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EDITORIAL
Au sommaire de ce numéro « Varia »

La revue Géotransports a le plaisir d’accueillir dans ce n°9 des contributions d’horizons
variés : deux françaises, deux de l’ancien monde soviétique et deux d’Afrique Noire, apportant
ainsi une diversité géographique et une diversité d’approches.
Contribuant à l’enrichissement de la connaissance des interactions réseau-territoire, ici à
l’échelle urbaine et avec le recul historique, Anne Hecker étudie le cas de Nancy en
s’interrogeant sur le rôle éventuel du réseau de tramway « à faire la ville » au cours des
extensions successives des lignes dans le dernier quart du XIXè siècle. Pour ce faire, elle initie
une démarche intéressante en élaborant et en utilisant un SIG historique pour visualiser
l’avancée parallèle de la tache urbaine et des lignes de tramway historiques, dans un contexte
de forte extension de la ville.
La réponse s’avère mitigée, allant de l’indifférence totale (évolution indépendante de l’une
et de l’autre) jusqu’à une réelle co-construction initiée ou renforcée soit par le tramway soit par
la ville. Si l’idée d’une co-construction entre réseau de tramway et modelage de la forme
urbaine ou évolution du front urbain domine, la place essentielle d’une vision très sectorielle
des projets, n’incluant pas les nouvelles infrastructures dans une réflexion globale de
l’extension urbaine, est affirmée. Sous réserve d’être réfléchies et intégrées à une vision
urbaine de plus grande ampleur, les lignes de tramway ont davantage accompagné la ville.
Marie Guingot pose le problème de l’approvisionnement quotidien en biens alimentaires
de territoires insulaires proches du continent, et qui en dépendent pour l’essentiel. Au-delà du
caractère incertain de la desserte qui est soumise aux aléas météorologiques, elle montre à la
fois la diversité des stratégies des commerçants insulaires pour assurer une continuité
d’approvisionnement pour une population aux effectifs fluctuant en cours d’année, et aussi la
concurrence à distance des grandes surfaces du continent, auxquelles les habitants recourent
de plus en plus en assurant eux-mêmes le transport des denrées achetées, ou en comptant
sur des livraisons directes.
Le travail a porté sur treize îles de la façade Atlantique française, entre Bréhat et l’île d’Aix,
qui constituent un échantillon très hétérogène, notamment en termes d’effectifs de population
à approvisionner (entre 120 et 5 500 habitants permanents). L’appareil commercial est luimême très hétérogène, de même que les conditions de concurrence sur un territoire insulaire
donné. L’approvisionnement des îles nécessite la mise en place de chaînes logistiques sur
mesure, en lien avec les capacités de transport maritime et le calibrage des voiries insulaires,
avec un degré important d'anticipation. Par ailleurs, le comportement des consommateurs
varie selon la distance au continent, la fréquence des dessertes maritimes et la possibilité ou
non d’embarquer un véhicule individuel. L’augmentation des livraisons en provenance du
continent met en danger les petites surfaces de vente insulaires, dont la fonction ne se limite
pas à la seule épicerie.
S’intéressant à l’ancien monde soviétique, deux auteurs nous font l’amabilité de proposer
des analyses relatives aux évolutions post-soviétiques des transports et de la mobilité qui
aident à actualiser les tendances nouvelles dans ce nouveau monde.
Wladimir Sgibnev invite à découvrir, dans le cas du Tadjikistan, le phénomène des
marchroutki (minibus) apparu modestement dans les années 1930 et en pleine expansion
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dans la décennie 1990. Consécutif à l’effondrement du financement des transports collectifs
après la chute de l’URSS, l’essor des marchroutki résulte d’abord de l’initiative privée, répond
à des besoins de mobilité et occasionne des flux abondants.
L’abordant sous l’angle de son devenir, l’auteur analyse les aspects de fonctionnalité, de
régulation, de réglementation et d’évolution du cadre institutionnel des marchroutki, ainsi que
les critiques émises à leur encontre. Il s’interroge sur leur avenir.
Ivan Savchuk, quant à lui, observe les évolutions des trafics ferroviaires en Ukraine à la
lumière de deux évènements récents : l’indépendance de l’Ukraine puis, en 2014, le conflit
russo-ukrainien sur fond d’annexion de la Crimée.
Il aborde les variations et les recompositions des trafics, notamment celles des trafics
internationaux, en lien avec les évolutions géopolitiques : héritages soviétiques, politique
ukrainienne récente, rôle de la nouvelle frontière russo-ukrainienne, hésitations entre les
tropismes russe ou européen.
Trois collègues de l’université d’Abidjan, Seydou Ouattara, N’Guessan Kablan et Richard
Toguei, se penchent sur leur port et son arrière-pays par le biais du thème de la fluidité du
système de transport de marchandises, notamment des opérations de pré- et postacheminement. Déterminante en matière d’efficacité économique et d’ouverture ou de
fermeture de territoire, la fluidité subit un certain nombre d’entraves, qu’ils ont appréhendées
au moyen de recherche documentaire et de travail de terrain (observations, enquêtes,
entretiens).
Pour certaines d’entre elles, ces entraves relèvent du réseau-support : mauvaise qualité
des infrastructures routières, voie ferrée unique et vétuste. D’autres relèvent nettement du
réseau fonctionnel : vétusté du parc de camions, manque de locomotives et lenteur des
convois ferroviaires, ou bien multiplication des arrêts d’ordre administratif (contrôles
intempestifs, longs et nombreux, racket, tracasseries paperassières).
Aliou Ndao s’interroge, quant à lui, sur le devenir des mobilités au sein du bassin
arachidier sénégalais en lien avec l’évolution du système de transport ; confronté à une
surcharge démographique et à une crise agricole, ce dernier assiste à une sorte d’inversion
des évolutions classiques attendues.
S’appuyant sur un travail de terrain, constitué d’enquêtes auprès de plus d’une centaine de
ménages et d’entretiens auprès d’opérateurs de réseaux représentant la grande diversité des
moyens de transport, il fait ressortir le rôle de l’amélioration du système de transport
(infrastructures routières et diversité des formes de dessertes) à la fois dans le maintien des
populations rurales sur place, au lieu d’alimenter un exode rural ou une migration saisonnière
(saison sèche), et dans le développement de mobilités pendulaires campagnes-villes par une
fraction de la population (souvent un membre de la famille) à la recherche des revenus
complémentaires ou pour fréquenter les marchés hebdomadaires.
A la suite de ces six articles, le lecteur trouve comme d’habitude des éléments alimentant la
série des rubriques complémentaires : Shibuya, gare majeure de l’ouest de Tokyo (Lieu du
transport) par Raphaël Languillon-Aussel ; la position de thèse de Richard Zelezny ; deux
« Photo qui transporte » (dans le port du Havre et en bordure de la gare centrale
d’Amsterdam), ainsi que les ouvrages de référence parus en 2016 établie toujours avec autant
de compétences par Pierre Ageron.

La rédaction
------------------------------------------------
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