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A considérer la métropolisation, de manière un peu simplificatrice, comme un phénomène
amenant à la concentration de pouvoirs de commandement dans une grande ville, cette
dernière engendre une croissance de la polarisation/attraction et une extension de l’aire
d’influence de cette agglomération. Qu’il s’agisse d’identifier le rôle des transports dans la
métropolisation, en comparaison avec d’autres paramètres fondamentaux, ou de préciser le
rôle de la métropolisation dans les recompositions des réseaux et des territoires, l’analyse
des interactions entre métropolisation et transports constitue un réel objet scientifique. Le
croisement apparaît fertile ; il permet d’en identifier les conséquences multiformes avec des
échos tant du côté de la compétition interurbaine que dans les mécanismes de ségrégation
socio-spatiale et de rupture fonctionnelle.
Il s’agit bien de cerner les articulations complexes qui rapprochent, éloignent et
questionnent tout à la fois le monde des transports et des mobilités, et le monde de l’urbain,
de la ville et plus globalement de la métropolisation. Quels processus interagissent en
permanence entre les transports et la métropolisation ? Quels acteurs publics et privés
interfèrent les uns par rapport aux autres dans les domaines du transport et de la
construction de la métropole et de la métropolisation ? Quels sont les enjeux en termes de
déplacements, de régénération urbaine ou d’étalement métropolitain ? Quelles échelles,
quels périmètres sont pris en compte pour ces interférences ?
Deux approches, à la fois éloignées l’une de l’autre et très complémentaires, peuvent
permettre de répondre à ces interrogations : l’une fondée sur l’analyse des processus de
métropolisation, à l’échelle mondiale pour laquelle le transport aérien de voyageurs est
déterminant ; et l’autre à l’échelle locale, par la prise en compte, au sein d’une grande
métropole, des réseaux, de leur architecture, de leur inscription dans un territoire donné et
de leur fonctionnement. Il s’agit bien de comprendre l’évolution socio-économique globale à
l’échelle mondiale avec les emboitements, les articulations mais aussi les ruptures entre les
dessertes locales, régionales, nationales et/ou internationales.

Transports et processus de métropolisation
Cette première approche vise à analyser les impacts multiformes des transports sur les
processus de métropolisation. En quoi et comment les transports participent-ils aux divers
processus de métropolisation observables actuellement ? Quels sont les grands enjeux des
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Ce numéro de la revue Géotransports a été coordonné par deux éditeurs scientifiques : Jean-Pierre Wolff et Benjamin Steck,
le premier ayant par ailleurs rédigé l’éditorial.

-3-

Géotransports

2015
Transport et métropolisation

n° 5-6

politiques publiques en matière de développement des réseaux de transport renforçant cette
métropolisation à différentes échelles ? Les transports peuvent-ils uniquement par leur
présence, accélérer les processus de métropolisation ou la ralentir par leur négligence ?
Sont-ils complémentaires et/ou tributaires d’autres facteurs économiques, scientifiques et
technologiques dans les mutations qu’ils peuvent déclencher dans ce processus de
métropolisation ? En quoi l’accélération de la mondialisation repose t’elle en particulier sur
cette montée en puissance des transports aériens relayés par la grande vitesse ferroviaire
pour les voyageurs ? Comment les transports réorganisent-ils continuellement au niveau des
continents, des pays et des régions, la métropolisation et l’archipel métropolitain mondial ?
Mais aussi en quoi la métropolisation favorise la mutation du monde des transports ?
Les premiers articles de ce numéro abordent la question à des échelles variables : le
monde et le bassin Caraïbe, irrigués par le transport aérien, convoqués par Pierre Ageron et
Colette Ranély Vergé-Dépré ; l’Europe et plusieurs grandes régions desservies par les
systèmes autoroutier et ferroviaires, envisagées par Anne Hecker, Eloïse Libourel, JeanFrançois Troin et Rubén C. Lois González et Miguel Pazos Oton. Les lectures qu’ils font de
ces réalités mettent en évidence les relations entre les jeux scalaires et la présence de
différents systèmes de transports, emboîtés les uns dans les autres, qui favorisent les
processus de métropolisation à différentes échelles, avec leurs limites, leurs incohérences,
leurs interrogations et leurs réussites.
Dans son article Intermodalité-voyageur et métropolisation : vers une redéfinition des
échelles rétistiques et territoriales, Pierre Ageron questionne la double dialectique entre
mondialisation/métropolisation et mobilité/intermodalité à travers le couple fer-aérien. A côté
de la mondialisation du commerce qui repose sur les transports maritimes et les ports, celle
des personnes dépend essentiellement de l’articulation entre métropole et aéroport, en
particulier par la qualité du cordon ombilical présent pour les relier, marquée par des
relations autoroutières et surtout ferroviaires efficaces qui participent à renforcer cette
dynamique de mondialisation/métropolisation. Une infrastructure ferroviaire de grande
capacité et dédiée à ce service intermodal facilite des déplacements de flux massifs dans les
meilleures conditions possibles d'efficience (rapidité, confort et sécurité), gommant ainsi les
aspérités les plus gênantes entre mondialisation et métropolisation. Dans cette perspective,
où seules les échelles urbaine et mondiale semblent compter, Pierre Ageron interroge la
place de l’échelle régionale, effacée par le renforcement des systèmes intermodaux entre
métropolisation et mondialisation.
Pour appuyer sa démonstration, il convoque les exemples de Hong Kong, de l’Europe
rhénane, de la Scandinavie et de la métropole londonienne. Pour lui, le système intermodal
joue un rôle fondamental dans ce processus de métropolisation à l’échelle mondiale, au
même titre que la production iconique des grandes métropoles par le lancement de gestes
architecturaux et/ou la création de grands événements artistiques, culturels, économiques,
scientifiques ou festifs. Pour améliorer l’efficacité globale du couple mondialisation /
métropolisation, la présence de plusieurs infrastructures, en particulier ferroviaires de grande
capacité, entre l’aéroport, le quartier d’affaires et/ou le centre historique, consolide ce
modèle hégémonique sur les plans tant économique qu’idéologique. Mais il n’en demeure
pas moins que la métropole s’enracine aussi dans une région à travers des rapports de
domination et de complémentarité, en s’appuyant sur d’autres modes de transports et
d’autres formes d’intermodalité qui ne sont pas aussi déconnectées que le laisserait
supposer le marketing métropolitain. Les discours finissent par matérialiser ces rapports
entre métropoles et économie mondialisée, qui reposent sur des fonctions et des
équipements dont l’épaisseur varie en fonction des politiques publiques et économiques
initiées et portées par divers acteurs obligés d’améliorer ces intermodalités à tous les
niveaux. Pourtant, il serait illusoire d’ignorer ces hinterlands qui participent à la création de
richesses des grandes métropoles et s’inscrivent eux aussi dans la mondialisation.
L’accessibilité aérienne, renforcée par la démocratisation de l’usage de l’avion et par
l’arrivée de compagnies low coast, devient un atout de développement primordial pour des
Etats insulaires plus ou moins microscopiques comme le montre l’article de Colette Ranély
-4-

Géotransports

2015
Transport et métropolisation

n° 5-6

Vergé-Dépré (Le transport aérien : facteur de métropolisation dans le Bassin caraïbe ?) Elle
pose, pour ces confetti d’États insulaires, la question de la concordance entre hiérarchie
aéroportuaire et hiérarchie métropolitaine, d’autant plus que ce bassin caraïbe est bordé par
quelques états puissants et peuplés comme les Etats-Unis et le Mexique. En s’appuyant sur
le nombre de voyageurs en fonction de leurs destinations, dans et en dehors du Bassin
caraïbe, et sur l’importance démographique des villes et métropoles situées dans ou en
bordure de ce périmètre, l’auteure répond par la négative. En effet, ce n’est pas à Mexico, la
métropole la plus peuplée (21 millions d’habitants), que le trafic des passagers est le plus
important puisque cette mégalopole se situe au cinquième rang avec seulement 31,5 millions
de passagers contre 68,9 pour Dallas. D’emblée les principaux aéroports se trouvent aux
Etats-Unis (Dallas, Miami) pour les raisons suivantes : antériorité du développement du
transport aérien, concentration d’activités de commandement économique induisant des
relations professionnelles et touristiques importantes entre ces villes du sud des USA et le
Bassin caraïbe, tout en renforçant une fracture notoire entre le nord et le sud de cet espace
géographique. Auxquelles il faut ajouter un déséquilibre entre l’ouest et l’est dans les
relations aériennes, qui ne permet pas à cet ensemble fortement métropolisé de fonctionner
de la façon la plus intégrée et complémentaire possible.
Colette Ranély Vergé-Dépré parle à juste titre d’extraversion de cet espace fortement
marqué par des « forces centrifuges », tels que les deux grands axes qui le déstructurent
partiellement, l’un vers les Etats-Unis et l’autre vers l’Europe, en particulier vers les
anciennes puissances coloniales. Deux aéroports et non des moindres, Mexico et Panama
City, qui s’insèrent dans des réseaux aériens de plus en plus étendus aux échelles
américaine et planétaire, ignorent par contre les aéroports insulaires, participant ainsi à cette
cassure au sein du Bassin caraïbe et consolidant de facto les relations vers l’Amérique du
nord et l’Europe de l’Ouest. L’appartenance à un même milieu géographique, caractérisé
certes par l’insularité et une histoire coloniale plurielle, ne le protège pas de ces processus
centrifuges dans lesquels le transport aérien aurait pu être un outil de rapprochement et de
politique commune en matière d’intégration économique. En termes d’aménagement du
territoire, de développement économique et d’affirmation d’une autorité étatique, un autre
point est présenté et pose la question du rôle spécifique de ces nombreux aéroports. Les
aéroports, symboles de cette expression étatique et politique, répondent aussi aux flux
touristiques et économiques venant essentiellement des USA et de l’Europe, sans pour
autant constituer des passerelles entre ces micro-états, ce qui freine la mise en place d’une
zone caraïbe véritablement efficace face aux Etats environnants. Mais à côté de cet effet
négatif pour la constitution d’un véritable espace politique réunissant ces Etats, la
multiplication du trafic aérien, même si les avionneurs ont réalisé de gros progrès en matière
de consommation énergétique et de pollution atmosphérique, pose des questions en matière
environnementale, d’autant plus que pour accéder à la plupart des aéroports, un seul mode
de transport terrestre domine et repose exclusivement sur l’utilisation de la voiture ou du bus
en l’absence de transports collectifs plus respectueux de l’environnement..
Loin des slogans développées par de nombreuses villes se définissant comme métropole
européenne, Jean-François Troin (TGV et métropolisation : rêve ou réalité ?) interroge les
relations entre dessertes TGV et processus de métropolisation en Europe, et questionne les
collectivités locales ayant toujours placé beaucoup d’espoir en matière de développement
dans le couple LGV-TGV. Après avoir repris les éléments discriminants pour définir la nature
de neuf métropoles françaises, il prend en compte la présence d’une desserte à grande
vitesse et les relations internationales de moins de 3h entre différentes métropoles
européennes. De la sorte, il repère trois pivots de la grande vitesse européenne en France :
Paris, Lille et Strasbourg. Pour Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nice et Toulouse, situées
à plus de 3h, les deux premières sont pourtant desservies directement par une LGV tandis
que les autres le sont uniquement par TGV, mais à quelles conditions pour Nice et
Toulouse ? Lyon qui a pourtant été la première à bénéficier de la grande vitesse avec Paris,
est recalée, car la relation avec Genève, même si elle se fait en un peu moins de 2h de train,
est effectuée par le réseau classique. Lorsque la section grande vitesse Montpellier-5-
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Perpignan sera réalisée, Marseille se retrouvera à moins de 3h de Barcelone ; et un barreau
Toulouse-LGV Languedoc permettrait à Toulouse d’être à moins de 2h de Barcelone.
Actuellement, le cœur de ce réseau européen de la grande vitesse comprend Amsterdam,
Bruxelles, Francfort, Lille, Londres, Paris, Rotterdam, Strasbourg et Zurich. Pourtant l’Europe
de la grande vitesse ne se limite pas à ces villes, d’autres liaisons en moins de 3h se
rencontrent en Europe, en particulier en Espagne, en Italie et en Allemagne. Mais des
maillons transfrontaliers plus ou moins longs sont absents pour le moment pour les relier à
ce cœur de réseau en devenir : les segments Lyon-Turin, Perpignan-Montpellier, CologneLiège, sans mentionner Bordeaux-Bibao.
Les métropoles européennes devront encore compter très largement avec le transport
aérien, pour conforter leur position. La grande vitesse ferroviaire ne concernera toujours
qu’un petit nombre de métropoles. Dans l’avenir de nouveaux réseaux apparaitront avec la
poursuite des réalisations de LGV aussi bien en Espagne qu’en Italie, lorsque les maillons
absents des relations transfrontalières seront achevés. Entre l’Allemagne, l’Autriche, les
Pays-Bas et la Pologne pourraient aussi se mettre en place des réseaux de métropoles de la
grande vitesse qui, en fonction de la ville pivot qui serait retenue pour l’observer, glisserait et
se modifierait dans l’espace. Mais, avec les technologies et les vitesses actuelles, même si
ces métropoles se retrouveraient liées par la grande vitesse, il semble illusoire de pouvoir
réunir dans un même réseau, Lisbonne et Berlin ou Hambourg et Naples, car les distances
ne pourraient pas être couvertes en moins de 3h. La coordination entre l’aérien et le
ferroviaire à grande vitesse pour couvrir ces trajets, est une carte à développer pour
permettre à ces métropoles d’être reliées entre elles le plus facilement possible.
Les enjeux de la métropolisation par le développement du ferroviaire montrent qu’à
l’échelle régionale, le transport ferroviaire peut largement concurrencer l’aérien et les
systèmes routiers. Eloïse Libourel (Les gares à grande vitesse du corridor méditerranéen
espagnol : vers la politisation d’un processus métropolitain) met en perspective les différents
enjeux en termes de métropolisation et de transports ferroviaires à grande vitesse le long du
littoral méditerranéen. Même si ce corridor s’inscrit surtout en pointillé depuis les années
1920, à l’exception de sa section nord – la LGV Perpignan-Gérone-Barcelone – construite au
début du XXIè siècle, il n’en demeure pas moins qu’il impacte fortement et durablement les
politiques d’aménagement à tous les niveaux – européen, national, régional et local – sans
oublier celui des deux métropoles, Barcelone et Valence. Autour du corridor méditerranéen
en devenir, les enjeux en matière d’aménagement et de développement économique sont
considérables et, dans la concurrence opposant ces villes entre elles ainsi qu’avec Madrid,
les projets urbains s’enracinent dans cette réalisation tant attendue. C’est dans cette
synergie entre nouvelle infrastructure ferroviaire et dynamique métropolitaine que doit se
comprendre la réalisation de nouvelles gares emblématiques de par leur monumentalité et
leur fonctionnalisme inspirés de l’aérien. Elles participent en Espagne aux politiques
ambitieuses de renouvellement urbain depuis les années 1980 jusqu’à la grande crise de
2008.
L’idée de ce corridor méditerranéen, lancée au départ pour le fret avant que ne soit
intégrée la préoccupation de la grande vitesse, conforte les villes dans leur volonté de se
démarquer les unes des autres en se dotant d’équipements signés par les grands noms de
l’architecture contemporaine.
La réalisation de ce corridor méditerranéen est la condition sine qua non pour les acteurs
publics et privés de ce processus de métropolisation, de réussite économique, culturelle et
scientifique. Le corridor et les gares réalisées, en chantier et en projet, deviennent par la
magie des discours, des objets parés de tous les symptômes de la réussite globale,
symboles incontournables et indépassables de cette métropolisation. Sans la grande vitesse,
et sans la nouvelle gare porteuse de promesses de développements économiques et de
régénération urbaine, Valence demeurerait une métropole incomplète. Pour des villes
moyennes et plus petites, être desservie par la grande vitesse est une condition
indispensable pour rester présentes dans cette nouvelle carte mentale espagnole,
reconstruite par le réseau de LGV qui se dessine très rapidement. Mais en même temps
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pour ces deux métropoles, il s’agit de constituer des aires métropolitaines élargies en
intégrant ces villes moyennes dans un système métropolitain plus compétitif et c’est déjà le
cas pour Tarragone, desservie dans sa grande périphérie par la LGV Barcelone-SaragosseMadrid, ou Gérone, avec la construction d’une nouvelle gare centrale sur la LGV BarcelonePerpignan. Cette politique d’aménagement ferroviaire et métropolitain, portée par l’ensemble
des acteurs politiques et économiques ainsi que par la population dans son ensemble,
connaît une remise en question, après que la crise de 2008 ait réduit les possibilités
d’investir aussi massivement dans des objets qui, de prestigieux et d’incontournables, sont
soudainement devenus dispendieux aux yeux d’une large partie de la population et
dénoncés publiquement depuis les changements politiques provoqués par les élections
municipales et régionales de 2015. Contrairement à ce qui avait été prévu, la nouvelle gare
souterraine de Barcelona Sagrera dont l’ouverture après plusieurs années de retard devrait
intervenir en 2017, devra sans doute continuer à composer avec la gare de Barcelona Sants
qui avait été totalement modernisée. Mais c’est la gare de Parque Central à Valence qui
interpelle le plus : en effet, le chantier n’a jamais commencé et ne verra peut être jamais le
jour, condamnant les projets associés, en particulier la réalisation d’un quartier d’affaires et
d’un parc de 23 ha, victimes de l’éclatement de la crise financière et politique dans la
capitale du Levante.
Il ne s’agit pas uniquement de corridor ou de voies ferroviaires dans l’article proposé par
Rubén C. Lois González et Miguel Pazos Oton, Le rôle des voies de haute capacité dans la
conformation du système urbain espagnol : le cas de Galice et son rapport avec le nord du
Portugal, mais plus généralement des politiques de transport à l’échelle d’un pays. Comme
dans tous les Etats en butte à des processus de contestation de la part de plusieurs
« régions » durant son histoire, les infrastructures de communication ont toujours constitué
un enjeu primordial pour renforcer la cohésion de l’Espagne autour de sa capitale, Madrid.
Les velléités centrifuges, à travers les revendications autonomistes et indépendantistes, ont
toujours eu comme conséquences de renforcer au plus haut niveau de l’Etat une politique
volontariste dans ce domaine. Cette situation perdure, en regardant le développement du
réseau de lignes à grande vitesse porté par plusieurs plans nationaux et par des
gouvernements de sensibilités politiques pourtant bien différentes. A côté de cette priorité de
consolider et de raffermir le royaume autour de sa capitale, la modernisation des
infrastructures de transports, clef du développement socio-économique de l’Espagne, est
une préoccupation présente depuis la fin des années 1950 et nettement renforcée depuis
l’intégration de ce pays en 1986 dans cette Europe en formation. Les fonds européens ont
permis à l’Espagne de combler en grande partie son retard dans ce secteur des
infrastructures autoroutière, aéroportuaire, portuaire et de la grande vitesse ferroviaire.
Premier pays européen pour son réseau de LGV, les BTP jouèrent, jusqu’à la crise de 2008,
un rôle de premier plan économique et politique. Les paradoxes de cette politique éclatèrent
au grand jour avec des infrastructures de grande capacité trop nombreuses par rapport aux
besoins et donc sous-utilisées, qu’accompagna un abandon des infrastructures ferroviaires
classiques. Le scandale d’aéroports nouveaux sans passagers et de gares sans usagers sur
les LGV ne doit pas faire oublier la sous-utilisation de certaines autoroutes à péage.
Les auteurs se focalisent ensuite sur la Galice, l’une de ces périphéries longtemps
oubliées par Madrid, coupée par les montagnes du reste de l’Espagne, qui a toujours eu
dans son histoire des relations avec le nord du Portugal et ce n’est qu’au milieu du XXè
siècle que celles-ci se sont détériorées sous l’effet des politiques nationalistes des deux
Etats de la péninsule ibérique. Pour Madrid, le rapprochement et le recollement de la Galice
au reste de l’Espagne, et essentiellement à sa capitale, vont se faire à partir des années
1990, par une multiplication des investissements en matière d’infrastructures. C’est ainsi que
deux autoroutes plus ou moins parallèles relient, l’une La Coruna en passant par Lugo et
l’autre Vigo par Ourense pour rejoindre Madrid. Trois aéroports (La Coruna, Santiago de
Compostela et Vigo) s’égrènent sur 150 km sur l’axe atlantique et se concurrencent en
l’absence d’une politique commerciale coordonnée au niveau de la Xunta de Galice. Ces
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infrastructures avec l’éclatement de la crise économique questionnent les politiques
publiques et servent, depuis, de champs de batailles électorales.
Les questions d’archipels métropolitains ne se posent pas uniquement à l’échelle
continentale ou à celle d’un pays, mais elles peuvent concerner aussi des agglomérations
relativement proches les unes des autres comme dans le Sillon Lorrain. La construction des
bassins de vie dans des aires et des régions métropolitaines se matérialise à travers les
pratiques multiples des individus entre une série d’activités inscrites dans des lieux précis et
souvent éloignés les uns des autres : habitat, travail, formation des enfants, habitudes de
consommation ou loisirs. Ces pratiques sont organisées ou non par divers acteurs
institutionnels en matière de localisation et de fonctionnement des infrastructures de
transports desservant des équipements ; elles reposent en grande partie sur l’organisation
des mobilités comme le démontre Anne Hecker (Les infrastructures de transport, vecteurs
d’intégration métropolitaine ? Le cas du Sillon Lorrain). La géographie imprime à ce Sillon
Lorrain, son axe nord/sud qui court sur 150 kilomètres depuis Épinal jusqu’au Luxembourg,
et compte les deux grandes agglomérations de Metz et de Nancy, dont la rivalité toujours
présente en matière par exemple de formation universitaire, freine la constitution d’une
grande région métropolitaine. Pourtant ce Sillon lorrain, coupé par l’axe Paris-Strasbourg,
concentre la moitié de la population et les trois quarts de l’emploi tertiaire de l’ancienne
région Lorraine et constitue un espace de passage entre le nord et le sud de l’Europe.
Les infrastructures de transport ferroviaires, routières et autoroutières, qui jouent un rôle
important dans la constitution de cet espace métropolitain, arrivent toutes à saturation,
remettant en cause le fonctionnement efficace du Sillon Lorrain. La superposition et la
reconfiguration des territoires institutionnels – intercommunalités, départements et régions –,
des périmètres d’études – OREAM2, ESPON3, RMTP4 -, des projets de coopérations
transfrontalières – QuattroPole, Tonicités, Eurodistrict Sarrmoselle, Eurorégion Saar-Lor-Lux
– et la constitution d’une grande région Alsace-Lorraine-Champagne, non seulement
brouillent le renforcement de ce Sillon Lorrain mais aussi le questionnent avec d’une part la
mise en service totale de la LGV Est en 2016 et d’autre part surtout le refus répété de l’Etat
d’améliorer et de rattacher l’axe ferroviaire nord-sud à la LGV Rhin-Rhône. L’ébauche d’une
région métropolitaine souhaitée depuis les années 1960, calquée sur le Sillon Lorrain,
s’éloigne avec ces mutations institutionnelles, cette concurrence renouvelée entre Metz et
Nancy, entre le sud moins urbanisé et le nord plus densément peuplé et cette politique
d’infrastructures de transport lui tournant le dos. Les enjeux complexes en matière
d’aménagement du territoire ne répondent pas forcément aux besoins de certains territoires,
comme peuvent le montrer dans le Sud-Ouest la non fusion des régions Aquitaine et MidiPyrénées due en partie à la forte concurrence entre les deux métropoles, Bordeaux et
Toulouse, de poids socio-économique et démographique à peu près similaire. La mise en
place de la grande région Est, tout en favorisant la dissolution des antagonismes historiques
entre Metz et Nancy, remet en cause l’existence de ce Sillon, par la réaffirmation de la
suprématie de l’axe est-ouest sur le corridor nord-sud. Anne Hecker indique que les limites
techniques des infrastructures de transport présentes pour structurer ce Sillon Lorrain en tant
que métropole, étant atteintes et vraisemblablement indépassables à un horizon raisonnable,
participent à l’échec prévisible de cette construction métropolitaine. Ce constat amer qu’elle
dresse est renforcé par les observations qu’elle fait actuellement concernant les décisions
prises quant au redécoupage/fusions des territoires et à l’engagement des acteurs.

L’organisation des transports au sein des métropoles
Au-delà des processus de métropolisation, une deuxième dimension est interrogée : le(s)
rôle(s) des transports dans la métropole, notamment par le biais de l’organisation des
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transports au sein des métropoles. Quels sont les acteurs, leurs stratégies et leurs enjeux en
termes de mobilité et d’urbanisation ? Quelles politiques publiques de transports sont mises
en place et quelles interactions sont présentes ou non entre ces politiques de transport et
celles de la construction de la ville et de la métropolisation ? Transports et urbanisme
continuent-ils à s’opposer ou tentent-ils de se combiner ? Des rapprochements entre ces
domaines existent-ils ? La recherche d’une cohérence entre transports et urbanisme à
l’intérieur des métropoles se met-elle en place et, si oui, comment ? Quelles stratégies
poursuivent les acteurs tant publics que privés dans l’organisation des réseaux et de leur
efficience dans tous les territoires d’une métropole ?
A ces questions qui interpellent les sphères politique, économique et citoyenne, des
réponses sont apportées par quelques chercheurs. Deux articles prennent pour cadre une
métropole au sens institutionnel du terme, tandis que deux autres s’inscrivent dans des
périmètres aux limites politico-institutionnelles plus larges et élastiques. Et sur la base des
politiques conduites en matière de mobilité et de transports, on peut rapprocher les articles
sur Saragosse et le RER en Suisse, qui dévoilent une volonté nette de réussir, par
opposition aux articles concernant Moscou et la métropole azuréenne. Cette différence
souligne le chemin à parcourir pour résoudre les principales difficultés, avant tout politiques
et pas uniquement budgétaires.
La question des modèles en matière de transport est indissociable de celle de l’urbanisme
et surtout de ses évolutions en tenant compte des durabilités écologique et économique et
sociale. Elle interpelle les pouvoirs publics dans un souci d’efficacité aussi bien en termes
d’offres de mobilité que de coûts pour la collectivité et l’usager, comme le montrent Ángel
Pueyo Campos, Carlos López Escolano et Sergio Valdivielso Pardos (Recomposition du
modèle de transport urbain dans l'aire métropolitaine de Saragosse 2006-2013). La capitale
de l’Aragon, fortement densifiée et qui concentre plus de 90 % de la population de l’aire
métropolitaine, constitue déjà en soi un modèle par rapport aux agglomérations françaises à
l’étalement important et à la densification moyenne. L’urbanisation espagnole tranche par
cette densification des cœurs des métropoles, censée encourager les développements de
toutes les alternatives à la voiture. Pourtant ce n’est certainement pas le cas dans toutes les
villes espagnoles, même si elles sont fortement densifiées. En Galice, La Corogne et Vigo ne
disposent pas d’un réseau de transports publics particulièrement efficace, comparé à celui
de la capitale aragonaise. La densification et surtout la limitation de l’étalement urbain ont
donné à Saragosse la possibilité de disposer d’un réseau très maillé en lignes de transports
publics, lequel a vu son efficacité encore augmenter avec la mise en place de la première
ligne de tramway en 2011. En 2013, 56 % des déplacements dans la capitale aragonaise
sont assurés par les transports collectifs et dans un contexte de développement durable, une
politique globale de mobilité doit encore renforcer cette part, sans oublier celles du vélo et de
la marche.
Ces résultats s’inscrivent dans une politique globale des transports qui est mise en place
à partir de 2006 avec l’application du plan intermodal de transport urbain de l’aire
métropolitaine (PIT), lequel déboucha sur un plan fonctionnel des relations entre Saragosse
et les communes de son aire métropolitaine. Cette politique s’insère résolument dans les
injonctions de durabilité en termes économique, environnemental et social, en s’inspirant
d’exemples nord-européens, et bénéficie de l’absence d’une périurbanisation pavillonnaire.
Le réseau de transports collectifs dessert très facilement tous les principaux équipements en
centre-ville et l’ensemble des services quotidiens de base dans tous les quartiers, facilitant le
maintien d’un cadre de vie convenable grâce à cette articulation entre les besoins de mobilité
et la localisation des populations et de leurs équipements. Cette qualité propre à la capitale
aragonaise doit se retrouver dans l’aire métropolitaine, ce qui passe par la création d’un
service unique et fonctionnel pour les habitants en créant autour des transports collectifs les
plus lourds un réseau maillé assuré par des autobus. La gouvernance de cet ensemble
repose sur une recherche de la connectivité grâce au développement d’une intermodalité
utilisant de plus en plus les nouvelles technologies de l’information pour un usage toujours
plus optimal d’un réseau global à l’échelle métropolitaine.
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Néanmoins l’articulation entre Saragosse et les communes les plus peuplées se trouvant
sur les axes ferroviaires, pourrait être bien améliorée, si le recours à une offre ferroviaire plus
importante était élaborée. Pour le moment, ce n’est pas le cas et la monumentale gare
Saragosse Delicias est isolée au milieu d’un important nœud autoroutier et de parkings
nombreux. La forme urbaine est présente, il lui manque encore une accessibilité facile par
transports publics et cheminements piétonniers et cyclables pour faire jouer à cette gare un
rôle plus important dans la métropole, sans oublier d’autres stations plus centrales, en
particulier en correspondance avec le tramway et les bus. Le projet d’une seconde ligne de
tramway qui relierait cette gare au centre de la ville devrait, en se concrétisant, assurer une
plus grande intermodalité à l’échelle de la métropole aragonaise et donc renforcer encore
plus le modèle urbain présent.
Pour beaucoup d’étrangers qui ne disposent pas dans leur pays d’une offre ferroviaire
aussi importante et fonctionnelle qu’en Suisse, par le nombre de trains, l’amplitude des
services et le cadencement généralisé, ils découvrent un réseau de métro à l’échelle de ce
petit pays alpin. Derrière cette perception, Kevin Sutton et Jean Varlet (Le « RER » en
Suisse, entre accompagnateur de métropolisation et incubateur de métropoles) montrent à
travers l’analyse de la genèse de différents RER/S-Bahn, une réalité très complexe sur les
plans fonctionnel et institutionnel, qui est imperceptible pour la plupart des usagers
helvétiques des différents services ferroviaires et des autres offres de mobilité. Cette
contribution souligne la recherche du consensus des ingénieurs et des politiques, pour
mettre en place non seulement une offre toujours plus étoffée de dessertes RER/S-Bahn,
communément appelées S suivi d’un chiffre, mais pour intégrer de la façon la plus aboutie
tous les acteurs de la mobilité en s’appuyant sur le renforcement d’une hiérarchie et d’une
complémentarité entre les différents modes de transports présents en Suisse. C’est en 1991
que Zurich s’inspirant fortement du modèle de Munich, introduit le S-Bahn grâce à la
construction d’un tunnel ferroviaire entre la Hauptbahnhof (gare principale) en cul-de-sac et
la gare de Stadelhofen à l’est du centre-ville. Cette réalisation est l’aboutissement
involontaire et inattendu d’une initiative populaire portée par le lobby routier s’insurgeant
contre la présence de tramways dans les rues de la ville. Les initiateurs souhaitaient la
réalisation d’un métro qui aurait débarrassé les chaussées d’une partie des transports
collectifs pour laisser plus de place à la voiture. Le peuple les refusa aussi bien en 1960
qu’en 1973. En 1981, les zurichois acceptent une initiative favorable au S-Bahn, tournant
ainsi une page du « tout voiture » en milieu urbain. En 2014, un second tunnel, la
Durchmesslinie, répondant essentiellement aux besoins du trafic national et international au
niveau du nœud ferroviaire zurichois, va aussi renforcer fortement le système de S-Bahn.
Après cette première réalisation à Zurich, plusieurs agglomérations suisses se lancent
dans des projets de RER. Il s’agit de Berne en 1995, de Bâle en 1997 et ensuite d’une plus
petite ville, Saint-Gall, en 2001. En Suisse romande, Lausanne et le canton de Vaud
adoptent plus tard ce système et Genève attend la fin du programme CEVA – CornavinEaux-Vives-Annemasse – pour mettre en place en 2019 un véritable RER lémanique à
cheval à la fois sur les cantons de Genève et de Vaud et sur les départements de l’Ain et de
la Haute-Savoie.
La lecture fonctionnelle du développement des RER/S-Bahn, qui répond à une très forte
croissance des transports collectifs, en particulier ferroviaires, comme colonne vertébrale du
système de mobilité à toutes les échelles en Suisse, rebat les cartes des institutions
politiques qui s’en saisissent différemment en fonction des cantons. En effet, pour le canton
de Vaud et sa capitale, Lausanne, la mise en place d’un RER qui s’arrête aux limites
cantonales est une tentative de s’affirmer non seulement politiquement par rapport à la
République et au canton de Genève, mais aussi de créer une territorialité renforcée et
bornée par ce nouveau service aux populations des différentes régions du canton de Vaud.
Cette recherche ou non d’adéquation entre limites institutionnelles cantonales, communales
et/ou supra-communales constitue la réponse fonctionnelle aux besoins de transport, qui
s’inscrit dans un cadre confédéral, laissant une relative autonomie surtout aux cantons par
rapport aux communes. Cette organisation des services souligne la volonté de pragmatisme
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pour apporter les solutions les plus pertinentes aux usagers et aux opérateurs de transport.
Cette qualité est soulignée par les auteurs lorsqu’ils présentent la distinction entre système
et service, précieuse pour comprendre la grande facilité pour les usagers et pour les
opérateurs ferroviaires du développement du RER/S-Bahn. Elle améliore les capacités et,
d’une façon plus globale, la robustesse du système ferroviaire helvétique CFF/SBB qui
entraîne tous les autres acteurs de la mobilité, quels que soient les modes envisagés. La
réussite repose sur cette adhésion de la population suisse à cette culture ferroviaire qui s’est
renforcée grâce aux résultats de plusieurs initiatives ou référendums populaires, lesquels,
avec de larges majorités, ont donné les moyens pour qu’une véritable stratégie du
développement du fer, à toutes les échelles et fonctionnalités, permette de donner un signal
très fort en matière de changement modal dans les transports.
Alors que le reste de la Russie perd de la population, Moscou continue à croître,
accentuant les problèmes de déplacements et de pollution que décrivent Vladimir Kolossov
et Pierre Thorez (Moscou, métropole asphyxiante et asphyxiée ?). L’hypertrophie de la
capitale, renforcée par les processus de centralisation administrative et économique au
détriment du reste de la Russie, impacte l’ensemble des mobilités et l’environnement qui
s’est fortement détérioré avec le quadruplement du nombre de véhicules en une vingtaine
d’années. Cette volonté de modernisation de la société russe, après une longue période de
collectivisme, se traduit par un phénomène classique rencontré plus tôt en Europe de l’Ouest
et aux USA, avec la démocratisation de la voiture et, en parallèle, le recul des transports
collectifs de surface, qui touchent la morphologie et le fonctionnement urbain. Les choix en
matière d’aménagement réalisés sous l’autorité de l’ancien maire, Youri Loujkov, qui avait
largement privilégié les investissements routiers et autoroutiers en délaissant l’ensemble des
transports collectifs, ont conduit à une situation catastrophique aussi bien dans le centre que
dans les espaces périphériques. Avec l’arrivée d’un nouveau maire, l’ancien ayant été
« débarqué » par le gouvernement fédéral, les priorités sont inversées et les transports
collectifs sont de nouveau privilégiés, mais à quel prix, après avoir démembré en partie le
réseau de tramways.
Cette politique prendra du temps à apaiser les déplacements dans la capitale car, même
si les lignes de métro s’allongent de nouveau et que renaissent des lignes de tramway qui
avaient été supprimées au lendemain de la chute du régime communiste, les résultats
tangibles prennent du temps, d’autant plus que la pression est toujours là pour réaliser de
nouvelles infrastructures autoroutières autour de la capitale. Pour les auteurs, cette situation
est largement tributaire du désengagement de l’Etat en faveur d’une politique
d’aménagement à l’échelle de la Russie ; celle-ci, par contre-coup, favorise Moscou qui est
prise dans une spirale de fuite en avant aux conséquences négatives sur les plans
économique et environnemental, sans oublier les impacts en matière de santé publique,
comme l’évoque tristement le titre avec l’affirmation répétée asphyxiante et asphyxiée.
Plus fondamentalement, cet article renouvelle deux types de questionnement. Le premier
classique en termes d’aménagement du territoire et de géopolitique, entre une capitale
hypertrophiée d’un empire qui se restructure et les autres métropoles et agglomérations qui
sont laissées un peu à leur sort. Le deuxième sur les mirages d’un rattrapage en
abandonnant les transports collectifs de surface au profit de la diffusion la plus large possible
de la voiture, avec, quelques années plus tard, un constat lourd de conséquences sur les
plans budgétaire et environnemental. Pour rattraper son retard, Moscou a calqué sur une
métropole irriguée par les transports collectifs, un nouveau système de transport qui a très
vite conduit à cette situation chaotique à tous points de vue.
Les distorsions entre les découpages institutionnels, les bassins de vie et les données
topographiques atteignent, sans doute, dans cette métropole azuréenne, le niveau de
complexification le plus élevé en France, comme nous l’apprennent Julian Courteix et Pierre
Zembri (L’organisation des transports au sein de la métropole azuréenne : entre
emboîtement et juxtaposition de périmètres institutionnels). Ajoutons que ce/ces territoire(s),
en fonction de la focale utilisée pour l’analyser, est ou sont marqué(s) par des disparités
socio-économiques très grandes qui vont jouer sur la question des transports. Toutes les
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mobilités, qu’elles soient internes à la commune de Nice, à la métropole ou plus largement
au département des Alpes Maritimes, même si elles sont pénalisées par les accidents
topographiques, le sont surtout et avant tout par cette « bunkerisation » des périmètres des
transports urbains sous la houlette d’autorités organisatrices qui ont souvent du mal à
composer et cela quelles que soient les couleurs politiques d’élus de poids qui tiennent de
véritables baronnies dans lesquelles leur politique de transport au lieu de faciliter et
d’optimiser l’ensemble des mobilités, les compliquaient. Même si dans les autres métropoles,
les égoïsmes locaux sont présents, rarement des situations comparables à celles observées
dans cette ville, le sont ailleurs. L’intérêt de cet article souligne les tensions qui s’exacerbent
entre différentes autorités de la mobilité dans un cadre géographique supportant une forte
croissance démographique et marqué par un développement économique et scientifique
notoire autour en particulier des nouvelles technologies.
Les grandes infrastructures de transports inscrites sur la mince bande littorale vers
laquelle convergent d’autres infrastructures, essentiellement routières, qui communiquent
avec l’arrière-pays gagné par l’urbanisation, ne suffisent plus pour assurer le fonctionnement
de cet ensemble territorial. La périurbanisation de l’intérieur le long de ces axes plus ou
moins parallèles qui ne communiquent pas ou très mal entre eux, lance un nouveau défi aux
autorités organisatrices des transports et opposent en particulier le Conseil général aux
autorités organisatrices des transports à l’échelle locale, sans oublier les tiraillements avec la
Région et l’Etat en particulier pour les infrastructures ferroviaires. Les auteurs montrent que
les cinq intercommunalités ayant compétence en matière de transports, constituent de
véritables « kystes »5, image très forte et peu positive à la fois, qui renvoie aux difficultés de
coopération et d’harmonisation d’une politique et de services offerts au public en matière de
transports collectifs dans une métropole densifiée, mais noyée sous le poids de la voiture.
Devant cette situation de plus en plus délicate à gérer, face à la croissance des mobilités
pendulaires de plus en plus longues à l’intérieur de ce territoire fractionné par ces AOT,
Julian Courteix et Pierre Zembri avancent plusieurs propositions qui tiennent autant de la
construction de nouvelles infrastructures de transports collectifs qu’à l’amélioration de ces
dysfonctionnements institutionnels. En termes d’infrastructures nouvelles, à côté de la
réalisation d’un réseau de tramway à Nice, il est proposé de reprendre et de moderniser une
partie de la ligne des Chemins de fer de Provence dans la basse vallée du Var pour l’intégrer
totalement dans un réseau métropolitain. Plus innovante est la construction d’une ligne
ferroviaire entre Nice, Sophia-Antipolis et Grasse avec ultérieurement un prolongement vers
l’ouest et enfin une ligne de Carros, dans la plaine du Var, vers Monaco par l’arrière-pays et
dont plusieurs interconnexions avec le tramway niçois prolongé donneraient aussi accès à
Nice. Pour mailler le tout, des lignes de tramway et de BHNS seraient mises en place pour
offrir une alternative crédible à l’ensemble des habitants de ces territoires, largement captifs
de la voiture. Le nerf de la guerre n’est pas seulement financier, il est aussi idéologique et
politique pour faire sauter ces limites entre AOT qui restreignent fortement l’utilisation facile
des transports en commun dans des territoires découpés en AOT concurrentes et non
complémentaires. Osons voir se réaliser rapidement l’introduction de la loi relative à « la
modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) » du
27 janvier 2014 et celle « portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) » du 7 août 2015, elles touchent les transports et réorganisent les responsabilités
dans ce domaine sous l’autorité des Régions.
En conclusion, on regrette l’absence de regards portés sur les villes du Sud et notamment
d’Afrique, qui ont connu une explosion démographique aux conséquences globales lourdes.
Dans ces agglomérations, des alternatives mises en place pour répondre tant bien que mal
aux besoins de mobilité pourraient aussi nous intéresser dans le fonctionnement par
exemple des transports à la demande à la périphérie des métropoles européennes. Sur un
autre
plan,
une
réflexion
sur
les
coûts
globaux
de
cette
dialectique
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Dauphiné A., 1994, Aménager la France et la Côte d’Azur, Serre, Nice.
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métropolisation/transports, qui doit être abordée par les géographes, les aménageurs et les
urbanistes, devrait croiser et enrichir les analyses économétriques sur ce sujet. Malgré ces
limites, retenons la richesse de ce dialogue entre transports et métropolisation, par les
échelles empruntées, les thématiques abordées et les questions en renouvellement
permanent. L’évolution rapide tant des transports et des mobilités que de la construction
urbaine et métropolitaine devrait inciter à croiser ces objets dans des observatoires locaux
permettant d’avoir une connaissance toujours plus fine de ces interrelations à l’intérieur des
métropoles. Ce travail permettrait aux chercheurs de confronter leurs questionnements des
réalités observées et de refaire régulièrement le point sur cette problématique qui associe
dans un mouvement perpétuel la ville même dans les éléments qui semblent pérennes et le
monde des transports concernés également par les évolutions technologiques et socioéconomiques.
------------------------------------------------
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