
L
a récente décision de mettre un terme aux contributions
d’État aux projets de TCSP intervient alors même qu’il n’y
en a jamais eu autant et que le choix de systèmes tech-
niques n’a jamais été aussi large, sans pour autant que
cette diversification n’ait tiré les prix vers le bas. Faut-il
en conclure que les projets qui ne pourront plus compter

sur le coup de pouce étatique sont inéluctablement retardés voire
condamnés? N’est-ce pas plutôt l’occasion de s’interroger sur le
degré de « lourdeur » que l’on entend promouvoir et sur le carac-
tère souvent maximaliste des projets actuels (non évolutifs, de type
« tout ou rien »)?
Le TCSP lourd est-il une réponse universelle à l’érosion de l’usa-
ge des transports urbains? Le fait d’acheter un système ou une
technologie plutôt qu’une prestation peut déboucher sur des
désillusions en termes de capacité, de coût ou de vitesse commer-
ciale réelle. Or, quatre éléments doivent être pris en compte dans la
définition d’un nouveau concept de transport collectif : la capacité
unitaire, la fréquence, le degré de priorité donné au transport col-
lectif et le tracé de la ligne.
Les deux premiers éléments déterminent une capacité globale de
transport, les deux derniers l’importance du parc qui sera néces-
saire ainsi que l’attractivité globale de la ligne. Ainsi, pour ache-
miner 4000 passagers par heure dans des conditions comparables
de régularité et de vitesse, on peut recourir à des autobus articulés
de 140 places à raison d’un passage toutes les 2 minutes ou à des
tramways de 250 places (16 passages soit un toutes les 3 à 4
minutes). La barre entre TCSP « léger » et « lourd » est peut-être
plus haute qu’on le pense et il existe toute une gamme de solutions
intermédiaires permettant d’assurer un service équivalent à coût
moindre.
Le guidage doit-il être forcément associé au site propre?
Cette question est rarement posée dans la mesure où cette associa-
tion quasi-automatique est solidement ancrée dans l’esprit des
concepteurs et des décideurs. Du coup, l’autobus (ou trolleybus) en
site propre est une éventualité trop souvent rejetée alors même que
ses performances peuvent être comparables à celles d’un TCSP
lourd et guidé. Dès 1977 (n° 40), Transports Urbains rendait comp-
te du développement d’un véritable « métro de surface », à la fois
capacitaire et performant, à Curitiba (Brésil). L’actualité plus
récente nous enseigne que le réseau d’autobus Transmilenio de
Bogota (Colombie) achemine 800000 voyageurs par jour. Le der-
nier ouvrage de Georges Amar (1) nous relate l’adoption du modè-
le de Curitiba par l’agglomération de Los Angeles, désireuse d’of-
frir une qualité de service proche du métro sur un maximum de
lignes dans des délais réduits et dans les limites de son budget. Que
faut-il pour que cela fonctionne? Du courage politique : ce n’est
pas le guidage qui doit susciter le respect et justifier l’appropria-
tion de l’espace public mais bel et bien le transport collectif.
Faut-il systématiquement innover et prendre in fine des risques
préjudiciables à l’image du transport public?
On craque volontiers sur un concept non encore éprouvé ou l’on
souhaite doter son système de transport des derniers perfectionne-
ments techniques connus. Mais mesure-t-on tous les risques que de
tels choix peuvent engendrer? Des déverminages à rallonge, des
coûts d’exploitation et de maintenance bien supérieurs aux prévi-
sions, des performances inférieures à celles annoncées émaillent le
démarrage des nouveaux TCSP. Cette innovation forcenée s’inscrit
de surcroît dans un temps électoral très contraignant, avec des
temps de mise en œuvre forcément réduits. Enfin, et ce n’est pas
anodin, tout retour en arrière peut s’avérer impossible sauf très
gros travaux du fait de la multiplication des systèmes de guidage
« propriétaires » compatibles avec un seul type de matériel.
Sans être systématiquement contre l’innovation, on peut considérer
que les solutions éprouvées sont, dans le contexte décrit, les mieux
à même de répondre aux attentes des élus et des populations sans
finir par provoquer en fin de compte un report modal… vers l’au-
tomobile.
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