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Résumé
Moscou se hisse au rang des métropoles mondiales. Depuis la fin du système soviétique, la
centralisation politique et la concentration économique se renforcent. Moscou concentre entre 20 et
25 % des activités commerciales et de services de la Russie et 80 à 90 % des dépôts bancaires. Le
revenu par habitant y est plus de 50 % plus élevé que la moyenne russe. La population et le poids
démographique de l'agglomération ont cru de manière significative. Entre les recensements de 1989
et de 2010, la Russie a perdu 4,1 millions d'habitants et la population urbaine, Moscou exclue, a
diminué de 5 millions de personnes, alors que Moscou a gagné plus de 2,4 millions de résidents. Les
réseaux de transport et des flux sont de plus en plus concentrés dans la capitale de la Russie alors
que les métropoles et les villes régionales peinent à développer des liens directs transversaux et des
relations directes avec l'étranger. La métropolisation moscovite provoque une congestion de plus en
plus fréquente des réseaux de circulation dans l'aire métropolitaine. Les voies routières et les réseaux
de transports en commun ont atteint la saturation.
Plusieurs facteurs y contribuent : le plan radio-concentrique de la ville ; la morphologie urbaine et
la forte concentration des emplois, à la fin des années 1990, jusqu'à 40 % d'entre eux étaient localisés
dans le centre sur 6 % de la superficie de l'agglomération, proportion qui a diminué depuis ; la faible
densité du réseau de voirie, il n'y a pas de rues entre les larges prospekts (avenues) de la périphérie
et les rues du centre sont étroites et dotées de peu de places de stationnement ; la politique du maire
précédent, Y.Loujkov qui a favorisé les déplacements en voitures individuelles ; le manque de
capacité des 9 gares ferroviaires et des 3 aéroports compte tenu de la hausse du nombre des
passagers.
L'article décrit les stratégies conçues par les autorités et s'interroge sur leurs résultats et leur
efficacité. L'extension du réseau routier dans l'aire métropolitaine, le prolongement des lignes de
métro, le doublement de la superficie administrative de la ville-sujet, le projet de transfert des
fonctions capitale dans la périphérie récemment intégrée, peuvent elles apporter des solutions au
niveau national comme à celui de l'agglomération ? La congestion du système de transports pourrait
durer longtemps encore.
Mots clés : centralisation, concentration, métropolisation, congestion, réseaux
Abstract
Moscow is becoming a world metropolis. During the post-soviet period, political centralisation and
economic concentration increased. Moscow concentrates about 25-30 % of trade and service
activities of Russia and 80-90 per cent of bank deposits. The average of income per capita in Moscow
is more than 50 % higher than Russian. The population of the capital and its demographic share in
Russia have grown significantly. From 1989 till 2010 Russian Federation lost 4,1 millions of
inhabitants and urban population without Moscow 5 millions of inhabitants while in Moscow population
increase has been more than 2,4 millions. Transport networks and flows are more and more
concentrated in Moscow area meanwhile regional capitals and cities encounter difficulties to enlarge
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their direct links between them and abroad. In such an evolution, traffic congestion in the Moscow
metropolitan area becomes usual. Roads and public transport are overflowed.
Several factors contribute to this : the radio-concentric plan, the shape of the town and the very
centralised location of employment, 40 % of working places are located in the centre, covering only
6% of the urban area ; the low density of road network, there are now streets between the large
prospekts in the peripheries, and in the centre streets are narrow without place enough to park ; the
policy of former mayor Y.Lujkov to develop travelling by individual cars ; the insufficient capacity of the
9 railway stations and the 3 airports considering the traffic.
Are the policies developed in the past years by the authorities, able to bring solutions at local as
well as at federal levels? The program to complete the motorway network, access to the centre and
new circular motorways is going on, but new investments are done to complete public transport. New
metro stations are built, but most as an extension of existing lines, new suburb trains are operated,
especially to link the city with the airports, special bus lanes have been laid. But the most important is
the expansion of the administrative territory of the capital towards the South-west. With "Novaya
Moskva", Moscow is now twice larger. It is planned to transfer in the new area most of the political and
administrative functions, and also to build there new business centres. But one may wonder if such a
policy can reduce spatial inequality in the capital and between Moscow and the other towns.
Congestion of the transport system could last for a long time.
Keywords: centralization, concentration, congestion, transport network
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INTRODUCTION
Au début du XXIè siècle, Moscou se hisse au rang des métropoles mondiales (Taylor,
2010). Le renforcement de la centralisation politique et économique s'accompagne de la
concentration des réseaux de transport et des flux dans la capitale de la Russie alors que les
métropoles régionales peinent à développer des liens directs transversaux et avec l'étranger.
La métropolisation moscovite provoque une congestion de plus en plus fréquente des
réseaux de circulation dans l'aire métropolitaine. Voies routières et réseaux de transports en
commun ont atteint la saturation.
Cet article présente un état des lieux et s'interroge sur l'efficacité des stratégies élaborées
par les autorités : l'extension du réseau routier dans l'aire métropolitaine, le prolongement
des lignes de métro, le doublement de la superficie administrative de la ville-sujet, le projet
de transfert des fonctions capitale dans la périphérie récemment intégrée, peuvent-ils
apporter des solutions au niveau national comme à celui de l'agglomération?

I - LE RENFORCEMENT DE LA CENTRALISATION.

1 000 hab

Depuis la fin du XXè siècle, le poids de Moscou augmente sans cesse au sein de la
Fédération de Russie.
Au plan démographique tout d'abord. Alors que la population totale de la Russie a
diminué entre 1989 et 2010 de 147 à 142,9 millions d'habitants et que la population urbaine
du pays a régressé de 107,9 à 105,3 millions de citadins, la population de la ville-sujet
Moscou a, au contraire, augmenté de 8,9 à 11,5 millions de résidents permanents recensés
(Fig.1).
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Fig.1 - Évolution de la population
(Rosstat, recensement de la population)

Ainsi, alors que le pays et l'ensemble de la population urbaine perdaient respectivement
4,1 millions d'habitants (- 2,8 %) et 2,6 millions (- 2,4 %), la population de Moscou a
progressé de 2,4 millions soit + 27,4 % ! Hors Moscou, les villes de Russie ont perdu en fait
environ 5 millions d'habitants en une vingtaine d'années. Il en résulte un poids
démographique croissant de la capitale (Fig.2). Lorsque qu'on ajoute à celle de Moscou,
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sujet de la fédération1, la population du sujet qui l'entoure, à savoir l'oblast de Moscou, le
poids de ce qu'on pourrait qualifier d'aire métropolitaine est encore plus élevé. L'oblast
comptait 7,1 millions d'habitants en 2010, dont 5,7 millions de citadins. La population urbaine
cumulée de Moscou et de son oblast atteint 17,2 millions de personnes en 2010, soit 16,3%
de la population urbaine de Russie.
Les indicateurs démographiques de la capitale diffèrent peu de ceux de la Russie, la
natalité et la mortalité y sont sensiblement moindres que la moyenne et la croissance
naturelle à peu près équivalente. La croissance moscovite provient exclusivement du solde
migratoire toujours positif au cours des années 1989-2010.
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Fig.2 - Poids démographique de Moscou
(en pourcentage de la population totale et de la population urbaine de Russie)

(Rosstat, recensement de la population)

La forte attractivité de la capitale tient à une série de facteurs liés les uns aux autres. Le
pouvoir politique de la Russie reste concentré et les décisions importantes se prennent à
Moscou. Les principales entreprises publiques – il en existe encore – et privées, de plus en
plus puissantes, ont leur siège social et leur centre de décision à Moscou. Le Produit
régional brut représente 22,3 % du PIB de la Russie, plus que chacun des okrougs fédéraux
(les 8 macro-régions). Le PIB par habitant s'est élevé en 2013 à 965 842 roubles, environ 13
800 euros2, soit 2,6 fois plus que la moyenne fédérale. Moscou se situe en ce domaine au
cinquième rang des sujets en Russie après les fronts pionniers basés sur les hydrocarbures.
Les emplois tertiaires, en particulier dans la finance, le commerce, les services et les
transports se sont développés à Moscou plus vite qu'ailleurs. La capitale concentre entre 25
et 30 % des services et du commerce du pays et 80 à 90 % des dépôts bancaires. Le revenu
mensuel moyen par habitant en 2013, plus de 54 000 roubles soit environ 800 €, est deux
fois supérieur à la moyenne russe et place Moscou au troisième rang des sujets, après les
régions autonomes des Nenets, et de Yamal peu peuplées et riches en hydrocarbures.
La centralisation s'exprime au travers de la place de Moscou au cœur du système de
transport de la Russie. Les réseaux routiers et ferroviaires sont organisés en étoile autour de
la capitale. Deux rocades ferroviaires assurent le contournement de l'aire urbaine et de la
ville par les lourds convois de marchandises, mais nulle autre ville n'est reliée au reste du
pays par autant de radiales (13) qui aboutissent dans les neuf gares de voyageurs
principales. Alors que le trafic ferroviaire a fortement diminué en Russie, le recul de Moscou
a été moindre et le poids de Moscou dans ce domaine a aussi augmenté depuis la fin des
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

La Russie est divisée en 8 okroug fédéraux (macro-régions), 83 « sujets » (régions) qui se répartissent en 21 républiques, 46
oblast, 1 oblast autonome, 9 kraï, 4 okroug autonomes et 2 villes. En 2014, deux sujets ont été annexés : la république de
Crimée et la ville de Sébastopol.
2
Taux de change de décembre 2015 : 1 € = environ 70 roubles
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années 1990 (Fig.3). De 34,4 % du trafic voyageurs en 1995, la part des gares moscovites a
progressé jusqu'à 58,8 % en 2014.
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Fig.3 - Trafic voyageurs par chemin de fer (source : Rosstat)

La centralisation moscovite pèse lourdement sur le réseau aérien. Les trois aéroports de
la capitale occupent les trois premières places en terme de trafic. En 2015, ils ont totalisé
77,6 millions de passagers sur les 159,3 millions de l'ensemble des aéroports russes
(Rosaviatsia), soit 49 % du trafic, part considérable compte tenu de la superficie du pays et
des distances qui séparent les grandes villes. La plupart des lignes transversales ont été
supprimées dans les années 1990. Les compagnies issues du morcellement d'Aeroflot n'ont
plus exploité que le seul segment rentable, c'est-à-dire la liaison avec la capitale. Le
rétablissement des vols entre les villes de province s'effectue progressivement. De plus, le
nombre de liaisons internationales régulières y progresse lentement, au gré des fluctuations
de la situation internationale et du cours du rouble. Le trafic des aéroports de province reste
très loin derrière Moscou (Kolossov & Thorez, 2009).
Outre le fait que Moscou est un passage obligé pour les décideurs qui doivent y
convaincre des ministères ou y rencontrer les dirigeants de l'État, des administrations et des
entreprises, la ville attire des personnes qui se déplacent à titre privé. Les Russes riches font
leurs achats dans la capitale et s'y rendent pour leurs loisirs. Enfin, la population de la
capitale est la plus mobile du pays, ce qui est un phénomène banal.
Le renforcement de la centralisation a finalement pour conséquence que Moscou a
tendance à asphyxier les métropoles régionales. Elle s'étale et étend son influence directe
dans sa périphérie proche et sur une grande partie de l'okroug fédéral du Centre. L'oblast de
Moscou qui ceinture la capitale connaît, lui aussi, un solde migratoire positif. Il bénéficie de
l'attractivité de la capitale. Il comprend 17 des 91 villes de 100 000 à 250 000 habitants de la
Russie et 21 villes de 50 000 à 100 000 habitants. Moscou et son oblast détiennent le semis
urbain le plus dense de la Russie. A l'intérieur de cette aire métropolitaine, les flux sont
particulièrement denses. Les infrastructures de transports sont loin d'être suffisantes pour
supporter tous les flux quotidiens.
A l'échelle de l'agglomération les flux dominants sont d'orientation radiale. Malgré la
fermeture de plusieurs usines, le centre-ville concentre les emplois, principalement dans
l'administration fédérale, les sièges sociaux d'entreprises, le commerce. Les gratte-ciels du
nouveau centre d'affaire Moskva City qui se dressent à la place d'usines fermées et
démolies, ne déplacent que très peu le centre de gravité des emplois tertiaires. Toutefois, de
nouvelles centralités émergent le long des radiales routières et du MKAD, autoroute qui
correspondait grossièrement aux limites administratives de la ville avant la réforme de 2012
(Fig.4). Comme dans de nombreuses agglomérations européennes, de vastes zones
commerciales se sont en effet implantées en périphérie à proximité notamment des
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échangeurs autoroutiers. Mais cette évolution qui crée de nouveaux flux n'a que peu
d'incidence sur la congestion urbaine.

P. Thorez
Fig.4 - Moscou et ses aéroports

II - LA CONGESTION DES INFRASTRUCTURES
1- La forte croissance du trafic routier
Une des transformations les plus spectaculaires dans la ville post-soviétique est
l'explosion de la circulation automobile. Le nombre de véhicules particuliers, faible dans la
Russie soviétique, a triplé depuis en une vingtaine d'années. A Moscou, ce nombre a
quadruplé entre 1989 (800 000 véhicules) et 2010 (plus de 3,2 millions de véhicules). Si les
embouteillages, les bouchons et la congestion du réseau sont devenus le lot commun de la
plupart des villes post-soviétiques, ils atteignent à Moscou des proportions, des longueurs et
des durées exceptionnelles. Cela tient à plusieurs facteurs.
La structure radio-concentrique de la ville, héritage historique, a été renforcée pendant les
périodes soviétique et post-soviétique. Qui plus est, la concentration des emplois dans le
centre, à l'intérieur de l'anneau de la Sadovaya s'est accrue depuis 1991. Aujourd'hui 40 %
des emplois sont localisés sur ce territoire, qui ne représente que 6 % de la superficie de la
ville dans ses limites d'avant 2012 et 8 % de sa population. En liaison avec l'étalement
urbain et la transformation de résidences secondaires (les datchas) en résidences
principales, les migrations pendulaires augmentent. L'insuffisance des fréquences des trains
de banlieue incite la plupart des migrants à utiliser leur véhicule personnel. En conséquence,
les grandes radiales routières sont saturées le matin et le soir (Photo 1). Pour arriver vers 9
h le matin dans le centre de Moscou, où se situe la plus forte concentration d'emplois
tertiaires, il faut quitter avant 6 h les villes de la périphérie situées à 70-80 km du Kremlin. Le
trajet est aussi long en fin de journée. La circulation ne se fluidifie que quelques heures la
nuit, le samedi et le dimanche en matinée.
La part du réseau routier dans la surface de Moscou, environ 16 %, est très inférieure à
celle des villes européennes et, plus encore, nord-américaines. A l'intérieur de l'anneau de la
Sadovaya, l'hypercentre comprend, outre quelques larges radiales ouvertes dans les années
1970, un réseau de rues anciennes, étroites, vite saturées et encombrées de véhicules en
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stationnement avant l'introduction du stationnement payant et cher (Photo 2). Au delà, la ville
pour l'essentiel érigée dans la période soviétique s'organise en vastes périmètres occupés
par des immeubles et des espaces non bâtis délimités par les radiales et les ceintures
successives. Mais en dehors des axes majeurs, il n'existe pratiquement pas de rues, hors de
la desserte locale. Les flux centripètes et centrifuges sont en conséquence concentrés sur
les vastes avenues qui, comme les ceintures, souffrent de congestions quotidiennes aux
heures d'affluence.

Cliché P.Thorez
Photo 1 - Une radiale saturée par les flux centripètes
On remarque la voie dédiée au bus et trolleybus

Cliché P.Thorez
Photo 2 - L'encombrement des rues du centre de Moscou

Pendant toute la période soviétique, la croissance urbaine a été conçue en ne prenant en
compte que les transports collectifs. De plus, les terrains mis en réserve pour ouvrir les
artères prévues dans le Plan de 1971, afin de doubler les grandes chaussées existantes, ont
été livrés aux promoteurs immobiliers après 1990.
La politique municipale menée dans les années 1990-2000 par le maire de Moscou, Youri
Loujkov, a consisté à encourager l'usage de la voiture individuelle. La croissance du parc
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automobile a cependant été beaucoup plus rapide que la réfection du réseau routier et la
construction de nouvelles voies rapides. Pendant deux décennies, faute de moyens, à peine
une ou deux stations de métro ont été achevées chaque année, soit à un rythme plus lent
que pendant la période soviétique. Afin de libérer de l'espace pour la circulation des
véhicules particuliers, plusieurs lignes de tramway ont été supprimées notamment dans le
centre, pendant les années 1990, comme dans la plupart des villes de Russie. Dans le
même temps, le réseau des lignes d'autobus et de trolleybus a aussi été réduit, toujours pour
libérer de l'espace. Ce n'est que vers 2010 qu'une réflexion a été engagée pour développer
un réseau en site propre. Cette priorité au transport automobile individuel n'a cependant été
accompagnée d'aucune mesure en faveur du stationnement, en particulier dans le centre,
jusqu'à la mise en place du stationnement payant.
La circulation a aussi fortement augmenté dans la périphérie et aux alentours de la ville.
En effet, la moitié des foyers moscovites possèdent une résidence secondaire dans les
oblast de Moscou et au-delà. Les fins de semaine l'été, des millions de Moscovites (plus de
3 millions dans les années 1990) vont à la datcha. Or, les radiales pour quitter Moscou, peu
nombreuses, ont peu changé depuis la fin de la période soviétique, à de rares tronçons près.
Au-delà de l'autoroute périphérique circulaire, le MKAD, dont le tracé décidé en 1960,
coïncidait avec les limites de la ville, le réseau routier est peu dense. L'intersection entre les
principales radiales et le MKAD provoque des bouchons de plusieurs kilomètres. Les
échangeurs programmés, avec carrefours dénivelés seront achevés en 2016. Où ils sont en
place, ils n'ont pas permis d'éliminer totalement les embouteillages. Le MKAD, élargi à 4 et
parfois 6 voies de circulation dans chaque sens, souffre de bouchons récurrents. Une
nouvelle autoroute qui reliera Moscou à Saint-Pétersbourg est en chantier. Confiée à des
entreprises privées, elle dessert d’ores et déjà l'aéroport de Sheremetievo et soulage la
chaussée de Leningrad. Le péage instauré depuis fin 2015, provoque un fort
mécontentement.
L'augmentation de la circulation automobile alors que les activités industrielles ont décliné
dans la ville, a eu pour conséquence que l'essentiel de la pollution atmosphérique a pour
origine non plus les sources fixes (usines, centrales thermiques, chauffage urbain...) mais les
sources mobiles c'est-à-dire les transports (Touchart, 2011). Les concentrations en oxyde
d'azote, dioxyde d'azote et benzopyrène ont dépassé en 2014 en moyenne de 1,5 à 2 fois
les normes maximales fixées par le ministère de la santé (Centre hydrométéorologique de
Moscou).
2- Métro et réseau ferré
Le réseau du métro comprend aujourd'hui 11 lignes, un métro léger et un monorail. En
dehors de la ligne circulaire qui entoure le centre-ville et dessert les gares ferroviaires
principales, le réseau est grossièrement de forme radiale (Fig.5). Depuis deux décennies,
l'allongement du réseau s'est fait par le prolongement des lignes, de plus en plus loin vers la
périphérie. La distance entre deux stations, y compris dans le centre, est plus comparable à
celle qui sépare les stations du RER parisien que du métro au sens strict. Au fur et à mesure
de l'extension du réseau et de la ville, les rames sont de plus en plus chargées dans la partie
centrale. De nouvelles rames, plus silencieuses, mais de capacité équivalente aux plus
anciennes sont entrées en service. Elles circulent en heure de pointe, avec un intervalle de
55 secondes, au maximum des possibilités techniques des voies. Dans ces conditions,
l'évacuation des quais et le déplacement des voyageurs dans les couloirs de
correspondance deviennent extrêmement difficiles. Tout comme les voies, les stations
centrales sont saturées, au point de fermer les correspondances en heure de pointe. Le
métro actuel ne peut donc pas présenter une alternative au transport routier, et
réciproquement.
Les troisième et quatrième rocades ferroviaires, planifiées dans des années 1970, n'ont
pas vu le jour. Seuls les tronçons achevés sous le régime tsariste existent. Les voies ferrées,
à deux voies de circulation n'offrent pas assez de sillons pour assurer le passage des trains
grandes lignes, des convois de marchandises et des trains périurbains. La vitesse
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commerciale de ces derniers n'a pas progressé depuis 50 ans, elle a même diminué en
raison de la mise en service de nouvelles stations. Peu confortables, lents, avec des
fréquences trop faibles, les trains de banlieue sont surchargés aux heures d'affluence et les
fins de semaine en été. Ils ne répondent pas aux attentes des voyageurs. Seule la desserte
des aéroports a été améliorée. Domodedovo, dès sa création, a été relié au centre par des
trains de banlieue. C'est en 2003 qu'un embranchement a été construit à partir de la radiale
de Kiev, pour aboutir à l'aéroport de Vnukovo. Il a fallu attendre 2008 pour que Sheremetievo
soit à son tour desservi (Thorez, 2010). Aeroexpress, une joint venture des RZD (Chemins
de fer de Russie) avec plusieurs investisseurs privés, exploite ces lignes sur lesquelles
circulent, généralement toutes les trente minutes, des rames dédiées et directes depuis les
gares centrales (Paveletskaia, de Kiev et Bieloruski). Le voyage dure 30’ pour Vnukovo, 35’
pour Sheremetievo et 40’ pour Domodedovo, plus éloigné. C'est le mode le plus efficace et
le plus rapide entre le centre et les aéroports. Il n'est par rare, en effet, que le trajet dure plus
de deux, voire trois, heures en voiture ! Un nouvel anneau ferroviaire est envisagé entre les
trois aéroports, avec une antenne vers le quartier d'affaires central de Moskva city. Mais
pour l'instant ce n'est qu'un projet.

Fig.5 - Le réseau du métro (source : Metrostroï)

3- Vers la saturation du nœud aérien?
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L'augmentation rapide du trafic des aéroports moscovites, notamment après la hausse
des tarifs ferroviaires et la mise en place du yield management, devient elle aussi
préoccupante. D'après les experts de l'aéronautique, la limite de capacité des trois aéroports
sera atteinte en 2020 ; le ralentissement observé en 2015, par suite de l'évolution de la
situation internationale et à la dévaluation du rouble, ne faisant que retarder l'échéance. Déjà
Domodedovo est saturé. Des décisions urgentes doivent être prises, notamment la
réorganisation des routes et de la circulation aériennes dans le nœud moscovite, y compris
la levée de l'interdiction de survol de la ville ; la réduction de l'espacement entre les
aéronefs, conformément aux normes européennes, ce qui permettrait d'augmenter le
nombre de mouvements ; la construction, certes coûteuse, d'une troisième piste à
Sheremetievo et à Domodedovo ; enfin l'ouverture au trafic commercial, notamment à des
compagnies lowcost, charter et régionales, d'aéroports militaires proches de la ville. Le
gouvernement a ainsi accepté la proposition de l'oblast de Kalouga, d'ouvrir au trafic de
passagers l'aéroport d'Ermolino, situé à 80 km de Moscou, réservé jusqu'à présent aux vols
du ministère de l'intérieur. Il serait dédié aux compagnies à bas coûts. L'une des quatre
grandes compagnies aériennes, Utair, semblait intéressée. La construction d'un terminal et
d'un accès ferroviaire et la modernisation des équipements étaient prévus pour 2015 mais
elles ont pris un retard indéterminé. En raison des difficultés financières de Utair et du
manque de financement du chantier, il n'est pas exclu qu'un autre aéroport soit finalement
choisi plus près de la capitale... D'autant plus que le problème de la liaison avec la gare de
Kiev, à Moscou, par une ligne ferroviaire déjà saturée, reste posé. En 2015, les autorités de
l'oblast de Moscou ont annoncé leur intention d'ouvrir au trafic aérien régional l'aéroport
militaire de Ramenskoie à une quarantaine de kilomètres au sud-est du Kremlin. Déjà ouvert
à l'aviation générale, il pourrait recevoir des lignes régulières dès 2016, après la construction
d'une aérogare.
L'extension du territoire de la ville en 2012 (cf. ci-dessous) aggrave encore la situation
dans les transports puisque, dans ses nouvelles limites administratives, la ville s'étend
désormais sur plus de 150 km du Nord-Est au Sud-Ouest ! Il devient indispensable de créer
un réseau de transport rapide de grande capacité sur de longues distances. La
reconstruction et l'élargissement des routes qui relient Moscou aux autres villes sont
indispensables, tout comme la mise en chantier de routes transversales dans l'espace
périurbain. De tels travaux ont un coût de plusieurs dizaines de milliards d'euros.

III - DE NOUVELLES ORIENTATIONS
Deux événements ont modifié les politiques publiques : le changement de maire en 2010
et la loi adoptée en 2011 sur le développement de la capitale.
1- La nouvelle politique municipale et ses limites
La politique des transports de la ville de Moscou a changé après la décision du
gouvernement fédéral, en 2010, de remplacer Youri Loujkov par Serguéï Sobianine. A la
différence de son prédécesseur, le nouveau maire place en priorité le développement des
transports en commun. Dès son arrivée, les chantiers d'extension du réseau de métro ont
été accélérés. Entre 2013 et 2015, plusieurs dizaines de nouvelles stations doivent être
ouvertes. Plusieurs lignes sont sorties des limites du MKAD et d'autres suivront. Une
nouvelle ligne circulaire est en chantier. Le rythme de renouvellement du parc de véhicules
(rames de métro, tramways, trolleybus et autobus avec plancher abaissé) a été augmenté.
Des voies de circulation dédiées au transport en commun ont été délimitées sur les grands
axes. Les contrevenants, identifiés par la surveillance vidéo s'exposent à de sévères
amendes (3 000 roubles). Ces voies permettent l'accès au centre d'autobus "rapides". Des
parcs de stationnement et des plateformes de correspondance sont en construction aux
entrées de la ville et près des stations de métro suivant le principe park and ride pour inciter
les migrants pendulaires à laisser leur voiture hors du centre. D'autre part le stationnement
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payant a été introduit dans le centre et les lieux les plus fréquentés. Afin de dissuader l'accès
au centre en voiture personnelle, les rues situées à l'intérieur de l'anneau de la Sadovaya
sont en cours de réaménagement. Les trottoirs sont élargis et les voies de circulations
rétrécies, au détriment de la circulation et du stationnement. Des lignes de tramway rapide
vont voir le jour, sur le modèle européen. Depuis 2014, des pistes cyclables et un système
de location de bicyclettes comparable au système Vélib' parisien ont été instaurés dans le
centre, pendant la saison estivale. Des automobiles sont aussi mises à disposition dans les
quartiers centraux, mais à la différence de Paris, il ne s'agit pas de véhicules électriques, du
moins pour l'instant.
Après l'engouement pour la voiture, les autorités de la ville semblent s'inspirer des
politiques de transports menées dans nombre de villes européenne, en cherchant à
privilégier les transports en commun et les modes doux.
Mais d'autres aménagements privilégient encore l'usage de la voiture individuelle. Ainsi
les principales radiales, à l'exemple du prospekt de Leningrad sur lequel les travaux sont
achevés, doivent être aménagées en autoroute urbaine, avec des souterrains et des murs de
séparation pour les dissocier du reste de la voirie et les isoler de trafic local tout en éliminant
les feux. A la jonction avec le MKAD, des échangeurs sont en chantier. Des itinéraires de
contournement rapide du centre sont prévus.
Au niveau ferroviaire, un ancien projet est en voie d'achèvement : l'utilisation de la
ceinture ferroviaire intérieure, qui marqua en son temps la limite de la ville, pour le transport
de voyageurs en métro express de type RER ou S-Bahn. Les stations permettront des
correspondances avec les radiales. Sur plusieurs radiales ferroviaires, une troisième voie est
en construction. Des trains de banlieue directs, avec des rames offrant plus de places
assises, ont été mis en circulation. Ces rames offrent plus de confort et comme elles ne
desservent que les gares principales, elles réduisent la durée des déplacements.
Si ces mesures inévitables sont en partie justifiées, notamment la priorité accordée aux
transports collectifs, elles se heurtent à la critique de plusieurs spécialistes et d'habitants de
la ville. La surveillance des voies dédiées est insuffisante. Elles sont peu respectées aux
approches des feux de signalisation. Malgré tout, la vitesse moyenne des transports en
commun a légèrement progressé (de 10 à 12 %). Le prolongement des lignes de métro
radiales entraîne une augmentation de leur surcharge dans leur partie centrale.
La critique la plus fréquente concerne toutefois l'aménagement des radiales en autoroutes
urbaines. Les tunnels et les barrières détruisent l'environnement et le tissu urbain car les
nouvelles voies créent d'importantes coupures difficilement franchissables. Les nuisances de
ce type de voirie commencent à affecter à la baisse le marché foncier et immobilier le long
de ces axes. Les critiques sont d'autant plus vives que, malgré les milliards de roubles
dépensés, ces autoroutes ne règlent pas le problème des bouchons qui sont simplement
déplacés vers le centre auquel l'accès demeure difficile, d'autant plus que les travaux
aggravent temporairement les conditions de circulation. L'aménagement du prospekt de
Leningrad se heurte donc à une vive opposition de la société civile. Il a été au cœur des
débats entre les autorités et l'opposition municipale et de la campagne pour l'élection du
maire en septembre 2013. Dans la perspective de ces élections, le maire a annoncé le report
des projets de radiales urbaines autoroutières jusqu'au moins en 2014, au vu des premières
constatations sur l'évolution du trafic sur le prospekt de Leningrad et dans la mesure où les
parkings de dissuasion sont pour l'instant sans effet.
2- Novaya Moskva, la Nouvelle Moscou
Dès 1971, le Plan Général de développement de Moscou prévoyait la création de
nouveaux pôles d'emploi, à la périphérie du centre historique. Ces projets ne furent que
partiellement réalisés. A la chute du système soviétique, l'hypertrophie du centre se renforça
en raison de l'implantation de nombreux bureaux et immeubles de prestige dans les locaux
libérés par les organismes soviétiques. Ce n'est que depuis les années 2010, que la
question du desserrement du centre est de nouveau posée. Face à l'engorgement, le
gouvernement fédéral prit, en 2011, une décision majeure : l'extension de la surface
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administrative de la ville, au delà du MKAD, en direction du Sud-Ouest pour y transférer les
fonctions décisionnelles politiques, financières et économiques (Fig.6).
Les deux nouveaux arrondissements couvrent 149 000 ha. Environ 250 000 habitants y
résident en 2015. Ils se situent dans le prolongement des quartiers résidentiels de la
population aisée. Outre le transfert des fonctions politiques, présidence et appareil
présidentiel, ministères, administrations centrales et peut-être parlement, la "Nouvelle
Moscou" devrait aussi abriter le nouveau centre d'affaires. Sa population résidente devrait à
terme atteindre 1,5 à 2 millions d'habitants.
La saturation conduit donc les autorités à reprendre la boutade d'Alphonse Allais et à
construire la nouvelle Moscou à la campagne.

source administration de la ville de Moscou www.mos.ru
è

è

Fig.6 - Extension de Moscou : 11 et 12 arrondissements

Un tel projet suscite interrogations et doute de plusieurs types. La Russie est-elle en
mesure de financer un tel chantier et le transfert des activités ? Leur coût est évalué à une
somme équivalent à plusieurs centaines de milliards d'euros. Que va devenir le centre
historique ? Les activités transférées dans la Nouvelle Moscou seront-elles remplacées par
des bureaux et des services ? Dans cette hypothèse, qui viendra s'installer dans le nouveau
centre d'affaires ? Ou bien le centre sera-t-il conquis par les immigrants pauvres comme cela
a été observé dans d'autres métropoles ? Le chantier exigera la venue d'une main d'œuvre
nombreuse qui voudra peut-être demeurer ensuite à Moscou. Mais où et comment la
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recruter alors que les autorités veulent contrôler et limiter l'immigration ? La population
socialement favorisée qui réside dans le centre historique et dans son voisinage va-t-elle
accepter de déménager dans la nouvelle ville, loin des théâtres, restaurants, magasins de
luxe, universités et autres lieux qu'elle fréquente habituellement ?
Au bout du compte, sauf à créer un ghetto pour riches, l'extension de la ville ne peut que
générer de nouveaux flux entre "ancienne" et "nouvelle" ville et, finalement, non seulement
ne pas résoudre les problèmes de transport, mais même les aggraver. La multipolarité avec
un centre déplacé nécessitera probablement une réorganisation profonde des réseaux
actuels et leur articulation sur des moyens rapides et de grande capacité reliant les deux
pôles de la ville.
Au-delà de ces questions qui portent sur l'aménagement de l'aire métropolitaine, ce projet
risque de renforcer encore la centralisation moscovite, au détriment des métropoles de
province. Il va à l'encontre de la décentralisation des fonctions de la capitale au profit de
métropoles régionales. Ces dernières auraient tout à gagner d'une politique de rééquilibrage
des fonctions du tertiaire supérieur à leur profit, qu'elles auront du mal à conduire sans le
soutien des instances fédérales.

CONCLUSION
Les tendances spontanées, communes au monde libéral, à la concentration des fonctions
de direction dans la capitale contribuent à déséquilibrer le territoire entre le "centre" qui
s'hypertrophie et les périphéries qui peinent à se développer. Paraphrasant Sauvy on
pourrait, suivant P. Marchand, évoquer "Moscou et le désert russe". Les mesures récentes
qui visent à déplacer les activités au sein de la métropole et à soulager la pression sur le
centre historique ne semblent pas à même de rééquilibrer le territoire, ni à l'échelle de la
ville, ni à celle du pays. Le renforcement de la centralisation sur la capitale et la décision de
créer un second centre vont à l'encontre d'un développement polycentrique tant de la Russie
que de l'agglomération de Moscou. Les autorités ont, sur cette question, une volonté dirigiste
mais elles sont en même temps attachées à l'économie de marché, seule viable à leurs
yeux. Dans un environnement politique si contradictoire, la saturation du système de
transports risque de perdurer dans le grand Moscou.
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