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Résolution de cas pratiques permettant de vérifier l’aptitude du candidat à présenter 

les éléments d’un dossier et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce 

dossier, la rédaction d’un document, la mise au point d’un tableau de chiffres. 

 

Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 

Remarques importantes : 

- Sous peine d’annulation de leur copie, les candidats ne doivent porter aucun signe 

distinctif (nom, prénom, lieu, etc…) sur la partie réservée à la rédaction.  

 - L’usage d’une calculatrice est autorisé (les téléphones portables sont interdits). 

 - L’utilisation de tout autre document est interdite. 

  - Le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet. 
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DOCUMENTS DU DOSSIER 
 

Document n° 1 : 
(2 pages) 

Transports : contexte et enjeux  
Source : site ADEME www2.ademe.fr - 2010 
 

Document n° 2 : 
(1 page) 

Mobilité quotidienne de la population 
Sources : INSEE ; Service de l'observation et des statistiques 
(SOES) ; Institut national de recherche sur les transports et leur 
sécurité (INRETS) - mars 2010 

 
Document n° 3 :   
(2 pages) 

Les grandes métropoles ne sont pas forcément les plus 
polluantes 
Source : site Internet du Nouvel Observateur : 
http://tempsreel.nouvelobs.com - 28 janvier 2011 
 

Document n° 4 : 
(2 pages) 

Transports 2050 : des objectifs ambitieux mais peu de moyens 
Source : La Tribune.fr (Extraits) - 30 mars 2011 
 

Document n° 5 :   
(2 pages) 

Les transports en commun victimes de leur succès  
Source : Le Monde - 17 septembre 2008  

 
Document n° 6 : 
(3 pages) 

Quelles sont les principales mesures développées en France 
pour développer l’usage du vélo ? 
Source : www.developpement-durable.gouv.fr site du ministère 
de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement - 14 septembre 2010 

 
Document n° 7 :   
(2 pages) 

Les transports à l'heure de la mobilité durable 
Source : Le Monde - 1er février 2011 
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TRAVAIL A EFFECTUER 
A PARTIR DES DOCUMENTS QUI COMPOSENT LE DOSSIER 

 
I – REPONDEZ EN QUELQUES LIGNES AUX QUESTIONS SUIVA NTES 

1) Définissez l’expression « développement durable » (document n° 7). 

2) Quels sont les objectifs de l’Union européenne en matière de transports à 
l’horizon 2050 ? 

3) Quel est l’impact du développement des transports sur l’environnement ? 

4) Pourquoi la fréquentation des transports en commun augmente-t-elle en 
France ? 

 

II – APPLICATIONS 

Pour l’ensemble des questions, le candidat précisera les calculs qu’il aura été amené 
à réaliser. 

1)  A partir des données 2008 relatives aux différents modes de transport utilisés 
pour les déplacements (en %) figurant dans le tableau du document n° 2, 
formez côte à côte deux histogrammes empilés comprenant pour le premier 
l'ensemble rural et faiblement urbanisé et pour le second l'ensemble grandes 
agglomérations. 

Chaque histogramme présentera, en abscisse, l'espace géographique 
concerné (Ensemble rural et faiblement urbanisé ; Ensemble grandes 
agglomérations) et, en ordonnée, les pourcentages correspondants. 

2) Sur la base du document n° 3, déterminez la quan tité de CO2 émise chaque 
année dans la ville de New York. 

3) Donnez le nombre minimal et le nombre maximal de déplacements effectués, 
en une année, grâce au « vélo'v » dans la ville de Lyon (document n° 6).  

 
 
III – RÉDACTION 
 
Dans une note de deux pages environ, vous indiquerez, en vous appuyant sur les 
documents du dossier et vos réflexions personnelles, quelles pourraient être les 
modalités de développement en milieu urbain d’une offre de transports plus 
respectueuse de l’environnement ? 
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DOCUMENT N° 1  

 

Transports : contexte et enjeux 

Le secteur des transports est fortement responsable de l'accroissement de la 
consommation d'énergie en France, ainsi que des émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre. La part du secteur est en 2006 de plus de 26 % et l'on observe un 
quasi doublement de sa consommation depuis 1973. C'est le transport routier qui 
domine de manière écrasante le bilan énergétique. Il représente 80 % de la 
consommation d'énergie, tous modes de transport confondus. 

 

Pour son fonctionnement, le secteur des transports est dépendant à 98 % des 
produits pétroliers. Ceci constitue un facteur important de vulnérabilité et explique la 
forte contribution du secteur aux émissions de polluants issus de la combustion de 
produits pétroliers. 

 

Cette hausse des consommations de carburant s'explique par : 

- La croissance continue des trafics de voyageurs jusqu'en 2001 avec une stagnation 
depuis : l'augmentation de la mobilité urbaine et périurbaine, due à l'extension des 
villes explique en partie l'accroissement des trafics de voyageurs, les progrès en 
matière de consommation des voitures et l’augmentation du prix des carburants, qui 
se traduit par une diminution du kilométrage annuel, expliquant la stagnation 
constatée depuis 2001. 

- La croissance du trafic de marchandises qui résulte non seulement d'une 
multiplication des déplacements et des échanges, mais également d'un allongement 
des distances parcourues. 

- La progression des transports routiers qui ont le plus profité de l'accroissement 
général des trafics au détriment d'autres modes pourtant moins consommateurs et 
moins polluants, les transports ferroviaire ou fluvial notamment. Aujourd'hui, les 
voitures particulières assurent par exemple 83 % des kilomètres effectués par les 
personnes et le trafic intérieur de marchandises est réalisé à 82 % par la route. 

 

Même constat en ce qui concerne les émissions de polluants. La contribution des 
transports routiers est forte (29 % des rejets de monoxyde de carbone ou 45 % des 
émissions d'oxydes d'azote par exemple en 2006). 

 

C'est également vrai pour les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des 
transports est le premier émetteur de gaz carbonique (26 % des émissions en France 
des émissions de gaz à effet de serre, 34 % des émissions de CO2). Là encore, la 
route est le principal mode incriminé. Des progrès techniques, conjugués à une 
réglementation de plus en plus restrictive ont pourtant permis de rendre les véhicules 
moins consommateurs et moins polluants. 
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Des accords volontaires ont par exemple été signés entre la Commission 
européenne et les constructeurs automobiles pour diminuer sensiblement les 
consommations unitaires des véhicules (et par conséquent les émissions de CO2). 
De même, tous les 4 ou 5 ans, de nouvelles normes européennes (Euro 4, Euro 5…) 
révisent à la baisse les seuils d'émissions des principaux polluants réglementés. 

 

Tous ces efforts ne sont cependant pas suffisants. En effet, les véhicules 
consomment moins et polluent moins, mais la responsabilité du secteur des 
transports en matière de dégradation de l'environnement n'en reste pas moins 
importante. En fait, la diminution des consommations et émissions unitaires des 
véhicules est compensée par l'accroissement des trafics routiers. Ainsi, malgré les 
gains observés sur les véhicules, les émissions globales de CO2 des transports 
routiers stagnent depuis 2001 autour de 130 Mt CO2 (soit 17 % au dessus du niveau 
de 1990). Quelles que soient les perspectives en matière technologique, il est donc 
aussi nécessaire d'agir sur les trafics urbains et interurbains pour réguler leur 
croissance. C'est naturellement celle des trafics routiers qu'il faut tenter d'infléchir et 
pour cela, deux options sont envisageables : 

- Transporter "moins" en réduisant les volumes de trafic (le nombre de déplacements, 
les distances parcourues, etc.).  

- Transporter "mieux" en favorisant un report des trafics routiers vers les modes 
moins consommateurs et moins polluants (ferroviaire, fluvial, transports collectifs). 
C'est dans cette optique que se placent les actions de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en matière de transport. 

 

Source : site ADEME  www2.ademe.fr - 2010 
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DOCUMENT N° 2 

 

Mobilité quotidienne de la population 
 

Champ : déplacements locaux un jour de semaine des individus de 6 ans ou plus 
habitant en France métropolitaine. 

 

 Déplacements 

(en %) 

Durée moyenne 

 (en minutes) 

Modes de transport utilisés 1994 2008 1994 2008 

Marche ou vélo 21 19 12 14 

Véhicule particulier à moteur 74 76 16 17 

Transports en commun 5 5 38 36 

Ensemble rural et faiblement urbanisé 100 100 16 17 

Marche ou vélo 31 33 13 14 

Véhicule particulier à moteur 56 55 17 17 

Transports en commun 13 12 36 40 

Ensemble grandes agglomérations 100 100 19 19 

 

 

Sources : INSEE ; Service de l'observation et des statistiques (SOES) ; Institut 
national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) - mars 2010 
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DOCUMENT N° 3 
 
 

Les grandes métropoles ne sont pas forcément les 
plus polluantes 
 
Les émissions de dioxyde de carbone par habitant varient très fortement dans  
100 grandes villes du monde. "Le style de vie et les habitudes de consommation sont 
déterminants pour les émissions de gaz à effet de serre". 

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant varient très fortement dans 
100 grandes villes du monde, selon une recherche publiée le 25 janvier qui révèle 
que les métropoles les plus peuplées, comme New York, ne sont pas forcément les 
plus polluantes.  

Cette recherche menée dans 33 pays montre que les communautés urbaines 
comptent pour environ 71 % du CO2 émis dans l'atmosphère. Et, selon le document, 
le fait de développer des systèmes de transport en commun pour réduire le nombre 
de voitures sur les routes permet de réduire ces émissions. 

Ainsi aux Etats-Unis, Denver dans le Colorado (ouest), qui compte un demi-million 
d'habitants, produit deux fois plus de CO2 par personne (21,5 tonnes par an) que 
New York dont la population atteint huit millions de personnes, mais qui dépend 
surtout des transports en commun et moins des voitures individuelles. 
A Toronto, au Canada, qui possède un système très développé de transports en 
commun, les émissions de CO2 ne sont que de 1,3 tonne par habitant et par an, 
contre 13 tonnes dans les banlieues éloignées.  

 

L'Europe pollue le moins 

Pour les mêmes raisons, de nombreuses grandes villes européennes produisent plus 
de deux fois moins de CO2 par tête que de nombreuses métropoles nord-
américaines. Les Parisiens produisent ainsi 5,2 tonnes par personne et par an, les 
Athéniens 10,4 tonnes. Londres a également un tonnage d'émission de CO2 par 
habitant plus bas que celui du Cap en Afrique du Sud, précisent ces chercheurs dont 
l'étude paraît dans le Journal of Environment and Urbanization.  

Le rapport montre aussi que les émissions de CO2 varient beaucoup selon qu'elles 
sont calculées en fonction de ce que produisent les habitants d'une ville ou de ce 
qu'ils consomment. "Le style de vie et les habitudes de consommation sont 
déterminants pour les émissions de gaz à effet de serre comme l'illustre le cas de la 
demande des consommateurs occidentaux pour les biens produits en Chine", 
souligne Daniel Hoornweg, spécialiste urbain et du changement climatique à la 
Banque mondiale et principal auteur de cette étude. 
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Les riches polluent 

De même, une agglomération riche dans laquelle un grand nombre d'habitants 
consomment beaucoup produira un tonnage élevé de CO2 mais très bas si la 
production de biens est retenue comme critère. "Cette recherche nous montre que ce 
sont les grandes villes les plus riches et leurs habitants qui sont responsables des 
niveaux intenables d'émissions de gaz à effet de serre, et non les villes prises dans 
leur globalité", insiste David Satterthwaite, le responsable de l'édition de 
"Environment and Urbanization".  

 

Source : site Internet du Nouvel Observateur  : http://tempsreel.nouvelobs.com - 
28 janvier 2011 
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 DOCUMENT N° 4 
 

Transports 2050 : des objectifs ambitieux mais peu 
de moyens 
 
Le Livre blanc présenté par la Commission européenne propose d'éliminer les 
voitures à moteur classique des villes et de diminuer le transport routier sur les longs 
trajets. Les moyens affichés laissent très dubitatifs les acteurs du secteur et les 
écologistes. 

Après de longues hésitations, la Commission européenne a finalement présenté 
une stratégie sur les transports d'ici 2050, lundi 28 mars. Le Livre blanc, dont 
l'essentiel avait déjà fait l'objet de fuites, conserve la part belle aux transports dans 
les années à venir. 

Le commissaire européen aux Transports, Siim Kallas, estime que l'accroissement 
de la mobilité et la réduction des émissions de CO2 doivent avoir lieu de concert. 
"Nous pouvons et nous devons faire les deux. L'idée largement partagée selon 
laquelle il faudrait diminuer la mobilité pour lutter contre les émissions de CO2 est 
simplement fausse", a-t-il déclaré à la presse. 

"La liberté de circulation est un droit fondamental pour les citoyens. Et c'est un 
élément crucial pour le développement de la compétitivité des entreprises 
européennes, restreindre la mobilité n'est pas une option", a-t-il ajouté.  

Mais le texte propose des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le 
changement climatique et d'évolution des carburants. L'UE estime en effet 
nécessaire de diminuer de 50 % d'ici 2030 et de 60 % d'ici 2050 les émissions de 
gaz à effet de serre liées au transport.  

 

Manque de concret 

La volonté de la Commission de porter des objectifs ambitieux dans le domaine des 
transports propres semble satisfaire tous les acteurs du secteur. Mais ils sont 
globalement tous inquiets des propositions concrètes pour y parvenir. De leur côté, 
les défenseurs de l'environnement critiquent la vision "pro-transport" défendue par 
Bruxelles [...].  

Le texte est structuré en trois parties : les déplacements urbains, interurbains et les 
trajets longue distance.  

En ville, 75 % des déplacements se font en voiture. La Commission propose donc de 
diviser par deux l'utilisation des véhicules à moteur classiques (essence, diesel et 
gaz) dans les agglomérations d'ici 2030 et de les supprimer à l'horizon 2050.  

 

Tournez la page S.V.P. 
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Les déplacements interurbains devront également évoluer. Selon le document, la 
moitié du transport routier de passagers et de fret de plus de 300 km devra 
s'effectuer par les voies ferrées et navigables d'ici 2030. L'UE prévoit de se doter, 
d'ici 20 ans, d'un réseau de base qui permettra de relier les aéroports, gares, ports 
maritimes ou fluviaux pour permettre de passer d'un mode de transport à l'autre.  

Pour les grandes distances, le texte propose enfin d'accélérer le développement des 
carburants alternatifs. Ils devront représenter 40 % des trajets dans les avions. Une 
baisse de 40 % des émissions de CO2 liées au transport maritime devra également 
être enregistrée.  

Le texte risque de faire l'objet de discussions houleuses. Le Royaume-Uni a déjà 
indiqué que Bruxelles n'avait pas à s'immiscer dans les choix individuels des villes en 
matière de transport. "Nous n'allons pas interdire les voitures dans les centres-villes, 
comme nous n'aurons pas de bananes rectangulaires", a déclaré le ministre des 
Transports britannique Norman Baker.  

[...] 

Ecrit par : Clémentine Forissier  
 
Source : La Tribune.fr (Extraits) - 30 mars 2011 
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 DOCUMENT N° 5  
  

Les transports en commun victimes de leur succès 
 
Le succès des transports en commun s'amplifie. Portés par les changements de 
comportement des Français face à la crise énergétique et la mise en service de 
nouveaux services dans de nombreuses villes, les transports collectifs connaissent 
une hausse significative de leur fréquentation. L'Union des transports publics (UTP), 
qui fédère 170 opérateurs, notamment en zone urbaine, fait état d'une augmentation 
du nombre de passagers supérieure à 6 % sur les quatre premiers mois de l'année. 

Cette tendance positive se retrouve dans la plupart des secteurs. Au premier 
semestre, les trains express régionaux (TER) affichent ainsi une croissance de 6,3 % 
par rapport à la même période de 2007. Pour l'Ile-de-France, le Transilien a 
progressé de 5,5 %, tandis que la RATP signale la poursuite de la hausse de la 
fréquentation sur ses lignes mais sans donner de statistique précise. Sur ses lignes 
TGV, enfin, la SNCF annonce une croissance de 10 % des "voyageurs-kilomètres" 
pour le premier semestre. 

Deux facteurs se conjuguent, selon les observateurs. D'abord, la conséquence des 
investissements publics réalisés depuis dix ans qui se sont traduits par une 
amélioration de l'offre de services. Spectaculaire, la croissance des TER ne fait ainsi 
que prolonger l'évolution enregistrée sur la dernière décennie : depuis 1998, la 
fréquentation des TER a augmenté de 60 %, grâce, notamment, à l'effort financier 
des régions auxquelles l'Etat a délégué cette compétence en 2002. 

Les transports en commun dans les agglomérations ont aussi profité de 
l'amélioration de l'offre. Selon l'UTP, les deux tiers de la croissance enregistrée 
correspondent ainsi aux effets induits par la mise en service de nouvelles lignes 
(tramway, métro, bus) qui augmentent mécaniquement le trafic. "Il y a un effet 
cyclique dû au rythme des investissements publics. En fin de mandat municipal, il y a 
généralement une série de travaux qui se terminent", indique Bruno Gazeau, 
délégué général de l'UTP. 

Mais les transports en commun bénéficient aussi directement des évolutions de 
comportement des Français. Les difficultés croissantes d'utilisation des véhicules 
(coût des carburants, stationnement, bouchons, multiplication des radars, etc.), 
doublées d'une sensibilité écologique plus marquée semblent inciter les 
automobilistes à réviser leurs arbitrages. Selon les études marketing de la SNCF, un 
tiers de ses clients actuels utilisaient auparavant leur voiture pour leurs 
déplacements. "Ils ont choisi de passer au train pour des questions de rapidité 
(34 %), de coût de la voiture (31 %), de moindre stress (23 %) ou pour résoudre les 
problèmes de parking (23 %)", relève la SNCF. 

Tout indique que la tendance devrait se maintenir. L'entreprise publique prévoit ainsi 
que "les grandes évolutions socio-économiques" devraient déboucher sur une 
multiplication par quatre de la demande de TER d'ici à 2030. Avec le risque que cet 
accroissement de la demande se traduise par une congestion des réseaux, faute de 
pouvoir réaliser les investissements nécessaires. Et que les exemples des lignes 13 
du métro parisien ou du RER A, saturés, se multiplient. 
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Les experts sur les questions de mobilité relèvent que ces changements de 
comportement ont commencé à avoir un impact global sur la circulation routière dès 
2005. "Cette année-là, pour la première fois depuis que les statistiques existent, on a 
constaté une diminution de 1,4 % de la circulation automobile en France. Même si 
les deux années suivantes ont été marquées par une relative stabilité, cela constitue 
une évolution considérable par rapport aux décennies de forte croissance", explique 
Jean-Marie Guidez, chercheur au centre d'études sur les réseaux, les transports, 
l'urbanisme et les constructions publiques (Certu). Des enquêtes locales, conduites à 
Lyon, Lille, Rennes, Reims et Rouen, ont confirmé cette tendance avec, pour la 
première fois, en 2006 et 2007, une réduction de la part relative de la voiture dans 
les déplacements. "Jusque-là, la part de la voiture n'avait cessé d'augmenter malgré 
les efforts réalisés en matière de transports en commun", souligne M. Guidez. 

De manière plus fine, les études du Certu insistent sur l'évolution du rapport des 
Français à leurs véhicules. "On assiste aux prémices d'un découplage entre la 
possession et l'usage de la voiture, celle-ci devenant progressivement un mode de 
transport comme les autres", explique M. Guidez. Avec des Français qui n'hésitent 
plus à laisser leur véhicule dans leur garage : la SNCF relève que 56 % des usagers 
de TER disposent d'une voiture, mais choisissent de prendre le train. Phénomène qui 
rend le chercheur optimiste : "Je fais le parallèle avec l'interdiction de fumer dans les 
bars, note M. Guidez. Personne n'aurait imaginé, il y a dix ans, que les politiques 
votent une telle loi. Et l'idée que celle-ci serait respectée paraissait encore plus 
inconcevable. Peut-être sommes-nous dans la même configuration pour la limitation 
de la circulation automobile."  

 

Ecrit par : Luc BRONNER  
 
Source : Le Monde - 17 septembre 2008 
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DOCUMENT N° 6 
 
 

Quelles sont les principales mesures développées 
en France pour développer l’usage du vélo ? 
 
 
La prise en compte du vélo dans les plans de déplac ements urbains 
Les plans de déplacements urbains, élaborés par les collectivités locales, cherchent 
notamment à favoriser un usage coordonné de tous les modes de déplacement. Ils 
définissent par exemple des voies réservées à certains usages (voies de bus, pistes 
cyclables… - « affectation appropriée de la voirie ») et prévoient la promotion des 
modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie, tels que le vélo. 
L'Etat encourage désormais expressément le développement de l’usage du vélo 
dans ces plans, notamment par l'adoption d'une charte des usages de la rue. 

 [...] 

Un développement des voies cyclables  

7 300 km de véloroutes et voies vertes supplémentaires ont été aménagées entre 
1998 et 2010, portant leur longueur totale à 10 000 km en 2010 (objectif de 
20 700 km, d’ici 2020 si possible). Les anciens terrains utilisés pour les chemins de 
fer (« emprises ferroviaires ») seront mis à disposition des collectivités locales, afin 
de favoriser la création de voies vertes ou itinéraires cyclables sur ces terrains (loi 
Grenelle 1).  

  

Plus de vélos en libre service 

Le nombre des services vélos proposés par les collectivités explose et le nombre de 
services publics de location de vélos (type vélib') approchera les 30 à la fin de 
l'année 2010. Les communautés de communes, les communautés urbaines et les 
communautés d'agglomération peuvent également désormais organiser la mise à 
disposition de vélos en « libre-service » (loi Grenelle 2). 

Depuis 2009, les employeurs prennent en charge la moitié des abonnements 
souscrits par leurs salariés auprès des services publics de location de vélos (de type 
Véli'b) pour le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. 

Dans la communauté urbaine de Lyon où ce type de dispositif (vélo’v) a été mis en 
place pour la 1ère fois en 2005, les 4 000 vélos mis à disposition servent en moyenne 
entre 5 et 8 fois par jour et permettent d’assurer 1/3 des déplacements à vélo 
effectués dans la ville. 

Si la mobilité vélo a été multipliée par 3 en 10 ans sur l’agglomération, le vélo’v 
explique à lui seul la moitié de la progression de l’usage du vélo par les lyonnais. 
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Plus de parkings et locaux à vélo 

A partir du 1er janvier 2012, tout nouvel habitat collectif équipé d’un parking couvert 
ou sécurisé et tout nouveau bâtiment à usage tertiaire (bureaux, commerces, 
équipements publics…) employant des salariés et équipé d’un parking qui leur est 
destiné devront prévoir un local à vélo (loi Grenelle 2). 

Pour les bâtiments d’activités tertiaires existants, des locaux à vélo seront 
obligatoires au 1

er
 janvier 2015. 

Pour développer les parkings à vélo, dans l’habitat collectif existant, dans les 
équipements publics et dans les gares, le ministère du développement durable 
travaille, en collaboration avec les villes, les régions, la SNCF…, à l’élaboration d’un 
« plan de développement du stationnement ». Des efforts ont déjà été faits dans 
certaines régions (notamment en Alsace, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais et 
Rhône-Alpes) pour mettre en place des parkings à vélo dans les gares grâce à une 
collaboration entre les régions et la SNCF. 

 

Une meilleure articulation avec les transports coll ectifs  

Depuis 2009, l'Etat soutient le financement des projets de parkings à vélos dans les 
stations de transport collectif : abris vélos et équipements complémentaires (arceaux, 
consignes). Depuis mai 2010, il soutient également le financement d’aménagements 
cyclables le long de la voie de transport collectif et à proximité immédiate des 
stations, permettant ainsi une meilleure accessibilité des cyclistes aux transports 
collectifs et facilitant l'intermodalité entre les deux modes de déplacement.  

Depuis octobre 2008, l’Etat soutient financièrement des projets d'infrastructures de 
« transports collectifs en site propre » - hors Île-de-France - [...].  

Peuvent être financés dans ce cadre : 

• Les parkings à vélo aux arrêts et stations ; 

• l’aménagement d’itinéraires permettant de faciliter l’accès des cyclistes aux 
transports collectifs (« aménagements cyclables de proximité ») : liaisons 
entre les quartiers voisins de l’infrastructure de transport et les stations, ainsi 
que la piste cyclable parallèle à la ligne de transport en commun, le cas 
échéant [...]. 

 

[...] 

Des cyclistes mieux protégés et un meilleur partage  de l’espace  

Depuis juillet 2008, de nouvelles mesures de sécurité routière permettent un meilleur 
partage de l’espace public entre les cyclistes et les autres usagers et une plus 
grande sécurité de déplacement à tous, particulièrement aux plus vulnérables : 

• Dans les zones où la vitesse est limitée à 30 km/h (« zones 30 »), les vélos 
peuvent désormais remonter les voies en sens unique pour les véhicules à 
moteur (double-sens cyclables), si les conditions (largeur de rue et visibilité, 
densité de la circulation, absence de chantier, zones de livraison…) 
garantissent la sécurité et à condition que la signalisation soit adaptée 
(panneau « sens interdit, sauf vélos », marquage au sol éventuel).  
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• De nouvelles zones, où la vitesse est limitée à 20 km/h (« zones de 
rencontre ») sont ouvertes à tous les déplacements, les piétons y sont 
prioritaires, et elles disposent du double sens cyclable.  

• Un « principe de prudence » renforce la responsabilité des véhicules à moteur 
en cas d’accident avec les cyclistes comme avec les piétons.  

• En outre, le port du gilet rétro-réfléchissant est devenu obligatoire, hors 
agglomération, de nuit et par mauvaise visibilité.  

Ces mesures sont issues d’une réflexion avec l’ensemble des acteurs institutionnels 
et associatifs sur les dispositions du code de la route dans le cadre de la démarche 
« code de la rue » lancée en avril 2006. Cette démarche se poursuit actuellement 
avec la mise au point de nouvelles mesures : élaboration d’une charte nationale des 
usagers de la rue, expérimentation du « tourne-à-droite » aux feux rouges pour les 
cyclistes (expérimentation menée depuis 2 ans à Strasbourg et à Bordeaux)…  

 

Développement de recherches et d’études sur le vélo   

Des recherches en faveur du « développement de l'usage du vélo » sont en cours 
depuis quelques années (programme national de recherche, d'expérimentation et 
d'innovation dans les transports terrestres - PREDIT) afin de faire émerger de 
nouvelles méthodologies pour développer l’usage du vélo, permettre d’expérimenter 
de nouvelles pratiques, renforcer le confort et la sécurité pour des usagers du vélo et 
mieux connaître les besoins des différentes parties prenantes (recherches 
concernant les innovations technologiques, l’identification de nouveaux 
comportements…).  

 

Source : www.developpement-durable.gouv.fr site du ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logemen t - 14 septembre 2010 
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DOCUMENT N° 7 

 

Les transports à l'heure de la mobilité durable  

 

Le concept d'écomobilité se décline de plus en plus au niveau local, mais les 
politiques nationales ne suivent pas. 

Comment penser et organiser la mobilité au XXIème siècle ? Plusieurs milliers de 
chercheurs ont pu débattre de ce thème ; parmi d'autres, à l'occasion du 
Transportation Research Board (TRB), colloque annuel qui s'est achevé à 
Washington, jeudi 27 janvier. Combinaison des modes de transports, auto-partage, 
deux-roues, transports publics, organisation de l'espace urbain : de nombreux projets 
allant dans le sens de l'écomobilité, autrement dit du développement durable  
appliqué aux transports, ont pu faire l'objet d'échanges.  

Les transports sont les principaux responsables des émissions de CO2, avec 23 % 
du total mondial en 2006. Et les prévisions indiquent que, d'ici à 2030, les trois quarts 
de la demande supplémentaire de pétrole viendront de ce secteur, annonce le Fonds 
pour l'environnement mondial (FEM). De quoi motiver les recherches pour une autre 
mobilité. 

« Depuis deux ou trois ans, à l'occasion du TRB, les experts parlent de mobilité 
durable, explique Jimmy Arnoogum, de l'Institut français des sciences et technologies 
des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar). Aux Etats-Unis, avec 
l'exemple californien, en France, après le Grenelle de l'environnement, aux Pays-Bas 
ou encore en Allemagne et en Suisse, les exemples sont nombreux, mais il n'existe 
nulle part de politique nationale ». 

Pour Bastian Chlond, expert de l'université de Karlsruhe, « en Allemagne, les 
politiques publiques ont encouragé l'usage de la bicyclette, la marche et le recours 
aux transports publics, mais il faut mettre tout cela en cohérence. » A Fribourg, le 
nombre de trajets à bicyclette a triplé en trois décennies, et celui en transports 
publics doublé, alors que le taux de parcours en voiture est passé de 38 % à 32 %. A 
Karlsruhe, comme dans nombre des villes allemandes de plus de 150 000 habitants, 
l'auto-partage est devenu une réalité, avec un parc de plus de 300 véhicules, ce qui 
aurait permis la suppression de près de dix fois plus de voitures individuelles. Et le 
système peut se connecter avec les transports en commun. Mais, pour M. Chlond, 
« il existe encore un grand écart entre les bonnes idées et leur réalisation, et la 
voiture continue d'assurer la majeure partie des transports ». 

Selon les prévisions du Conseil mondial des entreprises pour le développement 
durable, le nombre de véhicules légers continuera d'augmenter pour atteindre  
1,3 milliard environ en 2030 et un peu plus de 2 milliards en 2050, soit trois fois plus 
que le parc mondial actuel. 
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Mais la propriété d'une voiture n'est pas un horizon incontournable. Dans la région de 
Tokyo, seules 13 % des personnes de 20 à 40 ans possédaient une voiture en 2007, 
alors qu'elles étaient 23,6 % en 2000. L'envie d'en posséder une a diminué de moitié 
en sept ans : 25 %, contre 48 % en 2000. 

Logiquement, les systèmes d'auto-partage se développent. Aux Etats-Unis, Zipcar, 
société américaine d'auto-partage créée en 1999, bénéficie d'un relatif succès, avec 
400 000 utilisateurs et une flotte de 7 000 voitures à l'automne 2010. La ville anglaise 
de Darlington propose un système de covoiturage, baptisé « Do the local motion », 
doté d'un budget de 5 millions d'euros sur cinq ans, qui fournit une information 
multimodale (vélo, marche, bus, covoiturage) accessible par Internet. 

Mais tous ces systèmes ne pourront se développer que si la complémentarité des 
modes de transport est organisée. Singapour serait la seule ville à disposer d'une 
« autorité unique multimodale ». Selon un rapport de l'Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie (Ademe), cette cité-Etat, avec sa Land Transport Authority, 
gère « à la fois les transports publics, les infrastructures (routes et parkings), les 
tarifs des péages, les alternatives à la voiture et également les taxes automobiles ». 
Grâce à ce système, les citoyens gèrent leur propre écomobilité. Un exemple à 
suivre. 

 

Ecrit par : Rémi BARROUX  

 

Source : Le Monde - 1er février 2011 
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