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Le spécialiste de la mobilité urbaine Jean Coldefy, dans une tribune au 
« Monde », enjoint les acteurs politiques et économiques à sortir des simplismes 
de la mobilité. Il explique que relier et décarboner devraient être les maîtres mots 
de la mobilité de la décennie qui s’ouvre. 

Tribune. Pour contenir le réchauffement climatique à +1,5 °C, il nous faut réduire de 
40 % nos émissions de CO2 d’ici dix ans. La voiture est en France (et en Europe ndlr) 
l’un des premiers postes d’émissions. Les solutions qui sont aujourd’hui proposées 
paraissent simples : pour avoir moins de voitures, il faut plus de vélos et des transports 
collectifs gratuits. La réalité est plus complexe. 

Le vélo représente l’objet cochant toutes les cases de la mobilité urbaine : il va plus vite 
que la voiture en heures de pointe, il occupe trois fois moins d’espace et n’émet pas de 
gaz à effet de serre (GES). Pour finir, il est économe en fonds publics. Malgré ces atouts 
indéniables, le principal défaut du vélo est sa « portée ». 

Les flux de voitures entrants dans les centres-villes pèsent 50 % des émissions des 
agglomérations contre 2 % pour les flux internes aux villes, le reste se situant dans le 
périurbain. Ces déplacements font plus de 10 kilomètres et peuvent difficilement être 
réalisés à vélo. 

Strasbourg, Copenhague et Amsterdam, les villes championnes du vélo, comptent jusqu’à 
dix fois plus de parts de déplacements en vélo qu’à Lyon. En revanche, la part de la 
voiture est plus forte dans ces villes qu’à Lyon parce qu’à Lyon la part du transport en 
commun est plus élevée. Les villes où le vélo est très développé sont celles où l’on 
marche le moins. L’efficacité du vélo sur le report modal [à un transport en commun par 
exemple] est une thèse qui n’est pas vérifiée en ville dans les proportions imaginées par 
ses supporters. Le vélo à assistance électrique pourra-t-il changer la donne pour certains 
déplacements ? 

Le problème : le manque d’offre de transports 

La gratuité des transports collectifs repose aussi sur une équation simple : des transports 
gratuits = moins de voitures. La réalité montre que ce n’est pas le cas. Le problème, c’est 
le manque d’offre de transports pour ceux qui prennent la voiture pour aller travailler 



dans les centres-villes depuis l’extérieur. Les usagers demandent de l’offre et de la 
qualité, pas la gratuité. Ce sont des candidats aux élections qui la proposent. Il faudrait 
trois fois plus de transports en commun depuis les périphéries des grandes 
agglomérations pour pouvoir délaisser sa voiture. 

La gratuité, c’est donc pénaliser le développement des alternatives à la voiture dont on a 
tant besoin aujourd’hui pour décarboner la mobilité. La gratuité met par ailleurs les 
piétons et les cyclistes dans les bus et les tramways et n’a quasiment aucun impact sur le 
trafic routier. 

	


