
De nombreuses villes font un accueil sinon triomphal,
du moins particulièrement chaleureux à l’automo-
bile électrique. La ville de Paris permet le station-

nement gratuit des véhicules « non polluants » [sic] (il
s’agit en réalité des véhicules électriques et hybrides) sur
la voie publique, certes avec une limitation de temps de
deux heures pour les artères commerçantes. Par ailleurs,
des bornes de recharge sont disponibles gratuitement pour
les voitures comme pour les scooters. Certaines collectivi-
tés locales vont plus loin. La communauté d’aggloméra-
tion Nice Côte d’Azur offre une subvention aux acquéreurs
de deux-roues électriques. Beaucoup de villes vont
accueillir des services d’auto-partage avec des véhicules
électriques. Bref, la voiture électrique est bien accueillie
en ville.
Certes, un débat existe sur la voiture électrique, notam-
ment sur la sécurité des batteries, sur le rythme de déploie-
ment de cette nouvelle technologie, sur la fourniture de
l’électricité. En effet, ce changement de motorisation
implique un transfert de risque énergétique depuis ceux
liés au pétrole vers les risques spécifiques à l’électricité et
ses moyens de production. Mais au-delà de ces questions
industrielles, technologiques et environnementales cru-
ciales, c’est sur la question territoriale qu’il nous semble
important d’intervenir. En effet, tout se passe comme si
l’automobile électrique allait d’abord se développer là où
elle est la moins pertinente, à savoir dans les grandes
agglomérations, et particulièrement au cœur de celles-ci.
Dans le même temps, son arrivée prochaine serait de natu-
re à rendre de moins en moins nécessaire une réelle poli-
tique d’aménagement des territoires périurbains et ruraux.
Comme pour l’automobile à pétrole au début du XXe
siècle, les grandes villes semblent être le lieu laboratoire
idéal pour le développement des véhicules électriques : la
densité d’habitants, notamment d’habitants, aisés assure
une demande plus large. Par ailleurs, cette densité permet
de développer rapidement l’ensemble des services néces-
saires aux véhicules électriques (bornes de rechargement,
garages spécialisés dans leur réparation, etc.). Si on ajou-
te une politique particulièrement accueillante des collecti-
vités locales qui subventionnent directement ou indirecte-
ment son acquisition ou son usage, la voiture électrique
devrait rapidement se développer. Cet engouement pose
toutefois question. En période de ressources publiques
rares, est-il vraiment nécessaire de financer la voiture
électrique dans les lieux où il y a fort à parier qu’on cher-
chera ensuite à la chasser? En effet, le vœu d’adapter la
ville à l’automobile s’est révélé illusoire et dangereux, par
les effets négatifs, qu’électrique ou à pétrole, la voiture
occasionne en milieu dense : dégradation de la qualité de
l’espace public, accidents de la circulation, problème du
stationnement, inégalité sociale face à la mobilité, etc.
D’un autre côté, si les territoires peu denses sont les lieux
où la voiture électrique semble devoir d’abord se dévelop-
per, par la dispersion des emplois, des services et des loge-
ments, certains en viennent à conclure que cette innovation
technique pourrait rendre caduques les (timides) poli-
tiques d’aménagement qui visent à réduire les déplace-
ments inutiles et à offrir, par un agencement plus judicieux
des ressources territoriales, davantage d’alternatives à
l’usage de l’automobile. Les enjeux de la mobilité durable
dans les espaces périurbains et ruraux semblent pourtant
dépasser la seule question de la motorisation. N’y a-t-il
pas un risque de réduction des enjeux de la mobilité
durable à leur seule dimension « équivalent carbone »?
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C'est dans un milieu éminemment dense (Paris et quelques
communes de petite couronne) que sera lancé prochainement
Autolib, système de location en libre-service de véhicules
électriques, avec à terme 3000 véhicules à disposition (photo :
Syndicat Autolib).



Dossier

Revue trimestrielle d’information et de
documentation publiée par le
Groupement pour l’Étude des
Transports Urbains Modernes (GÉTUM)

Tarifs : France Étranger
(TVA incluse)

Prix du numéro : 13 € 15 €
Abonnement annuel :
- tarif normal 46 € 54 €

- tarif 
“particuliers” (*) 35 € 39 €

(*) tarif spécial réservé
aux abonnés réglant leur
abonnement à titre personnel et le
recevant à leur domicile ; il exclut
l’établissement d’une facture.
Règlement par chèque à l’ordre du
GÉTUM CCP 7993-26 N Paris.
Dépôt légal : à la date de parution.
Commission paritaire n°52 763
Imprimerie Comelli
Avenue des Deux-Lacs
ZA Courtabœuf 7
91140 VILLEJUST

Comité de rédaction
Francis BEAUCIRE
Jean-Marie BEAUVAIS
Xavier DESJARDINS
Pierre-Henri ÉMANGARD
Vincent KAUFMANN
Philippe MENERAULT
Alain MORCHEOINE
Arnaud PASSALACQUA
Michel QUIDORT
Alain RICHNER
Jean-François TROIN
Philippe VENTEJOL
Michel VRAC
Pierre ZEMBRI

Directeur de la publication
Francis BEAUCIRE

Rédaction, administration, publicité
18, rue Geneviève Couturier
92500 RUEIL-MALMAISON

Ventes - Abonnement
Université de Cergy-Pontoise - MRTE
Pierre Zembri - 33 Bd du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

Maquette
COEPT - MÉTROPOLIS

Site internet
http://olegk.free.fr

Groupement pour l’Étude des
Transports Urbains Modernes
(GÉTUM).
« Étude des questions concernant les
transports urbains dans le but d’en
favoriser la modernisation et le
développement » (extrait des statuts).
Association déclarée
(J.O. du 25.5.1967).

Fondateur
Sylvain ZALKIND

Président d’honneur
Maurice PLANTIER

Siège social
18, rue Geneviève Couturier
92500 RUEIL-MALMAISON

Président
Francis BEAUCIRE

Vice-Présidents
Jean-Marie BEAUVAIS
Michel QUIDORT

Secrétaire général
Alain RICHNER

Trésorier
Pierre ZEMBRI

Pour tous renseignements concernant
l’adhésion au GÉTUM, écrire à la
rédaction.

2 Transports Urbains N°119 (novembre 2011)

novembre 2011 n°119

La reproduction d’extraits des articles
de Transports Urbains et de ses illus-
trations est autorisée sous réserve de
faire mention de l’origine (nom de
l’auteur, titre de la revue) et d’adres-
ser un justificatif à la Rédaction (leur
utilisation à des fins commerciales est
cependant interdite).

Éditorial de la rédaction
La voiture électrique :
éternelle solution d’avenir ?

1

10

34

36

27

16

3

Le numéro est
coordonné par
Pierre Zembri

et Xavier Desjardins

Couverture
De la gare centrale de

Mulhouse aux premiers
contreforts des Vosges et leur

paysage de vignes
caractéristique, le premier
tram-train français circule

depuis décembre 2010.
Photo Pierre Zembri
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