
Tout change… Du moins, les signes de changement se mul-
tiplient : les dernières « enquêtes ménages déplacements »
révèlent que l’évolution de la part de marché de la voiture

dans les déplacements urbains, pour la première fois depuis les
débuts de l’observation, est en baisse, ou du moins se tasse-t-
elle légèrement (mais la longueur des déplacements effectués en
voiture ne baisse pas) ; la clientèle des transports collectifs,
urbains et interurbains (TER) progresse d’une façon inconnue
au cours de décennies précédentes (mais les coûts d’exploita-
tion aussi, jusqu’à faire du financement un problème suraigu) ;
les opinions favorables à l’économie d’énergie fossile et de res-
sources naturelles en général s’installent confortablement dans
les enquêtes (mais qu’en est-il des pratiques réelles?)… Bref,
tout change, tranquillement (et peut-être pas)…

La société post-carbone, selon l’expression en usage aujour-
d’hui, sera probablement une société postmatérialiste — l’ex-
pression entame son ascension vers un usage généralisé — (et
pas forcément une société moins inégalitaire). Mais pour l’heu-
re, c’est dans le progrès technique, selon une tendance non
démentie depuis près d’un siècle et demi, que sont placés les
espoirs de réduction des consommations d’énergies fossiles et
d’émission de gaz à effet de serre, dans le bâtiment à haute qua-
lité environnementale (HQE), dans les rares (et exemplaires?)
écoquartiers, et dans les moteurs. L’efficacité énergétique et le
niveau d’innocuité environnementale doivent pouvoir encore
augmenter, surtout s’ils sont stimulés par l’imputation des coûts
environnementaux aux entreprises et aux ménages (à condition
de résoudre le casse-tête des inégalités devant la consommation
d’énergie).

En France, dans le contexte de politiques publiques saisies par
le développement durable, le secteur des transports a bénéficié
d’une relative immunité jusqu’à présent (on laisse la technolo-
gie des moteurs aux politiques industrielles). Les anticipations
montrent que la consommation d’énergie dans le secteur des
transports, même dans les scénarios qui prennent en considéra-
tion les effets de politiques volontaristes, est seule à ne pas
régresser. Les simulations montrent en revanche que la consom-
mation du parc de bâtiments peut être réduite de près de 40%,
et que la construction neuve peut profiter d’une véritable « rup-
ture technologique ». Mais dans le domaine des transports,
peut-on attendre des réductions du même ordre?

Et la sempiternelle question de la localisation de l’habitat et des
activités se trouve de nouveau posée (ou plutôt non posée) : sai-
sir des opportunités foncières autour des gares suffit-il, si en
même temps l’ouverture de sols à l’urbanisation partout ailleurs
ne répond qu’à des logiques très (trop) locales? Alors même
que le développement des intercommunalités, notamment en
milieu périurbain et rural, ouvre d’intéressantes possibilités,
aujourd’hui pas ou peu exploitées, dans la mesure où l’urbanis-
me demeure une compétence communale (36500 centres de
compétence président à l’urbanisation actuelle et future). Dans
le cadre de la loi du 3 juillet 2009, l’adjonction à l’article L.110
du code de l’urbanisme d’une phrase relative au devoir des col-
lectivités publiques en matière d’utilisation de l’espace paraît
encore bien frêle. Quand rendra-t-on réglementaires l’évalua-
tion et l’imputation du contenu en carbone-transport du permis
de construire? HQE plus voiture électrique, tel semble être le
cocktail de l’avenir. On est loin du compte, car il faudrait alors
que l’industrie et le bâtiment prennent à leur charge une part
importante des réductions que le secteur des transports sera
dans l’impossibilité de réaliser par lui-même, surtout si la ques-
tion des localisations reste un impensé, et lorsqu’elle est pensée,
demeure presque toujours un intouché.
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Malgré l’émergence de nouveaux comportements, la
mobilité durable reste l’affaire du progrès technique
de l’automobile. Et l’urbanisme conserve sa position :
il est hors sujet.
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Couverture
Ancien et nouveau tramways
du réseau de Halle se croisant
sur la Marktplatz dans le cœur
historique rénové de la ville.

Cette agglomération, qui
compte aujourd’hui 230000

habitants, dispose d’un réseau
de 12 lignes de tramway
parcourant 10 branches

radiales.
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