Son activité se centre autour de l’industrie du textile, du cuir 
et des produits chimiques.

- D’un point de vue institutionnel
La Catalogne est une province espagnole indépendante et qui le revendique. Depuis 1977, la Generalitat de Catalunya, le 
gouvernement autonome catalan, a été rétabli et dispose de larges pouvoirs en matière d’éducation, de santé, de commerce, 
d’industrie, de tourisme et d’agriculture. Aujourd’hui, l’enseignement se fait d’ailleurs presque entièrement en Catalan. 
L’actuel maire de la ville, Joan Clos, successeur du charismatique Pascual Maragall continue de pousser Barcelone vers l’avenir. 

- Environnement 
Barcelone connaît les problèmes de pollution de toute métropole : un centre saturé de voitures, la pollution qui s’ensuit. 
Si les plages de la Barceloneta, proches du centre et du port, sont loin d’être propres, elles restent tout de même le lieu de baignade 
prisé d’une large population.
Les problèmes liés à la collecte des ordures se font encore sentir, notamment dans les quartiers denses du centre. La ville a cependant 
mis en place une campagne novatrice, BC-neta, qui vise à améliorer les services de ramassage des déchets ménagers et à sensibiliser 
les habitants au recyclage des ordures. 

- Développement urbain 
Barcelone, troisième ville la plus dense du monde, s’est développée le long de la côte, bloquée entre la montagne du parc de 
Collserola et la mer méditerranée. Son urbanisation galopante a progressivement englobé les villages alentours. Badalona au nord-
est et l’Hospitalet au sud-ouest délimitent la municipalité. Dans la réalité urbaine, la ville prend la forme d’une grande conurbation 
en perpétuelle expansion.

- Culturellement
Ville joyeuse et tourbillonnante, Barcelone est profondément vivante et inspire... Architectes, musiciens, écrivains, graphistes et 
artistes de tous les horizons lui insufflent une énergie grisante et d’avant-garde. De Miralles à l’évènement musical du Sonar, 
Picasso, Tàpies, Gaudí, la ville est un creuset culturel allant sans cesse de l’avant. Preuve en est faite avec le prochain événement 
culturel prévu pour 2004. Dix ans après les J.O., la ville se cherche une nouvelle vitalité et développe un vaste programme culturel 
et architectural pour repenser les enjeux de demain et miser sur une qualité de vie préservée.



1.2.1. Etat des lieux sur les transports : approche institutionnelle

_ La gestion et le fonctionnement des transports dans les agglomérations de Grenoble et 
Barcelone : le flou du partage des compétences.

Il existe une multitude d’acteurs intervenant à chaque niveau et dans chaque champ d’organisation des transports. 
Celle-ci contribue à la mauvaise lisibilité du fonctionnement de l’ensemble du réseau et constitue un des obstacles 
majeurs à la concrétisation d’initiatives et de programmes.  

. LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS

Ainsi dans la région grenobloise, aux prérogatives de l’Etat (voiries d’agglomération), du Conseil Régional de la Région 
Rhône-Alpes (dessertes ferroviaires régionales et locales, TER, Lazer et dessertes routières) et du Conseil Général de l’Isère (routes 
départementales, dessertes routières par autocars VFD), viennent s’ajouter celles de chaque commune (stationnement), de la Métro 
(voirie urbaine d’agglomération, modes doux, règles du stationnement) et de l’autorité organisatrice en charge du transport urbain : 
le Syndicat Mixte des Transports en Commun SMTC à qui l’agglomération a délégué sa compétence en matière de transports depuis 
1973. La SEMITAG (société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise) est l’exploitant du réseau 
urbain, dans les limites de l’agglomération. Au-delà de celles-ci, certaines lignes interurbaines sont exploitées par les VFD ou encore 
par la SNCF.

De la même manière, l’ensemble des transports de la ville de Barcelone et de sa région métropolitaine s’organise 
autour de deux entités administratives, l’EMT et l’ATM, ayant autorité sur une multitude d’opérateurs de transports sur des aires 
géographiques différentes.

Créé en 1987, l’EMT (Entitat Metropolitana del Transport) est l’organe directeur qui planifie et coordonne les services de transports 
publics dont les itinéraires sont inclus au sein d’un périmètre englobant Barcelone et 17 communes alentours, soit 331 km2, pour 
une population de 2,6 millions d’habitants. Composé d’élus des communes concernées, le conseil métropolitain de l’EMT administre 
onze opérateurs de transports dont deux publics, TMB métro et TMB bus, qui lui appartiennent. Concernant les opérateurs privés elle 
entretient des modalités de gestion et d’organisation différentes selon les cas. L’EMT a en charge plus spécifiquement l’attribution des 
concessions des lignes régulières et les autorisations pour les lignes spéciales. Elle intervient également de manière administrative 
dans le service de taxi de la ville de Barcelone. 

Depuis 1997, sous l’impulsion commune de la Generalitat de Catalunya (région), de la mairie de Barcelone et de l’EMT, il a été 
créé un consortium inter administrations appelé ATM (Autoritat del Transport Metropolita) donnant naissance à une grande autorité 
organisatrice de transport public à l’échelle de la région métropolitaine de Barcelone. Ce périmètre appelé « RMB » est constitué de 
plus de 300 communes sur un territoire de 3200 km2 regroupant une population de 4,2 millions. L’ATM a en charge la rédaction du PDI 
(Plan Directeur d’Infrastructures) qui détermine les grandes orientations en matière de transport public pour Barcelone et sa région.

Il n’y a donc pas une, mais des instances de décision, une superposition administrative impliquant amples discussions, 
négociations et conventions pour toute signature de projet de tarification commune par exemple. L’homogénéité et la continuité des 
innovations ou des programmes d’organisation des transports n’en sont que plus mises à mal. Ceci devient réellement préjudiciable 
lorsque cette confusion parvient à l’usager. Une mauvaise perception de l’ensemble du système de transport en commun 
métropolitain nuit fortement à la mise en place de nouvelles attitudes intermodales qui ne peut s’entendre que dans la compréhension 
éclairée de l’ensemble des modes et dans leur coordination efficace sur le terrain.

Les choses seraient sans doute plus simples et plus lisibles s’il existait comme à Paris une autorité organisatrice en charge des 
transports (le STIF, syndicat des transports Ile de France). Si l’on entend un discours politique et une volonté affichée pour la 
création d’une instance unique, les conflits institutionnels ou la crainte d’une perte d’influence laissent ce projet dans la sphère de 
l’éventualité. 

. L’ÉVOLUTION VERS UNE INSTANCE UNIQUE

Cette situation est cependant en passe d’évoluer avec à Barcelone la mise en place de ce consortium inter administrations et à 
Grenoble la création récente d’une communauté de transports, le GART. 

Le GART (groupement des autorités responsables des transports) réunit les différentes autorités organisatrices afin d’harmoniser 
les politiques de transports sur la région urbaine grenobloise. « Il s’agit d’un outil de coordination de l’offre, de simplification de 
la tarification et d’harmonisation de l’information dans le respect des compétences de chaque partenaire, ayant pour objectif de 
favoriser l’intermodalité à l’échelle de la région urbaine grenobloise. » (biblio°60, p.115 )

Cette instance rassemble ainsi les quatre autorités organisatrices (AO) de transports ayant compétence sur la région urbaine 
grenobloise : la région Rhône Alpes, le Conseil Général de l’Isère, le SMTC, et la communauté d’agglomération du pays Voironnais 
compétent sur le territoire de ses 33 communes membres. 



En temps que supers autorités organisatrices, l’ATM ou le GART ont de multiples fonctions : planification des transports publics au 
sein du périmètre concerné, programmation des investissements, conventions de financement, supervision des projets, planification 
des services et des programmes d’exploitation, élaboration d’un système de tarification intégrée, observation des déplacements avec 
une attention particulière portée sur le transport privé.

La création d’une instance unique est une condition nécessaire à la réalisation de l’intégration tarifaire et par conséquent de 
l’intermodalité. Mais inversement, elle ne sera réellement effective que lorsque les transports publics seront entendus en temps 
que système. L’ATM tente donc peu à peu d’imposer son image afin de pouvoir communiquer sur ces thèmes. La construction 
indispensable de cette image marketing se heurte néanmoins aux campagnes de communication propres aux différents opérateurs 
et anciennes autorités organisatrices. La multiplication des sigles et des couleurs, la surenchère des sites Internet, aussi bons 
soient-ils, donnent une perception émiettée du transport métropolitain et ne reflète pas le puissant travail d’intégration tarifaire qui 
tente d’unifier le territoire barcelonais. Cette confusion risque de s’accroître avec l’arrivée du tramway qui sortira aux couleurs de 
l’autorité organisatrice l’ATM. 

_ L’agglomération urbaine : la difficulté de la prise en compte du territoire dans ses 
dimensions et sa taille réelle. 

Si la zone d’intervention des AO s’étend, la prise en compte du territoire dans ses réalités est une tâche difficile à 
laquelle la gestion des transports n’a pas encore répondu. Ainsi, Grenoble et Barcelone, villes centres, ne sont plus 
les périmètres dans lesquels doivent être pensés les transports. La ville réelle, traduction du phénomène d’étalement 
urbain, élargit ce périmètre de réflexion. L’enjeu réside dans l’intégration optimale de la périphérie dans les politiques 
de déplacements.

. LES PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

Le bassin d’emploi de l’agglomération grenobloise s’étend bien au-delà des limites des 23 communes incluses dans le 
Périmètre des Transports Urbains (PTU) sur lequel le SMTC a compétence à organiser les transports en commun, et sur lequel est 
basé le PDU. 
A l’image de nombreuses métropoles européennes, la ville centrale, Barcelone et les municipalités dans sa continuité urbaine 
(l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramanet… ) voient peu à peu leur population diminuer et se déplacer vers 
des zones peu denses à plus de 25/30km de Barcelone. La zone d’influence de la ville s’est dispersée sur un territoire qui dépasse 
largement ses limites actuelles d’action. Aujourd’hui, la ville ne peut plus se comprendre sans intégrer sa région métropolitaine. 

A évoquer la diversité des échelles d’intervention en matière d’urbanisme, la question se pose du périmètre pertinent 
d’intervention. 
Lorsque l’on parle de Grenoble, s’agit-il : de son centre ville, la commune et ses 156 000 habitants, l’agglomération institutionnelle 
(23 communes constituées en communauté d’agglomération)1, ou encore l’agglomération urbaine au sens INSEE (ou unité urbaine, 
une agglomération de population définie comme un ensemble d’habitations), l’aire urbaine2, le bassin d’emploi, la région urbaine, le 
périmètre du Schéma Directeur, le périmètre pour l’enquête ménages-déplacements (254 communes, 700 000 habitants) ?

La mauvaise prise en compte du périurbain se révèle également au travers du système de communication des instances responsables 
des transports : la Métro, le SMTC, la SEMITAG mènent chacun leur politique, en fonction de la cible qui les concerne, tout en 
s’arrêtant aux frontières des 23 communes sur lesquelles elles sont responsables. Or pour une politique efficace d’information et 
d’incitation, il semble absolument nécessaire de communiquer bien au-delà des frontières du PTU.  

La Métro se dirige progressivement vers l’intégration de cette dimension dans ses politiques de transports. En témoigne le lancement 
en 2002 de l’enquête-ménages-déplacements, la plus grande enquête jamais réalisée puisqu’elle concerne 254 communes, 700 000 
habitants soit plus de la moitié de la population iséroise.

. LE TRAFIC D’ÉCHANGE

Les phénomènes de transports ressentis au centre ville et en périphérie sont directement liés et les difficultés résident dans 
le changement d’échelle de ces interactions. L’appréhension du territoire le plus large incluant également les problématiques 
périphérie/périphérie nous permet ainsi de réfléchir sur le comportement et la desserte des habitants de la périphérie, à l’origine du 
trafic d’échange. 

Les chiffres sont alarmants. Dans la région urbaine grenobloise, les déplacements mécanisés ont connu une augmentation de 
près de 40% en 20 ans. Le parc automobile est en forte croissance et une part toujours plus importante est détenue par les ménages 
périurbains nouvellement installés. 
Ainsi pour le trafic d’échange, (18% des déplacements totaux), part qui a presque triplé en 20 ans, 94% est effectué en voiture 



particulière, et 5% seulement en transport en commun. Nous ne mentionnons même pas la part des déplacements en deux roues qui 
n’atteignent pas 1%. 
Ces chiffres s’expliquent bien sûr par l’usage inconditionnel qui est fait de la voiture particulière. Il existe cependant un réel 
problème de desserte des transports en commun : à mesure que l’on s’éloigne du centre, leur part modale décroît en même temps 
que leur fréquence et la densité du réseau. 

La ville de Barcelone attire chaque jour 309 000 automobiles de l’extérieur de la ville et 45 % des déplacements en voiture sont 
réalisés par des non-résidents. Sur un jour de travail habituel, 25% des déplacements en interne se font en voiture contre 65% des 
déplacements de l’extérieur vers l’intérieur. L’usage de la bicyclette et de la marche passe de 37% en interne, à 4% seulement de 
l’extérieur vers l’intérieur. Pour les transports publics le pourcentage d’utilisation passe lui de 31% en externe/interne à 38% en 
interne.
Le PDI prend peu en compte la complexité de la Catalogne et l’interaction entre la ville centrale et la périphérie moins dense. Ses 
propositions sont principalement basées sur l’accroissement des mouvements radiaux centre et périphérie de la région en occultant 
la réalité géographique et fonctionnelle des communes alentours qui appellent aussi à développer des réseaux de proximité et à se 
densifier.
. LE SOMMET EUROPÉEN DE BARCELONE : RÉVÉLATEUR DE LA MOBILITÉ URBAINE DU BARCELONA 
«REAL ».

Les évènements singuliers qui bouleversent de manière temporaire les réseaux de déplacements à l’échelle d’une ville sont toujours 
des expériences précieuses d’enseignements sur les capacités des citoyens à réagir, et sur la forme des réactions adoptées.
Contrairement à la journée européenne sans voiture qui a eu lieu un samedi et dont les conclusions ne pouvaient avoir la pertinence 
d’un jour de semaine, le sommet européen de Barcelone de mars 2002 s’est déroulé sur trois jours ouvrables du jeudi au samedi. 
Les mesures de sécurité nécessaires à l’organisation du sommet ont provoqué la fermeture de certaines avenues et notamment une 
portion importante de la Diagonal, principale artère de la ville.

Au cours des jours précédents la manifestation, les autorités ont lancé un appel clair au citoyen : « si nous ne réduisons pas les 
déplacements en véhicules privés de 30% nous aurons plus de cent kilomètres de bouchon cumulés aux entrées sud de la ville» 
(biblio°30). Malgré cet appel, la ville se préparait à vivre trois jours de congestion sans précédent…
…Mais c’était sans compter sur une forte réaction citoyenne. Non seulement l’engorgement monstrueux redouté n’eut pas lieu, 
mais la ville prit des allures dominicales avec un trafic voiture très réduit ; les citoyens ayant clairement modifié leurs habitudes de 
mobilité. 
Si une petite part de la population a renoncé à se déplacer ces jours-ci, la majorité a simplement laissé sa voiture particulière pour 
se reporter sur les modes de transports collectifs. Si les transports urbains bus et métro ont effectivement connu une légère hausse 
de fréquentation c’est dans les trains de banlieue que le changement s’est opéré de manière radicale avec une fréquentation en 
hausse de 25%. 

_ Les documents d’urbanisme : du PDI au PDU multimodal, la faible volonté politique de 
réduction du trafic automobile. 

Le PDU et le PDI sont des documents d’urbanisme devenus indispensables pour la gestion des transports et la 
recherche de l’équilibre modal. Ils dénotent cependant, tout comme l’exemple du sommet européen de Barcelone, un 
profond manque de confiance en la capacité des citoyens à changer leurs habitudes de mobilité. Les documents parlent 
de solidarité, de développement durable…enjeux importants qui ne vont cependant pas dans le sens d’une affirmation 
politique forte pour la réduction du trafic automobile. Il s’agit là d’un constat vérifiable à l’échelle européenne en général 
puisque seule la ville de Milan mène une politique affirmée de réduction du trafic de véhicules privés. Les budgets et la 
place consacrés à la voiture dans les projets et dans la ville trahissent les discours politiques.

Le PDU (Plan de Déplacements Urbains) de l’agglomération grenobloise est un document prospectif portant sur une période de 10 
ans. Le PDU 2000-2010 a été adopté par le comité syndical du SMTC le 29 mai 2000. Grenoble fait partie des agglomérations qui 
ont adopté des PDU de la première génération, ceux formalisés dans la loi LOTI de 1982, loi d’orientation des transports intérieurs 
(article 28). 
L’approche des transports par cet outil découle de la nécessité devenue évidente d’une approche multimodale des transports. Cette 
approche globale à l’origine des notions de multimodalité et d’intermodalité en fait sa particularité et son importance. Les orientations 
ne concernent plus que les transports en commun, ou chaque mode pris individuellement, mais l’ensemble des modes en cohérence. 
A la suite de cette loi, les questions relatives aux transports deviennent multimodales, du moins en théorie.  

Le PDU établit un diagnostic des déplacements, fait des constats pour l’agglomération, et exprime des orientations ainsi que des 
projets. 

. LES GRANDES ORIENTATIONS DU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

Le PDU grenoblois se donne quatre objectifs prioritaires (qualité de vie, vitalité économique, solidarité territoriale, équilibre modal). 
La Métro a imaginé trois scénarios variant selon les priorités de projets (troisième ligne de tram, priorité aux modes alternatifs, 
tunnel sous la Bastille) tentant d’évaluer celui qui y répond le mieux. 



Les résultats obtenus sont, en terme de part modale, relativement proches. Chaque scénario semble en mesure de faire diminuer 
la part des voitures particulières au bénéfice des transports en commun. Mais, de fortes incohérences ressortent des chiffres 
présentés : chaque scénario prévoit au mieux une réduction de 4% de la voiture, mais une diminution de 3% de la marche à pied, une 
augmentation de l’usage des deux roues de 5%, et de 2 % pour les transports en commun. La démarche semble basée sur une logique 
de concurrence entre modes où l’augmentation de la part des transports en commun  se fait au détriment d’autres modes doux. 

Le bulletin de communication du PDU pose comme objectifs principaux la baisse des parts modales de l’automobile dans les 
déplacements quotidiens au profit des transports en commun, de la marche à pied et du vélo ; une amélioration et une augmentation 
de l’offre de transport public accompagnées d’une politique de tarification attractive, la création de parc-relais, une politique de 
stationnement en faveur des résidents, le renforcement des actions en faveur de la marche à pied et du vélo. L’autre idée forte est 
de rabattre le trafic automobile sur le réseau de voies urbaines rapides, transfert sur une rocade complétée par un tunnel sous la 
Bastille et la libération d’espaces dans les centres villes. L’ensemble de ce programme vise l’objectif de diminution de la pollution 
atmosphérique et sonore selon les critères de la loi sur l’air et d’amélioration de la qualité de vie.
Le PDU détaille les démarches d’amélioration de l’intermodalité. Le document incite également à de nouvelles pratiques et présente 
ainsi des exemples de covoiturage ou d’autopartage. En cela, le document est novateur. 

. SUR LA MULTIMODALITÉ DU PDU…

Le PDU est multimodal …
Ce PDU propose des réformes concrètes, élaborées et parfois ambitieuses dans une agglomération où la problématique des 
transports existe depuis fort longtemps compte tenu du contexte géographique et environnemental. Pour Louis Maurel, directeur 
d’études Economies à l’Agence d’Urbanisme de la région grenobloise, « Le PDU de Grenoble fait partie des bons PDU ». Le 
document se veut et est multimodal. Les prospectus et documents de communication des projets, d’une régularité et d’une volonté 
louables, continuent de proclamer ces objectifs et concepts afin d’en faire prendre conscience les citoyens.
Cependant, le PDU est un document écrit dont toute la force réside dans l’application effective des réformes et objectifs. « Nous 
sommes en 2002 et les promesses du PDU… »…commence Mireille Lamour, chargée d’études au SMTC, « Les élus 
adorent parler des déplacements mais… » continue-t-elle. 

… mais il n’existe pas de volonté affichée de réduction de l’usage de la voiture.
La commission d’enquête à laquelle a été soumis le projet de PDU l’a adopté en émettant des réserves, pas toujours prises en 
compte… Tel est l’avis de Louis Maurel pour qui il manque une véritable lecture politique des enjeux. Tel est aussi celui de l’ADTC 
qui, reprenant le rapport de la commission, titre son communiqué de presse à la suite de l’approbation du PDU : « les élus ont choisi 
de ne pas choisir » (biblio°55) : « Avec un projet de PDU où 50% des investissements seront consacrés à la voiture, il 
ne sera pas possible d’augmenter de manière significative la part des déplacements en transports en commun, à pied 
ou à vélo ». Et en effet, c’est de cette manière-ci que se déroulent les actions prévues : la réalisation des infrastructures lourdes 
en premier lieu (troisième ligne de tram, tunnel) fait qu’à dépense totale constante, il ne reste plus de fonds pour le financement, 
même léger, des interventions d’amélioration prévues des pistes cyclables, des cheminements piétonniers ou des investissements en 
transport collectif. 

La question de la réalisation du tunnel a soulevé un intense débat au sein de la communauté grenobloise. Outre les contestations 
ayant trait au manque de démocratie lors de la prise de décision, des critiques ont été formulées quant à l’irréalisme financier d’une 
telle réalisation, à sa non-faisabilité technique mais aussi aux conséquences désastreuses qu’un ajout d’infrastructure peut avoir sur 
l’agglomération. D’après l’ADTC, « une étude approfondie des coûts de l’ensemble des mesures proposées dans ce PDU 
fera la démonstration de son irréalisme ». Pour eux, la rocade Nord est en contradiction avec l’ensemble des autres mesures du 
PDU.

Ce PDU est donc pour l’association anti-pédagogique car il adresse des messages contradictoires : « prenez le vélo ou le transport 
collectif » d’une part, « ne modifiez pas vos habitudes de comportement, le tunnel réglera vos problèmes » d’autre part. 
« La priorité consacrée aux TC, largement affichée, n’est qu’apparente : les nombreuses actions listées en faveur des 
TC (près de 90% du texte y est consacré) verront leurs effets en grande partie annihilés par la mise en service d’une 
grande infrastructure routière que les habitants comprendront comme une incitation à l’usage de l’automobile ». 
Les élus gardent en fait une vision pessimiste de l’opinion face aux mesures restrictives sur la circulation. Ils restent persuadés de 
leurs dimensions anti-électorale et impopulaire. Or la population semble s’ouvrir : 75% des Grenoblois se sont prononcés pour une 
priorité aux transports en commun (sondage Métro, 01/99). Et cependant, sans une volonté politique forte, le changement significatif 
des comportements des habitants de l’agglomération ne se fera pas. 

. LE PLAN DIRECTEUR D’INFRASTRUCTURES ET LE «  PACTE PER LA MOBILITAT »

Les questions politiques de mobilités urbaines de Barcelone et de sa région métropolitaine se concrétisent au sein de 
deux documents officiels : le « Pacte per la mobilitat » et le Plan Directeur d’Infrastructures (PDI). Le premier tente d’englober la 
complexité de la mobilité et s’intéresse par conséquent à une multitude de thèmes, privilégiant une forte participation citoyenne. 



Pertinent dans son processus, il se limite malheureusement à l’aire géographique strictement communale de Barcelone. Quant au 
Plan Directeur d’Infrastructures, dont le rayon d’action se veut métropolitain, il ne traite spécifiquement que d’actions en matière de 
transport public. Ses projets et son programme se sont concentrés jusqu’alors sur la première couronne périurbaine et de manière le 
plus souvent radiale, rayonnant à partir du centre ville de Barcelone. 

Le PDI, Plan Directeur d’Infrastructures, est un document regroupant tous les projets d’infrastructures de transports publics pour 
la période 2001-2010, sur l’ensemble de la région métropolitaine de Barcelone et indépendamment des administrations et des 
opérateurs exploitant concernés. Ce document est révisable annuellement selon les avancées, et tous les quatre ans, il subit une 
révision avec l’ensemble des administrations, opérateurs, et représentants d’usagers. 
Les grandes lignes du PDI se concentrent sur trois programmes : extension et amélioration du réseau, construction de nœuds 
de connexion entre plusieurs modes de transports publics : « Intercambiadors », développement des projets avec le réseau de 
train national. Il ne s’agit donc pas d’un plan de déplacements urbains comme nous le connaissons en France mais d’un plan de 
planification de projets et d’investissement en matière de transport. 

Selon Paul Noy, responsable de l’association de Promotion du Transport Public, il n’y a aucune volonté explicite au sein du PDI 
de mettre un frein à la voiture. Il dénonce le « discours infantile » qui affirme que le développement des transports publics et 
la suppression des voitures fonctionnent en vases communicants. Il compare les voitures à un gaz prenant toute la place qu’on 
lui donne : « basculer simplement des usagers de la voiture vers les TC laisse la place à d’autres pour entrer dans 
le système voiture ». Certains choix du PDI et notamment les documents graphiques de la future ligne de tramway illustrent 
parfaitement le manque de volonté des autorités d’imposer le transport public sur le territoire du véhicule privé. Une grande partie 
du tracé de ce tramway longe l’avenue Diagonal, la plus large et la plus longue artère de la ville qui compte une dizaine de voies de 
circulation ; or l’implantation des rails a été faite de telle sorte qu’aucune de ces voies n’a été supprimée.

Le « Pacte per la Mobilitat » est un document communal qui existe depuis 1998 et qui s’appliquera jusqu’en 2003. Ce « pacte », 
premier du genre en Espagne, fait de la participation citoyenne la clé de voûte de la réflexion menée sur les mobilités urbaines, en vue 
de dégager des orientations urbanistiques pertinentes. Concrètement, le pacte pour la mobilité, ce sont dix grands objectifs autour 
desquels travaillent 28 entités citoyennes au sein de différentes commissions. Pour la municipalité, ce processus de concertation est 
le seul moyen de trouver un consensus sur ce thème complexe où les intérêts sont divers et souvent contradictoires. 

Comme le font remarquer Paul Noy de la PTP et Joan Estavadeora de Barcelona Camina, « le consensus prend les mesures 
minimums, même si elles paraissent maximums pour certains ». Si rien n’a changé radicalement dans la forme urbaine, 
ils reconnaissent une transformation en profondeur du discours qui réduit les oppositions et permet les changements. Tous deux 
espèrent que « le prochain pacte se développera davantage dans la pratique et la réalité du territoire et prendra un parti 
plus fort à l’encontre de la voiture ». 

Le premier pacte pour la mobilité semble avoir été avant tout un très bon projet de sensibilisation et de campagne de communication 
préalable au grand changement qu’il évoque à travers ses objectifs pour la ville durable de demain et la pacification du trafic qui 
l’accompagne. Ce pacte est un document de politique moderne de concertation qui a su élever les valeurs de cette ville future au-
delà des clivages politiques. Son handicap majeur reste son périmètre d’action peu pertinent à l’heure où la mobilité est tout sauf 
communale.

. UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT QUI TRAHIE LE DISCOURS POLITIQUE

Barcelone est sans aucun doute l’une des villes européennes où il est le plus facile de garer sa voiture, et sa politique de stationnement 
est un hymne à l’utilisation de l’automobile en milieu urbain. Au regard de l’offre actuelle de stationnement et des projets en 
cours, on ne peut que s’étonner des propos du responsable de la mobilité urbaine, Pere Navarro qui affirme que « la politique de 
stationnement sera le nouveau péage de Barcelone en réduisant le nombre de places et en augmentant le prix de celles 
qui resteront disponibles ». (biblio°30) 

Les choix politiques de la ville en matière de stationnement sont sans aucun doute le plus grand révélateur du manque de volonté 
réelle de parvenir à rationaliser l’usage de la voiture et stigmatise l’écart entre le discours et l’action politique en matière de réduction 
de trafic. La ville possède plus de 162 000 places de parking sur rue en accès libre et seulement 6 600 places en accès payant. L’offre 
est donc particulièrement attractive puisque 96% du stationnement public est gratuit. Cette proportion ne favorise pas non plus les 
stratégies de parking de rotation nécessaire aux commerces.

Et si depuis quelques années, la municipalité supprime des stationnements libres de surface, elle construit par ailleurs de nombreux 
parkings souterrains avec accès public ou sur abonnement. Actuellement sur les dix projets en cours de construction, un seul est 
exclusivement destiné aux stationnements de voisinage et deux seulement seront accessibles aux bicyclettes. Au total en 2001, pour 
3 000 places de stationnements libres de surface supprimés, plus de 10 000 nouvelles places ont été construites avec plus de la moitié 
ouverte à tout public. 

Concernant les parking-relais, un seul existe à Barcelone. Mal connecté aux transports publics, et situé au cœur même de la ville, sa 
pertinence et son intermodalité restent discutables. Enfin dans aucune des statistiques ou études ne sont comptabilisés les parkings 
privés qui fleurissent un peu partout sous les nouvelles constructions de la ville démultipliant l’offre déjà forte.



_ Les réseaux de transports et les projets en cours : un accent mis sur les transports 
publics ?

Grenoble et Barcelone innovent en matière de transports. Si les deux villes insistent sur les projets concernant les 
transports publics, elles consacrent cependant des budgets conséquents pour ceux relatifs aux voitures particulières. 
Les propositions concernant les modes doux pourtant autrement moins coûteuses, restent minimes bien que mises en 
avant par les politiques. Panorama des expériences intéressantes. 

. LES GRANDES LIGNES DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS DE BARCELONE 

Etat des lieux 
Barcelone possède un réseau de voirie dense et hiérarchisé en centre ville. Les autoroutes partent en étoile proche du centre-ville 
encerclé par un périphérique depuis les jeux olympiques de 1992. L’autoroute A7 dessert le nord de l’Espagne (Gironne, Figueres) 
et contourne Barcelone vers Valence. L’embranchement avec l’A2 est à 40 km au sud-ouest, en direction de Zaragosa. Plus loin la 
connexion s’effectue avec la N11 (vers Madrid) et l’A68 (vers le Pa�s Vasco). 
Le système de train est très hiérarchisé. Le réseau s’organise en fonction des distances, de la vitesse permise par les infrastructures 
et du prix à payer (Rodalies, Regionales, Express, Talgos, Talgo 200, AVE…). Trois gares sont en plein centre ville (Passeig de 
Gràcia, Plaça del Norte et Plaça de Catalunya), trois autres gares fonctionnent plus en périphérie. Plusieurs autres arrêts de métro 
permettent la connexion au train. 
La ville s’organise autour de multiples systèmes de lignes d’autobus inter-cité. Elles assurent aussi bien les courtes distances que les 
trajets internationaux. Les prix sont généralement avantageux. 

Barcelone possède déjà en son centre un service de transports publics développé, avec 90 lignes d’autobus, 2 lignes du Ferrocaril de 
la Generalitat de Catalunya, 5 lignes de métro et 4 lignes de trains de banlieue. Plusieurs projets sont en cours et visent à augmenter 
le réseau et la capacité des transports publics. 

Projets
Barcelone insiste depuis quelques années sur le développement de ses transports publics. La dernière actualisation du PDI (avril 
2002) prévoit pour 2010 une augmentation des infrastructures de 50% et se fixe comme objectif d’offrir aux zones de la RMB d’une 
densité supérieure à 300 habitants par hectare un accès à moins de 500m au métro et à moins de 800m aux rails. 

A l’image d’autres villes européennes, Barcelone va développer un tramway. Dans le PDI, il est prévu qu’il traverse la ville de part 
en part sur l’axe de l’Avenue Diagonal, depuis le bas Llobregat en passant par la place Francesc Macia, la Plaça de les Glòries et 
jusqu’à Besos. Le projet s’opère en trois phases. La première concernant la portion sud située entre le bas Llobregat et la place 
Francesc Macia est déjà commencée et devrait s’achever début 2003. La deuxième phase concernant la portion à l’autre extrémité 
nord du tracé entre Besos et la Plaça de les Glòries est approuvée mais les travaux n’ont pas commencé. Le dernier tronçon central 
qui devrait réunir les deux lignes et donner sa cohérence à l’ensemble du tracé, reste lui en suspens. Sa réalisation ne semble pour 
l’instant pas prévue et dénonce la faille entre des objectifs politiques de papier et une effectivité sur le terrain. 

Intégration tarifaire : depuis l’année 2000, elle est acceptée par toutes les entreprises et les administrations du transport de l’aire 
métropolitaine et intègre le métro, le bus, le ferrocaril de la Generalitat de Catalunya et depuis le premier janvier 2002 le train de 
banlieue de la RENFE. 

Augmentation du réseau des transports publics : plusieurs lignes de métro ont été ou vont être prolongées vers l’extérieur 
de Barcelone : la ligne 3 s’étend depuis septembre 2002 jusqu’à Canyelles et permet une meilleure accessibilité au Vall d’Hebron, la 
ligne 5 va être prolongée d’Horta au Vall d’Hebron, la ligne 1 ira désormais de Badalona à El Prat et la ligne 2 jusqu’à Badalona. 
L’action la plus importante du PDI porte sur la création d’une nouvelle ligne de métro, la ligne 9, au nord de Barcelone. Elle 
vise à augmenter la capacité des lignes transversales de métro. Elle prend un caractère intermodal dans le centre ville et renforce 
l’accessibilité en périphérie.
Pour le réseau du Ferrocaril de la Generalitat de Catalunya (FGC), le principal objectif est de prolonger la ligne Llobregat-Anoia de 
la place d’Espagne jusqu’au centre ville.  
En ce qui concerne le service d’autobus, la ville prévoit d’augmenter sa flotte d’une centaine de véhicules supplémentaires d’ici à la 
fin de l’année 2002 et ainsi réduire théoriquement le temps d’attente à moins de dix minutes. 
Le chemin de fer, disposera lui d’une nouvelle ligne, la ligne 12 afin de raccorder Sarria, Sant Boi et Castelldefels au sud de la ville. 
La RENFE va également mettre en place un train à grande vitesse, le TAV, qui devrait se raccorder au réseau ferroviaire actuel.

Création d’ « intercanviadors » : pour améliorer les points de correspondance entre les transports publics de manière à 
augmenter l’efficacité du réseau et diminuer l’effet de dissuasion des changements. 

Amélioration de la qualité du service : Des efforts ont été fournis afin que les transports publics répondent à différentes 
catégories de personnes. Les « Bus del barrio » (bus de quartier) existent depuis peu et effectuent des trajets courts pour répondre au 
quotidien des gens d’un quartier, aller faire ses courses, acheter le pain… Les « Tomb bus » sont ces bus confortables avec lesquels 
il est possible de faire son shopping dans un espace spacieux et agréable mais à un prix plus coûteux et donc adressé à des catégories 



de personnes plus favorisées.

Adaptation aux temps de la ville : Le service de nuit a été amélioré. En effet, depuis novembre 2002, il a été créé 17 nouvelles 
lignes de « nitbus » (bus de nuit) et la plage horaire du métro s’est élargie afin de permettre une fermeture plus tardive sur certaines 
lignes. 
 
Quels projets pour les non motorisés ? La ville de Barcelone possède les conditions climatiques et géographiques idéales 
pour l’usage des modes doux. Cependant, même si c’est ici que l’on marche le plus en Europe (36 % des déplacements intra muros 
se font à pied) et si elle possède de nombreuses « ramblas », les projets appuyant ces pratiques de proximité sont peu nombreux et 
ce notamment dans la région métropolitaine de Barcelone.
Même si quelques mesures ponctuelles ont été prises dans le sens des pratiques de proximité, comme la création de nouvelles pistes 
cyclables sur Provença, sur Consell de Cent, sur des portions de Diagonal, ou l’effort mitigé vers une meilleure accessibilité aux 
transports publics pour les vélos; les projets restent surtout d’ordre promotionnel : site Internet de la ville, campagne de publicité 
pour encourager la marche à pied, semaine officielle de la bicyclette … On notera tout de même la volonté récente de créer un plan 
stratégique de la bicyclette pour l’élaboration cohérente de nouvelles pistes cyclables.

Quels projets pour la voiture ? Le « Pacte per la Mobilitat » prévoit d’augmenter le nombre de places de parking en dehors de 
la chaussée de 9 501 places et de supprimer 2 275 places sur la chaussée. En même temps, il tente de transférer, l’offre de parkings 
gratuits sur la chaussée vers des parkings payants (+480 places), des places de chargement et de déchargement (+340 places) et des 
places de motos (+1545 places). 

. LES GRANDES LIGNES DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS DE GRENOBLE 

L’agglomération grenobloise est desservie par de nombreuses voies rapides et autoroutes, l’A 48, A 41, A 480 irriguent 
l’agglomération avec des échangeurs tous les 1.5 km. Le réseau de voirie de l’agglomération présente un maillage relativement 
dense…et pourtant, le territoire doit encore faire face à un réseau de voirie d’agglomération mal hiérarchisé et ne se défait pas de 
ses congestions quotidiennes. 
L’agglomération est intégrée à un réseau ferré complet comprenant quatre axes exploités par la SNCF en direction de Veynes, 
Chambéry, Lyon et Valence. En plus de la gare centrale de Grenoble, seule gare connectée au réseau tramway, l’agglomération 
comporte trois autres points d’arrêt, Saint-Égrève, Gières et Pont de Claix. La mise en place du train Laser (train régional rapide) 
connaît un franc succès et permet de démontrer un certain dynamisme du réseau ferroviaire. 
La desserte routière par les autocars « trans’Isere » est relativement performante.
Le système des transports en commun est dense : 22 lignes exploitées par la SEMITAG, 2 lignes de tramway, 2 lignes de 
trolleybus, 4 lignes équipées de véhicules fonctionnant au diester, 8 navettes, 7 lignes périurbaines pénétrantes et des services 
spéciaux à la demande, 4 lignes de soirée « Noctibus ».
Il faut souligner la performance et l’accessibilité du réseau de transports en commun de l’agglomération, un service en constante 
amélioration qui, récompense de ses efforts, voit sa fréquentation augmenter. Les bus se modernisent, l’information circule, et les 
annonces des instances organisatrices font partie des communications régulières et intégrées au paysage grenoblois. 

Le SMTC dans le cadre du PDU propose des projets d’ampleur, souvent ambitieux, et dont la réalisation pourrait à 
terme permettre d’améliorer l’intermodalité et la multimodalité. La plupart en sont cependant encore à l’état de projet. Les projets 
de parkings, de voiries, d’infrastructures routières, le tunnel, représentent les plus gros budgets du PDU. Nous nous attacherons 
cependant à ne présenter que les projets allant dans le sens de l’intermodalité et de la multimodalité. 

Projet de tarification et billettique : il s’agit d’une tarification combinée de type carte orange applicable aux différents modes 
de transports publics sur l’ensemble du bassin d’emploi de la région grenobloise (accord tarifaire entre le SMTC et le Conseil 
Général en 1999, permettant l’utilisation des titres de transport urbain sur le réseau ferroviaire TER à l’intérieur du PTU, enfin 
avantageux pour les résidents du périurbain). L’idée est d’instaurer une tarification par zone. Les réformes déjà lancées (carte 
magnétique instaurée lors du passage à l’euro) constituent un premier pas vers le titre de transport unique commun à tous les 
transporteurs régionaux et départementaux. 
La billettique est un des outils de la tarification intermodale. Depuis janvier 2002, l’agglomération a remplacé tous les appareils 
de distribution de billets. L’objectif est de faciliter l’achat mais aussi, dans un avenir proche, de favoriser les déplacements 
multimodaux. Une seconde étape devrait être franchie avec la mise en place d’une carte à puce sans contact. 
Si un tel projet a pour but affiché l’intermodalité, le confort, la souplesse, la facilité…c’est aussi un système long à mettre en place 
dans la mesure où les industriels entrent en jeux et les conflits d’intérêts s’expriment. Ce système ne prévoit pas encore d’intégrer la 
location de vélo ou l’abonnement à l’autopartage par exemple. 

Parc Relais : pour 2002, il est projeté la création de nouveaux parcs : Saint-Égrève, Pont de Claix, Eybens sont en cours 
d’acquisition ou de réalisation. Fontanil, Esplanade, La Tronche, Meylan, Seyssins, Gières et ZAC des Berges sont en projet. Pour 
Mireille Lamour, il manque une homogénéisation et une lisibilité de ces parcs. 

La troisième ligne de tramway de Seyssins à Domaine est en projet. Deux phases de concertation ont déjà eu lieu auprès de la 
population en février 2000 puis en octobre 2001. 



Cette traversée transversale Est-Ouest de la ville permettra un désengorgement des grands boulevards notamment. Les travaux sont 
prévus début 2003 pour une mise en service de la ligne en été 2005. 

Projet GCMD, Gestion Centralisée Multimodale des Déplacements : ce projet, très ambitieux, associe de nombreux 
partenaires institutionnels (Etat, CR, CG, SMTC, AREA, DDE, SEMITAG, ville de Grenoble, ASCOPARG). L’objectif est de 
regrouper toutes les données en provenance des réseaux pour gérer les déplacements de façon active. Dès 2002, ce système 
permettra de mesurer la situation et d’appliquer différents plans de gestion de déplacement. Ces plans peuvent comporter une simple 
information aux usagers sur des panneaux à messages variables ou par la radio, mais ils sont également destinés à la gestion des 
dysfonctionnements ou des accidents par des limitations de vitesse, des fermetures de voiries et une réorientation vers des itinéraires 
alternatifs sur des routes secondaires ou des lignes de transport en commun. Ce programme affiche sa priorité donnée aux transports 
en commun.

Tram-train : au-delà des projets concernant le réseau ferré traditionnel (trains « intercités », « semidirects » et « périurbains », 
requalification des gares de Grenoble et de Gières ainsi qu’à terme, la création de nouvelles haltes dans l’agglomération), l’intérêt 
est de renforcer la complémentarité entre ce réseau et celui du tramway. Une étude technique pour la faisabilité du tram-train a été 
lancée, afin que les rails du tram puissent poursuivre leurs routes sur les voies ferrées sans changer de transport. Notons que le Train-
tram, le procédé inverse, n’existe qu’à un endroit en Europe, il présente plus de problèmes techniques d’installation et n’est donc pas 
d’actualité dans les grands projets de l’agglomération. 

Redynamisation du réseau de bus visant à améliorer l’attractivité de ces lignes (extension du tramway au sud, nouvelles 
lignes de bus, présence d’agents d’accompagnement, système de priorité aux feux, couloirs réservés).

L’observatoire des déplacements : créé dès la mise en œuvre des premières actions du PDU, il s’agit d’une structure de recueil 
de données concernant les déplacements tous modes et leur impact sur l’environnement à l’échelle de la RUG. Cet observatoire vise 
à la mise en cohérence des méthodes d’analyse, des outils d’aide à la décision et des indicateurs de pollution et de sécurité routière. 
Il effectue un suivi des objectifs et des politiques de déplacements. 

_ Lumière sur l’effectivité de l’intermodalité.

Les documents d’orientation des transports de Grenoble ou Barcelone, même si cette dernière ne met pas de mot sur le 
concept, présentent des projets à caractère intermodaux et multimodaux : Intercanviadors (échangeurs), parking-relais, 
intégration tarifaire, parking de dissuasion…toutes sortes d’initiatives qui témoignent de la place désormais importante 
de telles pratiques dans leurs propositions. L’intermodalité reste cependant limitée. Un système complet ne suffit 
pas, l’enjeu se situe plutôt au niveau de l’adoption de nouveaux comportements : l’intermodalité comme une pratique 
reconnue, l’intermodalité comme une intégration de TOUS les modes. 

. INTERMODALITÉ. AU-DELÀ DU CONCEPT, IL EXISTE…

Dans l’agglomération grenobloise : 
- deux parking-relais (Alpexpo – Grand Sablon) avec une tarification spécifique donnant droit pour 10 francs à une place de parking 
gardée et à un aller-retour sur le réseau urbain pour tous les occupants du véhicule. 
- Le Busrail : trajet bus + train sous la forme d’un billet SNCF complété d’une carte magnétique VFD.
- Les titres Tag’Otrain, Tag’Ocar : abonnement mensuel SNCF et SEMITAG train + tram + bus. Cela permet aux usagers d’utiliser 
un seul titre de transport pour passer du réseau interurbain régional ou départemental au réseau urbain et surtout bénéficier d’un tarif 
attractif. 

A Barcelone : 
- Les Intercanviadors, interconnexions entre transports publics.
- Deux parkings de dissuasion.
- Intercept (www.btsa.es/intercept), un projet qui utilise Internet comme stratégie de communication multimodale de la ville et 
offre des solutions intermodales de transport porte à porte dans plusieurs villes européennes. A Barcelone, l’entreprise Barcelona 
Tecnologia S.A. a développé un prototype (www.btsa.es/ruta-optima) sur ce concept et le développe dans certaines stations de 
métro, couvrant 57 municipalités. 
- Une voie « multiusage », réalisée sur la rue Balmes entre la Ronda del General Mitre et la place Molina. Cette rue accorde son 
usage aux différents temps de la ville. Selon l’heure de la journée et le jour de la semaine, elle se transforme en voie de déchargement 
aux heures creuses, en voie de circulation aux heures de pointe et en parking les fins de semaine et la nuit. 

. …MAIS ELLE EST INSUFFISANTE, résultat d’un développement des réseaux sans coordination et d’une cohabitation entre 
modes conflictuelle et peu visible. Les parcs-relais fonctionnent mais n’ont pas encore trouvé leur clientèle. Les autocars périurbains 
restent mal reliés au système de transport du PTU pourtant performant. Les accords tarifaires entre autorités organisatrices 



correspondent souvent à de simples juxtapositions de titres pour un usage spécifique de transport en commun. En somme, dans 
chacune des villes, l’ensemble des moyens de transport ne fonctionne pas véritablement comme un système. Il existe un réel manque 
d’intégration des différents modes, carence qui est à la fois physique en raison de la défaillance des points de correspondance et de 
leur mixité mais aussi de continuité, comme par exemple dans les « Intercanviadors » actuels à cause entre autre de la longueur des 
connexions, du dénivelé sans escaliers mécaniques, du manque d’informations.
 
Les mesures inter et multimodale se résument en grande partie au couple transports publics / transports publics, ou véhicules privés 
/ transports publics, en témoigne la tarification intégrée performante du métro, du FGC et de la RENFE à Barcelone ou les parcs-
relais à Grenoble. 
Le regroupement des différents modes dans une vision globale de mobilité est primordial et les systèmes d’intégration tarifaire mis 
en place dans les deux villes posent des bases solides pour la réalisation de futurs projets intermodaux et multimodaux.  Pourtant, rien 
n’intègre pour l’heure le vélo dans l’ensemble du système, excepté quelques parkings et à un accès limité et réglementé à certains 
organismes de transport. Des pistes cyclables ont été créées mais elles restent très ponctuelles et manquent de pensée globale pour 
s’avérer efficaces. La question de leur pertinence se pose dans la mesure où elles vont dans le sens d’un zoning mode par mode. 
 
Malgré quelques initiatives, l’usage de la voiture particulière est peu encouragé à se rationaliser. Le seul « parking de dissuasion » 
actuellement construit à Barcelone, équivalent aux parking-relais français, avec un ticket intégré transports publics/parking, se situe 
Plaça de les Glòries, une localisation peu pertinente. Y garer sa voiture alors que l’on est presque à destination et que le centre ville 
regorge de parking ? Ne serait-il pas plus judicieux de créer ces stationnements de dissuasion dans les zones périphériques et toucher 
ainsi la source du problème ?

. QUELQUES INGRÉDIENTS POUR UNE INTÉGRATION TARIFAIRE RÉUSSIE : L’EXEMPLE DES COMMUNAUTÉS 
TARIFAIRES.

Inexistantes en France, les communautés tarifaires sont très développées dans les agglomérations suisses, allemandes et 
autrichiennes. Ces communautés intègrent tous les réseaux de transports présents sur le bassin de vie. La gamme entière de titres 
offre une libre circulation tous modes. Elle s’accompagne d’une coordination de l’offre « physique » et des horaires, ainsi que d’une 
information multimodale. Pour que l’intégration tarifaire atteigne le maximum de son effectivité, il faut qu’elle concerne tous les titres, 
qu’elle s’adresse à toutes les catégories de clientèles, qu’elle couvre le territoire le plus large possible équivalent au bassin de vie, 
et qu’elle intègre y compris les modes individuels – Voiture, taxi, vélo. Cette démarche ne peut aller sans une politique restrictive sur 
l’usage de la voiture individuelle (biblio°27) et sans mesurer le rôle du réseau de distribution des titres qui ne peut être localisé à 
l’endroit unique de l’usage du transport concerné. 

_ Le partage modal : dans la forme urbaine et dans les mentalités, un quotidien dominé par 
la voiture.

Les systèmes de transport des deux villes devraient à terme être suffisamment performants pour permettre une nette 
diminution de l’usage de la voiture particulière. Et pourtant… le manque de productivité de certains déplacements, 
le défaut de globalité dans la vision des transports, les mentalités, mais surtout la forme urbaine des villes…autant 
d’éléments qui contribuent à maintenir la voiture comme le véhicule roi, car c’est lui qui dispose de l’espace le plus large 
dans la ville. 

. QUELQUES CHIFFRES À GRENOBLE

Voies rapides qui ne se défont pas des embouteillages, systèmes de transports en commun performants, ville propice au 
développement du vélo, alors pourquoi l’usage de la voiture individuelle, quelles que soient les catégories de trafic, est-il encore si 
nettement prédominant ? 

En effet, à Grenoble les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
>transit (2%) : 100% en voiture
>échanges (18%), 94% voiture, 1% deux roues, 5% TC. 
>interne (80%) : 54% en voiture, 5% en deux roues, 14% en TC, 27% marche à pied (baisse continue).

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces chiffres. La performance des transports en commun ou du réseau ferré reste discutable : 
baisse de la vitesse commerciale, augmentation des fraudes, irrégularité dans le cadencement, état variable des infrastructures…des 
facteurs qui facilitent la tendance simple à l’usage de l’automobile. Les dessertes périurbaines par autocars sont parfois mal reliées 
au système de transport du PTU ou simplement insuffisantes. Le manque de lisibilité sur l’ensemble du réseau et une réflexion 
limitée aux frontières de l’agglomération empêchent un usage des transports en commun au maximum de leurs capacités. 
En centre ville, il est plus facile de gérer les déplacements. En effet, les transports en commun y sont efficaces et continuent de 



s’améliorer. L’usage des modes doux est là le plus élevé et c’est aussi parmi les habitants des centres villes que se trouve le public 
cible de l’autopartage par exemple. C’est également en ville que se trouve le plus faible taux de motorisation. Les populations des 
centres s’avèrent les plus réceptives aux initiatives de changement de comportements dans les transports car elles subissent de plein 
fouet la pollution et la congestion, le manque de stationnement et l’encombrement quotidien.
Grenoble, ville plate, est particulièrement propice au développement du vélo. Pourtant, son usage reste encore très limité. Malgré 
l’amélioration de l’offre de stationnement et de pistes cyclables (197km contre 122 en 1994), la bicyclette est encore en conflit avec 
les automobilistes, les piétons et autres citadins mobiles. Elle n’est pas pensée comme un mode de transport à part entière dans les 
chaînes complètes de déplacements

. BARCELONE DU PARADOXE 

Si Barcelone est avant tout connue à travers le monde pour sa Sagrada Familia, c’est sans aucun doute « la Rambla » qui incarne son 
second lieu de culte touristique. « La Rambla » qui signifie la promenade est une large avenue piétonne reliant la place de Catalunya 
à la mer en traversant les vieux quartiers. Les Barcelonais aiment marcher dans leur ville y compris en dehors des Ramblas. En 
effet, les déplacements à pied représentent prés de 36% des déplacements au sein de la ville. Si ce chiffre fait rêver, surtout si on y 
ajoute les 39 % de déplacements en transport public intra muros, la réalité est toute autre lorsqu’on parcourt la ville. Barcelone est 
une ville étouffée par un trafic automobile constant, indiscipliné, voire violent pour les Européens du nord. Le Barcelone roulant est 
une synthèse entre le trafic parisien pour ses voitures et la circulation de Rome pour ses scooters et motos. Quant à la place du vélo 
elle est aujourd’hui anecdotique.
Barcelone vit chaque jour sa réalité territoriale à travers son trafic automobile et révèle ainsi le Barcelona « real » ou « la ville 
des villes » comme la nomment certains. Car si la qualité des transports publics à l’intérieur de ses limites communales fait de 
Barcelone la ville la plus accessible d’Europe, cette accessibilité doit être relativisée à l’heure où les habitants s’affranchissent 
quotidiennement des limites administratives communales. Barcelone, dont le responsable de la mobilité et déplacement reconnaît 
lui-même un profond retard en matière de transport public sur l’aire métropolitaine, est inondée chaque jour de véhicules privés 
venant des communes périurbaines de la première et deuxième couronne. 

. UNE FORME URBAINE DU 19ÈME SIÈCLE PRO VOITURE ?

Le plan d’extension de Barcelone réalisé en 1859 par l’ingénieur Idelfonso Cerdà a donné la forme urbaine caractéristique du 
Barcelone que nous connaissons aujourd’hui. Cette extension de la ville appelée l’Eixample (extension en Catalan) se caractérise 
par un plan orthogonal dont la particularité est la forme des îlots carrés aux angles coupés. Ces blocs de 113,33 mètres de côté 
séparés par des rues de 20 m (à l’époque vu comme exagérément larges) forment un quadrillage rigoureux, irrigué par de grands 
axes diagonaux. Les rues sont prévues pour la circulation - à l’époque complètement futuriste - de machines de transport et les 
angles arrondis des manzanas, permettent d’alléger la structure des bâtiments en plus de permettre à ces futures machines de 
tourner (!). Anticipateur et pragmatique, comme le définit Françoise Choay, Cerdà tente dans son projet d’extension de répondre aux 
besoins essentiels qu’il définit pour la nouvelle ville industrielle: «Aujourd’hui, tout est mouvement, expansion, «communicativité»», 
pensant à juste titre que l’avenir serait à une augmentation de la mobilité.
Si Cerdà, fasciné par le chemin de fer, avait imaginé la ville de demain dotée de nouveaux véhicules la rendant plus accessible, il 
n’avait pas non plus oublié la marche et ses propos sur la mobilité piétonne étaient tout à fait visionnaires. Selon ses propres mots, 
« la mobilité piétonne ne devait sous aucun prétexte être considérée comme moins importante que les déplacements équestres ou 
roulants ». Cerdà avait déjà pleinement conscience que la marche était le mode incontournable pour parvenir ou quitter tout autre 
mode de transport. Son souci du piéton était tel que des trottoirs multi-usages étaient prévus selon que le piéton fut chargé ou non. 

Cent quarante ans après la conception de ce plan, le retour à la réalité est rude. Si Barcelone conserve de larges trottoirs, les angles 
coupés des manzanas sont devenus de véritables espaces pro-voiture qui permettent au conducteur de réaliser des trajectoires 
aussi rapides que dangereuses. La configuration actuelle de ces espaces et la situation des passages piétonniers qu’elle impose 
rallongent considérablement les déplacements piétons. 

_ Des initiatives privées et des revendications associatives reconnues mais peu influentes.

A mesure que les problèmes de congestion et de pollution se confirment et dérangent, des associations se créent, des 
idées se développent, les efforts se mobilisent…l’approche par les initiatives non institutionnelles est intéressante car 
c’est peut-être dans cette sphère que les idées naissent et que des pratiques débutent et s’affirment…

. LES ASSOCIATIONS DE TRANSPORT DE BARCELONE ont créé depuis quelques années des forces de concertation 
entendues par les politiques. Cette reconnaissance s’est concrétisée au sein d’un document officiel, le « Pacte per la mobilitat », qui 
conjugue les actions des institutions de la ville ainsi que celles de plusieurs associations. Celles-ci sont majoritairement en faveur 
des modes doux, mis à part le RACC. Ce texte a permis à ces groupes indépendants de s’exprimer sur les orientations prises par la 
ville et a beaucoup fait évoluer les mentalités. 
 
L’exemple de Barcelone paraît porteur d’espérance pour d’autres communes de Catalogne et des associations telles que la PTP et 
BARCELONA CAMINA tentent d’inciter d’autres villes de l’aire métropolitaine à créer leurs propres structures. 



Les associations de transports sont nombreuses mais parmi les plus actives, se trouvent la PTP et Barcelona Camina qui 
travaillent parfois ensemble ; plusieurs associations de vélo, certaines plus militantes et revendicatives comme Amics del Bici, 
Sensfums, Bicicletes solidaries, d’autres plus politiques et consensuels comme la BACC, et enfin l’association RACC qui défend 
l’automobile : 

AMICS DEL BICI, GROUPE D’USAGERS DE LA BICYCLETTE 
Entité qui promeut l’utilisation quotidienne et pour les loisirs du vélo. Ils organisent des actes publics dans la rue et des sorties de 
vélo. Ils défendent les droits des usagers et publient un bulletin trimestriel gratuit. Ils offrent également différents types de services ; 
entre autre une assurance de responsabilité civile.  

BARCELONA CAMINA, ASSOCIATION POUR LES DROITS DU PIETON
Association qui travaille dans le but d’améliorer les conditions de mobilité du piéton : renforcer sa sécurité, augmenter les occasions 
de marcher et créer un réseau d’itinéraires pour le piéton connecté aux arrêts de transports publics. L’association a notamment 
participé à la rédaction de la Charte Européenne des Droits du Piéton. 
BACC, ASSOCIACIÓN DEL BICICLETA CLUB DE CATALUNYA
Une jeune association dynamique qui semble intégrée aux projets politiques de la ville. 

BICICLETES SOLIDARIES
L’organisation s’occupe de recycler des vélos et les envoie « dans les pays où ils pourront être utiles ».

PTP, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU TRANSPORT PUBLIC
Ce groupe encourage l’utilisation de moyens de transports alternatifs à la voiture particulière et l’implantation d’un modèle de 
mobilité durable. Leurs activités sont diverses : publication d’une revue trimestrielle, « MOBILITAT SOSTENIBLE i segura » 
(Mobilité sûre et durable), proposition d’un PDI alternatif, mise en place d’un projet d’auto-partage.

RACC, REIAL AUTOMOBIL CLUB DE CATALUNYA
Le RACC existe depuis presque cent ans comme le club de l’automobiliste. Aujourd’hui, c’est un club de services avec plus de 700 
000 adhérents dans tout le pays. Le RACC organise des évènements autour des sports mécaniques. La fondation RACC collabore 
avec différents organismes afin d’étudier et résoudre les phénomènes de mobilité. 

SENSEFUMS, ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DES USAGERS DE LA BICYCLETTE
L’association promeut la bicyclette comme moyen de transport habituel de la ville ; spécialement dans le collectif de l’université. 
Elle propose des conférences, un marché de la bicyclette d’occasion, mène des études sur la planification de la bicyclette et publie 
chaque mois le bulletin électronique « Ciclo Times ». Elle organise des manifestations de « masse critique » afin de revendiquer la 
présence du vélo dans la ville. 

. DANS L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE, nous présenterons quelques initiatives originales porteuses de projets et de 
transformations. Certaines associations, de petites tailles, ne cherchent pas à se développer (Un P’tit vélo dans la Tête), d’autres ne 
le peuvent tout simplement pas, faute de fonds suffisants (Autopartage). Les initiatives relevant des institutions restent pour l’heure 
à l’état de projet, celles relevant du privé, de l’associatif sont encore déconnectées d’un réseau naissant de réalisations originales 
sur la ville. 

AUTOPLUS 
Association étudiante sur le campus qui a mis en place un système de covoiturage par internet. 

UN P’TIT VÉLO DANS LA TÊTE  
Association née il y a une dizaine d’année, sur l’initiative d’étudiants qui cherchent à faire réfléchir les gens sur l’usage du vélo, 
l’écologie, la qualité de vie. 
L’association exerce plusieurs activités : une activité militante, de l’animation d’évènements aux opérations coup de poing, et un 
service de mise à disposition de bicyclettes par un système de location et de réparation à prix abordable.  Depuis 1998 l’association 
porte le projet du vélo parc de la gare, un lieu où il est désormais possible de laisser son vélo en consigne, de le faire réviser, ou d’en 
louer.
L’association étend désormais ses activités, notamment au service des entreprises dans le cadre des Plans de Déplacements 
d’Entreprise (PDE). Pour exemple, STMicroelectronics dans son PDE met à disposition de ses employés 200 vélos, des casques et 
des Kway…l’association se charge de les réviser régulièrement. 

AUTOPARTAGE 
L’entreprise autopartage est inspirée de l’initiative Carsharing qui fonctionne en Suisse. Il s’agit pour un automobiliste de trouver 
une troisième voie entre la possession d’une voiture et le renoncement à celle-ci par une mise à disposition facile de véhicule. 
Il s’agit de voitures publiques utilisées en libre service. Le carsharing semble un moyen efficace de transformer l’automobiliste 
invétéré en usager multimodal et intermodal averti. Il s’agit bien ici de faire disparaître l’antagonisme entre la voiture particulière 
d’un coté et les transports publics et mode doux de l’autre.



Cette organisation rassemble des automobilistes associés pour une utilisation ponctuelle de la voiture. A la suite d’une souscription 
à l’année, la personne membre peut louer un véhicule à l’heure (car la majorité des déplacements sont limités), et se le procurer dans 
des lieux de proximité accessibles aux transports en communs. En Suisse, un abonnement donne accès aux transports publics, au 
carsharing, à la location de voiture et même aux taxis. 

L’AGENCE DE LA MOBILITE
En projet dans le PDU, il s’agit d’une agence de soutien à toute initiative alternative à l’usage individualisé de la voiture…qui n’a 
cependant pas encore été créée.
Cette agence proposerait des services et renseignements à destination du grand public, des collectivités, et des acteurs privés. Elle 
aiderait à l’élaboration des PDE et à la diffusion d’information tous modes et tous types de déplacements. Elle prendrait également 
part à la communication et au marketing en faveur des modes alternatifs et de l’intermodalité à l’échelle de la Région Urbaine 
Grenobloise. Elle assurerait les études prospectives, la promotion et l’assistance aux communes pour un développement de la 
pratique de la marche à pied et du vélo. Enfin, elle serait aussi organisme de relais et de coopération pour les différentes associations 
intervenant dans le domaine des déplacements…une structure qui saurait se montrer indispensable et être le levier essentiel de la 
mise en marche effective de l’autopartage par exemple. 

LES PLANS DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISES : Les grandes sociétés grenobloises telles HP, ST microelectronics, ou 
Schneider, ont innové dans des systèmes variés d’incitation à l’utilisation d’autres modes de transports :

- incitation au covoiturage par le biais de places de parking réservées aux voitures remplies de plus de deux personnes 
- incitation à l’usage du vélo en mettant à disposition un parc conséquent et un service de contrôle technique régulier
- navette entre HP et l’arrêt Grand Place

Les initiatives sont louables, mais il s’agit trop souvent de démarches individuelles, ponctuelles et non coordonnées…un 
éparpillement qui nuit à leur potentielle efficacité, au-delà de l’aspect quelque peu marketing que représente le PDE pour l’entreprise 
qui l’institue.

1.2.2. Observons la ville en mouvement

L’espace urbain s’explique par les textes et la politique, mais se raconte et se comprend également par les gens qui 
l’habitent et la pratiquent. Les appréhensions de la mobilité sont multiples et dessinent la ville. Les projets des autorités 
organisatrices même novateurs ne s’évaluent qu’une fois appliqués. Ils ne sont pas toujours adoptés. A nous d’observer 
sur le terrain comment fonctionne la ville en mouvement, la ville subjective, la ville mode par mode, mais aussi la ville qui 
mêle ces modes. Les représentations, les idées reçues sont des éléments essentiels à prendre en compte puisqu’elles 
conditionnent nos mobilités réflexes, celles qu’il s’agit de faire évoluer. 

_ Pratiquer la ville contemporaine, la ville subjective

. 100TRALITÉS
Quelle ville observons-nous ?
La ville entière, totale existe-t-elle ? 
Habitons-nous tous la même ville ?
La ville a-t-elle une vitesse ?
La banlieue est-elle loin du centre ? 
Ce peut-il que le centre soit loin de l’agglomération ?

Une photo + une carte + deux questions pour comprendre que chaque citadin possède sa centralité, et que la ville est 
finalement faite de 100tralités. Chacun de nous développe son chemin particulier de mobilité. D’un point de départ, suivant 
un parcours, passant par un nœud de connexion et jusqu’au lieu de destination, les lieux de nos mobilités sont tous différents 
et disséminés dans la ville. En proposant aux habitants de divers endroits de raconter leur pratique de la ville, leur périmètre de 
mobilité, les nouveaux centres de l’espace urbain se dessinent, en dehors du centre traditionnel. La ville réelle se révèle, ainsi que 
ses problématiques de déplacement. 
1 / Quel est votre parcours quotidien (domicile, travail…) ?
2 / Quels sont vos pôles d’attractions dans votre vie quotidienne (loisirs, courses, sport, sorties…) ?



. PARCOURS INTERMODAUX RACONTÉS

Nicolas et Vicky racontent leur parcours intermodal au même temps qu’ils le font. Nous les suivons à l’écoute de ce qu’il leur 
évoque, les plaisirs et les inconvénients de leur déplacement. Le compte rendu de leur perception en mouvement montre comment 
l’espace urbain engage leur mobilité. 

Nicolas, 23 ans. 
Lieu de travail : centre ville, cours Berriat
Lieu de résidence : La Buisse (après Voreppe, sur la montée de Voiron)
Km : 20 

Photo 1 : Je termine de travailler à 16h mais je pars à 16h15 parce que le premier train n’est qu’à 16h28 et a souvent 5 à 20 minutes 
de retard.

Photo 2 : Je marche environ 10 minutes. C’est une partie de mon trajet que j’apprécie, une manière de faire un peu d’exercice, 
en « plein air ». Je ne prends pas toujours le même trajet, parfois je varie,  mais à force, je les connais par cœur et je m’amuse à 
m’orienter avec les montagnes. Je rencontre souvent des amis de Voreppe ou des collègues de bureau sur le chemin. Nous sommes 
cinq à prendre le même train. 

Photo 3 : Je prends le train qui va à Lyon, le « train des travailleurs ». Il est direct jusqu’à Voreppe. Je pourrais prendre celui de 
16h32, mais il fait un arrêt à Saint-Egrève. Il y a beaucoup de monde le matin et le soir, mais le TER est neuf et climatisé ce qui 
rend le trajet très agréable. J’aime bien prendre le train, ça me permet de me détendre, de me « laisser aller ». C’est un peu comme 
une coupure entre le travail et la maison. C’est même plutôt convivial. Enfin, le trajet est rapide, j’arrive à 16h45 à Voreppe, 13km 
après. 

Photo 4 : Je me fais souvent contrôler mais j’ai un abonnement au mois qui me coûte 26€. Ce n’est pas énorme, je prends le train 
notamment parce que c’est moins cher. Une voiture me coûterait 20€ supplémentaires par mois. D’ailleurs n’utiliser que ma voiture 
ne me prendrait globalement pas moins de temps.

Photo 5 : J’aurais juste aimé que les trains soient plus fréquents, je suis obligé de me régler sur ces horaires fixes et il n’y en a plus 
après 20h30. S’il y en avait plus je l’utiliserais notamment le week-end, mais là vraiment il n’y en a pas assez. La ville des loisirs et 
du plaisir, je la pratique en voiture ! Le train c’est juste pour le travail. 

Photo 6 : Je retrouve ma voiture sur le parking de la gare. C’est un parking gratuit où il y a toujours des places. Le trajet jusque 
chez moi est court, je roule entre 10 et 15 minutes en fonction du trafic, mais j’aimerais pouvoir ne pas du tout utiliser ma voiture. 
C’est trop polluant. J’aimerais faire du covoiturage, c’est absurde de se déplacer seul dans une voiture quotidiennement. Les places 
sont rares dans le quartier or la majorité des travailleurs arrive le matin seule dans sa voiture. Si je descends tous les jours à la gare 
avec ma sœur, nous avons quand même trois voitures pour une famille de quatre membres. C’est plus simple. 

Photo 7 : Je ne prends pas le bus parce que c’est plus cher et moins rapide même s’ils sont plus fréquents. Avant il y avait un bus 
des travailleurs de l’entreprise mais il n’existe plus. Parfois on fait du covoiturage entre collègues, mais ça se résume souvent aux 
périodes de grèves de transport. 

Photo 8 : Je pourrais aussi faire tout le trajet en voiture, il y a bien un parking d’entreprise, mais il s’avère être plutôt réservé au 
chef ! Il y a des places de parking gratuites tout autour mais il me faut entre 5 et 20 minutes pour chercher une place, c’est trop de 
stress et de nervosité. Pas mal d’employés de l’entreprise habitent Grenoble même ou les alentours. Ils marchent ou prennent la 
voiture. Certains combinent marche et train, d’autres viennent en motos. Il y a aussi un garage à vélo.

Photo 9 : J’arrive chez moi vers 17h. Je mets une heure de la fin du travail à ma porte. C’est plutôt efficace étant donné ma 
localisation. Ca fait quatre ans déjà que je me transporte comme ça, et cinq que je travaille. 

Vicky, 34 ans, architecte, Suédoise, en Espagne depuis 1994. 
Lieu de résidence : calle Sardenya/traversera de Gràcia, quartier Sagrada Familia. 
Lieu de travail : Avenidad de Tibidabo, en haut de la colline.
Km : 3,5 km

Photo 1 : Je pars de chez moi à 9h15 le matin. En général je prends rapidement un café juste en bas, quelques minutes. Mon vélo 
m’attend. Je le prends pour tous mes déplacements en centre ville, je n’ai pas de voiture. C’est seulement quand je suis avec mon 
copain qu’il est alors plus facile de se déplacer avec sa moto. 

Photo 2 : Je prends mon vélo dans la rue où il est accroché à un arbre devant la porte. Il m’arrive parfois de le retrouver avec un 



phare en moins ou un peu abîmé, mais je ne peux pas le monter chez moi, c’est trop compliqué. Je préfère le laisser là. 

Photo 3 : Je commence à rouler sur Sardenya, puis je tourne et roule jusqu’à Joanic. Je prends ensuite une parallèle à Traversera 
de Gràcia, tout droit jusqu’à Gràcia. Je dois en fait choisir les rues qui ne sont pas en sens interdit et elles sont nombreuses ! Il 
y a vraiment beaucoup de voitures, il faut constamment faire attention. Les rues de Gràcia sont étroites, deux véhicules peuvent 
difficilement se croiser, et quand je me retrouve entre deux, ils me klaxonnent pour que je me pousse. Il faut toujours slalomer, ça 
rend le trajet un peu stressant. Souvent je dois m’arrêter au feu et poser le pied à terre. Enfin, le parcours dans Gràcia reste quand 
même agréable et le vélo le moyen le plus rapide. 

Photo 4 : En été par contre, je me heurte aux travaux à chaque coin de rue et mon trajet devient un vrai parcours du combattant. Je 
dois essayer de passer entre les barrières et parfois même descendre de mon vélo.

Photo 5 : Je roule environ dix minutes. J’arrive au métro Gràcia sur la ligne bleue à 9h30. J’accroche mon vélo sur la rambarde. 
Il y a bien un parking vélo prévu à l’intérieur mais il faut que je descende les escaliers avec et j’avoue que ça m’en dissuade, bien 
qu’il serait sans doute plus en sécurité. J’ai d’autres amis qui viennent jusqu’ici en moto. Mon réflexe vélo me vient peut être de 
Suède. Quand j’habitais dans le Born plus au centre, j’allais aussi en vélo jusqu’au métro place de Catalunya. Je n’ai pas changé 
mes habitudes en changeant de quartier. 

Photo 6 : Je prends le ferrocarril. Ils sont plus fréquents que les métros car toutes les lignes passent à ce niveau de la ville. Je ne 
l’attends guère plus de 5 minutes. Ils sont aussi plus confortables. Les sièges sont molletonnés, le train est climatisé. Mais comme je 
le prends aux heures de pointe, je ne peux jamais vraiment m’asseoir. Le trajet est rapide, une dizaine de minutes pour 4 arrêts. 

Photo 7 : La sortie est plus compliquée car il s’agit de prendre un ascenseur. J’essaie d’être stratégique, de me placer à l’avant 
du métro et de sortir la première du wagon pour arriver le plus rapidement devant l’ascenseur et prendre le premier. Sinon je dois 
attendre qu’il redescende, c’est long. Il faut donc être assez réactive le matin. 

Photo 8 : Il est environ 9h45 quand je commence à marcher sur l’avenue du Tibidabo. Mon bureau se trouve 200 mètres plus loin. 
J’aime bien cette partie de mon parcours. Je traverse un quartier assez résidentiel où les maisons sont grandes et belles à regarder. 
De chaque côté de la rue, il y a des arbres.  

Photo 9 : J’arrive à l’agence un peu avant 10h. Quand il pleut et que je ne peux pas prendre mon vélo, je dois partir bien avant. Si 
je décide de faire ce raccord à pied, c’est très long, et c’est encore pire en métro. Le parcours devient alors totalement improductif 
car je dois le prendre à Hopital Sant Pau, contourner toute la ville et faire un changement. La ligne qui monte au Tibidabo est très 
mal desservie. Le vélo reste donc le plus efficace, mais aussi le mode que je préfère. 

. UNE JOURNÉE SUR LES LIEUX DE L’INTERMODALITÉ : PERTINENTS DANS LE PRINCIPE, MÉDIOCRES 
DANS LEUR APPLICATION.

A Grenoble autant qu’à Barcelone, l’intermodalité se traduit pour beaucoup par la mise en place de parking-relais connectant la 
voiture aux lignes de transports en communs. L’intermodalité se résume donc à la simple articulation voiture/transports publics. 
L’investigation de terrain qui consiste à passer une journée sur les lieux même de ces connexions nous invite aussi à soulever 
d’autres problèmes et incohérences, révélateurs de la non intégration des pratiques intermodales dans les parcours quotidiens. Les 
parcs relais sont souvent mal localisés. Ils ne répondent pas à certaines considérations sur les lieux, les mobilités et la sensibilisation 
pourtant indispensables à l’introduction de pratiques alternatives. 

Les parking-relais-tram SEMITAG grenoblois existants : Alpexpo, Grand Sablon 

Le principe du parking-relais-tram grenoblois
Le principe du parking-relais-tram grenoblois est simple : une tarification spécifique donne droit pour 1,50 € par jour à une place de 
parking gardée et à un aller-retour sur le réseau urbain de tram (réseau restreint au centre ville) pour tous les occupants de la voiture. 
Le principe fonctionne théoriquement aussi pour la bicyclette.
Deux parking-relais-tram existent actuellement à Grenoble : à Alpexpo, au sud de Grenoble, et au Grand Sablon, vers la vallée du 
Grésivaudan, depuis 1998. Dans le cadre des projets de transport collectifs urbains du PDU, le parc du Grand Sablon va être agrandi 
à la Tronche et d’ici 2005, huit nouveaux parcs relais devraient être aménagés. 

De l’importance d’un fonctionnement simple et efficace
Le parking-relais du Grand Sablon est aussi simple d’utilisation et efficace que l’est peu celui d’Alpexpo. Dans les deux cas, le ticket 
s’achète à un guichet auprès d’un employé de la SEMITAG. A Alpexpo, l’entreprise est périlleuse car pour acheter son ticket il faut 
d’abord stationner sa voiture à l’entrée, en sortir, marcher vers un algeco préfabriqué constituant le guichet, et enfin aller se garer. 
Aucune information hormis un autocollant n’indique la présence du guichet. En témoigne cette utilisatrice, « c’est du provisoire 
cet algeco ? La dernière fois, je me suis trompée, je suis allée jusqu’au centre commercial pour acheter mon ticket et ça 
m’a coûté plus cher»...du provisoire mais qui dure et qui nuit sensiblement à la bonne appréhension du système.  



Au Grand Sablon, même si le guichet automatique ne fonctionne plus depuis un moment déjà, le gardien vous attend à l’entrée et 
sans sortir de la voiture, il vous vend votre ticket. 

De l’importance de la lisibilité du principe d’intermodalité 
Le relais Grand Sablon est un bâtiment en dur, uniquement dédié au système parking + transports publics. Le gardien est présent 
à l’entrée et surveille les allées et venues. Le statut du parking d’Alpexpo est lui un peu flou. Il est noyé dans l’important parking 
gratuit du centre commercial de Grand-Place si bien que les usagers les assimilent et se perdent, comme nous le raconte cette citadine 
intermodale : « je vais à Alpexpo tous les jours mais je me gare au parking gratuit, c’est plus sûr, il y a toujours du monde 
et c’est couvert, puis ça me coûte moins cher, j’ai juste besoin d’un aller-retour pour moi » ( parcs relais : un aller-retour 
=1,50 €/j ; avec la carte 40 tickets, un aller-retour =1,44 €/j, soit une économie de 2,4 € sur 40 trajets). L’intermodalité fonctionne 
mais le parking-relais ne réussit pas à cristalliser des pratiques spontanées d’usagers et ne délivre pas un message très clair.

De l’importance d’une fidélisation 
Il est étonnant que le principe du parking-relais-tram grenoblois s’applique uniquement à la journée alors qu’il existe des cartes 
de transports publics au mois ou des carnets de 20 ou 40 tickets. On comprend alors d’autant mieux cette utilisatrice quotidienne 
d’Alpexpo qui choisit d’acheter un carnet de 40 tickets plutôt que chaque jour son ticket parc relais. 
Les horaires sont également surprenants. Alors que le tram circule de  5:00 à 1:00, le guichet du parc relais est lui ouvert du lundi 
au samedi de 7:00 à 20:00.
De l’importance d’une situation géographique stratégique dans la ville réelle
L’emplacement des parcs relais détermine leur bon fonctionnement. Le parc relais d’Alpexpo, à la sortie d’une voie express, près 
d’un énorme centre commercial, pourrait être un point stratégique. Pourtant les bouchons sont déjà là. Le problème est en amont. 
De même le parking du Grand Sablon, proche de l’hôpital, est déjà dans la ville des embouteillages, bien après l’entrée dans 
Grenoble. 

De l’importance de la sécurité et du gardiennage
La sécurité et le gardiennage sont deux modalités à garantir dans un parking. Alors pourquoi le gardien d’Alpexpo coincé dans son 
algeco tourne-t-il le dos au parking ? « Les vélos, il n’y en a jamais eu beaucoup ici, j’ai demandé qu’on arrête de le faire ». 
Ces paroles du gardien traduisent les lacunes évidentes d’Alpexpo. Le cycliste, très sujet au vol, est le premier à abandonner l’idée 
d’un parc relais sans surveillance.  

De l’importance de la connexion au Tram
Les lieux intermodaux d’Alpexpo et du Grand Sablon sont reliés aux transports publics mais fonctionnent uniquement avec le tram. 
A Alpexpo, une nouvelle gare de tram connectée au parc relais a été construite en même temps que l’extension du centre commercial. 
Mais comme nous l’explique cette  Grenobloise : « Je continue d’aller à l’ancienne gare, il y a moins de courant d’air, elle est 
quand même plus agréable et en plus il y a plus de tram parce que l’autre est après le dépôt ». Le message est clair. Le cas 
du Grand Sablon est un peu différent car le lieu est plus petit, plus à échelle humaine. L’arrêt de tram est tout proche.

En guise de conclusion, quelques bonnes paroles dans le vent…
Les projets de parc relais sont un des objectifs du PDU 2 000-2 010 : « Il convient de développer leur nombre en zone périurbaine 
à proximité des gares, comme aux abords de l’agglomération, en amont des zones de congestion et en connexion avec 
des axes lourds de transports en commun ». (p110) Ces belles paroles trouvent peu d’écho dans les futurs projets à réaliser. 
Ainsi, les parcs relais prévus sur la nouvelle ligne de tram C vont à l’encontre de ces grandes idées. Il est prévu 1 000 places de 
parking pour le nouveau stade d’agglomération en plein dans Grenoble. Autant de places pour une situation géographique très peu 
pertinente et un projet de ville clairement affiché pour la voiture individuelle s’accordent mal avec le discours du PDU.

A Barcelone, les Gloriès, un parc relais déjà dans la ville

Le système Metro Park à Barcelone
Nœud de connexion routier de la ville de Barcelone, la Plaça des Glòries est un gigantesque rond point, une interface entre les deux 
plus grandes artères de la ville, Diagonal et Gran Via d’un côté et les voies périphériques du nord et de l’est de l’autre. 
Sur ce rond point échangeur d’un diamètre de 200 mètres s’élève sur deux niveaux un parking de 755 places. Depuis 4 ans la 
municipalité a mis en place le système «Metro Park» : une tarification spéciale qui permet, pour 4€ 50, de laisser sa voiture au 
parking et de disposer d’un pass donnant accès aux réseaux de transports en communs (métro + bus) pour la journée. La ligne 1 du 
métro et deux lignes de bus sont à proximité du parking. Le parking des Glòries est le seul de Barcelone à disposer de ce système.

Une situation stratégiquement dépassée 
Situé à trois kilomètres à l’intérieur de la ceinture périphérique et à près d’un kilomètre du cœur du centre ville de Barcelone, le 
Metro Park occupe une situation stratégiquement peu pertinente au regard de la clientèle métropolitaine à laquelle il s’adresse. Le 
citoyen métropolitain qui désire utiliser le Metro Park est obligé de rentrer dans la ville et alimente de ce fait les bouchons quotidiens 
situés bien en amont du parking. D’un point de vue plus global, proposer aux habitants de l’agglomération d’effectuer les neuf 
dixièmes de leur parcours en voiture et les dernières centaines de mètres restantes en transports en commun n’est pas non plus une 
solution intermodale pertinente susceptible d’apporter une réponse au tout automobile.



Un système détourné
750 places de parking sont disponibles aux Glòries, 200 sont utilisées quotidiennement mais 80 seulement correspondent à une 
utilisation Metro Park. Le gardien du parking estime que seul 20% de ces 80 usagers vont effectivement faire usage des transports en 
commun. L’explication vient du tarif avantageux du ticket Metro Park, plus compétitif que le prix du ticket normal de stationnement. 
En découle un détournement du système et un stationnement de voisinage facilité, notamment les jours de marché aux puces où tous 
les exposants laissent leur voiture la journée au parking. Ainsi, un habitant du quartier devrait payer 20 euros sa place journalière de 
stationnement ; en détournant le système de sa finalité il payera 4€50, ce qui, à Barcelone est une incitation à la possession d’une 
voiture en centre ville. Le Metro Park fonctionne donc bien en moyenne pour 16 personnes par jour !

Un fonctionnement technique laborieux
Lors de notre visite, nous avons pu constater que la machine automatique délivrant les billets Metro Park était hors d’usage. Après 
vérification auprès du responsable du parking la machine ne fonctionne plus depuis plus d’un an et c’est lui-même qui assure la 
vente des tickets à son guichet. 
Bien que financièrement très attractif, le système de tarification ne propose pas de carte au mois, mesure qui pourrait d’une part 
fidéliser la clientèle et d’autre part dispenser d’un passage quotidien au guichet. 
Ouvert aux bicyclettes, le Metro Park propose un râtelier unique d’une dizaine de places, qui aux dires du gardien est rempli tous 
les jours. Ce dernier précise que les nombreuses requêtes d’usagers concernant la pose de nouveaux râteliers n’ont pour l’instant 
pas donné suite et affirme d’autre part qu’il n’y a pas de détournement du système Metro Park avec les usagers vélo. Il semble donc 
exister une vraie demande de la part d’un voisinage de moyenne proximité réellement intermodal qui trouve un intérêt certain à 
disposer d’une place de vélo gardée donnant accès également aux transports en communs. 

Une accessibilité pénible
Pénétrer dans le parking des Glòries avec sa voiture est relativement aisé puisque trois entrées donnent accès au site. En revanche 
une seule entrée, celle où se situe le guichet, donne véritablement accès à l’intérieur du parking. Cet unique point de vente rend les 
déplacements piétonniers pénibles. Du point le plus éloigné du parking, cinq minutes sont nécessaires pour accéder au guichet, il 
faut ensuite retourner sur ses pas deux minutes pour atteindre la bouche de métro. Sept minutes, c’est donc le temps de rupture de 
charge attribué au Metro Park, auquel il faut ajouter le temps aléatoire d’attente du métro ou du bus.
Concernant l’accès aux transports en commun, notons qu’une sortie de métro a été spécialement créée pour le parking et qu’il n’est 
donc pas nécessaire de traverser la route. En revanche pour accéder aux bus ou tout simplement aux centres commerciaux, pas 
d’autres choix que de traverser les quatre voies qui ceinturent le parking.

_ Une ville, des modes

. MARCHER

« Marcher ???!!!! »

L’époque n’est plus à la marche. La recherche de l’efficacité prime, afin d’aller encore plus vite : courir, toujours, pouvoir être 
partout, à toute heure…or la course au temps des journées de 10h ne peut se faire qu’en voiture. 

Y aller à pied ? Mais c’est hors de question, tu rigoles c’est beaucoup trop loin ! Je préfère me garer 
rapidement et ne pas avoir à porter les paquets au retour, comme ça je repars illico, pas besoin de me changer, je 

n’aurais pas eu le temps de me salir, il fait tellement chaud et le parcours est si désagréable…allez viens, on y va 

en voiture, on en a pour cinq minutes, et au moins on est tranquille, tu m’attends dans la voiture. Et puis j’ai mal 

aux pieds, je suis crevée, j’ai travaillé toute la journée….

24% c’est la part modale de la marche dans l’ensemble des déplacements…mais les statistiques ne prennent pas en compte le 
parcours effectué dans les supermarchés ou les centres d’affaires. 

8 minutes, c’est la durée moyenne de marche des automobilistes, dont la moitié est consacrée à rejoindre ou quitter 
leur véhicule…c’est beaucoup moins que le minimum conseillé par la sécurité sociale pour prévenir le risque de maladie cardio-
vasculaire.

7 minutes, c’est le temps de marche dans les correspondances de transports en commun

Le quantum journalier de marche est plus important que les enquêtes transports ne le signalent. 
L’activité marche tend à se répartir sur une multitude de séquences et correspond fréquemment à des ruptures de charges dans les 
transports publics. 



 Piéton né mais n’est pas roi

Le mode piéton est fondamental. Nous sommes tous piétons avant d’être autrement mobiles : le cycliste marche pour 
pousser sa bicyclette, le conducteur marche jusqu’à sa voiture et l’adepte du roller a vu des roues lui pousser sous les pieds. La 
marche précède tous les autres modes…et pourtant, le piéton reste peu estimé, il n’est pas une préoccupation première des politiques 
de déplacement. Il ne soulève pas l’attention dans la ville à toute vitesse. 
Sur le trottoir où le piéton est censé être roi, il est submergé par tous les autres modes : vélo, rollers, skates et autres 
trottinettes, des modes doux qui, faute d’avoir trouvé une place dans l’espace de circulation, mangent celui du piéton. L’espace 
urbain n’étant pas extensible, le premier à devoir s’adapter est le piéton : il contourne les motos qui élisent les trottoirs comme 
parking, il enjambe les vélos qui viennent s’accrocher au feux rouges et se posent en barrière de la route ou utilise l’un des 10 
arceaux vélo encombrant. En somme, le piéton doit s’accommoder, la ville n’est pas pensée pour lui, il contourne, s’arrête et 
déploie toute sa vigilance face aux trafics agressifs venant de droite comme de gauche. La rue n’est plus celle du piéton. 

Un petit piéton pour une trop grande ville

La ville contemporaine, dans sa forme urbaine, dans son organisation, n’est pas vraiment conçue pour le 
piéton. Rond point, boulevard urbain, grandes infrastructures, grandes emprises urbaines… autant d’effets de coupures qui sont 
des obstacles à la marche à pied car ils rallongent le cheminement piéton. Le système voiture se développe en périphérie, dans la 
ville moins dense, et rend cette zone inaccessible au piéton. La forme urbaine s’organise autour de métriques automobiles. Chaque 
déplacement, même dans les lieux de proximité, doit se faire en voiture. 

Les conceptions de la cité d’aujourd’hui ne considèrent pas la marche comme un flux ou un trafic : la ville en damier est pour le 
piéton bien moins efficace (détour moyen = 30%) qu’un réseau irrégulier bien maillé comme dans les centres villes européens 
(détour 15 à 25%) mais bien plus qu’un réseau peu maillé comme souvent en banlieue (35 à 40%). (biblio°38)

Or il faudrait que les politiques de transport nationales et locales reconnaissent à la marche à pied le statut de mode de déplacement, 
car tout comme pour le vélo, il existe une aspiration des citadins à l’usage des modes doux que la forme de la ville rend difficile. 
Ainsi, une étude de V. Kaufman (biblio°38) montre que les personnes préférant utiliser les transports en commun ou le vélo à 
l’automobile sont souvent contraintes d’utiliser la voiture, notamment pour aller travailler, à cause de l’organisation spatiale de 
l’agglomération. De même l’auteur montre que le recours à l’automobile est en particulier indispensable en milieu périurbain pour 
déployer des programmes d’activités un temps soit peu complexes, et fréquenter les équipements de son quartier de domicile, les 
distances à parcourir n’étant pas praticables à pied (et notamment une géométrie des rues qui impose des détours importants). 
L’automobile est utilisée aussi bien pour fréquenter la proximité que pour se déplacer dans des espaces plus étendus. 

La ville « dense » avec le piéton

Bulletin piéton, 6 avril à 20h12 : temps sec, trafic réduit, infrastructures sûres, rues 
bien éclairées. Vitesse moyenne de marche : 4,4 km/h. Marche idéale pour tout trajet de 
moins de 1 km. Si usage de cette alternative par tous : réduction du nombre de déplacements 
en voiture de 15%. Aujourd’hui (comme demain) PERMEABILITE TOTALE A LA VILLE DENSE.

Arpenter la rue, flâner, chiner, errer, vadrouiller, parcourir, explorer, sillonner, voyager dans son quotidien…la 
forme urbaine de la ville dense appelle le citoyen à marcher. La marche est la façon de se déplacer la plus adaptable qui soit. Elle 
permet flexibilité et choix du parcours. Le piéton à mille itinéraires pour se rendre à une même destination, il est le seul qui ne 
connaisse pas le sens interdit. Le contact direct avec la ville qu’offre la marche permet de la découvrir, de la sentir, de la connaître au 
plus proche et dans ses moindres détails. Sons, couleurs, odeurs, subtilités, vie, le piéton capte tout. Il est le seul citadin mobile qui 
puisse s’arrêter sans réfléchir aux possibilités techniques du stationnement. Il possède la plus grande accessibilité aux commerces. 
Il est le mode permettant le plus de sociabilité. 

Relaxante, la marche à pied est considérée comme un mode de liberté et de détente qui permet de se maintenir en bonne santé. Elle 
est considérée comme une alternative à la voiture pour toutes les distances inférieures à 1 km. Le potentiel de développement de la 
marche à pied au détriment de la voiture est donc considérable, cette dernière étant beaucoup utilisée pour les courtes distances.

 
Les lignes du plaisir

Le parcours à pied dépend évidemment et avant tout de l’envie de marcher. Cette envie dépend du degré de paresse du citadin, 
mais elle est également très relative au plaisir éprouvé et aux services rencontrés sur le parcours. Environnement, espace public 
(voirie et bâti), commerces, qualité urbaine jouent un rôle crucial dans les choix modaux au départ de sa porte. Un trajet plus long 



mais dans une rue agréable sera forcément préféré au parcours le plus court si celui-ci est en lieu sombre et hasardeux. 
Le piéton ne réalise pas toujours qu’un parcours effectué à pied, même long, peut prendre moins de temps que le même en voiture 
un jour d’embouteillage, quand elle se heurte aux sens interdits, ou en transports en commun quand il fait des détours et qu’il faut 
faire des correspondances. 

. PÉDALER

« Pédaler ???!!!! »

Il pleut 300 jours par an…c’est trop fatiguant…je suis toujours chargé…je ne peux quand même pas arriver TOUT 

TRANSPIRANT au bureau…je suis trop pressée le matin, je ne vais pas en plus PERDRE DU TEMPS sur un véhicule lent…
l’attacher, le monter, le réparer, se salir…trop dangereux…si c’est pour me le faire voler deux jours après…

5 à 10%, c’est la part modale de la bicyclette en Europe dans l’ensemble des déplacements

0,1 km et 2,5km, c’est le kilométrage total des déplacements à vélo et par jour (Le Transport européen en chiffres novembre 1997)

14 km/ heure, c’est la vitesse moyenne du vélo

70%, c’est le nombre de déplacements de moins de 5 km effectués en voiture

50%, c’est la proportion des ménages équipés d’une bicyclette 

« LES PIRES ENNEMIS DU VELO EN VILLE NE SONT PAS LES VOITURES, MAIS LES IDEES RECUES » : 
- Il ne pleut pas plus souvent en France ou en Espagne que dans les pays du Nord de l’Europe (6% du temps au Pays-Bas), où 
circulent pourtant beaucoup de cyclistes. 
- La pratique du vélo ne requiert pas une telle forme physique. Sa pratique est très accessible, voire moins fatigante que la marche 
ou le stress des embouteillages. 
- Il est la clé de la résolution des problèmes de formes physiques : excès de poids, muscles, maladies cardiovasculaires, stress.
- Le problème de la charge à porter, s’il se pose finalement peu, se résout aussi simplement que par les paniers à vélo ou autres 
sacoches. 
- Les entreprises mettent, de plus en plus, des douches à la disposition des employés.

 Les valeurs du vélo

… « A bicyclette »…Vedette des photographies d’époque, des chansons et comptines, des films et réclames, la bicyclette a 
été un moyen de transport important en France et en Europe au cours des premières décennies du 20ème siècle. Symbole de liberté, de 
vitesse et marqueur de statut social à l’époque, les représentations du début du siècle nous présentent notre deux roues comme l’outil 
de la modernité…mais la bicyclette perd évidemment du terrain à mesure que la voiture devient prédominante. Alors surnommée 
« petite reine » elle n’est plus qu’un objet sans valeur ni vertu face à tout le prestige, la force et la liberté que 
confère la possession d’une automobile rutilante. La simplicité du vélo se voit déclassée par une société de la technologie, 
de la vitesse et de la sophistication, où la population ne cherche qu’à maximiser individuellement la distance parcourue. Il n’est plus 
alors qu’un mode subalterne dans des villes où l’on n’a plus le temps.

Pourtant, Perette et son petit pot de crème se rendant au marché pédalant, joyeuse et jupe au vent, ou autres publicités exploitant 
le fort potentiel marketing de la bicyclette pourraient aider le deux roues à retrouver son statut social. Les valeurs du vélo (liberté, 
simplicité, économie) peuvent revenir en force à condition que place lui soit laissée. 

Les temps semblent changer, et à mesure que les valeurs montantes de la société aspirent à une ville plus durable, le vélo 
recouvre légitimité…d’autant qu’il est un mode tout aussi individualiste que la voiture. 
Vecteur d’une sensation de liberté inconnue du conducteur de voiture, la bicyclette gagne les pratiques quotidiennes, notamment 
des personnes résidant en centre ville : à vélo on sent la ville, on la découvre, on en capte ses richesses. La sensation de vitesse et 
la convivialité qu’offre le deux roues permettent d’apprécier davantage son trajet individuel. Dans une société super-active où il est 
néanmoins central de se préoccuper de sa qualité de vie et de l’environnement, le vélo peut s’affirmer comme une pratique économe, 

écologique tout autant que flexible et rapide. Non bruyant, il peut combattre le stress, améliorer l’état de santé de la société… mais 
avant tout faire du parcours quotidien un plaisir…et assurer de manière simple, le PORTE-À-PORTE. 



« Pour toute une génération d’Espagnols, le vélo est associé à une période sombre de leur histoire. Sous la dictature 
de Franco, la voiture était désirée mais inaccessible et le vélo apparaissait comme la seule alternative. Aujourd’hui pour 
une partie de cette génération, abandonner sa voiture symbole de la nouvelle Espagne au profit du vélo représente 
un pas en arrière. Si cet état d’esprit est en phase d’être dépassé, il explique néanmoins le frein au développement du 
vélo. » Interview de Paul Noy, président de la PTP, 12 mars 2002.

Mobilité à risque ? 

Le danger est davantage dû à l’environnement urbain et au système automobile qu’à la pratique du vélo lui-même. Il relève d’une 
mixité du trafic mal gérée, d’infrastructure mal adaptée, de l’intensité et de la vitesse du trafic sur les grands axes, des bandes de 
circulation trop étroites et des feux rouges trop nombreux. 
Les statistiques montrent que le mode de transport le plus dangereux en ville est la voiture. Pour l’essentiel le surcroît d’accidents 
à bicyclette a eu lieu en rase campagne et sur les routes départementales et communales et dans les petites villes. Mais à cause de 
l’absence de carrosserie, le cycliste se sent très vulnérable.
Le risque dépend pour beaucoup du différentiel des vitesses de pointe existant aujourd’hui entre modes.  Une pacification du trafic 
s’impose. La réduction de la vitesse de circulation à 30km/h serait bénéfique pour tous les citoyens et encouragerait l’utilisation 
de la bicyclette. L’efficacité d’une telle mesure relèvera plus d’un travail sur l’aménagement urbain que sur les panneaux de 
signalisation.

Le stationnement : la clé d’une pratique 

24 millions de vélos, 28% de pratique effective en ville, 340 000 vélos volés en France par an. Plus de la moitié des 
cyclistes urbains se sont fait dérober leur bicyclette. La police retrouve moins de 4 % des vélos volés, alors qu’elle 
retrouve 85% des voitures volées (biblio°38).

Comment expliquer ce phénomène ? On peut bien sûr évoquer l’insécurité croissante, mais c’est surtout un problème complexe où 
tout le monde est un peu responsable :

- Les cyclistes. Un tiers des cyclistes n’attache pas son vélo. Un vol sur deux à lieu dans les espaces privés, 

notamment dans les habitats collectifs, dans les locaux à vélo ou les cours d’immeuble.
Or il existe des cadenas haute sécurité, il est possible de multiplier les points de gardiennage de vélo, il est surtout possible d’installer 
des bornes adaptées et d’apprendre à chacun comment attacher son vélo. 
- Les assurances… qui ne proposent pas de contrat attractif.
- La police…qui considère le vol de vélo comme un délit mineur et s’en désintéresse. Alors qu’un vélo neuf coûte de 
1000 F à 3000 F, et parfois beaucoup plus.
- La puissance publique… qui ne pose pas des arceaux très adaptés.
- La législation… puisque l’article 12 du POS qui rend obligatoire les parkings vélo pour toute nouvelle construction est 
très mal appliqué.

La majorité des stationnements se fait de manière sauvage : elle nuit à la fois au cycliste (pour qui le stationnement est peu sûr 
et est une aventure) et au piéton (puisqu’elle l’empêche de circuler sur les trottoirs). Ce parkage anarchique traduit le manque 
d’équipement, mais révèle aussi le paradoxe des modes doux - la ville dissuade à l’utilisation du vélo par les contradictions 
de son mobilier : multiplication d’arceaux encombrants, volonté de limiter la multiplication des panneaux urbains (qui servent de 
piquets de stationnement pour les vélos) par des projets de sémaphores uniques (Barcelone), volonté de dégager les rues piétonnes 
les plus commerçantes de tout parking vélo (Grenoble)…mais où peut-on se garer ?

Le vélo dans la ville des courtes distances

Le vélo est performant dans la ville car la plupart des déplacements se font sur des courtes distances. La ville dense, ou ville 
historique, est la ville aux métriques piétonnes ou cyclistes, organisée en quartiers autour d’un centre ville. Le vélo, si la 
ville le permet, se prend en bas de chez soi, se gare très simplement, au lieu de destination, et transporte aux autres terminus 
individuels au cours d’une même journée. Sa souplesse d’usage permet liberté de parcours et improvisation. Il est possible 
de s’arrêter facilement, à chaque point de la ville commerçante s’il le faut. Il rend la ville accessible, appropriable et facile. 
Mode de sociabilité TOTALEMENT PERMÉABLE À LA VILLE DENSE, il est donc une alternative réelle aux modes de transports motorisés, 
notamment sur les courts trajets de proximité reliant un quartier à un point de connexion. 

LENT ?? : LES CHIFFRES MONTRENT QUE SUR DES COURTES DISTANCES, LE VÉLO EST PLUS EFFICACE 
QUE LA VOITURE...



Vitesse moyenne en ville Temps pour prendre le véhicule, le garer, 
puis se rendre à l’endroit désiré

Temps global hors 
déplacement

Vélo 14 km/h 2 à 3 minutes avant et après 5 minutes

Voiture 20km/h 5 à 10 minutes avant, 10 à 15 minutes 
après

20 minutes

Source : WWW.fubicy.org

… sachant que la distance couverte pour 30% des trajets en voiture est inférieure à 3 kilomètres… !

Un système vélo peu développé

LE VÉLO N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UN MODE en tant que tel, il est davantage perçu comme un outil de loisir, pour les sorties du 
week-end. La ville, sa forme urbaine, ses services ne lui donnent pas la place dont il aurait besoin pour se développer. 
Les politiques de promotion du vélo continuent d’augmenter le kilométrage de pistes cyclables disponibles. La solution ? Les y 
confiner revient à leur donner une part minime, à l’écart, sectorisée.  

La rue Brocherie à Grenoble : la voiture circule, évidemment, au milieu de la voie. A gauche, le piéton se protège derrière 
des barrières, à droite, piétons et cyclistes tentent de ne pas dépasser une ligne imaginaire démarquée par des clous au sol. Dans la 
mesure où le cycliste a son « site propre », la voiture ne sera pas incitée à ralentir puisqu’elle n’envisage plus leur cohabitation sur 
la même voie : chacun sa route, chacun sa vitesse.

Or grâce à sa vitesse de pointe peu élevée, le vélo ralentit le trafic général. Sa pacification permettrait de faire coexister voiture 
et vélo sur une même voie. L’effet dépend encore du nombre de cyclistes dans les rues : s’ils sont nombreux, les automobilistes 
admettent tout naturellement leur existence et modèrent leur vitesse. 

IL N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UN MODE non plus car le reste de la ville, la ville diluée, ne lui est pas accessible. Peu d’aménités pour 
lui : pas de pompes, peu de magasins de fournitures, pas d’espace de réparation, peu de location de vélo, peu de tourisme organisé 
à vélo. 

IL N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UN MODE ensuite car le Code de la Route français fut rédigé au début des années 60, une époque 
où le législateur considérait les cyclistes comme une gêne pour la circulation automobile en pleine croissance et étaient voués à 
disparaître devant les progrès de la motorisation. Le cycliste doit donc évacuer la chaussée, accepter l’interdiction de rouler de front 
à l’approche d’un véhicule, l’obligation de respecter les feux, l’interdiction d’emprunter une rue en sens interdit à contresens.

IL N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME UN MODE enfin car trop d’obstacles urbains se dressent contre lui : ruptures de charge, voies à grande 
circulation (autoroute, voie rapide), obstacles infranchissables ou nécessitant des détours (emprises industrielles ou ferroviaires, 
parcs, cimetières, rivières, canaux), absence d’un réseau de pistes cyclables continu et de bonne qualité… Non acceptée dans la ville 
ou impossible d’usage sur certains itinéraires, la bicyclette devient UN MODE IMPRATICABLE. 

. CONDUIRE
 

Instrument de tous les trajets

« C’est l’autonomie qui est la valeur phare du système, avec une voiture, c’est quand on veut et 
où l’on veut, sans attente ni horaire ». (biblio°43)

28 % des familles françaises ont deux voitures ou plus

19 trajets et 220km par semaine, c’est le trajet effectué par une voiture « moyenne » française

48 minutes par jour de temps d’usage

40 km/h en moyenne

27% des déplacements font moins de 3km, ils ne représentent que 5% de son kilométrage

52% des trajets en voiture sont inférieurs à 5 km

Le temps de circulation d’une automobile ne dépasse pas 5% du temps total 

Moins de 4% des stationnements se font en stationnement payant
Sur l’année, 30% des circulations sont motivées par le travail, 30% par les motifs personnels, 15% par les vacances et 19% par les 
sorties du week-end



La voiture à tout faire …: les courses de la semaine, les 500 mètres qui nous séparent de la boulangerie, le 
journal du midi, la ballade du chien, le trajet de l’école, le courrier urgent à poster, le doux bruit d’un moteur en pleine 
forme, les 10 pas de géant jusqu’au tabac, la radio pour aller au boulot, le parapluie pour les jours gris…

…la voiture peut tout faire : utile et efficace elle permet le transport porte à porte, le transport de lourdes charges, 
les vacances en familles, le déplacement rapide pour les sorties improvisées, la sociabilité que procure la mobilité, la 
simplicité pour les gens fatigués.

 Ma voiture, ma réussite

Plus que centenaire et présente à plus d’un demi-milliard d’exemplaires à travers le monde, la voiture demeure un produit 
technologique libérateur et désiré. Icône culturelle irrésistible, elle offre prestige et statut et s’est immiscée dans 
les moindres recoins de notre vie quotidienne. L’homme continue de se projeter socialement à travers sa voiture, en témoigne la 
prolifération de BMW ou autres voitures grand luxe dans les zones urbaines les plus pauvres. 
Il pourrait être dressé un parallèle entre l’automobile et le vêtement contemporain, celui qui fait le moine. Il est encore mal 
accepté et mal vu de faire son trajet quotidien en transport en commun ou pire, à bicyclette. Ringard, retardé, la non possession d’une 
voiture devient presque critiquable, signe d’infériorité sociale. 
La possession d’une voiture va de pair avec les valeurs dominantes : l’envie d’être propriétaire, d’habiter une maison individuelle, 
de se déplacer en automobile pour la privatisation de la mobilité et la maîtrise de l’espace temps que la voiture procure, pour tous.

 Voiture et dépendance

« Pour la société, l’automobile n’est plus un choix mais une dépendance ». (biblio°9) 
La notion de «dépendance automobile » apparaît dans les publications internationales au début des années 1990. Gabriel Dupuy 
utilise ainsi le terme « dépendance » afin de qualifier l’automobile sous une double acceptation : l’une positive, en rapport à la 
dépendance de l’enfance, de l’éducation, de la relation réciproque entre deux êtres qui se fient l’un à l’autre ; l’autre négative relative 
au rapport de dominance, référence faite notamment aux drogues qui fournissent des satisfactions momentanées mais dommageables 
sur le long terme et des restrictions dans les libertés de choix. Une acception qui  reflète les préoccupations autour de l’automobile : 
« le sentiment d’un déferlement irrépressible aux effets incoercibles sur les établissements humains ».

L’idée d’un système automobile s’impose à mesure que la voiture se généralise. La multiplication des véhicules, 
l’extension de leur usage et les progrès technologiques entraînent la création d’ «auxiliaires» de l’automobile : au-delà des éléments 
directement liés aux véhicules, la voiture nécessite de disposer d’infrastructures adaptées au flux et au trafic. Peter Hall avait 
précisément définit le concept de système automobile en 1988 dans « Automobil-based system » (biblio° 9) et le décrivait 
comme suit :
- un dispositif de production de masse qui a mis l’automobile à la portée du ménage moyen.
- un ensemble de centres de services qui, couplé avec la production de masse et la standardisation, rend possible le maintien de la 
motorisation de masse à un haut niveau de performance.
- un ensemble de codes uniformes, de contrôles du trafic, d’auto-écoles...
- un réseau de routes revêtues et d’autoroutes rapides 
- autour de ce réseau un autre réseau d’équipements, motels, restauration rapide, et autres lieux similaires destinés spécialement à 
l’automobiliste.

Pour Gabriel Dupuy, l’entrée dans le système automobile comporte trois étapes successives : l’obtention du permis de conduire, 
l’acquisition d’un véhicule, la circulation sur le réseau routier. La première étape crée un effet de club : «La proportion de 
titulaires du permis de conduire dans la population creuse l’écart entre la vitesse maximum autorisée à ces titulaires 
et une vitesse plafond imposée aux non-titulaires ». L’acquisition d’un véhicule induit un effet de parc, qui lie les services 
fournis à l’automobiliste à la taille du parc automobile. La circulation sur le réseau routier implique un effet de réseau. Ces trois 
effets interagissent de façon cumulative, de sorte que l’incitation à entrer dans le système automobile est énorme, la dépendance très 
forte, et la difficulté à surmonter cette dépendance très grande. 

L’urbanisme peut-il agir contre la dépendance automobile ? Il existe dans les zones rurales, de banlieues à banlieues... 
des problèmes d’accessibilité qui créent des inégalités entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas accès à l’automobile …le rôle de 
l’urbanisme serait d’organiser l’espace de manière à empêcher ceux qui ne sont pas encore dans le système automobile d’y entrer et 
aménager des lieux pour faire sortir ceux qui y sont déjà (biblio° 9). 

 Effet de circuit



Notre urbanisme provoque une augmentation de la vitesse : revêtement des rues, aménagements, feux tricolores… tout 
facilite de près ou de loin le flux régulier de la voiture. 
On se trouve en présence d’effet circuit lorsqu’il y a inadéquation entre la vitesse préconisée et les infrastructures mises en place 
pour le respect de cette vitesse. Barcelone et ses voies monumentales génèrent des effets de circuit impressionnants, l’avenue 
Diagonale étant le point d’orgue de ce concept. Avec ses 8 voies, ses feux espacés de plus de 200 mètres, l’avenue s’apparente plus à 
une voie rapide qu’à une rue. L’univers ainsi proposé incarne tant de valeurs autoroutières qu’il devient impossible de se contraindre 
au respect de la vitesse autorisée, soit 50 km/h. La majorité des voitures, lorsqu’il n’y a pas de bouchon, roule ici à 100 km/h, et nous 
sommes en pleine ville. Une enquête du Real Automobile Club de España de juin 2002 révèle que 70% des conducteurs espagnols 
dépassent de manière quotidienne les limitations de vitesse.
A l’inverse, certains quartiers présentent des aménagements et un environnement qui instaurent de fait des vitesses réduites sans 
même la nécessité de rappeler les limitations de vitesse par une signalisation. Il en est ainsi d’une rue où les dos d’âne obligent la 
voiture à rouler au pas, d’une rue marquée par des aménagements destinés au piéton (passages cloutés bien repérables, signalétique 
ludique). C’est à cette seule condition que l’on reconnaît la priorité du piéton. L’échec des zones 30 vient de là : l’astreinte d’un 
panneau perd de son efficacité sans une forme urbaine travaillée contre la vitesse des véhicules.

 Effet induit de nouveaux réseaux

La recherche sur les transports s’est peu à peu intéressée aux effets induits des nouvelles infrastructures : des auteurs (biblio°46) 
montrent qu’une augmentation significative de la capacité routière sur un trajet donné entraîne une augmentation du trafic par 
rapport à celui d’axes routiers comparables. A l’inverse, une diminution de la capacité routière peut entraîner une diminution du 
trafic. Les améliorations du réseau routier ne procurent qu’une atténuation provisoire des problèmes, et quelques années plus tard, 
la limite de capacité est de nouveau atteinte.

L’effet induit des nouvelles infrastructures est une donnée connue et reconnue, pourtant elle est peu prise en compte par les politiques. 
En témoigne le projet de tunnel sous la Bastille à Grenoble…A ne penser les projets que dans le sens de l’écoulement du 
trafic automobile, on ne contribue qu’à l’augmenter.

 La ville dense contre la voiture

Bulletin qualité de l’air et congestion, 6 avril à 20h12 : encombrements sur l’autoroute 
A6, trafic perturbé sur tout le réseau périphérique, accident sur les Grands Boulevards, 
Barcelone périphérie-Barcelone centre : 65 minutes. Parking Centre-ville : 3 places 
disponibles. Très forte chaleur. Qualité de l’air : 8/10. Attention pic de pollution : 
réduire impérativement les vitesses sous peine de retrait de permis. Vitesse moyenne: 30 
km/h. Atmosphère exécrable, air irrespirable, asphyxie totale…LA VOITURE EST AUJOURD’HUI 
(ET DEMAIN) CONTRE PRODUCTIVE DANS LA VILLE DENSE. 

Embouteillages, bouchons, trafic, encombrements, vitesse réduite, pollution, qualité de l’air, tourner, 
tourner, tourner, ne pas trouver, pas de stationnement, impossibilité de se garer, parking trop cher, chaleur 
insoutenable derrière les vitres remontées, air conditionné en panne, air conditionné glacial, sens unique, sens interdit, 
détour, demi-tour, marche arrière, feu rouge, feu rouge encore, redémarrer, cracher par son pot d’échappement, 
tomber en panne, chercher une pompe à essence…NERVOSITE.

La voiture en milieu urbain prend toute la place et impose son caractère excluant. Elle est la reine, les autres modes sont ses 
subalternes. Dans la ville, tout lui est consacré : elle s’octroie la priorité, les panneaux publicitaires lui sont destinés, elle dispose 
du plus large espace sur la chaussée et se gare sur l’espace public. Le piéton demande le feu pour traverser. Il marche sur le trottoir 
et en subit les discontinuités. La vitesse qu’elle se permet d’adopter, les équipements multiples qu’il lui faut avoir à disposition, sont 
autant de freins au développement d’autres modes. Le bruit et l’odeur de la ville sont ceux de la voiture.

La voiture dans la ville diluée, cause ou conséquence ?

Dans les contextes périurbains, l’automobile est aussi bien utilisée pour fréquenter la proximité que pour se déplacer dans des espaces 
plus étendus. Le recours à la voiture y est indispensable pour déployer des programmes d’activités et fréquenter les équipements 
de son quartier de domicile, les distances à parcourir n’étant pas praticables à pied et l’offre de transports publics ne permettant pas 
de micro mobilités (l’offre étant uniquement calibrée pour les déplacements entre le domicile et le travail au mieux ). La ville 
diluée impose la voiture…

…mais la voiture a favorisé la ville diluée, elle a modelé la ville en permettant d’aller habiter plus loin. 
L’attrait pour la maison individuelle et les prix exorbitants de l’immobilier d’une ville centre ont provoqué une floraison de 



lotissements, mal desservis par les transports en commun. Dans le même temps, commerces et zones d’activité se sont installés en 
périphérie dans l’anarchie la plus totale. Le tout débouche sur d’innombrables motifs de déplacement que seule l’automobile peut 
satisfaire : la deuxième voiture (quand ce n’est pas la troisième) devient progressivement la règle en grande banlieue. Dans ces 
conditions, le levier le plus efficace est naturellement l’urbanisme. La loi SRU s’est ainsi donnée comme objectif prioritaire la lutte 
contre l’étalement urbain en refaisant la ville sur la ville, en concentrant les nouvelles constructions sur les sites bien desservis par 
les transports collectifs. 
Cet argument est à nuancer par un autre apport théorique, celui de Vincent Kaufmann (biblio°42) pour qui l’usage de l’automobile 
et l’habitat périurbain ne sont pas le fruit d’un modèle d’aspiration généralisé. Un jeu de contraintes liées à la dynamique 
urbaine (et à l’arsenal législatif français) pousse les personnes porteuses d’autres désirs à utiliser l’automobile ou 
à habiter en périphérie, faute d’offre alternative adéquate. 

55 % des voitures privées qui circulent dans Barcelone appartiennent à des résidents de la ville centre, 
pour une utilisation strictement intra muros. Cette observation pointe l’existence d’une dépendance automobile y compris sur 
des territoires ou l’alternative existe. Ceci montre d’une part la dimension « réflexe » de la mobilité des citoyens et la difficulté 
d’imposer le changement dans un système voiture puissant au cœur même de la ville dense, là où il est pourtant le moins pertinent. 
L’observation révèle d’autre part les limites d’une augmentation de l’offre de transport en commun. Pour changer les habitudes de 
mobilité il apparaît donc tout aussi important d’intervenir dans le centre dense en développant des projets multimodaux propres 
à rationaliser l’usage de la voiture en interne, que dans les zones moins denses (2 ou 3ème couronne) afin de trouver des solutions 
permettant de crédibiliser l’intermodalité.

 Le rêve d’une autre ville 

Au catastrophisme du discours sur la périurbanisation, les PDU voudraient répondre par une limitation des usages urbains de la 
voiture en favorisant par exemple les modes alternatifs dans le cadre de la mobilité quotidienne. Les politiques croient cependant 
que cette ambition est contraire aux aspirations de la population. Or une partie des citoyens aspire au changement et ne souhaite pas 
utiliser la voiture. Cette espèce rare est plus présente qu’on ne veut l’imaginer. 
La Metro a demandé à 300 habitants de plus de 15 ans représentatifs de la population d’imaginer une journée dans l’agglomération 
idéale de 2020 (biblio°47). Dans les 36 histoires retranscrites, Il est étonnant de constater la récurrence des préoccupations liées aux 

déplacements, tous rêvent d’une ville sans voiture où le citadin-mobile est multimodal et intermodal…bribes 
d’histoires…

«(…) elle confie son fils à une animatrice qui conduit les enfants à la crèche toute proche en minibus électrique. Comme 
tous les matins, Clotilde écoute attentivement le bulletin sur la qualité de l’air. Aujourd’hui, il n’est pas bon, aussi décide-
t-elle d’utiliser le tramway. (…)17h, le métro suspendu la ramène chez elle. (…) Un coup d’œil au réfrigérateur. Les 
repas qu’elle avait commandé par Internet lui ont été livrés par de petits véhicules électriques. 

« Pour se rendre à son travail, il débranche la silencieuse petite voiture électrique que son employeur met à sa 
disposition. L’abandonnant au parking prévu à cet effet, il saute dans un de ces nouveaux tramways super-rapides qui 
l’emmène à son travail en moins d’un quart d’heure. (…)Il retourne en ville pour déjeuner. Il sillonne les rues calmes et 
ombragées sur un des vélos mis à disposition du public.

« Bien que sa voiture électrique filoguidée soit silencieuse et non polluante, E-metrox.gr préfère ce matin utiliser le 
transport en commun à sustentation magnétique. En validant sa carte électronique de transport, il bénéficiera d’une 
déduction fiscale. (…) 

« Heureusement, il gagne du temps grâce au dispatcheur. C’est un système de tapis roulants qui achemine les 
voyageurs, y compris ceux en fauteuils roulants, vers les rails du tram, évitant à celui-ci de s’arrêter aux différentes 
stations ». 

. MOTOS

« 20 heures je sors du boulot, je retrouve mon petit bolide garé sur le trottoir. Je boutonne la veste de mon costume, 
j’enfile mon casque que je n’accroche pas toujours c’est vrai et me voilà devenu pilote du retour à la maison bien décidé à 
ne pas arriver en retard mais parti suffisamment tard pour être sûr d’avoir à me battre un peu pour arriver à l’heure. Dans 
les bouchons, c’est comme un réflexe, dès qu’un espace se libère, je me faufile. Je ne roule pas forcément très vite, 
mais entre ces voitures à l’arrêt c’est vrai que parfois ça passe trop juste… »



Y a t’il des motards dans la ville … ?

Noyés dans la part globale des déplacements privés, la moto et les cyclomoteurs provoquent peu de débats sur leur place dans la 
ville. Souvent écartés des réflexions sur les mobilités urbaines, les deux roues motorisés sont en forte croissance, tant en nombre 
de véhicules qu’en part modale quotidienne. Si ce trafic peut encore être considéré comme marginal à Grenoble ainsi que dans de 
nombreuses villes d’Europe du nord, il s’affirme en revanche comme un mode de déplacement à part entière dans les agglomérations 
du sud.  

Barcelone : second parc de deux roues motorisés des villes d’Europe (talonnant Rome). 

20% du parc des véhicules privés de Barcelone 

+ 2,8% de part modale pour 2001 (contre O,1% pour la voiture de tourisme)

200 000 déplacements quotidiens 

Une selle pour tous

Une brève observation d’un carrefour à Barcelone suffit pour se faire une idée de l’ampleur du phénomène motos et cyclomoteurs 
dans la ville. En pole position au feu rouge, c’est toute une société qui démarre au vert. 

Si l’image du motard blouson noir passionné de mécanique n’a pas survécu aux années 80, les années 90 ont aussi enterré la moto 
plaisir du week-end au grand air. Avec des centaines de milliers de déplacements quotidiens à Barcelone nous sommes loin d’une 
conception loisir ou véhicule d’appoint. La diversité des gammes proposées, les nouvelles typologies urbaines des véhicules et les 
fulgurants progrès en terme de confort et de facilité de conduite, ont permis d’élargir le public intéressé. Une population qui passe 
désormais outre les préjugés et qui s’accommode de la réalité dangereuse de cette pratique.  
La C1 de BMW (qui ne nécessite pas de casque) est sans aucun doute la meilleure expression de ces produits hybrides capables 
d’attirer de nouveaux adeptes qui, hier encore, auraient juré de ne jamais monter sur une moto. De l’image radicale de la moto 
des années 70 qui devait requérir passion, science du pilotage, état d’esprit et cuir intégral, nous sommes passés à la moto et au 
cyclomoteur vulgarisés, pratiques, agréables pour faire ses courses, se rendre au travail, ou voir des amis. 

Deux roues à moteur, solution pour une ville ? 

Sommes-nous face à une mutation des déplacements privés d’une partie du trafic automobile ? Est-ce la réponse des citoyens face au 
chaos automobile quotidien ? Se déplacer avec un véhicule à sa taille n’est-il pas après tout un grand progrès pour la ville dense où 
l’espace est compté? 
La diversification des modes est toujours bienvenue dans la réflexion sur les mobilités urbaines : changements d’habitudes de 
mobilité, apprentissage de la ville sans banquette arrière et sans coffre. Et lorsque la moto ou le cyclomoteur viennent en complément 
de la possession d’une voiture, nous sommes en pleine multimodalité spontanée…
Mais ce progrès est-il véritable au regard de la pollution de l’air, de la pollution sonore et de la pacification du trafic ? Est-ce pertinent 
à long terme pour la ville ? 
Si cette évolution s’apparente à une diversification positive des modes de transports privés motorisés, n’exprime t’elle pas avant tout 
la non pacification du trafic qui n’a pas permis l’instauration forte des modes doux et en particulier des non motorisés ? 

L’explosion des deux roues à moteur marque chaque jour un peu plus la ville. Si la taille des véhicules va dans le sens d’une 
répartition plus équitable de l’espace de la rue et d’une plus grande fluidité du trafic, elle est également facteur de stationnement 
intempestif. 2m² d’espace public sont suffisants pour garer sa moto…. les motos envahissent donc places et trottoirs, la première 
victime de cette nouvelle colonisation du trottoir étant une fois de plus le piéton. Devant l’ampleur du phénomène, des places de 
stationnement sur rues ont été créées, une offre vite saturée… Quant aux campagnes de verbalisation du stationnement illégal, elles 
ne couvrent pas la ville dans son ensemble et se révèlent peu efficaces. Difficile aussi de limiter physiquement l’accès de certains 
lieux aux deux roues à moteur : plots amovibles, chicanes, et autres obstacles contraignant l’accès voiture sont déjoués d’un coup de 
guidons, et les deux roues pénètrent bruyamment dans certaines parties de la ville normalement réservées au piéton.

Bien qu’encore peu montrés du doigt, la moto et le cyclomoteur sont un nouveau casse-tête pour la municipalité de Barcelone qui a 
créé, devant l’urgence, un groupe de travail « deux roues motorisés » au sein du « Pacte per la Mobilitat ».

. SE TRANSPORTER EN COMMUN

Au terminus commence la ville réelle



…« Terminus, tous les passagers sont invités à descendre du bus. Correspondances pour 
la ville réelle, ligne (bip) … veuillez nous excuser pour cette interruption temporaire 
de parcours, le réseau est pour le moment inexistant. Nous vous invitons à composer le 
numéro de téléphone d’un membre de la famille ou d’un proche pour venir vous chercher… 
en attendant la téléportation »….

L’extension des villes et l’allongement des distances à parcourir permettent aux transports publics d’être des concurrents motorisés 
crédibles capables de se substituer à la marche et au vélo pour une part croissante des déplacements quotidiens, tant du point de vue 
de l’accessibilité que de l’efficacité et des coûts sociaux. Cependant, le développement des transports publics se heurte 
à la forme urbaine contemporaine, diluée et radioconcentrique…Le bus ne peut amener chaque citadin à sa 
porte. 
Dans un espace urbain qui s’étend, les transports en commun sont en position d’infériorité structurelle par rapport à l’automobile 
(biblio°38) : 

- ils n’assurent pas le porte à porte
- ils n’offrent pas une disponibilité complète 24h/24 
- leur efficacité (coût/service) tend à diminuer à mesure que l’on s’éloigne des centres et que l’habitat devient diffus
- Ils ne permettent pas les micro mobilités ou les mobilités de loisir, l’offre étant uniquement calibrée pour les déplacements 

entre le lieu de domicile et le lieu de travail
- Ils ne sont tout simplement pas présents en quantité et en fréquence suffisantes compte tenu de leur non rentabilité
- Ils sont mal reliés au système de transport du périmètre de transport urbain

Les personnes désirant ne pas se déplacer en automobile y sont souvent contraintes faute d’alternative 
adéquate.

9% c’est la part modale globale des transports en commun en France, c’est déjà peu…

5% c’est la part modale des transports en commun dans les trafics d’échange à Grenoble 

Les circuits figés des transports publics

L’équation TRANSPORT PUBLIC = CONTRAINTE COLLECTIVE vient immédiatement à l’évocation des bus et autocars. « Le bus qui 
va à l’arrêt le plus proche ne va toujours pas là où l’on souhaite aller » (biblio°46). La maîtrise de l’incertitude, tel est 
l’avantage incontestable que garde la voiture sur le transport en commun. Si la voiture comme objet de valorisation identitaire tend 
à être dépassée, la possibilité qu’elle offre de contrôler son espace-temps reste son atout exclusif. La voiture est encore la seule 
qui permette d’aller n’importe où, à toute heure. Elle est la seule à garantir qu’un repositionnement sur le marché du travail pourra 
se faire sans que le transport ne constitue un handicap, l’automobile offrant dans la plupart des cas la meilleure accessibilité aux 
emplois, et en particulier aux zones d’emplois dynamiques qui se développent hors des centres (biblio°43). Elle est la seule, enfin, 
qui mette l’usager à l’abri d’une grève inopinée…
Le réseau de transports en commun conçu pour satisfaire des demandes de masse y répond de manière très impersonnelle. Les 
transports publics circulent sur des itinéraires fixes et définis. Une rigidité qui ne satisfait pas « le citadin-électron » qui veut aller 
partout et vite. Or l’usager des transports en commun peut greffer son itinéraire personnel sur le trajet défini des transports publics et 
organiser son propre parcours. Son imagination rendra flexible le circuit figé des transports publics. Monter des stratégies pour 
personnaliser les parcours des transports publics, c’est permettre le passage du collectif au privé, une autre 
manière d’individualiser son trajet quotidien. 

Un réseau qui se perd dans sa toile d’araignée

Le métro et le tramway circulent en circuit propre, il est assez facile d’appréhender leurs trajets et de repérer les stations. Les trains 
empruntent des rails rectilignes et tracent ainsi les parcours mentaux quotidiens de la majorité des citadins. 
Le parcours du bus est plus diffus et complexe dans la ville. Les plans de réseau sont souvent des imbroglios de lignes aux 
départs et terminus inintelligibles. Les trajets se croisent, tournent et disparaissent sous des tunnels…L’usager perplexe devant 
ces fils alambiqués empruntera un autre moyen pour se transporter. La toile d’araignée du réseau de bus constitue une entrave 
supplémentaire à l’accessibilité de la ville.

La convivialité des lieux d’attente, les correspondances améliorées et les transports tout confort : les 
lois qui régissent la demande de transports.

Attendre au milieu d’une voie rapide infranchissable
Attendre en respirant les odeurs et les nuances de chaque catégorie de carburant



Attendre sans pouvoir s’asseoir, sans pouvoir lire, sans pouvoir rêvasser
Attendre ce bus dont on ignore encore le temps qu’il lui faudra pour venir
Attendre en plein soleil, sans l’ombre d’une boisson fraîche à vendre

Attendre et perdre son temps 
Attendre dans l’ignorance, faute de pouvoir consulter les nouvelles

Le temps ne s’appréhende pas de manière globale, il se désagrège en séquences variables. 

Temps de l’usager = temps d’accès à l’arrêt de transport en commun + temps d’attente + temps de parcours + temps d’accès au 
point de destination

Ce modèle désagrégé sert à qualifier le poids relatif d’une minute. Le temps d’attente n’est pas le temps de parcours : une minute 
d’attente vaut trois minutes de parcours, une minute d’accès en vaut deux. La perception du temps varie. 

Psychologiquement, le parcours haché vaut plus de temps. 
/ Les rabattements sur les lieux de transports en commun diminuent avec la distance parcourue pour atteindre la gare 

(l’utilisation du vélo au lieu de la marche pour accélérer les rabattements serait un moyen pour le gain d’une clientèle 
supplémentaire)

à La demande de transports en commun dépend de la qualité de l’offre de transports en commun : temps de 
transport et fréquence

Le confort des lieux d’attentes, du trajet et des correspondances
/ Les progrès dans le domaine des équipements et accessoires de l’automobile : autoradio, climatisation, téléphone 

portable…sont autant d’aménités qui concurrencent l’usage des transports en commun. 
à Réaliser le rêve de s’asseoir dans un bus et de continuer à lire, à travailler, à observer son parcours, à penser…le seul mode où 
il est possible de se faire amener en ayant le loisir de poursuivre ses activités. 

/ L’aménagement des arrêts et des stations sont des opérations qui permettent de tromper l’attente.
à La demande de transports en commun dépend de l’hospitalité des lieux d’attente
L’espace de transit ne devrait-il pas être un lieu d’action plutôt que d’attente, une plate forme de services et d’activités qui permette 
à l’usager de devenir acteur de son attente plutôt que de la subir ?

/ La perception de l’insécurité fait que les transports en commun perdent leur clientèle âgée à la nuit tombée. 
/ Rien de plus dissuasif à l’usage des transports en commun que la simple pensée de l’interminable correspondance entre 

deux bus ou métro. 
à La demande de transports en commun dépend de la forme urbaine des espaces parcourus
Il s’agit de réfléchir à l’amélioration de la distance à parcourir lors d’une correspondance (un transfert qui ne soit pas un parcours du 
combattant dans un boyau sombre), à la limitation des changements de niveaux, l’offre de services, la signalétique intelligible. 

. INNOVER, PATINER, TROTTINER

 Effet de mode ? Besoin d’air frais ?

Cadres dynamiques en costumes sur trottinette, jeune sportif à 100 à l’heure en roller, skateur en baggy sur les rampes 
d’escalier, sortie du dimanche en famille sur 8 roues, chaussures de rechange pour aller travailler, mouvement distingué 
et élancé, skate en figure de style, descente en roues libres, randonnées nocturnes…

On assiste depuis plusieurs années à la multiplication de nouveaux types d’engins tels que le roller, le skate et autres trottinettes. 
L’engouement rapide pour ces modes alternatifs et individuels dans les capitales, lieux où foisonnent les nouvelles expériences 
laissent penser au phénomène de mode. Enthousiasme éphémère ? Vogue chic pour désaltérer des citadins en soif d’originalité ? 
On compte aujourd’hui quatre millions d’adeptes du roller en France, les skateurs sont liés par des clubs et les ventes de trottinettes 
continuent  de grimper. La pratique va donc au-delà du gadget identitaire et se rapproche d’une quête de mobilités novatrices pour 
parer au désenchantement de l’automobile. Elle est une manière de prouver les capacités d’adaptation des citoyens fatigués du trafic 
ou alertés par ses conséquences désastreuses.

Ces déplacements sont davantage utilisés à des fins de loisir, et se démarquent par la liberté qu’ils procurent : liberté d’utiliser les 
trottoirs, les aménagements cyclables, les couloirs de bus. Ces déplacements non contraints offrent une vision nouvelle, 
et souvent plus ludique de l’espace urbain. Des nouveaux modes qui permettent une appropriation différente de la ville, et 
occasionnent des utilisations imprévues de certains lieux et mobiliers (comme les rampes d’escalier pour les skates). 
Si le public potentiel de ces modes est plus restreint que celui de la bicyclette, leur dimension « divertissement » exprime un 
nouveau rapport à l’espace urbain. Un usage qui peut progressivement gagner les pratiques quotidiennes et devenir l’outil de tous 
les trajets de la ville dense…du statut de loisir à celui de moyen de transport à part entière.  



 Le roller, le trottineur et le skateur, une petite place ? 

Ces derniers usagers de la chaussée ne vont pas sans poser de problèmes : ils ne trouvent pas une place qui leur convient dans 
l’espace de la circulation. Trop rapides pour emprunter les trottoirs (où réglementairement ils devraient circuler, étant partout 
assimilés à des piétons), ils sont confrontés aux mêmes difficultés que les cyclistes s’ils empruntent la chaussée (différentiel de 
vitesse avec le trafic motorisé, faible visibilité).
Dans la mesure où ces modes nouveaux viennent concurrencer la bicyclette parmi les modes non motorisés, la question se pose 
de l’allocation d’un espace spécifique supplémentaire. Jusqu’à présent, la ville ne les accueille pas comme des modes en soi : le 
revêtement des sols dissuade les corps fragiles à venir trembler sur leur parcours, ils n’ont pas de place définie sur la chaussée. 
Pour eux comme pour les vélos, les préoccupations tournent autour de la mixité de la rue, du partage de la voirie et de la cohabitation 
avec les autres modes motorisés ou non…car le piéton vient de trouver un nouvel ennemi roulant non identifié sur son trottoir. 

. COHABITATION ET CONFRONTATION DES MODES

La ville est un lieu où se côtoient tous les modes et où chacun doit trouver sa place en fonction de son potentiel de vitesse. Comment 
ces modes coexistent-ils lorsque le différentiel de vitesse oscille entre 0 et 130 km/h ?

La mixité de la rue, quelle forme urbaine ?

La rue d’hier s’est transformée en route, un espace totalement dédié à la voiture, au camion et à la moto, qu’ils s’approprient 
de manière exclusive. Partage de la rue, mixité, pacification du trafic, cohabitation, confrontation, intégration, 
ségrégation des modes…autant de termes tout frais sortis du vocabulaire du développement durable et du politiquement correct 
des plans de déplacements afin d’harmoniser les divers trafics. Au milieu de ces bonnes intentions, une bonne solution ? 

La confrontation des usages
 « Organiser la ville pratique, la porosité, la mixité, c’est aussi organiser la confrontation d’usage. La rue est par excellence le lieu 
où s’exprime ce «frottement » de la mixité» (biblio°19, p.96).
Selon les auteurs de cette phrase, il existe plusieurs types de frottements : 

- Frottement entre les modes de déplacement car le piéton, le cycliste, l’automobiliste n’ont pas la même 
appropriation de l’espace, ni la même vitesse et ils ne s’acceptent pas forcément harmonieusement ; 

- Frottement entre mouvement et immobilité car ceux qui circulent ne sont pas toujours en phase ni en 
accord avec les immobiles, parce qu’ils stationnent en double file, livrent ou déchargent des passagers ;

- Frottement entre ceux qui bougent et font du bruit (les autos, les passants) et ceux qui résident 
et aspirent au calme.  

« La rue et l’espace public urbain sont par essence des lieux de contradiction. C’est à cette condition que se 
cristallise l’urbanité. Si l’on cherche à résoudre ces contradictions, on tombe dans des démarches fonctionnalistes qui 
inévitablement vont aboutir à exclure certaines fonctions pour que d’autres puissent s’exprimer pleinement… L’enjeu 
est de développer des modèles de rues qui organisent cette confrontation des usages, voire qui la provoquent, mais en 
prenant les précautions nécessaires pour modérer les vitesses par l’aménagement de l’espace rue » (biblio°19, p.97).

Le partage de la rue
De ces considérations découlent des réflexions pour des manières nouvelles d’organisation spatiale du trafic en ville : LE PARTAGE 
DE LA RUE. D’un objectif positif, l’expression tend à devenir une bonne parole des aménageurs et les résultats de son application 
ne coïncident pas forcément avec les effets attendus. Ce partage peut conduire à une ségrégation encore plus grande de l’espace 
public et aboutir à rendre plus complexes et encore moins lisibles les lieux urbains de passage. 

La notion de « partage de la rue » se rapporte à la dichotomie intégration/ségrégation. Le choix de l’une ou l’autre des méthodes 
traduit une conception différente de l’espace viaire, du type d’aménagement et donc de l’espace public. (biblio°38)
Ces discussions prennent leur source dans l’incompatibilité qu’il y a entre les trafics motorisés (rapides) et non motorisés. 
L’approche intégration essaie de résoudre le problème en adaptant le comportement du conducteur aux 
circonstances/l’approche ségrégation en donnant aux modes incompatibles leur propre territoire. 

Aménagement
Cette dernière solution se traduit par des aménagements cyclables qui permettent de marquer la place du cycliste sur la chaussée et 
dans l’espace public, donc d’y légitimer sa présence, tout en lui assurant, du moins en théorie, une meilleure sécurité. Cependant, le 



cycliste et les autres modes roulants non motorisés ne sont pas considérés comme des usagers à part entière de la voirie mais plutôt 
comme des usagers supplémentaires non intégrés à l’ensemble du système de circulation. 
Quasi-piéton ? Véhicule particulier nécessitant des aménagements spécifiques ? Les dysfonctionnements dans les réseaux cyclables 
tiennent peut-être au fait que cette spécificité du cycliste soit traduite en terme d’aménagements spécifiques. La solution 
pour améliorer les conditions dans lesquelles se déplacent les cyclistes ne passe-t-elle pas plutôt par des 
aménagements non désignés, ouverts à tous les modes, suffisamment souples et adaptables pour permettre 
tous les usages et offrir un accès à tous les types de circulation dans des zones préalablement pacifiées?
Rajoutons ensuite le roller, le skate, la trottinette qui n’ont pas non plus leur place. La solution ne peut s’appréhender en terme 
d’allocation d’espace spécifique. L’espace viaire en zone urbaine est fini et non extensible. Il n’est pas possible de 
donner une voie à chaque usager.

Pacification du trafic
Notre urbanisme provoque une augmentation de la vitesse : revêtement des rues, aménagements, feux tricolores… tout 
facilite de près ou de loin le flux régulier de la voiture. Les infrastructures mises en place pour le respect d’une vitesse préconisée 
sont, en règle générale, inadéquates et inefficaces (cf 1.2.2. « effet de circuit »). Or les aménagements ont un rôle majeur à jouer 
pour PACIFIER LE TRAFIC…

…imaginez un aménagement ayant le pouvoir de réduire les vitesses et de donner sa place à chaque mode… 
- une voirie et un trottoir à même niveau, afin de créer une impression de zone piétonne. La perception suffit, le passage 
piéton peut être supprimé, il n’a plus d’utilité…
- une voirie où le vélo est intégré dans le trafic car les voitures se sont adaptées à son rythme…elles ralentissent 
spontanément au vue d’un environnement appelant à la modération…
- une voirie où l’enfant piéton peut traverser en toute sécurité car son droit de franchir la rue est connu, reconnu, et 
matérialisé dans l’espace par des signes explicites, voire ludiques…
- une voie multiusage non ségrégative qui accorde son usage aux différents temps de la ville. En fonction de l’heure de 
la journée et du jour de la semaine, elle se transforme en voie de déchargement (heures creuses), en voie de circulation 
(heures de pointe) et en parking (fins de semaine et nuit). 

CERTAINES EXISTENT DÉJÀ…LA PACIFICATION DE LA RUE VISE À LES APPROFONDIR. 

De la concurrence entre modes

Si partage il faut, c’est que concurrence il y’a ? La concurrence entre mode est un étonnant paradoxe des bonnes 
volontés d’une politique de déplacement qui en favorisant un mode portent préjudice à un second, une sorte de système 
qui fonctionne tel que tout avantage gagné par l’un est retranché à l’autre. 

La guerre des modes
L’aménagement d’une nouvelle piste cyclable peut être vécu par le piéton comme un empiétement sur son propre espace de 
circulation ; ce même piéton qui commence à avoir de plus en plus en horreur les adeptes du roller ; ceux-là même qui font la guerre 
à la voiture ; ces anti-transports en commun qui n’y voient qu’une source d’embouteillage matinal…Une concurrence qui peut 
rendre absurde certaines volontés avancées du PDU. En témoignent les contradictions parfois soulevées par ce document, p.71 :

« Le système de vases communicants entre vélo et transports en commun 
est réel et l’objectif de 10% pour le vélo est certainement défavorable à 
l’évolution des parts de marché des transports collectifs ». 
  
Ce phénomène résulte en partie du MANQUE DE RÉFLEXION GLOBALE sur les modes. Chacun est pensé dans son individualité, 
chacun est conçu selon les volontés et ambitions respectives des autorités organisatrices qui en sont responsables. 

L’exemple de la communication
Le service de communication sur les transports de l’agglomération grenobloise est performant mais éclaté. La population est informée 
mais de manière éparse, sur chaque mode à part et sur chaque territoire. Il n’existe pas un, mais des services de communication, le 
SMTC étant responsable de l’information sur les investissements quand la SEMITAG communique sur les réseaux et leur usage. En 
parallèle, La Metro gère ses propres campagnes concernant les modes doux !
 
L’ADTC illustre ce dispersement par l’exemple du réaménagement de la ligne 33 sur l’axe Le Fontanil/ Grenoble : « elle grignote 
la place donnée aux pistes cyclables qui auraient plutôt mérité d’être réaménagées »…Soit le développement d’un 



mode doux au détriment d’un autre et non la volonté d’encourager l’ensemble des modes doux au détriment 
de la voiture. 

Marquage au sol contre caractère latin ?

En dehors des trottoirs qui marquent par dénivellation la hiérarchisation de la voirie, le marquage au sol reste la technique la plus 
employée pour séparer les différents usages d’une voie. La plupart des couloirs réservés aux bus et aux taxis, des pistes cyclables et 
des passages piétons se matérialisent à 
Barcelone, comme dans la plupart des villes européennes, par des marquages à la peinture blanche sensés faire respecter des règles 
de priorité et d’usage garantissant la sécurité des uns et des autres. Alors que le trottoir est une barrière physique, le marquage au 
sol est un code appris et entendu dont le respect est laissé au libre arbitre des usagers. De manière générale et quel que soit le pays, 
on enfreint plus facilement ce genre de limites virtuelles. Mais Barcelone, comme beaucoup de villes du sud de l’Europe, incarne 
ce royaume de la petite infraction. 

Face à la pression du système voiture, un passage piéton, un zébra, se transforme vite en place de stationnement sauvage ou en zone 
de déchargement improvisée. S‘agirait-il du fameux caractère latin qui donnerait aux conducteurs des villes du sud des pratiques 
moins orthodoxes qu’au Nord ?
Des études sérieuses sur le sujet ont montré que le caractère latin n’existe pas au volant, mais qu’il s’agit tout simplement d’une 
plus grande permissivité et d’une tolérance des forces publiques dans les pays du sud qui en définitive encouragent l’infraction. La 
perversité du trafic est telle à Barcelone que la création récente de certaines pistes cyclables par simple marquage a même facilité le 
stationnement illégal sur celles-ci : les conducteurs qui hier n’auraient pas osé se garer sur une voie de circulation automobile sont 
aujourd’hui moins soucieux de stationner sur cette même voie une fois devenue piste cyclable.

 Un piéton fakir entre le feu et les clous

La voiture prend de la place sur la voirie, dans les esprits et dans la ville où son langage est omniprésent : des panneaux de 
signalisation aux affichages publicitaires géants en passant même par les passages cloutés. Ces bandes blanches glissantes sont 
peu à peu remplacées par des points déterminant des zones cloutées, de moins en moins visibles. Le feu tricolore, en vieux chef 
d’orchestre amoureux de l’auto, rythme le croisement des modes en faveur de sa protégée. Temporisation déséquilibrée à l’avantage 
de la voiture qui rend les temps d’attente du piéton désespérément long ; réglages trop courts des temps de traversée pour les 
personnes à mobilité réduite ; et enfin coordination des feux selon une onde verte exclusivement pensée pour le trafic auto. Pourtant, 
les 35 000 piétons descendant quotidiennement le Paseo de Gràcia peuvent voir leur temps de descente réduit de 40% si le feu est 
vert à leur passage.

Dépassé, désuet, le feu tricolore n’a pas évolué alors que le trafic auto a décuplé ces vingt dernières années. Aujourd’hui les trois 
petites lumières du feu semblent parfois dérisoires face à la pression d’un trafic automobile en constante augmentation. 
Désobéir au feu est la première cause d’accident mortel  et la deuxième d’accident avec victime. Le piéton est responsable de 31% 
des accidents, le conducteur de 21%. L’excès de vitesse est la seconde cause d’accident mortel. Barcelone lutte pour le respect des 
feux de signalisations mais peu de grands changements sont perceptibles, le Barcelonais souffre d’infractionnite aiguë : il passe à 
l’orange, et démarre avant le vert dés que le feu piéton est rouge. Gare aux passants flâneurs qui n’ont pas encore rejoint le trottoir 
d’en face lorsque le feu commence à clignoter. Cette tendance à l’infraction augmente d’ailleurs avec la congestion du trafic où la 
patience est mise à rude épreuve…

. L’INTERMODALITÉ DANS LA VILLE

Un manque de proximité dans la ville diluée

« L’automobile n’a pas que des effets externes négatifs, notamment sur la santé publique, son usage quotidien modifie 
la forme des villes, les déstructure et conditionne en retour le mode de vie des citadins. Il est en train de se créer un 
mode de vie purement automobile, qui disqualifie même « le proche » au profit du lointain, et où disparaît la dimension 
proprement urbaine – c’est-à-dire humaine - de notre culture, ce qu’on nomme urbanité. (...) Les modes de proximité 
peuvent être des éléments clé pour reconstituer les liens sociaux dans un espace urbain recomposé à partir de concepts 
comme la ville des courtes distances ou la ville compacte » (biblio°38, p.45). 

Nos villes manquent progressivement et cruellement de proximité. L’échelle de la périphérie se traduit dans la manière 
de se transporter : individuelle et monomodale. Les déplacements de courte distance ne sont pas pris en compte dans les politiques 
intermodales alors qu’ils en sont la clé. Ainsi les parcs relais perdent de leur cohérence quand ils sont proches du centre, la plus 
grande distance restant parcourue en voiture. Ils règlent une partie du problème de stationnement, mais pas celui de l’usage routinier 
de la voiture. Un parc relais à proximité, c’est un parc situé aux nœuds de connexion se rapprochant au maximum de la périphérie, 
là où la plus courte distance sera faite en voiture et la plus longue en transport en commun. 
Les trajets quotidiens de « proximité », les courses, le journal, le pain, la poste, l’école, qui dans l’allongement des distances ne 



sont plus si proches, sont irréalisables en transports en commun. L’offre n’y répond pas. Les mœurs n’y poussent pas. 50% des 
enfants de 6 à 10 ans effectuent leur déplacement en voiture. Ils n’ont plus la notion du trajet à pied. C’est aussi aux transports de 
réinculquer la proximité. 

L’intermodalité sauvage : le chaînon manquant

Trop loin, trop chaud, le problème du transport en commun c’est qu’il s’arrête là où le chauffeur imagine que tout le monde veut 
descendre. Or il reste en général une bonne partie à parcourir. Certains s’adaptent…et règlent cette rupture de manière spontanée. Ils 
marchent quand il le faut, ou prennent un vélo qu’ils attacheront de manière totalement folklorique aux barrières proches d’un arrêt 
(où il n’est pas envisagé que l’on puisse venir autrement qu’à pied et où l’on n’a donc pas prévu d’équipement à cet effet). Ce sont les 
précurseurs de l’intermodalité qui pour le moment reste encore sauvage. D’autres personnes en revanche renoncent tout bonnement 
aux transports en commun pour éviter d’avoir à tenter l’aventure du déplacement sur le chaînon manquant. 
En mélangeant les différents protagonistes, l’idéal serait de domestiquer les pratiques sauvages : les faire entrer dans les mœurs en 
leur donnant les moyens, pour faciliter la pratique à ceux qui paressent, pour les aider à imaginer un autre mode que la voiture.  



2. STRATEGIE ET PROJETS : LES LIEUX D’UNE MOBILITE 
DE PROXIMITE, GENERATEURS DE COMPORTEMENTS 
INTER ET MULTIMODAUX. 



2.1. CONCEPTS : Des Masses Pilotes, une stratégie 
d’accroche pour une Mobilité de Proximité

Concept et stratégie

Nos parcours quotidiens sont des chaînes de déplacements d’un lieu à un autre, d’un mode à un autre. Dans 
cette chaîne, le premier et le dernier maillon sont déterminants et constituent le lieu de la décision. Accéder 
jusqu’à sa porte, mettre en place sa stratégie personnelle de déplacement, tels sont les enjeux des pratiques 
intermodales et multimodales. 

Pour ces raisons, nous proposons ici le concept de Mobilité de Proximité : c’est à dire développer 
des possibilités de mobilité sur les chaînons manquants du système global de transport pour crédibiliser 

l’ensemble de la chaîne des déplacements et assurer le parcours «Porte-à-Porte». Cette mobilité doit 
posséder ses lieux propres, identifiables.

Une stratégie d’accroche nous semble indispensable pour introduire le parcours « Porte-à-Porte «, 
dans la ville dense comme dans la ville diluée. Il s’agit de sensibiliser la population à d’autres pratiques de 

mobilités et d’influencer ses comportements réflexes. Nous présentons ainsi l’idée de Masses Pilotes, 
collectifs fédérateurs, ouverts aux changements, à même d’engendrer un effet de chaîne et de toucher, à terme, 
le plus grand nombre.

2.1.1. La Mobilité de Proximité, clé du Porte-à-Porte

_ Les chaînons manquants du parcours quotidien

. POUR ASSURER LE PORTE-À-PORTE…

Dans le vécu, un déplacement s’apprécie toujours de porte-à-porte, ce que les transports publics par rapport à l’automobile n’assurent 
pas (cf 1.2.2. « se transporter en commun »). 
Le bus fait son trajet, c’est son métier, il obéit à son parcours, il est très peu flexible, il n’est pas un citadin heureux qui modifie son 
chemin au gré de ses envies, de son environnement et des services qu’il croise sur son passage. Le bus n’apporte pas le voyageur 
en bas de chez lui, il ne le prend pas au pied de son immeuble de bureau, seuls quelques chanceux sont exactement et précisément 
satisfaits. Le bus ne vient pas cueillir le voyageur à toute heure, c’est ce dernier qui doit se régler aux horaires collectifs. Prendre le 
bus c’est tout d’abord se rendre jusqu’à l’arrêt. Sortir du bus c’est ensuite marcher jusqu’au point désiré…le bus n’emprunte pas le 
chaînon ultime de la boucle des déplacements, il s’arrête au plus petit dénominateur commun. Ensuite, tout semble loin, loin … (cf 
1.2.2. « un petit piéton pour une trop grande ville »)

Certaines personnes règlent cette rupture de manière spontanée, en pratiquant une « intermodalité sauvage » (cf 1.2.2. « l’intermodalité 
sauvage : le chaînon manquant »). D’autres utilisent les stations intermodales d’aujourd’hui, pas toujours pertinentes ni bien situées 
(cf 1.2.2. « une journée sur les lieux de l’intermodalité »). Beaucoup de personnes en revanche décident tout naturellement de 
renoncer aux transports en commun pour éviter d’avoir à réfléchir à la résolution du déplacement sur le chaînon manquant (cf 1.2.2. 
« conduire : instrument de tous les trajets »). 

C’est donc autour de la mobilité sur ces chaînons manquants du parcours quotidien que se situe l’enjeu de l’intermodalité 
et de la multimodalité. C’est sur ce petit bout de trajet décisif que l’usage des modes non motorisés est à développer ; des modes 
qui assurent le lien avec le réseau de transport en commun ou autres « écomodes longues distances », et par cette nature même 
deviennent des modes de proximité. Modes de proximité, transports publics et autres modes revisités sont donc complémentaires 
et se confortent mutuellement (cf 1.2.2. « le vélo dans la ville des courtes distances »). Pensés ensemble, ils forment une chaîne 
« écomobile » où s’enchaînent les différents modes au court d’un trajet. Les modes de proximité dans la chaîne des déplacements 
constituent un maillon déterminant. 

. …ET FAIRE DE LA MOBILITÉ DE PROXIMITÉ UNE PRATIQUE, UNE VALEUR, IL S’AGIT :

DE TRAVAILLER SUR LES FINS ET DÉBUTS DE PARCOURS, car de la facilité et de la possibilité de se déplacer sur ces portions de trajets 
oubliées par le collectif dépendra la décision multimodale du citadin : emprunter son vélo, sa voiture, des rollers jusqu’au point de 
connexion…un usage incité par un parcours dessiné, réfléchi, aménagé, communiqué, relayé. L’ensemble de la chaîne intermodale 
devient ainsi crédibilisé.



D’APPORTER LA VILLE EN BAS DE CHEZ SOI, car être transporté jusqu’à sa porte est un luxe auquel il est difficile d’arracher 
l’automobiliste. L’usage des modes doux ne doit pas supprimer cet avantage offert par la voiture. Il doit même au contraire le 
renforcer, d’une part en étant accessible dès la sortie du domicile (la porte du domicile est le lieu premier de la multimodalité) ; 
d’autre part en apportant véritablement la ville en bas de chez soi par la proximité qu’il offre. La facilité du déplacement améliore 
la perception de l’espace temps. Les modes doux sont perméables à la ville dense. 

DE CATALYSER LES PRATIQUES D’INTERMODALITÉ ET DE MULTIMODALITÉ SAUVAGES, de donner corps à ces habitudes spontanées de 
mobilité. Des citadins déjà intermodaux inciteraient alors d’autres à le devenir (cf 1.2.2 « l’intermodalité sauvage : le chaînon 
manquant »). 

DE PASSER DU COLLECTIF AU PRIVÉ, en greffant le parcours personnel sur le chaînon manquant au parcours collectif des transports en 
commun ou au parcours partagé d’une automobile. Et la causalité de se renverser…le parcours collectif est individualisé.

ET AINSI DE BOUCLER LA BOUCLE des déplacements quotidiens de manière simple et naturelle. 

_ Valoriser les modes doux par un autre usage de la voiture 

. DES MODES REVISITÉS : HYBRIDER SES PRATIQUES

Hybrider = Croiser des éléments disparates, « Le brugnon est un hybride de la pêche et de l’abricot ». 
Pourquoi hybrider des modes ayant déjà leur fonctionnement propre ? 
- Pour augmenter les possibilités de déplacements ;
- Pour répondre aux besoins et aux envies du plus grand nombre ;
- Pour faire émerger de nouvelles pratiques ;
- Pour tirer le meilleur de chaque mode ou de chaque usage ;

L’hybridation des pratiques se fait à plusieurs niveaux :
>Au niveau de la combinaison des modes entre eux, dans la recherche d’une complémentarité et d’une concrétisation dans la forme 
urbaine qui rend totalement crédible leur performance. Des dizaines d’articulations sont envisageables. Plus la gamme de modes sur 
les courtes distances est large, plus l’alternative capable d’enrayer le réflexe simple de la voiture est plausible. 

>Au niveau de l’utilisation d’un mode de manière différente, afin notamment d’intégrer l’automobile au sein même du processus 
intermodal et multimodal. Par exemple : 
- des autres usages de la voiture ou du vélo : voiture partagée, vélo partagé ;
- un autre mode de possession : location de vélo/voiture/roller combinée à l’achat d’un titre de transport ;
- tirer les avantages de pratiques diverses d’un même mode et en éradiquer les inconvénients en les mêlant au mieux : covoiturage 
et autostop.
   
Les modes « durs » peuvent alors devenir doux, les modes doux des systèmes de transports à part entière. Il ne s’agit en aucun cas 
pour nous de supprimer la voiture. Au contraire. Utilisée d’une autre manière elle permet de crédibiliser l’usage des modes doux et 
de générer des comportements multimodaux. C’est même par la voiture que la révolution psychologique peut aussi se faire. 

L’hybridation des modes fonctionne dans un système où l’intermodalité et la multimodalité instaurées sont complètes, et 
où la réflexion ne se limite pas à la simple articulation voiture/ transport en commun. L’hybridation doit également être pensée dans 
le sens du rééquilibrage des modes : un trafic qui n’est pas dominé par un mode prépondérant auquel répondent peu à peu toutes les 
infrastructures et toute la signalétique (cf 1.2.2. « effet de circuit »). Des modes variés offerts en quantités suffisantes facilitent le 
passage à un trafic pacifié (cf 1.2.2. « la mixité de la rue, quelle forme urbaine ? »). 

. UN SYSTÈME LISIBLE ET EFFICACE POUR VOYAGER DE FAÇON AGRÉABLE ET PERSONNALISÉE

Sans un système intelligible le réseau de transports en commun est ignoré, les pistes cyclables ne sont pas empruntées, le citadin 
refuse de marcher (cf 1.2.2. « la convivialité des lieux d’attente »). Le système est simple s’il existe une communication et une 
information abondante et claire sur les options de déplacements, et notamment sur les plus efficaces en terme de temps, de qualité, 
de coût et de confort. Ces données changent d’un trajet à l’autre. Le système d’information doit pallier la mauvaise perception du 
temps de trajet dissuasive de certains usages. 
La qualité du trajet et des infrastructures est ainsi un facteur déterminant du choix modal. Un trajet s’apprécie pour le confort qu’il 
offre, et pour les services ou loisirs croisés sur un chemin. Même le plus paresseux aura tendance à emprunter un chemin plus long 
s’il propose incontestablement une qualité meilleure (cf 1.2.2. « les lignes du plaisir »). 
Un large choix modal et une information performante augmentent les possibilités du citoyen mobile à greffer son parcours sur un 
trajet collectif et de s’approprier ainsi le voyage en commun. 



_ Un espace greffé : le lieu-balise de l’intermodalité et de la multimodalité

La ville s’est construite autour de valeurs politiques, religieuses et institutionnelles représentées dans la forme urbaine par des lieux 
et des espaces identifiables. La mobilité urbaine et notamment les pratiques de mobilité inter et multimodales s’affirment comme 
des valeurs montantes de la cité et doivent aussi posséder leurs espaces et leurs lieux dans la ville. 

. UN LIEU DE REPÈRE DANS LA VILLE 

DÉFINIR LES LIEUX STRATÉGIQUES DU QUOTIDIEN ARTICULÉS À DES LIEUX DE PROXIMITÉ

Chacun de nous développe son chemin particulier de mobilité. D’un point de départ, suivant un parcours, passant par un nœud de 
connexion et jusqu’au lieu de destination, les lieux de nos mobilités sont tous différents et disséminés dans la ville. Le domicile peut 
être une des premières plates-formes de la multimodalité tout comme le lieu de travail, l’université, l’école, la boulangerie… autant 
d’espaces, aussi petits soient-ils, qui assurent le relais. 

LA GREFFE URBAINE

Toute la pertinence de la localisation de « lieux intermodaux et multimodaux» tiendra dans la superposition d’une situation 
fonctionnelle à une stratégie plus fine de contribution à l’urbanité, c’est à dire au rattachement à d’autres fonctions de la rue, du 
quartier ou de la ville. La qualité architecturale, la qualification de ces espaces et leur capacité à s’ouvrir et à se mêler à d’autres 
fonctions de la ville garantiront leur acceptation citoyenne et urbaine. L’attrait de ces nouveaux lieux et par la force des choses, de ces 
pratiques de déplacement, passera par le choix des services ou des fonctions de l’espace public et privé auxquels ils seront associés. 
Une réflexion à mener en intégrant les multiples échelles de l’urbain, de  l’individu à son quartier, de la ville à l’agglomération. 

DÉVELOPPER DES MULTICENTRALITÉS DE LIEUX ATTRAYANTS ET IDENTIFIABLES

Les lieux de transports constituent de nouveaux lieux usuels de centralité, des canaux pour l’échange et la surprise. Un réseau 
d’espaces inter et multimodaux doit proposer à la ville une somme de lieux particuliers. « La ville comme lieu de lieux » 
(biblio°44), un lieu représentatif d’une pratique modale, qui incarne ses valeurs, ses caractéristiques. 

. L’ESPACE DU CHOIX 

PARTAGER L’ESPACE ENTRE LES MODES 
La rue et l’espace public sont par essence des lieux de contradiction où se rencontrent tous les modes. Le partage de la rue implique 
une ville qui n’est plus pensée que pour la voiture mais pour une cohabitation des modes et la confrontation des usages. (cf 1.2.2. 
« la mixité de la rue, quelle forme urbaine ? »). Sans un espace capable d’accueillir chaque mode et de susciter un respect mutuel de 
chaque usager de la voirie, le choix se limite inévitablement au mode prépondérant.  

UN LIEU INFORMATIF ET ACCUEILLANT QUI DIFFUSE LA PROXIMITÉ

Cet espace doit permettre la circulation et l’orientation des voyageurs, l’information sur les meilleurs modes possibles mais aussi 
permettre l’attente d’un mode de transport dans les meilleures conditions. L’information doit surtout démontrer la proximité des 
lieux par l’usage du mode adéquat. Le lieu doit permettre une gestion simplifiée de nos mobilités, un lieu où il est par exemple 
simple de se garer, de reprendre ou de laisser son vélo, de l’accrocher sans encombre, de monter dans un bus sans transition.  

. UN ESPACE GÉNÉRATEUR DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS : DE L’ATTENTE PASSIVE À L’ATTENTE 
ACTIVE

Ce lieu doit représenter les valeurs de la ville durable, et transformer les concepts intermodaux et multimodaux en pratiques 
naturelles de mobilité urbaine. Un espace inter et multimodal réunit les modes de transports urbains et peut devenir le théâtre de 
situations nouvelles générant des comportements hybrides.
Outre les fonctions de consommation (achat de titre de transport, réservation), de sécurité, de gestion, de communication, le lieu doit 
avant tout favoriser le passage de l’attente passive à l’attente active…et le citoyen mobile devient acteur de sa ville. 

2.1.2. Les Masses Pilotes : stratégie d’accroche

Nous proposons une stratégie plus qu’une planification car nous souhaitons donner à nos projets une dimension modulable et 
adaptable aux contextes particuliers plutôt que de mettre en place des systèmes figés. 

_ Pour sensibiliser et crédibiliser des pratiques de mobilité



. NOS MOBILITÉS SE BASENT EN GRANDE PARTIE SUR DES COMPORTEMENTS RÉFLEXES

Nos enquêtes de terrain, nos recherches, notre travail d’investigation nous poussent à avancer que le choix modal relève 
majoritairement de comportements réflexes. Quelle que soit la diversité proposée, la qualité de l’offre de transport, la ville 
congestionnée continue de se heurter à la routine du citoyen ainsi qu’à ses idées reçues. Le citadin préfère s’abandonner à la 
simplicité de ses pratiques quotidiennes plutôt que d’accepter une soi-disant complication. Les alternatives proposées, aussi 
innovantes soient-elles, sont trop souvent confrontées aux représentations et a priori concernant les modes doux par exemple (cf 
1.2.2. « pédaler ???!!!! », « marcher ???!!! »), ainsi qu’à la difficulté psychologique de modifier ses habitudes. C’est notamment 
pour ces raisons que les changements ne se font pas du jour au lendemain.

. IL RESTE DONC À FAIRE BOUGER LES MENTALITÉS

Ce que nous recherchons se situe alors du côté de l’évolution des mentalités. « Je ne crois que ce que je vois »…ainsi fonctionne 
le citadin adoptant volontiers l’adage de St Thomas. Utilisons donc cette stratégie afin de faire changer progressivement les mœurs 
et de sensibiliser la population à des pratiques différentes. L’habitant qui voit de ses propres yeux des mobilités douces fonctionner, 
simplement, qui semblent agréables même, sera tenté de les expérimenter, voire à terme de les adopter.
L’objectif plus profond est d’ancrer la Mobilité de Proximité afin qu’elle devienne une valeur. Une pratique propre à refléter un 
comportement, un état d’esprit, une autre manière de voir la ville, un rapport différent aux transports et aux déplacements. 

_ S’adresser à des masses de personnes ouvertes aux changements 

. UN GROUPE IDENTIFIABLE DANS LA VILLE

L’idée est de s’adresser à un groupe de personnes définies préalablement, une masse possédant des caractéristiques telles qu’elle soit 
capable de recevoir ces pratiques et de les explorer. 
Ce groupe est donc identifiable, ciblé. Par sa taille tout d’abord, puisque plus les personnes seront nombreuses pour essayer des 
propositions, plus l’effet recherché aura son importance. Par les personnes qui la constituent ensuite, soit un groupe plus ou moins 
homogène au regard des attentes de chacun des membres composites, du mode de vie, du budget disponible, des horaires, du rythme 
de vie mais aussi de ses capacités à se déplacer. En somme cette stratégie nécessite une sorte de sensibilité commune au groupe afin 
de répondre à ses besoins semblables. 
Enfin, nous imaginons une masse en transit, venue sur les lieux pour un temps non défini mais limité afin de faire voyager avec elle 
les pratiques intégrées. Une dimension temporaire où la masse n’a pas de mobilité fixe, voire pas de véhicule en sa possession. Elle 
est donc en demande de moyens de déplacement. 

. UN ŒIL NEUF CAPABLE D’APPRÉHENDER DES PRATIQUES INTER ET MULTIMODALES

Cette masse définie est ouverte à la nouveauté. Son œil neuf porté sur la ville lui permet de partir à sa rencontre sans a priori, et ainsi 
d’accepter toute pratique innovante. En état de découverte constante, elle recherche le changement, prête à essayer les solutions 
qu’on lui offre, avec un regard positif sur ce qu’il lui est proposé d’original. 

_ Effet de chaîne - effet locomotive

La masse teste, mais doit aussi être apte à tracter puis inculquer ces pratiques dans la ville. En tant qu’utilisateur initial, la masse 
alors pilote a également un rôle d’« éducateur » de l’intermodalité et de la multimodalité. Un rôle inconscient de relais où la pratique 
qu’elle explore par curiosité ou par nécessité, est vue et remarquée par le reste des citadins, dont l’intérêt s’éveille. 
C’est la dimension temporelle de la stratégie que nous présentons ici : la perspective d’un ancrage progressif, des propositions créant 
une dynamique susceptible d’engendrer d’autres transformations. La stratégie est comme un processus révélateur des possibilités 
d’évolution et de transformation autour d’un projet moteur. 



2.2. Projets « Porte-à-Porte »
Nos projets sont l’application et la concrétisation de la Mobilité de Proximité (des possibilités de mobilité sur les chaînons 
manquants du système global de transport pour crédibiliser l’ensemble de la chaîne des déplacements et assurer le 
Parcours « Porte-à-Porte ») introduite par une Masse Pilote. Cette mobilité comme pratique du centre urbain ne peut 
être parachutée de fait. Elle ne prendrait pas, le citadin n’adhérerait pas. Nos mobilités se basent en grande partie sur 
des comportements réflexes, notre stratégie vise donc à faire bouger les mentalités. 
Nous travaillons sur les chaînons manquants de la chaîne des déplacements, abordant la problématique par les modes 
autant que par les lieux. La Mobilité de Proximité sur le chaînon manquant est pertinente dans la ville dense autant que 
dans la ville diluée, en résulte la prise en compte de ces deux échelles dans notre réflexion de projet « Porte-à-Porte ». 
Le projet « Court-Circuit » prend forme à Barcelone ville centre, la « Place-Relais » se situe aux « entonnoirs du 
périurbain », dans la périphérie de l’agglomération grenobloise. Cela ne signifie aucunement que Barcelone ne connaît 
pas l’étalement urbain ni que le centre de Grenoble soit épargné par la congestion. L’étude de cas et le choix des sites 
nous poussent à effectuer une distinction, mais les projets ne sont pas isolés, ils traitent chacun les points particuliers 
de la chaîne des déplacements. C’est en cela qu’ils restent transposables d’une ville à l’autre. 

2.2.1. « Court-Circuit », du touriste au citoyen (Barcelone)

_ Concept appliqué
Le projet propose de court-circuiter les circuits figés des transports publics par un relais intermodal et multimodal 
de proximité, appelé le « Punto-B «, permettant une micro diffusion des parcours dans Barcelone. Un travail de 
préfiguration, un système de mobilité douce introduit par la Masse Pilote, des touristes, nous permet de lancer 
le projet Court-Circuit. Celui-ci se poursuit par une démarche d’appréciation permanente afin de faire évoluer et de 
construire le projet graduellement, permettant un ancrage progressif et adapté à la ville. « Court-Circuit « se déroule 
en étapes successives dans l’optique d’une sensibilisation touchant peu à peu l’ensemble de la chaîne de mobilité et 
l’ensemble des citoyens. La première phase présente un programme de Mobilité de Proximité aux touristes, afin qu’à 
terme la pratique soit relayée par le citadin et qu’elle se pérennise. Nous ciblons notre présentation sur la phase de 
préfiguration, tout en profilant les possibilités d’évolution.

_ Objectif, stratégie et outils : du touriste au citoyen 

. OBJECTIF : LA MOBILITÉ DE PROXIMITÉ DANS LA VILLE DENSE
 
L’objectif de notre travail est d’instaurer une Mobilité de Proximité dans la ville dense de Barcelone en proposant un système 
intermodal de quartier greffé à des lieux stratégiques de la ville citoyenne, des lieux à terme amenés à se multiplier. 
Il s’agit d’introduire cette mobilité, des modes doux non motorisés articulés au système global de déplacements, comme pratique du 
centre urbain, mais aussi de faire découvrir au citadin sa propre proximité, d’optimiser l’offre de son voisinage et plus généralement 
celle de la ville dense. 
La Mobilité de Proximité proposée s’étend pour nous tout autant à la ville réelle. Les modes doux sur le chaînon manquant de la ville 
dense crédibilisent aussi l’ensemble de la chaîne intermodale. Ils sont donc indispensables au citadin de demain, celui sans cesse 
confronté aux longues distances. Les villes d’Europe continuent de miser sur les distances et de les intégrer dans leur économie, en 
témoigne le récent projet de loi espagnol sur le travail interdisant, pour un demandeur d’emploi, le refus de tout emploi localisé à 
moins de 50 km de son domicile. Le citadin doit s’exercer à ces pratiques intermodales et intégrer le mode doux non motorisé pour 
un raccord aux « écomodes » longues distances. Nous utiliserons ainsi par suite la voiture revisitée pour crédibiliser les modes doux. 
C’est dans cette antinomie apparente que repose toute la force de nos propositions.   
Le plaisir du parcours sera une des conséquences de la Mobilité de Proximité. Elle propose au citadin de voyager dans son quotidien. 
Comment à travers le voyage intermodal voir et observer sa ville ?  « Peu importe la destination ; le vrai voyage ne se trouve t’il 
pas dans ce temps suspendu où l’on se rend étranger aux choses familières ? » (biblio°37) …Voyager dans son quotidien 
pour déceler d’autres lumières, d’autres sonorités, d’autres représentations de la vie de tous les jours, des lieux oubliés car hors du 
trajet habituel et pourtant si proches.  

La Mobilité de Proximité comme pratique ne peut être parachutée de fait. Elle ne prendrait pas, le citadin n’adhérerait pas. Nos 
mobilités se basent en grande partie sur des comportements réflexes, notre stratégie vise donc à faire bouger les mentalités. Cette 
stratégie qui consiste à choisir une Masse Pilote pertinente, s’articule, à Barcelone, autour des touristes. Ils testent la pratique et 
l’introduisent progressivement dans la ville, ils la présentent au citadin.

. STRATÉGIE D’ACCROCHE : LA MASSE PILOTE DES TOURISTES À BARCELONE



3 000 000, c’est le nombre de touristes venus à Barcelone en 2001.

20 000 000, c’est le nombre de touristes venant en Catalogne chaque année.

La part du tourisme en Catalogne représente 28 % du tourisme national(Institut d’Estatistica de Catalunya).

Le tourisme rapporte à Barcelone 14% de son PIB.

Barcelone est incontestablement une ville touristique, en témoigne le flot croissant de visiteurs venus chaque année admirer les 
monuments, participer à un des évènements clé que la capitale catalane aime à organiser (Jeux Olympiques, année Gaudí), ou 
encore profiter des plages ensoleillées de la Costa Brava. Quand arrivent les beaux jours, la Rambla se remplit, la foule afflue vers la 
Sagrada Familia, les autobus abondent sur la via Laietana et la queue devant le guichet de billets pour le circuit touristique s’allonge 
interminablement sur le trottoir du Passeig de Gràcia. 
Déguster des spécialités locales, se reposer, photographier, visiter, surprendre, s’arrêter à une terrasse de café, prendre le soleil, 
faire une halte… le touriste est en état de découverte. Muni d’un œil neuf sur le lieu qu’il découvre, il n’a pas d’a priori. Détendu 
et temporairement libre, il est en demande de moyens de déplacement dans cette ville qu’il ne connaît pas et qu’il souhaite explorer 
pour n’en rien manquer. 
L’envie de nouveauté, l’enthousiasme manifesté lorsqu’un autre usage s’ouvre à eux, la facilité à essayer ce qui leur est proposé, 
en quantité suffisante pour être vus et remarqués dans la ville, les touristes à Barcelone constituent une Masse Pilote évidente au 
regard de notre stratégie. Sans mobilité réflexe en ces lieux, ils sont capables de tracter des pratiques différentes. Et l’effet de chaîne 
de fonctionner : le touriste teste une Mobilité de Proximité pour le citadin, il l’habitue à voir une mobilité douce dans sa ville. Il 
crédibilise une pratique urbaine mais ramène également des expériences intermodales de mobilité dans sa propre ville.  

L’intérêt de cette approche relève de l’ampleur du phénomène touristique :  le tourisme est une valeur montante, une pratique qui 
se démocratise et se généralise avec notre société de loisir. L’offre ne semble cependant plus pouvoir répondre à la demande, en 
témoignent les interminables queues devant les circuits organisés ou les bus privés qui se multiplient, débarquent et encombrent les 
places publiques, déversant un flot de personnes venu confirmer les dires de leur guide de voyage. Le tourisme est comme arrivé 
au bout du chemin, à saturation. Le nombre d‘usagers du bus touristique de la TMB est passé de 23 759 en 1990 à 983 302 en 2001 
(soit un tiers des touristes qui optent pour ce système de visite !) (www.barcelonaturisme.com). Le manque d’alternative se fait 
sentir. Notre Masse Pilote est donc d’autant plus pertinente qu’il existe une réelle demande de diversité. Un tourisme de proximité 
où il serait possible « de réapprendre à flâner au gré de ses envies, à cheminer librement avec l’autre, à musarder au 
fil de l’ailleurs, dans ce florilège de lieux à collectionner (...)» (biblio°28). Un tourisme en rupture avec l’ordre proposé, qui 
continue toutefois de s’articuler aux monuments à voir et incontournables. Un voyage intermodal de proximité en somme que 
nous proposons, pour découvrir et comprendre les chemins parcourus. 
Si le tourisme est un élément moteur pour le Barcelone de demain au regard des revenus et du mouvement qu’il engendre, il réclame 
aussi la construction d’infrastructures lourdes. « Le circuit touristique, quant à lui, demande des parkings pour ses autobus 
et des élargissements de chaussées afin de livrer son lot quotidien de touristes (...)» (biblio°32). … Proposer un système 
plus simple et surtout plus léger, sans grandes infrastructures mais tout aussi pertinent au regard du programme est ainsi primordial 
dans nos propositions de projet. 

. UN OUTIL/PROJET : LA PRÉFIGURATION 

« Court-Circuit » s’articule et se construit à partir de la notion de préfiguration en architecture, définie par Christophe 
Séraudie comme un outil permettant, « à travers un changement effectif de spatialité et par suite d’usage, d’observer les 
implications sur notre quotidien, de tel ou tel discours théorique » (biblio°54). Dans le projet urbain, la préfiguration se 
traduit par une architecture temporaire imaginée pour effectuer un test et faire adhérer la population à un aménagement. « Cette 
architecture intermédiaire (a priori à vocation éphémère) pourrait-elle être le déclencheur d’une prise de conscience 
par la collectivité (…) des transformations qu’engendrera l’aboutissement des projets, mais ceci avant leur réalisation 
définitive ? » (biblio°54). C’est du moins le rôle que notre travail veut lui attribuer. 
En complément de notre Masse Pilote, le « Punto-B », relais intermodal de proximité, possède entre autre une telle fonction. 
Dans une phase initiale, cet outil/projet de préfiguration tient un rôle formateur à destination des groupes en visite ainsi que du 
grand public. Il est une façon de tester le potentiel d’un système restitué dans un contexte, in situ, et par suite logique de mettre la 
construction de la ville en débat plutôt que de proposer des installations physiques figées. Une manière enfin pour nous d’affirmer 
la dimension reproductible et transposable de notre projet. 

Nous abordons la préfiguration comme événement urbain qui puisse « susciter la surprise et l’émotion, comme si elle avait été 
conçue dans le but de faire réagir » (biblio°54). Elle est pour nous un important et indispensable outil de sensibilisation. Cette 
architecture éphémère, mobile, transportable et promotionnelle nous permet d’une part de répondre à un événement temporaire 
en terme de mobilité (et par exemple d’installer des relais intermodaux de proximité lors de la fermeture d’une rue pour un grand 
événement : forum 2004) et d’autre part de créer l’événement sur un lieu (un relais et une action sur les lieux d’un monuments « à 
voir »). 

Le « Punto-B » est alors l’élément premier du processus d’introduction de la Mobilité de Proximité; mais il est aussi présent en 
continue, à chaque étape du projet, de manière à tester ses résultats et le faire évoluer. 
Notre stratégie de projet consiste à cibler nos propositions sur la préfiguration plutôt que sur une structure définitive et figée difficile 



à imaginer sans tests révélateurs des attentes et besoins. La préfiguration nous permet de profiler et de suggérer des pistes de projets 
pour la suite en élaborant un programme capable de s’adapter aux différents contextes si celui-ci s’impose. La préfiguration est 
comme un thermomètre, qui collecte les résultats, prend la température des transformations, comme une source d’information 
pour mesurer des possibilités d’évolution. C’est ce va et vient qui déterminera, à terme, la forme urbaine du « Punto-B », lors de sa 
concrétisation. 

_ Elaboration du projet Court-Circuit

. COURT-CIRCUIT

L’intervention Court-Circuit se construit graduellement autour d’une stratégie : d’une phase de préfiguration (par le biais du 
« Punto-B ») à une phase de pérennisation ; et d’un enjeu touristique à un enjeu citadin. 
La phase de « Connexion Touristique », engage « Court-Circuit » dans la définition d’îles de mobilité pacifiées associées 
à des « Punto-B » stratégiquement connectés aux arrêts des bus touristiques de la TMB. Les îles de mobilités sont des zones où 
le maillage urbain est déjà favorable à un trafic mixte. Il s’agit de délimiter ces périmètres, de les consolider  et de les identifier 
en sécurisant les points de frottement (cf 1.2.2. « la mixité de la rue, quelle forme urbaine ? »). Cette première étape permet de 
compléter l’offre de transports publics en développant un système de modes doux de proximité comme le vélo et en aménageant 
l’espace public. Le projet, en évoluant, colonise peu à peu la ville dense et s’attaque progressivement aux habitudes du citadin, aux 
angles des « Manzanas», afin de la restituer notamment au piéton. Le projet court-circuite à terme la voiture particulière et s’étend 
progressivement à la ville réelle et ses mobilités réflexes.

. LE « PUNTO-B » 

Le « Punto-B », le lieu « B » de Barcelone (en Espagnol, punto = lieu et B = symbole pour signifier Barcelone sur les affiches de 
la ville, abréviation qui renvoie aussi à « Bien »), est le pivot du projet. Ce point emblématique est une balise, un repère pour une 
mobilité douce affirmée. Il s’affiche dans la ville comme le lieu de connexion inédit des transports publics et de la voiture vers des 
modes de déplacements alternatifs. Il pourrait s’apparenter, dans sa phase de préfiguration, aux agences de la mobilité qu’il était 
prévu de mettre en place dans le PDU grenoblois (cf 1.2.1. « des initiatives privées et des revendications associatives reconnues 
mais peu influentes »). Le « Punto-B » a plusieurs vocations, comme un kit d’action pour : Court-circuiter, Informer, Proposer 
un système de mobilité, Sensibiliser, Collecter. Par son architecture légère et peu coûteuse, il s’installe sur un lieu dans 
l’optique d’une confirmation ou d’une infirmation de sa pertinence. La forme urbaine concrète et le programme ajusté découlera de 
l’élaboration globale et avancée du Court-Circuit, le premier objectif de la préfiguration dans le projet étant le test de l’intégration 
tarifaire des modes doux aux transports publics.
  
- Court-circuiter 
Le « Punto-B » est un lieu de connexion inédit entre tous les modes de transports. Il permet, en ville, de court-circuiter le circuit 
« lourd » des transports publics en proposant d’autres systèmes de mobilité adaptés à la ville dense. 

- Informer
Le « Punto-B » est une centrale d’information sur la mobilité et la connaissance de sa proximité. Il annonce entre autres, les horaires 
des transports publics, des itinéraires de parcours, les informations touristiques et quotidiennes du quartier au travers d’une carte à 
deux lectures de temps et de découverte. 

- Proposer un système de mobilité 
Les « Punto-B » concentrent différents systèmes de mobilité, en fonction de l’évolution du projet, du touriste au citadin, et de sa 
situation géographique : du système « vélo touristique » au « vélo citadin »,  avec ou sans option  « terminus + », un système piéton 
ou un système auto-partage.

Système « vélo touristique » 
Le système « vélo touristique » permet de louer des vélos à l’heure, en complément des transports publics ou de la voiture. Il s’appuie sur des systèmes déjà 
expérimentés à Rennes, Copenhague (City Bike) et Amsterdam. Un employé « Punto-B » renseigne et accueille en permanence les usagers. La location s’effectue par 
le biais d’une carte de crédit sur laquelle sont débités une caution et le montant correspondant aux heures d’utilisation. Le système permet ainsi une identification et 
place davantage les vélos à l’abri du vol. Le système s’installe dans les « Punto-B »  et reprend le fonctionnement des bus touristiques de la ville. Ces derniers offrent 
la possibilité de descendre et monter à souhait à tous les arrêts des deux circuits proposés. De la même manière, les « Punto-B fonctionnent en réseau où il est possible 
d’emprunter et de rendre le vélo en deux « Punto-B » différents. Un système de signalétique (type GR) propose des parcours d’un Punto-B à l’autre à travers les îles 
de mobilité pacifiées de façon à rendre la ville plus accessible. Ces itinéraires balisés sont proposés autour de chemins principaux tracés, et des chemins secondaires 
suggérés vers les curiosités touristiques. Le système est également relayé par un ensemble de stationnements vélo diffusé dans les quartiers.

Système  « vélo citadin » 
Le système « vélo citadin » permet un usage quotidien du vélo. Basé sur le principe grenoblois d’un « P’tit vélo dans la tête », il propose des locations de vélo au 
mois, au trimestre, ou à l’année (avec l’option entretien vélo ) et offre également la possibilité de laisser son vélo en consigne au « Punto-B ». Ce système s’inscrit 
dans une démarche de fidélisation des habitants de la ville dense à une mobilité douce complémentaire de la voiture particulière et des transports publics. C’est une 
solution à la fois intermodale et multimodale qui est proposée ici.
Le système se développe dans des « Punto-B » de deux natures. Des « Punto-B » généraux, dans lequel un employé accueille et oriente, propose la location et 



l’entretien de vélos. Ils sont situés en des points stratégiques de connexion aux transports publics et la voirie. Des « Punto-B » relais sont des structures moins 
importantes qui relayent le système dans la ville de proximité, proposant des stationnements vélo, des informations sur le quartier et ses parcours possibles et des 
itinéraires pertinents entre les destinations clé de la ville.  Tous les six mois les usagers recevront par la poste la carte des pistes cyclables et des zones pacifiées 
actualisées. 

Système « vélo citadin, option terminus +» 
Ce système est une extension du « vélo citadin » vers l’extérieur de Barcelone. Des « Punto-B » se répondent aux deux terminus d’un transport public et permettent 
aux usagers l’utilisation de mobilité douce sur les chaînons manquants de son parcours jusqu’à sa porte. Si le système vélo citadin permet la location de vélo à 
l’année, l’option terminus + permet la mise à disposition d’un second vélo au terminus des transports publics de son parcours quotidien. 

Système piéton 
Le système piéton s’appuie sur la diffusion d’une base d’information donnant à découvrir la ville à pied. Cette dernière dispense une meilleure connaissance des 
parcours piétons et des choses à voir, ainsi qu’une meilleure appréciation des métriques piétonnes dans la ville dense. Des itinéraires balisés partagés avec les 
cyclistes sont proposés sur des chemins principaux et des chemins secondaires suggérés vers les curiosités touristiques. La vocation du système piéton répond de la 
même manière aux attentes des touristes et des citadins, seule l’information diffusée varie, elle concerne les services et activités du quartier pour les  citadins.  

Système auto-partage 
Le Punto-B est le site idéal pour la mise à disposition d’un véhicule d’auto-partage. La voiture partagée est un système de mobilité basé sur l’utilisation épisodique, 
en libre service, de voitures partagées entre plusieurs usagés, après souscription à un abonnement mensuel. Elle vient compléter l’utilisation du réseau de transport 
en commun. Ce système fonctionne déjà en Europe et notamment en Suisse. Il commence à trouver des organisateurs à Barcelone. L’association pour la promotion 
du transport public (PTP) est en train de s’y atteler. 
Un système de réservation sur place, par téléphone ou Internet permet de s’assurer l’usage du véhicule au moment choisi. L’accès à bord se fait par une carte 
magnétique remise au client au moment de l’abonnement. Une facture mensuelle basée sur la durée d’utilisation et le kilométrage parcouru est adressée à l’utilisateur 
par l’entreprise. Le stationnement et l’entretien des véhicules sont à la charge de l’entreprise. Il est possible de rendre le véhicule en deux Punto-B différents 
proposant le système. 

- Sensibiliser (à notre action sur la mobilité)
Le « Punto-B » est emblématique et incarne l’idée d’une mobilité alternative dans la ville dense. Il renseigne sur les possibilités 
intermodales de sa ville et l’actualité de la mobilité mais il est aussi revendicatif et actif. Il permet de créer l’événement pour 
sensibiliser à de nouvelles pratiques, et notamment par des actions « coup de poing ». Il investit la ville avec son architecture et ses 
composantes identifiables qui se répondent. 

- Collecter
Le « Punto-B » est un projet en constante évolution qui doit susciter des réactions, instaurer le débat et la critique. Il est comme une 
éponge à ce qui se passe autour de lui et capte un maximum de données sur son environnement pour se développer et s’adapter à 
son contexte. 
Le « Punto-B » possède un mur entier dédié à la collecte d’informations. Un mur poreux où peuvent entrer et sortir les 
informations. 

+ relais dans la ville : stationnements vélos, signalétiques des itinéraires, actions ponctuelles.
+ île de mobilité : zone délimitée de trafic pacifié.
+ accueil : s’asseoir sur un banc, écrire une carte postale.



. PHASAGE DES OPÉRATIONS

00_ Concertation

La phase de concertation vise à impliquer les acteurs de la ville dans le projet Court-Circuit : les politiques, les associations de 
transports, la ville de Barcelone, la Generalitat de Catalunya, les organismes de transport (ATM, TMB), les habitants, les quartiers… 
pour que tous associent leurs efforts à la concrétisation du projet. Il serait judicieux d’inscrire notre action dans le cadre du « Pacte 
per la Mobilitat », le document officiel des projets de la ville (cf 1.2.1 Les documents d’urbanisme ) et des initiatives existantes 
et notamment en résonance avec la campagne de promotion pour la marche à pied « mou-te-B » (bouge-toi bien). Le « Punto-B » 
élargit alors le projet à l’ensemble des mobilités douces. Pour cette raison, la forme initiale des Punto-B, avant leur pérennisation 
dans la forme urbaine, pourrait reprendre l’architecture des kiosques-contemporains de Barcelone. 

01_ Lancement du projet Court-Circuit sur l’île Raval, Barrio Gótico,        Barceloneta, 
Ribera

. PLAN DE SITUATION 
Ilot Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Born.

. DEROULEMENT DU PROJET : pose des premiers « Punto-B» et leur diffusion dans l’île. 
Dans le centre historique de Barcelone, les touristes se déplacent pour l’essentiel en transports publics. Deux circuits de bus leur 
sont proposés et font le tour des endroits « à voir». Le système est performant et organisé puisqu’il permet par exemple de sortir du 
bus pour visiter un monument et d’y rentrer à souhait. Les circuits fonctionnent, mais saturent dès le mois de juin. La Connexion 
touristique propose de dériver le cours de ces itinéraires afin de rendre la ville dense plus perméable et de la découvrir différente, 
une ville en dehors des circuits tracés des transports publics. 

Pour la première apparition publique de « Court-Circuit », quatre unités de « Punto-B» sont installées sur la « Plaça de Catalunya » - 
illustration d’une concentration du système qui va se développer par la suite - et donnent à découvrir l’île regroupant les quartiers 
du Raval, du Barrio Gótico, de la Barceloneta et de la Ribera. Les premiers « Punto-B » proposent des systèmes « vélo touristique » 
et piéton. Cette première action prend la forme d’un évènement, une performance, afin de marquer les esprits, expliquer et exprimer 
le projet et son évolution. 
La « Plaça de Catalunya » est un lieu stratégique. C’est un nœud important de la ville, « le lieu le mieux connecté de Catalogne », 
où se croisent le métro, le train, les Cercanias et les bus. C’est aussi un des points communs des circuits rouge et bleu du bus 
touristique. C’est enfin une place connue et prisée des Barcelonais comme des touristes. 
Pour l’occasion, les « Punto-B», les lignes qui les connectent aux différents réseaux, ainsi que le quartier délimité sont marqués 
au sol et prolongés en une promenade : découverte de l’île Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, la Ribera, à l’image d’une carte 
d’itinéraires imprimée sur la ville.
Les quatre « Punto-B» fonctionnent sur la « Plaça de Catalunya » pendant une journée. Le soir, de façon cérémoniale, les « Punto-
B» sont emmenés et diffusés dans la ville aux points de connexion avec les arrêts du bus touristique de la ligne bleue : arrêts 
« Colon - La Rambla », « Port Olímpic », « Parc de la Ciutadela – Zoo » et « Plaça de Catalunya ». Ce dernier est également 
connecté à la ligne rouge. Des nuées de vélos circulent dans l’île. Court-cicuit est lancé par cette première étape des « Connexions 
touristiques ».

. COURT-CIRCUITER 
Le réseau de « Punto-B» et les parcours proposés court-circuitent la ligne bleue et une partie de la ligne rouge des bus touristiques 
aux arrêts « Colon - La Rambla », « Port Olímpic », « Parc de la Ciutadela – Zoo » et « Plaça de Catalunya ».

. INFORMER sur l’île Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Ribera
Des itinéraires balisés sont proposés dans l’île et s’articulent autour de deux axes principaux : la Rambla, qui dessert le Raval et le 
Barrio Gótico, et l’axe partant de l’avenue Porta de l’Angel jusqu’à la Barceloneta qui dessert au passage la Ribera. 

Barri Gótic : Catedral, Mercat de la Boqueria, La Rambla, Plaça Jaume, Plaça Reial, Museu de l’Erotica

El Raval : Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Centre de Cultura Contemporania de 
Barcelona (CCCB), Palau Güell

Ribera : Palau de musica, Museu Picasso, Arc de Triomf, Parc de lac Ciutadela, Zoo

Barceloneta : Port Vell, la plage

. PROPOSER UN SYSTEME DE MOBILITE, système « vélo touristique » et système piéton
Le lancement du projet par l’intervention « Connexion touristique » s’adresse à la Masse Pilote des touristes. Les « Punto-B» 



proposent donc ici les systèmes « vélo touristique » et piéton.  

. SENSIBILISER (PRÉFIGURATION)
Des actions sont engagées dans le cadre de la phase de préfiguration afin de mettre en lumière les problèmes de franchissement sur 
la via Laietana au niveau de la cathédrale et la discontinuité de la Rambla vers le Port Vell au niveau de Christophe Colomb.

. COLLECTER

>> EVOLUTION POSSIBLE
_ Pacification de l’île 
_ Pérennisation du système Court-Circuit au sein de l’île : râteliers à vélo, balises de repérage.
_ Déplacement ou réorganisation des Punto-B selon l’usage qui en est fait.
_ L’ATM propose l’intégration tarifaire du système « Punto-B » au le ticket de transport du bus touristique. 



02_ Lancement de Court-Circuit sur l’île Gràcia et sur l’île du Monjuïc, Poble Sec / Evolution 
de l’île Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Ribera                   

. PLAN DE SITUATION 
île Gràcia + île du Monjuïc

. DEROULEMENT DU PROJET : diffusion à deux nouvelles îles et évolution dans l’île précédente.
La première île de mobilité pacifiée se précise. Un nouveau « Punto-B» est mis en place à l’arrêt « Barrio Gótico » et un « Punto-B » 
supplémentaire est installé sur la « Plaça de Catalunya ».
La mise en fonctionnement de cette première île de mobilité pacifiée permet d’envisager la diffusion de Court-Circuit vers les 
quartiers de Gràcia et du Monjuïc. Les « Punto-B» sont installés dans ces quartiers pour une période d’essai afin d’évaluer les points 
les plus pertinents. Une fête de lancement est organisée pour informer sur la future introduction du projet Court-Circuit. 
Gràcia et Monjuïc, de par leur morphologie particulière parfois en pente, demande au système de s’adapter. Les « Punto-B» 
s’ajustent et alternent les systèmes de mobilité proposés au piéton et au touriste cycliste. 
Les deux nouvelles îles de mobilité se connectent à la première par des parcours établis sur « Passeig de Gràcia » et l’avenue « Paral-
lel ».

. COURT-CIRCUITER 
Le réseau de « Punto-B» et les parcours proposés court-circuitent au Monjuïc la ligne bleue des bus touristiques aux arrêts 
« Teleferic de Monjuïc - Fundació Joan Miro», « Plaça de Espanya », « Anella Olímpica - MNAC » ; et à Gràcia la ligne rouge aux 
arrêts « Sagrada Familia», « Park Güell », « la « Pedrera » et « Casa Vincens » .

. INFORMER sur l’île Gràcia et sur l’île du Monjuïc, Poble Sec                    
Dans l’île Gràcia, des chemins sont conseillés. Des itinéraires balisés sont proposés et s’articulent autour de deux cheminements 
principaux d’est en ouest, sur Paral-lel et sur le Monjuïc.
Des connexions entre les îles se développent afin de donner une cohésion à l’ensemble du projet Court-Circuit, sur Passeig de Gràcia 
vers Gràcia et en traversant Paral-lel vers le Monjuïc. 

Gràcia : Casa Vincens, les places et les cafés, Casa les Punxes, Palau Robert, Park Güell, Parc del Carmel, Parc de la Creueta del 
Coll, Parc del Turo del Putget, Sagrada Familia.

Monjuïc : Plaça de Espanya, Fira de Barcelona, Caixa Forum, Pavelló de Mies Van der Rohe, Museu National de Catalunya 
(MNAC), Museu d’Arts Graphiques, le Poble Espanyol, Anella Olímpica, Castel de Monjuïc, Fundació Joan Miro.

. PROPOSER UN SYSTEME DE MOBILITE, système « vélo touristique » et système piéton 

Les îles de Monjuïc, Poble Sec et de Gràcia se situent en flanc de colline et présentent une morphologie de pentes et de replats. Le 
système proposé par les « Punto-B» se décline donc pour les piétons et les vélos. 
Les « Punto-B » proposent un système « vélo touristique » dans l’île Gràcia aux arrêts « Sagrada Familia», et « Casa Vincens » et 
dans l’île Monjuïc, Poble Sec, à l’arrêt « Plaça de Espanya » alors qu’aux arrêts « Park Güell », « Teleferic de Monjuic - Fundació 
Joan Miro» et « Anella Olímpica - MNAC »  est proposé un système piéton.

. SENSIBILISER (PRÉFIGURATION)
Les quartiers de Gràcia et Monjuïc, Poble Sec sont des quartiers dont la densité ou les nombreux parcs permettent d’amorcer des 
mixités temporaires d’usage de certaines rues suivant le jour de la semaine ou l’heure de la journée. Pour exemple, il s’agirait de 
pacifier le trafic le week-end afin de réinvestir l’espace de voies congestionnées ou d’y proposer d’autres activités : cinéma en plein 
air, marché éphémère, terrain de foot…

. COLLECTER

>> EVOLUTION POSSIBLE

03_ Extension des îles existantes sur l’Avenue Paral-lel et vers le Poblenou, entre la ville 
touristique et la ville des citadins.               

. PLAN DE SITUATION 
île Gràcia + île du Monjuïc, Poble Sec + île Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Ribera

. DEROULEMENT DU PROJET 
Court-Circuit commence à gagner du terrain dans la ville du citadin et à se détacher des connexions touristiques. Deux « Punto-
B », relais des Connexions touristiques et trait d’union avec les citadins, s’implantent en dehors des arrêts du bus touristique. Les 
programmes s’adaptent et proposent des systèmes mixtes « vélo citadin » et « vélo touristique ».
Le premier « Punto-B », connecté au métro Paral-lel et situé sur une des grandes pistes cyclables de Barcelone, s’installe sur 



l’avenue Paral-lel, reliant les îles Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Ribera et Monjuïc, Poble Sec. Il permet à la fois une connexion 
de deux îles de mobilité et l’élargissement du système dans la ville. 
Le second « Punto-B » se base dans le quartier Poblenou à l’arrêt de métro Poblenou sur la rue Pujades. Ce quartier est en pleine 
extension. Il fait partie d’un programme de restructuration, le projet « 22@ », qui vise à en faire un des futurs centres de vie de 
Barcelone. L’introduction de Court-Circuit intervient donc au moment où se dessine la mobilité à venir du quartier. Poblenou se situe 
de plus dans la prolongation de l’île Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Ribera, et allonge alors le parcours  sur le front de mer. 

. COURT-CIRCUITER 
Le projet commence à court-circuiter les transports publics de la ville. Les deux « Punto-B » se situent en effet en liaison directe 
avec les arrêts de métro Poblenou et Paral-lel.

. INFORMER le touriste et le citadin
La vocation informative des « Punto-B » s’adapte ici à sa double dimension citadine et touristique, et annonce selon sa position, à 
la fois les incontournables points touristiques et les informations pratiques du quartier. Le « Punto-B » devient une sorte d’« agence 
de la mobilité », une centrale d’information et de débats sur la mobilité à Barcelone. Il permet également de prolonger la campagne 
de sensibilisation de la ville engagée pour les piétons.     
Les possibilités de parcours continuent de se construire autour de chemins principaux tracés et balisés, et des chemins secondaires 
suggérés.  Des connexions entre les îles se développent afin de donner une cohésion à l’ensemble du Court-Circuit. 

. PROPOSER UN SYSTEME DE MOBILITE, entre « vélo touristique » et vélo citadin, ainsi qu’un système 
piéton. 
Le système proposé ici est à la fois destiné à un usage ponctuel par les touristes et à un usage quotidien par les citadins. Il mixe les 
systèmes rencontrés précédemment. 
La signalétique de parcours se met en place, incluant à la fois des étapes touristiques et des renseignements concernant le « Barrio », 
de façon à rendre accessible l’île à tous. 

. SENSIBILISER (PRÉFIGURATION)
Un triathlon intermodal « vélo-roller-trottinette » est organisé entre Poblenou et Paral-el le jour du lancement des Punto-B pour 
faire connaître les nouveaux parcours pacifiés du quartier et les possibilités de mobilité. La transformation du quartier facilite 
l’introduction de pratiques différentes dans une période où interviendra forcément un changement dans les habitudes.

. COLLECTER

>> EVOLUTION POSSIBLE



04_ Couverture de la mobilité du Forum 2004, Forum Universel des Cultures

. PLAN DE SITUATION 
île Gràcia + île du Monjuïc, Poble Sec + île Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Ribera + site de 2004

. DEROULEMENT DU PROJET 

Le Forum 2004 : Barcelone organise, de mai à septembre 2004, le Forum Universel des Cultures, un colloque international 
qui fait l’objet d’une importante campagne de communication. Depuis plus de deux ans déjà, la ville prépare ce grand événement 
de « rencontre entre les peuples » : cinq mois de débats, expositions, festivals et conférences, « pour dessiner le monde 
que nous voulons ». Sous cet objectif ambitieux réside la volonté affirmée de redynamiser la ville, comme l’ont permis les Jeux 
Olympiques de 1992. 
La ville prévoit un vaste plan d’aménagement urbain. Après la requalification du vieux port de Barcelone en 2002, le Port Vell, c’est 
au tour du front littoral de Besos d’être redessiné. Le Forum se déroulera donc sur un espace de 184 Ha, là où l’avenue Diagonal 
mène à la mer. Aux infrastructures et équipements déjà en place, le plan prévoit d’ajouter et d’aménager une grande place publique, 
un palais des congrès, un centre de convention, un auditorium maritime, ainsi que le port San Adrian. La ville souhaite par suite faire 
de cette zone un quartier résidentiel, culturel et économique. 
Le forum est organisé par l’administration générale de l’Etat, la Generalitat de Catalunya et l’Ayuntamiento de Barcelona. 

Source : www.barcelona.es

Le Forum 2004, au programme aussi flou que diffus, constitue néanmoins un événement urbain d’ampleur propre à attirer touristes 
et Barcelonais en masse. La ville espère la venue de « peuples de tous les horizons » pour discuter et profiter des mille spectacles 
et animations imaginés autour de la diversité culturelle, du développement durable et de la paix ! Un événement qui se prépare 
progressivement, un exemple en somme pour illustrer notre action de préfiguration : répondre à l’évènement en terme de mobilité. 
La ville prévoit de pacifier la rue Pujades qui part du centre touristique et va jusqu’à Diagonal del Mar. Notre action s’inscrit au 
sein de ce projet en proposant pour l’événement l’installation d’une voie multiusage et de cinq « Punto-B », comme des relais de 
mobilité entre Diagonal del Mar et le reste de la ville. Deux « Punto-B » sont placés sur le site même du forum et les trois autres 
sur trois lieux stratégiques de la ville, à la croisée de métros et de Cercanias, aux arrêts « Clot », « Arc de Triomf » et « Francesc 
Macià - Diagonal ». L’objectif est double : répondre à un grand événement touristique et urbain en terme de mobilités douces (deux 
« Punto-B » sur le site), et introduire des « Punto-B » dans de nouveaux quartiers (trois « Punto-B ») : le Clot et l’Eixample.

. COURT-CIRCUITER 
A l’occasion du Forum, l’implantation de « Punto-B » met en place un réseau éphémère de mobilité alternative, relayé dans la ville 
par les Courts-circuits existants. Ce système, en complément des transports publics, assure une Mobilité de Proximité complète.

. INFORMER le touriste et le citadin
La vocation informative des « Punto-B » s’adapte ici à sa double dimension citadine et touristique, et annonce selon sa position, à la 
fois les incontournables points touristiques et les informations pratiques du quartier. Le « Punto-B » devient une sorte d’« agence de 
la mobilité », une centrale d’information et de débats sur la mobilité à Barcelone. Il permet par exemple de continuer la campagne 
de sensibilisation de la ville engagée pour les piétons.     
A l’occasion du Forum 2004, la rue Pujades et l’avenue Diagonal deviennent les deux grands axes de drainage du secteur ouest de 
la ville vers Diagonale del Mar. La rue Pujades se transforme en voie multiusage (bus, piéton, bicyclette), desservie par le « Punto-
B » Arc de Triomf.
Dans le quartier du Clot, des possibilités de parcours continuent de se construire autour de chemins principaux tracés et balisés, et 
des chemins secondaires suggérés.   

. PROPOSER UN SYSTEME DE MOBILITE, entre « vélo touristique » et vélo citadin, et un système piéton
Pour le Forum 2004, le système propose surtout des vélos. Le site, au bout de Diagonal, est quelque peu excentré de la ville 
touristique et plus accessible par la bicyclette. Le « Punto-B » proposé est à la fois voué à un usage ponctuel par les touristes et à un 
usage quotidien par les citadins. 
La signalétique de parcours est présente, incluant à la fois des étapes touristiques et des étapes concernant le « Barrio », de façon à 
rendre accessible l’île à tous. 

. SENSIBILISER (PRÉFIGURATION)
Le Punto-B associe son action au forum 2004 en participant aux débats et conférences prévues par une intervention sur les 
problématiques de mobilités, préoccupations en phase avec les discussions prévues au programme du forum (développement 
durable), et introduit plus particulièrement la Mobilité de Proximité.

. COLLECTER

>> EVOLUTION POSSIBLE

http://www.barcelona.es


05_ Lancement de Court-Circuit sur l’île Sants, Les Corts et sur l’île Sarria

. PLAN DE SITUATION 
île Gràcia + île du Monjuïc, Poble Sec + île Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Ribera + site de 2004
Clots + Sants, Les Corts et sur l’île Sarria. 

. DEROULEMENT DU PROJET 
Deux îles supplémentaires de mobilité pacifiées sont proposées au nord de la ville dans les quartiers de Sants et de Sarria, Les Corts, 
moins touristiques a priori, mais présentant une indéniable qualité urbaine. Ces deux îles bénéficient de l’investissement antérieur 
du quartier par des « Punto-B » et prolongent les actions engagées par Court-Circuit.
Sarria est un quartier tranquille, un lieu idéal de promenade. A flanc de colline, il est plus accessible à pied. Sants, Les Corts est un 
quartier stratégique pour sa proximité avec la gare routière, la gare de trains et de trains de banlieues.

. COURT-CIRCUITER 
Le réseau de « Punto-B» et les parcours proposés court-circuitent dans l’île Sants, Les Corts, la ligne bleue des bus touristiques, 
ainsi que les transports publics reliés à Sants, à l’arrêt « Estació de Sants» alors que la ligne rouge est court-circuitée à l’arrêt « Palau 
Reial » et dans Sarria à l’arrêt « Monestir de Pedralbes-Thussen ».

. INFORMER sur l’île Sants, Les Corts et sur l’île Sarria
Des itinéraires balisés sont proposés et s’articulent autour d’un cheminement principal, comme une colonne vertébrale de laquelle 
partent les autres parcours possibles vers le reste de l’île et ses curiosités touristiques. Une signalétique et des visites guidées se 
mettent en place de façon à rendre l’île accessible  à tous. 
Des connexions entre les îles se développent afin de donner une cohésion à l’ensemble du projet Court-Circuit.
Punto-B propose des trajets allant au-delà de la ville, et par exemple à la Costa Brava, puisque la connexion se fait à l’arrêt Sants, 
gare de train et gare routière.  

Sarria : Monestir de Pedralbes-Thyssen, Pavelolons de Finca Guell, Palau Reial, Museu de la Ceramica, Museu de les Arts 
Decoratives, places et cafés, zone univrsitaire, Marché

Sants, Les Corts  : Futbal Club Barcelona, places et cafés, Estació de Sants, Parc Joan Miró, Parc Espanya Industrial 

. PROPOSER UN SYSTEME DE MOBILITE
L’extension de Court-Circuit aux îles de Sants et Sarria, Les Corts arrive au moment où le projet commence à s’intégrer dans la ville 
et fonctionne. Le système développé est donc mixte de par les expériences antérieures, entre touriste et citadin, et destiné à la fois à 
un usage ponctuel et à un usage quotidien. 
Il mixe les locations de vélo touristique, de vélo citadin, avec option terminus +, incluant la démarche de fidélisation.
La signalétique de parcours se développe dans les quartiers, incluant à la fois des étapes touristiques et des renseignements 
concernant le « Barrio », de façon à rendre l’île accessible à tous. 

. SENSIBILISER 
Organisation du « Derby de la Diagonal », grande course en direction de la mer où tout mode non motorisé est autorisé. Une manière 
de tester le potentiel de vitesse et d’efficacité de chacun. 

. COLLECTER

. POSSIBILITES D’EVOLUTION



06_ Établissement des « Punto-B » dans la ville : colonisation de la manzana

. PLAN DE SITUATION 
île Gràcia + île du Monjuïc, Poble Sec + île Raval, Barrio Gótico, Barceloneta, Ribera + site de 2004 + Clot + Sants, Les Corts et 
sur l’île Sarria

. DEROULEMENT DU PROJET 
La manzana, qui représente 70% de la forme urbaine de Barcelone intra muros (cf 1.2.1 une forme urbaine du XIXème siècle pro 
voiture ?), est un lieu repère, un lieu balise dans la ville. Historiquement, c’est un principe d’urbanisation créé pour faciliter la 
mobilité. En l’occurrence, il est aujourd’hui complètement accaparé par la voiture. L’objectif de Court-Circuit est d’installer les 
relais d’intermodalité de proximité sur un maximum de manzanas afin que la pratique s’intègre dans la ville des citadins.  

Les « Punto-B » continuent de se diffuser dans la ville des citadins, à se complexifier et à s’adapter à l’évolution de la ville et ses 
besoins. 
Des « Punto-B » s’implantent et se multiplient dans l’Eixample, utilisant l’espace potentiel des angles coupés de la forme urbaine 
particulière du plan de Cerdà comme terrain d’investigation. Chaque île de l’Eixample, ou Manzana, connectée à un arrêt de métro 
est colonisée par des « Punto-B », le lieu représentatif du projet d’une Mobilité de Proximité pour la ville dense. 
Des angles colonisés de manzanas apparaissent aux arrêts de métro : Entença (L5), Hospital Clinic (L5), Rocafort (L1), Urgell 
(L1), Monumental (L2), Hospital de San Pau (L5), Tetuan (L2), Girona (L4), Verdaguer (L4), Provença (ferrocarril), Encants (L2), 
Bogatell (L4), Llacuna (L4), Gracià (ferrocarril). 
Les Punto-B proposent au départ les systèmes « vélo citadin » et piéton, proche des besoins quotidiens de mobilité des Barcelonais 
dans la ville dense. Par la suite, le projet se complexifie et s’adapte aux attentes des citadins en même temps que les « Punto-B » 
existants commencent eux aussi à changer de système et d’architecture en se greffant à la forme urbaine. Les « Punto-B » renvoient 
progressivement à d’autres types de service comme des systèmes d’auto-partage ou de « vélo citadin option terminus + ». 

. COURT-CIRCUITER
Les arrêts de métro de l’Eixample qui colonisent les manzanas et quelques points stratégiques : Entença (L5), Hospital Clinic (L5), 
Rocafort (L1), Urgell (L1), Monumental (L2), Hospital de San Pau (L5), Tetuan (L2), Girona (L4), Verdaguer (L4), Provença 
(ferrocarril, Encants (L2), Bogatell (L4), Llacuna (L4), Gracià (ferrocarril) . 

. INFORMER, sur le « barrio »
Des itinéraires balisés sont proposés et renvoient aux différents parcours de la ville, les pistes cyclables, les trajets piétons, les voies 
plus accessibles aux voitures. Le Punto-B produit les informations sur les transports et notamment sur la proximité : les garages à 
vélo gardés les plus proches, les parcours pertinents et le mode correspondant. 
Les informations de quartiers à diffuser sont élaborées par les associations de quartiers : annonce sur les événements, les activités, 
les marchés, les horaires d’ouverture (de commerce, de l’église), les ventes de garage…

. PROPOSER UN SYSTEME DE MOBILITE
Le système de mobilité des « Punto-B » est intégré dans la ville et fonctionne. Le but touristique s’estompe derrière l’objectif 
citadin. Le « Punto-B » est davantage axé sur la fidélisation. Il propose des vélos citadins avec option terminus +. 
La signalétique de parcours se diffuse, incluant à la fois des étapes touristiques et des renseignements concernant le « Barrio », de 
façon à rendre l’île accessible à tous. 

. SENSIBILISER (PRÉFIGURATION)
Les carrefours de manzanas concernés, ceux où les angles seront colonisés, sont temporairement transformés en places piétonnes à 
thème.  

. COLLECTER

>> EVOLUTION POSSIBLE

07_ Résonance du système avec l’extérieur et aide à la mise en place de plans de 
déplacements d’entreprises

. PLAN DE SITUATION 

. DEROULEMENT DU PROJET
Les « Punto-B » fonctionnent sur l’ensemble du « Barcelona ciudad » et ont des répercutions sur d’autres secteurs de la ville. Des 
entreprises commencent à s’intéresser au système. Nombre d’entre elles, de plus en plus soucieuses du déplacement de leurs salariés, 
ont développé notamment en France des plans de déplacements (cf 1.2.1 Des initiatives privées et des revendications associatives 
reconnues mais peu influentes).  Les « Punto-B » pourraient être proposés comme des services aux entreprises souhaitant offrir une 
alternative aux déplacements de leurs salariés mais qui voudraient d’abord tester leur aptitude aux changements afin d’évaluer au 
mieux les infrastructures à développer et les systèmes à mettre en place.  



De façon plus globale, Court-Circuit s’engage dans le « Barcelona real ». Un relais entre l’extérieur et l’intérieur de Barcelone est 
proposé aux habitants afin de mettre en place une Mobilité de Proximité combinant les transports publics ou la voiture et les modes 
doux aux deux bouts de la chaîne des déplacements. 

. COURT-CIRCUITER
Le circuit individuel des employés. 
 

. INFORMER, sur le « barrio »
Le Punto-B informe, telle une agence de la mobilité, sur les plans de déplacements d’entreprises. Il présente au public la Mobilité 
de Proximité comme le parcours permettant le « Porte-à-Porte » en assurant les déplacements sur le chaînon manquant de la chaîne 
du parcours quotidien par une combinaison avec les modes doux. 

. PROPOSER UN SYSTEME DE MOBILITE
Le système de mobilité des « Punto-B » est intégré dans la ville et fonctionne. L’objectif citadin s’affiche totalement. Le « Punto-B » 
est axé sur la fidélisation. Il propose des vélos citadins avec notamment l’option terminus +. Un plan de déplacements d’entreprises 
se construit, reprenant des initiatives déjà lancées par des entreprises notamment françaises.  

. SENSBILISER (PRÉFIGURATION)
L’entreprise met 200 vélos à disposition des employés et distribue un kit vélo (pancho, pompe, kit réparation, équipements nuit). 
Si l’employé parcourt un minimum de  kilomètres en trois mois, le vélo lui est donné. Une manière d’inciter à emprunter le vélo de 
manière intensive sur une période courte et ainsi d’intégrer la pratique. 

. COLLECTER

>> EVOLUTION POSSIBLE



012345678_ Opération de sensibilisation continue auprès des écoles

. PLAN DE SITUATION 

. DEROULEMENT DU PROJET 
Durant l’année scolaire, une opération de sensibilisation des collèges est lancée. Elle est tout d’abord un support informatif. Elle 
renseigne sur les différents modes de transport, leur performance, leur fonctionnement, leurs possibilités d’enchaînement efficaces 
ou encore sur le choix correspondant aux besoins. Les enfants sont à la fois les premiers jeunes utilisateurs de la ville de demain et 
un relais de communication avec leurs parents. 
Cette campagne débute au moment de la pose des premiers « Punto-B », une manière de relier dès le départ le projet à la réalité de 
la ville quotidienne. 
Des « Punto-B » se fixent dans les écoles et des échanges sont organisés entre les « Punto-B » les établissements scolaires. Munis 
d’un vélo, les élèves testent un parcours dans la ville, expérimentant à la fois les zones pacifiées mixtes et les pistes cyclables. 
Arrivés à un autre point de la ville, desservi par une ligne de transport en commun, les enfants laissent les vélos à la station et rentrent 
à l’école en transports publics. La classe suivante fera le parcours en sens inverse, empruntera d’abord les transports en commun 
puis récupèrera les vélos et rentrera au collège. Ils expérimentent alors le système de mobilité douce et intermodal Court-Circuit et 
découvrent les circuits pacifiés de leur ville. 

. COURT-CIRCUITER
Le circuit des transports en commun. 

. INFORMER, sur le « barrio »
Le Punto-B informe sur toutes les possibilités de déplacement dans la ville pour un élève, mais permet aussi d’apprendre à être en 
sécurité dans la ville en mouvement. Les enfants sont habitués dès le plus jeune âge à se faire accompagner en voiture à l’école. 
L’ouverture sur d’autres modes et possibilités permet de réduire le phénomène du parents-taxi tout en rassurant les parents sur la 
sécurité de leur parcours. 

. PROPOSER UN SYSTEME DE MOBILITE
Le Punto-B propose un système piéton et vélo. Une signalétique particulière pour les établissements scolaires se met en place sur 
les parcours habituels permettant de repérer le flot quotidien d’élèves aux voitures : trottoirs, passages piétons sécurisés, entrées des 
écoles…

. SENSIBILISER (préfiguration)

. COLLECTER

>> EVOLUTION POSSIBLE
Le contact une fois pris avec l’école ou le collège concerné, il sera possible de développer des sorties scolaires sur mode intermodal 
avec mise à disposition d’un Punto-B. 
 



2.2.2. Aux « entonnoirs du périurbain » : la Place-Relais (Grenoble)

_ Concept appliqué

Le projet « Place-Relais « est à la fois un espace de vie, une place et un espace de transfert et de gestion des circulations, 
un relais. Il  se traduit par un lieu, par un mode de transport et par la mise en place d’une stratégie d’accroche. 
Il se situe aux « entonnoirs du périurbain «, nœuds de connexion stratégiques de captation du trafic d’échange de 
la ville réelle. La mise en place du « Covoitustop «, mode hybride, rattaché à un système plus global de déplacement 
permet de résoudre en amont le phénomène de congestion. Il s’agit de repenser la place de la voiture dans la chaîne 
des déplacements et sensibiliser les citoyens de la ville diluée à une Mobilité de Proximité. Le projet de la « Place-
Relais « propose d’installer la Masse Pilote des étudiants et de concrétise un système intermodal périurbain dans une 
forme urbaine identifiable pour ses habitants. Elle se greffe aux services existants tout en contribuant à l’urbanité d’un 
rond-point qui devient place. L’attrait du lieu, et par la force des choses de la Mobilité de Proximité, passe ainsi par la 
démarche d’intégration de l’intermodalité et de la multimodalité dans la programmation et la forme urbaine.

_ Un lieu, un mode, une stratégie : de l’étudiant au citoyen

. LES « ENTONNOIRS DU PÉRIURBAIN » GRENOBLOIS, NŒUDS STRATÉGIQUES DE LOCALISATION.

La congestion des centres provient du périurbain. La notion d’entonnoir découle de nos considérations 
sur la ville réelle, la ville diluée, une échelle d’appréhension de la mobilité qui nous permet de remonter à la source du problème : le 
trafic d’échange périurbain (cf 1.2.1 L’agglomération urbaine : la difficulté de la prise en compte du territoire dans ses dimensions 
et sa taille réelle). 
Notre réflexion vient tout d’abord de l’observation du paradoxe des parking-relais de Grenoble et Barcelone (cf 1.2.2 « une journée 
sur les lieux de l’intermodalité »). La cartographie des zones congestionnées de la ville superposée à l’emplacement des parking-
relais met en relief le paradoxe de leur situation. Ceux actuellement en service et la majorité des projets à venir sont aujourd’hui 
situés en aval des embouteillages, de sorte qu’un usager intermodal de parking-relais subira et alimentera les bouchons autant qu’un 
conducteur classique. Nous pourrions presque dire que certains parkings, à mesure que la ville contemporaine s’étend, deviennent 
des générateurs de trafic protégeant un centre qui ne cesse de diminuer à l’échelle de la ville réelle qui croît. Ce sont les deuxième 
et troisième couronnes qu’il faut désormais intégrer. 
Notre constat porte ensuite sur la notion de terminus de la ville pensée, celle des transports publics (cf 1.2.2 « au terminus commence 
la ville réelle ») où des systèmes performants de transports en commun sont inexistants ou tenus en échec par l’urbanisation diluée. 
Les surfaces géographiques à couvrir, la diversité des trajets et la désynchronisation du temps de travail rendent difficile la mise en 
place de systèmes collectifs efficaces et rentables pour la collectivité et invitent à réfléchir au prolongement de ce terminus. 
Enfin, il est surtout question d’introduire la notion de proximité devenue inexistante au regard des distances quotidiennes à parcourir 
(cf 1.2..2. « un petit piéton pour une trop grande ville »). Dans les contextes périurbains, l’automobile est aussi bien utilisée pour 
fréquenter la proximité que pour se déplacer dans des espaces plus étendus.

Le lieu stratégique de notre intervention se situe donc dans la périphérie, en amont des parcs relais actuels mais en complément de 
ceux-ci, en des points plus reculés de la ville centre, au niveau d’entonnoirs à voitures tels les péages, les vallées ou les grandes 
surfaces. Un lieu où les voitures se rencontrent, se canalisent, s’orientent vers une destination cardinale et ralentissent. 
La géographie particulière de la région grenobloise révèle ces points de connexion et de captation du trafic en milieu périurbain de 
manière évidente. Les micro entonnoirs qui alimentent les vallées coincées entre les trois massifs montagneux créent des couloirs, 
des points de passage obligé des voitures. Ici la structure en arborescence n’est pas un choix, elle découle de la morphologie urbaine. 
Les vallées révèlent naturellement les points de jonction des routes de campagne, localisation de notre « Place-Relais», là où la voie 
principale bifurque, à la première fractale du Y Grenoblois. C’est sur cette place qu’il s’agit de résoudre les problèmes d’écoulement 
du trafic, de le filtrer, en proposant notamment un mode hybride, une voiture revisitée. 
Le site de Tavernolles est un micro entonnoir révélé par le relief grenoblois. Lieu-dit du plateau de Champagnier au sud de 
l’agglomération, non loin de la route Napoléon et de l’U2, Tavernolles est un important rond-point dispersant les voitures vers 
les communes de campagne alentours (Brié, Herbeys, Jarrie, Bresson…) ou les rassemblant vers la ville centre, sur la route qui 
connaît toutes les congestions des heures de pointe. Le site est situé sur le balcon de Belledonne et a été classé « poumon vert » de 
l’agglomération au Schéma Directeur (biblio°62), un espace vert à préserver pour les loisirs des Grenoblois. Il n’est de plus pas loin 
du nouveau campus de Vigny-Musset, une université amenée à se développer compte tenu des objectifs exprimés dans le plan U3M 
(Université du troisième millénaire). Il existe donc un potentiel d’attraction pour l’installation d’une Masse Pilote intermodale, en 
l’occurrence sur ce site les étudiants. La demande de montagne et d’extrême est en effet croissante pour une partie de ceux qui ont 
choisi d’étudier à Grenoble. 

Ce rond-point est un «entonnoir» parmi d’autres, mais il est l’un des plus évidents, et par conséquent l’un des plus révélateurs de nos 
problématiques de projet. Il est notamment situé au terminus de la ville pensée, là où les transports en commun du PTU ne viennent 
plus. Il regroupe un nombre de services suffisants pour permettent d’envisager la greffe de la « Place-Relais «. Nous avons choisi ce 
site ; le projet proposé n’en reste pas moin reproductible ailleurs dans le périurbain.



. REPENSER LA VOITURE AU SEIN DE LA CHAÎNE INTERMODALE : AUTOSTOP + COVOITURAGE = 
COVOITUSTOP. 

Comment repenser la voiture individuelle ? Comment la rendre actrice de l’intermodalité ? 
En abordant les questions de mobilité dans la ville d’aujourd’hui, ainsi que les notions d’inter et de multimodalité, il est apparu 
évident que la suppression totale de la voiture de notre système de déplacement relève de l’utopie voire de l’irrationnel. Notre idée 
est plutôt de relancer les modes doux par le biais même de la voiture (revisitée), un paradoxe de prime abord qui peut néanmoins 
s’avérer bien plus efficace pour toucher les automobilistes intoxiqués. L’expérience du car-sharing (biblio°41) montre ainsi que 
les abonnés utilisent de moins en moins la voiture ou en font un usage plus économe.  
De quelle manière l’automobile peut s’intégrer au sein des processus intermodaux et multimodaux, et comment le conducteur 
invétéré d’hier peut devenir aujourd’hui cycliste, piéton ou usager des transports en commun sur certaines portions de son trajet ou 
fonction de son parcours ? Comment rationaliser et valoriser l’usage de la voiture de manière à gérer l’ambivalence de ceux qui la 
nécessitent, qui apprécient sa simplicité, mais qui ressentent de manière croissante une culpabilité face à la pollution et expriment 
un rejet profond de la congestion ?

Le covoiturage repose sur l’idée simple de remplir les véhicules qui se déplacent sur nos routes. Confiance réciproque, avantages 
financiers, sociabilité et ponctualité garantie, autant d’avantages cependant ternis par la contrainte organisationnelle. Le manque de 
flexibilité, de spontanéité et de souplesse limite le développement du covoiturage comme pratique. Cette initiative aussi élémentaire 
et belle soit-elle, repose principalement sur la bonne volonté de chacun de s’organiser avec son entourage. Les péages prioritaires, 
les places de stationnement réservées sur les parkings des entreprises et autres mesures ponctuelles n’ont pas suffi pour que le 
covoiturage s’installe comme un mode de déplacement à part entière. Le plus souvent il se résume à une sympathique solution en 
situation de crise lors des grèves des transports en commun. Il manque en fait au covoiturage la liberté appréciée de l’autostop. 
Possibilité de se mouvoir partout où le réseau routier existe, pas de propriété ni de problème de stationnement, écologique et pratique 
dans la ville diluée, simple… l’autostop reste néanmoins une pratique aléatoire et peu valorisante socialement. Les conducteurs peu 
incités à s’arrêter et l’inaccessibilité piétonne des points de passage stratégiques (péages, voies rapides) limitent son efficacité et sa 
crédibilité. 

Le « Covoitustop » pourrait être défini comme un mode de déplacement hybride, hérité à la fois de l’auto-stop et du covoiturage, 
qui puisse combiner les avantages de chacun tout en dépassant leurs inconvénients. Il s’agirait de permettre des pratiques 
covoiturantes spontanées en divers points d’une agglomération. Plus qu’un mode de déplacement à part entière il serait surtout une 
pratique officielle citoyenne consistant à utiliser les places vides des véhicules particuliers pour effectuer un parcours ou une partie 
de son trajet, profitant des opportunités offertes par le trafic. Ce nouveau mode de déplacement pourrait s’inscrire pleinement dans 
une logique de mobilité combinée et répondre aux aspirations de la clientèle de pouvoir se déplacer dans des conditions tout à la fois 
simples, confortables et peu coûteuses. 
L’objectif est de repenser la voiture « indispensable » au déplacement périurbain de certains comme un mode à part entière du 
système intermodal, indispensable des autres ; une voiture qui n’est alors plus associée à l’égoïsme individuel mais qui est réévaluée 
dans sa capacité à créer des sociabilités ; un système, enfin, concrétisé par un lieu, la « Place-Relais », incarnant cette valeur positive 
de la voiture. 

. LA MASSE PILOTE DES ÉTUDIANTS DANS LE PERIURBAIN GRENOBLOIS : UNE FORME URBAINE DE LA 
MOBILITÉ DE PROXIMITÉ

100 000 élèves scolarisés dont 55 000 étudiants

5 laboratoires de recherche

10 écoles d’ingénieurs
Un important campus à Saint-Martin d’Hères, plusieurs pôles universitaires éclatés dans la ville (facultés Vigny-Musset, école 
d’architecture, d’infirmières et hospitalières, IUFM, classes préparatoires, Institut d’Urbanisme, Faculté de Médecine et de 
Pharmacie)

8 lycées

Beaucoup d’étudiants des régions alentours viennent à Grenoble pour étudier. La plupart cherche un logement en centre ville, d’autres 
s’installent sur le campus, mais certains commencent à s’éloigner vers la périphérie pour trouver des tarifs abordables ou pour 
profiter de l’environnement alpin. Les étudiants arrivent donc en masse dans la ville sans grands moyens, mais avec un fort besoin 
de se déplacer. Cette catégorie, très sensible au coût du trajet est donc en demande de possibilités de transports efficaces. Son goût de 
la nouveauté et son découragement face à la rigidité des transports en commun (horaires trop restreints, foule de l’heure de pointe) 
renforcent sa capacité à essayer de nouvelles pratiques. Ouverts au changement, en nombre suffisant pour être vus et remarqués dans 
la ville, mus d’une volonté de s’évader les week-ends et l’envie de profiter des montagnes…les étudiants grenoblois constituent une 
Masse Pilote évidente au regard de nos concepts et en adéquation avec le choix de notre site. Ils sont donc aussi capables de tester 



la Mobilité de Proximité pour le citadin en général. Ils crédibilisent les pratiques incarnées par la « Place-Relais «, ainsi que l’usage 
d’un mode hybride, le «Covoitustop».Notre projet se situe aux « entonnoirs du périurbain «. Pourquoi ne pas donner une chance 
à ce territoire en lui apportant des habitants sans aller à l’encontre de notre objectif de réduction du trafic ? Une densification des 
nœuds de connexion qui deviennent alors portes de domicile, premières plate-formes de la multimodalité. Inscrit dans la boucle de la 
mobilité quotidienne, le domicile est en effet le point de départ obligé de la chaîne de mobilité et demeure le lieu de la décision. En 
travaillant sur la ville diluée, l’idée est d’influer sur la décision modale périurbaine. Nous proposons à la Masse Pilote des étudiants 
de s’installer sur la place même de la mobilité, la « Place-Relais « en y construisant des logements étudiants. Ils viennent y habiter 
le temps de leurs études afin de profiter de ces espaces proches des montagnes. En somme nous allons plus loin dans notre stratégie 
de Masse Pilote en l’installant en un lieu qui lui corresponde pour que le système, à leur porte, prenne immédiatement. Mais surtout, 
nous choisissons d’intégrer l’intermodalité et la multimodalité dans la programmation urbaine. Nous abordons également la notion 
de densification du périurbain, réflexion essentielle à l’heure de la loi SRU. La ville est plus grande, de nouveaux centres s’affirment, 
les espaces verts à la périphérie deviennent de véritables quartiers où, une fois réglé l’obstacle du transport dans ses dimensions 
durables, il est possible, voire attrayant, d’habiter. Installer des Masses Pilotes ainsi que les germes d’un système intermodal est un 
moyen de maîtriser le trafic qu’engendrera l’urbanisation à venir. Il s’agit pour les futures constructions de proposer un autre rapport 
à la voiture. Notre démarche de projet s’inscrit dans les volontés et orientations de la loi SRU, loi qui préconise de refaire la ville 
sur la ville afin de stopper l’étalement urbain. Dans notre projet, il n’est pas question d’étendre le périurbain, mais nous ne visons 
pas non plus à reconstruire la ville dense. Il s’agit de densifier la ville diluée en intégrant des notions de proximité et de mixité qui 
jusqu’ici n’existent pas. Greffer des espaces intermodaux aux centres existants c’est ainsi limiter la dilution. Tavernolles se situe 
dans la ville diluée, une zone qui fut déclarée « poumon vert « sans que rien ne soit projeté en terme de transport durable. L’objectif 
de maîtrise du trafic en prévention de l’urbanisation à venir justifie d’autant le choix de notre site.

_ Elaboration du projet « Place-Relais »

. UNE FORME URBAINE DE LA MOBILITÉ DE PROXIMITÉ 

L’attrait d’une Place-Relais et, par la force des choses, de la Mobilité de Proximité passe par la superposition du programme à une 
stratégie plus fine de contribution à l’urbanité. La qualité architecturale, la qualification des espaces et leur capacité à s’ouvrir et à 
se mêler aux autres fonctions du lieu garantiront leur acceptation citoyenne et urbaine.

Un lieu repère, un lieu d’attente active, un lieu accueillant, un lieu pacifié, un lieu greffé.

A l’endroit difficile de convergence de quatre axes de circulation, le projet propose tout d’abord de développer un maillage plus 
dense du site, « plus de routes, moins rapides, de façon à rapprocher le dessin du réseau routier des lignes de désirs» 
(biblio°10, p123). Les chemins possibles entre l’agglomération et le plateau sont mieux répartis grâce à la réutilisation de routes 
existantes ou la prolongation d’autres. Les routes à sens unique ainsi mises en place aident à une pacification du trafic. La Place-
Relais devient le chemin de l’intermodalité en proposant notamment le raccordement à une voie intermodale réservée aux bus, aux 
covoiturants et aux bicyclettes en direction de Grenoble. 

La Place-Relais est tout à la fois, un espace public, une centralité et un nœud de circulation et de transfert. Le projet ne propose pas 
seulement d’accompagner les déplacements mais de construire avec eux des « circulations habitables » (cf Architecture Principe, 
P.Virilio, C.Parent), des lieux de vie. La Place-Relais est une « topographie opérative » (cf. Quaderns n° 220) qui traduit les 
mouvements du site et construit avec la nature ce que Paul Virilio appelle un « paysage d’événements ». Ces mouvements de 
terrain permettent de contenir l’espace plutôt que de le contraindre. Ils « mêle[nt] formellement et fonctionnellement le sol et 
le bâtiment, les éléments topographiques et programmatiques». (cf. Quaderns n°220). La façade et les murs s’estompent et 
deviennent supports au parcours. La topographie de la Place-Relais, en rapprochant les fonctions et les espaces, facilite la mixité 
entre les modes et la convivialité des espaces. 

La Place Relais prolonge les zones de vie existantes des commerces et des services en les reliant par un espace public aménagé 
et pacifié, un lieu où retrouver le plaisir du parcours et de l’arrêt. Dans ce prolongement, une rue assure les circulations piétonnes 
internes entre parking de rotation, parking-relais, parking d’auto-partage, logements étudiants, point de livraison, lieu d’information 
et espaces d’attente du bus et du Covoitustop. Les jours de marché, la rue se transforme en ruelle commerçante.

PROGRAMME PLACE-RELAIS : 

. LOGEMENTS ÉTUDIANT (150 étudiants) : 
_ 150 chambres (avec salle de bain et kitchenette) de 15 m² : 2 250 m²
_ Laverie : 40 m²
_ Accueil, administration : 40 m²
_ Salle de travail : 40 m²
_ Foyer : 80 m²
= 2 450 M²



_ Bar/Cafétéria : 100 m²
_ 150 Stationnements vélo : 200 m²
= 200 M²

. SERVICES : 
_ Services existants : 800 m²
Masseurs Kiné, Dentistes, Infirmières, Bibliothèque municipale, Un Bar restaurant, Bureau de poste, Guichet automatique, Tabac 
Presse, Crèche, Marchés fruits et légumes, Pharmacie, Supérette, Boulangerie
_ Marché hebdomadaire le mardi : 250 m² 
_ Point de livraison : 150 m²
Stockage : 70 m²
Accueil, réception : 30 m²
5 places de parking : 50 m²
= 1200 M²

. PLACE-RELAIS :
_ Covoitustop, arrêts, lieux d’attente (20 m²) + espaces d’arrêts (50 m²) : 70 m²
_ Bus à la demande, bus scolaires, bus 31, arrêts ; lieux d’attente + espace d’arrêts : 150 m²
_ 40 stationnements de rotation : 480 m²
= 700 M²

_ Autopartage, espace couvert, lieux d’attente (30 m²)+ 15 places de parking (180m²) : 210 m²
_ Parking de dissuasion 80 places : 960 m²
_ Locaux administratifs + lieux d’information + attente active : 60m²
= 1230 m²
= 140 places de parking (1 680 m²) + 500m² de circulation 
= 2 430 M²

Partenaires : SEMITAG pour la tarification, SMTC pour les GMCD, Centre commerciaux de la région, Union des 
Commerçants de la place de Tavernolles, SNCF, Associations de vélo, Mairie, Conseil Général, Communauté de 
Communes du Plateau de Champagnier.

. DES FONCTIONS GREFFÉES AUX SERVICES EXISTANTS

Il existe de nombreux services sur la Place-Relais du rond-point de Tavernolles, un lieu qui possède donc déjà un fort potentiel 
d’attraction des citadins en transit. Toute la pertinence de la localisation et de la programmation de la « Place-Relais » relève 
de sa superposition aux fonctions et services existants. Nous faisons le choix de rajouter un service de livraison ainsi qu’un lieu 
d’information de la Mobilité de Proximité qui assurent le relais et deviennent plate-forme de l’intermodalité.

Le point de livraison
Le motif « courses au supermarché» dans la chaîne des déplacements est un des facteurs décisifs de la décision modale. A l’heure 
où l’usage des courses par Internet commence à se répandre, proposer un point de livraison sur un nœud stratégique du périurbain, 
un entonnoir, ne permettrait-il pas d’éviter nombre de ces déplacements ? Faire les courses à sa porte, venir les chercher sur un lieu 
de proximité quand on a fait le choix de vivre dans le périurbain et d’accepter la distance…un service pertinent à proposer sur la 
Place-Relais pour des communes périurbaines encore mal desservies par les systèmes de livraison existants. 

Le groupe Monoprix-Prisunic, les magasins Carrefour, Caprabo en Espagne et d’autres supermarchés encore ont mis en place des 
systèmes de livraison à domicile, avec possibilité de commande par Internet. Le système des magasins Carrefour par exemple 
fonctionne sur Paris et Lyon. La livraison se fait du lundi au vendredi de 16h à 22h et le samedi de 9h à 11h pour un forfait de 12, 
04€. La personne livrée doit préciser un jour et un créneau de deux heures. 
Le système permet aux clients acceptant de bloquer un créneau de deux heures d’éviter de se déplacer. Il ne répond cependant encore 
pas à la ville réelle puisqu’il se limite pour le moment à Paris, Lyon, leurs agglomérations respectives et une trentaine de communes 
alentours. Le système est certainement amené à se développer et à desservir peu à peu un nombre croissant de départements 
et de communes. En revanche, le périurbain profond constituera sans doute encore longtemps un marché non rentable pour les 
supermarchés. 
Carrefour propose des points services de livraison localisés pour les communes non desservies. Il est intéressant de reprendre et 
d’implanter sur la Place-Relais un tel système qui permette d’éviter la contrainte du créneau de livraison, d’inclure ces communes 
trop retranchées, et de « faire ses courses » à proximité ou au moment de la connexion.  

Le point de livraison comprend un compartiment frais et un compartiment surgelé pour garantir la conservation et la qualité des 
produits. Le point de livraison stocke les commandes passées dans divers supermarchés avec qui il est intéressant de négocier 
conjointement. Les clients viennent prendre leur commande à pied. Un employé peut aussi déposer les courses dans le coffre pour 



ceux qui passent en voiture. 

Le lieu d’information «  Mobilité de Proximité »
Le lieu d’information « Mobilité de Proximité » indique les distances à parcourir ainsi que le mode le plus performant correspondant 
(compte tenu notamment des conditions de trafic). Il démontre la proximité du lieu par l’usage du mode le plus adéquat. Il délivre 
une information claire sur le réseau de transports en commun connectable à partir de ce point. Il doit aussi permettre la circulation 
et l’orientation des voyageurs sur les lieux même de la Place-Relais. Les panneaux à messages variables sont des systèmes déjà bien 
utilisés et notamment sur les autoroutes françaises. L’information multimodale complexe à produire ici est en cours d’élaboration 
par le SMTC dans sa mise en place de la Gestion Multimodale Centralisée des Déplacements. (Les réseaux de transports et les 
projets en cours : un accent mis sur les transports publics ?). 
C’est sur ce même lieu que se vendent les diverses cartes d’abonnement de transport ou les titres combinés permettant l’intermodalité. 
Il serait également intéressant de vendre par exemple des titres SNCF. La distribution des titres est en effet inefficace si elle ne 
s’effectue qu’à l’endroit unique de l’usage du transport concerné. 

. LE COVOITUSTOP COMBINÉ AUX AUTRES MODES : LA MOBILITÉ DE PROXIMITE

LE SYSTEME MULTIMODAL
Nous proposons d’intégrer plusieurs modes sur la place, chacun avec son espace, dans une forme urbaine qui ne soit ni pro-voiture, 
ni pro-autres modes, mais un espace pacifié partagé par les modes. 
 
Sur cette localisation et compte tenu du contexte de projet, il semble pertinent de mettre en place :

- le système de Covoitustop 
- un service d’auto-partage notamment destiné aux étudiants. 
- un arrêt de navette scolaire
- bus à la demande
- le terminus du bus 31

Remarque
Tavernolles est située au terminus de la ville pensée ou plutôt, non loin du terminus du bus 31. Cet arrêt est pour le moment plus 
bas à Eybens, une localisation peu pertinente sachant que la route continue encore tout droit jusqu’à Tavernolles. Mais périmètre de 
la Communauté d’Agglomération oblige, les transports en commun s’arrêtent à la frontière avec la Communauté de Communes de 
Champagnier. L’incohérence de cette localisation a poussé les responsables politiques, et notamment Marc Baietto, maire d’Eybens, 
vice-président du SMTC, élu vert, à faire pression pour faire monter le 31 jusqu’au rond point de Tavernolles. Au regard de cette 
solution si pertinente et évidente, nous nous permettons de faire de cette négociation un acquis et de considérer ce terminus en projet 
comme réalisé pour la suite de nos propositions. 
Chaque mode est donc évidemment raccordé au système plus global de transport en commun. 

LA MOBILITÉ DE PROXIMITÉ INTÉGRÉE AU PROGRAMME DU DOMICILE ÉTUDIANT
Le loyer du logement étudiant comprend le prix de l’abonnement au réseau de transport en commun. Il s’agit là d’un élément de notre 
démarche de Masse Pilote, les étudiants installés sur la Place-Relais étant directement impliqués dans la stratégie d’introduction et de 
sensibilisation à la Mobilité de Proximité. Cet abonnement comprend le forfait « autopartage », la souscription « Covoitustop » (voir 
détail plus loin) à l’image des tarifications intégrées actuellement en cours de lancement au SMTC (biblio°27, °60 et °41). L’entrée 
dans le logement donne droit à l’obtention d’une carte magnétique lui permettant d’accéder à tous ces systèmes (carte magnétique en 
cours d’élaboration au SMTC). Surtout, le logement étudiant est conçu de telle sorte qu’il propose un accès direct à tous les modes, 
et notamment au vélo, directement accessible à la porte du bâtiment, où le stationnement est facile, sécurisé et intégré. 

LE COVOITUSTOP
Le programme consiste à résoudre les problèmes de sécurité qui font obstacle à l’auto-stop (assurance des personnes transportées et 
gestion des craintes liées à ce type de transport) ; à proposer des mesures d’incitation capables de convaincre les automobilistes 
et les personnes transportées d’adhérer au système et de les fidéliser ; mais également à réfléchir à la question de la tarification 
d’un tel mode de transport. La phase suivante du projet est l’intégration de ce système à la Place-Relais. 

- La pratique de l’auto-stop à Tavernolles, une pratique sauvage à catalyser
Le stop à Tavernolles s’est développé de manière sauvage par les scolaires et les étudiants pour pallier la desserte contraignante des 
bus scolaires ou pour ne pas dépendre du trajet de leurs parents pour remonter dans des communes difficilement accessibles à pied 
ou à vélo. Face à cette pratique émergente, la Communauté de Communes de Champagnier a tenté de mettre en place il y a une demi-
dizaine d’années un système amélioré d’auto-stop en installant sur les bords de routes quelques points auto-stop. Les mairies de 
chaque commune proposaient de fournir des panneaux standardisés indiquant les destinations. Le système n’a eu que peu d’effets. 
Les points auto-stop se résument à des panneaux bleus parfois peu visibles ou déconnectés des espaces où les voitures ralentissent 
de fait. Le système de destination n’a pas pris et la mauvaise coordination des conducteurs et des passagers a plutôt contribué à 
décourager les voitures de s’arrêter. 



Face à cette demande émergente, un système amélioré tel que le Covoitustop nous permet de catalyser ces pratiques sauvages et de 
les généraliser comme pratiques intermodales intégrées. 

- Principe 
Organiser des pratiques covoiturantes spontanées consistant à utiliser les places vides des véhicules particuliers pour effectuer un 
parcours ou une partie de trajet, profitant des opportunités offertes par le trafic.

HYBRIDER SES PRATIQUES

liberté – Porte-à-Porte – souplesse – remplissage de véhicules – spontanéité - confiance réciproque – rencontres – convivialité - 
avantages financiers – sociabilité – gratuité – ponctualité – pratique dans la ville diluée - ne nécessite pas d’être propriétaire d’un 
véhicule - pas de problème de stationnement - sur tout trajet – écologique - simple d’utilisation

SE PASSER DES INCONVÉNIENTS

attente et destination aléatoire - pratiques sauvages et marginales – insécurité – mauvaise image - contrainte - pas de spontanéité 
- trajet à détour – consensuel - organisation complexe – dépendre de quelqu’un - pas d’annulation possible

- Système et tarification
Le conducteur en voiture a la possibilité de s’arrêter sur la Place-Relais pour prendre avec lui un passager ; celui-ci, en ce même 
lieu, indique sa destination et embarque aux côtés du conducteur intéressé par cette porte d’arrivée. Aux carrefours précédant le 
rond-point, là où les conducteurs se  canalisent déjà, des panneaux à messages variables indiquent le nombre de passagers pour telles 
destinations qui attendent sur la Place. 

Intégration tarifaire : le passager doit posséder la carte magnétique de transport (en projet dans le PDU) en vente dans tous les 
points affiliés SEMITAG à laquelle il aura souscrit un abonnement transport public + Covoitustop. S’il ne souhaite pas s’abonner, 
le système fonctionne avec une simple Carte Bleue (de la même manière qu’une cabine téléphonique fonctionne avec une carte de 
téléphone ou une Carte Bleue).
Le passager prend un ticket au guichet automatique par simple introduction de sa carte. En absence d’abonnement, O,50 € sont 
débités, une somme symbolique mais nécessaire dans un système citoyen dont le respect découle souvent d’une participation même 
modique (exemple des pistes de ski de fond). L’introduction de la carte à un autre relais Covoitustop dans l’heure qui suit ne sera 
pas comptabilisée (selon le même système que le ticket de bus valable une heure sur tous le réseau). 

Destination : Les destinations des covoitustoppeurs s’affichent sur les panneaux à messages variables situés aux quatre entrées 
de la Place. Un panier de lieux et d’entreprises clé (correspondants à la majorité des destinations à partir de ce point) est proposé. 
Ces lieux correspondent notamment à des points relais qui leur permettent d’assurer la connexion. Le panneau indique le nombre de 
passagers en attente pour chaque destination. 
Au quai de passage des voitures, le passager choisit une des destinations afin de se signaler sur les panneaux. Toutes les destinations 
dans le détail ne sont pas inscriptibles, au passager de s’arranger ensuite avec son conducteur. Il est cependant possible de rentrer 
sur ces même panneaux trois destinations précises qui s’affichent sur le bas. Les destinations clé pourront évoluer  en fonction de 
la demande. 

Exemple : 

Eybens            3
Tramway de Grand-Place         5
Grenoble centre          1
Gare            2
Entreprises (ST Microelectronics, ZIRST, Hewlet Packard)     7
Campus Saint Martin d’Heres         0
Grands Sablons          1

Brié            3
Herbeys           3
Champagnier           2
Jarrie            5
Chamrousse           0
Vizille            2

Fontaine, Pont de Claix, Espace Comboire



Information : le panneau d’information « Mobilité de Proximité » indique la destination la plus proche du lieu où l’on souhaite se 
rendre (une carte de la Région Urbaine l’indique par un jeu de lumière  à l’image du panneau de la gare de Grenoble), mais indique 
aussi les distances à parcourir ainsi que le mode le plus performant correspondant (compte tenu aussi des conditions de trafic). (Cf 
Lieu d’information).

- Sécurisation 
Le conducteur se place sous le panneau concernant sa destination. Il prend le passager correspondant. Celui-ci lui donne le ticket 
qu’il a retiré au guichet. C’est une manière de sécuriser le système puisque la machine a enregistré la date et l’heure de retrait ainsi 
que le numéro de carte du passager. Une information qui reste strictement secrète et qui permet au passager de garder son anonymat 
s’il le souhaite. Il est lui-même tranquillisé d’une part par la présence 24h sur 24 d’un gardien sur les lieux, et d’autre part par un 
système de vidéosurveillance. 
Notons que la localisation même du système, aux entonnoirs du périurbain, confère une dimension de proximité au « Covoitustop », 
les usagers du système appartenant plus ou moins au voisinage à ce niveau-ci de l’espace urbain. 

- Fidélisation 
Pour convaincre les habitants de devenir covoitustopeurs et les fidéliser, le système s’articule autour de plusieurs mesures 
incitatrices :
. Un avantage « mobilité » pour le passager puisqu’il est emmené jusqu’à sa porte sans avoir à posséder de véhicule, sans 
conduire, sans chercher à se garer. 
. Deux avantages « mobilité » pour le conducteur, qui a le droit d’utiliser la voie intermodale aux heures de pointe s’il 
remplit son véhicule. Le droit d’entrée sur cette voie se fait grâce à la possession du ticket. Seuls les bus et les conducteurs ayant 
partagé leur voiture peuvent emprunter cette voie de descente vers Eybens permettant d’éviter les embouteillages chroniques des 
heures de pointes matinales. Ceci signifie que les personnes ne faisant pas de Covoitustop mais étant plus de deux dans leur voiture 
peuvent aussi emprunter la voie intermodale. Une équipe de contrôleurs, comme pour les transports en commun, permettra de 
vérifier la  bonne foi des utilisateurs. 
A mesure qu’il pratique le Covoitustop et garde ses tickets, le conducteur accumule des points-voyages pour des réductions sur les 
transports en général (réseau de transports en commun, location de vélo, train). 
. Un avantage « parcours quotidien » pour le conducteur lors du tirage au sort journalier du jeu « Partager sa Voiture ». 

Règlement du jeu « Partager sa Voiture » : Dans un coin du ticket délivré par le passager à son conducteur est inscrit 
un numéro. Le conducteur devient gagnant quotidien potentiel. Chaque jour, le numéro gagnant de la veille s’affiche sur le lieu 
d’information « Mobilité de Proximité ». Le gagnant du jour remporte le lot décidé et offert par l’union des commerçants de la 
Place-Relais de Tavernolles qui ont intérêt à voir les automobilistes s’arrêter ici.  
Le jeu crée la surprise, donne envie de se rendre, sur le trajet aller comme sur celui du retour, sur les lieux de l’intermodalité pour 
découvrir, au passage, s’il a pioché le bon numéro. 

- Attente 
Le lieu doit permettre l’attente dans les meilleures conditions, afin que le passager ne soit pas passif mais actif dans la chaîne de 
son déplacement. Au lieu d’enregistrement des destinations, un kiosque à journaux à devanture de bar (un kiosque à café) permet 
de rentabiliser ce temps de latence incompressible quelle que soit l’efficacité du système. Le passager lit son journal, commande un 
café sur le pouce, achète des timbres. Il peut aussi profiter de l’ensemble des services de la Place, à l’aller comme au retour. Un abri 
de protection et des bancs sont aussi à disposition pour accompagner l’attente. 

- L’espace de l’échange 
Le système Covoitustop se déroule au sein de la Place-Relais, dans un couloir spécifique où se rencontrent passagers et conducteurs, 
en amont de la voie intermodale. Afin que le Covoitustop s’affirme comme un mode en soi, il doit posséder son espace : un lieu 
repère, identifiable et attrayant ; un lieu représentatif du « Covoitustop » comme pratique naturelle de mobilité. Il se situe dans la 
continuité de l’arrêt du 31 de sorte qu’il sera toujours possible pour le covoitustoppeur de prendre le bus. 

- Porte-à-Porte 
Le « Covoitustop » peut assurer le lien avec le réseau de transport en commun ou accompagner effectivement jusqu’au terminus 
d’une destination. De ces deux dimensions et de sa capacité à crédibiliser la chaîne intermodale de déplacement il devient mode 
de proximité. Le parcours est individualisé par cette greffe du parcours sur le chaînon manquant au parcours collectif ou partagé. 
Surtout, le système permet, dans cette morphologie vallonnée, d’apporter effectivement aux portes reculées et escarpées des villages 
de moyenne montagne grenoblois. 

- Relais 
Dans une géographie aussi diffuse que celle étudiée, il est indispensable de créer en étoile des relais de fonctionnement du système 
de Covoitustop de manière à pousser encore la réflexion de localisation en des lieux reculés du périurbain. 

AUTO-PARTAGE POUR ÉTUDIANTS
L’auto-partage ou carsharing est un système de mobilité basé sur l’utilisation épisodique de voitures partagées entre plusieurs 
usagés, après souscription à un abonnement mensuel. Ce système fonctionne déjà en Europe et notamment en Suisse, il est en 



revanche quelque peu en retard en France (biblio°48). Il s’agit de profiter d’une voiture occasionnellement sans subir les frais réels 
de sa possession. 
Il est donc judicieux de placer ces agences dans des zones correspondant à un faible taux de motorisation, mais en demande de 
déplacement notamment les week-end. C’est en l’occurrence la caractéristique même des étudiants en général et de ceux de la Place-
Relais notamment pour qui est tout d’abord destiné ce système. 
L’entreprise « auto-partage » de la Place-Relais possède 15 voitures. Un système de réservation par téléphone ou Internet permet de 
s’assurer l’usage du véhicule au moment choisi. La voiture est stationnée sur les 15 places réservées à l’entreprise. L’accès à bord 
se fait par la carte magnétique de transport remise à l’étudiant au moment de l’entrée dans le logement. Après usage, la voiture est 
ramenée, en attente de relais autopartage en d’autres points de l’agglomération, à la station de départ. Une facture mensuelle basée 
sur la durée d’utilisation et le kilométrage parcouru est adressée à l’étudiant. Le stationnement et l’entretien des véhicules sont à la 
charge de l’entreprise. 

Les étudiants utilisateurs tractent la pratique et la montre aux citadins alentours. Ils crédibilisent la Mobilité de Proximité dans la 
ville diluée afin qu’à terme, les habitants alentours soient eux aussi utilisateurs de pratiques intermodales bouclant la boucle de leurs 
déplacements quotidiens. 



CONCLUSION

Conscients des mutations de la ville contemporaine nous voulons participer aux débats qu’elle suscite et devenir nous même des 
acteurs motivés de ces changements. Il est urgent d’aborder la ville de manière optimiste. Notre participation à ce concours tient 
autant d’une logique de poursuite professionnelle que d’un engagement réellement citoyen. Dans le cadre de nos études et par nos 
expériences, nous avons acquis des compétences et des outils qui nous permettent de mieux appréhender la ville. Nous devons donc 
aujourd’hui nous confronter à ses nouveaux enjeux qui doivent sortir des débats internationaux souvent décevants pour gagner notre 
quotidien.

Les récentes conclusions du sommet des Nations Unis pour le développement durable à Johannesburg (septembre 2002) soulignent 
ainsi l’actualité de notre réflexion qui insiste sur le décalage croissant entre des discours engagés et des réalisations timides, des 
politiques de transports en particulier aux décisions ayant trait de près ou de loin à l’environnement. Les villes avancent de nobles 
objectifs, mais les moyens d’y parvenir sont rarement précisés. L’issue de Johannesburg témoigne du défaut d’effectivité des discours. 
Celle-ci passera par une autre manière d’exercer le pouvoir et d’amener les projets, par un ancrage réel de ces considérations dans les 
esprits et par une sensibilisation citoyenne plus efficace que les simples paroles alarmantes formulées après chaque manifestation. 
Ces remarques générales s’appliquent précisément à nos villes et leurs mobilités, celles que nous avons étudiées. 

A mesure que nous approfondissons les questions d’intermodalité et de multimodalité, notre œil ne cesse de devenir plus attentif 
à nos villes du quotidien. Sortir dans les rues de Grenoble et Barcelone, “marcher”, “pédaler”, “conduire”, “se transporter en 
commun”, en “motos”…Il est à présent difficile d’empêcher un regard critique sur les pratiques de ces espaces urbains, si bien que 
l’on se rend compte, ou confirme, combien les questions de mobilités sont omniprésentes. Eplucher les colonnes du journal, mais 
aussi traverser la rue, appréhender les campagnes de communication des villes sur les mobilités, saisir des discussions anodines sur 
les déplacements de chacun... La “Mobilité de Proximité” pourrait être l’un des enjeux majeur des villes durables de demain. 

Nos projets “ Court-Circuit ” et “ Place-Relais ” ont été détaillés in situ, respectivement dans le centre de Barcelone et dans le 
périurbain grenoblois. Le fait d’avoir défini des stratégies plus que des planifications nous permet d’imaginer leur adaptation à 
d’autres villes. Les villes denses ont besoin de circulations douces, les espaces dilués nécessitent des relais de connexion qui 
prennent la forme de place. Ces projets sont des bases de réflexion solides qui ne demandent qu’à évoluer. Peu à peu nos mobilités 
changent, des pratiques alternatives s’intègrent. Les projets “ Porte-à-Porte ” ont été imaginés pour accompagner ces changements 
et profiler une pacification du trafic qui changerait tellement nos villes…



LISTE DES SIGLES UTILISÉS

ADTC: Association de Défense des Transports en Commun
AREA : Société des Autoroutes Rhône-Alpes
ATM : Autoritat del Transport Metropolita
AURG : Agence d’Urbanisme de la région Grenobloise
BACC : Associación del Bicicleta Club de Catalunya
CDU : Centre de Documentation sur l’Urbanisme
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
EMT : Entitat Metropolitana del Transport
FGC : Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya
GART: Groupement des Autorités Responsables des Transports
GCMD: Gestion Centralisée Multimodale des Déplacements 
METRO : Grenoble Alpes – Métropole, Communauté de Communes.
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et des Télécommunications
PDE : Plan de Déplacement d’Entreprises  
PDI : Plan Directeur d’Infrastructures
PDU : Plan de Déplacements Urbains 
PREDIT : Programme national de recherche et d’innovation dans les transports terrestres
PTP :  Association pour la Promotion du Transport Public 
PTU : Périmètre de Transports Urbains 
RACC : Reial automobil Club de Catalunya
RENFE : Red National de Ferrocarils
RMB : Région Métropolitaine de Barcelone 
RUG : Région Urbaine Grenobloise
SEMITAG : Societé d’Economie Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Grenobloise
SIERPAG : Syndicat Intercommunal d’Etudes, Programmation et Aménagement de la Région Grenobloise
SMTC : Syndicat Mixte des Transports en Commun
SNCF : Société Nationale des Chemins de Fers Français
SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
STIF: Syndicat des Transports Ile de France
TAV : Train à Grande Vitesse
TCU : Transports Collectifs Urbains
TER : Train Express Régional
TMB : Transport Metropolità de Barcelona
TMV : Transport des Marchandises en Ville
ZAC: Zone d’Aménagement Concerté

LISTE DES ABREVATIONS UTILISEES

G : Grenoble
B : Barcelone (aussi, BCN)
TC : Transport en Commun
TP : Transport Public
VP : Voiture Particulière
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(Footnotes)
1 Elle correspond au PTU qui compte donc 375 000 habitants, 184 000 emplois et 100 000 élèves et étudiants. Elle représente les deux-tiers de la population et plus 
des trois-quarts des emplois de l’ensemble de la région urbaine
2 Ensemble des communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40% de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans les communes attirées par celui-ci. Pour Grenoble, ce périmètre englobe 101 communes 
et 502 000 habitants. 




