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Conférence
de Citoyens ?

Une Conférence de Citoyens est un dispositif participatif. Il a été mis au
point au Danemark à la fin des années 80. Si elles restent encore rares,
des Conférences de Citoyens ont été organisées en France au niveau
national, sur différents sujets à forts enjeux (OGM, fin de vie…), ou local.

Menée sur 4 journées réparties sur 3 week-ends (9 et 10 novembre ;
24 novembre et 14 et 15 décembre), la Conférence s’est décomposée en trois grandes étapes :

Participants de la séance du 24 novembre 2018

Age
Le panel a été Genre
constitué par l’institut spécialisé
COHDA par tirage au sort dans
Genre
des annuaires téléphoniques sur la base de quotas socio-démographiques de
sexe, d’âge, de catégories socioprofessionnelles, de type de territoire et d’utilisation de la voiture. Au total, 25 personnes ont participé à la première séance et 23 à
l’ensemble de la démarche :
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La Conférence de Citoyens vise à faire travailler un panel de citoyens « profanes » sur une question complexe. Le groupe doit formuler explicitement
un avis sur une question posée, après avoir pris le temps de s’informer
auprès d’experts et d’acteurs diversifiés. Il doit débattre et réfléchir
collectivement à ce qui fait consensus ou non.
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Module n°1 : Que peut être la transformation du réseau structurant ?
Paul LECROART (IAU-ÎdF) et Florence HANAPPE (APUR)
Module n°2 : L’aménagement du territoire
Dominique RIOU (IAU-ÎdF) et Florence HANAPPE (APUR)
Module n°3 : Le fonctionnement du réseau
Emmanuelle GAY (DRIEA) et Alain MONTEIL (DRIEA)
Module n°4 : L’enjeu de la pollution atmosphérique et du bruit
Amélie FRITZ (Airparif) et Antoine PEREZ MUNOZ (BruitParif)
Module n°5 : Les mobilités dans le Grand Paris
Anne-Eole MERET-CONTI (ÎDF Mobilités)
Module n°6 : Mise en perspective historique du réseau structurant
Pierre ZEMBRI (Université Paris-Est Marne-la-Vallée UMR
Laboratoire Ville Mobilités Transports)
Module n°7 : Logistique et fonction économique des voies structurantes
Adeline HEITZ (IFSTTAR)
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Un panel d’une vingtaine de citoyens est constitué spécialement
pour la Conférence dans une logique de diversité des profils. Les
citoyens responsables associatifs ou experts sur ces questions sont
écartés.
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Le déroulement d’une Conférence de Citoyens est une démarche
exigeante visant une complète information des participants, d’une
part, et une délibération collective, d’autre part.

Quel est le Panel constitué pour la Conférence de Citoyens sur le devenir des voies
Participants
de la
structurantes du Grand
Paris
? séance du 24 novembre 2018
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À la différence d’un sondage d’opinion qui s’appuie sur un large
panel statistiquement représentatif, la Conférence de Citoyens
puise sa dynamique dans un groupe restreint diversifié.
L’investissement d’un nombre limité de citoyens est « compensé »
par le fait que ces derniers consacrent plusieurs séances à travailler,
réfléchir et échanger (là où un sondage ne mesure que des opinions
« spontanées »).

Un processus permettant une information complète et
une délibération collective

Qu'est-ce qu'une

Dans le cadre de la consultation internationale sur le devenir des
autoroutes, du boulevard périphérique et des voies rapides ou
structurantes du Grand Paris, le Forum métropolitain du Grand
Paris a souhaité organiser une Conférence de Citoyens pour
questionner ces enjeux au niveau local et nourrir ainsi la réflexion des
équipes retenues.
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Quels ont été les éléments portés à connaissance du panel ?
Le Forum métropolitain du Grand Paris a confié la conception et l’animation de
la Conférence à Planète Publique, agence de concertation et de participation
citoyenne, spécialiste de ces démarches.

Collectivités
Pierre GACONNET (CD93)
Pierre MUSSEAU (Ville de Paris)
Christophe SAINTILLAN (Région ÎDF)
Environnement
Michel GIORIA (ADEME IDF)
Monde économique et exploitants
Élisabeth CHARRIER (Fédération
Nationale des Transporteurs Routiers)
Stéphane LEVESQUE (Union Routière
de France)
Guillaume MALOCHET (Fédération régionale des Travaux Publics et de la route)
Julien POINTILLART (SANEF)

Usagers
Yves CARRA (Automobile Club)
Véhicules intelligents
Laura BRIMONT (IDDRI)
Louis FERNIQUE (Mission des
transports intelligents,
Ministère de l’Environnement)
Chercheur
Francis BEAUCIRE
(Université Paris 1)

Une question précise posée à la Conférence
Les travaux de la Conférence de Citoyens sont guidés par une
question précise posée par son commanditaire dès le lancement.

Comité de déontologie
EXPERTISE

NOM

ORGANISME

Quelle a été la question posée par le Forum métropolitain du Grand
Paris à la Conférence ?

Concertation citoyenne

Marion ROTH,
Directrice

Le Forum métropolitain du Grand Paris, en lien avec les équipes
pluridisciplinaires de la consultation internationale, a retenu la
question suivante :
« Comment concilier les enjeux de transport, de réduction de nuisances
et d'aménagement du territoire dans le cadre de la transformation du
réseau routier structurant ?
Sur la base de votre compréhension des caractéristiques du réseau routier structurant, comment hiérarchisez-vous les enjeux qui inviteraient
à sa transformation à moyen terme ? »

Ancienne participante
à une Conférence de
citoyens

Sophie BOSQUILLON

Mobilité

Laurence DEBRINCAT,
Directrice Prospective
et Études

ÎdF Mobilités

Ghislain DELABIE,
Expert

Le Lab Ouishare
et Chronos

Caroline GALLEZ,
Chercheure

IFSTTAR

Jérémie ALMOSNI,
Chef de service
Transports Mobilités

ADEME

Amélie FRITZ,
Directrice de la
Communication

AIRPARIF

Transformation urbaine

Manon LOISEL,
Experte

ACADIE

Infrastructures
routières
et Financement

Émilien DUBOIS,
Expert

EGIS

Intervenant au début de la réflexion des équipes internationales,
il s’agit de faire travailler la Conférence de Citoyens sur une priorisation des objectifs à viser à travers la transformation du réseau
structurant.
➢ L’enjeu de performance renvoie notamment aux problématiques
de congestion, de facilité et temps de déplacements entre les
différents territoires de la région ;
➢ Les nuisances environnementales sont à comprendre dans une
acception large concernant à la fois des enjeux sur l’environnement naturel (impacts sur la biodiversité à travers les milieux, les
continuités écologiques…) et le cadre de vie (pollution atmosphérique et sonore…) ;
➢ Les enjeux d’aménagement du territoire renvoient aux questions
de développement urbain, de fractures urbaines induites par les
autoroutes…
Ces objectifs sont-ils légitimes ? Lesquels doivent être prioritaires ?
Jusqu’à quel point doivent-ils être portés ?
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Introduction
Nous sommes un groupe de 23 citoyens
de la région parisienne mobilisés par le Forum
métropolitain du Grand Paris pour réfléchir
aux futures évolutions des autoroutes,
du boulevard périphérique et des voies rapides
ou structurantes du Grand Paris dans le cadre
d’une consultation internationale lancée
sur le sujet.
Notre groupe, constitué par tirage au sort, forme
un panel de citoyens aux profils diversifiés et aux
usages de la voiture différents.
Nous ne sommes pas des experts des
questions de transport, et encore moins de la
gestion des infrastructures routières, mais notre
connaissance quotidienne du territoire et notre
usage régulier des transports en commun, de la
voiture ou d’autres modes de déplacement nous
permettent d’apporter une vision citoyenne.
Á ce titre, nous approuvons la démarche du
Forum métropolitain du Grand Paris d’associer
les citoyens dans le processus de décision même
sur des sujets aussi complexes que celui du
devenir des autoroutes et grands boulevards
structurants.

Une question nous a été posée :
Comment concilier les enjeux de transport, réduction des nuisances et
aménagement du territoire dans le cadre de la transformation du réseau
routier structurant ?

Cette question nous a invités à nous interroger sur les enjeux et leviers à
prendre en compte au regard des usages et activités de chacun d’entre nous,
mais également des acteurs qui nous entourent.
Pour cela, nous nous sommes réunis lors de trois séances de travail.
Nous avons progressivement recueilli des informations afin de les mettre
en discussion, d’en comprendre les logiques de fond pour faire émerger ce qui
nous paraissait le plus important à prendre en compte.

Ce document constitue ainsi notre Avis citoyen.
Il synthétise le résultat de nos échanges.

Les citoyens participants :
- Corinne ABLINE - Yves AIT-HAMOUDA - Erwan BALOH - Christie BEMBA - Jean-Yves BENAYCH - Glody BUNZONZI
- Isabelle BURIAN - Daniel CASCARINO - Mélissa COLOMBO - Amira GHITRI - Laurence GOASGUEN
- Thomas MAILLASSON - Ingrid MOKO - Sophia MOUSTAPHA - Antoine NGOUADIABANTOU - Mirabelle OBIDOL
- Sabrina OUKA - Françoise PECHBERTY - Doriane SCOLARO - Jeannette SEININ - Babacar SENGHOR - Géraldine
TABERT - Victoire TOPO

A. Les autoroutes, un potentiel à mieux exploiter1
Les autoroutes sont à la fois des atouts et sources de difficultés pour le Grand Paris :
elles doivent être vues comme un potentiel pour l’avenir à condition de réduire les nuisances qu’elles génèrent.
• Les autoroutes sont un atout pour le
territoire parce que…
Elles permettent de relier la petite couronne
et la grande couronne. Ces infrastructures
sont bénéfiques pour les citoyens. Tout
le monde les emprunte, tout le monde les
utilise, c’est essentiel à la circulation pour des
raisons personnelles, professionnelles, culturelles, touristiques. Elles permettent de réduire
certains temps de trajet.
Le réseau existant est déjà fait, il faut juste le
compléter et l’améliorer.
On peut l'utiliser par différents moyens collectivement ou personnellement, elles peuvent
avoir un mode de fonctionnement différent, il
y a un potentiel à compléter. Tous ensemble,
nous allons essayer d’y parvenir ; l’objectif
financier n’étant pas la motivation principale.
L’accès des autoroutes doit être facile aux
usagers, pratique.

• Mais ce potentiel reste aujourd’hui mal
mobilisé au regard des dysfonctionnements
et des nombreuses nuisances qu’elles
génèrent
Il ne faut pas d’habitation près des grandes
routes, ça fait du bruit et c’est dangereux pour
la santé. Il faut changer l’automobile. Les paysages ne sont pas agréables. Il faut éviter et
réduire les embouteillages…
Comme nous le détaillerons plus loin, les autoroutes génèrent des nuisances importantes.
Ces nuisances sont multiples et renvoient à des
enjeux de natures très diverses. Mais en toile
de fond, ce sont les comportements individuels
qui pèsent sur le collectif et qui sont en grande
partie responsables des nuisances.
Il faut changer les comportements individuels
car ils posent problème. Malgré les enjeux
de santé et de bien-être, le comportement
individuel restera nocif. Il faut faire passer le
collectif sur l’individuel. On a un système de
sécurité sociale solidaire, toute décision individuelle nous impacte. Les comportements
individuels impactent fatalement le collectif.

Le réseau existant a été créé pour les voitures
individuelles. On souhaite le réaménager pour
favoriser/l’adapter au transport collectif, sans
pour autant interdire totalement l’utilisation
de la voiture individuelle.
Ces enjeux sont liés les uns aux autres et leur
conciliation n’est pas évidente : il n’existe pas
de solution miracle. L’environnement autoroutier doit être adapté à tous, aux utilisateurs à titre privé et professionnel comme aux
riverains. Il est difficile d’allier tous les enjeux :
c’est un cercle vicieux, mais c’est réalisable en
changeant les comportements et plus largement le système. À problème identique selon
le territoire, il doit être traité différemment en
prenant en compte des spécificités locales.

1 - Par simplification, le terme « autoroute » désigne l’ensemble des voies autoroutières proprement dites mais aussi le boulevard périphérique, les voies rapides ou structurantes du Grand Paris

• Une nécessité de les transformer à 2030
et 2050 avec, comme priorités et dans cet ordre,
les objectifs de santé publique, cohésion sociale et
territoriale, préservation de l’environnement et,
enfin, mobilité et congestion automobile
L’aménagement du réseau est nécessaire compte
tenu de la fracture et des inégalités territoriales.
À défaut de changement, la situation actuelle
ne fera qu’empirer et d’ici 2030, il sera totalement impossible d’emprunter le réseau autoroutier car il sera totalement saturé. D’autant plus, la
pollution sera plus importante, le réseau vieillissant,
et donc dégradé.
D’ici 2050, nous serons obligés de chercher d’autres
solutions qui coûteront bien plus cher. Nous sommes
en retard par rapport à d’autres pays, comme la
Corée du Sud qui les a intégrées aux paysages. Si
on ne s’améliore pas, il y aura un problème de santé
publique. Il va y avoir d’autres problèmes qui vont
entrainer d’autres problèmes.
Parmi les enjeux posés pour la transformation des
autoroutes, tous sont à prendre en compte mais
certains nous paraissent plus importants que
d’autres. Avant même la recherche d’une seule réponse aux besoins de mobilité, il s’agit de transformer les autoroutes pour apporter :
- plus de santé ;
- plus de cohésion sociale et territoriale ;
- une meilleure préservation de l’environnement.

B. La santé des habitants, la priorité
Nous considérons la santé publique comme
le premier enjeu auquel la transformation des
autoroutes doit s’attacher.
© FmGP

Notre compréhension des enjeux

Le premier constat par rapport au bilan actuel
est déplorable en termes de santé publique. Il
convient de réduire de façon urgente les différentes formes de pollution :
➢ la pollution due aux particules fines ;
➢ la pollution sonore ;
➢ la pollution lumineuse et visuelle.
Ces nuisances constituent une détérioration
de la qualité de vie et une menace en termes de
santé publique en particulier pour les riverains
et dans le centre de l’agglomération.

© FmGP
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Notre compréhension des enjeux

C. La cohésion sociale et territoriale

D. La préservation de l’environnement, troisième enjeu

E. La congestion automobile, quatrième enjeu

La transformation des autoroutes doit également servir un objectif de cohésion sociale et
territoriale. Nous le plaçons en deuxième priorité au côté de la santé publique.

Suite aux constats que nous avons faits au cours de nos travaux, nous avons souhaité privilégier
la santé et l’environnement car ils sont primordiaux et vitaux à notre existence.

Enfin, il s’agit bien également de répondre aux besoins
de mobilité et de lutter contre la congestion automobile.

• Garantir les connexions entre les territoires

• Une nécessité de changer les comportements

Il y a un manque de connexion entre les différents territoires. Les routes sont là pour relier
les territoires : elles doivent permettre d’éviter
l’enclavement des territoires plus éloignés du
centre et mal desservis en transports collectifs.
Au contraire, dans d’autres cas, l’autoroute
est un lieu qui enferme et rend prisonnier, il y
a ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à
l’extérieur, comme l’illustre, par exemple,
le boulevard périphérique. Il faut apporter
de la cohésion sociale, c’est-à-dire le vivreensemble.

Il n’y a que la cohésion sociale qui aboutira à
une cohésion optimale, en transformant les
réseaux, en les rendant plus accessibles à
différents modes de transport et en développant les solutions alternatives à la voiture.

Avec le contexte climatique d’aujourd’hui, nous
sommes obligés de changer nos comportements, nos modes de déplacements, sur tous les
axes routiers. Ayant conscience du retard dans
la gestion de la prise en charge de l’environnement par les pouvoirs publics, et au regard des
objectifs fixés en la matière au niveau européen
et national, nous pensons que nous ne pouvons
plus vivre et nous déplacer de la même façon :
il est nécessaire de réduire le volume de nos
déplacements et de prendre des mesures.

• Des solutions qui doivent être accessibles à
tous
Il faut penser que les solutions proposées
soient accessibles à tous et prendre en compte
l’intégralité des coûts pour les usagers, tout en
gardant à l’esprit les personnes qui se déplacent
occasionnellement, celles qui habitent loin et
les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
seules.

On constate également qu’il y a un manque de
concertation entre les différents élus, lesquels
doivent se mettre d’accord avec les usagers.
Il faut que les collectivités, les politiques et les
associations d’usagers se concertent davantage.
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• Un besoin de concertation

Les enjeux environnementaux concernent
l’intérêt général : il faut donc une vraie mise
en commun de tous les moyens pour régler
le problème au maximum sur ces différentes
nuisances. La réponse doit être globale : elle
dépend de tous et nécessite de mobiliser
de multiples solutions à créer ou développer. Pourtant, certaines proposées semblent
contradictoires. Par exemple, certains parmi
nous pensent que la voiture autonome n’apparaît pas comme une solution au regard de défis
technologiques très importants à relever d’un
point de vue environnemental.

• L’utilisation de la voiture individuelle comme
source de pollutions multiples
L’utilisation de la voiture individuelle est une
source importante de pollution, qu’elle soit
sonore, atmosphérique, lumineuse, visuelle,
énergétique, terrestre ou de l’eau, etc. Une
partie des enjeux de nos travaux consiste donc
à trouver des alternatives à la voiture individuelle, qu’elle soit thermique et électrique, pour
lutter contre le changement climatique et
préserver l’environnement.
Avec le développement de zones partagées où
piétons, cyclistes et automobilistes cohabitent,
il est important que ces enjeux soient pris en
compte pour partager mieux l’espace, et de
manière propre. Transformer ces voies de
circulation pour rendre ces espaces agréables
et vivables est important afin que chacun
puisse vivre mieux à proximité de grands axes
routiers et autoroutiers.

• Des infrastructures qui facilitent les mobilités
Se déplacer est un droit et les infrastructures routières
facilitent les mobilités : quand l’offre de transports
collectifs est limitée, elles restent indispensables
pour se déplacer.
• Réduire la congestion automobile
Néanmoins, aujourd’hui, il y a beaucoup d’embouteillages. C’est un problème majeur qui pèse sur la vie
des franciliens : perte de temps, stress, fatigue, énervement, coût économique…
Il y a de plus en plus de nouveaux conducteurs et
cela ne va pas s’arrêter là : leur nombre va continuer
d'augmenter avec le développement de la population ou de nouvelles pratiques comme les VTC (Uber,
Heetch…). Les prévisions de trafic sont pessimistes
pour l’avenir, malgré le développement du Grand
Paris Express.
• Veiller à la sécurité de tous
Il y a également un enjeu de sécurité à la fois pour
les automobilistes mais également pour le personnel
intervenant sur la voirie. Les infrastructures sont
parfois accidentogènes et mal entretenues mais c’est
aussi un problème d’incivilités.
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A. Une problématique globale d’aménagement

B. Mieux se coordonner et impliquer tous les acteurs dans la recherche
de solutions

On constate que l’aménagement territorial est un levier essentiel qui doit être pris en
compte pour influencer l’utilisation des autoroutes, boulevards périphériques et voies
rapides. Ce levier permet d’agir sur les phénomènes de congestion que l’on observe.

Dans l’idée d’optimiser les grands axes routiers,
il convient d’adapter aux nouveaux besoins
l’aménagement des villes dans le but de réduire
les déplacements : il ne faut pas refaire l’erreur
de La Défense, c’est-à-dire créer des grands
espaces
mono-sectoriels,
exclusivement
réservés à une activité (habitation, emploi,
services publics, activités commerciales...).
Mais plutôt avoir au sein des espaces une
meilleure diversité de ces activités.
• Ouvrir les autoroutes aux villes qu’elles
traversent
Dans certaines situations, l’autoroute telle
qu’elle est construite est source de cloisonnement plutôt que d’ouverture, au sens où ce
sont de grands axes peu ouverts sur les villes
environnantes. Par exemple à La Courneuve,
les habitants ne peuvent pas bénéficier de
l’espace vert qui est en face de leur habitation (cité des 4000). Pour éviter de nouveaux

paradoxes, il faut associer les habitants directement concernés par les décisions liées aux
réaménagements.
Il est peut-être nécessaire d’envisager la création d’ouvertures et de sorties supplémentaires pour permettre aux habitants des villes
traversées d’utiliser l’autoroute.

Le recouvrement des grands axes routiers à
proximité des habitations serait un avantage
pour la qualité sonore et visuelle des riverains.
Néanmoins, cette solution coûteuse ne répond
pas aux enjeux de lutte contre la pollution : ce
n’est donc pas une priorité.

De plus, comme chaque route appartient à
des gestionnaires différents, il est nécessaire
de coordonner l’action de tous. Face à ce
millefeuille administratif et territorial, il
nous semble nécessaire de créer un maillage
institutionnel avec les acteurs, avec un budget
et des objectifs communs dans l’intérêt de tous.

• Aménager différemment les autoroutes
pour les rendre plus vivables
Dans l’intérêt des villes riveraines et compte
tenu des erreurs du passé (environnement,
santé, bien-être, pollutions sonore et visuelle),
il apparaît aujourd’hui nécessaire d’abandonner l’idée de construire des logements à proximité des autoroutes, sauf à revoir le mode et le
type de déplacements sur ces axes (transformation en boulevard urbain).
Dans un objectif de préservation environnementale, il convient de transformer certaines
portions autoroutières en boulevards urbains,
par une réduction de la vitesse, par un aménagement floral, recréant ainsi un lieu de vie plus
propice à l’épanouissement de tout un chacun.

Il faut rendre ces acteurs interdépendants
et faciliter la mise en commun des décisions
pour que leurs actions soient efficaces sur le
territoire.
Cela peut se faire par une gouvernance commune organisée sur l’ensemble du territoire
de la Métropole. Nous souhaitons également
que la population concernée soit associée à
ces projets.
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• Réduire les déplacements
par l’aménagement des villes

Nous constatons un problème de coordination important entre les acteurs et un manque
de clarté sur la gouvernance prévue autour
du Grand Paris. Il existe aussi un manque
de communication avec les utilisateurs.

Ce comité aura pour objectifs :

➢ de prioriser à l’échelle du Grand Paris les
points à traiter mais ne pas négliger les
problèmes locaux ;
➢ de veiller à terminer les travaux qui ont été
engagés sur le réseau existant ;
➢ de proposer une meilleure communication
entre les acteurs (pour mieux répartir les
solutions).

C. Changer les comportements individuels :
se déplacer autrement que seul dans
sa voiture
Il y a un travail à faire sur les mentalités pour faire
passer l’intérêt général au premier plan. Pour ce faire,
plusieurs actions simultanées et un travail en commun
doivent être menés pour apporter une réponse globale.
Cet effort et cette prise de conscience sont nécessaires
et indispensables pour changer les comportements
futurs.
Plusieurs actions peuvent être envisagées :

Le comité de coordination devra fonctionner ainsi :

• Concernant les usagers

➢ associer la population (au sein du comité et

➢ Sensibiliser, informer, éduquer

sur les projets) ;
➢ donner du pouvoir à cette instance (les
décisions doivent s’imposer à tous les
acteurs et l’avis des citoyens doit compter) ;
➢ nommer un responsable neutre qui ne soit
pas politisé.
Il faut que toutes les parties prenantes soient
associées, et ce, dès le départ, en amont du
projet, mais aussi pendant et après. Il faut
également pouvoir poursuivre ce travail en
dehors de ce comité pour préparer ces projets
et les affiner localement. Cela permettra de
gagner du temps et d’aller dans le même sens.

La communication est un outil essentiel pour sensibiliser, informer et éduquer les populations. Mais
pour ce faire, des alternatives concrètes à la voiture
devront être généralisées.
Cela pourrait se faire par le biais de :
- l’éducation des générations futures en les sensibilisant dès le plus jeune âge lors de leur scolarité ;
- un module complémentaire dispensé au moment
de la formation du permis de conduire qui traiterait de ces questions, ce qui permettrait de réveiller les consciences sur la pollution, les solutions
alternatives à la voiture, … ;
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- affichages dans l’espace public ou mise en
place de campagnes ciblées à travers les
différents médias de communication (à la
télévision, au cinéma, réseaux sociaux, sur
les panneaux routiers …)

➢ Contraindre
Ces précédentes mesures ont pour objectif de
faire évoluer progressivement les comportements de manière volontaire sans en arriver
à la contrainte. Le cas échéant, la contrainte
deviendra inévitable.

➢ Inciter
Cela s’accompagne de mesures incitatives qui
peuvent être les suivantes :
- favoriser l’utilisation d’autres modes de
déplacement : voies partagées, covoiturage,
transports en commun, etc. ;
- rendre les réseaux de transports en commun
plus performants et plus attractifs ;
- repenser l’aménagement du territoire en
fonction des axes de déplacements structurants (services à proximité, etc.).
Pour rendre ces mesures optimales, elles
doivent en contrepartie procurer des avantages
aux usagers (système de bonus : avantages
fiscaux, réduction des cotisations d’assurance
automobile, réduction du prix de l’abonnement
de transport, etc.) et garantir des tarifs accessibles à tous.
Toutefois, il est important que l’usager puisse
garder son libre arbitre et rester maître de ses
déplacements.

• Concernant les entreprises, deux approches sont
possibles

➢ Sensibiliser, informer, éduquer
À l’instar de ce qui est fait en direction des
particuliers, il est important de faire prendre
conscience aux entreprises du bien fondé de
cette démarche en les sensibilisant et en les
incitant à agir pour l’intérêt commun.
Pour ce faire, les entreprises pourraient mettre
en place un système de covoiturage, des
navettes, ...
A contrario, des mesures plus restrictives, des
sanctions et/ou obligations pourraient être
mises en place à leur encontre. Toutefois, ces
actions devront tenir compte de la taille de
l’entreprise et être adaptées en conséquence
(grandes entreprises et multinationales, PME,
PMI, micro-entreprises, artisans commerçants,
etc.).

D. Optimiser le réseau routier existant
• Compléter les connexions du réseau routier
On constate que le réseau routier ne répond pas
aux besoins actuels de la population puisqu’il
n’est pas achevé. Ainsi, il conviendrait d’améliorer les connexions en ajoutant des portions
complémentaires manquantes, pour permettre
de circuler dans les grandes couronnes plus
facilement sans passer par Paris : par exemple,
il serait pertinent de développer les connexions
de l’A86 et de la Francilienne pour une meilleure
cohérence des réseaux routiers.
• Réaménager les autoroutes existantes
Pour lever l’enjeu de la congestion et de la santé
publique, nous préconisons le développement
de voies dédiées aux transports collectifs (transports en commun et covoiturage) et de parkings
relais accessibles financièrement et géographiquement sur les grands axes routiers et au niveau
des gares.
• Améliorer la qualité des infrastructures pour en
limiter les nuisances
L’optimisation passe aussi par l’utilisation de
matériaux recyclables pour le revêtement des
routes et limitant le bruit. Pour limiter la pollu-

E. Développer les alternatives à la voiture individuelle
dans une politique de mobilité globale
tion visuelle et sonore, installer des panneaux
végétaux et plus largement laisser plus de
place à la nature. Par ailleurs, ces améliorations
ne devront pas se faire au détriment de la sécurité : à titre d’exemple, les glissières de sécurité,
les nids de poules, les marquages au sol, les
panneaux de signalisation...
• Jouer sur les vitesses et rendre les
autoroutes plus modulables en fonction
des besoins
L’adaptation des vitesses en fonction des
horaires est-elle une alternative efficace ?
Par exemple l’A6, de 15 h à 19 h, est embouteillée ; réduire la vitesse à ce moment permettrait
une meilleure fluidité. Les voies pourraient être
modulables en fonction des horaires : par
exemple à La Réunion, ce système existe déjà.
Ce sont deux fois deux voies : par temps de
forte pluie, elle va se transformer en une et
trois voies, selon le sens.

La voiture individuelle ne sera plus adaptée dans un futur proche au regard des enjeux que nous avons
soulignés. Il faut donc trouver autre chose, qui existe déjà mais qui mérite d’être développé. Il faut privilégier les modes de transports collectifs : transports en commun, covoiturage, taxi partagé…
Cela réduirait la pollution avec des impacts
bénéfiques sur la santé, des impacts environnementaux mais aussi sur la congestion en
réduisant le nombre de véhicules sur les autoroutes.
De manière générale, l’amélioration des
transports collectifs est centrale. Il faut
accroître l’offre, restructurer les lignes
(horaires, fréquences…) surtout là où l’offre
est faible en banlieue et pour les liaisons
de banlieue à banlieue pour éviter d’engorger Paris. Il faut aussi améliorer leur qualité
pour qu’ils soient plus propres, plus sûrs, plus
attractifs, plus jolis, plus simples.
On pourrait également réfléchir à une meilleure
tarification des transports en commun pour
accroître leur attractivité (gratuité, nouvelle
tarification sociale, augmenter la durée
d’utilisation d’un ticket, etc.).
La transformation des autoroutes peut
également aider ce développement des
alternatives à la voiture individuelle :

• Développer les transports collectifs en leur
dédiant une place sur les infrastructures autoroutières
Des voies pourraient être réservées pour les
modes de transports collectifs sur les grandes
infrastructures routières. Il s’agit de s’inspirer
des pays et villes, comme Madrid, qui ont déjà
développé ce système de partage d’autoroutes
et qui ont montré leur efficacité.
Réserver des voies aux transports collectifs les
rendrait plus attractifs avec un gain de temps
(pas d’embouteillage) et un meilleur confort
pour le voyageur. Il ne s’agit pas cependant de
supprimer complètement les voies pour les
voitures individuelles avec une seule personne
ou encore pour les camions. Il faut également
être attentif à ne pas créer ainsi de nouveaux
embouteillages.

• Développer les transports collectifs pour
desservir les gares du Grand Paris Express
Le Grand Paris Express semble apporter une
amélioration à venir des transports collectifs.
L’enjeu est de permettre aux habitants plus
éloignés d’accéder à ces futures gares en les
rapprochant. Le développement des navettes
collectives sur ces grands axes routiers à destination des gares est à mettre en place pour
inciter ces habitants à laisser la voiture chez eux
ou dans des parkings-relais. Il faut donc aussi
développer des parkings-relais articulés avec
les autoroutes et ces navettes. Le prix de ces
parkings-relais devrait être intégré à l’abonnement de transports collectifs pour les usagers
réguliers.
• Développer le covoiturage par des
infrastructures qui le facilitent
Il est possible que les mentalités ne soient pas
toutes encore disposées à accepter le covoiturage. Il faut trouver des moyens pour inciter la
population à en faire. Cela peut passer par des
avantages financiers, une implication des entreprises (indemnités pour les covoitureurs…),
une sécurisation de l’utilisation de ces services, mais la transformation des autoroutes
elles-mêmes peut également y contribuer :
voies « transports collectifs » également ouvertes aux covoitureurs ou aux taxis collectifs.

F. L’apport de l’innovation technologique… avec des réserves

Des stations de covoiturages, des parkings
dédiés doivent également être prévus en lien
avec les autoroutes. Ces stations pourraient
être desservies par des petites navettes relais
avec les villes/villages voisins.

Nous sommes réservés sur l’apport de l’innovation technologique pour résoudre l’ensemble des enjeux que nous avons identifiés.
• La voiture autonome (qu’elle soit collective ou
individuelle) ne nous convainc pas comme
solution aux problèmes actuels

• Transformer certains axes routiers en
boulevard urbain ouvert à tous les modes de
transport

La voiture autonome ne nous semble pas
apporter de solutions nouvelles aux enjeux
environnementaux, de santé, de bien-être que
nous soulignons. Elle reste une voiture et fait
perdurer le système existant : cela n’apparaît
pas être une véritable alternative à la voiture
individuelle. Les voitures « automatisées »
peuvent avoir un intérêt pour les personnes
handicapées mais ne constituent pas un progrès pour l’ensemble de la population.

Sur certains axes à forte densité, la transformation des grandes infrastructures routières en
boulevard urbain est à privilégier avec l’accord
de la population environnante. Sur ces boulevards urbains, tous les modes de transports
ont leur place : piétons, trottinettes, vélos,
transports en commun, moto, voiture…
Pour cela, il faut complètement réaménager
les infrastructures existantes pour s’adapter
à tous les modes. Il faut que tous les usagers
soient en sécurité. La qualité des nouveaux
aménagements est importante : revêtement
phonique, végétalisation… Cela permettra aussi d’avoir une meilleure qualité de vie et d’usage
pour les habitants des quartiers traversés.
Nous avons conscience que ces transformations
vont générer un coût important qu’il faudra
financer et que cela prendra du temps.
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La voiture autonome appellera des coûts
d’équipement des infrastructures mais aussi
d’équipement des véhicules. Nous avons également des doutes quant à la sécurité de ces
véhicules (piratage, bugs…). Nous avons une
inquiétude sur la violation de la vie privée
et de nos données personnelles. Cela amplifiera
aussi la pollution par les ondes. Pour les transports collectifs, nous sommes partagés : les
véhicules autonomes pourront supprimer des
emplois mais, certains d’entre nous, mettent en
avant que les emplois évolueront.

• Progresser sur l’amélioration des « nouveaux
moteurs et nouvelles sources d’énergie »
pour qu’ils polluent moins et consomment
moins d’énergie
Les moteurs dits propres ne sont pas si propres
que ça. Ils posent de nombreuses questions
sur l’origine de l’énergie utilisée et son impact
environnemental.
La voiture électrique nous semble davantage
déplacer les problèmes que les résoudre tels
que l’origine de l’énergie électrique qui reste
majoritairement nucléaire aujourd’hui, le
recyclage des batteries et l’exploitation des
terres rares. Cela nous rendrait dépendants
de la Chine qui maîtrise les matières premières
(terres rares).
Elle reste néanmoins intéressante pour l’amélioration de la qualité de l’air et les nuisances
sonores.
Il convient d’intensifier les efforts de recherche
dans le but de trouver d’autres sources d’énergie telles que le biogaz, hydrogène, biomasse,
solaire… qui concilieraient mieux amélioration de la santé et impacts environnementaux
sans créer une dépendance vis-à-vis d’une
puissance étrangère. Les entreprises doivent
également faire des efforts pour avoir des
flottes de véhicules plus propres.

•Utiliser les technologies pour rendre
les autoroutes plus modulables
Les nouvelles technologies nous paraissent
davantage intéressantes pour rendre les
infrastructures routières plus modulables en
fonction du trafic, des horaires… On pourrait,
par exemple, imaginer le changement de sens
d’une voie pour intégrer un surplus de trafic
dans un sens alors que des voies sont libres
dans l’autre.
Ces technologies peuvent aussi permettre
de mieux guider et mieux accompagner les
usagers par des logiciels d’optimisation de
trajets.

Aujourd'hui,
il est temps
d'agir.
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