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Introduction Générale1 
 

Pourquoi ce titre : Vers des villes durables ? D’abord parce que cette ville qu’on dit durable 
demeure incertaine. Il s’agit avant tout d’une utopie. La notion est d’ailleurs paradoxale puisque 
le qualificatif « durable » a été conçu à l’origine pour définir les visées d’un mode de 
développement et non pour caractériser un territoire proprement dit. Comment concevoir un 
développement « qui ne produit pas ce qui le détruit » selon les termes d’Olivier Soubeyran ? Tel 
est le défi posé par le développement durable. En ce sens, le caractère durable d’une ville dépend 
moins de ses caractéristiques intrinsèques que de la capacité à orienter son développement et 
limiter les effets dommageables que celui-ci génère sur les populations, les ressources et les 
milieux de vie. 
 
Dans quelle mesure cette utopie produit-elle à l’échelle des villes des confrontations et des 
arbitrages inédits entre développement économique, processus d’urbanisation, accès équitable 
aux aménités urbaines et environnementales ? Quels rôles peuvent jouer les collectivités 
territoriales pour concevoir des modèles d’organisation urbaine plus durables ? Comment 
peuvent-elles faire évoluer l’action publique locale afin d’orienter les trajectoires de durabilité 
des villes et des agglomérations d’Europe ? Telles sont les questions au fondement de ce rapport. 
 
Les réponses apportées ne sont pas génériques mais situées dans leur contexte. Le développement 
urbain durable des villes se construit sur un temps long à travers des ajustements entre les modes 
de développement économique et urbain, les dynamiques territoriales qui en résultent et les 
politiques qui les orientent. A partir de l’analyse de quatre agglomérations européennes – 
Barcelone, Hanovre, Naples et Manchester2 – ce livre rend compte de la singularité des 
trajectoires suivies par chaque ville. Il montre la complexité et la variété des chemins qui mènent 
à la ville durable et l’inexistence d’un modèle standard en la matière. Ainsi, la durabilité urbaine 
peut revêtir des formes variées et les voies pour y parvenir sont différentes d’une ville à l’autre. 
Mais si ce sont bien des conceptions plurielles qui sont à l’œuvre, des axes de convergence 
apparaissent structurants dans la problématique de la ville durable. 
 
Ces axes de convergence renvoient à quatre thématiques principales :  
- les possibles articulations entre le développement économique et le développement urbain, 

afin de réduire les pressions environnementales et sociales qu’ils exercent ; 
- l’élargissement des aires d’influence des villes-centres qui pose la question de la durabilité à 

l’échelle interurbaine des bassins de vie et d’emplois ; 
- le rôle structurant que peut jouer l’action publique locale dans l’adaptation des modèles  

d’organisation urbaine et l’emboîtement des politiques sectorielles aux multiples échelles de 
territoires ; 

- l’articulation des politiques d’aménagement du territoire et des politiques de développement 
urbain durable afin notamment de répondre aux défis majeurs du XXIème siècle : changement 
climatique et crise énergétique.  

 
L’émergence de politiques coordonnées pour agir sur les formes urbaines 
 
Au modèle idéal de développement urbain durable conjuguant attractivité économique, 
protection environnementale, équité sociale et démocratie locale, les villes ne parviennent qu’à 
apporter des réponses partielles, souvent limitées dans le temps. Dans les années 1980-90, peu de 
                                                 
1 Par Lydie Laigle, responsable scientifique Développement urbain durable, Département Economie et Sciences 
Humaines, CSTB 
2 Ce rapport rend compte des résultats de deux recherches. Une recherche réalisée pour le PUCA intitulée « Vers 
une planification urbaine de territoires durables » engagée en 2005 qui comporte les analyses de Barcelone, 
d’Hanovre et de Naples. Nous avons pu approfondir et actualiser l’étude des deux premières agglomérations et 
rajouter celle de Copenhague grâce à une autre recherche commanditée par la DGUHC et intitulée « Lutter contre 
l’étalement urbain et faire la ville en périphérie : pratiques européennes » qui s’est déroulée de novembre 2007 à 
Avril 2008.  
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villes orientent le développement urbain en considérant l’ensemble de ces dimensions. La 
désindustrialisation et la globalisation économique les conduisent à réaliser d’importantes 
mutations urbaines dans l’objectif de revitaliser les villes et de promouvoir leur rayonnement 
métropolitain. Elles concentrent leurs efforts sur le développement économique et le 
développement urbain, dont elles escomptent qu’ils se nourrissent l’un l’autre et entrainent 
mécaniquement les autres dimensions.  
 
Toutefois, ces approches partielles sont à l’origine de tensions et de problèmes qui s’accentuent à 
l’aube des années 2000 : renforcement de la ségrégation sociale due à la pression immobilière 
générée par la requalification urbaine des cœurs d’agglomération, dispersion urbaine autour des 
villes-centres à fort pouvoir d’attraction économique, pressions environnementales engendrées 
par l’éclatement des bassins de vie et d’emplois. Au tournant des années 2000, les conséquences 
de ces incidences sociales et environnementales conduisent la plupart des collectivités à mettre 
en place des politiques intégrant toutes les composantes d’un développement urbain durable.  
 
Souvent, ces politiques sont tout d’abord conçues pour compenser les effets non maitrisés des 
choix de développement antérieur. L’action publique s’inscrit dans une logique curative : elle 
intervient dans les domaines de l’habitat social, de l’usage du sol et de la mobilité durable pour 
compenser l’insuffisante articulation entre les piliers du développement. Si la mutation globale 
annoncée par le paradigme du développement durable ne s’est donc pas produite, il serait 
pourtant faux de considérer que rien n’a changé.  
 
En premier lieu, la problématique du développement durable a fait progressivement prendre 
conscience aux collectivités locales de l’importance à accorder à l’évolution des formes urbaines 
et des modes d’action publique pour encadrer les dynamiques territoriales qui se reconfigurent à 
l’échelle des villes, mais aussi des agglomérations majeures. Avec pour conséquence des 
conceptions urbaines renouvelées articulant urbanité et mobilité, et des modes d’action publique 
plus coordonnés entre échelons de collectivités et entre domaines d’intervention sectorielle. Une 
réflexion sur les morphologies urbaines, leur contribution à l’amélioration de la qualité de vie et à 
la préservation de l’environnement s’est développée dans plusieurs pays d’Europe. Celle-ci ouvre 
une nouvelle perspective : à travers leurs politiques d’urbanisme et de transport, les collectivités 
peuvent se donner les moyens d’agir sur la transformation des formes urbaines et les facteurs qui 
en déterminent la durabilité. Ces politiques ne sont plus désormais conçues dans une logique 
segmentée et curative, mais selon une optique convergente et adaptative. On assiste ainsi à 
l’émergence de politiques corrélant les évolutions des formes urbaines, des politiques sectorielles 
coordonnées qui les soutiennent et les transformations de l’action publique aux échelles des villes 
et des agglomérations.  
 
Concilier urbanité et durabilité 
 
A l’échelle des villes, la problématique de la durabilité conduit à une approche réflexive de la 
morphologie urbaine. Les villes tentent de concilier des valeurs d’urbanité avec une amélioration 
de la qualité de l’environnement urbain. La densification des centres urbains, la mixité et la 
proximité des fonctions urbaines, l’accès aux commerces, services et équipements publics sont 
considérés comme des atouts en faveur de la durabilité. Autrement dit, les propriétés 
morphologiques de la ville, notamment la répartition spatiale des fonctions vitales, les 
interactions et les flux qu’elles engendrent prennent progressivement une importance capitale 
dans la conception urbaine. Plus largement, la réflexion sur la durabilité conduit à rechercher des 
adaptations entre les morphologies et les flux : on rationalise les flux en s’appuyant sur la trame 
urbaine et on privilégie des formes urbaines susceptibles de limiter l’accroissement des 
ressources consommées. A l’exemple de Barcelone, l’approche morphologique est complétée par 
une approche systémique du fonctionnement urbain qui lie forme urbaine et consommations de 
ressources, de matières et d’énergie, les nuisances et les pollutions. Le tout dans un objectif de 
diminution de l’empreinte écologique et d’efficience du métabolisme urbain. 
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Des débats et des controverses 
 
Cette construction problématique de la durabilité urbaine ne s’est pas faite du jour au lendemain. 
Elle s’est réalisée au cours d’un processus d’apprentissage de dix ans dont les avancées 
comportent encore de nombreuses questions. A l’heure actuelle, de nombreuses controverses 
scientifiques perdurent, au premier rang desquelles les corrélations entre les formes urbaines et 
les critères de durabilité. Ce que la compacité permet en termes d’accès aux aménités urbaines et 
de facilités de transports en commun présente aussi des contreparties négatives : la congestion 
génératrice de pollution, par exemple. Les effets de seuils liés à la taille des villes et à leur 
organisation urbaine sont encore mal connus. Il en est de même des effets indirects des formes 
urbaines sur les comportements des ménages dont l’impact sur la durabilité n’est pas à sous-
estimer. Une analyse approfondie des transferts de non durabilité des cœurs d’agglomération vers 
leur périphérie reste également à accomplir. Ces débats et controverses sont d’un intérêt crucial 
pour les collectivités locales ; ils les amènent à envisager des champs d’intervention encore peu 
explorés et à concevoir de nouveaux outils et leviers d’action publique. 
 
De la ville à l’agglomération durable ? 
 
A l’échelle des villes, ces politiques adaptatives et réflexives de développement urbain durable 
débouchent sur des expérimentations concluantes : création de nœuds d’urbanité interconnectés 
par des transports collectifs, itinéraires de mobilité douce, usage multimodal de la voirie, etc. A 
l’échelle des principales agglomérations européennes, en revanche, le processus d’urbanisation 
ne cesse de prendre de l’ampleur et interroge les collectivités locales sur le contenu à donner au 
processus d’urbanisation. Face au redéploiement des bassins d’emplois et de vie autour des 
villes-centres, celui-ci comporte en effet à l’échelle interurbaine de nombreux effets néfastes : 
accroissement des distances domicile-travail parcourues quotidiennement en véhicules motorisés, 
périurbanisation et dispersion de l’espace urbain, congestion des réseaux routiers secondaires 
reliant les villes-centres aux zones périurbaines, augmentation de la consommation du sol et de 
ressources par citadin, etc. D’où la nécessité pour les collectivités locales d’inscrire désormais 
leurs politiques de développement urbain durable dans un cadre plus large : celui des 
agglomérations et de leurs réseaux de villes périphériques. Ainsi, bon nombre d’agglomérations 
européennes sont concernées par un élargissement de leurs territoires fonctionnels : l’espace sur 
lequel s’exerce la décision en matière de transformation urbaine ne correspond plus à l’espace 
fonctionnel sur lequel se structurent les interactions économiques et résidentielles et à l’espace de 
recomposition des modes de vie. Cela accentue la complémentarité et l’interdépendance entre des 
villes situées dans une même aire d’influence économique et résidentielle. Les échanges entre les 
villes-centres, les villes secondaires et leur périphérie étant constants, la ville durable ne peut 
désormais se réaliser sans agglomération durable. Dans ces conditions, quel rôle peuvent jouer 
les collectivités locales pour promouvoir des modèles d’organisation interurbaine qui répondent 
aux aspirations des citadins, à l’attractivité économique des agglomérations et aux enjeux 
écologiques majeurs ?  
 
Penser l’organisation interurbaine dans une perspective d’aménagement du territoire 
 
Confrontées à l’éclatement des dynamiques de localisation, de mobilité et de déplacement au sein 
des aires urbaines, les collectivités locales se trouvent face à la nécessité de repenser 
l’organisation interurbaine dans une perspective d’aménagement durable du territoire. A 
Barcelone, Hanovre et Copenhague, les collectivités sont à l’origine de concepts directeurs multi-
échelles d’organisation interurbaine articulant conception de l’architecture urbaine et conception 
multipolaire des réseaux de villes. Ces concepts multi-échelles sont révélateurs des voies 
alternatives recherchées par les collectivités pour dépasser l’opposition trop souvent invoquée 
entre, d’une part la ville compacte et la ville étalée, d’autre part le monocentrisme et le 
polycentrisme. En fait, l’émergence de concepts hybrides témoigne de l’historicité propre aux 
formes urbaines dont l’évolution dépend des compromis possibles entre le traitement de 
l’héritage urbain et la volonté politique qui s’exprime pour orienter les processus d’urbanisation 
et infléchir les dynamiques territoriales.  
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Dans certains cas, tel Barcelone, les principes d’organisation urbaine consolidés à l’échelle de la 
ville-centre sont étendus aux réseaux de villes périphériques : la compacité des pôles de centralité 
urbaine, leur accessibilité et leur interconnexion, est érigée en modèle pour organiser la 
polarisation des villes secondaires et limiter la dispersion urbaine. Dans ce cas, le modèle 
d’organisation interurbaine privilégié est celui d’un réseau polycentrique de villes compactes. On 
organise la densification et la mixité des cœurs de villes pour limiter l’émiettement périurbain 
diffus en zones de montagne peu accessibles par transport collectif.  
Dans d’autres cas, tel Hanovre, des principes directeurs d’organisation interurbaine envisagés 
dans une perspective d’aménagement du territoire sont déclinés aux réseaux de villes. 
L’organisation hiérarchique du réseau de villes dans son ensemble préfigure le niveau et le 
contenu de l’urbanisation des villes périphériques selon leur degré de centralité, leur 
complémentarité et leurs relations à la ville-centre. L’arborescence des réseaux de transport 
conditionne les fonctions commerciales, économiques et résidentielles qui sont amenées à se 
développer dans chaque ville. Seules les villes secondaires desservies par transport collectif en 
site propre jouent le rôle de centralité de relais et sont autorisées à poursuivre leur urbanisation. 
Dans ce cas, le modèle d’organisation interurbaine privilégié est celui d’un réseau hiérarchique 
de villes plus ou moins denses et mixtes dont la croissance et les fonctions urbaines sont 
conditionnées par leur accessibilité en transport collectif et leur rôle au sein de l’organisation 
interurbaine. 
Dans d’autres cas encore, tel Copenhague, le réseau de transport et les principes de protection 
environnementale structurent l’organisation interurbaine. Le Grand Copenhague s’est bâti à partir 
d’un modèle d’urbanisation qui part de la ville-centre pour desservir des grappes de villes situées 
le long des principaux axes de transport collectif, afin de rendre compatibles la métropolisation 
du cœur de l’agglomération et la protection environnementale. Dans ce cas, le modèle privilégié 
est celui d’une arborescence de pôles urbains connectés à la ville-centre par des transports 
collectifs offrant une alternance entre pôles d’urbanité et espaces verts de proximité pour 
maintenir un lien étroit entre ville et nature. 
Ainsi, les formes d’organisation interurbaine sont plus diversifiées qu’on ne l’imagine : elles ne 
se limitent pas aux quatre figures emblématiques définies par l’alternative entre ville compacte et 
ville étalée d’une part, agglomération monocentrique et agglomération polycentrique d’autre 
part. 
 
Les études de cas analysées dans ce livre apportent des éléments pour savoir comment faire 
évoluer des formes d’organisation interurbaine afin de les adapter aux enjeux du développement 
durable. A quelles conditions la densification des pôles urbains secondaires et la constitution de 
réseaux de villes interconnectés par des transports collectifs peuvent-elles constituer des 
principes d’aménagement applicables à des contextes aussi différents que Barcelone et 
Hanovre ? Comment l’intégration de la dimension des transports dans les politiques 
intercommunales permet-elle de structurer les zones à urbaniser ? Et comment articuler 
politiques d’aménagement des territoires et politiques de développement urbain des villes pour 
permettre une répartition équilibrée des fonctions dans l’espace, une polarisation des centralités 
urbaines, un maillage du territoire en transports collectifs et une préservation des espaces 
naturels ? 
 
Vers une nouvelle organisation des pôles urbains 
 
Si dans chaque cas étudié les réponses à ces questions sont singulières, on peut toutefois tirer des 
enseignements transposables à d’autres contextes. L’analyse comparative montre l’importance de 
concevoir l’organisation interurbaine en cohérence avec l’arborescence des réseaux de transports 
collectifs et l’alternance en milieu urbain de zones de protection environnementale. Les 
agglomérations les plus en pointe sont celles qui conçoivent de façon articulée et anticipée la 
croissance des pôles urbains, l’extension des réseaux et la protection de zones non urbanisables. 
Elles inaugurent des articulations nouvelles entre urbanisme, politiques intercommunales 
d’habitat, de transport et de protection environnementale et politiques régionales d’aménagement 
du territoire. Cette articulation ouvre de nouvelles voies vers une planification territoriale plus 
coordonnée à des échelons supérieurs de collectivités. La planification de l’usage des sols et des 
pôles de croissance urbaine est dorénavant corrélée aux politiques de transports et de protection 
environnementale.  Dans les agglomérations les plus engagées, les objectifs de liaisons en 
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transport collectif et de protection des espaces naturels conditionnent le niveau et le contenu de 
l’urbanisation. Des politiques sectorielles mieux coordonnées deviennent ainsi des outils de 
structuration du processus d’urbanisation. Les intercommunalités peuvent décider de ne pas 
étendre les réseaux de transport collectif pour ne pas favoriser l’urbanisation de certaines zones 
périurbaines, comme à Hanovre. A l’instar de Copenhague, elles peuvent aussi élaborer des 
règles de protection environnementale très strictes pour concentrer l’urbanisation autour des 
réseaux de transport collectif et contenir l’étalement urbain. Dans les agglomérations qui ont 
opéré ce renversement de perspective, les enjeux globaux de développement durable à l’échelle 
interurbaine conditionnent les compromis locaux d’urbanisation. 
 
Vers une panification plus intégrée et négociée 
 
Toutefois, ce renversement de perspective ne peut avoir lieu sans l’établissement de compromis 
négociés entre échelons de collectivités. Pour que l’urbanisation des villes réponde à des enjeux 
globaux, il est nécessaire que les directives comprises dans les documents supérieurs de 
planification territoriale et d’infrastructures fassent l’objet de négociations conclues avec les 
maires, mais aussi les acteurs économiques et de la société civile. Comme le montre l’exemple de 
Naples, ces acteurs sont de plus en plus  impliqués dans le processus de délibération qui préside à 
l’exercice de la planification, délibération indispensable à la construction d’une vision stratégique 
du territoire et à la détermination des axes prioritaires de développement. La planification devient 
un exercice plus délibératif, mais aussi plus évaluatif et prospectif : il s’agit d’évaluer les 
problèmes à traiter en priorité et les dynamiques territoriales à corriger, mais aussi les moyens 
d’action à déployer. Des règles strictes d’usage du sol, de densification et de mixité, ne peuvent 
en effet être acceptées par les communes qu’à condition que des contreparties puissent être 
trouvées dans l’offre d’équipements, de services et de transports collectifs cofinancée par les 
régions, les intercommunalités et le secteur privé. Or ces contreparties conduisent parfois à des 
contradictions, puisque toute implantation d’infrastructures nouvelles représente un atout pour 
urbaniser les zones alentours. 
 
Infléchir les dynamiques de localisation et de déplacement 
 
Les collectivités de niveau supérieur sont ainsi confrontées à la difficulté de déployer les moyens 
nécessaires à la transformation des formes urbaines sans générer des dynamiques territoriales 
contraires aux effets escomptés. Par exemple, toute extension du réseau de transport collectif 
comporte un risque d’accentuer la périurbanisation et la pression immobilière, s’il n’existe pas de 
politique d’usage du sol stricte négociée avec les communes fixant des niveaux élevés de densité 
et de mixité autour des stations et limitant l’expansion périurbaine diffuse. De même, tout projet 
de régénération urbaine induit un risque d’exclusion des ménages défavorisés des centralités 
urbaines requalifiées, s’il n’existe pas des règles fixant des proportions de logements 
conventionnés. Les collectivités doivent ainsi trouver les moyens de soutenir l’évolution des 
formes d’organisation interurbaine par des politiques sectorielles dont les objectifs sociaux et 
environnementaux permettent d’infléchir les dynamiques de localisation et de déplacement qui se 
structurent à l’échelle des agglomérations. L’enjeu est crucial : des dynamiques centrifuges de 
mobilité résidentielle et de déplacement peuvent en effet distendre les formes urbaines, séparer 
les fonctions et les pôles urbains, renforcer la ségrégation socio-urbaine et accroître fortement la 
consommation des ressources. L’action publique est ainsi amenée à devoir mieux anticiper les 
réactions en chaîne qui, par le biais des logiques de marché et des pratiques de localisation et de 
déplacement conditionnent la « durabilité territoriale » à l’échelle interurbaine. C’est pourquoi 
l’un des défis de l’action publique est de trouver des moyens de compenser des logiques de 
marché et d’autonomie communale et d’inciter à une adaptation des comportements des ménages 
et des entreprises.  
 
Une action foncière couplée à des partenariats publics-privés 
 
On peut alors se demander quels sont les dispositifs incitatifs et dissuasifs qui permettent de 
transformer les pratiques locales de développement urbain et les comportements de localisation-
déplacement ? Quels sont les leviers législatifs assortis d’incitations financières et contractuelles 
qui conduisent les communes et les aménageurs à appliquer des objectifs de mixité sociale et 
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d’utilisation des énergies renouvelables ? Quels sont les partenariats publics-privés qui 
soutiennent les investissements dans le développement durable et en assurent la viabilité 
économique ?    
 
Les expériences menées par les villes et les agglomérations étudiées témoignent de l’importance 
de ces questions pour passer de la conception à la pratique du développement urbain durable. 
Dans tous les cas de figure, le contrôle de l’usage du sol constitue un levier d’action permettant 
aux collectivités locales de conserver une marge de négociation sur le contenu et la qualité du 
développement urbain. Grâce à l’évolution des lois d’urbanisme dont elles sont à l’initiative, les 
collectivités de rang supérieur demandent aux communes de constituer des réserves foncières 
pour accueillir des programmes mixtes d’activités et d’habitats et implanter des infrastructures de 
transports collectifs. Ces collectivités peuvent ainsi programmer sur le moyen-long terme 
l’extension des réseaux et le regroupement des fonctions dans l’espace qui constituent des 
facteurs clés de durabilité. Les communes, par leur action foncière, se trouvent aussi en position 
de négocier avec le secteur privé les conditions de son implication dans le développement 
urbain : cahiers des charges comportant des clauses de mixité sociale, d’accessibilité aux 
transports collectifs et d’efficience énergétique. Elles sont aussi à l’initiative de consortiums et de 
partenariats publics-privés qui permettent de cofinancer les campagnes et les programmes de 
réhabilitation énergétique du cadre bâti, tel qu’à Hanovre, la construction et l’exploitation de 
quartiers d’affaires de hautes technologies et d’équipements publics d’envergure métropolitaine 
conçus dans une démarche d’écologie urbaine, tel qu’à Barcelone. Dans ce cas, le cofinancement 
des équipements, des aménagements urbains, des réseaux de chaleur et des énergies 
renouvelables donne lieu à une nouvelle répartition de la chaîne de valeur entre les acteurs 
publics-privés impliqués dans la production et la gestion urbaine. La maîtrise d’ouvrage publique 
confie l’exploitation au secteur privé avec lequel elle contractualise sur des objectifs de qualité de 
service et d’optimisation des ressources : efficience énergétique et émissions de CO2, 
notamment. Une économie du développement urbain durable est ainsi en train de naître sur 
l’ensemble de la chaîne allant de l’usage du sol à la construction puis à la gestion urbaine. Mais il 
est encore trop tôt pour se prononcer sur les risques et les opportunités générés par cette chaîne 
de valorisation impliquant le public et le privé.  
 
Modifier les comportements de mobilité par des mesures incitatives et dissuasives 
 
Les collectivités les plus investies dans le développement durable n’hésitent pas à faire voter des 
mesures législatives et des programmes d’actions qui répondent de façon qualitative aux 
difficultés d’accès au logement, mais aussi d’accès à la mobilité et à l’énergie. 
L’intercommunalité d’Hanovre et la région de Catalogne incitent à la réalisation d’opérations 
urbaines offrant une diversité d’activités, une typologie variée de logements individuels et 
collectifs, privés et aidés, utilisant des énergies renouvelables, afin d’attirer des familles de 
classes moyennes dans des pôles urbains secondaires accessibles par transport collectif. La loi sur 
la mobilité durable votée par la région de Catalogne illustre les mesures prises pour contraindre 
les communes et les aménageurs à couvrir en transport collectif la demande de mobilité générée 
par tout projet d’urbanisation. Dans ce cas, ce qui retient l’attention, c’est moins le caractère 
exemplaire de ces opérations que la capacité des collectivités à impulser de telles initiatives sur 
l’ensemble de leur territoire. Aussi, l’action publique soutient-elle la multiplication d’initiatives 
offrant une offre conjointe d’habitat, d’activité et de mobilité, et plus largement une offre 
qualitative de vie en milieu urbain, afin de contrecarrer la tendance à la périurbanisation.   
 
Ces évolutions législatives et ces grands programmes d’action sont complétés par des mesures 
incitatives et dissuasives visant à modifier les comportements de mobilité et de déplacement. La 
création d’autorités métropolitaines des transports permet la mise en place, à l’échelle 
interurbaine, de conditions tarifaires avantageuses, d’une inter-modalité et d’une fréquence 
accrues de transports collectifs desservant les principaux centres générateurs de mobilité : zones 
d’activités, polygones industriels, universités, équipements de grande envergure, centres des 
villes secondaires. En parallèle, des mesures dissuasives tels que les péages interurbains, la 
limitation de la vitesse et la taxation de véhicules polluants sont de plus en plus utilisées. 
L’objectif de ces mesures est d’améliorer la compétitivité temps et prix des transports collectifs 
vis-à-vis de l’automobile, afin de favoriser un transfert modal vers des modes de transports moins 
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polluants et moins consommateurs d’énergie fossile. Ces mesures sont dorénavant inscrites dans 
des plans de mobilité anticipant l’évolution du trafic et des distances quotidiennes parcourues et 
corrélant l’élasticité des comportements aux variables clés du coût de l’énergie et de la qualité de 
service offerte par le réseau de transport collectif.  
 
Une nouvelle génération de politiques de développement durable ? 
 
A l’exemple de la Catalogne et de la région métropolitaine de Barcelone, les plans directeurs de 
mobilité sont désormais conçus en cohérence avec les plans d’infrastructures de transport et 
d’énergie qui sont eux-mêmes adaptés aux plans territoriaux d’usage des sols et aux schémas 
d’organisation interurbaine. Ces politiques anticipatives ouvrent ainsi de nouvelles perspectives. 
Au premier rang desquelles figurent les synergies possibles entre le rôle joué par l’action 
publique dans l’orientation du développement des territoires urbains et l’incitation à des modes 
de vie moins consommateurs d’énergie. 
 
Une nouvelle génération de politiques de développement durable est donc en marche. Plus 
systémiques, elles agrègent la problématique de l’énergie aux acquis obtenus par l’articulation 
entre urbanisme, aménagement du territoire et transport. Ces initiatives sont d’un grand intérêt ; 
elles intègrent l’impact des formes d’organisation interurbaine et des transports collectifs sur 
l’efficience énergétique à grande échelle et prennent en compte l’importance des pratiques des 
promoteurs-aménageurs et des comportements des citadins pour contribuer à relever le défi du 
changement climatique.  
 


