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Relation activités – mobilité



Relation activités – type de mobilité



Développement (territorial) durable



Croissance de la mobilité …



Temps – Distance en France

=



Trends in Travel Distance 

in the EU27 (1995-2006)

Source: TRANSTOOLS, from the DG TREN paper “The future of transport” (2009)

Car travel has increased by 20% and air by 25% - 97.5% trips 

under 100km, but 2.5% account for over 50% of distance and 

energy used



La vitesse : pour qui / quoi?

ou
?



La vitesse: quelle vitesse ?

= « évident »

…



Offre-Demande d’énergie au niveau mondial

Deux dangers

1

2



Relations sociales des enfants



Impact de la possession d’une VP 

sur l’obtention d’un emploi



En route vers l’Homo Gordus?





Coûts sociaux selon le Mode, la Période et 

la Zone



Consommation Espace-Temps par Mode



Investissements Transports France



Critères de développement urbain



Relation densité urbaine –

consommation d’énergie
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Relation choix modal – Part PRB 

consacré aux transports



Trends in Travel  and 

Urban Planning
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Histoire

d’une urbanisation pédestre

à une urbanisation « routière »

en passant par 

une urbanisation liée aux TC



Stratégie de développement urbain - Mobilité

Ville compacte et mixte

Poly-ville compacte et mixte
Ville-archipel



Toulouse : étalement urbain
• Faible croissance

• Très fort étalement (surface x2)

• Eclatement urbain (spatial et social)



Toulouse : parts modales selon les 

zones de résidence



Toulouse : Parts modales pour 

achats selon les zones de résidence



Lyon : 

développements 

résidentiels 

dissociés de la 

desserte TC



Lyon : impact des localisations sur 

la part modale TC

Part modale TC <20% contre

un potentiel « normal » <30%



Paris : très 

forte 

croissance des 

distances des 

navettes 

domicile-travail



Paris : 

croissance 

démographique 

selon les zones



Paris : croissance des surfaces de bureaux 

selon les zones



Paris : évolution des flux



Paris : Prêt à Taux 0 pour le logement



Paris : budget Logement+Transport

+- Idem



LE “FINGER PLAN” DE COPENHAGUE

Copenhague : la ville planifiée en doigts de gant

ØRESTAD



Berne :  scénarii de développement urbain

A+B



Berne : cercle vertueux entre 

développement urbain et accessibilité TC



Pays-Bas : 

structures de 

développement 

territorial en 

relation avec 

les TC lourds



Amsterdam :

Evolution

Structurelle

des TC lourds



Ville

polycentrique



Houten : structure urbaine « pro » 

modes doux



Glasgow : Densité / Mixité

Mobilité / Qualité de vie



Typologies 

urbaines 

et impacts 

environne

mentaux



Importance des zones proches des arrêts TC

500



Densité selon distance TC



Ré-urbanisation associée à la desserte RER



Lessons from Land Use

Walk, Cycling and Public 

Transport needs minimum 

density:

Bus: 25 dw/ha

LRT: 60 dw/ha

Exceed recent densities

Big gain from 30-35 dw/ha

Plus “pyramids” up to 60 

dw/ha round rail stations



Typologies spatiales contrastées

Rupture spatiale, sociale, économique,

environnementale, et in fine culturelle
Liens/intégration



La périphérie engendre des coûts 

particuliers moindres…



… compensés par des surcoûts collectifs !



Correctif : exemple de la fiscalité 

foncière / immobilière au Danemark)
Au Danemark, les impôts fonciers et immobiliers 

résidentiels sont basés sur :

1. la valeur vénale (sur base de la réglementation 
urbanistique en vigueur), plutôt que sur la valeur 
d’usage (du marché)

2. les terrains à bâtir (et non le bâti)

3. une actualisation quotidienne :

• bases de données complètes au niveau foncier/bâti

• transparence pour le grand public concernant les prix et 
tous les règlements qui sont en application

• critères d’évaluation parfaitement définis : 19 types 
d’affectation du sol ; aires de valeur foncière homogène 
regroupant 35 parcelles en moyenne



Effets majeurs (Dk)
1. Concentration de l’habitat (et découragement de la 

périurbanisation)

2. Qualité du bâti (afin d’accroître les revenus locatifs)

3. Fort découragement de la spéculation foncière / 
immobilière

4. Prix modéré du foncier (importance de l’offre)

5. Importante propriété foncière publique (découragement 
de la propriété privée non-valorisée / -valorisable)

6. Grande justice du point de vue distributif puisque celui 
qui veut jouir d’un vaste terrain en a le droit mais paie 
plus que celui qui vit en appartement sans jardin

7. Bien privé servant à l’intérêt de la collectivité :

• Intérêt direct : financement

• Intérêt indirect : urbanisation durable


