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Les réflexions prospectives ci-dessous sont suggérées par les analyses de l’APUR qui décrivent 

l’évolution des activités et du peuplement, plus que par les propositions émises pour gérer la mobilité 

à l’avenir, même si elles se rejoignent et, en tout cas, ne se contredisent pas. Corriger les effets 

négatifs de la mobilité peut aussi s’opérer en contrôlant mieux les équilibres ou déséquilibres urbains 

qui modulent la demande de mobilité. La loi SRU nous le rappelle dans son préambule, sans fournir 

pour autant les solutions aux conséquences accumulées par l’oubli fréquent de cette piste de 

régulation. Pour aborder cette question, je rappellerai rapidement ma vision générale des processus 

urbains en cours. J’examinerai ensuite ce qui singularise Paris des autres villes par rapport à 

l’avancement de ce processus, avant de formuler des questions face auxquelles le projet urbain devant 

inspirer le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) parisien se devra, selon moi, de prendre position.  

 

 

La mutation urbaine induite par l’usage de l’automobile 

 

La vitesse des déplacements joue un rôle capital dans les équilibres urbains. La modification de cette 

vitesse n’est certes pas la seule raison de la transformation de ces équilibres, mais depuis quelques 

décennies, et pour encore quelques-unes, c’est assurément la principale. Rappelons pourquoi. 

Les agglomérations rassemblent de multiples acteurs de la vie urbaine qui, quotidiennement, opèrent 

entre eux une multitude d’interactions sociales fort différentes les unes des autres. Une grande partie 

d’entre elles exigent la coprésence - c’est-à-dire le face à face en un même lieu - les autres pas. Les 

types de lieux où cette coprésence est possible sont peu nombreux. Ce sont le domicile, l’entreprise, 

l’équipement collectif et l’espace public. Leur regroupement constitue l’objet « ville », simple 

concrétisation de ce qui rend possible les interactions qui, par conséquent, sont premières à la notion 

de ville prise comme une chose strictement matérielle, soit un système bâti où se répartissent des 

fonctions. 

La mobilité, quand elle ne contient pas sa propre finalité, c’est-à-dire quand elle n’est pas 

« promenade », consiste à se déplacer pour passer d’un lieu de la coprésence à un autre. La ville, 

agencement des lieux de la coprésence, se construit et se transforme insensiblement dans le temps, 

pour intégrer les aspirations et les contraintes de ceux qui sont en perpétuelle interaction entre eux. Si 

ces aspirations et ces contraintes se neutralisent entre elles, on peut atteindre un certain équilibre, mais 

toujours instable, car le contexte économique, les modes de vie et la démographie les rendent elles 

mêmes instables. 
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Dans une société donnée, certaines interactions se répètent plus souvent que d’autres. Dans la nôtre, 

celles induites par le travail ou la formation sont les plus fréquentes. Le commun souci d’optimiser 

l’usage du temps disponible amène ménages et entreprises à rechercher des localisations du domicile 

ou de l’entreprise (qui au besoin se fragmente) permettant de réaliser les interactions sociales de leur 

choix pour un coût de mobilité (financier, temporel, ou en effort physique) proportionné à l’intérêt de 

ces interactions. Ceci fonde l’existence des divers marchés urbains (foncier, immobilier, de l’emploi, 

des services), qui traduisent et arbitrent une compétition pour l’espace qui s’accentue avec le 

nombre d’acteurs en lice. Ceux-ci n’ont pas les mêmes ressources, ni tout à fait les mêmes attentes, de 

sorte que la compétition pour les places les plus convoitées provoque l’éviction très progressive de 

ceux qui ont des ressources inférieures, au profit de ceux qui en ont de supérieures (ou des raisons 

supérieures).  

 

A l’époque de la mobilité pédestre, la densité était la principale réponse à la pression engendrée par 

cette compétition. Les villes se densifiaient plus qu’elles ne s’étendaient. L'espace des interactions 

sociales caractéristiques de la vie urbaine devenait progressivement, en grossissant, exclusif de 

l’activité agricole. Les transports collectifs, puis surtout l’automobile, ont modifié cet état de chose, 

déstabilisant les équilibres urbains lentement élaborés antérieurement. Les formes urbaines anciennes 

sont l’héritage de cette période à mobilité contrainte. Une forme urbaine n’existe et ne reste pertinente 

que si elle est encore suffisamment conforme aux arbitrages des acteurs urbains en matière de 

localisation, lesquels tiennent toujours compte des conditions de la mobilité du moment. Les deux sont 

si étroitement liés qu’elles en deviennent indissociables. La mobilité résulte de l’agencement urbain 

comme les conditions de la mobilité modèlent l’agencement urbain. La ville a toujours la forme qui 

maintient à un niveau raisonnable les coûts de la mobilité nécessaire aux échanges que son existence à 

la fois exige et rend possible.  

Dépenser plus d’argent pour aller plus vite, est donc accepter qu’un des facteurs du coût de la mobilité, 

le facteur financier, augmente légèrement pour alléger fortement l’autre facteur qu’est la contrainte de 

temps. Pourtant, cela n’a pas pour autant réduit le temps global consacré en moyenne aux 

déplacements. Ce paradoxe s’explique par plusieurs raisons que nous ne détaillerons pas ici. Elles ont 

en commun que les déplacements ne sont pas isolables de ce à quoi ils servent. Les arbitrages de 

localisation ou de déplacement dépendent des interactions sociales qui en sont la finalité. C’est ainsi 

que nous pouvons observer que le temps passé hors du domicile est, globalement, également resté 

stable en moyenne. La stabilité moyenne de cette durée du temps hors domicile est elle-même le 

résultat d’un équilibre instable dans lequel les conditions de déplacement jouent un rôle, certes, mais 

pas le rôle principal. Suivant les personnes, les activités à domicile peuvent se substituer à celles hors 

domicile et la ville s’agence globalement pour ne pas consommer trop de temps disponible. Au final, 

on observe que les trajets effectués se sont modifiés. Ils se sont allongés, parce que l’agencement 

urbain des composants de la ville (les lieux de la coprésence) s’est radicalement transformé. Cet 

allongement des flux suffit à expliquer l’essentiel de la hausse des trafics observés. Plutôt que de 

stocker le temps gagné pour faire autre chose, les ménages ont arbitré en donnant préférence au gain 

d’espace – à s’étaler – et les entreprises à proportionner de nouveau leur taille au peuplement de leur 

aire de desserte ou de chalandise. Le contraire n’était pas pensable, car au niveau de chaque personne 

ou de chaque entreprise, l’objectif principal n’est pas de gagner du temps (cela supposerait d’être dans 
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un contexte où les destinations possibles sont figées et ne sont pas en concurrence entre elles) mais 

bien maintenir sous une proportion jugée raisonnable le coût de la mobilité (globalement car il a trois 

dimensions) en fonction de l’intérêt
1
 retiré des interactions sociales permises par cette mobilité (et 

aussi en fonction de leur répétition fréquente dans le temps). 

Ainsi, le gain de temps rendu possible en payant pour aller plus vite fut pour l’essentiel absorbé par 

des gains d’espace ou de productivité. Les équilibres urbains ne se construisent pas dans le marché des 

déplacements, mais dans les autres marchés urbains de l’immobilier, du foncier, de l’emploi et des 

services, sachant que ces derniers sont dépendants des conditions de la mobilité. La ville n’est pas une 

réalité figée préexistante à nos besoins d’échange, mais, au contraire, lentement elle se renouvelle pour 

s’adapter à eux. 

La ville modelée par l’automobile, la ville périurbaine, enveloppe physiquement la ville des transports 

collectifs (la banlieue) qui elle-même ceinture la ville issue de la période où le mode pédestre était 

dominant. Mais ces trois villes ne se contentent pas de s’ajouter les unes aux autres, de se côtoyer, 

elles se concurrencent, car les acteurs peuvent toujours, selon leurs intérêts, opter pour l’une ou pour 

l’autre comme lieu où s’effectue l’interaction visée. 

Cette concurrence avantagera celle qui, globalement, permettra aux ménages et entreprises d’optimiser 

les arbitrages de localisation ou de déplacement en fonction de la satisfaction des interactions 

recherchées. Mais ceci ne peut pas uniquement s’apprécier au niveau individuel car, suivant la façon 

dont la puissance publique répartira les moyens de se déplacer ou de se localiser, la concurrence entre 

les diverses parties du territoire urbain s’en trouvera modifiée. En cela la notion de « besoin de 

déplacement » n’a pas de pertinence et n’aurait jamais du, dans le passé, aussi exclusivement 

influencer la politique de la puissance publique en matière de mobilité. Maintenant nous n’avons plus 

l’excuse de l’ignorer. 

Quoi qu’il en soit, par la mutation induite par l’automobile, la densité n’est plus comme auparavant 

une contrainte liée à la taille de l’agglomération. Les secteurs les plus denses doivent disposer de 

suffisamment d’atouts pour ne pas subir de déclassement au sein de la hiérarchie particulière à chaque 

marché urbain. Pour la première fois, l’abondance foncière périphérique rend pensable de laisser 

« hors marché » les territoires les moins convoités. Friches sociales et friches d’activités sont le propre 

de la ville automobile. Pour les recycler, de l’argent public est devenu indispensable pour suppléer au 

marché. Cette entrée devient première et s’impose à toutes les politiques urbaines, car la ville flotte en 

quelque sorte dans un manteau devenu trop large et, de ce fait, chaque partie du territoire est 

susceptible de connaître un processus de dévalorisation symétrique de la valorisation qui ailleurs 

motive les investisseurs. 

 

 

Comment Paris se situe dans ce processus 

 

Ces quelques rappels forment la toile de fond commune aux évolutions urbaines contemporaines. 

Pourtant, chaque ville présente toujours des singularités dans la façon dont le phénomène général 

                                                           
1
 Temps de plaisir ou de corvée, rémunérateur ou de consommation, etc.. dont l’appréciation varie avec les 

individus et même n’est pas constant chez le même individu. 
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l’affecte. Comprendre ces singularités et en évaluer la pérennité est le préalable à toute réflexion 

prospective sur un territoire. 

La valeur d’un bien sur le marché immobilier dépend de nombreux paramètres, qu’il est possible de 

regrouper autour de trois catégories. Les qualités propres aux caractéristiques immobilières du 

logement ou de l’entreprise, les caractéristiques de l’environnement immédiat (les services autant que 

le peuplement ou l’agrément), et enfin l’accessibilité à ce qui n’est pas immédiat. Les conditions de la 

mobilité pèseront d’autant plus sur les équilibres urbains qu’elles améliorent ou dégradent soit 

l’environnement du bien soit l’accessibilité du bien à ce qui n’est pas immédiat. 

Les centres-villes voient habituellement leur position privilégiée remise en cause par la généralisation 

de l’usage de l’automobile parce que les franges de la partie agglomérée ont un potentiel de desserte 

ou de chalandise qui se rapproche de celui du centre ville avec des disponibilités foncières moins 

chères et plus abondantes. Ce processus a affecté Paris et explique une grande partie du desserrement 

des emplois. Important en valeur absolue, il n’a pas fondamentalement modifié la proportion des 

emplois en supplément par rapport à la population active vivant à Paris. Cela s’explique par deux 

grandes raisons. La densité préexistante et la lenteur des flux n’étaient pas favorables à la sortie de la 

commune (comme observé ailleurs) des emplois attachés aux besoins de la population résidente. Par 

contre, les performances du système régional de mobilité ont sauvegardé la concentration de la plus 

grande partie des emplois à rayonnement métropolitain (un emploi sur deux à Paris), dont beaucoup 

sont en contact avec des visiteurs extérieurs à l’Ile-de-France. Pour que ces emplois demeurent au 

centre, compte tenu des prix immobiliers, ils doivent avoir de bonnes raisons. Les grandes gares 

bordent un centre qui tend à se déplacer  au fil des siècles, à se diriger de lui-même vers les lieux de la 

concentration résidentielle des plus riches, c’est-à-dire vers l’ouest. Sa résistance à l’éclatement traduit 

l’importance des diverses facettes de son rôle de capitale (politique, économique, administratif, 

financier, politique, artistique, culturel, ludique, touristique, etc…) et l’importance des synergies que 

leur proximité, voire leur imbrication spatiale leur confère. 

 

Quand le parc d’habitat est obsolète et/ou l’environnement résidentiel peu attrayant (souvent en raison 

d’une exploitation maximale des sols à l’époque où la rareté foncière se conjuguait avec le coût élevé 

de la mobilité) il se paupérise d’autant plus que son accessibilité globale ne suffit pas à compenser ou 

à susciter l’intérêt de contrarier cette obsolescence. Cela est freiné à Paris, car son histoire urbaine est 

à l’origine d’une très haute valeur patrimoniale de certains quartiers et du fait du déséquilibre 

exceptionnel entre actif et emploi qui contribue à maintenir la demande d’habitat au niveau très élevé 

que les prix immobiliers reflètent. Au total, les concurrences entre les trois villes (centre, banlieue, 

périurbain) correspondant aux trois types de mobilité (pédestre, transport collectif, automobile) ont 

pour l’instant pour effet de concentrer la précarité principalement dans certaines parties de la 1
ère
 

couronne. 

La taille de l’agglomération (qui signifie ici l’impossibilité d’avoir un marché de l’emploi vraiment 

unifié) et la lenteur relative de la plupart des déplacements dans sa partie centrale, l’ont protégé des 

forces de décomposition qui ont toute leur virulence quand la ville est tout entière contenue dans un 

seul et même marché de l’emploi (approximativement moins d’une demi heure du centre en province), 

avec des vitesses de déplacement moins contrastées que celles observées entre centre et périphérie 

(surtout périurbaine) à Paris. Le prix de cet état de chose est que, en moyenne, les Franciliens, mais 
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encore plus les Parisiens, mettent presque deux fois plus de temps que les provinciaux pour aller au 

travail. Mais la solution n’est pas pour autant d’améliorer la vitesse là où elle serait améliorable. Bien 

que nous n’en soyons conscients que depuis peu, cette voie qui a été privilégiée depuis un siècle est 

depuis longtemps devenue contre productive, tant d’un point de vue environnemental que d’un point 

de vue social. Elle a protégé la concentration des emplois de l’hypercentre, mais au prix d’une 

spécialisation sociale accrue à l’échelle de toute la région. La vraie raison de cette différence des 

temps d’accès au travail entre Paris et Province est fort probablement que la tendance à la 

spécialisation sociale des parcs d’habitat, encouragée par la taille de l’agglomération et les grands 

travaux d’infrastructures (la recherche de la vitesse), n’a pas été contrariée, mais au contraire 

accompagnée, voire stimulée par l’action publique. La loi SRU invite à repenser les deux politiques 

d’habitat et de déplacement simultanément afin d’intégrer leurs effets réciproques. Cela nécessite 

toutefois de s’inscrire dans des stratégies longues à mettre en œuvre, alors que des résultats visibles ou 

même compatibles avec la satisfaction des besoins jugés les plus immédiats sont généralement 

attendus. Plus encore, elles supposent des coordinations entre les différentes politiques urbaines d’un 

grand nombre d’institutions et ce n’est pas la moindre de ses difficultés. 

 

En conclusion de ces réflexions préalables, il nous paraît important d’évaluer les deux risques ou 

finalités précédemment évoquées. A quelle échelle organiser les diverses facettes du rôle de capitale 

joué par Paris et, d’autre part, quelle solution apporter à une virtuelle crise de la fonction résidentielle 

et qu’elle en est la probabilité ? Ce sont, pensons-nous, les deux réflexions prospectives, premières à 

toutes les autres, qu’il serait pertinent de retenir. 

 

A quelle échelle organiser les fonctions de capitale ? 

 

Pour une municipalité, une telle question renvoie à un virtuel redéploiement des emplois dont 

l’hypothèse même est souvent difficilement imaginable, faute de pouvoir peser sur les choix 

individuels, ou encore en raison de ses conséquences en matière de recettes fiscales et d’équilibres 

financiers de la commune. Dans ce domaine comme en d’autres, une prudence élémentaire s’impose 

mais ne saurait justifier que l’on ne tente de répondre à la question. 

Le supplément d’emplois parisiens par rapport à la population active résidente a des avantages et des 

inconvénients collectifs ou individuels mal connus et probablement difficiles à apprécier. Il 

conviendrait toutefois de mieux savoir ce qui retient les emplois métropolitains dans la commune 

centre et de quelle façon ils sont interdépendants les uns des autres. Les matériaux d’analyse 

rassemblés par l’APUR introduisent la question plus qu’ils n’y répondent. La densité de l’hypercentre 

parisien (le 8° arrondissement) est l’effet d’une valorisation réciproque des activités qui la constituent 

liée à l’accessibilité souvent pédestre d’une clientèle commune (socialement ou dans ses pratiques), 

cela bien que ces activités se renouvellent dans le temps et se modifient marginalement selon la partie 

du centre concernée. De plus, le centre historique (et géographique) et l’hypercentre décalé vers 

l’ouest étaient, avant l’essor des transports aériens, les parties de la capitale les plus proches en temps 

d’accès des visiteurs les plus lointains. Cet avantage était conforté par la diversité et la richesse des 

ressources patrimoniales léguées par l’histoire. Nous sommes donc en présence d’un ensemble de 

système d’activités (la mode, la culture, le tourisme etc…) qui ont leur cohérence propre et qui au 
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surplus font système entre eux. La structure de ce système donne son originalité (et même sa 

spécificité) à Paris par rapport aux autres capitales. Ces interdépendances sont plus ou moins fortes, 

supportent ou non de se déployer spatialement, peuvent avoir ou non des effets d’entraînement les 

unes sur les autres en cas de déplacement de l’une d’entre elles. Elles peuvent donc perdre peu ou 

beaucoup à leur éloignement respectif. Dans le même ordre d’idée, le rôle de capitale politique, en 

particulier la concentration des ministères, a une économie spatiale originale qui se nourrit du (et 

alimente de façon spécifique le) système de desserte et de déplacement urbains. Les ministères de 

l’Equipement et des Finances, par exemple, correspondent à des situations suffisamment contrastées 

pour que leur évaluation soit riche d’enseignements. 

Examiner les avantages et les inconvénients associés aux diverses composantes du supplément 

d’emploi qui accompagne « les » centralités parisiennes ouvre une autre réflexion. Les diverses 

infrastructures de transport sont calibrées sur la gestion des pointes des flux majeurs. Sont-elles pour 

autant la meilleure réponse (pour les individus, les entreprises, la collectivité) aux déplacements liés à 

ces divers sous-systèmes ? Les déplacements les plus stratégiques pour l’économie du centre parisien 

peuvent être porteurs d’exigences particulières (rapidité, fiabilité, etc…) dont la satisfaction peut 

appeler des réponses originales. Par exemple, quel est l’incidence de la qualité de l’accessibilité aux 

aéroports sur les diverses composantes du centre. A une stratégie de massification systématique des 

flux peut s’opposer celle d’un principe de priorité ou de gestion tarifaire diversifiée. 

Si l’architecture générale de la répartition des emplois métropolitains est une question récurrente qui 

est surtout pertinente à l’échelle régionale, cela n’exclut en rien que la commune centre forge, pour en 

débattre, sa propre doctrine. Implicitement ou explicitement, les choix du PLU interféreront avec 

l’amplification ou la réduction du supplément d’emploi parisien par rapport à la population active 

résidente. 

 

Crise de la fonction résidentielle ? 

 

Les formes de crise possible de la fonction résidentielle dépendent elles aussi du rapport entre emplois 

et actifs. Nous manquons toutefois d’éléments d’appréciation (qui existent peut-être) pour esquisser la 

prospective de cette fonction dans la capitale. Aussi en resterons-nous aux supputations.  

Paris résiste mieux que certaines communes centre de Province à une crise de la résidentialité, grâce à 

son excédent d’emplois, à la structure de son parc d’habitat, à son niveau d’équipement, à son capital 

patrimonial, etc… Mais ce mieux relatif peut incliner la gestion municipale à cultiver des atouts 

immédiats qui peuvent s’avérer fragiles à terme ou masquer une réponse imparfaite à des attentes qui 

se transforment. En effet, la valeur des biens est peut-être mieux préservée que la satisfaction des 

résidents, les deux ne s’identifiant pas obligatoirement l’un à l’autre. La qualité résidentielle parisienne 

restera-t-elle concordante avec l’évolution des standards en matière de mode de vie ? Les 

investigations en cours sur la vacance immobilière apporteront peut-être des éclairages qui manquent à 

ce sujet. Il s’avère qu’elle procède souvent de la difficulté qu’a le propriétaire à modifier son projet 

originel – quant au statut d’occupation ou à l’usage des locaux (passage à la vente ou à l’accession, 

transformation d’activité en logement ou l’inverse, nécessité de réhabiliter etc...) –, faute d’arriver à 

renoncer aux espérances financières initiales, parce que les rentes de situations acquises paraissent 

parfois éternelles... Le faible degré actuel de mixité sociale dans Paris serait probablement plus faible 
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encore, du fait de l’obsolescence du bâti, si le contexte global de la compétition pour l’espace ne 

rendait ce dernier suffisamment rentable.  

La crise de la résidentialité actuellement contenue pourrait être alimentée par une évasion – voulue ou 

subie, mais dont les conséquences ne seraient pas anticipées – des emplois aujourd’hui excédentaires 

par rapport aux actifs parisiens. Elle peut tout aussi bien être évitée en pesant sur les divers paramètres 

de la valorisation, en distinguant mieux la dimension marchande de celle correspondant aux usages. 

En ce sens, accroître la place du parc public peut accroître la diversité sociale, et ce plus facilement 

dans un contexte de moindre excédent d’emploi. Dès lors, cette diversité ne serait plus d’abord la 

conséquence (d’autant plus momentanée que cet excédent réduirait) d’une dévalorisation par 

vieillissement d’un bâti dont la rentabilité se satisfait d’une absence de rénovation.  

 

Ces considérations insistent sur le lien entre les choses mais n’aident pas à dégager la tendance 

probable. Par contre elles introduisent l’idée centrale sur laquelle nous voudrions insister. Une des 

clefs de la maîtrise simultanée de ces deux processus (diversité sociale élargie et modération sélective 

du supplément d’emplois) est justement dans la gestion aux diverses échéances des conditions de la 

mobilité. Il ne s’agit plus d’accroître les performances de l’accessibilité automobile comme la plus part 

des villes centres y ont prétendu dans le passé (voulant défendre en même temps concentration des 

emplois et spécialisation sociale), mais au contraire de tenter de limiter les nuisances et de maîtriser la 

vitesse de l’automobile par rapport à celle des autres modes de déplacement. Diversité sociale, qualité 

résidentielle, mixité fonctionnelle et réduction de l’excèdent d’emploi (sous réserve de la conduire en 

respectant l’originalité des synergies internes aux activités métropolitaines parisiennes) seraient alors 

plus faciles à rendre compatibles entre eux. Ne revenir sur les conditions de la mobilité que pour les 

raisons classiquement affichées (bruit, pollution, etc…) risquent de masquer le fait que la sacralisation 

de la vitesse est aussi le carcan qui rend impossible l’articulation entre elles des politiques d’habitat et 

d’activités. 

 

 

Conséquences en matière de gestion de la mobilité 

 

La maîtrise de la vitesse se conçoit aux différentes échelles territoriales : celle des quartiers 

résidentiels, comme celle de la métropole dans son ensemble. Actuellement, le différentiel de vitesse 

des automobiles par rapport aux autres modes explique, surtout à l’extérieur de Paris, les déséquilibres 

locaux tant quantitatifs que qualitatifs des structures du parc d’habitat et des activités économiques. Le 

RER a ratifié l’expatriation des logements sociaux, comme les voies rapides urbaines gratuites ont 

facilité, en plus de la déconcentration de l’emploi, une périurbanisation éparpillée des classes 

moyennes et moyennes supérieures, compromettant les espérances de développement et d’équilibre de 

certaines des villes nouvelles sans rien apporter à la banlieue défavorisée. Une métropole peut jouer de 

la spécialité fonctionnelle en ne restant pas passive vis-à-vis de ses conséquences spatiales dans le 

domaine social. Paris a sa part dans cet objectif, mais celui-ci concerne la métropole dans son 

ensemble selon des modalités nécessairement spécifiques à chacune de ses parties. 

Le contrôle d’accès aux heures chargées sur les voies les plus rapides (celles qui par exemple 

permettent actuellement de rouler sans difficulté et de façon continue aux heures creuses à plus de 70 
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Km/h) garantirait la fluidité sur ces voies à un niveau de service à préciser (autour de 70 km/h). Cela 

permettrait de prolonger les couloirs prioritaires existants. Ce contrôle d’accès pour rentrer ou sortir de 

la capitale serait assorti de priorités aux transports collectifs, à certains professionnels, ou aux 

véhicules dont le taux d’occupation serait estimé suffisamment bien rempli (et même un jour à ceux 

qui sont prêts à payer l’avantage de la rapidité garantie). Il pourrait être mis en place jusqu’à l’A 86. 

Cette mesure supposerait parallèlement un renforcement ponctuel du maillage viaire non rapide (en 

deçà de 70 Km/h), actuellement insuffisant dans la banlieue limitrophe de Paris, qui ne s’est pas 

développé de ce point de vue à l’égal de la ville centre. Un tel renforcement ne peut qu’être long, 

progressif, et coûteux. Il convient de le contrôler sur le plan urbanistique, car il pourrait très bien 

induire une perte de la diversité sociale et fonctionnelle de cette banlieue. L’expérience historique de 

la densification du tissu parisien a bien montré, dans le passé, qu’une des clefs de cette diversité 

sociale et fonctionnelle est la diversité des situations (en façade, en arrière, en intérieur d’îlots etc…). 

Le cumul de la diffusion de l’ascenseur et d’une extrême finesse de la trame viaire de la capitale ont 

conjugué depuis presque deux siècles leurs effets pour accroître très sensiblement l’homogénéité 

sociale des quartiers. 

Les quartiers périphériques de Paris et les communes limitrophes pourraient donc coordonner leurs 

initiatives en matière de renouvellement urbain, en cumulant et coordonnant plusieurs stratégies : la 

déconcentration sélective de l’emploi, la diversité sociale, l’équilibre entre les modes de déplacements 

et le renforcement du maillage du système viaire de desserte locale. Ce n’est plus le projet d’un ou 

deux mandats, mais celui de quelques décennies. Ceci plaiderait pour des PLU établis en concertation 

de part et d’autre du périphérique. Ces réflexions ont d’autant plus d’actualité que, pour exploiter la 

rente due à la situation du bâti et pour compenser le déficit fiscal résultant de la désindustrialisation, le 

desserrement actuellement en cours des emplois en première couronne se réalise de façon si 

intempestive qu’il exige, mais a posteriori alors que cela pourrait se faire a priori, la mise à niveau de 

l’accessibilité par les différents modes de déplacements, à concurrence de la densification opérée.  

 

Cette maîtrise de la vitesse ne serait plus une pure égalisation par le bas comme elle peut être parfois 

ressentie, mais l’introduction d’une sélectivité des conditions de mobilité pour sortir de la confusion 

actuelle dans la façon de satisfaire l’ensemble de la demande en déplacements. Cette sélectivité existe 

déjà pour le stationnement, un autre type de sélectivité est nécessaire pour les flux. Ici il s’agit de 

définir des priorités ou des exigences financières, en pensant aux impacts sur les équilibres urbains. 

Une des clefs principales de la résolution de cette question, à Paris comme ailleurs, est de satisfaire 

différemment les déplacements fréquents et courts, qui ont vocation à rester lents, et les flux plus rares 

et plus longs (les déplacements correspondants en province à l’usage des infrastructures interurbaines) 

qui pourraient prétendre à être d’autant plus rapides qu’ils sont chers. Pour les raisons évoquées 

précédemment et aussi plus généralement pour les équilibres environnementaux globaux, tel que 

l’effet de serre, il est très probable que la poursuite du développement durable l’imposera.  


