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Le colloque intitulé "Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous 
le regard des chercheurs" s’est tenu sous la présidence scientifique de 
Monsieur Gabriel Dupuy, Professeur à l’Université Paris I Panthéon - Sorbonne, 
Centre de recherche sur les Réseaux, l'Industrie et l'Aménagement, avec le 
concours de l’Institut d’Aménagement Régional de l'Université Aix-Marseille III 
et du Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés de l'Ecole nationale des 
ponts et chaussées. 

Nous remercions particulièrement Monsieur Jean-Marc Offner, directeur du 
du Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés, Ecole nationale des ponts et 
chaussées, Monsieur Alain Motte, Professeur à l'Université Aix-Marseille III et 
Monsieur Daniel Pinson, Professeur à l'Université Aix-Marseille III et directeur 
de l'Institut d’Aménagement Régional. 

Le colloque a été organisé en commun par le Département Mécanismes 
d’Accidents et le Centre de Recherche en Socio-Economie des Transports et 
de l’Aménagement de l'Institut National de Recherche sur les Transports et leur 
Sécurité. 
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Introduction 

Le phénomène automobile a rendu possible un étalement démesuré de la 
ville. Aujourd’hui, l’automobilité telle que l’a décrite Gabriel Dupuy, est devenue 
une nouvelle manière d’habiter permettant l’accès à toutes les fonctionnalités 
propres à la ville, à partir des zones monofonctionnelles périphériques. Ce 
développement continu de la mobilité automobile a été dénoncé par de 
nombreux auteurs qui prédisaient une catastrophe urbaine imminente. Mais, les 
systèmes urbains se régulent, en partie sous l’effet de l’action des pouvoirs 
publics. Comprendre ces processus adaptatifs oblige à une analyse territoriale 
de cette action, ce à quoi nous invite Alain Motte. 

Les plans de déplacements urbains ont été successivement promus par la 
LOTI (1982), par la LAURE (1996) et aujourd’hui par la loi SRU (2000), cette 
dernière posant la nécessité d’une réflexion globale sur la ville associant 
urbanisme et politiques de déplacements. Les anciens PDU de la LAURE sont 
actuellement en cours de mise en oeuvre. De nouveaux PDU, issus de la loi 
SRU, sont en cours d’élaboration dans le cadre des nouvelles 
intercommunalités. Certains travaux de recherche ont analysé les conceptions 
issues de la LOTI, d’autres – plus nombreux – ont porté sur la mise en œuvre 
des PDU de la LAURE. 

Le colloque "Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous le 
regard des chercheurs" organisé par le Département Mécanismes d’Accidents 
et le Centre de Recherche en Socio-Economie des Transports et de 
l’Aménagement de l’INRETS, avec le soutien de l’Institut d’Aménagement 
Régional de l’Université Aix-Marseille III et du Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés de l’Ecole nationale des ponts et chaussées s’est tenu à 
Aix-en-Provence les 12 et 13 Juin 2003. Il avait pour ambition d’être un moment 
d’échanges à partir des résultats de recherche ayant trait à la planification des 
déplacements. Le Comité Scientifique était présidé par Gabriel Dupuy, 
Professeur à l’Université Paris I. Ce colloque voulait être un moment de 
réflexion pour ceux qui ont en charge la conception des nouveaux PDU autour 
de questions vives issues des recherches actuelles. Quelles innovations dans 
les modes d’actions publiques, les procédures, le fonctionnement du système 
politico-administratif pourraient permettre un nécessaire décloisonnement des 
approches sectorielles ? Quel périmètre pour cette scène d’acteurs que 
constitue la conception d’un PDU ? Quelle stratégie des élus locaux, des 
groupes d’intérêt ? Quel rôle pour l’Etat, pour l’expertise privée et publique ? 

Comment certaines décisions déjà prises en faveur d’un système de 
transport public peuvent-elles favoriser ou freiner la construction d’un modèle 
de ville partagée, en particulier autour de l’écomobilité et de la qualité urbaine ? 
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Comment des valeurs comme la "qualité de l’air" ou la "sécurité routière" 
peuvent-elles être mieux prises en compte dans les PDU ? 

A partir de l’analyse d’une douzaine de PDU, Jean-Marc Offner s’interroge 
sur leur efficacité substantielle et procédurale, sur leur capacité à produire de 
nouveaux référentiels de l’action publique et à mobiliser de nouveaux acteurs 
capables de porter les enjeux énoncés dans la loi. Son bilan en demi-teinte met 
cependant en évidence des voies de progrès à la condition qu’une attention 
plus soutenue soit portée aux questions de management public. 

Frédérique Hernandez quant à elle privilégie une observation plus 
approfondie des processus de conception des PDU reposant sur le cadre 
d’analyse de l’anthropologie symétrique tel qu’a pu le définir Bruno Latour. Elle 
montre comment un projet technique, ici le tramway, préexistant à l’élaboration 
de cette réflexion sur la mobilité marseillaise, est capable d’agréger autour de 
lui d’autres projets et notions techniques et ainsi de construire une vision, 
partielle certes, mais cohérente de l’organisation des déplacements. 

Le projet SEGUR de l’INRETS a pour ambition de réfléchir à l’intégration de 
la sécurité routière dans la gestion urbaine. Dans ce cadre, Joël Yerpez analyse 
la place d’un tel objectif dans les PDU. Il montre comment il s’opérationnalise 
au travers de concepts techniques comme la hiérarchisation du réseau, le 
partage de la voirie ou les zones 30. Son analyse approfondit certaines actions 
particulières, telles le stationnement et les livraisons de marchandises et 
s’attarde sur le financement des différentes actions préconisées. 

L’éclairage international est utile à l’analyse des procédures françaises. 
Deux instruments de planification des transports ont été particulièrement 
étudiés par Philippe Menerault, Joël Yerpez et Maurizio Tira, ce sont les Local 
transport plans anglais et les Piani urbani del traffico italiens. A l'analyse, des 
différences apparaissent sur les dimensions techniques, plus largement sur le 
rapport avec d'autres politiques publiques et les réponses apportées en termes 
d'organisation à la difficile mise en cohérence entre territoires fonctionnels et 
territoires institutionnels. 

Ce colloque a aussi été l'occasion de porter une attention soutenue aux 
questions de démocratie participative et de légitimation de l'action publique ; et 
de s’interroger sur la place laissée au citoyen, celui qui est tout à la fois 
habitant, usager, client, membre d’association et interpellé au cours de 
l’enquête publique.  

Nicolas Louvet s'interroge sur l'impact de l’institutionnalisation de la 
concertation formelle sur la planification et montre l'importance décisive du 
moment auquel la population est associée à la conception du PDU. 

L'originalité du travail de Séverine Frère est de cartographier, dans la 
communauté urbaine de Lille, les origines des personnes qui formulent des 
remarques sur le PDU. Une typologie du public a été construite selon les 
modes d'intervention aux différentes étapes du processus de conception 
jusqu'à l'enquête publique permettant ainsi d’évaluer le désir de participation 
des citoyens. 
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Si l'enquête publique crée une obligation formelle à l'AOTU, la concertation 
est par contre une notion juridiquement plus floue laissant une grande part 
d’adaptation aux logiques des décideurs locaux. Des travaux empiriques sur le 
terrain de Marseille et Aix-en-Provence permirent à Michèle Guilbot de montrer 
comment cette participation du public est mise en œuvre et comment les 
demandes et préoccupations sont partiellement prises en compte dans le projet 
final. 

La légitimité de la décision s'appuie sur celle issue des urnes, sur l'autorité 
des concepts et sur celle de la qualité de citoyen. Stefan Bratosin analyse le 
paradoxe de la concertation qui, sans nier le rapport dominant-dominé issu de 
la représentation démocratique, tend à le redéfinir en le dispersant dans la 
probabilité qu'a chaque acteur d'imposer sa volonté au cours du processus de 
décision. Ainsi, le PDU acquiert-il une légitimité démocratique en estompant 
formellement les rapports sociopolitiques et économiques de domination. 

Aujourd'hui, la loi SRU étend les espaces d’application de la procédure PDU 
en particulier dans les périphéries des grandes agglomérations ; la 
transformation de l’habitat et des modes de vie dans ces espaces questionne 
l’évolution des inégalités en relation avec le développement de la mobilité et en 
particulier de l’automobilité. A la lumière des travaux déjà réalisés, de nouvelles 
questions de recherche sont ainsi posées autour de la mise en œuvre de ces 
nouveaux PDU. 
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Exposés introductifs 

"Questions vives pour la 
planification urbaine"
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L’avenir de l’automobilité 

Gabriel DUPUY 
Professeur à l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne, CRIA 

Les planificateurs ont déjoué les pronostics des Cassandre. A coups de 
déviations, de rocades, de ZI, de ZAC, de ZA, en quelques décennies, ils ont 
"élargi" la ville. C’est pourquoi aucune des catastrophes annoncées dès les 
années 1960 par les Mumford, les Sauvy, les Illitch ne s’est produite. Ces 
derniers prévoyaient l’étouffement, l’asphyxie des villes par l’automobile et 
prophétisaient la fin de l’automobile (ou la fin de la ville !). En réalité, dans cette 
ville "élargie", l’automobilité est devenue une norme. 

La planification ne va pas à l’encontre des grandes tendances sociétales. La 
recherche du confort, de l’emploi durable, l’affirmation de la place de l’individu 
ont trouvé naguère leur expression dans l’automobilité. Aujourd’hui, sans doute 
en réponse à d’autres tendances : environnement, sécurité, voire homogénéité 
sociale, la planification vise non plus à "élargir" la ville, mais plutôt à la contenir, 
à la restreindre. Un dispositif législatif cohérent, du SCOT au PLU, auquel 
appartient le PDU, se met en place. Dans ce cadre, où le rôle du PDU est de 
rationaliser les déplacements, quel peut être l’avenir de l’automobilité ? 

Deux images se présentent à nous. L’une, teintée de nostalgie, renvoie à la 
ville de proximité, celle qui concilierait, grâce à la densité et à la mixité 
retrouvées, le choix des opportunités urbaines et une mobilité maîtrisée. Une 
autre image, plus inquiétante, mais sans doute plus probable, est celle d’un 
nouvel élargissement, non plus de la ville, mais de l’urbain, au-delà du cadre 
actuellement fixé par la loi, vers des zones exurbaines, voire semi-rurales ou 
l’automobilité se déploierait plus librement. 

Les PDU sont justement au carrefour des tendances sociétales et des 
volontés planificatrices. Ils constituent donc un lieu d’observation, un véritable 
laboratoire des mutations urbaines dont ce colloque devrait rendre compte. 
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Les pouvoirs locaux devant 
l’évolution des villes et des 

territoires 

Alain MOTTE 
Professeur à l'Université Aix-Marseille III, IAR 

Introduction 
Le champ dans lequel se situe notre réflexion est celui de la planification 

urbaine et territoriale. A l’intérieur de ce champ le thème de travail proposé 
consiste à mettre en relation pouvoirs locaux et changement urbain et territorial. 
On peut étudier cette relation des pouvoirs vers les territoires ou des territoires 
vers les pouvoirs. Nous prendrons le parti de conduire le travail dans le 
deuxième sens en considérant qu’après tout les pouvoirs sont les forces qui 
font évoluer les territoires, mais qu’ils le font sur une base concrète : les enjeux 
territoriaux.  

Les enjeux territoriaux naissent constamment de l’évolution des villes et des 
territoires, modelés par des forces qui sont autant nationales et internationales 
que locales.  

Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les villes et territoires 
français ?  

Si nous les situons dans la perspective de l’aménagement de l’espace et de 
l’urbanisme, de la planification urbaine, on peut les condenser en cinq 
domaines principaux qui se retrouvent de manière générale dans les aires 
urbaines françaises, et plus particulièrement dans les métropoles régionales 
auxquelles nous limiterons en grande partie notre propos : 

− Les évolutions démographiques et résidentielles : l'enjeu de l’étalement 
urbain. 

− Le développement économique : l'enjeu des emplois métropolitains 
"supérieurs". 

− Le chômage et les inégalités sociales : l'enjeu d'une société socialement 
"équilibrée". 

− La saturation progressive des infrastructures de transports : l'enjeu de la 
mobilité. 

− La dégradation de l'environnement : l'enjeu de la qualité du milieu 
naturel. 
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Le commentaire que l’on peut faire immédiatement c’est que ces enjeux se 
situent à l’échelle locale, mais aussi pour certains d’entre eux aux échelles 
régionale, nationale voire européenne.  

La question posée à la planification urbaine et aux acteurs locaux est donc 
celle de la réponse à apporter à ces enjeux, que ce soit en termes de politiques 
publiques sectorielles ou d’organisation des espaces, aux échelles pertinentes. 

Nous disposons pour répondre adéquatement à cette question des 
principaux résultats du recensement de 1999 et de nombreuses études et 
recherches spécialisées. Ces études ont été largement diffusées, comme par 
exemple la synthèse proposée par le rapport du Conseil économique et social 
(2003) portant sur Métropolisation et structuration du territoire. Ces études 
portent tant sur les enjeux nationaux que sur les enjeux dans chacune des 
métropoles régionales.  

Si l’analyse peut faire émerger la nature de ces enjeux, le problème le plus 
important est celui des processus de planification urbaine à des échelles 
emboîtées, ce qui renvoie au mode de structuration des pouvoirs locaux tels 
qu’ils ont été structurés historiquement dans les agglomérations et métropoles.  

1. La restructuration des pouvoirs locaux par la 
décentralisation et l’évolution des réponses 
locales aux enjeux territoriaux 

La notion de pouvoirs locaux mérite d’être interrogée rapidement car la 
"traduction" française immédiate renvoie à la sphère publique locale, celle-ci 
incorporant aussi bien le "déconcentré" que le "décentralisé" dans les capacités 
de régulations des sociétés locales. La diffusion de la notion de gouvernance 
en France nous a maintenant habitué à nous interroger sur la place des intérêts 
économiques, des associations citoyennes dans les processus d’organisation 
de ces pouvoirs locaux. Les introduire réellement dans les analyses est 
beaucoup moins facile scientifiquement car cela suppose d’élargir le champ des 
enquêtes et des interactions entre acteurs. Les observations de terrain 
montrent aussi que l’intégration de ces nouveaux acteurs dans les systèmes 
démocratiques locaux, au-delà de la rhétorique politique, est l’une des 
difficultés que doit affronter le fonctionnement de la démocratie représentative 
française. 

1.1. Les deux actes de la décentralisation 
Comment les pouvoirs locaux ont-ils été restructurés par la 

décentralisation ? 
On a pu expliquer le développement du rôle de la sphère publique locale par 

la décentralisation, Acte I, du début des années 80, portée par deux maires de 
grandes villes situés aux sommets de l’Etat, comme l’échec d’une capacité 
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jacobine de piloter le changement à l’échelle locale, de faire face aux enjeux 
territoriaux et aux attentes des acteurs locaux.  

Les années 80 voient la mise en place des premiers transferts de pouvoirs 
vers les collectivités décentralisées, avec le choc en retour que cela représente 
pour l’Etat central et les "services extérieurs", tant d’un point de vue symbolique 
que pratique. Dans cette première période les périmètres institutionnels ne 
bougent pas.  

La décentralisation Acte II commence au début des années 90 avec l’effort 
de l’Etat pour faire d’une part, évoluer les institutions territoriales, et d’autre 
part, pour passer à une culture du projet dans les politiques des collectivités 
locales, en particulier à l’échelle intercommunale.  

L’évolution des institutions territoriales s’entend d’abord du côté décentralisé 
mais aussi du côté déconcentré. Les périmètres institutionnels bougent pour 
mettre en place d’une part, cette inter-communalisation des communes 
françaises et d’autre part, tenter d’instaurer d’autres modes de fonctionnement 
des services "déconcentrés" de l’Etat. Les deux réformes vont de pair, la 
réforme de l’Etat semblant beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que celle 
de la décentralisation Acte I ou Acte II. Sur la mise en communautés, le 
mouvement est très impressionnant puisque l’on passe de 466 groupements à 
fiscalité propre en 1993 (5 071 communes regroupées, 16,1 millions 
d’habitants) à 2 360 groupements en 2003 (29 740 communes regroupées, 
48,8 millions d’habitants). Il s’agit là du phénomène majeur du début de ce 
siècle. 

La question simple qu’il convient de se poser à ce stade est donc celle de 
savoir comment les pouvoirs locaux se saisissent de ces enjeux territoriaux, 
dans leur relation avec les acteurs nationaux. 

1.2. L’institutionnalisation de l’action collective 
Jean-Claude Thoenig et Patrice Duran, dans un article publié en 1996 

(Duran, Thoenig, 1996) partent du constat d’une perte de centralité de l’Etat 
depuis le début des années 80, et d’une réorganisation profonde des rôles tant 
de la filière administrative (Ministères – Préfets – Services déconcentrés) que 
de la filière politique (Parlement – Région – Département – Intercommunalité – 
Commune), qui se traduit par le renforcement d’une logique de gouvernement 
local.  

Cette double réorganisation est une mutation profonde pour les deux filières 
puisque qu’elles passent d’une logique de production de biens publics à une 
logique de traitement territorialisé des problèmes. Il s’agit donc de l’introduction 
d’approches transversales des actions à l’échelle des territoires. Un concept 
synthétise ces logiques, celui d’"institutionnalisation de l’action collective". Cette 
institutionnalisation procède à la fois de politiques constitutives centrales (dont 
les procédures du PDU, de PLH ou de SCOT sont de bons exemples), qui 
reposent sur un principe de coopération obligatoire, et des territoires concrets 
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dans lesquels se construisent les problèmes à résoudre, les moyens à 
mobiliser. 
 

Planche 1 : Principaux instruments en matière d’aménagement et de 
développement durable du territoire en France (2001-2003) 
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A chaque territoire ses configurations spécifiques de pouvoirs locaux, à 
chaque territoire ses enjeux spécifiques. 

Nous disposons, dans le système français, d’une configuration unitaire des 
instruments de planification, articulant les différentes échelles. Ces instruments 
ont néanmoins changé de nature par rapport aux années 70 dans la mesure où 
il s’agit de "politiques constitutives". 

On doit donc, du point de vue de l’analyse des pouvoirs locaux, se saisir des 
configurations spécifiques territoriales et des logiques de travail de ces pouvoirs 
face aux enjeux. On voit bien que le regard scientifique a profondément changé 
depuis les années 80, car c’est à partir des villes et territoires qu’il faut analyser 
les enjeux et la manière dont les pouvoirs locaux, dont la sphère publique, les 
construisent et les hiérarchisent. 

1.3. Analyse de la relation entre pouvoirs locaux et enjeux 
territoriaux 

Il convient de procéder à une analyse territoriale diversifiée si l’on veut 
appréhender l’articulation entre enjeux et jeux de pouvoirs dans les villes et 
territoires, l’analyse comparative étant au fondement d’une démarche visant 
une certaine généralité.  

Telle était l’une des ambitions de l’observation qui avait été conduite au 
milieu des années 90 dans un programme de recherche exploratoire du 
Ministère de l’Equipement, Plan Urbain (PUCA) dans quelques grandes villes 
françaises (Bordeaux, Dunkerque, Grenoble, Nantes, Nîmes, Toulouse, 
Rennes).  

Si le premier constat avait été celui d’une grande variabilité locale des 
configurations locales des systèmes d’acteurs et de leurs relations, le second 
était celui d’une pluralité de logiques à l’œuvre simultanément, les coordinations 
étant toujours partielles et provisoires à l’échelle de l’aire urbaine. Aucun acteur 
n’était véritablement dominant et capable de structurer sur le long terme les 
politiques spatiales, à l’exception sans doute des cas de Rennes et Dunkerque. 
A l’échelle intercommunale, des coordinations d’enjeux sectoriels étaient traités 
dans des agglomérations comme celles de Toulouse et Nantes (auxquelles il 
conviendrait d’adjoindre Lille et Lyon), souvent par le biais des infrastructures 
de transport, qui offrent finalement à l’Etat, et particulièrement au Ministère de 
l’Equipement, la possibilité de coordonner les politiques à différentes échelles. 

La sphère publique dans tous ces cas intervenait sur une grande diversité 
d’objets (logement, équipements, infrastructures mais aussi réseaux 
techniques, environnement, art urbain, services) mais avec une sélectivité 
resserrée localement, dans le but de rendre visible le sens de l’action publique. 

Au total, le constat était celui de modes flexibles d’organisation de la sphère 
publique locale, fonctionnant simultanément sur une pluralité de réseaux, 
ouverte sur la sphère privée, à différentes échelles, mais avec des capacités 
très variables d’intégration des politiques tant sectorielles que spatiales. 
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2. Les "styles" de planification urbaine 
Les modes d’organisation de la sphère publique locale sont donc très 

variables d’une agglomération à l’autre dans la manière dont elle se saisit des 
enjeux territoriaux.  

On peut classer ces modes d’organisation en différents "styles de 
planification urbaine" (Brindley, Rydin, Stoker, 1989) liés aux modes de 
planification de l’espace local. Dans le cas français, trois catégories de 
pratiques peuvent être proposées en fonction de la nature des politiques face 
au "marché des territoires" de l’agglomération : néolibéralisme (laisser réguler 
les problèmes spatiaux par le marché), interventionnisme correctif (corriger les 
problèmes spatiaux les plus importants), interventionnisme structurant (prévenir 
l’émergence des problèmes spatialisés). 

D’où notre question principale : la sphère publique à l’échelle de 
l’agglomération veut-elle laisser-faire, corriger ou structurer les transformations 
urbaines ? Nous faisons l’hypothèse, en abordant la question de la 
transformation des territoires, que ces espaces ne sont pas abstraits, qu’ils sont 
des territoires inscrits dans une histoire spécifique articulant un site avec des 
groupes sociaux, des pouvoirs. 

Pour répondre à cette question, il convient d’observer les politiques 
sectorielles adoptées par la sphère publique locale à l’échelle de 
l’agglomération ainsi que les modes d’intégration de ces politiques sectorielles 
par un schéma directeur ou un projet d’agglomération. Est-ce que 
l’agglomération dispose d’une planification stratégique ? A quelle échelle se 
situent les plans, projets et programmations de la sphère publique locale ? 

On peut répondre à ces questions au milieu des années 90 sur la base de 
trois études de cas (Toulouse, Nantes, Rennes).  
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Planche 2 : Les "styles" de l’intervention de la sphère publique dans les agglomérations françaises (1981-1995) 
 

Styles de planification urbaine Laisser-faire Corriger Structurer 

Politiques sectorielles  
  

1 - Répartition spatialisée des 
activités économiques 

Concurrence entre communes 
aboutissant à des non affectations 

d’espaces aménagés 

Concurrence entre communes 
tempérée par une coordination 

volontaire à l’échelle de 
l’agglomération et de la région urbaine 

Coordination des localisations des 
zones d’activités 

2 - Inégalités sociales 
spatialisées Stratégies d’évitement des communes Pas de coordination intercommunale 

Pas de P.L.H. 
Coordination et programmation des 
localisations des logements sociaux 

3 - Environnement naturel 
quotidien et hebdomadaire Pas de prise en considération globale Coordination à l’échelle du district en 

émergence 
Intégration dans le développement 
urbain avec définition d’une charte 

4 - Déplacements collectifs 
quotidiens 

Domination de la Commune Centre et 
de l’Etat 

Coordination par un Schéma 
Transports (1990) et un Plan de 

Déplacement (1991) 
Coordonnés 

5 - Offre spatialisée 
d’équipements et de services 

Concurrence entre communes 
débouchant sur des équipements et 

services sur ou sous utilisés 
Concurrence entre communes Coordonnée entre communes 

6 - Etalement urbain Favorisé Concurrence entre communes Régulé 

MODES D’INTEGRATION DES 
POLITIQUES SDAU 1982 (63 com) SDAU 1973 (28 com) 

Coordination de politiques sectorielles 

Schéma Directeur 1974, 1983, 1994 
Projet d’agglomération 1994 

Coordination des politiques sectorielles 

ETUDES DE CAS TOULOUSE NANTES RENNES 

Styles : ce sont des modes de relations entre acteurs du système local d’aménagement de l’espace. 
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2.1. Le "laisser-faire" dans la planification urbaine : étude du 
cas de Toulouse 

Le néo-libéralisme consiste donc dans notre approche à laisser réguler les 
problèmes sociétaux par le marché, à laisser-faire, à l’échelle d’une 
agglomération. On peut explorer ce mode d’action public sur la base du cas 
toulousain.  

Dans l’agglomération toulousaine (666 941 habitants en 1990, 71 285 
hectares, 58 communes) la commune centre totalise un peu plus de la moitié 
de la population (358 688 habitants, 11 830 hectares) de l’agglomération 
(Laborie 1995, 1996, 1997 & Jalabert 1995). L’agglomération et la commune 
centre ont connu entre 1982 et 1990 une croissance démographique annuelle 
qui est l’une des plus importantes à l’échelle française (+1,58 % et +0,38 %), le 
phénomène de périurbanisation étant particulièrement intense autour de la ville 
centre. L’agglomération toulousaine a été "l’une [des agglomérations] les plus 
touchées par le phénomène d’étalement de la banlieue pavillonnaire (...). 
L’INSEE a porté en 1990 la Zone de Peuplement Industriel et Urbain de 150 à 
420 communes (...). L’agglomération s’est considérablement étalée tandis que 
la spécialisation progressive de ses différents territoires se traduisait par un 
véritable éclatement de ses fonctions urbaines. Développement en tache 
d’huile, mitage de l’espace agricole et "naturel", faible densité [de l’habitat (...) 
Jalabert 1995, pp. 115-116. Le chômage est important (11,43 % en 1990), 
supérieur à la moyenne nationale (10 % en 1990), lié à la croissance de la 
population active entraînée par un développement très important de l’emploi 
total. L’agglomération connaît en effet durant la période 1982-1990 une 
dynamique économique très forte, l’emploi industriel augmentant de 12 % (alors 
qu’il continue à diminuer dans de nombreuses agglomérations) ainsi qu’une 
croissance exceptionnelle des emplois dans les services (+34,9 %). Le parc de 
logements sociaux est relativement faible pour une grande agglomération 
(13,6 %). 

L’agglomération est gérée par des institutions intercommunales multiples qui 
organisent les espaces de l’agglomération de manière très enchevêtrée. Un 
district a émergé en 1992 mais ses capacités d’action sont faibles. Un schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme (63 communes) a été approuvé en 
1982 (très tardivement) mais il ne correspond pas aux dynamiques de 
l’agglomération. Il a donc été mis en révision depuis le début des années 90 
(Laborie, 1995, 1996).  

Il n’y a donc pas dans cette agglomération de planification urbaine ou de 
projet d’agglomération d’ensemble. Une concurrence importante règne entre les 
communes et les multiples institutions intercommunales, d’abord en matière 
économique (attirer les localisations d’activités économiques) et ensuite en 
matière d’habitat (en général éviter la construction de logements sociaux et 
favoriser le développement de maisons individuelles). Les conséquences de 
cette concurrence sont nombreuses. Cela amène premièrement à négliger 
certains enjeux, comme l’environnement naturel. Cela conduit deuxièmement à 
une offre d’équipements et de services par anticipations du développement 
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urbain, anticipations qui peuvent se concrétiser de manière très différente de ce 
qui avait été prévu et engendrer des gaspillages en matière d’investissements 
publics. Cela aboutit troisièmement à un étalement de l’urbanisation de plus en 
plus important, l’urbanisation ayant largement débordé le périmètre de 
l’agglomération, étalement qui génère des coûts publics et privés 
supplémentaires. Cela implique quatrièmement une multiplication des 
déplacements favorisant le développement de la voiture individuelle et les 
investissements en matière d’infrastructures routières et autoroutières.  

Cette situation institutionnelle montre donc la faible capacité collective locale 
à organiser le développement urbain. Cela permet à l’Etat de jouer un rôle 
important à l’échelle de l’agglomération par l’intermédiaire de la planification 
des infrastructures routières et autoroutières, qui est le domaine de coordination 
le plus fort qui émerge historiquement dans l’agglomération. Ces infrastructures 
jouent d’ailleurs un rôle structurant de l’urbanisation dans ce contexte particulier 
et autorise l’Etat, en jouant sur les échelles de gestion urbaine : périmètre du 
schéma directeur (63 communes), périmètre du département, périmètre du 
dossier de voirie d’agglomération (208 communes) de revenir dans "la 
construction de la cohérence" et de "pérenniser les régulations antérieures" 
(Laborie, 1997, pp. 98-102). 

2.2. Le "corriger" dans la planification urbaine : étude du cas 
de Nantes 

L’interventionnisme correctif (voir également Grémion, 1993) peut être défini 
comme la mise sur agenda par le système politique local d’une action publique 
qui vise à corriger les problèmes sociétaux les plus importants d’un territoire 
urbanisé. Les formes de ces corrections sont très variables d’un contexte à 
l’autre. Il consiste en une "configuration plus souple et plus diversifiée des 
modes d’actions autour de deux axes majeurs : une intervention corrective 
visant à contrebalancer les effets discriminants du marché d’un côté et de 
l’autre, un intervention incitative visant à coproduire la ville par la négociation à 
base d’argent, de réglementation et de dérogation par marchandage et jeux 
d’influences" (Darris, Leon, 1996, p. 11). L’étude du cas de Nantes permet 
d’explorer ses caractéristiques. 

L’agglomération nantaise (496 078 habitants en 1990, 47 562 hectares, 20 
communes) dispose d’une commune centre qui représente la moitié de la 
population (244 995 habitants, 6 519 hectares) de l’agglomération. 
L’agglomération et la commune centre ont connu une croissance 
démographique annuelle soutenue entre 1982 et 1990 (+0,73 % et 0,23 %), 
l’étalement urbain autour de la ville centre continuant donc à se développer. Le 
chômage est important (12 % en 1990), supérieur à la moyenne nationale 
(10 % en 1990), lié à la mutation des activités industrielles (-11,4 % des emplois 
industriels). Le parc de logements sociaux est fort (21 %). 

L’agglomération a été en partie gérée par un syndicat intercommunal à 
vocation multiple (SIMAN – 19 communes) de 1982 à 1992, puis par un district 
urbain (19 communes) de 1992 à 1997. Le SIMAN comme le District ne 
disposent pas de compétences en matière de planification urbaine ou de projet 
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d’agglomération. L’intercommunalité n’est donc que partielle dans le cas 
nantais et touche des secteurs d’action de la sphère publique. Le domaine de 
coordination le plus fort qui émerge historiquement est celui des infrastructures 
de transports et des politiques de déplacement. Le deuxième domaine 
consensuel est celui de l’environnement. Le thème de la coordination des 
localisations des zones d’activités économiques est en voie d’émergence, de 
même que celle des équipements universitaires. Les politiques demeurent 
néanmoins fortement communales en matière de logement social et d’habitat 
(pas de Plan Local de l’Habitat), d’action culturelle et d’étalement urbain. Dans 
une situation ou l’intercommunalité est en voie d’émergence, il n’y a donc que 
des objets partiels qui sont gérés de manière coordonnée et programmée, le 
poids de la commune centre étant dans ce domaine très important. Les 
domaines de coopération s’élaborent pas à pas sur une base volontaire en 
fonction des impératifs ressentis comme urgents par le système politique local. 
L’évolution des pratiques de gestion de la commune centre a sans doute était 
un élément déterminant. Celle-ci dépasse en effet durant la période 1989-1997 
l’opposition entre "mission d’accompagnement de la sphère économique" et 
"mission de développement social et culturel" et tente d’opérer une "alchimie 
plus subtile" entre ces deux missions.  

Dans cette configuration d’action de la sphère publique "la notion d’intérêt 
général apparaît davantage comme un support de débat et de confrontation 
qu’un socle référentiel pour l’ensemble des acteurs publics" (p. 114). La notion 
est en effet interprétée en fonction du territoire de compétence des acteurs 
publics (commune, département, région).  

2.3. Le "structurer" dans la planification urbaine : étude du 
cas de Rennes 

L’interventionnisme structurant consiste à prévenir l’émergence des 
problèmes sociétaux les plus importants par leur mise sur agenda par le 
système politique local (Huet 1995, 1996 & 1997). 

L’agglomération rennaise (249 478 habitants en 1990, 17 143 hectares, 8 
communes) est dominée par la commune centre qui comporte 79 % de la 
population (197 536 habitants, 5 022 hectares) de l’agglomération. 
L’agglomération et la commune centre ont connu une croissance 
démographique annuelle continue entre 1982 et 1990 (0,59 % et 0,18 %), la 
périurbanisation autour de la ville centre continuant donc à se développer. Le 
chômage est dans la moyenne française (10,40 % en 1990). La mutation des 
activités industrielles (+3,7 %) a été amortie du point de vue des emplois, la 
dynamique des services étant modeste (+19,5 %) par rapport aux autres 
grandes agglomérations françaises. Le parc de logements sociaux est 
important (20,9 %).  

La gestion structurante de l’espace est une tradition qui a été instaurée par 
la commune centre de Rennes depuis les années 50 et 60 par une municipalité 
(classée à droite politiquement) qui a fait de la maîtrise foncière un des 
éléments clés de son urbanisation. Cette maîtrise foncière a été accompagnée 
d’une politique de régulation de l’activité de construction et des promoteurs 
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locaux, politique poursuivie durant les années 80 et 90 par des municipalités 
classées politiquement à gauche. Un district urbain (31 communes) a été créé 
en 1967, district qui a élaboré un premier Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme (1974) de manière conjointe avec l’Etat. Le SDAU a été révisé en 
1983 et 1994. Le schéma directeur de 1994 sera fondé sur un Projet 
d’agglomération (1994) qui explicite les grandes politiques de l’agglomération 
rennaise et qui débouche sur la mise en commun de ressources fiscales 
importantes (la taxe professionnelle). Les grandes politiques sectorielles des 
communes du district font l’objet de coordinations et programmations 
communes en matière de localisation des zones d’activités économiques, 
d’habitat social, d’environnement naturel, d’infrastructures de transports et de 
déplacements collectifs.  

Dans cette situation, l’Etat central devient "modeste", les communes ayant 
construit un Etat local. La situation rennaise offre en effet l’exemple de la 
construction d’une sphère publique locale dominée par les communes qui 
anticipent ensemble l’émergence de problèmes sociétaux. 

3. Conclusion : quelles évolutions ? 
Est-ce que le bilan fait au milieu des années 90 a beaucoup évolué ? On 

peut faire l’hypothèse, en attendant les résultats de recherches approfondies, 
que le développement très puissant des communautés amplifie les logiques de 
l’institutionnalisation de l’action collective. Le développement des pays et des 
agglomérations, des contrats de plan, des procédures de schémas territoriaux 
vont en effet dans le sens du développement de la construction d’agendas 
locaux spécifiques, intégrateurs des politiques à des échelles de plus en plus 
vastes, sur des objets sectoriels et éventuellement sur les espaces qui leurs 
correspondent.  

On ne peut avoir la prétention de bâtir aujourd’hui un panorama complet des 
modes de construction locaux des agendas territoriaux, la recherche est 
conduite, est à conduire. Ce que l’on peut tenter, à partir des expériences des 
années 90, c’est de faire évoluer le classement des agglomérations dans cette 
typologie des styles d’intégration des politiques locales, fonction de la capacité 
des territoires à construire d’une part des politiques sectorielles ou globales en 
résonance avec les enjeux sociétaux locaux. 
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Planification territoriale et processus 
politiques 

Jean-Marc OFFNER 
Directeur du LATTS – ENPC, Directeur de Recherche INRETS 

Thématique 
Les processus politiques à l’œuvre dans la planification territoriale, l’exemple 

des PDU. 
Inventée par la loi d’orientation des transports intérieurs de 1982, la 

procédure des plans de déplacements urbains a été relancée par la loi sur l’air 
et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996. Obligation a été faite aux 
agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants de préparer un PDU, 
selon des modalités et des ambitions actualisées. La loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains de 2000 a édicté de nouvelles dispositions. 

Cette frénésie législative, au-delà des logiques concurrentielles des 
ministères et de leurs administrations centrales, marque la volonté partagée de 
faire des démarches de planification territoriale un outil majeur d’aide à l’action 
publique locale. La recherche coordonnée par le LATTS – observation des 
processus politiques de production des plans de déplacements urbains (Op.4) – 
avait pour objectif d’évaluer la capacité des PDU à favoriser la conception et la 
mise en œuvre de politiques de déplacements pertinentes et innovantes. Ce 
travail a été financé par la Direction des Transports Terrestres du Ministère de 
l’Equipement dans le cadre du groupe Recherches stratégiques du PREDIT 
(Programme interministériel de recherche et d’innovation dans les transports 
terrestres, 1996-2000). 

Enjeux 

Une action publique locale cohérente 
Les questions de transport et de mobilité n’en finissent pas de susciter 

controverses intellectuelles et politiques, la place de l’automobile dans les villes 
alimentant l’essentiel des discussions. Depuis la période des plans de 
circulation (instaurés en 1971), le contexte a changé : motorisation, étalement 
urbain, conscience environnementale. Des mots nouveaux sont apparus pour 
répondre à la formalisation inédite d’enjeux anciens : intermodalité, modes 
doux, écomobilité, réseaux… L’injonction récurrente de transversalité s’est 
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renforcée, démarches globales censées dépasser – au plus près du terrain – 
les visions sectorielles (circulation, voirie, urbanisme, transports collectifs), 
articulant développement territorial et gestion de la mobilité. 

Les PDU ont joué un premier rôle de mise sur les agendas locaux du 
dossier des déplacements. Mais, l’efficacité de la procédure est surtout à 
mesurer à l’aune de la réduction de la fragmentation décisionnelle, compte tenu 
de compétences locales marquées par une forte division du travail technique et 
politique dans le pilotage des systèmes de déplacements. 

Cadre théorique 

L’analyse des politiques publiques 

Les bilans des PDU s’intéressent au contenu des documents : actions 
programmées, objectifs énoncés. Ils soulignent, ce faisant, la schizophrénie de 
bon nombre de plans (investissant à la fois dans les infrastructures routières et 
dans les transports collectifs en site propre) ou l’usage parcimonieux des outils 
de régulation de la mobilité les plus performants (tel le contrôle du 
stationnement)… 

Les postulats de la recherche Op.4 s’avèrent différents. Les PDU y sont 
considérés non comme une fin en soi mais comme un dispositif "constitutif", 
susceptible de fournir les ingrédients nécessaires à d’ultérieures politiques 
locales. En effet, parce qu’il utilise ou produit de l’expertise, le PDU participe à 
l’évolution des "référentiels" (des schémas cognitifs) ; parce qu’il construit des 
espaces publics de débat, le PDU transforme les systèmes d’action. Ces 
notions empruntées à l’analyse des politiques publiques laissent entrevoir des 
marges de manœuvre. L’efficacité d’un PDU ne se réduit pas à ce qui est écrit 
dans le rapport final. Les idées en circulation, si elles permettent qu’émerge une 
représentation structurée des problèmes à traiter, les acteurs mobilisés, si les 
réseaux ad hoc perdurent au-delà de l’événement PDU, constituent des 
vecteurs potentiels de cohérence. 

Terrains 

Dire et faire des acteurs locaux 

Le processus d’élaboration d’une vingtaine de PDU a été analysé, chaque 
cas faisant l’objet d’enquêtes par entretiens auprès des acteurs parties 
prenantes de la procédure (entre dix et trente selon les situations). La 
monographie de chaque agglomération étudiée a été soumise pour contrôle 
(des informations factuelles) et commentaires (des interprétations avancées) à 
l’autorité organisatrice des transports urbains, maître d’ouvrage du PDU. Il y a 
eu approfondissement par les chercheurs du LATTS (Olivier Coutard, Nicolas 
Louvet, Jean-Marc Offner, Sophie Sachet) et de l’INRETS (Caroline Gallez) de 
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la moitié des terrains : Aix-en-Provence, Caen, La Rochelle, Lorient, 
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Nîmes, Poitiers, Toulouse. La mise en 
perspective des résultats des enquêtes avec les conclusions d’autres travaux 
sur les PDU ainsi qu’avec les réflexions de responsables de bureaux d’études a 
autorisé la formulation de conclusions générales sur les usages et fonctions des 
PDU. 

Résultats 

La coupure entre décisions techniques et politiques 

Quelles sont donc, finalement, l’efficacité procédurale (création ou 
développement de réseaux d'acteurs susceptibles de conduire des politiques 
coordonnées de déplacements urbains) et l’efficacité substantielle (constitution 
d'un référentiel permettant d'articuler des problèmes, des solutions et des 
stratégies de changement) ? 

Des réseaux d’acteurs plus ouverts mais trop lâches 

Appelant à la concertation, les PDU ont réuni des acteurs diversifiés. Des 
élus des villes centres et des communes périphériques ont directement 
participé aux débats. La présence des Départements et des Régions a été 
fréquente, entérinant le changement d'échelle des problèmes de déplacements 
urbains. La "société civile" n'a pas été oubliée, partenaires institutionnels 
comme les Chambres de Commerce et d'Industrie ou leaders d'opinion 
convoqués selon des dispositifs participatifs variés. Les associations d'usagers 
ont souvent pu s'exprimer... et ont parfois été entendues. Indubitablement, les 
réseaux d'acteurs se sont étendus. 

En revanche, ils n'ont pas gagné en intensité. Les PDU n'ont que rarement 
activé les relations organisationnelles préexistantes : l'élu chargé des transports 
ne s'est pas rapproché de l’adjoint chargé de l'urbanisme, les responsables 
"déplacements" au sein des services techniques ont continué à ignorer (ou à 
être ignorés par...) les directeurs de la voirie. Faute de poids hiérarchique 
suffisant, les chefs de projet PDU ne se sont pas trouvés en capacité de 
transversaliser leur démarche. La quête d'autonomie des porteurs de projets 
sectoriels a maintenu la fragmentation technico-politique, sauf situation de 
parrainage politique par un "grand" élu. 

Des référentiels absents, obsolètes ou partiels 
La procédure a parfois pu relancer des débats de structuration 

d'agglomération, jouant les palliatifs ou les catalyseurs de réflexions sur les 
schémas directeurs. Mais les référentiels capables de structurer les politiques 
manquent à l'appel. C'est d'abord la problématisation qui fait défaut. À quels 
problèmes, locaux et hiérarchisés, le PDU doit-il répondre ? Les propos 
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généraux et convenus sur la pollution atmosphérique masquent mal l'absence 
de mise en contexte locale des préoccupations liées aux déplacements. Le 
discours sur les méfaits de l'étalement urbain peine à remplacer une nécessaire 
vision à moyen terme du territoire, spécifique à chaque agglomération 
concernée. Les solutions abondent – du tramway à la "ville des proximités" – 
mais on ne sait pas à quelles demandes ou quels objectifs elles répondent. 
C'est également une théorie du changement qui manque, faute de désignation 
des acteurs responsables de sa conduite et des leviers opérationnels et 
stratégiques. 

La modestie, quantitative et qualitative, de l'expertise accompagnant 
l'élaboration des PDU explique en grande partie les liens trop ténus entre les 
différents acteurs et la "panne" de référentiel commun. Souvent utilisées pour 
étayer une position technique, les études n’ont pas innové dans de nouvelles 
pratiques démocratiques qui modifieraient la visibilité des problèmes à traiter et 
des réalités à transformer.  

Perspectives 

De nouvelles pratiques démocratiques pour l’expertise ? 

L’investigation menée dans les agglomérations françaises souligne un 
double déni du politique, qui ne trouve pas à se montrer ni à se dire dans ses 
dimensions "laborieuses" (l’organisation des compétences et des structures de 
l’action : la répartition des délégations d’adjoints, le portage des projets, la 
division des tâches entre techniciens et élus) et prospectives (la construction 
d’un projet géopolitique). 

Il convient de mieux respecter les "espaces-temps" locaux, de porter une 
attention plus soutenue aux phases "amont" des politiques publiques, en 
explicitant les mémoires des territoires, en interpellant les institutions locales 
sur leurs stratégies, en élaborant de l’intelligibilité territoriale. Il faut aussi aider 
aux processus de décision et de mise en œuvre, en suggérant de nouveaux 
espaces et de nouveaux objets de réflexion, en inventant des systèmes de 
pilotage jouant de la complémentarité entre expertises savantes et participantes 
(par exemple pour co-produire des indicateurs). C’est l’enjeu d’une action 
publique pragmatique servie par une planification plus démocratique. 

Les chercheurs du LATTS poursuivent leurs travaux en ces domaines, 
particulièrement à travers trois thèses : sur les instances d’élaboration et de 
mise en œuvre du PDU d’Ile-de-France [Antonio Gonzalez], sur le rôle potentiel 
de la régulation de la vitesse comme outil de planification territoriale [Jian Zhuo] 
et sur l’élaboration des schémas de cohérence territoriale [Bertrand Leroux]. 

Références LATTS 
L’élaboration des Plans de Déplacements Urbains de la loi sur l’air de 1996 : le 
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Le tramway, Cheval de Troie du 
PDU : la construction d'un modèle 
de ville par les projets techniques 

Frédérique HERNANDEZ 
Architecte, Docteur en urbanisme, INRETS – MA, CIRTA - Université Aix-
Marseille III 

Introduction 
La question des relations entre les grands projets de Transport Collectif en 

Site Propre et la procédure PDU est un point incontournable des recherches qui 
analysent les modalités d'élaboration des politiques locales de déplacements. 
L'instrumentalisation politique des projets de transport, tels les projets de 
tramway, observée par un certain nombre d'auteurs amène à définir le PDU 
comme un outil d'accompagnement voire d'habillage de projets parallèlement 
définis et non comme scène susceptible de produire une réflexion 
indispensable à la préparation d'une politique de déplacements1. 

En intégrant, en qualité d'observateur, les réunions de travail du processus 
d'élaboration du PDU, on observe en effet qu'un certain nombre de projets 
définis dans d'autres scènes d'acteurs et de concepts actuellement portés par 
la réflexion sur la ville structurent le processus de conception du PDU. Nous 
avons constaté que les projets opérationnels (les moyens) préexistaient à la 

                                                           
1 

L'importance du rôle tenu par les objets techniques dans le processus d'élaboration a été mise en 
évidence par Pierre Lassave dans son travail approfondi sur les PDU de 1ère génération (loi 
d'orientation sur les transports intérieurs). Pierre Lassave montre en effet que le niveau 
d'équipement en TCSP, en relation avec la taille de l'agglomération, conditionne la vision 
stratégique des responsables locaux et le contenu des productions techniciennes (diagnostic, 
programme d'études,...). Ainsi, par exemple, si l'ambition des acteurs locaux est d'entreprendre la 
réalisation d'un projet structurant tel un métro ou un tramway, le PDU vient offrir un cadre "technico-
politique" de la mise en scène de la décision et servirait alors à légitimer le pouvoir d'influence des 
responsables techniques et politiques des transports urbains sur leurs partenaires locaux. 
Poursuivant les travaux de Pierre Lassave sur les PDU, Jean-Marc Offner a montré l'absence des 
ingrédients qui caractérisent généralement une politique locale de transport (construction et mise à 
l'agenda local du problème des déplacements, objectifs et référentiels), et ce, malgré l'élaboration 
massive de PDU de 2ème génération (loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie). L'absence de 
ces ingrédients conduit l'auteur à définir le PDU comme une procédure "d'habillage" de projets 
techniques "lourds" et particulièrement des projets de tramway. Lassave P., L'expérience des Plans 
de Déplacements Urbains (1983-1986). CETUR, juillet 1987, 134 p. ; Offner J-M., "Vingt-cinq ans 
(1967-1992) de planification des transports urbains en France". Revue d'Economie Régionale et 
Urbaine, n° 5, 1993, voir aussi Offner J-M., "Transports et déplacements urbains : les ambiguïtés de 
l'action publique", La vie du CGPC n° 24 – Novembre 1998, page 7.  
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définition d'une stratégie visant à coordonner les actions (un "projet global"). 
Mais, nous avons également constaté que ces différents projets opérationnels 
fonctionnaient comme des vecteurs permettant d'entrevoir une stratégie 
globale. En d'autres termes, l'intention ne précède pas l'action, elle naît à son 
contact2. 

Nous montrerons ici que le projet de tramway structure "en creux" 
l'élaboration du PDU de Marseille, sans que pour autant, le rôle du processus 
d'élaboration du PDU ne se limite à faire avancer le dossier "Tramway". Le 
processus d'élaboration du PDU permet d'asseoir le projet de tramway dans 
une vision "cohérente" de l'organisation des déplacements. Cependant, la 
cohérence ne se construit pas ici dans l'articulation des moyens et des fins, 
mais dans le face-à-face qui s'établit entre des projets opérationnels issus de 
dynamiques sectorielles autonomes. Le PDU apparaît dès lors comme un lieu 
et un moment au cours duquel divers projets et concepts de l'aménagement 
vont se trouver face à face, se rencontrer. Son élaboration génère des 
interrelations entre des projets techniques. Ces interrelations qui mobilisent des 
modèles de ville associent les projets techniques en un système de 
déplacement alors érigé en référentiel commun. 

1. Les temporalités techniques et politiques du 
projet de tramway 

Le rôle du PDU dans l'instrumentalisation du tramway est différent selon que 
l'on regarde le point de vue du politique ou le point de vue de l'ingénieur. 
Différent, mais congruent. 

1.1. Les temporalités "techniques" du projet de tramway : le 
schéma de TCSP approuvé le 2 février 1998 

A Marseille, la responsabilité de la démarche PDU est confiée au service 
technique de la ville, nommé Direction des Transports et des Déplacements 
(DTD) et à un élu, l'élu délégué au PDU. Le Chef de Projet du PDU est 
ingénieur en chef à la DTD. 

Un schéma de transport collectif en site propre faisant apparaître le tramway 
est approuvé en Conseil Municipal le 2 février 1998. Il figure dans le diagnostic 
du PDU. Dès lors, du côté des acteurs techniques, le projet de tramway est un 
projet "réglé". 

                                                           
2
 Les possibilités, les formes, les relations que permet la technique ne la précèdent pas mais 

naissent à son contact. Ainsi, pour Bruno Latour, la technique n'est pas un intermédiaire ; avant de 
servir un but, elle est un 'détour' à emprunter. L'usage d'une technique modifie, traduit, infléchit 
l'intention initiale. "C'est parce que toutes les techniques suscitent autour d'elles ce tourbillon de 
mondes nouveaux. Loin de servir d'abord un but, elles commencent par explorer des univers 
hétérogènes que rien, jusqu'ici, ne prévoyait et derrière lesquels courent des fonctions nouvelles. In 
Latour B., "Morale et technique : la fin des moyens". Réseaux, n° 100, 1999, pp. 39-58. 
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En effet, pour les ingénieurs du service chargé d'élaborer le PDU, qui est 
aussi le service qui a antérieurement élaboré le schéma de TCSP, le tramway 
est un projet acquis qui fait l'unanimité au sein du service.  

"Le tramway c'était un truc acquis, on n'en a pas parlé. Ça aurait été 
différent s'il n'y avait pas eu en amont le schéma de TCSP et les études 
préalables". 

"Du fait que le projet de tramway était porté par le service [la Direction des 
Transports et des Déplacements], on n'en parlait pas. Tout le monde était 
d'accord dessus, c'était comme un élément culturel, donc on n'en discute pas". 

Entretien avec le Chef de Projet du PDU de Marseille, à la DTD le 26 juillet 2001 

Les études préalables ont été faites, le tracé des lignes est grosso modo 
fixé. Ainsi, les ingénieurs du service n'ont a priori plus besoin de parler du 
tramway, la réflexion sur le projet lui-même est bien avancée. 

Au moment où commence l'élaboration du PDU, il ne s'agit plus de savoir s'il 
est pertinent ou non de faire un tramway, ni de savoir où vont être localisées les 
lignes. Ce dont il s'agit, c'est d'établir l'ordre de priorité des différents tronçons 
du schéma de TCSP. Cette question est débattue dans une autre scène 
d'action spécifique au tramway qui se tient parallèlement à l'élaboration du 
PDU. On y réfléchit à l'insertion physique du tramway, on établit des choix sur 
des variantes de tracés, on détermine les tronçons prioritaires. Cette dernière 
question est largement déterminée par les financements disponibles.  

Pour les ingénieurs du service, concevoir le PDU ce n'est plus réfléchir au 
tramway, c'est aller au-delà. Ainsi, l'objet de l'élaboration du PDU n'est pas le 
tramway en soi, mais les conditions générales de programmation et de 
hiérarchisation des autres réseaux, réseaux de transports collectifs (bus, 
métro…) et réseaux d'infrastructures routières, qui permettront au tramway de 
fonctionner dans les meilleures conditions.  

L'élaboration du PDU relève alors de ce que Pierre Lassave nomme la 
"vision panoptique" : terme sous lequel il désigne les approches qui se veulent 
transversales et cherchent à donner une représentation "globale et cohérente 
de l'interaction des éléments qui composent le système de déplacements"3. 

1.2. Les temporalités "politiques" du projet de tramway : les 
élections municipales de 2001 

Alors que s'élabore le PDU, la Ville de Marseille est mue par le "projet" 
d'atteindre un statut de métropole internationale. Pour cela, elle décline le 
thème de la centralité à toutes les échelles territoriales. 

− A l'échelle internationale, il s'agit de devenir une métropole de premier 
plan dans les relations avec le Sud de l'Europe et la Méditerranée. 

 
3
 Lassave P., L'expérience des Plans de Déplacements Urbains (1983-1986), CETUR, juillet 1987. 
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− A l'échelle de l'agglomération, il s'agit de repositionner Marseille comme 
la ville centre de l'aire métropolitaine en lui donnant une nouvelle 
attractivité, "gage du retour des entreprises et des habitants". 

− A l'échelle de la commune, il s'agit d'améliorer l'image du centre-ville en 
travaillant sur le cadre de vie, dans le but de redynamiser et de 
revaloriser cet espace. 

L'ambition de la Ville de Marseille est ici de "réhabiliter la centralité 
marseillaise", et ce, à trois échelles différentes. Cette stratégie est déclinée 
autours de trois projets majeurs : 

− Le Projet Urbain Euroméditerranée, 
− L'arrivée du TGV Méditerranée et la restructuration de la gare Saint 

Charles en pôle d'échange multimodal,  
− Le "projet Centre-ville" c'est-à-dire la revalorisation de l'hypercentre dont 

le projet de tramway est une des composantes essentielles. 
La Ville de Marseille est dépendante des subventions de l'Etat pour son 

projet de tramway. Or, le taux des subventions accordées par l'Etat aux projets 
de TCSP est, depuis 19944, modulé de manière à favoriser les projets 
s'inscrivant dans une politique globale de déplacements5. 

Un dossier de prise en considération a été déposé par la Ville de Marseille à 
la fin de l'année 1997 pour obtenir des aides de l'Etat permettant la réalisation 
de l'ensemble du projet de TCSP, alors évalué à 4 milliards de francs. D'après 
la DDE, l'Etat aurait donné un accord de principe, mais exige de la Ville qu'elle 
finisse d'abord son PDU6.  

Par conséquent, du point de vue "politique", le PDU est nécessaire pour 
établir une cohérence "procédurale" utile au subventionnement et à la 
justification du projet de tramway. Pour les élus marseillais, le PDU s'envisage 
comme une opportunité visant à "légitimer" la cohérence du projet de tramway. 
Or, du point de vue des acteurs techniques, la démonstration de la cohérence 

 
4
 Le 17 janvier 1994, Bernard Bosson, ministre de l'Equipement des Transports et du Tourisme 

donne une interview dans "les Echos", il évoque les grands axes de la réforme du financement des 
transports en commun. Les projets de TSCP qui s'inscriront dans une "vraie politique de transports" 
et qui feront preuve d'un "partage de la voirie courageux" bénéficieront des meilleurs taux de 
subvention. Ces orientations seront formalisées dans deux circulaires de la DTT, celles du 28 
février 1994 et du 21 décembre 1994 relatives aux aides de l'Etat aux transports collectifs de 
province. La circulaire du 21 décembre précise que "le concours financier de l'Etat sera accordé en 
priorité à la réalisation de projets s'inscrivant dans une politique globale des déplacements à 
l'intérieur du périmètre de transport urbain et d'amélioration des transports collectifs urbains. 
5
 La circulaire du 10 juillet 2001 relative aux aides de l'Etat à la mise en oeuvre des plans de 

déplacements urbains et aux transports collectifs de province (réformant les deux circulaires 
précédentes), renforce la subordination des aides de l'Etat à l'existence d'une politique globale de 
déplacement à long terme puisqu'on peut y lire : "Dans les agglomérations de plus de 100 000 
habitants et dans les syndicats mixtes portant sur leur territoire, l'approbation d'un plan de 
déplacement urbains sera une condition nécessaire à l'octroi des aides". Circulaire n° 2001-51 du 
10 juillet 2001. 
6
 Entretien mené avec la personne responsable de la Cellule Transport et Déplacements n° 2 à la 

DDE 13, le 25 août 2000. 
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de l'inscription du projet de tramway dans une organisation plus générale des 
déplacements est justement l'enjeu de l'élaboration du PDU. C'est ici qu'il y a 
congruence. 

2. Le tramway structure en creux le processus 
d'élaboration du PDU 

2.1. Le tramway, un "concept technique" qui fait parler 
Tout est fait pour que le PDU ne soit pas une scène d'où l'on puisse 

remettre en cause le projet de tramway. Dès les premières réunions, le 
tramway est présenté comme un "coup parti", il est classé parmi les projets 
"invariants" du PDU, c'est-à-dire parmi les projets dont il n'est plus utile de 
discuter tant ils sont avancés. Pourtant, au "palmarès" des projets cités dans 
les réunions de travail du PDU, le tramway est en première position7. Le 
tramway est donc un projet actif dans le processus d'élaboration du PDU, il fait 
parler de lui. Dans la mesure où il ne s'agit plus de s'interroger sur son 
existence même, ni sur la pertinence du parcours des lignes, ni non plus sur les 
modalités de partage la voirie, il convient de se demander quelle est la nature 
des propos que le projet de tramway fait tenir aux acteurs ? 

Pour le savoir, il était nécessaire de repérer les items qui précédent ou 
suivent la prononciation du mot tramway et d'analyser le contenu du discours 
qui attache le tramway à ces items. 

Le tramway qui fait-parler, c'est essentiellement le tramway "concept 
technique". A l'inverse, le tramway "projet spatialisé", c'est-à-dire la ligne de 
transport collectif ayant un point de départ et un point d'arrivée est faiblement 
évoquée. Le cas échéant, c'est en toute fin du processus d'élaboration, au 
moment de la présentation du "Projet de PDU"8. 

Ce qui fait parler les acteurs, ce sont les "logiques de fonctionnement" du 
projet de tramway. Ces logiques de fonctionnement attachent le tramway à 
d'autres projets : piétonisation de l'hypercentre, parcs relais de centre-ville, 
suppression des places de stationnement sur voirie, un nouveau plan de 
circulation contraignant pour la voiture, rocade de contournement… 

 
7
 Les composants qui figurent dans le plus de "diagrammes" sont dans l'ordre décroissant : le 

tramway, les zones 30 et leurs déclinaisons (zones tranquilles), les projet de TER et RER, l'anneau 
de contournement, le métro, le Boulevard Urbain Sud, les noyaux villageois, la piétonisation de 
l'hypercentre... 
8
 Les options prises concernant le tramway. A chaque nouvelle présentation du "projet de PDU", on 

constate des modifications concernant les lignes de tramway à programmer. Ce qui est étonnant 
c'est que les participants des groupes de travail ne réagissent pas à ces changements. Donc, 
lorsqu'on parle du tramway ce n'est pas pour s'interroger sur les lieux qu'il dessert ni sur le tracé 
des lignes. 
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Ces autres projets sont attachés au tramway par des relations 
d'interdépendance forte de type "ce projet est complémentaire du tramway", "le 
tramway nécessite la réalisation préalable de tel projet…". 

2.2. Le tramway un projet qui génère des interdépendances 
Les projets reliés au tramway relèvent de quatre préoccupations (voir 

figure 1) : 

Figure 1 : Les composants attachés au projet de tramway 
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a) La restructuration du schéma de transport collectif  
Un tramway forme un "tronçon" particulier du réseau de transports collectifs9 

d'une ville. Ses logiques de fonctionnement (massification des flux10, 
accroissement de l'offre globale de transport) impliquent le rabattement des 
lignes d'autobus sur le tramway. Les lignes de la première tranche du tramway 
seront réalisées dans le centre-ville de Marseille. Le reste du réseau doit y 
rabattre les voyageurs. D'où l'interdépendance du projet de tramway avec un 
projet de réorganisation du réseau de bus. 

b) L'organisation de la circulation 
Le tramway appartient à la famille des transports en site propre, il circule sur 

une plate forme réservée qui doit être protégée de la circulation automobile. 
Son passage sur des avenues qui supportent 21 000 véhicules/jour implique 
une réorganisation de la circulation prévoyant des infrastructures qui 
accueilleront le trafic dévié. D'où l'interdépendance du tramway avec la mise en 
place d'un plan de circulation contraignant pour la voiture en hypercentre et la 
réalisation de la rocade de contournement dénommée L2. 

c) La pénétration de la voiture en ville  
La bonne circulation et la bonne insertion physique du tramway dans 

l'espace public du centre-ville impliquent de limiter en amont la pénétration de 
l'automobile par la piétonisation des rues et la suppression du stationnement 
sur voirie. D'où l'interdépendance avec des projets de parcs relais, la gestion du 
stationnement et la réalisation de zones tranquilles (zones 30). 

d) La livraison des marchandises en hypercentre 
Les projets relevant de la thématique du transport et des livraisons de 

marchandises cherchent à répondre à un objectif de fluidité du trafic nécessaire 
à l'activité de livraison. A l'inverse, les mesures associées au tramway 
cherchent à limiter la pénétration de l'automobile. Les mesures prises dans 
l'atelier livraison de marchandises font l'objet d'une vive attention du chef de 
projet qui ne manque pas de relever les interférences des propositions émises 
avec l'intégration du tramway.  

Pour le service chargé d'élaborer le PDU, il s'agit, à travers l'élaboration du 
PDU, de maîtriser l'ordre de priorité et le calendrier de réalisation d'autres 
projets, préalables et nécessaires au tramway. Ainsi, si le tramway fait parler de 
lui, c'est pour faire dire qu'il nécessite la mise en œuvre d'un "plan de circulation 
coercitif", d'infrastructures routières de contournement tel le prolongement de la 
rocade L2 et d'une limitation de la pénétration de l'automobile dans 
l'hypercentre. Ces autres projets, dont notamment les infrastructures routières 
et les ouvrages routiers (trémies, tunnels), hors du contexte du PDU, 

 
9
 Ensemble de lignes connectées. 

10
 Recherche de liaisons sur lesquelles la demande peut être concentrée. 



Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous le regard des chercheurs 

  Actes INRETS N° 95  44 

échapperaient à la DTD. Ils sont de la responsabilité d'autres services ou 
d'autres institutions (l'Atelier d'Aménagement Urbain, les services Etudes et 
Grands Travaux et Circulation, la DDE), services justement invités à participer à 
l'élaboration du PDU.  

Une des finalités du processus d'élaboration du PDU est de repérer, parmi 
tous les projets qui pénètrent la scène d'action PDU, ceux acceptables et ceux 
contradictoires avec l'intégration du tramway et au-delà avec la reconquête du 
centre-ville.  

En analysant les relations d'interférence entre les multiples projets évoqués 
tout au long des 30 demi-journées de travail pour la conception des scénarios 
et du projet de PDU, il apparaît qu'elles se cristallisent autour des composants 
participant au projet de "requalification de l'hypercentre". Ainsi, quatre pôles 
apparaissent autour du pôle central "requalification de l'hypercentre" :  

− Le pôle "livraison des marchandises" : Les projets relevant de cette 
thématique cherchent à répondre à un objectif de fluidité du trafic 
nécessaire à l'activité de livraison, alors que les projets du pôle 
"requalification de l'hypercentre" (plan de circulation coercitif, 
piétonisation, zone 30, tramway) cherchent, eux, à limiter la pénétration 
de l'automobile. Les actions prises dans chacun de ces deux pôles se 
gênent de manière réciproque. 

− Le pôle périphérie : La configuration du réseau de bus proposé dans le 
"scénario 1" du PDU a pour vocation d'amener les flux de voyageurs sur 
l'axe lourd que vont constituer les futures lignes de tramway. Les lignes 
de bus en site propre envisagées sont des lignes de "rabattement", qui 
sont radiales et se dirigent vers le centre où sont localisées les lignes de 
tramway. La réalisation d'un tramway implique l'objectif d'atteindre un 
niveau de performance élevée. Cet objectif, pour être atteint, demande 
une restructuration de l'ensemble du réseau de transports collectifs. 
Ainsi, la réalisation d'un site propre de type tramway ou métro répond 
généralement à une logique de "massification des flux" (la recherche de 
liaisons sur lesquelles la demande peut-être concentrée). Les lignes qui 
répondent à une logique de massification privilégient la desserte du 
centre et des zones d'accès au centre, c'est-à-dire d'un type d'urbanisme 
très dense. Pour que ces lignes de tramway aient une densité de trafic 
très élevée (voyages/longueur de ligne) le reste du réseau doit y rabattre 
la clientèle (Faivre d'Arcier et al., 1994). 
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Figure 2 : Structure dessinée par les relations d'interférences entre projets 
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Ainsi, le PDU privilégie le transport collectif sur les axes mettant en relation 
le centre et l'hypercentre, voire le centre et la périphérie de moyenne distance. 
Pour les acteurs ayant en charge des territoires périphériques (PLH, GPU), ce 
scénario "conforte un réseau en étoile" qui n'est pas en adéquation avec les 
réflexions du PLH et du GPU. Ces derniers réclament, au contraire, des liaisons 
TC de périphérie à périphérie, sans lesquelles une augmentation des 
déplacements en voiture particulière est inévitable dans la partie périphérique 
de la ville. 

− Le pôle Euroméditerranée : Les acteurs du projet Euroméditerranée 
veulent accueillir des entreprises et de nouveaux habitants (notamment 
des cadres), il leur paraît "invraisemblable" de ne pas proposer des 
places de stationnement. Ainsi, les acteurs de la "scène d'action" 
Euroméditerranée envisagent la réalisation de plusieurs parkings 
souterrains. Le thème du "stationnement" est ainsi le principal sujet de 
conflit entre les deux pôles. En effet, limiter l'offre de stationnement 

45Actes INRETS N° 95 
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apparaît comme un levier indispensable aux acteurs du PDU pour limiter 
la pénétration de la voiture en hypercentre. 

− En prenant de la place à la voiture sur les voies qu'il parcourt, l'objet 
technique tramway, implique que cette dernière soit déplacée sur 
d'autres axes de circulation. Ainsi, les projets d'infrastructure routière 
n'entrent pas véritablement en conflit avec le tramway. Leurs relations 
sont plutôt de l'ordre de l'interdépendance en chaîne, voire de la 
complémentarité. 

3. Le tramway, Cheval de Troie du PDU 
L'approbation du projet de tramway par le conseil municipal avant que ne 

commence l'élaboration du PDU, a permis aux ingénieurs chargés du PDU 
d'aller au-delà des débats sur le tramway, c'est-à-dire de réfléchir non plus à un 
"schéma de transport collectif"11 mais à un "schéma de déplacements"12.  

La réflexion sur ce plan de déplacements se matérialise à travers la notion 
de "Mesures d'accompagnement", signifiant qu'il faut "accompagner" le projet 
de tramway par la réalisation de toute une série d'actions limitant la pénétration 
de l'automobile dans le centre-ville et améliorant la qualité de l'espace public. 

− Plan de circulation coercitif,  
− Mise en service de la rocade L2,  
− Actions sur le stationnement, 
− Tarification,  
− Diminution des capacités en surface, 
− Zones 30,  
− Hiérarchisation du réseau,  
− Partage de l'espace public,  

 
11

 Les schémas de transport correspondent à la déclinaison de familles de systèmes techniques 
(moyens de transport comme le bus, le tramway, le métro,..., mais aussi la voiture particulière) sur 
des familles d'infrastructures (hors voirie ou sur voirie, voie banale, couloir protégé, site propre,...). 
Faivre d'Arcier et al., 1994. 
12

 Le schéma de déplacement se compose de trois schémas généraux : le schéma de transport, le 
schéma de circulation et le schéma de tarification. Le schéma de circulation correspond à la 
déclinaison des systèmes de gestion de régulation des flux (modes d'exploitation, dispositions 
réglementaires,...) sur la base des schémas de transport, en fonction des principes d'organisation 
des circulation dans l'agglomération. Le schéma de tarification correspond pour le trafic automobile 
à la déclinaison d'un système de tarification visant à la régulation des flux et à l'orientation de la 
demande (niveau de tarification du stationnement pour les résidents, traitement des véhicules en 
transit, péage d'infrastructure ou de zones,...) sur une base spatiale qui correspond au découpage 
de l'agglomération et/ou qui correspond à une différenciation de la tarification selon certaines 
"fonctions" : commerces (fonction achat), université (fonction étude). Le schéma de tarification 
correspond pour les TC à la déclinaison d'un système de tarification (qui diffère selon le type de 
clientèle : personnes âgées, scolaires,...) en fonction des caractéristique des schémas de transport. 
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− Réorganisation des livraisons de marchandises13. 
Le tramway permet que ces mesures imposées soient acceptées sous 

l'argument qu'elles lui sont nécessaires. Ces mesures d'accompagnement sont 
finalement la matérialisation du PDU, elles composent le "document PDU".  

Issues de la dynamique du tramway, ces mesures confortent à leur 
tour le projet de tramway en inscrivant ce dernier dans un ensemble 
d'actions reliées entre elles et appréhendées comme cohérentes. La 
réalisation du tramway va permettre que ces mesures inscrites dans le 
PDU, dont il a été établi qu'elles devaient accompagner le tramway, soient 
mises en œuvre. 

Si pour les acteurs politiques, le tramway représente une opération 
permettant de requalifier l'espace public du centre-ville et donc de valoriser 
l'image de la Ville, pour les acteurs techniques, il est le moyen de mettre en 
œuvre une organisation des déplacements qui protége de l'automobile des 
zones urbaines requalifiées. Le tramway a besoin du PDU pour s'inscrire dans 
un "cadre cohérent", et le PDU a besoin du tramway pour mettre en œuvre une 
organisation des déplacements susceptible de se défendre contre la 
pénétration de l'automobile dans les centres-villes.  

Pour que la voiture ne pénètre plus dans l'hypercentre, il faut limiter la 
capacité d'accueil de ce dernier par une série de mesures (augmenter la 
tarification du stationnement, changer le plan de circulation) et 
d'aménagements physiques (limiter le nombre de voies consacré à 
l'automobile, piétonniser, diminuer des capacités de stationnement sur voirie), 
généralement peu populaires auprès des usagers et des commerçants. Il faut 
également construire des infrastructures de contournement qui accueilleront le 
trafic de transit dévié du centre-ville, projets à contre-courant des orientations 
de la LAURE et du mot d'ordre de développement durable. 

Le tramway est présenté aux membres des Groupes de Travail 
Thématiques comme un outil, que la scène d'action PDU va pouvoir utiliser 
pour limiter la circulation automobile et pour améliorer la qualité de vie du 
centre-ville et ainsi répondre à nombre d'orientations préconisées par la 
LAURE (…). 

C'est un outil très puissant, d'une part, parce qu'il contient des principes 
techniques de fonctionnement très "durs" (auxquels on ne peut pas échapper) 
et, d'autre part, parce qu'il est parallèlement très consensuel : le tramway est 
souvent associé aux modes de transports dits "doux", respectueux de 
l'environnement et participant à la qualité de la vie en ville.  

Ainsi, selon l'argumentaire de l'élu délégué au PDU, l'outil technique 
"tramway" permet d'enlever totalement les automobiles sur la rue de Rome et 
d'en limiter la circulation sur Belsunce, Colbert, République, … parce qu'il 
                                                           
13

 Notons que l'on retrouve là les thématiques des différents ateliers qui composent le Groupe de 
Travail Thématique "Cohérence et Mesures d'accompagnement" : Atelier Partage de l'Espace 
Public, Atelier Stationnement, Atelier Hiérarchisation des réseaux, Atelier Parc de véhicules, Atelier 
Transport et livraison des marchandises. 
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implique un plan de circulation coercitif, tout en permettant simultanément que 
cette mesure contraignante soit acceptée par la population. 

Dans le raisonnement qu'élabore le Chef de Projet du PDU, plébisciter 
ou voter le projet de tramway implique l'acceptation implicite de la 
réalisation de mesures pour lesquelles obtenir directement l'approbation 
des élus aurait été difficile. Le tramway s'envisage comme un outil 
d'acception permettant de faire passer les orientations de la scène de 
débats PDU en Conseil Municipal et auprès de l'opinion publique. C'est en 
cela qu'il est un Cheval de Troie.  

Conclusion : La construction d'un référentiel 
cognitif commun 

Le tramway est ici l'outil de la mise en œuvre d'un "modèle d'organisation 
idéal" des déplacements. Ce modèle conduit à énoncer des liens 
d'indissociabilité entre des projets qui ont pénétré la scène de débats du PDU 
par des voies sectorielles autonomes et qui, apparemment, n'ont aucune raison 
d'être associés. L'argumentaire développé par la Direction des Transports 
consiste à démontrer qu'associés ces projets sont plus efficients. Liés par un 
discours argumenté, ces projets forment un système. Nous l'appellerons 
"système PDU" (voir la figure 3 : Le système PDU). 

Produit des interactions verbales entre les différents partenaires, ce système 
traduit une vision partagée, mais non explicite, de l'organisation des 
déplacements dans la Ville de Marseille.  

Dans le processus d'élaboration du PDU, on repère le modèle de "l'Island 
Strategy"14 et celui de la "Ville européenne patrimoniale"15.  

L'Island Strategy consiste à protéger de l'envahissement automobile 
certaines parties de la ville, des îlots. Ces îlots ne représentent, en définitive, 
qu'une part minime de l'espace urbain au regard de la superficie des territoires 
urbains soumis aux nuisances de l'automobile. Réservés aux piétons et aux 
modes de transport non polluants, ces îlots ont pour corollaire des rocades 
routières successives dont la double fonction est de protéger l'îlot et d'irriguer la 
ville (Fleury, 2001). 

La réflexion sur l'organisation des déplacements est sous-tendue par la 
représentation d'une ville dense, attractive et dont l'étendue doit être limitée : la 
ville européenne. 

 
14

 Cf. A city for pedestrians: policy making and implementation, Final report of WG2. Cost action 
C6, Town and infrastructure planning for safety and urban quality for pedestrians, Brussels, 2001. 
15

 Cf. Levy J., "La ville en Europe : force d'une singularité", Regards sur l'actualité N° Spécial 260 
"La ville en question", Paris : La documentation française, avril 2000, pp. 3-14. 
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Figure 3 : Le système PDU 
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Les projets qui composent le "système PDU" ne sont pas tous 
consensuels. Parmi ces projets, certains sont coercitifs (plan de 
circulation, suppression du stationnement). Les élus sont souvent 
réticents à les adopter. D'autres, notamment les infrastructures de 
contournement, sont rejetées par les associations de défense de 
l'environnement promouvant les transports collectifs. D'autres encore, 
telles les lignes de bus rabattues sur le tramway, affichent trop 
visiblement une priorité à la desserte et la requalification du seul centre-
ville. 
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L'adhésion des partenaires au système PDU a pour enjeu la construction 
d'un référentiel commun. Pour obtenir l'appui des autres partenaires dans la 
fabrique de ce référentiel, la DTD met en avant les "projets consensuels" 
susceptibles de faire adhérer le maximum d'acteurs au "schéma cognitif des 
déplacements : 

− la piétonisation de certaines zones de l'hypercentre, 
− les zones 30, 
− le réseau vert, 
− le tramway, 
− les parcs relais, 
− la requalification des "noyaux villageois". 
Ici, l'enjeu de l'adhésion au référentiel est triple pour la Direction des 

Transports et des Déplacements : 
− Premièrement, faire accepter un "projet de PDU" dont la majorité du 

budget concerne la requalification du seul centre-ville et ayant pour 
corollaire la production d'infrastructures routières.  

− Deuxièmement, préparer l'enquête publique en utilisant le soutien des 
associations présentes pour obtenir l'adhésion du public sur le PDU.  

− Troisièmement, maîtriser l'ordre de priorité et le calendrier des projets 
d'infrastructures (anneau de contournement, rocades…) et des travaux 
sur voirie (trémie, mise au sol des passerelles…) élaborés dans d'autres 
services (EGT, DDE, EPAEM) portés par d'autres élus mais néanmoins 
préalables et nécessaires aux projets dont la DTD est en charge 
(tramway, site propre pour les bus). Ce troisième enjeu semble être le 
plus crucial. Pour y parvenir, face à la réticence des élus à se voir 
imposer une programmation des projets, le Chef de Projet du PDU a eu 
recours au soutien et à la légitimité de la Commission d'Enquête. 
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Le PDU, un outil pour intégrer la 
sécurité routière ? 

Joël YERPEZ 
Chargé de Recherche, INRETS – MA 

Introduction 
L’objectif des plans de déplacements urbains (PDU) est de promouvoir une 

politique globale en matière de déplacements au sein des agglomérations, 
c’est-à-dire un usage coordonné de tous les modes de déplacements 
– transports collectifs, voiture, vélo, marche à pied – prenant en compte d’une 
manière équilibrée les objectifs de mobilité, de sécurité et de développement 
durable. L’élaboration du PDU est une démarche contrainte temporellement et 
spatialement. Elle condense dans le temps et pour un périmètre limité, des 
réflexions sur l’aménagement et l’équipement de la ville, des options et des 
choix d’aménagement. Elle doit également être l’occasion de mieux connaître et 
de mieux prendre en compte les attentes diverses des usagers en matière de 
transports mais aussi en matière d’urbanisme et de cadre de vie. 

Pratiquement, il s’agit pour les autorités organisatrices des transports 
urbains (AOTU) qui sont en charge de l’élaboration du PDU, de produire un 
document stratégique qui s’attache à obtenir un consensus des décideurs sur le 
choix d’un scénario d’évolution de la mobilité dans la ville à partir de l’analyse 
de différentes alternatives techniques (Yerpez, 2002). 

Les plans de déplacements urbains ont été définis pour la première fois en 
1982 dans le cadre de la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI). La loi 
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) de 1996 et la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 introduisent des 
dispositions nouvelles relatives à son contenu, à ses modalités et à ses 
orientations. 

1. Objectif 
Le PDU s’inscrit dans un dispositif législatif visant l’amélioration de la 

qualité urbaine largo sensu, c’est-à-dire l’équilibre et le partage des espaces, 
un niveau de services et des équipements garantis à toute la population1. 

 
1
 "La qualité urbaine passe par les lieux, les espaces partagés… Elle se mesure aux services 

offerts à la population et aux usagers" (METL, 1999, Débat "Habiter, se déplacer, vivre la ville"), 
"Développer la qualité urbaine par le niveau de service et des équipements garantis à tous, par la 
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L’amélioration de la sécurité routière fait partie de l’amélioration de la qualité 
urbaine. 

La sécurité routière n’est pas explicitement mentionnée dans la LAURE qui 
a pour objectif la réduction de la pollution par la réduction de la circulation 
automobile dans la ville. En effet, le lien entre la sécurité routière, l’économie 
d’énergie et la diminution de la pollution n’est pas direct ; seule une circulaire 
du MELTT du 24 mars 1997 insiste sur la prise en compte de la sécurité 
routière dans le PDU par la hiérarchisation des réseaux de voirie 
d'agglomération, la création de zones 30 et le partage de la voirie. L’ambiguïté 
ne sera levée que par la loi "Solidarité et Renouvellement Urbain" (SRU) en 
2000. Le législateur ayant explicitement retenu cet objectif pour les PDU, 
notamment par la mise en place d’un observatoire des accidents. 

Quelle est la place réelle de la sécurité routière dans les plans de 
déplacements urbains élaborés dans le cadre de la LAURE ? La question est 
d’importance : 

− D’une part, l’insécurité routière est un réel problème en agglomération, 
près de 50 000 accidents corporels ont lieu chaque année dans des 
unités urbaines de plus de 100 000 habitants (CERTU, 1997). 

− D’autre part, les responsables des futurs PDU de la loi SRU (décembre 
2000) devront obligatoirement prendre en compte l’amélioration de la 
sécurité de tous les déplacements. 

Pour analyser la prise en compte de la sécurité routière dans les PDU, nous 
avons mené dans le cadre du projet SEGUR2 de l’INRETS un ensemble de 
travaux qui s’appuient méthodologiquement sur l’analyse fine de l’élaboration 
des PDU d’Aix-en-Provence, de Marseille (Hernandez, 1999 ; Yerpez, 2001, 
2001b). La méthodologie utilisée comprenait à la fois une analyse du contenu 
des documents écrits, la participation en tant qu’observateur aux groupes de 
travail des PDU, des entretiens auprès des acteurs. Par ailleurs des travaux sur 
le PDU de Lille s’appuyaient sur l’analyse des documents écrits (Désiré et al., 
2001 ; Désiré et Montel, 2000). 

Les thématiques étudiées (Collectif, 2000) ont porté sur les procédures 
d’élaboration des plans de déplacements urbains (Yerpez et Hernandez, 
2001), la place des piétons, des transports en commun, et des cyclistes (Fleury 
et al., 1998), le stationnement, le transport et les livraisons de marchandises 
(Iacovelli et Maurelli, 2001 ; Fradier, 2001), la pollution de l’air et le bruit 
(Yerpez et Menerault, 1998), la sécurité routière (Hernandez, 2001 ; Yerpez, 
2001 ; Duflos, 2001). 

Dans quelles mesures les résultats de ces recherches peuvent-ils être 
corroborés par l’analyse de documents de PDU approuvés ?  

 
création de centralités de ville et de quartiers et par la mise à disposition de l’ensemble des 
habitants, d’espaces publics de qualité en étant attentif à la démocratie de proximité" (Loi 
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, 1995). 
2 

Intégration de la sécurité routière dans la gestion urbaine. 
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Notre communication porte sur les résultats de l’analyse d’un échantillon de 
douze plans de déplacements urbains approuvés visant à valider les premières 
conclusions de nos démarches analytiques. Elle traite des questions de 
méthode et des résultats concernant la sécurité routière et ses concepts 
techniques ainsi que deux approches thématiques : le stationnement et les 
transports de marchandises.  

2. Questions de méthode 
Retrouver, sur la seule base des documents publiés de PDU validés, des 

caractéristiques de la prise en compte de la sécurité routière mises en 
évidence dans le cadre d’approches analytiques plurielles (analyse des écrits, 
participation aux groupes de travail, entretiens auprès des acteurs) pose des 
questions de méthode :  

Nous avons insisté, dans nos travaux, sur l’imbrication de la valeur sécurité 
routière avec d’autres valeurs urbaines, il était donc nécessaire de s’intéresser 
à la conception du PDU au-delà du strict point de vue de la sécurité routière. 

Nous avons appliqué aux documents écrits de notre échantillon, une grille 
de lecture critique, de forme matricielle Thématiques – Etapes de l’élaboration 
du PDU pour chaque plan de déplacements urbains étudié. Chaque analyse 
de PDU donne lieu à une synthèse d’une vingtaine de pages qui sont ensuite 
analysées de manière transversale. 

Les étapes du PDU retenues pour l’analyse sont les étapes théoriques 
d’élaboration du PDU : diagnostic, objectifs, scénarios, projets, ainsi que les 
mesures préconisées pour la mise en œuvre, l’évaluation, et le suivi du PDU 
(CERTU, MELTT, 1996). 

L’analyse pertinente n’est pas donnée d’évidence. Nous perdons 
notamment l’importance du non-dit, du rapport entre ce qui est exposé, écrit 
"mis sur le devant" et les tenants et aboutissants des projets "ce qui est caché 
derrière" (par exemple, la nécessité de développer des infrastructures viaires 
pour permettre la réalisation d’îlots de qualité urbaine), et l’importance de 
l’histoire urbaine des lieux. Le travail de lecture critique de l’ensemble des PDU 
est lourd et difficile dans la mesure où il nécessite une information sur le 
contexte, les acteurs. Dans certains cas, où l’on manque d’informations 
complémentaires, nous avons retranscrit littéralement les informations du 
PDU3. 

2.1. Choix de l’échantillon 
Eu égard à la méthode retenue, à la durée de l’étude, à la disponibilité des 

documents, nous avons choisi d’analyser douze plans de déplacements 

 
3
 L’analyse critique transversale des différents points analysés permet de réinterroger la sécurité, 

elle débouche sur des réflexions à caractère général et des conclusions centrées sur la sécurité 
routière (Yerpez, 2002b). 
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urbains approuvés. Il s’agit des projets de PDU approuvés par les AOTU et les 
éventuels documents annexes (chartes, diagnostic…).  

Nous avons retenu un échantillon diversifié d’AOTU : autant que faire se 
peut, nous avons choisi des agglomérations de tailles différentes, situées sur 
l’ensemble du territoire national, dont certaines avaient déjà réalisé un PDU 
dans le cadre de la loi d’orientation des transports intérieurs de 1982. Les 
AOTU retenues sont celles dont les villes principales sont Annecy, Bordeaux, 
Dijon, Grenoble, Lorient, Montbéliard, Nancy, Nantes, Orléans, Poitiers, 
Rennes, Saint-Étienne. Par abus de langage mais par souci de simplification, 
nous caractériserons le PDU du nom de l’agglomération principale. 

3. Quelques résultats 

3.1. La sécurité routière dans les PDU 
Notre échantillon concerne des PDU de la LAURE. Nous rappellerons que 

cette loi ne traite pas directement de sécurité routière et que seule la circulaire 
du MELTT du 24 mars 1997 insiste sur la prise en compte de la sécurité 
routière dans le PDU en préconisant la hiérarchisation des réseaux de voirie 
d'agglomération, la création de zones 30 et le partage de la voirie. 

Dans les PDU étudiés, la sécurité routière est souvent abordée dans le 
cadre de l’amélioration de l’environnement, du cadre de vie et de la santé des 
habitants. En effet, dans les PDU, la volonté d’augmenter la sécurité tient au 
développement des modes doux (non polluants), à la mise en œuvre de zones 
30 (moins de bruit et de pollution). En fait, ce sont des mesures qui sont 
portées par la volonté d’amélioration de l’environnement (baisse de la 
pollution, du bruit) et qui doivent avoir, pour les AOTU, des effets sur 
l’amélioration de la sécurité routière. Le risque d’une augmentation du nombre 
d’accidents due à l’augmentation du nombre d’utilisateurs de modes doux, 
donc vulnérables, n’est pas pris en compte. 

Les données traitant directement de sécurité routière sont très contrastées 
d’un PDU à un autre. Cette disparité peut être expliquée par l’expérience de la 
ville et plus largement par son histoire. Dans certaines villes, notamment celles 
qui ont élaboré un PDU dans le cadre de la LOTI, des échanges entre 
différents acteurs de la ville ont déjà été initialisés permettant une approche 
pluridisciplinaire, une réflexion élargie et une sensibilisation des élus sur ces 
questions. Les actions et les réflexions antérieures au PDU qui ont permis 
d’obtenir des résultats probants en termes de sécurité routière servent de base 
à de nouveaux projets. Les plans de circulation qui concernent les trafics et les 
aménagements de voies sont également utilisés par les AOTU pour définir des 
actions dans le PDU.  

Les PDU abordent quasiment tous la sécurité routière, mais avec une vision 
globale et un recueil d’informations spécifiques à chacun. Les constats, 
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lorsqu’ils sont explicités, insistent sur le nombre d’accidents piétons et vélos 
alors qu’ils s’intéressent peu ou pas aux accidents de voiture. 

Certaines actions sont peu explicitées. Ainsi, la plupart des PDU ne 
présente pas de cartes (sauf concernant les aménagements des liaisons 
piétonnes et cyclables), qui situent les aménagements futurs, tels que les 
carrefours giratoires, les zones 30,… Les préconisations peuvent être 
générales : "traiter des points accidentogènes en réalisant les aménagements 
nécessaires pour garantir la sécurité de tous les modes de déplacement dans 
les secteurs les plus sensibles", "veiller aux facilités de franchissement des 
voies, à travers l’abaissement des trottoirs de part et d’autre de la chaussée". 
Ce manque de précision tend à ressembler davantage à des intentions ou des 
souhaits qu’à une réelle mise en place concrète d’actions. Ceci reflète 
généralement l’expérience préalable dont a pu bénéficier chaque ville en 
matière de sécurité routière avec la mise en place de cellules de recueils et 
d’observations, des plans départementaux de sécurité… Certains PDU 
mentionnent la création de groupes de travail ayant collaboré à l’élaboration du 
document. Par exemple, une ville a créé un groupe qui a travaillé sur la 
thématique "rue et sécurité". Pour une autre AOTU, il s’agissait de "sécurité 
des piétons et des deux-roues". Ces groupes de travail qui associent divers 
partenaires ont permis d’ouvrir les questions et les débats et d’apporter ainsi 
des pistes d’actions dans le cadre du PDU. Cependant, des groupes de travail 
ont pu exister ailleurs que dans la procédure directe du PDU, mais n’ont pas 
été mentionnés. La même remarque peut être faite en ce qui concerne les 
documents : une absence d’éléments dans le document final PDU ne signifie 
pas forcément qu’aucun document n’a été produit. 

Les types de mesures préconisées concernent : 
− La réduction des vitesses. C’est pour les AOTU, le facteur essentiel de 

diminution des accidents. Il s’agit de réduire la vitesse par des actions sur 
l’environnement urbain et sur l’usager : articuler une politique de 
répression et de sensibilisation en parallèle d’actions sur l’infrastructure. 

− Les projets de PDU qui vantent une promotion "sécuritaire" des modes 
doux par des aménagements de voirie qui ont pour but de réduire les 
vitesses et d’améliorer les conditions de circulation des modes doux. La 
restructuration des transports collectifs, doit contribuer également à 
l’amélioration de la sécurité routière à la fois par l’augmentation de 
l’utilisation de ce mode sûr et par l’aménagement de travaux 
d’accompagnement aux lignes (restructuration urbaine, partage de la 
voirie…). 

− La réalisation de documents de type chartes ou schémas directeurs sur 
la sécurité routière. Le PDU sert à poser des principes généraux que 
d’autres documents spécifiques préciseront. Il est intéressant de noter 
qu’ils seront réalisés pour la plupart après l’approbation du plan de 
déplacements urbains. Seuls les objectifs de ces documents sont définis 
dans le PDU.  



Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous le regard des chercheurs 

  Actes INRETS N° 95  58 

                                                          

De nombreux PDU envisagent le suivi d’actions de sécurité routière par le 
biais d’observatoires ou de commissions spécifiques. Il s’agit de suivre la 
réalisation et d’évaluer le PDU. Cependant, nous manquons souvent de 
précisions sur les indicateurs de ces suivis qui pourront être définis au fur et à 
mesure de l’élaboration du PDU. 

En ce qui concerne l’analyse des budgets des actions de sécurité routière, 
les comparaisons sont difficiles à établir par manque de précision : beaucoup 
d’actions ne sont pas estimées et la part des aides dont peuvent bénéficier les 
AOTU n’est pas toujours indiquée. Nous retiendrons l’estimation budgétaire 
précise d’actions dans deux PDU sur les douze étudiés. 

3.2. Concepts techniques de la sécurité routière 

La sécurité routière n’est pas un objectif directement applicable à un niveau 
global. Un certain nombre de concepts techniques plus ou moins directement 
liés à l’objectif de sécurité routière permettent de la rendre opérationnelle. 

Il s’agit notamment : 
− Du traitement hiérarchisé du réseau : La construction de rocades et 

contournements, ponts et franchissements d’obstacles participe à la 
redistribution du trafic routier à l’extérieur de la ville et à la protection de 
la ville centre. Un maillage hiérarchisé permet d’assurer la meilleure 
distribution du trafic dans la ville et de régler les dysfonctionnements 
concernant la capacité et la lisibilité de la voirie. 

− Du partage de la voirie4 : Mise en place d’itinéraires réservés à un mode 
de transport dans le but de développer son utilisation dans des 
conditions de fluidité et de sécurité optimales. Nous nous attacherons 
aux transports en commun en site propre (TCSP) et aux réseaux verts.  

− De la réalisation de zones 30 qui peuvent ménager des espaces de 
"tranquillité" dans la ville. 

L’analyse des PDU montre que : 
La hiérarchisation du réseau peut impliquer la construction de nouvelles 

voiries et une réflexion sur les réseaux actuels. La construction de voiries 
importantes et de ponts est justifiée par la "logique" affichée dans les PDU de 
réduction du trafic dans le centre-ville. L’échelle d’influence des projets est plus 
restreinte que le PTU (Périmètre de Transports Urbains) et néglige les "effets 
secondaires" de telles opérations sur les autres communes. Généralement, les 
projets de hiérarchisation du réseau routier ne prennent pas en compte les 
déplacements des modes doux ou alors dans le cadre de l’élaboration "d’un 
réseau vert" : les réseaux verts, les trames vertes permettent des 
cheminements de modes doux sécurisés à l’abri du trafic de transit. Ils 

 
4
 Il s’agit de partage au sens "ségrégation", c'est-à-dire qu’une partie de l’espace est affectée à un 

mode. 
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renforcent la place des cyclistes et des piétons dans la ville. Ils s’articulent 
généralement avec un réseau hiérarchisé et l’implantation de zones 30. 

En ce qui concerne les réseaux existants, les actions portent sur la lisibilité, 
la structure et la qualité des voies. Une hiérarchisation efficace doit permettre 
de fluidifier le trafic et de favoriser l’intermodalité. La reconquête de l’espace et 
l’amélioration de la sécurité de chaque mode sont recherchées, faisant de la 
hiérarchisation des voies un élément fort de structuration de la ville. 

En ce qui concerne le partage de l’espace, les projets lourds de TCSP sont 
importants et leur rôle est ambitieux. Il s’agit à la fois de maîtriser 
l’urbanisation, de diminuer le trafic automobile en rendant ce moyen de 
transport attractif, de favoriser l’intermodalité et d’en faire un outil de lien 
social. Un TCSP présente des avantages très intéressants en termes de 
recomposition urbaine qui sont largement mis en exergue dans les PDU. De 
nombreuses AOTU qui avaient décidé de mettre en place un TCSP 
antérieurement à la LAURE, valorisent cette décision, au moment de 
l’élaboration du plan de déplacements urbains. Les PDU concernés vont 
présenter le TCSP comme élément majeur de structuration et de planification 
des grandes villes.  

Les zones 30 sont préconisées dans tous les PDU et reconnues comme 
des espaces aux multiples avantages. Elles permettent d’améliorer et de 
requalifier l’espace urbain. Elles s’inscrivent dans la perspective de donner 
plus de place aux modes doux et de sécuriser les usagers les plus 
vulnérables. Les documents donnent peu d’indications sur leur nombre, leur 
localisation exacte, leur étendue. Cependant, d’une manière générale, il s’agit 
de protéger les lieux de vie denses, les centres historiques, commerçants,… 
où la sécurité des piétons et des deux-roues doit être privilégiée. 

3.3. Le stationnement 
L’amélioration de la gestion du stationnement est une question cruciale des 

PDU. C’est un levier d’action primordial pour la gestion du trafic automobile 
dans la ville. Cependant, l’interaction entre le stationnement et l’insécurité 
routière n’est jamais abordée5. 

Dans les PDU étudiés, la majeure partie des actions porte sur le centre-
ville, généralement saturé par le stationnement des voitures. Les AOTU 
recherchent des réponses au stationnement résidentiel, pendulaire et à celui 
des visiteurs. Il s’agit de favoriser le stationnement des résidents, d’encourager 
les pendulaires à utiliser les TC en laissant leur véhicule dans les parcs relais 
et de satisfaire les visiteurs pour préserver l’économie locale. 

Les réflexions sur le thème du stationnement sont abordées de manière 
fine dans la majorité des PDU mais à des niveaux très divers. Certaines AOTU 
ayant déjà une forte expérience du domaine. 

 
5
 Des études sur les différents paramètres du stationnement sont en cours. Nous citerons 

notamment les travaux de Piat (2002) sur les liens entre stationnement et sécurité routière.  
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3.4. Le transport et la livraison des marchandises 
Pour les AOTU, le transport et la livraison des marchandises (TLM) dans la 

ville est un sujet difficile à traiter dans le cadre du PDU eu égard aux nombreux 
partenaires publics et privés qui interviennent dans les échanges de 
marchandises, aux groupes de pression économiques, "écologistes", aux 
interactions nombreuses et souvent opaques dans l’organisation ou 
l’inorganisation du transport et des livraisons de marchandises (Fradier, 2001). 

Pourtant, l’enjeu dans le cadre du PDU est de taille. La LAURE prévoit 
explicitement de traiter la question du transport des marchandises dans le 
cadre du plan de déplacements urbains. De plus, le transport des 
marchandises est en grande partie responsable des nuisances : bruit, pollution 
(Descours, 1998), insécurité routière (Maurelli et Iacovelli, 2000 ; Bouceddour, 
20036). 

L’analyse des PDU montre qu’eu égard à l’importance du sujet, il est 
difficile pour les AOTU "d’éviter" d’aborder la question des transports et de la 
livraison des marchandises dans le diagnostic du PDU. Dans les objectifs, les 
TLM sont peu traités ou alors de façon très générale. Il est sûrement difficile, 
pour une AOTU, de s’engager sur des objectifs d’importance de type 
construction de plate-forme de fret, gestion de marchandises en étant trop 
précis. Aucune AOTU n’aborde les TLM dans les scénarios du PDU, même de 
façon annexe. Paradoxalement, toutes les villes proposent des actions sur ce 
thème dans les actions à mettre en œuvre. On remarquera cependant que 
seules les actions sur l’interaction entre le stationnement et les livraisons de 
marchandises sont relativement précises. D’autres actions concernent le 
lancement d’études complémentaires sur le TLM et la mise en place de 
réflexion avec les nombreux partenaires impliqués dans la logistique des 
marchandises dans la ville. 

Les AOTU abordent le problème du transport et de la livraison des 
marchandises : 

− Du point de vue économique, il s’agit d’améliorer le système de 
transports et de livraisons de marchandises afin que l’ensemble des 
acteurs économiques de la ville soient satisfaits. On agit alors par la 
mise en place des plates-formes de fret, le partage de la voirie, le 
stationnement. 

− Du point de vue de la réduction des nuisances, il s’agit d’éloigner les 
véhicules de transports de marchandises de la ville. 

Deux points de vue antinomiques ?  

 
6 A partir d’une analyse des accidents corporels qui se sont produits dans la Ville de Marseille entre 
1989 et 1998, Bouceddour S. (2003) montre que près de 9 % implique un véhicule de transports de 
marchandises. 
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Pour les AOTU, le risque est de chercher "à réduire les impacts des 
déplacements de marchandises, sur la circulation et l’environnement, et de 
compromettre la … vitalité du centre-ville et de ses activités7". 

4. Principales conclusions 
Dans les PDU étudiés, la sécurité routière est souvent abordée dans le 

cadre de l’amélioration de l’environnement, du cadre de vie et de la santé des 
habitants. En effet, dans les PDU, la volonté d’augmenter la sécurité tient au 
développement des modes doux (non polluants), à la mise en œuvre de zones 
30 (moins de bruit et de pollution)... 

Les documents prescrivent un équilibrage entre les modes, notamment par 
un partage de la voirie, avec de ce fait, une adaptation des vitesses selon 
l’environnement. La vitesse est considérée comme le facteur primordial de 
l’insécurité routière. 

Certaines actions sont peu explicitées. Ainsi, la plupart des PDU ne 
présentent pas de cartes (sauf concernant les aménagements des liaisons 
piétonnes et cyclables) qui situent les aménagements futurs, tels que les 
carrefours giratoires, les zones 30… Les actions peuvent être générales : 
"traiter des points accidentogènes en réalisant les aménagements nécessaires 
pour garantir la sécurité de tous les modes de déplacement dans les secteurs 
les plus sensibles", "veiller aux facilités de franchissement des voies, à travers 
l’abaissement des trottoirs de part et d’autre de la chaussée".  

Les concepts techniques de sécurité utilisés par les AOTU permettant 
de rendre opérationnelle la sécurité routière concernent la hiérarchisation du 
réseau, le partage de la voirie et les zones 30. 

La hiérarchisation du réseau peut impliquer la construction de nouvelles 
voiries et une réflexion sur les réseaux actuels. La construction de voiries 
importantes et de ponts est justifiée par la "logique" affichée dans les PDU de 
réduction du trafic dans le centre-ville. L’échelle "d’influence" des projets est 
plus restreinte que le PTU et néglige les "effets secondaires" sur les autres 
communes. Ils ne traitent généralement pas des déplacements des modes 
doux. Sur les réseaux existants, les actions portent sur la lisibilité, la structure 
et la qualité. Une hiérarchisation efficace doit "permettre de fluidifier le trafic et 
de favoriser l’intermodalité". 

Le partage de l’espace est particulièrement mis en exergue dans les projets 
de TCSP et de réseaux verts. Les projets lourds de TCSP ont un rôle 
ambitieux de maîtriser l’urbanisation, de diminuer le trafic automobile en 
rendant ce moyen de transport attractif, de favoriser l’intermodalité et d’en faire 
un outil de lien social. Un TCSP présente des avantages très intéressants en 
termes de recomposition urbaine. De nombreuses AOTU qui avaient décidé de 
mettre en place un TCSP antérieurement à la LAURE, valorisent cette 

 
7
 Extrait d’un PDU. 
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décision, au moment de l’élaboration du plan de déplacements urbains et 
présentent le TCSP comme un élément majeur de structuration et de 
planification des grandes villes. Les réseaux verts, les trames vertes 
permettent des cheminements de modes doux sécurisés (cyclistes et piétons) 
à l’abri du trafic de transit. Ils s’articulent généralement avec un réseau 
hiérarchisé et l’implantation de zones 30. 

Les zones 30 sont préconisées dans tous les PDU et reconnues comme 
des espaces aux multiples avantages. Elles permettent d’améliorer et de 
requalifier l’espace urbain. Elles s’inscrivent dans la perspective de donner 
plus de place aux modes doux et de sécuriser les usagers les plus 
vulnérables. Les documents donnent peu d’indications sur leur nombre, leur 
localisation exacte, leur étendue. Cependant, d’une manière générale, il s’agit 
de protéger les lieux de vie denses, les centres historiques, commerçants, où 
la sécurité des piétons et des deux-roues doit être privilégiée. 

Les mesures liées au stationnement portent sur le centre-ville 
généralement saturé. Les AOTU recherchent des réponses au stationnement 
résidentiel, pendulaire et à celui des visiteurs. Les réflexions sur le thème du 
stationnement sont abordées dans la majorité des PDU mais à des niveaux 
d’analyse très divers, certaines AOTU ayant déjà une forte expérience du 
domaine. Aucun PDU ne s’attache à l’interaction directe entre le stationnement 
et l’insécurité routière. 

L’importance des transports et de la livraison des marchandises (TLM) 
dans le PDU est soulignée par la loi. Il est difficile pour les AOTU "d’éviter" 
d’aborder le sujet dans le diagnostic du PDU. Dans les objectifs, les TLM sont 
peu traités ou alors de façon très générale. Il est sûrement difficile, pour une 
AOTU, de s’engager sur des objectifs d’importance de type construction de 
plate-forme de fret, gestion de marchandises en étant trop précis. Les AOTU 
abordent le problème du transport et de la livraison des marchandises à la fois 
du point de vue économique et du point de vue de la réduction des nuisances : 
deux points de vue antinomiques ?  

5. Discussion 
L’évolution du PDU dans les lois LOTI, LAURE et SRU montre une 

intégration de plus en plus importante des questions urbaines autres que celles 
des transports en commun notamment la sécurité routière, quasiment 
inexistante dans les PDU de la LOTI, prise en compte comme une amélioration 
de la qualité urbaine dans les PDU de la LAURE et enfin explicitement retenue 
comme priorité dans la loi SRU (Yerpez et Fleury, 2001). 

Les PDU issus de la LAURE développent la notion de qualité urbaine qui 
comprend la lutte contre la pollution de l’air, contre le bruit et autres nuisances 
comme l’insécurité routière.  

Les recherches menées à l’INRETS sur la prise en compte de la sécurité 
routière dans le processus d’élaboration des PDU ont permis de décrire les 
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options techniques préconisées, le jeu des acteurs, les différentes valeurs 
défendues dans les discours, les argumentaires développés et de mettre en 
évidence les difficultés de la prise en compte de la sécurité routière dans les 
différentes étapes de construction des PDU (Yerpez, 2001 ; Yerpez, 2001b). 
Désiré et al. (2001) estiment que l’élaboration du PDU permet un élargissement 
du domaine de réflexion des acteurs locaux de la sécurité routière à des 
domaines d’intervention annexes en leur favorisant ainsi l’intégration de la 
sécurité routière à la gestion urbaine. Ces travaux s’appuient sur des études 
fines des processus d’élaboration des plans de déplacements urbains. 

Pour Désiré et al. (2001), les plans de déplacements urbains "constituent 
l’amorce d’un traitement transversal des enjeux locaux liés à la mobilité"… "Une 
autre contribution importante du plan de déplacements urbains est la définition 
d’une stratégie active de sécurité fondée sur des objectifs quantifiés et de 
nouveaux moyens (financement spécifique, outils d’évaluation) dont la sécurité 
routière". Ces réflexions sont issues de leur analyse sur l’intégration de la 
sécurité routière dans la métropole de Lille. Les auteurs insistent cependant sur 
les difficultés à effectuer cette intégration dans la gestion urbaine pour des 
raisons techniques, institutionnelles et de programmation. 

L’élaboration d’un PDU est un moment fort de la gestion urbaine et des 
déplacements sur le périmètre des transports urbains (PTU). Il est l’occasion de 
rencontres au niveau local, impliquant des partenariats entre les divers acteurs 
(Etat, collectivités, associations, partenaires privés) et différents secteurs 
d’activités qui n’avaient pas toujours l’habitude de travailler ensemble 
(transports, mobilité, urbanisme, Grands Projets Urbains…). La volonté de 
cohérence entre l’urbanisme et les déplacements est fréquemment évoquée 
dans les documents étudiés. Les savoirs, les démarches et les échanges se 
situent à différentes échelles : politique, technique et publique. 

L’avantage des PDU consiste à pouvoir donner une approche globale des 
problèmes de déplacements dans une agglomération et ainsi engendrer une 
certaine dynamique aux niveaux des réflexions, des actions et du suivi. La 
démarche préconisée par le CERTU est une démarche classique : 
Diagnostic/Objectifs/Actions. Dans la réalité, le PDU ne se construit pas de 
façon linéaire mais s’appuie sur la situation de l’AOTU au démarrage de la 
procédure : projets "coups partis", contexte politique et administratif local, 
agenda budgétaire. 

Le PDU offre l’opportunité pour les AOTU de conforter la programmation de 
projets d’infrastructures et d’aménagements dont la réalisation a été décidée 
antérieurement au plan de déplacements urbains par exemple pour préparer 
les contrats de plan Etat-Région ou dans le cadre de Schéma Directeur. Ces 
projets sont légitimés par le PDU alors qu’ils ne s’inscrivent pas vraiment dans 
le cadre et les objectifs de la loi sur l’air. 

Confrontées à la nouveauté de la procédure du PDU LAURE et travaillant 
sous contraintes de temps, les AOTU s’appuient sur le guide du CERTU et sur 
les savoir-faire locaux (Yerpez et Hernandez, 2000 ; Hernandez, 2003).  
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Les pouvoirs publics mettent en place des procédures techniques qui 
s'organisent en trois grands niveaux d'intervention : 

− Le premier définit une stratégie globale et les grands objectifs pour 
satisfaire à la demande de mobilité (et au développement urbain). 

− Le deuxième niveau (tactique) va planifier les moyens à mettre en œuvre 
en particulier par une cartographie d'équipements et de réseaux (réseaux 
deux-roues, piétonniers, chartes d'aménagement). 

− Le niveau opérationnel est celui des projets eux-mêmes, qui lors de 
réalisations spatialement limitées vont permettre la mise en œuvre des 
objectifs des PDU (Fleury, 2001). 

Les éléments suivants posent la question de la difficulté de positionnement 
du plan de déplacements urbains : document stratégique ou document plus 
opérationnel, mais peuvent également révéler le PDU comme un processus 
d’actions concertées et participant "à l’émergence d’une culture commune" 
(CERTU-MELTT, 1996) : 

− L’évolution du périmètre d’analyse et d’action au fur et à mesure de 
l’élaboration du PDU, 

− La disparité des diagnostics et de la finesse des données, 
− L’intégration (ou non) dans le PDU de projets de transports ou 

d’aménagement antérieurs à l’élaboration du plan de déplacements 
urbains, 

− La disparité des objectifs : stratégiques ou plus opérationnels, 
− Un besoin de "descendre" au niveau de "fiches actions" dans le projet de 

PDU, y compris dans la programmation budgétaire, comme pour lier le 
document stratégique du PDU à des réalités plus pragmatiques 
d’aménagement, 

− La nécessité de compléter le PDU par des documents annexes (Chartes, 
Schémas Directeurs…), 

− La mise en place d’observatoires sectoriels, diversifiés, 
− L’hétérogénéité de la présentation et du format des documents : tantôt 

très "techniques", tantôt adaptés à un plus grand public. 

Faut-il mettre en place un plan de déplacements urbains à différentes 
échelles pour répondre aux interrogations de sécurité routière et améliorer son 
intégration ? 

Le Piani urbani del traffico italien (PUT), avec ses niveaux d’élaboration "en 
poupées gigognes" (Plans Généraux du Trafic Urbain (PGTU), plans détaillés, 
plans d’exécution et plans sectoriels) offre un éventail d’interventions adaptées 
aux différentes actions d’aménagement et de gestion des transports portés par 
les élus et les techniciens et à la participation du public au devenir de la ville. 
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Même si les trois niveaux de plan ne sont pas toujours réalisés sur le terrain et 
que les villes se limitent à l’élaboration du PGTU (Yerpez et Tira, 2002)8. 

Nous avons insisté sur la relative liberté en ce qui concerne l’élaboration des 
PDU et sur les solutions, adaptations qui émergent du terrain. Il convient 
d’insister sur un PDU qui prendrait en compte, à l’instar du PUT, plusieurs 
niveaux d’intervention. L’évolution du PDU dans les lois LOTI, LAURE et SRU 
montre la nécessité pour les plans d’une prise en compte de plus en plus large 
des problèmes urbains au-delà de la seule question des transports (Yerpez et 
Fleury, 2001). Ce qui rend d’autant plus nécessaire l’appréhension du territoire 
à plusieurs échelles d’action. Sans besoin de légiférer, pour ne pas contrecarrer 
les initiatives locales, les guides méthodologiques doivent évoluer en ce sens. 
Une nécessité pour mieux "cadrer" les différentes orientations des PDU et pour 
prendre en compte les actions qui se développent et se réalisent à l’échelon 
local. 

Mais, l’amélioration de la sécurité routière dans les actions d’aménagement 
du PDU ne se fera que grâce à une amélioration de la culture technique locale. 
En général, les PDU proposent la réalisation de grandes voies routières 
périphériques qui permettent de distribuer le trafic autour de la ville et de sortir 
le trafic de transit hors du centre-ville. En parallèle, il s’agit d’aménager des 
aires "protégées" par la réalisation de zones 30 et de réaliser un projet lourd de 
transport en commun. C’est un modèle classique de ville européenne. Quelles 
réflexions en matière d’insécurité routière ce modèle entraîne-t-il ? La 
hiérarchisation du réseau permet d’identifier le rôle des différentes 
infrastructures et adapter les aménagements en conséquence. Dans les aires 
urbaines protégées qui découlent de ce modèle, on adaptera les 
enseignements des aménagements de type zones 30. Par contre, une grande 
partie de zones (hors aires "protégées" et hors voiries de transit et de 
contournement dédiées au trafic routier) poseront des problèmes de cohérence. 
Répondre correctement par l’aménagement aux questions de sécurité routière 
soulevées par une configuration urbaine de ce type nécessite une 
connaissance des concepts techniques liés à la sécurité (boulevards urbains, 
stationnement, recomposition urbaine du tramway…) et leur adaptation à la 
situation. D’où la nécessité de construire une bonne technicité de sécurité 
routière au niveau local. 
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Introduction 
Si de nombreuses études et recherches explorent aujourd’hui les PDU dans 

leur cadre national que ce soit dans une approche thématique (ex. traitement 
de la sécurité routière dans les PDU ; mise en oeuvre locale de l’ensemble des 
dispositifs contenus dans la loi sur l’air ; relations avec les formes d’organisation 
spatiale ; ou encore fonctionnement d’un système technico-politique local) ou 
sous l’angle du bilan d’une politique (ex. enquêtes nationales du GART, du 
CERTU, de la FNAU ; ou bien observatoire des processus politiques de 
production des PDU), peu de travaux partant de l’analyse des procédures de 
planification des déplacements, sont menés sur des pays voisins dans la 
perspective d’une mise en correspondance.  

Pourtant, d’une manière générale, au cours des quinze dernières années, la 
question environnementale s’est imposée sur les agendas politiques nationaux, 
conduisant à réinterpréter les schémas traditionnels des voies du 
développement et à populariser ainsi le concept de "ville durable", après le 
Sommet de Rio (1992). A son propos, V. Berdoulay et O. Soubeyran (2002) ont 
pu écrire que le "problème [de la ville durable] n’est pas une montée en 
généralité [comme c’est le cas pour l’écologie urbaine] mais la descente en 
spécificité". Dans ce contexte, différents documents législatifs et réglementaires 
concernant la planification des transports locaux ont été produits dans plusieurs 
pays d’Europe. Ils s’appuient sur des instruments d’organisation des systèmes 
de déplacements, parfois éprouvés et toilettés, comme c’est le cas en France, 
avec les “plans de déplacements urbains” (PDU) et en Italie, avec les “Piani 
urbani del traffico” (PUT) ; ou entièrement nouveaux comme les “Local transport 
plans” (LTP) anglais. Le PDU et les LTP ont été portés par des ministères 
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chargés de l’Environnement : il s’agit du Ministère de l’Environnement, en 
France, dans le cadre de la loi sur l’air (1996) ; du Ministère de 
l’Environnement, du Transport et des Régions (DETR), en Angleterre, par 
l’intermédiaire du “White paper” de juillet 1998 intitulé : “A new deal for 
transport: better for everyone”. Au contraire, les PUT ont été portés par le 
Ministère Italien des Travaux Publics, à travers la révision du code de la route 
(1992) et l’introduction de directives complémentaires (1995). 

Si les PDU, les LTP et les PUT ont tous pour objet d’incarner la "ville 
durable" face à la "ville émergente", quels peuvent alors être le poids et la 
nature des traditions nationales dans la transcription et dans l’appropriation des 
enjeux qui soutiennent leur mise en œuvre ? Cette interrogation sur les 
différences et les facteurs de rapprochements touche à une dimension 
territoriale des procédures qui peut être abordée sous trois angles d’analyses 
complémentaires : spatial, organisationnel et politique. La dimension spatiale 
pose le problème de l’échelle géographique sur laquelle se déploient les 
nouveaux outils de la planification locale des transports ; c’est la question des 
rapports entre territoires fonctionnels et territoires institutionnels. La dimension 
organisationnelle concerne la traduction de l’enjeu de la cohérence de 
politiques intersectorielles partout affirmée ; c’est la question du rôle des 
transports dans la formation de telles tranversalités. Enfin, la dimension 
politique intéresse la manière dont des "regards croisés" sur des procédures de 
pays voisins peuvent éclairer le sens de l’évolution des rapports entre l’Etat et 
les collectivités ; c’est la question de la redistribution des pouvoirs entre niveaux 
central/locaux. Nous essayerons ainsi de montrer, dans cet article, comment les 
solutions adoptées en France pour "territorialiser" les procédures de 
planification des déplacements ont fait l’objet d’autres options dans les pays 
voisins, en fonction de leurs traditions administratives, politiques ou culturelles, 
mais aussi de susciter des pistes de réflexions à partir de dysfonctionnements 
constatés dans le modèle français qui trouvent un écho particulier à la lueur des 
exemples étrangers. 

1. La dimension spatiale des procédures de 
planification des déplacements 

D’un point de vue spatial, pour planifier l’organisation des déplacements, le 
système institutionnel français repose sur une séparation forte entre l’urbain, 
d’une part, et le non urbain – ou l’interurbain –, de l’autre. Dans le cadre de 
l’enveloppe géographique dessinée par les périmètres de transports urbains 
contenant plus de 100 000 habitants, des autorités organisatrices des 
transports publics sont chargées d’élaborer les PDU. Ceci concerne cinquante 
huit agglomérations qui couvrent environ soixante dix autorités organisatrices 
(cf. carte). Ces autorités, qui sont très souvent des organismes 
intercommunaux, se heurtent à des problèmes d’échelles. En effet, depuis les 
PDU de 1ère génération, issus de la LOTI (1982), les cadres géographiques 
d’intervention – les PTU – se sont finalement peu étendus. En 1999, une 
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enquête conduite par le GART/DTT/CERTU montrait d’ailleurs que la moitié des 
collectivités qui avaient répondu à cette étude étaient insatisfaites du cadre de 
réalisation imposé pour le PDU. Ce n’est que récemment, avec la loi 
Chevènement de 1999, qui a créé les communautés d’agglomérations avec une 
compétence transport obligatoire, que ces périmètres ont parfois connu une 
extension géographique (cf. carte). 

En tout cas, cette extension géographique des PTU reste sans rapport avec 
les territoires de la mobilité quotidienne, qui se sont considérablement élargis 
dans les années 1980 et 1990. Cette évolution, qui dans la forme comme dans 
les modes de vie, remet en cause un strict découpage entre urbain et non 
urbain, a conduit de nombreux auteurs à rechercher un nouveau vocabulaire 
pour l’exprimer : ainsi, entre autres dénominations, F. Ascher évoque une 
"Métapolis", M. Wiel une "Transition urbaine" et F. Beaucire un "Archipel 
urbain". 

Face à cette profonde transformation, au nom de la cohérence des échelles 
d’usage et de planification de l’espace, la loi SRU (de 2000) a esquissé une 
réponse ambiguë à travers la possibilité de confier à l’organisme 
intercommunal chargé du SCOT la réalisation du PDU. Du coup, l’autorité 
organisatrice des transports urbains verrait lui échapper le seul dispositif, 
support de transversalité, dont elle peut se saisir. Confrontées aux ruses des 
territoires locaux, certaines collectivités ont amorcé l’idée de la mise en œuvre 
de "plan de déplacements de pays" à l’échelle d’un SCOT qui intègrerait un 
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PDU conduit au niveau d’une communauté d’agglomération et qui serait mené 
en cohérence avec lui. Une telle dynamique permettrait à la fois de rompre 
avec le schéma dual opposant frontalement urbain et non urbain et d’introduire 
de la souplesse dans la gestion des échelles ; elle nous rapprocherait par 
ailleurs d’une des caractéristiques de la solution spatiale adoptée par nos 
voisins britanniques pour conduire leurs nouvelles procédures de planification 
des déplacements. 

A partir de 2000, en Angleterre, les Local transport plans (LTP) ont 
remplacé l’ancienne procédure de Transport Policies and Programm (TPP). Ils 
s’en distinguent : 

− Par leur nature : leur vocation est transversale et non plus strictement 
transport, 

− Par leur temporalité : non plus annuelle, mais sur un cycle de 5 ans 
(inscrit dans un plan de 10 ans) et donc plus stratégique et moins 
incrémentale et opportuniste, 

− Par leur compatibilité plus étendue avec d’autres documents de 
planifications locaux, 

− Par leur modalité de financement : ressources globales et non 
spécifiques. 

Sur le plan géographique, deux caractéristiques distinguent les LTP et les 
PDU : la complétude et l’étendue (cf. carte). Sur le premier point, l’élaboration 
des LTP est confiée aux comtés qui constituent une maille d’administration du 
territoire qui couvre l’ensemble de l’Angleterre. Ce n’est donc pas la séparation 
urbain/non urbain qui fonde le dispositif d’élaboration du plan. Du point de vue 
de l’étendue, la superficie des comtés est variable mais plus vaste que celle 
des PTU français. Le plus grand, le North Yorkshire, avec 8 300 km², atteint la 
taille de la Région Alsace, mais, en moyenne, leur étendue est comparable à 
celle d’un département français. 

Par ailleurs, à côté des 34 comtés anglais auxquels s’ajoutent les sept ex-
comtés métropolitains et le Grand Londres que les gouvernements 
conservateurs avaient supprimé en 1986, d’autres entités locales dénommées 
Unitary Authorities qui correspondent à des aires métropolitaines se voient 
dotées de la possibilité de réaliser, sur leur demande, un LTP. Celui-ci 
reprendra alors les mêmes rubriques que celles du comté, devra être 
compatible avec lui et surtout, il s’intègrera au document final que le comté 
transmettra au Ministère. 

Les quarante six Unitary Authorities qui ont souhaité réaliser leur propre 
document, l’ont également élaboré dans un cadre géographique plus vaste que 
celui des périmètres des transports urbains : à Southampton par exemple, pour 
une population d’environ deux cent mille habitants, l’aire concernée couvre 
500 km², alors que pour une population équivalente, les périmètres des 
transports urbains français s’avèrent deux à quatre fois moins étendus. 
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On constate ainsi que les Anglais ont opté pour un modèle de subsidiarité 
où l’interpénétration des échelles de planification est beaucoup plus forte qu’en 
France. Ce modèle, adapté au cas français, pourrait trouver des éléments de 
diffusion si le principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre était 
réinterprété. 

En Italie, le niveau privilégié est l’échelle communale à laquelle sont 
élaborés des Piani urbani del traffico (PUT) qui concernent les transports 
publics, la voirie, le stationnement et la sécurité dans une perspective 
d’amélioration de la "qualité urbaine". 

Bien que son "concept" soit ancien dans la mesure où il s’appuie sur une 
circulaire du Ministère des Travaux Publics de 1986, c’est un outil de réflexion 
sur les transports et l’urbanisme remis au goût du jour dans le cadre du 
"nouveau code de la route italien de 1992" complété par des directives de 1995. 
Les directives ont valeur de prescription et définissent les procédures et les 
"contenus obligatoires et essentiels afin que le PUT puisse être légal" 
(Zavanella, 2001). La démarche d’élaboration est ébauchée de manière 
fragmentaire dans les différents articles du nouveau code de la route. Les 
directives précisent que les institutions légales ont la liberté de gérer les 
procédures pour élaborer le PUT. Les Piani urbani del traffico doivent être 
réalisés dans les villes de plus de 30 000 habitants ou des villes qui sont 
confrontées à des problèmes particuliers (tourisme…). Leur élaboration est de 
la responsabilité de la ville. Le PUT doit être obligatoirement actualisé tous les 
deux ans. Un résumé biennal des résultats peut entraîner une révision 
intégrale. 

Le périmètre des Piani urbani del traffico est réduit dans la mesure où il 
correspond à celui de la commune. De plus, il prévoit, à l’instar de poupées 
gigognes, des "sous plans" élaborées à des échelles différentes qui conduisent 
à la définition de projets de plus en plus précis : plan général du trafic urbain 
(PGTU), plans détaillés, plans d’exécution, plans sectoriels. Le PGTU est un 
plan stratégique. Les plans détaillés sont des avant-projets sommaires portant 
sur différentes zones géographiques de la ville. Les directives parlent de "lots 
fonctionnels" (par exemple quartier, partie d'un quartier, bande d’influence d’un 
itinéraires). Les plans exécutifs sont des plans pour l'exécution des plans 
détaillés. Les plans sectoriels sont des plans thématiques "corrélatifs" au PUT 
(plan de sécurité, plan de réseau cyclable…). Ce sont des plans pour des 
aménagements spécifiques ou pour les modalités de mise en œuvre du PUT. 

Ainsi, en France, si l’élaboration des PDU se heurte à un problème de taille 
des périmètres, en Angleterre, l’élaboration des LTP anglais est d’emblée 
confiée à un échelon plus vaste : celui du Comté, mais en Italie, le périmètre des 
PUT est réduit à la commune, et des "sous plans" élaborés à des échelles de 
quartier, conduisent à la définition de projets de plus en plus précis. 
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2. Les contours des stratégies intégrées 
La question de l’intégration est au cœur de l’évolution des dispositifs de 

planification des transports. En France, elle recouvre un double aspect : l’un 
concerne les échelles de planification (que l’on vient d’aborder) ; l’autre la 
répartition et la cohérence des compétences dévolues aux autorités locales. 

L’une des raisons évoquées pour comprendre l’échec de la réalisation des 
premiers PDU issus de la LOTI est justement l’étroitesse des compétences 
d’autorités organisatrices qui ne couvrent souvent que les transports collectifs 
face aux ambitions globales des plans. "L’autorité déplacement" revendiquée, 
depuis de nombreuses années par le GART, a été prise à contre-pied, dans les 
années 1980, par une décentralisation qui s’est appuyée sur le renforcement 
de l’échelon communal. De plus, elle a été peu accréditée par la LAURE qui 
réactualise les PDU en 1996. Sont simplement évoquées, la prise en 
considération du PDU dans le POS et la mise en compatibilité des décisions 
des autorités chargées de la voirie et de la circulation avec le PDU. Enfin, l’idée 
d’une "autorité déplacement" a été bousculée par la profusion législative des 
années 1999 et 2000 qui vise de manière parfois contradictoire : 

− l’intégration des compétences (transport collectif, voirie, stationnement 
d’intérêt communautaire des communautés d’agglomération) ; 

− la coordination des documents de planification (PDU, SCOT, PLU) ; 
− les périmètres d’actions (communautés d’agglomération – aires 

urbaines – les pays et les syndicats mixtes). 

Face à ce tourbillon institutionnel, le jeu local vient aujourd’hui recomposer 
son mode d’organisation territorial en fonction de son histoire, de ses enjeux 
spatiaux, de ses moyens humains et des configurations du pouvoir local (ce qui 
légitime une approche territorialisée des PDU). 

En regard du cas français, on pourrait dire qu’en Angleterre, la question de 
l’intégration liée aux procédures de transport est abordée différemment, à la 
fois, dans son principe, dans ses contours et dans sa méthode. 

Sur le principe, en France, c’est plutôt une coordination et une 
complémentarité des modes de transport en vue de limiter le recours à 
l’automobile qui est visé. En Angleterre, l’approche est plus radicale car la 
question de la planification des transports est posée par rapport à la réduction 
des besoins de déplacements. 

Dans les contours de la planification intégrée, l’approche anglaise est peut-
être plus ouverte. En particulier, au-delà des liens avec l’aménagement, 
l’environnement et le développement, elle est fortement rattachée aux 
politiques de santé et d’éducation. Par exemple, la question de la santé dans 
les LTP se trouve déclinée sous 4 angles : 

− l’accès aux centres de soins et l’organisation de l’assistance à domicile ; 
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− la dimension sanitaire des modes de proximité, dans le but d’anticiper 
les risques de maladies socialement coûteuses ; 

− l’impact des transports sur la santé (en liaison avec la pollution, les 
budgets-temps de transport, le stress), envisagé notamment en termes 
de maladies cardio-vasculaires ; 

− la prévention des accidents de la route. 
 

 
La dimension sanitaire apparaît donc à la fois plus présente, plus diversifiée 

et plus concrète que dans les documents français. De même, le lien 
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transport/éducation est largement souligné dans les LTP, en relais de la 
politique nationale. Ce lien est précisé à travers une série d’objectifs quantifiés 
à horizon d’une quinzaine d’années comme (cf. Ex du Surrey) : 

− l’accès aux établissements d’enseignements et aux centres-villes ; 
− la réduction de l’usage de l’automobile pour les trajets des scolaires ; 
− un zoom sur les jeunes comme cible principale de la politique de 

sécurité routière. 

À cet effet, les partenariats entre parents d’élèves et autorités locales sont 
prévus dans les LTP. De plus, un programme de sensibilisation des scolaires 
aux avantages des modes alternatifs à l’automobile est organisé par le Comté, 
l’idée étant d’intervenir dès le plus jeune âge pour agir sur les comportements 
futurs. 

Ces rubriques, éducation et surtout santé, qui sont rarement des cibles 
privilégiées pour les PDU, se retrouvent systématiquement dans tous les 
projets anglais. 

En termes de méthodes enfin, la question de l’intégration renvoie également 
aux publics concernés ou plutôt à la façon dont on s’adresse à lui. En France, 
c’est l’adhésion de la population à un programme porté par une collectivité qui 
est demandée. En revanche, en Angleterre, au moins autant que ce type de 
sollicitation, c’est une implication et une responsabilisation personnelle qui est 
demandée au citoyen.  

Dans tous les LTP, le ministère a demandé que soit inclus au moins un 
chapitre sur la manière dont le public est impliqué dans le processus de 
planification. Ce chapitre doit retracer les principes effectifs de la participation à 
travers : 

− la précocité de l’association du public ; 
− l’interactivité (l’effectivité du dialogue) ; 
− l’inclusion (le degré d’ouverture de la procédure aux différents groupes 

d’intérêts concernés) ; 
− la continuité de l’engagement ; 
− la nature du "feedback" pour les participants. 

En Italie, l’élaboration des PUT correspond à la volonté d’imposer une 
"nouvelle discipline de la circulation" qui repose sur "la culture architecturale et 
urbanistique de lutte contre les barrières architectoniques et de valorisation des 
centres historiques" (Grenier et Ventura, 2000). Ainsi, c’est la protection du 
patrimoine historique qui vient soutenir la thématique environnementale et 
favoriser une intégration de compétences comme la sécurité routière et le 
développement des "modes doux" (piétons et cyclistes). D’ailleurs, dans le 
contexte italien, la traduction du terme "ambiente" renvoie à une acception 
particulière de la notion d’environnement qui peut être comprise comme 
"l’ensemble des éléments d’ordre naturel, des artefacts (équipements et 
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réseaux d’infrastructures), des institutions et des cultures, des relations, bref, 
l’ensemble des “mémoires” qui informent le système du lieu" (Brunet et al. 
1992).  

En Italie, dans les communes moyennes, le seul plan élaboré est souvent le 
plan général du trafic urbain (PGTU). Dans les grandes villes, après validation 
du PGTU par le conseil municipal, les services techniques communaux (ou plus 
souvent des bureaux d’études) élaborent les plans détaillés, exécutifs et 
sectoriels dont l’approbation fait suite à une phase de présentation publique 
(Yerpez et al., 1999). Ces derniers donnent à la population l’occasion de 
s’exprimer sur des actions concrètes mais ponctuelles, contrairement aux PDU 
français dont les propositions sont souvent jugées abstraites. De plus, en Italie, 
lorsque la démarche bénéficie du soutien actif des élus, une forte participation 
de la population et des associations aux consultations relatives aux plans 
détaillés, exécutifs et sectoriels est généralement enregistrée (Grenier et 
Ventura, 2000). 

Alors qu’en France, le projet de PDU peut dérouter le public par sa 
dimension prospective et par une approche abstraite des problèmes (Derrien, 
2001 ; Lourmet, 2001), la déclinaison en différentes échelles du PUT italien 
peut jouer un rôle de "soupape de sécurité" pour la consultation populaire. 

En Italie, la culture de valorisation des centres historiques et la relative 
faiblesse des ministères facilitent les projets transversaux mais sur des 
secteurs géographiques limités.  

Les différentes échelles de planification locale des transports sont en France 
juxtaposées alors que l’Angleterre propose un système d’inclusion et l’Italie un 
modèle d’imbrication. 

En termes de concertation, l’accent est mis en France, sur une adhésion de 
la population à un programme porté par une collectivité. En Angleterre, sur une 
implication et une responsabilisation personnelle. En Italie, sur une adhésion de 
la population à des projets concrets.  

Malgré des différences entre la France et l’Italie, les méthodes développées 
dans ces deux pays s’appuient sur des règles alors que le modèle anglais est 
plutôt basé sur une notion de contrat entre les différents partenaires. 

3. Planification des transports et pouvoirs des 
autorités locales 

Le thème de la politique sectorielle des transports comme possible élément 
participant au renforcement du pouvoir local distingue, lui aussi, les trois pays. 
Cette question peut être abordée à partir de deux éléments du "modèle 
métropolitain" proposé par Sharpe (1995) : d’une part, l’étendue des 
compétences des organismes qui, pour notre propos, sont chargés d’élaborer 
les PDU, les LTP ou les PUT et, d’autre part, leur degré d’autonomie. 



Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous le regard des chercheurs 

Concernant l’étendue des compétences (cf. graphique), un indicateur 
simple consiste à croiser les niveaux de responsabilités et les outils de 
planification locaux associés aux champs des transports, de l’environnement, 
de l’aménagement et du développement économique ainsi que les relations 
que les textes établissent entre les plans de transport et les autres champs, 
afin de repérer la position des instances chargées d’élaborer ces plans par 
rapport à un dispositif global. 
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Le résultat met en évidence, dans le cas français, un dispositif éclaté entre 
six niveaux de responsabilité nécessaires pour couvrir l’ensemble des 
domaines qui s’incarnent dans six types de documents. Une telle dispersion 
n’encourage pas l’intégration des préoccupations de transport, 
d’environnement et d’aménagement et les coûts de coordination sont 
nécessairement élevés. Ajoutons que la législation récente n’établit pas de 
liens entre les PDU et certaines procédures connexes : 

− Schémas régionaux de transports ; 
− Schémas régionaux d’aménagement du territoire ; 
− Dossiers de voiries d’agglomérations. 

En contrepoint, le dispositif anglais apparaît beaucoup plus unifié. Ici, quatre 
échelons de responsabilités (trois si les villes n’exercent pas un pouvoir 
d’Unitary Authority) suffisent à l’élaboration des six documents de planification 
locaux portant sur les domaines de l’environnement, du transport, de 
l’aménagement et du développement économique. De plus, la position clé du 
Comté, chargé d’élaborer à la fois des plans pour la qualité de l‘air, pour les 
transports (en intégrant celui des villes) et pour l’aménagement, en étroite 
articulation les uns avec les autres, apparaît clairement. Pour l’application de 
ces plans, le Comté dispose, en outre, de pouvoirs étendus, notamment en 
matière de police et de délivrance de permis de construire qui font défaut dans 
le système français à l’autorité organisatrice des transports publics urbains. En 
fait, on peut lire la procédure de LTP comme une certaine illustration de la 
réhabilitation du pouvoir local que les gouvernements britanniques antérieurs 
avaient cherché à restreindre. 

En Italie, le dispositif de planification fait ressortir trois niveaux de 
responsabilité. On caractérise les plans élaborés à l’échelon de la commune 
par leur souci du détail ; le PUT est élaboré sous la forme de "poupées 
gigognes", le Piano regolatore generale (PRG), qui est considéré comme 
l’équivalent de notre PLU, est un document conséquent et très précis, en même 
temps stratégique et normatif pour l’exécution de travaux privés. Même si de 
nombreuses communes italiennes sont plus étendues que les communes 
françaises, l’absence de structure intercommunale peut jouer en défaveur d’un 
fort lien entre les documents communaux et les différents plans provinciaux. Il 
faut remarquer le rôle des plans d’aménagement dans l’articulation des 
différents échelons (PRG et Piano territoriale di coordinamento provinciale – 
PTCP). Le système italien montre en réalité deux "niveaux" qui isolent le 
système communal et dont les différents plans même s’ils doivent présenter 
des "rapports de non contradiction" (Zavanella, 2002), semblent bien éloignés. 

En France, à la différence de la première génération de PDU (après la LOTI 
de 1982) qui participait à la mise en œuvre de la Décentralisation – et 
constituait alors l’un des rares outils de promotion de l’intercommunalité face au 
renforcement du pouvoir municipal – la seconde génération de PDU a 
davantage incarné un mouvement par lequel l’État entendait réaffirmer son rôle 
de "régulateur". L’imposition de réalisation des PDU (selon le seuil de 
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population), l’encadrement de la procédure (délais de réalisation et 
d’approbation), le guidage du contenu (guide méthodologique du CERTU) et 
l’intervention préfectorale envisagée en cas de défaillance des autorités 
organisatrices des transports urbains, en témoignent. L’élaboration des PDU de 
la loi SRU conserve ces modalités (seuil, délai, guide), elle s’intègre cependant 
dans un renouveau de l’intercommunalité et s’inscrit dans un contexte législatif 
plus large de lois d’aménagement : loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire (LOADDT du 29 juin 1999), loi relative au 
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (du 13 
juillet 1999) et loi solidarité et renouvellement urbains (SRU du 14 décembre 
2000) qui marquent une nouvelle étape de la décentralisation en prenant acte 
de l’importance des agglomérations urbaines au sens large, en confortant un 
nouveau découpage institutionnel où émerge de nouvelles échelles pour les 
politiques publiques (CERTU, 2002). 

En termes d’autonomie, par contre, le rapport entre la France et l’Angleterre 
est inversé. En particulier, en France, les ressources financières locales (qui 
sont un facteur important d’autonomie) sont plus importantes et sont justement 
à la base de la séparation entre transports urbains et transports non urbains, 
par l’intermédiaire du versement-transport. 

En Angleterre, les limites au renforcement de l’autonomie locale tiennent à 
l’emprise du gouvernement central qui impose à la fois ses normes de 
réalisation des LTP ("Guidance on full local transport plans") et surtout dispose 
du levier financier, même si des évolutions sont à attendre en matière 
d’imposition locale (en référence au "Charging users on motorways and trunk 
roads" contenu dans le White Paper de 1998). 

La procédure italienne s’interprète moins dans un contexte de redistribution 
des positions de l’Etat et des collectivités. Par contre, les élus profitent des 
plans pour conforter leur politique d’aménagement et de gestion des transports 
en gardant la maîtrise des plans au niveau stratégique par l’intermédiaire de la 
Giunta Comunale en ce qui concerne le PGTU et les plans détaillés. Le PUT 
s’intègre dans des agendas politiques, la question des transports et 
l’amélioration de la qualité de vie sont des éléments politiquement sensibles. 
Ces plans sont l’opportunité pour les élus d’intégrer des projets porteurs 
(tramway, ligne supplémentaire de métro…). L’utilisation par les élus du cadre 
du PUT peut permettre de renforcer la lisibilité des projets et de saisir des 
opportunités de financement (Yerpez et Hernandez, 2000 ; Yerpez et Tira, 
2002).  

Dans une recherche effectuée à la fin des années 80 sur l’évolution des 
systèmes institutionnels et financiers des transports publics urbains dans 
différents pays européens, il apparaissait que le recours à des échelons 
institutionnels intermédiaires entre l’État central et les unités administratives de 
base constituait une tendance forte permettant une adaptation des territoires 
fonctionnels de la mobilité aux territoires institutionnels de gestion des 
déplacements (Lefèvre et Menerault, 1989). Observé dans la durée, le cas 
anglais confirme aujourd’hui une telle orientation, malgré le renforcement de la 
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centralisation qui a caractérisé l’épisode des gouvernements conservateurs. Le 
Comté est désormais amené à jouer un rôle de pivot en harmonisant les 
stratégies locales au sein d’un dispositif territorial l’unissant aux villes, aux 
districts et aux autres Comtés. En Italie, il n’y a pas d’intercommunalité 
organisée en matière de transports. Il peut y avoir des "conférences de 
services" qui réunissent plusieurs communes sur un sujet particulier, mais la 
"structure" est ensuite dissoute1. 

Le thème de la politique sectorielle des transports comme support au 
renforcement du pouvoir local distingue nettement les cas français et 
britannique, du moins si l'on compare l’exemple anglais aux PDU de la LAURE. 
Le processus de réalisation des LTP permet ainsi de percevoir les ferments 
d’une modification en profondeur des relations entre le gouvernement central et 
les autorités locales. Les dysfonctionnements engendrés par le fractionnement 
des échelons de gouvernements locaux – produit de la politique des 
Conservateurs – et marqués par la fragmentation des services publics et les 
difficultés croissantes de coordination des politiques publiques (Lefèvre, 1995 ; 
Mawson, 1997) sont à l’origine des nouveaux dispositifs de planification 
réhabilitant le pouvoir local. Celui-ci est conforté à deux niveaux de 
gouvernement intermédiaires. D’une part, les Comtés : entités pré-existantes 
disposant d’assemblées élues et de services administratifs et techniques 
développés, dont les compétences s’élargissent (notamment avec la réalisation 
des LTP) et pour lesquels la distinction métropolitain/non métropolitain n’existe 
plus2. D’autre part, les villes, érigées en “Unitary Authorities” à leur demande, 
constituent des échelons reconnus pour la planification locale. Pour ces entités, 
la compétence transport devient un outil d’affirmation et de légitimation. Elles 
s’en saisissent effectivement puisque quarante six ont aujourd’hui obtenu ce 
statut. Mais, il existe des limites au renforcement de l’autonomie locale qui 
restreignent la marge de manœuvre des Comtés et des Unitary Authorities. 

En France, les ressources financières locales sont plus importantes, la 
relance de la planification issue de la loi sur l’air (1996) n’a, ni pour objet, ni 
pour conséquence, de renforcer le pouvoir local.  

En conclusion, le thème de la politique sectorielle des transports comme 
support au renforcement du pouvoir local distingue nettement les cas français 
et britannique : 

Ainsi, en Angleterre, les nouveaux dispositifs de planification réhabilitent le 
pouvoir local principalement à l'échelle du Comté. 

En France, la LOTI (1982) qui a créé les PDU participait à la mise en œuvre 
de la Décentralisation, la LAURE (1996) qui a les a repris et toilettés a incarné 
un mouvement par lequel l’État entendait réaffirmer son rôle de "régulateur", et 

 
1
 Il existe un possibilité théorique d’élaborer un plan intercommunal du trafic, mais il n’existe pas 

encore d’exemple concret. 
2 Cette distinction entre comtés métropolitains et comtés non métropolitains caractérisait le paysage 
institutionnel avant la réforme de 1986. Il existait six comtés métropolitains : South Yorkshire, West 
Yorkshire, Greater Manchester, Tyne and Wear, Merseyside, West Midlands. À Londres, le Greater 
London Council complétait ce dispositif. 
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la loi SRU (2000) qui les a prolongés en conserve largement les modalités, 
mais intègre dans un renouveau de l’intercommunalité et dans un contexte plus 
large de lois d’aménagement. 

Dans la procédure italienne, les élus municipaux profitent des plans pour 
conforter leur politique d’aménagement et de gestion des transports à travers la 
maîtrise des documents à un niveau stratégique. 

Conclusion 
Le "modèle métropolitain" de Sharpe (1995) à travers ses 4 critères peut 

permettre de schématiser les tendances qui caractérisent les 3 pays étudiés. 

 

− légitimité politique forte (élection directe) ; 
− autonomie significative (notamment financière) ; 
− compétences étendues ; 
− assise territoriale pertinente. 
En Angleterre, en France et en Italie, l’enjeu environnemental appliqué au 

transport constitue un lieu d’observation intéressant de la redéfinition des liens 
central/local qui paraît s’effectuer selon deux mouvements symétriques : d’un 
côté, il s’agit de redonner du sens à l’action locale et à ses institutions, tout en 
maintenant certains dispositifs issus de la période centralisatrice précédente ; 
de l’autre, il s’agit de réaffirmer la présence de l’État, tout en laissant aux 
autorités locales la responsabilité de l’élaboration des plans. Ces deux 
tendances qui in fine convergent illustrent la définition de la régulation donnée 
par Marié (1998) : "dispositif stratégique permettant de stabiliser en 
permanence des formes potentiellement antagoniques de gestion de l’espace, 
celles qui procèdent par édiction de normes du haut vers le bas, et celles qui 
cherchent à dégager des consensus du bas vers le haut". 
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Discussion 

Sur la session : 
 

Le PDU, pour quelle cohérence 
d'actions sur la ville ? 
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Emmanuel PERREAU 

Puisque n’étant pas chercheur, vous me demandez d’ouvrir le "ban" cet 
après-midi. Je serai "agitateur" par l’exposé des questions et des visions que 
j’ai pu engranger dans mon parcours professionnel incertain. 

Dans notre Région Sud, voilà près de 40 ans que l’on parle de contrôler et 
d’agir sur les déplacements, comme sur Aix et maintenant le Pays d’Aix :  

De plan d’aménagement de la région marseillaise, en SDAU(s) avortés, de 
plan de circulation en PDU, jusqu’à la dernière version SRU, toutes les études 
offrent les mêmes orientations, les mêmes réponses géographiques. 

Toutefois, AGIR semble plus problématique politiquement du fait de 
l’évolution continue des "échelles pertinentes" qui rendent obsolète et décalée 
toute dernière étude : ici, les villes font "ville", "la ville" s’éparpille au gré d’une 
quincaillerie prônant le renforcement continu des tuyaux routiers par défaut de 
pensée globale d’aménagement du territoire pertinent. Les réponses techniques 
vieillissent jusqu’à devenir inconvenantes dans leurs propositions, en attente de 
quelque résultat que ce soit, toujours décalées vis-à-vis de nos vies 
quotidiennes et, en final, "machinerie" pour initiés.  

Une lueur toutefois : 
Les trois Présidents de nos toutes nouvelles "communautés", au cœur de 

notre toute nouvelle Région Urbaine Marseille-Aix, souhaitent, aiguillonnés par 
les directives difficilement compréhensibles par tous de la nouvelle DTA, 
s’associer autour d’une "Charte de la Métropole" ; suite de règles du jeu autour 
de grandes orientations partagées pour encadrer chacune de leur "procédure" 
de contrat d’agglomération. 

Un courrier dans ce sens, signé par les trois Présidents, annonce au Préfet 
qu’ils se mettent au travail, en s’appuyant sur leurs deux agences, pour mettre 
au point un "Protocole" fixant les grandes orientations communes à intégrer sur 
chacun de leur projet de territoire. 

Les déplacements et les transports retenus hiérarchiquement comme 
l’urgence, il semblerait que nous nous mettons dans le bon ordre… Pour voir, 
gérer et projeter cet espace dont seules les mobilités ont désigné et désignent 
encore les périmètres pertinents de l’AGIR. 

Au cours de mon parcours professionnel du "baby-boom", j’ai côtoyé, puis 
participé de près à l’évolution des politiques de déplacement, du "Métrolor" 
(adaptation du réseau ferré pour desservir de façon cadencée les grandes villes 
du Sillon Mosellan – de Thionville à Nancy – et pour servir et offrir une 
alternative à la disparition des emplois dans le Bassin houiller et sidérurgique, 
en connectant deux grands bassins d’emplois) au Tram de Grenoble et le 
transfert de son concept d’outil de revivification des aménités urbaines à 
Strasbourg. 
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J’ai cru percevoir, pendant tout ce temps d’apprentissage, "cette nécessité" 
d’une commande politique, construite et faite à la bonne échelle de temps et 
géographique pour atteindre une réponse efficace aux besoins de toute la 
population et de "l’économie" du territoire, et pas seulement au seul niveau des 
déplacements. 

Toute avancée significative ou réussite n’existerait-elle qu’à l’articulation de 
la reconnaissance de l’urgence du besoin de la population pour plus de 
cohésion de l’échelle à mettre en œuvre pour le satisfaire, de la découverte et 
du raisonnement sur les contradictions à arbitrer, et du "projet (ambitieux) 
politique" pour l’avenir du territoire donné ? Le déplacement, la résultante de 
ces décisions ? 

Le cas de Grenoble est particulièrement intéressant à ce titre : son site 
contraint (à l’environnement fragile, à l’équilibre précaire à reconstruire sans 
cesse) a suggéré le besoin de maîtriser le développement de son territoire 
utilisable avec parcimonie, défini les alliances nécessaires sur un large territoire 
intégrant les cluses de commandements et fait des déplacements un des 
moyens majeurs pour garantir la "survie" de la Ville et de ses populations (ce 
que l’on nomme "marketinguement" parlant le Développement Durable). 

Autre leçon : Pas de PDU sans l’insérer dans une observation continue de 
l’évolution de l’agglo.  

Grenoble s’est appuyée très tôt sur une succession d’enquêtes ménages 
concomitamment réalisées avec le recensement. Cette articulation s’est avérée 
vertueuse, a renseigné et permis d’évaluer les effets de telle ou telle politique 
sectorielle, de réarticuler ces politiques au regard des projections, de corriger 
par la remise successivement sur la table du dernier PDU. Dans ce cadre, la 
succession des diagnostics attachés à la procédure PDU a permis de 
déterminer les seuils : ceux de la cohésion sociale, des nuisances collatérales, 
d’énergie au-delà desquels s’exerce l’effet corrupteur. La mobilité, la circulation, 
nous offraient un bon exemple de l’urgence de cette interrogation et de notre 
aveuglement devant l’évidence de l’urgence. 

L’Objet Tram, emblème de la politique grenobloise, quant à lui, était la 
seule solution performante et économe à l’échelle des enjeux retenus et des 
moyens de la collectivité, qui plus est la nappe phréatique étant à moins d’un 
mètre sous le sol, le Métro nous était interdit, sauf avec tuba et palmes ; par 
contre, la fonction qu’il remplissait dans le projet urbain transformera "la 
machine", non sans peine avec le constructeur et les techniciens des 
transports, en système convivial et adapté à tous sans exclusive. Le PDU 
serait-il un moyen pour "revisiter" la ville, la requalifier ? 

En conclusion, je vous laisse mes impressions : 
1. A l’éclairage des expériences "in situ", je dirai que ce n’est pas la 

machinerie, le "coup", la procédure comme finalité, qui est important, 
mais la prise de temps, la maturation continue du "Projet de vivre la ville" 
qui est essentiel : la fabrique de la commande politique en continu. 
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2. Faire culture en adhérence au territoire habité est essentiel. Le PDU 
n’étant que l’outil partiel de mise en œuvre du contrat social, "quelle vie 
de ville voulons-nous", un outil d’affinage du Projet Urbain en l’insérant 
dans l’écoute du quotidien de chacun, un outil d’annonce de l’effort 
financier au travers d’un programme avec échéancier donc préhensible 
par tout le monde : "je l’utiliserai ce système tel jour… donc j’en deviens 
supporter, les objets qu’il produit deviennent patrimoine et fierté, le 
technicien à sa place pour que ça marche… et je le ferai évoluer". 

Ici, dans notre retard, sans cette maturation longue et nécessaire pour faire 
culture, sans réponse à ce "quelle ville voulons-nous vivre et projeter", sans ce 
projet pour horizon et pour échelle la "région urbaine d’usage", les PDU ne 
peuvent être que des "procédures" cohabitantes, une machinerie 
incompréhensible. Si, de plus, ces PDU sont menés à marche forcée, la 
technocratie sera revivifiée, les apartés non arbitrés, la société rendue aveugle 
sur son devenir, la concertation une représentation. 

Le 1er PDU résultant une première étape pour prendre pied dans le débat, 
réglant des urgences, fixant des horizons ? 

A nous, à vous, de convaincre que le PDU, dans un premier temps, ici, a 
pour nécessité :  

1. D’être un "espace prétexte", par manque d’autres, pour voir la ville telle 
que nous la faisons par nos pratiques, les uns à côté des autres, pour 
pointer ce dont nous voulons nous prémunir, faire émerger les arbitrages 
nécessaires. 

2. De provoquer les chercheurs, les pluridisciplinaires obligés du transport 
et de la ville, à faire évoluer les savoir-faire, bousculer nos habitudes de 
pensées aréolaires vers la découverte de systèmes réticulaires 
performants apportant sa pierre à l’invention d’une véritable réponse à 
cette "Ville" débordante. 

3. Une première liste d’intervention sur les urgences les plus criantes.  
A mes yeux, le PDU n’est donc pas seulement une procédure, mais un outil 

parmi d’autres, une démarche salvatrice, pour provoquer le débat nécessaire 
du devenir de la Ville. 

Je retiendrai de la loi, et par-dessus tout, le mot concertation : "Rechercher 
en coopération, par des discussions préparatoires à la décision, une entente en 
vue d’une certaine action !" In Dictionnaire du Vocabulaire de la Philosophie et 
des Sciences Humaines de Louis Morfaux. 

De plus, la concertation dépendra et prendra sens par notre capacité à 
mettre à disposition nos savoir-faire pluridisciplinaires, ceux à réinventer, nos 
incertitudes, nos questions, nos hypothèses collectives de "sachant". 
L’arbitrage par étape se fera à l’éclairage du débat, dans le bon ordre, 
démocratiquement, soyons optimistes. L’urgence de retrouver "le polis" le 
commande. 
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Alain MOTTE 
Je pense qu’il serait intéressant d’orienter les débats sur la question des 

enjeux que vous venez de soulever. 

Jean-Marie GUIDEZ 
L’organisation de ce colloque constitue selon moi un bon moyen 

d’observation au niveau des PDU et d’autres sujets de ce type, puisqu’il 
rassemble des représentants de l’Etat, des collectivités locales et les 
chercheurs eux-mêmes. 

En réponse à Monsieur Perreau, je signalerai que, grâce à la sortie de 
guides, notamment sur les PDU, le travail commence à s’engager avec la 
société. La question est de savoir comment ces bonnes idées souvent 
considérées comme des incantations peuvent être acceptées dans la France 
d’aujourd’hui. Il est en effet nécessaire de convaincre les gens du bien-fondé de 
ces plans. 

Concernant les enjeux, il faut évoquer le PDU de Lyon qui a été, me semble-
t-il, le premier plan lancé en France. Pour Lyon, il s’agissait d’inaugurer au plus 
vite, dès janvier 2001, deux lignes de tramway avant les élections de mars de 
cette même année. Tous les spécialistes consultés ont jugé cette opération 
impossible. Or, elle a pu se réaliser en temps voulu. Cet exemple montre bien 
l’utilité du PDU pour faire avancer plus rapidement les projets en cours. 
Néanmoins, dans ce cas, ce moyen de transport a été appliqué à une ville qui 
ne possède pas une culture du tramway, comme elle existe à Grenoble ou 
Strasbourg. 

Après avoir entamé des discussions avec des responsables de PDU, je 
voudrais exposer quelques remarques. J’approuve tout à fait les propos de 
Monsieur Offner qui a insisté à juste titre sur l’absence de projet et de travail au 
niveau politique. 

D’autre part, lorsque Mademoiselle Hernandez a annoncé le titre de sa 
thèse, j’ai compris qu’il était question d’un "modèle de vide" au lieu d’un 
"modèle de ville". Sans me rendre compte de mon erreur, j’ai trouvé que ce titre 
osé et subversif reposait sur une idée encore inexplorée selon laquelle le PDU 
se fondait à partir de rien. Ce lapsus est assez révélateur de ma conviction que 
ce plan ne se base pas toujours sur un véritable projet. J’appuie également la 
remarque de Mademoiselle Hernandez quand elle souligne que de nombreux 
PDU servent à habiller des projets préalablement décidés. 

Monsieur Offner a employé des expressions plus complexes pour qualifier 
ce projet politique comme "procédure constitutive", "vision du monde partagée", 
"référentiel", etc… Tout ceci renvoie à une interrogation majeure : les PDU 
sont-ils efficaces ou non ? On constate en effet qu’un fossé se creuse entre les 
discours et les réalisations concrètes sur le terrain, notamment au sujet de la 
suppression de la voiture en ville. 

En somme, la réussite principale des PDU repose sur la constitution d’une 
culture commune qui permet à des personnes de domaines différents de se 
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réunir autour d’une table. Au sein du CERTU, dont je fais partie, ou 
d’institutions comme l’INRETS, il semble naturel d’ouvrir des discussions sur la 
ville, le périurbain, la mixité sociale, la technique, la gestion de l’espace, 
l’exclusion sociale ou la sécurité routière. Les débats ouverts dans le cadre des 
groupes PDU menés dans la plupart des grandes villes françaises sont le 
résultat d’une culture commune qui porte, selon moi, beaucoup d’intérêts. 

De plus, il ne faut pas s’imaginer qu’un seul PDU peut résoudre tous les 
problèmes. Il convient avant tout de modifier le comportement des gens, leur 
mode de vie sur le long terme, en faisant preuve de sens pédagogique. Les 
villes aujourd’hui dotées d’une certaine culture de la ville comme Strasbourg, 
Nantes, Grenoble ou La Rochelle ont mis longtemps pour l’acquérir. 

La pédagogie est donc, à mes yeux, un principe essentiel et il convient de 
mettre en œuvre une pédagogie de la pédagogie. Pour persuader les gens, il 
est donc nécessaire d’être convaincu du bien-fondé du projet. Or, le constat 
d’absence de projets politiques nous montre que cette tâche semble encore 
difficile à réaliser. En ce qui concerne l’usage de la voiture, par exemple, les 
acteurs politiques des PDU souhaitent le réduire sans le revendiquer, ce qui 
paraît paradoxal. 

Il importe de placer cette démarche pédagogique dans la durée et de 
constituer des réseaux d’acteurs. Je prévois que les choses évoluent 
lentement, puisque l’évaluation elle-même n’est envisagée ni par les hommes 
politiques, ni par les collectivités locales, ni par les chercheurs. De plus, il est 
demandé dans le texte de loi que l’autorité organisatrice établisse un rapport 
sur ses propres activités... 

On peut s’inquiéter enfin pour l’avenir, de cette situation eu égard à 
l’évolution du rôle de l’Etat. Il paraît en effet délicat pour certains de reconnaître 
leurs erreurs. En France, se développe actuellement une culture d’incantation, 
d’usine à gaz, une culture du coup par coup, une culture sur les 
investissements lourds et sur les effets d’annonce. En revanche, tout ce qui 
touche le débat sur le fonctionnement, la durée, l’évaluation et la pédagogie du 
système intéresse beaucoup moins les élus. Les PDU sont donc le reflet de 
toutes ces difficultés qui soulèvent véritablement la question de leur efficacité. 

Alain MOTTE 
Ces propos m’invitent à penser que les chercheurs ont peut-être des efforts 

à fournir pour améliorer la situation. 

Thérèse SPECTOR 
Je travaille à la Direction de la recherche du ministère de l’Equipement. 

Vous avez dit que les PDU manquaient de projet de ville, d’une vision de ce 
que pourrait être la ville. Je voudrais poser la question suivante aux 
chercheurs : à travers les différents PDU que vous avez analysés, ne voit-on 
pas se dégager, en sous-œuvre, un modèle de ville qui combinerait à la fois 
une vision nostalgique de la cité et le modèle de la ville archipel. Cela se 
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traduirait par une attention particulièrement portée aux centres-villes 
(notamment s’ils sont anciens) qu’on veut préserver des pollutions externes et 
l’organisation d’archipels reliés aux centres-villes par des voies rapides et des 
parcs relais ? N’est-ce pas sur ce modèle que se forge la ville ?  

Alain MOTTE 
Les élus ont un référentiel de ville, mais qui demeure implicite. Ce sont les 

modes d’action qui permettent de les révéler. Dans la région d’Aix-Marseille en 
particulier, le fait que les élus n’ont pas pris de décision à l’échelle 
métropolitaine durant les années 80 et 90 est une sorte de pari collectif, 
consistant à accepter les conséquences d’un certain nombre de logiques 
économiques. 

Frédérique HERNANDEZ 
Comme l’a souligné Madame Spector, je confirme que l’objectif politique à 

Marseille repose sur la revalorisation du centre-ville, si bien que tout ce qui est 
en dehors de ce périmètre n’est plus la ville et est absent du PDU, à l’exception 
de quelques archipels. Dans le cas de Marseille, on se dirige vers le modèle de 
noyaux villageois qui correspondent à cette notion d’archipels. Cinq noyaux 
répartis équitablement sur le territoire ont été sélectionnés et sont reliés au 
centre-ville par des lignes de transport collectif. Ils tiennent lieu de villages et de 
pôles d’échange urbains. 

Jean-Marc OFFNER 
C’est en effet souvent l’interprétation des associations d’usagers de 

transports, qui insistent sur la forme duale de la ville : une ville rhénane au 
centre et une ville d’espace californien à la périphérie. 

Dans le cadre des PDU, deux types de réflexion sur l’articulation se mettent 
ainsi en place. Certains s’intéressent à cette articulation alors que d’autres 
considèrent que le centre-ville et la périphérie constituent deux espaces 
séparés au nom du principe selon lequel la périphérie vit de plus en plus en 
autonomie par rapport au centre. Cette approche montre donc qu’un modèle 
unique sur les relations centre / périphérie n’existe pas. 

D’autre part, ce modèle de ville ne prend pas en considération la première 
couronne, qui se distingue du périurbain et du centre dense. La requalification 
urbaine, les moyens de transports collectifs peuvent donc être facilement 
améliorés. La façon d’envisager l’agglomération à travers cette dualité ville 
rhénane / ville californienne a occulté les territoires sur lesquels se posaient le 
plus de difficultés. 

Cette situation est provoquée par le portage de la logique d’agglomération : 
soit le PDU se préoccupe de la ville centre, compte tenu des modes d’élection 
des intercommunalités ; soit le portage s’opère au niveau de la ville 
périphérique pour laquelle l’investissement politique n’est généralement pas 
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suffisant. Toutefois, il est possible que des progrès apparaissent si l’idée 
d’élections directes se concrétise un jour. 

Jean-Marie GUIDEZ 
On ne parle pas assez du PDU qui existe en région parisienne. Or, une 

volonté politique est clairement affichée dans le cadre de ce plan, en dépit des 
difficultés soulevées au niveau des intercommunalités. 

Colette OLIVERO 
J’habite Lyon et je mène une action au sein d’une association depuis 1984 

pour la sécurité des enfants dans la circulation. Je voyage uniquement à l’aide 
des transports en commun.  

Ce matin, en arrivant du TGV, j’ai emprunté le car pour venir à Aix Ville et 
j’ai eu ensuite quelques difficultés pour trouver l’arrêt du bus menant près du 
lieu de notre colloque. Ce constat me conduit à soulever le problème de la 
lisibilité des plans de transport dans beaucoup de villes de France. 
Evidemment, les congressistes utilisent parfois les taxis, mais pour une petite 
association comme la mienne, cela est trop coûteux. Cette mise en situation de 
recherche d’un arrêt de bus dans une ville que l’on ne connaît pas, alors qu’on 
est pressé par le temps, engendre stress et insécurité pour celui qui cherche et 
qui est déjà fatigué par le voyage et ses imprévus (aujourd’hui, il s’agit des 
modifications d’horaire en raison de la grève SNCF actuelle). 

Dans les plans de déplacements urbains, une grande attention devrait être 
portée sur les traversées de voirie à proximité des bus. Celles-ci sont 
généralement larges avec plusieurs voies de circulation et beaucoup de feux 
qui facilitent plus le passage des véhicules que des piétons. Il faudrait installer 
des traversées d’une voie maximum que le piéton emprunterait sans avoir à 
attendre, car les véhicules qui devraient rouler doucement, lui cèderaient le 
passage. Un bus part à l’heure sans attendre le client qui est de l’autre côté de 
la chaussée… et aucun autre bus n’arrive ensuite dans la minute ! Ainsi, 
l’usager du bus va prendre des risques pour attraper son unique moyen de 
transport, en mettant même sa vie en péril. Combien d’enquêtes REAGIR ont 
prouvé ce que j’affirme aujourd’hui ? Pour ma part, j’en ai traité plusieurs qui le 
confirment et j’estime que ce facteur n’est pas suffisamment pris en compte par 
des techniciens plutôt usagers de la voiture que se déplaçant en bus. La 
signalisation devrait être rigoureuse et testée, avec indication précise du nom 
du terminus afin de ne pas prendre le bus opposé à la direction désirée… 

Je viens de découvrir une cassette vidéo réalisée pour la Direction de la 
Sécurité et de la Circulation Routière en 1991 au moment de la mise en 
application du 50 km/h en ville. Elle a un titre prometteur "Le temps de vivre". Je 
l’ai testée auprès des 250 élèves de 6ème du Collège Vendôme à Lyon, tous 
l’ont appréciée. J’envisage de la diffuser très largement car elle est tout à fait 
d’actualité et de plus, autorisée à être visionnée publiquement. Il faut la montrer 
aux élus particulièrement pour qu’ils soient encouragés à équiper leur ville pour 
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vivre sereinement… La violence provient d’abord de la circulation, il faut 
changer cela. 

Philippe MENERAULT 
La question des représentations des plans de réseau a été abordée. Un 

travail d’enquête a été amorcé pour examiner la lisibilité des plans des villes de 
plus de 100 000 habitants. 

Le mode de représentation adopté en France est-il le même que celui qui a 
été choisi à l’étranger ? En France, il est évident que sur les plans distribués 
aux usagers où figurent les communes et la circonvolution des axes de 
transport, apparaît une image assez brouillée du réseau. En revanche, à 
l’étranger, c’est une représentation topologique qui met en avant l’articulation 
des transports. Il convient donc de s’interroger sur le mode d’expression des 
transports urbains qui relève davantage d’une opération de communication. Le 
support papier semble en effet tout à fait satisfaisant, contrairement aux 
affichages par écran. 

Jean-Marie GUIDEZ 
D’après moi, il ne faut pas culpabiliser les gens qui possèdent une voiture. 

L’objectif des PDU n’est pas de susciter des guerres partisanes mais d’entamer 
une réflexion sur l’usage systématique de la voiture. 

Emmanuel PERREAU 
La ville soulève toujours des problèmes d’accessibilité. Elle ne doit pas en 

effet être strictement réservée à des initiés. 
Selon la définition de l’OMS, le maire doit préserver la santé et la sécurité 

mentales de ses concitoyens. A Grenoble, nous nous sommes souvent posés 
la question de l’accueil des populations : comment se mettre en situation 
d’ambassadeurs continus ? Il convient d’être à l’écoute des gens pour améliorer 
la lisibilité de la ville et rendre les transports plus accessibles. 

Il existe également un problème de référent. Pour citer l’exemple d’Aix-en-
Provence, cette ville se limite à un hypercentre qui occulte totalement le reste 
de la ville. Or 70 000 personnes vivent dans ce que l’on appelle "les zones de 
campagne protégées" et 35 % des emplois se situent au moins à 7 kilomètres 
du centre-ville. Par conséquent, la population consacre une grande partie de 
son budget à l’entretien de sa voiture, qui constitue aujourd’hui le seul moyen 
d’accès au lieu de travail. Il faut donc développer l’accessibilité à l’emploi et, par 
là même, les moyens de transport. 

En revanche, je me demande pourquoi le français moyen a toujours une 
lecture parfaite du réseau des transports en commun de Paris. Pourquoi est-ce 
différent dans nos métropoles ? Ce constat suppose d’effectuer un travail sur la 
représentation de la ville. 
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Catherine LEVRAUD 
Je suis adjoint au maire de la ville d’Arles. Je voudrais connaître la 

différence entre le PDU tactique et le PDU stratégique. 

Joël YERPEZ 
En France, on se situe à un niveau stratégique. En faisant allusion à un PDU 

tactique, je voulais signifier que le document gère des questions d’ordre 
opérationnel. L’amélioration de la sécurité routière ne constitue pas un 
problème stratégique. Dès que s’affirme la volonté de réduire le nombre 
d’accidents, le plus difficile reste à entreprendre. 

Ma préoccupation dans le cadre des PDU repose sur la stratégie à mettre 
en place au niveau légal ou "réglementaire" pour travailler sur des actions plus 
ponctuelles. Le cas italien a peut-être été exagéré. Toutefois, l’élaboration de 
PDU à plusieurs échelles me paraît intéressante au niveau de la législation 
italienne, ainsi que les actions identiques entreprises au niveau local. Les 
chartes réalisées sur des thèmes particuliers, comme l’aménagement d’une 
route sont, dans le système italien, définies par la "loi", tandis qu’en France 
elles émanent d’expériences locales. Les AOTU seront confrontées à ce type 
de problème. 

Avez-vous mis en place un PDU à Arles ? 

Catherine LEVRAUD 
Nous sommes en train de réfléchir à une stratégie de déplacements. 

Joël YERPEZ 
Les intercommunalités se concertent pour constituer une stratégie 

d’élaboration. 

Olivier DOMENACH 
Je voudrais revenir sur la notion de référentiel développée par Monsieur 

Offner, en particulier sur le référentiel juridique, qui n’a pas été évoqué. Le 
premier objectif du PDU qui figure dans les textes est la réduction du trafic 
automobile. Elle est censée s’imposer dans tous les plans mais se limite au 
mieux à la maîtrise du trafic, notion qui cache une augmentation continue de la 
circulation automobile. 

Cette question renvoie à un deuxième référentiel idéologico-pratique car 
80 %, voire 90 % des déplacements motorisés s’effectuent en voiture. La 
proportion ainsi mise en évidence prouve combien les élus ont du mal à passer 
à l’acte et à mettre en oeuvre cette réduction du trafic, sauf à braquer leurs 
électeurs. Comment rendre opératoire cette limitation de trafic prévue par la loi 
dont les termes ont été soupesés par des députés autant de droite que de 
gauche ? 



Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous le regard des chercheurs 

  Actes INRETS N° 95  98 

Par ailleurs, la question des délais des PDU a été abordée mais se pose le 
problème de leur mise en place. Comment passer aux mesures concrètes et ne 
pas rester au niveau de vœux pieux ? Pour ma part, en tant que consultant 
transports, je suis toujours contraint de demander aux élus de tenir compte du 
PDU qui est trop souvent ignoré. Ce PDU adopté quelques années auparavant 
fait l’objet d’études et de scénarios pour la mise en œuvre des transports 
publics mais au moment de passer à l’acte, le scénario qui correspond 
précisément au PDU est toujours considéré comme trop onéreux. 

Jean-Marc OFFNER 
De nombreuses associations souhaitent mener des recours en soulignant 

que les PDU ne respectent pas la loi puisque la réduction prévue du trafic n’a 
pas lieu. Nous disposons pour le moment d’un début de jurisprudence dans 
l’actualité juridique du droit administratif d’octobre 2002, à la suite d’un recours 
d’une association grenobloise. Selon cette jurisprudence, le document du PDU 
met en pratique un encadrement, mais la nécessité inscrite dans la loi de 
garantir l’équilibre entre la préservation de l’environnement et le besoin de 
mobilité reste prépondérante. J’estime pour ma part que ce sujet ne constitue 
pas un bon angle d’attaque. 

La multiplication des recours de la part d’associations me paraît tout de 
même intéressante, notamment pour déterminer s’il peut y avoir opposition de 
tiers par rapport aux décisions d’autorités publiques. En effet, lorsqu’une 
décision s’opère au nom du plan de déplacement urbain, la plupart des 
conseillers intercommunaux s’étonnent de l’existence d’un tel plan. L’impact 
pédagogique n’a donc pas encore engendré d’effets positifs. 

Jean-Marie GUIDEZ 
L’article de loi auquel vous faites allusion ne précise ni la proportion de la 

réduction de trafic prévue ni la date à laquelle cette limitation doit s’appliquer. 
En France, un objectif chiffré est rarement avancé, contrairement à d’autres 
pays européens. 

Olivier DOMENACH 
Je constate qu’un fossé profond s’est creusé entre les référentiels politique 

et juridique, en particulier dans le domaine de la réduction du trafic automobile 
et l’on doit continuellement faire face à cette dualité sans que le droit ne 
l’emporte. 

Jean-Marie GUIDEZ 
Les mêmes élus, qu’ils soient de gauche ou de droite, lancent un PDU avec 

les intentions les plus nobles du monde et se retrouvent confrontés à la 
construction d’un complexe commercial ou d’un multiplexe au bord d’une 
autoroute qui ne permet pas de développer les transports en commun. Cet état 
de fait est malheureusement très fréquent dans toutes les régions. 
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Frédérique HERNANDEZ 
Je ne pense pas pour ma part qu’il y ait un grand écart entre le référentiel 

politique et le référentiel idéologique. Il s’agit d’un problème d’échelle. 
Les PDU appliquent bien en effet la réduction du trafic automobile, mais 

seulement dans le cadre de petits îlots tels que les centres-villes. La question 
semble donc liée à la notion de ville, et non à celle d’urbain. Ce concept de ville 
renvoie à la ville historique et dense. Selon moi, le problème est 
essentiellement focal. 

Jean-Marie GUIDEZ 
Je tiens à revenir sur ce débat qui me paraît très important. Il s’agit bien de 

limiter la voiture en ville. Or, la ville s’arrête au périphérique. Comme tout se 
passe souvent ailleurs et que les extensions s’opèrent au-delà de ce 
périphérique, il convient de se demander où la ville commence et finit. D’aucuns 
en profitent d’ailleurs pour jouer sur les mots et donner des limites aléatoires à 
la ville. 

Xavier GODARD 
Comme l’a souligné Mademoiselle Hernandez, le problème central est celui 

de l’échelle et de l’emboîtement d’échelles. J’ai porté beaucoup d’intérêt à la 
remarque de Monsieur Perreau au sujet de la concertation qui s’établit entre les 
présidents d’intercommunalités. Il n’est pas nécessaire de complexifier les 
négociations pour progresser. Il faut prendre acte du fait que le besoin de 
concertations, de politiques coordonnées et de cultures communes autour des 
concepts de ville émergente est bien réel. Néanmoins, les PDU ne vont pas 
permettre de saisir cette demande car ils n’intègrent pas ce qui se passe au-
delà des périmètres urbains. De plus, cette extension vers une logique 
métropolitaine est rendue difficile à cause de ses contours flous. Il est donc 
indispensable d’imaginer des méthodes pour avancer dans le sens de 
nouvelles mobilités à des échelles de plus en plus élargies. 

En ce qui concerne les outils d’une politique de transport, on constate que 
plus on accroît l’échelle, plus on doit raisonner selon un schéma 
d’ "intermodalité", c’est-à-dire selon une combinaison entre VP et TC qui se 
matérialise par des pôles d’échanges, comme l’avait analysé le séminaire 
organisé par VTM en 2000-2001. Cette pratique constitue déjà une réponse 
partielle au problème posé par les transports à l’échelle métropolitaine. 

Emmanuel PERREAU 
Je tiens à signaler que je ne sais plus dans quelle limite se situe la ville. 

Nous travaillons sur cette question depuis cinq ans, en partenariat avec la 
MMSH, et nous avons découvert que la grande difficulté reposait sur 
l’acceptation de la ville telle qu’elle est. Tant que nous ne nous montrerons pas 
capable de la considérer comme telle, sans émettre de jugement de valeur, 
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aucun progrès ne pourra être réalisé. Certes, depuis trois ans, nous avons pu 
avancer. 

La mise à l’écart des étudiants, souvent coincés dans les zones 
périphériques, et la naissance de CIQ des périphéries constituent un grave 
danger pour la ville. Cette situation dénote une volonté de ne pas s’entendre ni 
se comprendre. En tant qu’habitants des villes, nous sommes tous coupables 
de ne pas arriver à accepter les actes réalisés dans la ville, en particulier pour 
l’adapter à la voiture. Dans l’étude que nous avons menée, nous avons ainsi 
constaté que nous vivons dans un système ségrégationniste, entre partisans et 
réfractaires de la voiture. 

Les gens qui ne possèdent pas de véhicule ne peuvent pas s’estimer 
heureux ni considérer cette situation comme un luxe. Le problème réside dans 
la conceptualisation de la question des réseaux. Peut-on accepter que les 
structures administratives de la ville soient réparties dans un rayon de 
50 kilomètres ? Cette vision de la ville est apparue très rapidement et met en 
évidence un espace d’interdépendances étalé sur quatre départements dans la 
région. Un travail doit avant tout être lancé pour la reconnaissance de cette 
réalité. 

Isabelle ROUSSEL 
Ma question rejoint celle des échelles, mais plutôt aux niveaux de l’individu 

et du collectif. Vous avez parlé de projet de ville, de pédagogie, et évoqué la 
nécessité de convaincre et de changer les comportements. Cependant, cette 
méthode n’est plus du tout efficace. 

Par ailleurs, vous avez fait allusion à une réelle demande de la société. Ne 
vaudrait-il pas mieux que le projet de ville porté par le charisme du politique, 
intègre ce schéma social ? C’est une exigence de proximité qui mérite d’être 
prise en compte. L’intérêt collectif qui suscite des contraintes ne peut pas être 
envisagé à travers l’application d’une pédagogie. 

Jean-Marie GUIDEZ 
Je suis moins pessimiste que vous, lorsque vous affirmez que la 

modification des comportements n’est qu’illusoire. En effet, les progrès réalisés 
dans des villes comme Strasbourg, Nantes, Grenoble ou La Rochelle prouvent 
que la pédagogie et les actions menées pendant de nombreuses années en 
faveur du changement de comportement ont entraîné des effets bénéfiques. 
Les études effectuées auprès des jeunes pour déterminer leur rapport à la ville 
n’ont pas du tout donné les mêmes résultats à Dijon et à Toulon. 

En France, pour pouvoir modifier les comportements, il faut arriver à 
imposer des mesures sans craindre de devenir impopulaire. L’acceptation de la 
ceinture de sécurité, après un combat de plusieurs années, ainsi que l’impact 
assez rapide de la campagne de sécurité routière, en sont la preuve. 
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Olivier DOMENACH 
Je conteste vos propos. Il convient en effet de signaler que le réseau de La 

Rochelle a accueilli cette année autant de voyageurs qu’en 1984, alors qu’il 
s’est développé au cours de la même période en termes d’offre kilométrique. Le 
même constat peut s’effectuer à Bordeaux. 

Jean-Marie GUIDEZ 
Les chiffres doivent être explicités... 

Alain MOTTE 
Je remercie les intervenants pour leur participation active au débat. 
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Le plan de déplacements urbains, 
Un processus participatif 

Nicolas LOUVET 
Doctorant au LATTS, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

Introduction 
"Le droit des habitants d’être informés et écoutés est une des expressions 

du rapprochement entre les citoyens et les hommes politiques. Pourquoi la 
communication de la part des villes connaît-elle un engouement certain ? A 
cause du souci bien connu des élus locaux d’améliorer la qualité des services 
urbains en s’informant de la satisfaction des citoyens et en faisant connaître les 
initiatives prises. L’action locale trouve ainsi des lieux de proximité où l’usager-
citoyen a le sentiment d’avoir une prise sur son environnement"1.  

Ce besoin de concertation n’a pas épargné le plan de déplacements urbains 
(PDU) qui, par son affichage "loi sur l’air", son contexte institutionnel et les 
aspects méthodologiques de sa législation, se présente tout bonnement comme 
une politique publique en prise avec la concertation2. Les thématiques de 
l’environnement et du cadre de vie qui le caractérisent sont aujourd’hui au cœur 
des politiques urbaines et par le fait l’inscrivent dans une démarche propice au 
débat ; face aux enjeux d’une cohérence transport/urbanisme, l’insuffisance des 
périmètres d’intervention et des compétences de l’autorité responsable de la 
démarche obligent à travailler en collaboration avec les différents acteurs des 
déplacements pour voir les propositions se traduire en actions ; enfin, via la 
consultation des associations d’usagers transport avant l’arrêt du projet et 
surtout l’enquête publique, les collectivités locales sont contraintes d’ouvrir leur 
système décisionnel à la population.  

Aussi, nous aborderons le processus d’élaboration du plan de déplacements 
urbains en cherchant à comprendre comment il est informé et alimenté par la 
population, et quels sont les déterminants de cette "concertation productive" 
dans la démarche PDU ? Pour ce faire, dans une première partie nous 
montrerons que les dispositifs formels de concertation institués par l’autorité 
mettent en exergue l’implication effective de la population et dans une seconde 

 
1
 Orange Gérald, "La démocratie dans les villes françaises", in Marcou Gérard (dir), Annuaire 2001 

des collectivités locales La démocratie locale, CNRS Editions, 2001, p. 53. 
2
 Louvet Nicolas, "Le Plan de Déplacements Urbains : une politique publique en prise avec la 

concertation", in actes du Colloque Mobilités spatiales et fluidité sociale de l’AISLF, Louvin-la-
Neuve, Belgique, 14-16 février 2002. 



Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous le regard des chercheurs 

  Actes INRETS N° 95  106 

                                                          

partie nous montrerons que le phasage procédural du PDU influence l’attitude 
participative de la population. 

1. Dispositifs formels de concertation et 
ouverture de la procédure PDU 

Si l’élaboration des PDU a permis de jeter les ponts entre des métiers et des 
cultures différents (élus, services des AOTU, services des communes, services 
de l’Etat, agence d’urbanisme, bureaux d’études, entreprises exploitantes des 
TC, gestionnaires de stationnement, CCI…), les dispositifs formels de 
concertation institués par l’autorité ont également ouvert la procédure à la 
population.  

Sans réinventer les modes opératoires de la concertation, les AOTU ont 
cependant mis à l’épreuve un nombre impressionnant de dispositifs. Ainsi, peut-
on lister les lettres spécifiques au PDU (type journal de l’AOTU, plaquette, 
dépliant, carte de vœux sur un thème PDU…) ; les affiches ; la presse locale 
et/ou nationale ; les sites Internet ; les spots ou films vidéo ; la prise de contact 
téléphonique, la communication à l’occasion d’actions spécifiques (type 
journées sans voiture) ; les réunions publiques ; les colloques ; les débats ; les 
forums avec questionnaire ; les cartes postales/questionnaire ; les micro-
trottoir ; les expositions fixes ou itinérantes, permanentes ou temporaires ; les 
réunions spécifiques (commerçants, associations, grand public…) ; l’enquête 
publique ; les commissions thématiques ; les comités techniques ; les groupes 
de travail ; etc.  

Chacune des AOTU n’ayant bien entendu pas mis en place chacun de ces 
dispositifs (même la lauréate du prix de la concertation PDU décerné par le 
GART, à savoir l’autorité caennaise), si leur juxtaposition ne permet pas 
d’affirmer une meilleure ouverture de la procédure, il n’y en a pas non plus un 
qui puisse être qualifié en soi de "meilleur". La variété des contextes locaux 
s’accompagne d’une appréhension de ces dispositifs tout aussi variée qui ne 
permet aucune approche normative consistant à privilégier un dispositif plutôt 
qu’un autre. Pour autant, s’il est impossible de les mettre en balance nous 
montrerons comment ils contribuent chacun à faire participer la population, 
d’une part, en la ciblant a priori et, d’autre part, en la révélant a posteriori. 
Population qui, hormis quelques exceptions, s’avère être largement représentée 
par les associations3. 

 
3 Ce que nous appelons les associations ne se limite pas à l’association loi 1901 mais considère 
l’ensemble des différents groupes fédérés par un intérêt particulier (TC ; modes doux ; quartiers ; 
commerçants ; handicapés ; scolaires…) ou par un intérêt général (environnement ; nature ; qualité 
de l’air ; sécurité routière…). 
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1.1. Les dispositifs formels de concertation : une adaptation à 
la population 

"La légitimation opérée par A [l’autorité] amène B [la population] à adopter 
une nouvelle représentation de la décision ; autrement dit la légitimation produit 
un changement de représentation. Précisons que cette nouveauté, ce 
changement, concerne bien les représentations dans le sens […] d’une 
construction mentale particulière et occasionnelle. Pour produire cette 
modification des représentations, A se réfère au stock de connaissances de B, 
prend en quelque sorte appui sur ce stock. En effet, A utilise des mots, des 
symboles, donne des informations… bref utilise un stimulus qui va conduire B à 
activer certains de ses schèmes mentaux, et à construire ainsi la représentation 
nouvelle. La légitimation consiste donc, dans le chef de A, à la fois à prendre 
appui sur ce qu’on peut appeler au sens large du terme les constructions 
mentales de B, et à modifier celles-ci. On voit ici l’intérêt de la distinction que 
nous avons faite entre les représentations et les connaissances : elle permet de 
nommer spécifiquement ce sur quoi A prend appui – à savoir les connaissances 
– et ce qui se trouve modifié – les représentations"4. Cette caractérisation de la 
légitimation décisionnelle formalise la stratégie d’une autorité, en l’occurrence 
organisatrice des transports urbains, qui cherche à faire passer un message à 
la population : elle l’oriente en fonction d’un destinataire détenteur de 
connaissances. 

En effet, que ce soit pour les thèmes des lettres spécifiques à l’AOTU, ceux 
des affiches, des forums, des différents groupes de travail, etc. l’autorité adapte 
son discours à la population qu’elle souhaite toucher. En d’autres termes, pour 
faire passer le message PDU, tout en considérant à la fois les orientations de la 
loi sur l’air et les enjeux locaux, elle tient compte de ce qu’elle sait des attentes 
de la population, savoir qu’elle assimile notamment aux différents lobbies que 
constituent les associations. Ainsi, plus qu’une simple relation à sens unique, 
c’est un aller-retour entre l’autorité et la population qui s’effectue. Aller-retour 
qui va établir l’implication d’une première population dans la démarche PDU : 
une population ciblée. 

Même si, dans de nombreux cas le PDU, s’est avéré être la première 
expérience d’une réflexion sur les déplacements urbains, il arrive toujours dans 
un contexte local qui a sa propre histoire politique, économique et sociale. En 
d’autres termes, et parce qu’avec la LAURE, le plan de déplacements urbains 
n’est plus seulement une démarche volontaire, si la réception politique du PDU 
diffère largement d’une AOTU à l’autre c’est aussi et surtout en fonction de 
l’électorat. Electorat qui n’aura ni les mêmes habitudes ni les mêmes attentes 
selon qu’il appartient à une AOTU historiquement impliquée dans les 
déplacements urbains comme Nantes ou de notoriété pro-voiture comme Aix-
en-Provence. Dès lors, et bien que les différences ne soient pas toujours aussi 
exagérées qu’entre Nantes et Aix-en-Provence, à chaque affichage PDU 

 
4
 Bourgeois Etienne, Nizet Jean, Pression et légitimation – Une approche constructiviste du pouvoir, 

PUF, col. Sociologie, 1995, pp. 83-84. 
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correspond une particularité locale qui vient pondérer le message initial de 
l’autorité. A titre d’exemples, c’est ainsi… 

…qu’à Caen, autorité marquée par l’échec démocratique de son Train sur 
voies réservées (dit TVR), l’affichage du PDU, qui ne se veut rien d’autre que la 
mise en œuvre de ce même TVR, va avant tout s’efforcer de le repositionner. 
L’intitulé du journal spécifique au PDU "Trajet d’avenir" donne lui-même le ton à 
une démarche qui ne doit en rien rappeler les erreurs du passé. Et d’un projet 
initialement considéré par ses pères comme une avancée technologique qui 
n’avait nul besoin d’être discuté sur la place publique, il devient un projet 
environnemental qui doit avant tout prendre en compte l’avis de la population. 
Alors pari réussi ? Aujourd'hui, Caen a reçu le prix de la concertation PDU et 
les caennais ne parlent plus du TVR mais de la deuxième ligne du tramway. 

…qu’à Aix-en-Provence, alors que l’élaboration d’un PDU était impensable 
face à un électorat riche attaché à son habitat individuel et à sa ou ses voitures, 
l’entrée loi sur l’air a permis de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux sur le 
thème des déplacements. En effet, si les Aixois ne prennent pas les transports 
collectifs, ils sont néanmoins très fiers de leur label station climatique et par 
conséquent très sensibles à la médiatisation des pics de pollution estivaux dont 
leur cité fait l’objet. D’autre part, parce que les thèmes PDU sont initialement 
très éloignés des priorités locales, l’autorité a mis en place un comité dit 
consultatif qui, s’il a permis aux élus et aux techniciens de confronter les avis de 
la société civile, est devenu le lieu idéal pour faire prendre conscience à la 
population de la difficile mise en œuvre d’une démarche telle que le PDU. 

…qu’à Nantes, il faut faire avec l’image d’une ville modèle en termes de 
déplacements urbains. Image bien lourde à porter lorsque les gros projets de 
transport en commun sont déjà réalisés (déjà deux lignes de tramway) et que la 
population en demande encore plus. En effet, suite aux larges concertations 
menées depuis le PDU de 1991, l’autorité connaissait les attentes nantaises : 
du TC, encore du TC. Dans ce sens, si le PDU nantais ne peut décemment pas 
être à l’origine d’une nouvelle ligne de tramway et bien que l’autorité soit 
consciente de l’enjeu à accorder la priorité à une meilleure articulation 
urbanisme – transport, face à un électorat avide de TCSP, on ne se refuse pas 
le luxe d’annoncer des extensions prochaines voire même à terme une 
troisième ligne de tramway. 

…qu’à Mulhouse, même si l’autorité pense avant tout à réaliser le premier 
Tram-Train français, elle n’oublie pas qu’elle se trouve en territoire rhénan où 
les habitudes sont plus proches des modes alternatifs à la voiture et plus 
particulièrement des modes doux. Ces derniers deviennent alors les partenaires 
officiels du Tram-Train. Et, désireuse d’afficher son "intérêt" pour le vélo et la 
marche à pied, l’autorité retient un bureau d’études affichant une spécialisation 
sur les modes doux. 
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1.2. Les dispositifs formels de concertation : une 
appropriation par la population 

"[La] communication institutionnelle, presque exclusivement descendante, 
prend parfois un aspect systématique. Comment le résident parvient-il à faire le 
tri dans une information pléthorique émanant de villes, des structures 
intercommunales à laquelle se rajoute la communication du conseil général et 
du conseil régional ? Cette multiplication reflète davantage les enjeux de 
pouvoirs institutionnels et la concurrence politique de ceux qui président à leur 
destinée qu’une possibilité pour les citoyens surinformés de peser sur les 
décisions. Elle renvoie en partie à la capacité de choix qu’offrent les urnes, les 
résultats électoraux constituant souvent la principale ascendante à la 
disposition des élus. Cette communication tous azimuts doit être cependant 
comprise comme une information partielle et partiale, mais contradictoire dans 
sa masse, capable d’éclairer les choix des électeurs" (Orange Gérald, 2001, 
p. 53)5. Descendante, partielle et partiale, cette qualification de la 
communication institutionnelle pose la question de sa réceptivité auprès de la 
population. Outre le fait que, descendante, elle reste, comme nous l’avons vu 
précédemment, pour le moins orientée en fonction de "ce qu’il y a en bas", c’est 
bien parce qu’elle est à la fois préconçue et incomplète qu’elle va motiver la 
population à se mobiliser.  

En effet, le message PDU est approprié par la population. Elle va confronter 
ses acquis et ses connaissances avec ceux présentés par l’autorité. Peut-elle 
répondre aux enjeux exposés ? Sont-ils suffisants ? Y en a-t-il d’autres ?… 
Ainsi, le message PDU va l’inciter à se manifester ou non dans la démarche et 
à la population que nous avons précédemment baptisée ciblée vient se greffer 
une population qui va prendre l’initiative de s’associer : une population 
révélée. Si la population ciblée est largement représentée par les associations, 
c’est encore plus caractéristique pour la population révélée qui, afin de 
s’autosaisir des thèmes PDU, apporte une plus-value. Plus-value, d'une part, 
mieux appréhendée par l’autorité lorsqu’elle émane d’un public disposant d’un 
statut repérable plutôt que "d'électrons libres" assimilés au syndrome NIMBY et, 
d'autre part, plus accessible pour des associations organisées à cet effet que 
pour des individus isolés. A ce titre, dans son ouvrage sur la démocratie directe 
qui embrasse l’ensemble de la population "avec un grand P", Yannis 
Papadopoulos montre bien que les représentants d’associations sont des 
personnes plutôt mieux formées et averties que des individus isolés, qu’il leur 
est plus facile de participer à la procédure, de se faire un jugement, 
d’argumenter et de débattre6. 

 
5
 Orange Gérald, "La démocratie dans les villes françaises", in Marcou Gérard (dir), Annuaire 2001 

des collectivités locales La démocratie locale, CNRS Editions, 2001, p. 53. 
6
 Papadopoulos Yannis, Démocratie directe, Economica, col. Politique comparée, 1999, p. 282. 
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Au regard des différents PDU analysés7, deux types d’associations 
s’inscrivent dans le schéma d’une population révélée. D’une part, des 
associations préalablement ciblées par l’autorité, parce que connues et/ou 
reconnues, qui vont faire valoir leur reconnaissance et, d’autre part, des 
associations méconnues de l’autorité ou volontairement mises à l’écart par 
cette dernière qui vont se donner les moyens de s’immiscer dans la démarche. 

C’est ainsi… 

…qu’à Caen, l’association "Les Dérailleurs", initialement visée en tant 
qu’association vélos (parce que connue pour le prix du vieux clou rouillé et celui 
du guidon d’or qu’elle décerne, tous les ans et publiquement, respectivement à 
l’autorité la moins investie dans la politique vélo et à la plus volontaire) a élargi 
son champ d’intervention aux autres modes en renforçant la prise en compte de 
l’intermodalité au sein du PDU. 

… qu’à Aix-en-Provence, les associations de parents d’élèves, initialement 
motivées par une pollution inquiétante (au minimum coupable de l’asthme de 
leurs chérubins), se sont inscrites dans la problématique affichée des 
incohérences urbanisme/transport en mettant sur l’agenda la question des 
transports scolaires dont l’efficacité fait largement défaut dans leur commune 
(les écoles en hypercentre, les enfants en lointaine périphérie). 

…qu’à Mulhouse, l’Association des Paralysés de France (APF) initialement 
oubliée par l’autorité s’est manifestée pour que les personnes à mobilité réduite 
(PMR) fassent partie du développement des modes alternatifs à la voiture. 
Aussi, parce que l’autorité mulhousienne cherchait par tous les moyens à sortir 
du lot et que les PMR ont très souvent été les orphelines des PDU, la prise en 
compte des handicapés dans les déplacements s’affiche au final comme la 
première proposition d’action du PDU mulhousien. 

* 

* * 

Montrant que le message PDU oscille entre ce que nous aurons appelé une 
adaptation à la population et une appropriation par la population, la description 
des dispositifs formels de concertation met en exergue l’effective implication de 
la population, et plus particulièrement des associations, dans la démarche PDU. 
Pour autant, elle n’explique pas les déterminants de l’influence associative sur 
le document PDU. 

 
7
 L’analyse s’est focalisée sur cinq PDU (Aix-en-Provence ; Caen ; Mulhouse ; Nice et Nîmes), 

néanmoins un regard plus exhaustif quant aux dispositifs formels de concertation a été possible 
grâce aux résultats d’une recherche PREDIT sur une vingtaine de PDU, intitulée Observatoire des 
Processus Politiques de Production des Plans de Déplacements Urbains ; aux travaux d’un groupe 
de travail PDU et Concertation au CERTU qui a analysé en autre les PDU d’Annecy et de Lille ; et 
enfin par l’intermédiaire du baromètre PDU effectué tous les semestres par le GART et le CERTU. 
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2. Phasage procédural et concertation productive 
Grand ordonnateur du monde associatif actif ou agitateur, Christian Garnier 

(Président de l’association France Nature Environnement) a identifié trois 
pratiques d’intervention pour une population qui cherche à faire valoir ses 
intérêts dans une décision publique8. Elle adopterait soit l’attitude de l’initiateur 
(mise sur l’agenda politique de nouveaux problèmes), soit celle du partenaire 
(réponses aux problèmes posés), ou enfin celle du contestataire (opposition au 
projet). A priori significative de l’impact de la concertation sur la décision, cette 
typologie peut nous permettre de mieux appréhender notre population 
participant à l’élaboration du PDU. Aussi, plutôt que de l’analyser selon le degré 
de participation, qui se confronterait rapidement au subjectivisme d’une 
définition de l’intensité démocratique (information, consultation, négociation), la 
corrélation des différentes attitudes avec le phasage procédural du PDU s’avère 
être à la fois plus neutre et plus explicite9. 

Loin de proposer une nouvelle analyse des politiques publiques, notre 
démarche s’inscrit dans un des thèmes privilégiés de la littérature sur les 
processus de décision, à savoir leur découpage en étapes. "Certains travaux 
s’interrogent sur les stratégies que les acteurs adoptent aux différentes étapes 
des processus de décision. Suivant cette approche, le processus constitue en 
quelque sorte l’élément explicatif tandis que les stratégies sont l’élément 
expliqué. D’autres travaux portent sur la relation inverse : comment les 
stratégies conditionnent-elles les processus de décision ? Ici, ce sont les 
stratégies qui constituent la variable explicative et les processus la variable 
expliquée"10. Considérant que c’est l’étape à laquelle l’autorité va ouvrir sa 
procédure PDU qui va déterminer l’attitude du participant, c’est donc à la 
première approche que nous nous référerons. 

Dès lors, du lancement de la démarche à l’arrêt du projet, nous retiendrons 
trois grandes étapes qui, d’une part, sont communes dans l’ensemble des PDU 
et, d’autre part, caractérisent bien la démarche de concertation : (i) une phase 
de mise en route ou d’identification au cours de laquelle l’objet de la décision 
est pour la première fois reconnu comme tel : l’étape du diagnostic ; (ii) une 
phase de développement dans laquelle on recherche l’information pertinente et 
on explore les alternatives : l’étape du projet ; (iii) une phase de finalisation ou 
de sélection au cours de laquelle on resserre le choix et on prend la décision : 
l’étape de l’enquête publique. 

 
8
 Garnier Christian, "Participation du public – un moyen pour mieux planifier, coopération ou 

information unilatérale ?", in L’environnement dans l’analyse et la négociation des projets, sous la 
direction de Barouch Gilles et Theys Jacques, Cahiers du Germes, décembre 1987, pp. 539-551. 
9
 Louvet Nicolas, "L’élaboration d’une politique publique environnementale – Les temps de la 

concertation", in Démocratie et management local, sous la direction de Le Duff (et al.), Edition 
Dalloz, Collection Thèmes et Commentaires, 2001, pp. 209-229. 
10

 Bourgeois Etienne, Nizet Jean, Pression et légitimation – Une approche constructiviste du 
pouvoir, PUF, col. Sociologie, 1995, p. 127. 
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2.1. Initiateur ou partenaire : un participant productif témoin 
d’une concertation en amont  

En amont de la procédure – formalisée par les étapes du diagnostic et du 
projet – la concertation laisse transparaître deux figures du participant qui 
influent sur le contenu du document PDU.  

Durant la phase diagnostic, l’autorité met à jour les interrogations et les 
divergences afin de fixer les intentions du plan de déplacements urbains. Ainsi, 
en impliquant les associations à cette étape de formulation du problème, 
l’autorité leur offre la possibilité de répondre à certaines de ses interpellations 
et, de manière plus générale, de contribuer à la traduction locale du message 
global du PDU, à savoir celui de la LAURE. Les associations deviennent des 
initiateurs. C’est ainsi… 

…qu’à Mulhouse, les associations d’usagers des transports ont montré que 
pour développer les modes alternatifs à la voiture particulière il fallait en priorité 
se poser la question de la vitesse en ville. 

Durant la phase projet, l’autorité teste des hypothèses et des principes 
quant aux conditions d'insertion du programme PDU. Ainsi, en impliquant les 
associations à cette étape de résolution du problème, l’autorité leur offre la 
possibilité d’intervenir sur l’application et la réalisation des différents moyens 
d’actions et, de manière plus générale, d’influencer le message spécifique du 
PDU, à savoir celui de l’autorité locale. Les associations deviennent des 
partenaires. C’est ainsi… 

…qu’à Nîmes, les associations d’usagers des transports ont montré à 
l’autorité que pour tendre vers une "ville en partage"11, il existait des solutions 
peu coûteuses comme la restitution des trottoirs aux piétons. 

…qu’à Aix-en-Provence, l’Atelier de l’environnement a montré que pour 
transférer un idéal d’habitat aujourd'hui porté sur la maison individuelle isolée, à 
la campagne et loin de la ville, vers un idéal porté sur l’habitat en quartier de 
ville, proche des équipements et des lieux de travail, il fallait en parallèle faciliter 
les liaisons et les accès en modes doux (dits aussi de proximité) qui sont 
synonymes de cadre de vie de qualité. Pour ce faire, il a proposé une 
cartographie explicite des itinéraires piétons et vélos ainsi qu’une méthodologie 
d’aménagement détaillée et différenciée selon les secteurs traversés. 

…qu’à Caen, les associations vélos se sont associées aux désirs 
d’intermodalité de l’autorité en spécifiant que les couloirs vélos (très coûteux !) 
n’étaient pas l’unique solution à leur épanouissement. En effet, la continuité de 
l’itinéraire s’est révélée plus importante et, plutôt que des bouts de couloirs 
vélos, il était préférable d’avoir un itinéraire plus long mais mieux identifié. 

 
11 

"La ville en partage" est le titre qui a été retenu par l’autorité nîmoise pour son PDU. 
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2.2. Contestataire : un participant improductif témoin d'une 
concertation en aval 

A mesure que l’on se rapproche de l’étape cruciale de la décision, la 
dimension purement délibérative cède du terrain. En effet, en aval de la 
procédure PDU – formalisée par l'étape de l'enquête publique – la concertation 
se résume à mettre sur la scène publique un document dont les orientations et 
les moyens d'actions ont été préalablement bouclés au cours des phases 
diagnostic et projet et, par voie de conséquence, pour lequel les variantes 
n'existent plus. Dès lors, en impliquant les associations à cette étape de 
présentation finale, l'autorité ne leur permet plus de faire évoluer le PDU dans 
ses grandes lignes. Elles sont davantage contraintes à accepter ou à rejeter le 
document dans son intégralité. Hormis quelques rares exceptions, si c'est la 
seconde attitude que les associations privilégient, en se positionnant sur la 
défensive plutôt que sur leur force de propositions, elles s'écartent d'une 
quelconque contractualisation. En d'autres termes, elles confirment la stérilité 
d’une concertation à l'étape de l'enquête publique. Prenant le parti de la 
censure, les associations deviennent des contestataires. C’est ainsi… 

…qu’à Mulhouse, l’association "Alsace Nature" désapprouve l’ensemble du 
PDU, parce que les différentes avancées environnementales tels que le Tram-
Train ou le développement des Zones 30 perdraient tout leur intérêt face à la 
prévision de la réalisation d’une rocade (appelée localement : voie d’évitement 
d’hypercentre) 

…qu’à Nice, pour les rares associations qui se sont manifestées, tout est 
bon à jeter tout simplement parce qu’elles s’offusquent de ne jamais avoir été 
consultées. Dans leurs remarques, le contenu du document PDU est à peine 
abordé. 

Si l’enquête publique ne réussit pas le pari de la concertation productive, 
faut-il pour autant la condamner ? A lire différents auteurs sur le sujet, il devrait 
y avoir deux poids deux mesures : "Le droit français est globalement l’héritier 
d’un modèle autoritaire de relations entre l’administration et le citoyen même s’il 
est ouvert à leurs préoccupations à partir des années 1970. Jusqu’à une 
période relativement récente, faute de véritables garanties procédurales en 
amont, l’expression d’un désaccord ne pouvait trouver d’issue que dans 
l’opposition et le recours juridictionnel. Ce modèle de régulation avait le double 
inconvénient de conduire, par la contestation de décision administrative, à la 
remise en cause globale et tardive d’un projet et de faire une confiance 
excessive à la régulation par le droit et le juge. Le développement actuel des 
procédures que faute de mieux on va dire concertatives, pose 
incontestablement la question du déplacement des points d’équilibre. Peut-on à 
la fois développer ces procédures qui allongent et alourdissent le processus de 
décision et maintenir aussi ouvertes que par le passé les possibilités de 
contestations juridictionnelles dont l’explication tenait assez largement à notre 
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histoire et au rôle très particulier du juge dans la protection du citoyen ?"12. 
Pourtant, vu le caractère volontaire et non régulé de la concertation en amont 
d’une procédure, l’enquête publique – malgré toutes ces imperfections – reste 
aujourd’hui le seul moyen de contrôle et/ou de vérification à la portée de la 
population. 

* 

* * 

Ainsi, à l’instar du discours couramment tenu, le passage d’un mode 
productif à un mode improductif de la concertation ne s’explique pas 
simplement par les modalités participatives qui sont offertes aux associations – 
l’information, la consultation ou la négociation – et par le caractère intrinsèque 
de ces dernières – consensuel ou oppositionnel – mais davantage par l’étape à 
laquelle elles sont associées ou, de manière plus générale, la concertation est 
instituée. Par ailleurs, l’émergence d’un participant productif ou improductif 
selon l’étape à laquelle il est associé se confirme par les différentes figures 
qu’une même association peut adopter au cours de la démarche PDU. Pour 
des modalités participatives identiques (réunion, débat, forum, exposition, etc.), 
alors qu’elle intervient en tant qu’initiateur ou partenaire au cours des phases 
diagnostic et projet, une association peut passer le costume du contestataire en 
aval de la procédure. En effet, parce que le consensus général n’existe pas et 
que, par voie de conséquence, les associations ne retrouvent pas l’ensemble 
de leurs exigences dans le document final, lorsqu’elles interviennent à l’étape 
de l’enquête publique, elles vont avant tout faire valoir leur rôle revendicatif en 
rejetant en bloc le message PDU. 

Conclusion 
En guise de conclusion, nous apporterons quelques éléments de réponse 

quant au portage substantiel qui peut être conféré aux associations dans le 
document PDU13. En effet, en regard des dispositifs formels de concertation qui 
mettent en exergue un participant ciblé et un participant révélé (largement 
représentés par les associations) et au vu d’un phasage procédural qui laisse 
transparaître une productivité de cette participation en aval de l’élaboration du 
PDU, se pose bien évidemment une question : quel est l’apport concret des 
associations dans le contenu du plan de déplacements urbains ? En d’autres 
termes, comment les techniques et principes mis en œuvre pour dialoguer avec 
la population au cours de l’élaboration du plan de déplacements urbains 
peuvent modifier, d’une part, le message global du PDU, à savoir la priorité des 

 
12 Hélin Jean-Claude, "La concertation en matière d’aménagement, simple obligation procédurale 
ou changement de culture ?", in Marcou Gérard (dir), Annuaire 2001 des collectivités locales La 
démocratie locale, CNRS Editions, 2001, politique publique. pp. 107-108. 
13

 Louvet Nicolas, "La concertation publique dans les PDU : une production d’expertise ?", in 
Métropolis, n° 108/109, pp. 88-90. 
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sujets abordés selon les six orientations de la LAURE et, d’autre part, son 
message spécifique, à savoir la priorité des objectifs initialement affichés par 
l’autorité locale ? 

Oscillant entre le statut de l’ingénu et celui du savant (on peut recenser 
l’expression d’une identité ; la revendication d’une compétence ; les enquêtes ; 
les guides ; l’appui sur des recherches, sur des exemples étrangers ou voisins ; 
etc.), si l’expertise associative ne remet pas en cause la problématisation 
générale du PDU, selon qu’elle émane d’un participant ciblé ou d’un participant 
révélé, elle influence, d’une part, la pondération des enjeux PDU et, d’autre 
part, l’émergence de nouveaux thèmes. 

Face à des associations ciblées, l’autorité ne s’étonne pas des 
revendications parce qu’elle les avait plus ou moins prédéterminées. C’est une 
démarche plutôt consensuelle qui se présente comme un apprentissage 
commun. S’intégrant aux enjeux exposés par l’autorité, les propositions 
associatives sont complémentaires et leur influence se résume essentiellement 
à renchérir certains thèmes ou orientations affichés initialement. Autrement dit, 
c’est en termes de pondération que s’évalue la productivité des associations 
ciblées. 

Face à des associations révélées, c’est la loi du tout ou rien qui semble être 
la règle. Soit l’autorité affiche clairement leurs revendications (c’est l’exemple 
de la prise en compte des handicapés dans le PDU de Mulhouse), soit elle les 
évince totalement de la démarche (comme encore une fois à Mulhouse ou les 
revendications d’Alsace Nature – localement connue comme une association 
vindicative – ont été considérées hors sujet). Les propositions associatives sont 
en décalage avec les enjeux exposés par l’autorité et leur influence se traduit 
par la mise sur l’agenda de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions. 
Autrement dit, c’est en terme d’émergence que s’évalue la productivité des 
associations révélées. 

Enfin, risquant le normatif pour plaire à nos décideurs, si l’entrée phasage a 
le mérite de dépasser les habituelles définitions d’une concertation alibi ou 
blocus, elle permet également d’appréhender la mise en place d’une 
concertation productive en tant que facteur influençant à la fois les thématiques, 
les solutions et l’élaboration d’une politique publique, en l’occurrence le PDU. 
En effet, alors que les recommandations coutumières sur les formes de la 
concertation (information – consultation – négociation) sont très vite 
confrontées à la diversité des attentes et des contextes locaux, une 
formalisation de l’étape à laquelle la concertation doit intervenir s’avère être 
généralisable. En allant encore plus loin, nous pourrions dire qu’il vaut mieux 
une information en début de procédure qu’une négociation en fin de procédure. 
En d’autres termes, parce qu’elle est instituée par l’autorité, si la concertation 
est une stratégie elle ne doit pas être une stratégie de rattrapage mais une 
stratégie d’anticipation. 
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Quelle place pour l’expertise 
citoyenne dans le PDU de Lille 

Métropole ? 

Séverine FRERE 
Doctorante à l’INRETS – TRACES, Chargée d’Etudes à l’APPA 

Le changement d’échelle du pouvoir a été longuement analysé dans les 
travaux de recherche (Jouve, Lefebvre, 1999). Dans l’élaboration de l’action 
publique locale, la quête de légitimité dans la prise de décision repose souvent 
sur le fait que les citoyens puissent y adhérer (notion de gouvernance). 
Parallèlement, l’analyse des comportements politiques (Mayer et Perrineau, 
1992) montre que cette demande sociale de nouvelles formes de participation 
recoupe une crise des formes conventionnelles de participation qui tient à 
l’affaiblissement de la démocratie représentative. Certains travaux parlent d’une 
nouvelle culture civique qui vise à faire valoir au citoyen un droit à être informé 
et à intervenir dans les politiques qui le concernent et véhicule des attentes 
quant à la mise en oeuvre des politiques publiques efficaces. Cette aspiration à 
une démocratie participative constitue un enjeu très complexe.  

Dans les procédures de PDU, les modes d’intervention du citoyen 
s’effectuent en général de trois manières :  

− en préalable à l’élaboration du PDU, par un mode consultatif au 
moment de l’enquête-ménage, 

− de manière indirecte, par les processus de concertation qui reposent 
alors sur les associations,  

− par l’enquête publique. 
Différentes recherches ont mis en évidence les limites de cette procédure 

(Warin, 1994 et Blatrix, 1999). Notre analyse porte plus particulièrement sur le 
cas d’une enquête publique concernant une politique de déplacements, et 
s’appuie sur trois interrogations :  

− Dans quelle mesure, cette expérience de l’enquête publique du PDU 
lillois vient-elle illustrer la volonté de participation du citoyen ?  

− Lorsqu’on donne l’occasion au citoyen de la communauté urbaine de 
s’exprimer sur le thème des déplacements, qu’en ressort-il ?  

− L’expression du citoyen dans l’enquête publique contribue-t-elle à 
renforcer la légitimité du PDU ? 
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A travers un examen des avis émis par le citoyen sur les déplacements 
urbains, il s’agit de faire apparaître les avantages et limites posés par cet 
exercice. Ceci nécessite de montrer les difficultés d’interprétation inhérentes au 
mode de recueil des observations.  

Une typologie du public venu s’exprimer sur le projet PDU de Lille a été 
réalisée. Cette étape permet de déterminer le degré de représentativité des 
participants. Enfin, un traitement statistique et cartographique des observations 
a mis en avant les thèmes de la préoccupation des citoyens et a fait apparaître 
les enjeux territoriaux.  

1. Quelle participation dans l’enquête publique 
du PDU ?  

1.1. Rappels méthodologiques  
A Lille, le rapport de la commission d’enquête stipulait qu’une grande part 

des observations émises ne concernaient pas l’objet de la présente enquête : 
“les intervenants ont vu ou ont voulu voir dans la présente enquête l’occasion 
d’exprimer leur mécontentement ou d’exposer leurs doléances sur des points 
concrets et précis, parfois même de détail (…) la commission estime que ces 
déclarations sortent du cadre de la présente enquête”.  

A partir du même matériau de base, la démarche suivie dans cette 
recherche a été différente. Il s’agissait, lorsqu’on demande à l’habitant de la 
communauté urbaine de donner son avis sur les déplacements1, d’examiner ce 
qui ressort de cette expression et dans quelle mesure l’enquête publique peut 
témoigner d’une expertise citoyenne. Comme le soulignent L. Blondiaux et 
S. Levêque (1999), le témoignage personnel peut constituer pour le citoyen un 
moyen de compenser un déficit de connaissances techniques et de légitimité 
politique et il trouve à ce titre, toute sa pertinence.  

Pour cela, les registres d’enquête publique disposés sur 9 sites de la 
communauté urbaine ont été analysés ainsi que les courriers qui ont été 
adressés à la commission d’enquête. La grille que nous avons mise au point 
s’est appuyée en partie sur l’exemple du travail réalisé par la commission 
d’enquête du PDU de Marseille. Après avoir codifié les données dans un 
premier temps sur les registres et courriers, une grille d’analyse a été établie en 
découpant et codifiant les orientations du PDU. Puis, les interventions des 
registres et courriers ont été examinées et découpées en observations qui 
correspondent aux remarques de différents ordres formulées par un même 
intervenant. Il a alors été possible d’identifier si les observations émises par les 
intervenants se rapportaient aux orientations du PDU ou s’en écartaient.  

 
1
 Cf le dépliant diffusé en toutes boîtes par la communauté urbaine "Donnez-nous votre avis".  
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Ainsi, 736 intervenants ont été dénombrés qui ont formulé 454 interventions 
qui se distribuent en 1 950 observations.  

1.2. Le public de l’enquête 
Parmi les 736 intervenants de l’enquête publique, on dénombre 416 

intervenants particuliers, 41 organisations collectives (25 associations, 3 partis 
politiques, 10 conseils municipaux, 2 syndicats) et 4 pétitions signées par 279 
personnes : 

Nous avions émis l’hypothèse que l’enquête publique ne constituait pas un 
enjeu important pour l’expression des associations mais plutôt pour les citoyens 
à titre individuel dans la mesure où les associations avaient eu auparavant la 
possibilité de s’exprimer dans une procédure de concertation mise en place par 
l’autorité organisatrice. 

L’hypothèse a été validée et cette analyse permet ainsi de mesurer la portée 
de cette démarche menée en amont auprès des associations. Au vu des 
chiffres, l’enquête publique sur le PDU de Lille semble souffrir d’un manque de 
public. Seul 0,07 % de la population de la Communauté Urbaine a participé à 
l’enquête. Cette absence de public n’est pas une spécificité lilloise. Elle 
caractérise la majorité des enquêtes publiques. A Marseille, le degré de 
participation est en proportion égal à celui de Lille. 

Souvent les travaux portant sur la participation citoyenne expliquent la 
faiblesse des effectifs mobilisés par les formes et les modalités d’organisation 
de la consultation et du recueil de l’expression. Ainsi, on peut s’interroger sur 
l’influence éventuellement exercée par la localisation des registres sur la 
participation. La carte n° 1 montre le nombre d’intervenants sur chacun des 
registres situés sur le territoire de la communauté urbaine. Elle montre que le 
PDU est bien identifié par le public comme un document élaboré par la 
communauté urbaine. Le registre situé au siège, contient le plus grand nombre 
d’intervenants, alors que pour les registres situés à l’extérieur de Lille, la 
participation est à peu près identique en proportion.  
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Carte 1 : Nombre d’interventions par registres 

 
 
 
La carte n° 2 montre les communes de résidence des participants à 

l’enquête. Le nombre de participants suit la tâche urbaine de l’agglomération 
lilloise. En revanche, on peut dire que la localisation du registre et le mode de 
dépôt des observations ne sont pas en lien sauf pour certaines communes 
périurbaines.  

Le croisement entre registres et communes de résidence des participants 
montre que la diffusion s’effectue plutôt dans les communes proches sauf pour 
le registre de Lille et la CUDL où les participants viennent de toutes les 
communes.  
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Carte 2 : Commune de résidence des intervenants ayant participé à 
l’enquête publique 

 

2. Quelle force de proposition ? 

2.1. Sur quels thèmes portent les interventions ?  
Contrairement au constat dressé par la commission d’enquête, la répartition 

générale des observations (Graphique 1) par thèmes montre que plus de la 
moitié se rapportent directement aux axes du PDU. Seules 10 % des 
observations sont sans rapport avec le PDU et peuvent être considérées 
comme hors sujet. En outre, le quart des observations ne se rattachent pas 
directement aux axes du PDU mais concernent le thème des déplacements. 
C’est dans cette catégorie que l’on peut lire en creux les thèmes et propositions 
qui ne sont pas abordés dans le PDU et que le public souhaiterait voir ajoutés.  
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Graphique 1 : Répartition générale des observations par thèmes 
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Le graphique 2 montre que parmi les thèmes de cette catégorie "Divers", le 
premier thème sur lequel porte les observations concerne les transports en 
commun, et notamment la qualité de service. Le deuxième thème reflète une 
opinion partagée entre la limitation de l’usage de la voiture ou son 
développement.  

Graphique 2 : Répartition thématique des observations classées dans 
la rubrique "Divers" 
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En outre, lorsqu’on examine le graphique 3, on voit que le plus grand 
nombre d’observations se rapportent au thème du partage de la voirie entre les 
différents modes de transports ; en effet, les remarques concernent notamment 
l’usage des modes de proximité que sont le vélo et la marche à pied. L’analyse 
a été réalisée en distinguant les observations émanant de particuliers de celles 
des associations. Ici, l’hypothèse qui consistait à dire que les associations 
maîtrisent davantage l’exercice que les particuliers est vérifiée. En effet, la 
ventilation des observations entre les thèmes est plus importante pour les 
observations émises par les associations et organisations collectives que par 
les particuliers. Cela tend à montrer une meilleure maîtrise de l’exercice 
d’enquête publique et de l’objet technique des déplacements. En revanche, 
pour les particuliers, les observations s’amenuisent au fil des différents axes. 
Nous n’avons pas été en mesure d’expliquer cette tendance : s’agit-il de 
thèmes moins faciles à appréhender par le public ou est-ce parce que les 
participants ne prenaient connaissance que des premiers chapitres du 
document ? Ainsi, les deux premiers thèmes rassemblent 84 % des 
observations alors que les quatre chapitres suivants, plus difficiles à 
appréhender, font l’objet d’un faible intérêt.  

En outre, il faut noter que les interventions des associations sont 
argumentées et souvent accompagnées de dossiers qu’elles constituent elles-
mêmes sur la thématique du PDU ou des questions liées. Leurs propositions 
sont nettement plus critiques et plus ambitieuses que les mesures proposées 
dans le projet soumis à enquête. 

 
Graphique 3 : Répartition thématique selon les axes du PDU 
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Répartition des observations émises 
par les particuliers selon les axes du PDU
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2.2. Un traitement spatialisé des différentes observations  
Après avoir analysé les thèmes d’intervention, la question qui se pose est 

alors de savoir si ceux-ci sont le reflet de préoccupations territoriales des 
habitants. Un traitement cartographique des observations a été réalisé selon les 
axes du PDU.  

La carte n° 3 montre la répartition des observations concernant le thème du 
partage de la voirie par commune de résidence des intervenants. 
L’interprétation des résultats doit s’effectuer en prenant en compte la faiblesse 
des effectifs (571 observations). Néanmoins, on peut dégager certaines 
tendances, par exemple pour Villeneuve d’Ascq, commune située à l’Est de 
Lille. Le thème y apparaît sur-représenté, ce qui peut être interprété comme 
une réaction du public par rapport aux formes urbaines de la ville nouvelle, 
caractérisées par une séparation très marquée des différents réseaux dans 
leurs usages (voirie, deux-roues, voies piétonnes notamment).  
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Carte n° 3 : Répartition des observations concernant  
le partage de la voirie 

 

L’analyse a été complétée par un profil thématique sur quatre communes 
(graphique n° 4) : Lille, la ville centre ; Villeneuve d’Ascq ; Tourcoing, en 
reconversion après la crise économique, et caractérisée par le thème de la ville 
renouvelée ; Armentières qui est une porte d’entrée de la communauté urbaine 
située à l’Ouest.  

Les résultats montrent des tendances différentes d’une ville à l’autre. Lille 
correspond à la moyenne c’est-à-dire à la répartition générale des observations 
entre les thèmes. A Tourcoing, on observe une sur-représentation des 
remarques portant sur les transports collectifs. Cela peut s’expliquer par le fait 
que la ligne 2 du métro mise en service quelques mois avant la tenue de 
l’enquête a entraîné une réorganisation de la desserte ; ainsi les usagers qui 
avaient vu leurs conditions d’utilisation se transformer (horaires, fréquences) 
ont souvent émis des observations sur cette réorganisation du réseau. Enfin, 
situés à environ vingt kilomètres de Lille, les résidents d’Armentières 
n’apparaissaient pas totalement satisfaits des liaisons actuelles uniquement 
autoroutières et souhaiteraient un renforcement d’autres modes de transports 
pour arrimer la ville à Lille notamment par des liaisons ferroviaires.  
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Graphique 4 : Répartition thématique des observations  
sur quatre communes 
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En outre, on peut penser que les citoyens expriment souvent des 

préoccupations qui concernent une échelle de proximité. Pour cela, un examen 
de l’échelle des remarques en fonction du mode de dépôt a permis de voir que 
les effets NIMBY couramment "reprochés" dans le domaine de la participation 
aux citoyens ou aux associations, n’étaient pas particulièrement présents dans 
cette enquête puisque près des 3/4 des observations émises ont une portée 
générale. Sur les courriers, on note 14 % de remarques ponctuelles (contre 
10 % sur les registres). On peut interpréter cette tendance comme la traduction 
du phénomène de "courrier de réclamation" individuelle.  

En ce qui concerne la nature des observations, il faut noter que le PDU 
soumis à enquête se composait de trois types de documents :  

− Le document PDU contenant les grandes orientations. 
− Trois chartes qui proposent une série de principes techniques destinés 

aux collectivités locales pour l’aménagement ou le réaménagement de 
voirie. Elles s’appliquent aux vélos, aux piétons, aux bus.  

− Des schémas directeurs d’itinéraires vélos, piétons qui sont des 
documents cartographiques visant une continuité des réseaux.  

Les intervenants ont accordé une grande importance aux chartes et à leurs 
contenus techniques puisque 39 % des observations s’y rattachaient. Or, ces 
chartes ont été retirées du PDU au moment du vote en conseil de communauté 
sur demande politique, en raison de leur caractère prescriptif. Elles n’ont donc 
aujourd’hui qu’une valeur indicative. Ceci vient relativiser la participation des 
associations qui s’étaient investies dans la rédaction de la charte vélo 
notamment.  
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3. L’expression citoyenne contribue-t-elle à 
renforcer la légitimité du PDU ?  

3.1. Les archaïsmes de la procédure  
L’expérience de l’enquête publique du PDU de Lille vient en quelque sorte 

confirmer la tendance décrite dans les travaux de recherche (Blatrix, 1999 ; 
Piechazcyk, 1999) qui soulignent les difficultés propres aux modalités de 
l’enquête. Ainsi, les faibles effectifs mobilisés traduisent sans doute les limites 
existant dans les modes de dépôt. Huit mairies seulement disposaient d’un 
registre. La Communauté Urbaine qui souhaitait mettre un registre à disposition 
du public dans chacune des 86 communes s’est vue opposer un refus de la 
commission d’enquête. De même, cette dernière a refusé de prendre en 
compte les modes de dépôt par le biais d’Internet, alors que le document était 
téléchargeable sur le site de la communauté.  

En outre, le caractère technique du dossier nécessite une information 
adaptée au public tant quantitativement que qualitativement.  

Ainsi, "l’utilisation d’un langage adéquat pour présenter le projet est 
essentielle pour permettre aux administrés de se prononcer en connaissance 
de cause. Le problème du langage, révélateur des différences de culture 
existant entre l’administration et les particuliers, est un frein à l’effectivité de la 
participation. Les techniciens ont tendance à oublier que les personnes 
auxquelles ils s’adressent ne sont pas familiarisées avec leur vocabulaire. […] 
La traduction des projets en langage courant est fondamentale pour la réussite 
d’une consultation". Sur le plan quantitatif, le manque d’information préalable 
par rapport à la technicité du dossier constitue également une difficulté. "Une 
bonne information et une campagne de communication "intelligente" sont les 
clés de la réussite d’une consultation" (Letanoux, 2003). A Lille, la 
Communauté Urbaine, consciente de ces difficultés, a développé une 
communication renforcée. Outre les encarts obligatoires dans la presse écrite, 
elle a utilisé les supports télévisuels régionaux ainsi qu’un dépliant toute boîte 
diffusé dans toutes les communes de la communauté. Cela explique sans doute 
le relatif succès de la participation comparée aux enquêtes publiques des 
autres agglomérations.  

Le rôle du commissaire enquêteur est également très important. Celui-ci a 
été décrit dans les travaux de X. Piechaczyk (1999) : "Les commissaires 
enquêteurs, acteurs garants des enquêtes publiques, ont tenté de se construire 
ces dernières années comme des experts de la concertation […]. Ils doivent 
assembler deux objets distincts face au public : le premier est un objet 
technique, le second est un objet socio-politique. Ils pratiquent entre chaque 
objet une traduction". Néanmoins, compte tenu du large champ de projets 
auxquels s’applique la procédure aujourd’hui, il n’est pas toujours aisé pour le 
commissaire enquêteur d’avoir une connaissance fine du dossier soumis à 
enquête. Pour le PDU de Lille, on a dénoté un certain décalage entre l’esprit de 
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la loi sur l’air et les remarques émanant de la commission d’enquête : "il serait 
préférable d’améliorer l’attractivité des transports en commun de voyageurs 
plutôt que de tenter de dissuader le citoyen d’utiliser sa voiture en en pénalisant 
l’usage par toute une série de mesures contraignantes, parfois même 
vexatoires" (rapport de la commission d’enquête sur le déroulement de 
l’enquête et sur les déclarations formulées, 2000).  

En outre, les permanences tenues par la commission sont obligatoires 
d’après le texte de loi mais celles-ci sont souvent insuffisantes. Ainsi, on note 
un manque d’information qui a été à l’origine du recours formé contre la 
Communauté Urbaine et qui a conduit à l’annulation du PDU. En effet, le 
tribunal a donné raison à un résident de LMCU n’ayant pas obtenu de réponse 
à une proposition d’un tracé de voirie alternatif.  

Enfin, l’exercice de l’enquête publique apparaît encore comme "une 
démarche coûteuse" pour le citoyen. En effet, le commissaire enquêteur 
demande au citoyen de s’exprimer par écrit et d’apposer son identité et ses 
coordonnées sur le registre. Le citoyen prend alors conscience de s’engager et 
de s’exposer à travers cet acte qui apparaît en décalage par rapport "au secret 
de l’isoloir" dans lequel il est habituellement appelé à se prononcer (Blatrix, 
1999).  

3.2. Un décalage entre les attentes de la commission 
d’enquête et l’expression citoyenne 

On a noté à Lille, mais également à Marseille (Derrien, 2001), un certain 
décalage entre l’expression citoyenne et les attentes de la commission 
d’enquête. L’avis rendu par la commission d’enquête qui soulignait une 
mauvaise compréhension de l’exercice en témoigne. Deux biais dans l’exercice 
peuvent expliquer cela.  

Le premier repose sur le fait que le chef de projet a souvent tendance à 
considérer que le citoyen doit s’intéresser au projet soumis à enquête alors que 
celui-ci n’a pas participé à son élaboration et qu’il n’a pas reçu d’information 
préalable détaillée. On peut se demander pourquoi le citoyen s’impliquerait 
davantage dans ces dispositifs alors que le faible intérêt pour la politique a été 
souvent constaté.  

Le deuxième biais concerne le contenu des observations émises. La 
commission d’enquête estime souvent que beaucoup d’avis émis sont "hors 
sujet" parce qu’ils sont le fait d’un témoignage ou d’une expérience personnels. 
Peut-il en être autrement pour un citoyen non formé à ces questions, qui 
découvre au moment de l’enquête un dossier jusqu’alors inconnu ? A la 
question posée dans le dépliant de LMCU "Donnez-nous votre avis", il 
argumente sa réponse par les seuls éléments d’expertise dont il peut disposer à 
travers son vécu quotidien de la mobilité. Cela repose la question de 
l’information préalable du citoyen à l’exercice de l’enquête publique.  
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3.3. Une procédure tardive 
La question de l’arrivée tardive de l’enquête dans le processus d’élaboration 

du projet a été également soulignée à plusieurs reprises dans le domaine de la 
participation. Ainsi, il s’agit davantage d’une consultation sur un projet ficelé. 
Cela est particulièrement visible pour le PDU de Lille puisque trois semaines 
séparent le rendu du rapport de la commission d’enquête et le vote définitif du 
Plan. Ces délais rendaient impossible une modification du document. Pourtant, 
on peut s’interroger sur les raisons qui conduisent à précipiter le vote alors que 
la communauté a déployé des efforts de communication pour la réussite de 
l’enquête. En quelque sorte, l’autorité organisatrice a choisi de s’investir sur la 
concertation préalable auprès des associations, désamorçant ainsi les points de 
conflits éventuels et a sous estimé les réactions à l’enquête publique. Certes, 
les réactions du public ne se sont pas inscrites en opposition par rapport au 
projet contrairement à ce qui a souvent été constaté dans les analyses des 
enquêtes (Blatrix, 1999). Mais, en aurait-il été autrement du calendrier si des 
points de désaccord étaient apparus sur les registres ?  

Aussi, l’annulation actuelle du PDU en raison de l’enquête publique fournit-
elle une nouvelle illustration des dysfonctionnements de cette procédure.  

Conclusion 
L’enquête publique du PDU témoigne encore d’un manque de maîtrise dans 

les pratiques de concertation au sein de la Communauté Urbaine de Lille.  
Elle met en avant un certain nombre d’effets pervers. Elle accentue le 

clivage entre l’autorité organisatrice et certaines associations. Ces différents 
constats remettent en cause la crédibilité de cette procédure, ce qui amène à 
s’interroger sur son devenir. En effet, on peut se demander pourquoi à l’avenir 
les citoyens continueraient à participer à cette procédure alors que leur marge 
de manœuvre est extrêmement réduite.  
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La participation du public à 
l’élaboration des plans de 

déplacements urbains 

Concertation et enquête publique : association du 
public au processus décisionnel ou alibi pour 

légitimer un projet ? 

Michèle GUILBOT 
Chargée de Recherche, INRETS – MA 

La loi sur l’air du 30 décembre 1996 (LAURE) a rendu obligatoire 
l’élaboration des plans de déplacements urbains (PDU) dans les périmètres de 
transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
La loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a élevé 
l’intégration de la sécurité des déplacements dans la gestion urbaine au rang 
d’une prescription légale dans un contexte de planification1. L’analyse de la 
prise en compte du risque routier, qui constitue notre objet de recherche, nous 
a amené à faire un détour par la participation du public à l’élaboration des PDU. 
En effet, la sécurité des déplacements doit être articulée avec d’autres valeurs 
(environnement, santé, en particulier), l’ensemble s’inscrivant dans un 
mouvement orienté vers une qualité de vie urbaine réclamée par de nombreux 
usagers. Le poids de la demande sociale pose alors la question de son 
intégration dans les processus d’élaboration des projets en général, et dans les 
mécanismes de planification des déplacements urbains en particulier.  

La procédure d'élaboration fixée par la LAURE prévoit l’organisation d’une 
enquête publique sur le projet de plan arrêté par l’autorité organisatrice des 
transports urbains (AOTU). En amont de cette consultation obligatoire, des 
mécanismes de concertation ont été mis en place par les AOTU alors que les 
dispositions législatives ne l’imposaient pas. On peut donc s’interroger sur les 
motifs, les modalités et la portée de cette concertation préalable. Quel public y 
était convié ? La concertation aura-t-elle permis à ce public de contribuer 
effectivement à l’élaboration du projet ? En aval, les associations qui n’ont pas 
été invitées à participer à la concertation préalable, et plus encore les 
particuliers, ont-ils saisi la chance de s’exprimer qui s’offrait à eux avec 

 
1 Art. 28-1, 1° LOTI, modifié par la loi SRU. 
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l’enquête publique ? Quelles préoccupations ont-ils exprimées ? La sécurité 
routière a-t-elle une place parmi ces préoccupations ? Soumettre un projet à 
long terme au public implique-t-il une réelle participation de ce dernier et non 
pas une simple consultation ?  

Pour fournir des éléments de réponse à ces questions, une équipe du projet 
SEGUR de l’INRETS s’est attachée à observer et à analyser les modalités de 
l’intégration de la participation du public dans le processus d’élaboration des 
PDU de la 2ème génération, imposés par la LAURE2. Sur le terrain, la recherche 
s’est appuyée sur des travaux de DESS. Le premier a porté sur la concertation 
en amont mise en place à Aix-en-Provence et à Marseille (Pysson, 1999). 
L’élaboration du PDU d’Aix-en-Provence ayant été interrompue, l’étude de 
terrain sur l’enquête publique a été limitée au projet de PDU de Marseille 
(Derrien, 2001). Pour une meilleure compréhension des pratiques, une analyse 
du cadre juridique dans lequel s’inscrivent ces démarches a été réalisée 
(Pysson, 1999 ; Guilbot, 2000 ; Guilbot et Pysson, 2002). En effet, si l’enquête 
publique est strictement réglementée, la concertation est un concept flou et 
polysémique utilisé pour qualifier des procédures diversifiées, bénéficiant 
souvent d’une grande souplesse juridique favorable au pragmatisme.  

Dans les cadres définis par le droit, voire au-delà des obligations légales et 
réglementaires, deux séries de questions ont guidé notre réflexion :  

− Quelles sont les contraintes imposant ou incitant les autorités 
organisatrices des transports urbains (AOTU) à mettre en place des 
dispositifs de participation du public dans un processus de 
planification des déplacements ? 

− Quel public est appelé à cette participation, selon quelles modalités, à 
quelles phases du processus lui est-il possible d’intervenir, quelle place 
lui est-elle accordée, quelles sont ses demandes et ses préoccupations, 
sont-elles prises en compte dans le projet final ? 

1. La participation du public au processus de 
planification des déplacements : contrainte, 
incitation ou volonté ? 

Peu contraignante, la procédure légale d’élaboration du PDU laisse à 
l’AOTU une importante marge d’appréciation des modalités à mettre en oeuvre. 
En amont, la loi n’impose en effet que l’association des services de l’Etat à 

 
2
 Une première génération de PDU, née de la LOTI en 1982, n’avait pas de caractère obligatoire. 

Avec la loi SRU et le développement de l’intercommunalité, c’est une 3ème génération de PDU qui 
devrait voir le jour. Notre recherche a porté sur l’élaboration de PDU de la 2ème génération qui 
auraient dû être approuvés le 31 décembre 1999 au plus tard. Tous ne l’ont pas été à ce terme, 
certains processus d’élaboration ont même été interrompus comme c’est le cas par exemple à Aix-
en-Provence. 
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l’élaboration du PDU3. En ce qui concerne les autres acteurs intéressés, elle ne 
prescrit que la consultation à la demande de certains acteurs, bénéfice réservé 
aux représentants des professions et des usagers des transports, aux 
chambres de commerce et d’industrie et aux associations agréées de protection 
de l'environnement (art. 28-2, LOTI)4. Dans un deuxième temps, après 
approbation du projet par l’AOTU et avis des conseils municipaux, généraux et 
régionaux intéressés et du (ou des) préfet(s) concerné(s), le projet est soumis à 
enquête publique dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1983, 
contrainte imposée par la LAURE à la suite d’un amendement parlementaire5. 

Entre marge d’appréciation pour la concertation et contraintes juridiques en 
matière d’enquête publique, l’appel au public dans le processus d’élaboration 
d’un plan de déplacements urbains répond-il à une réelle volonté de l’associer 
au processus décisionnel ? 

1.1. La concertation : volonté d’associer le public ou 
contrainte politique ? 

Alors que pour de nombreux projets ou opérations d’aménagement, la loi 
impose la mise en place d’une concertation préalable6 le caractère contraignant 
de la concertation dans l’élaboration des PDU n’est pas d’ordre juridique, la 
LAURE étant muette sur ce point. Cette démarche, qui s'inscrit dans un 
processus de développement de la participation du public émergent depuis 
deux décennies7, a été incitée par les pouvoirs publics (débats parlementaires 
sur le projet de LAURE, guide du CERTU, porter à connaissance de l’Etat). Elle 
a aussi été motivée par la crainte d’une remise en cause du projet devant le 
juge administratif à l’issue de l’enquête publique. 

Dès la première lecture du projet de loi au Sénat8 un rapporteur souligne 
que le PDU est "un outil de concertation pour harmoniser les politiques de 
transports et l’utilisation de la voirie". Cependant, cette concertation s’entend ici 
plutôt dans le sens d’un partenariat, il est question d’une "concertation entre les 

 
3
 La loi SRU élargit cette contrainte aux conseils généraux et aux conseils régionaux aux titres de 

leurs qualités d’AOTU et de gestionnaire d’un réseau routier (art. 110). 
4 Une consultation systématique de ces associations ainsi que des représentants des usagers des 
transports avait été proposée au cours des débats parlementaires. La crainte d’une paralysie de la 
procédure d’élaboration a conduit les parlementaires à repousser cette proposition. 
5 Loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l'environnement (dite loi Bouchardeau). Le projet de LAURE ne prévoyait que la mise 
à disposition du public pendant deux mois du projet de plan établi, ce projet pouvant ensuite être 
modifié pour tenir compte des observations formulées. L'enquête publique a été introduite sur un 
amendement en première lecture à l'Assemblée Nationale (séance du 14 juin 1996). 
6
 Voir tout particulièrement les articles. L. 300-1, L. 300-2, R. 300-1 à R. 300-3 du code de 

l’urbanisme ainsi que le décret 85-453 du 23 avril 1985 et la circulaire du 27 septembre 1985. 
7 La concertation avec les administrés lors de l’élaboration de certains projets ou opérations 
d’aménagement est imposée à partir de 1985 (loi 85-729 du 18 juillet 1985). 
8 Le projet de loi a été déposé au Sénat, élément significatif compte tenu des responsabilités des 
collectivités locales en droit de l’environnement et de leurs compétences en ce domaine. Or, la 
LAURE est une loi environnementale. 
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autorités concernées"9. A l’Assemblée Nationale, on a affirmé que le texte 
proposé "pousse l’administration, les élus et les usagers à la réflexion, à la 
concertation"10. 

Le guide méthodologique du CERTU propose une procédure dont se sont 
inspirées les AOTU. Il s’agit d’un côté "d’ouvrir un débat parmi les divers 
acteurs, élus ou techniciens", débat qui "permet une meilleure compréhension 
des atouts, des points faibles, des incohérences de l’organisation des 
déplacements dans l’état existant" et d’un autre côté "de développer une 
concertation efficace avec la population, les usagers, les acteurs du domaine 
marchandise" (Guide CERTU p. 17). Dans ce guide, l’administration préconise 
un cadre de travail en rappelant que "chaque agglomération a bien évidemment 
toute liberté d’adapter son schéma de travail pour tenir compte du contexte 
local" (p. 24). Certes, ce guide a été publié en 1996 avant le vote définitif de la 
LAURE et prenait en compte les expériences des PDU de la première 
génération mais la démarche n’était pas remise en question par le nouveau 
texte qui n’exigeait en outre pas de décret d’application pour l’organisation de la 
procédure d’élaboration des plans.  

Dans ses recommandations, le guide du CERTU incite plutôt à la 
"communication" mais sous ce label il intègre différents niveaux d’intervention 
du public : information, communication, concertation11. Laissant 
pragmatiquement une marge d’appréciation aux AOTU, il contribue de fait à la 
confusion du concept de concertation. S’il n’a qu’une valeur indicative, 
pédagogique, de nombreuses AOTU se sont inspirées de la démarche 
proposée pour élaborer leur PDU. On a pu observer que, dépourvu de force 
juridique obligatoire, le guide du CERTU bénéficie sur le terrain d’un "statut 
réglementaire" très fort. En outre, l’incitation à concerter a été relayée par les 
porter à connaissance de l’Etat sur les PDU d'Aix-en-Provence (avril 1998, 
pp. 6-7) et de Marseille (octobre 1998, pp. 13-14) réalisés par la DDE des 
Bouches-du-Rhône. 

En leur qualité d’AOTU, les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille ont mis 
en place des actions de communication12 visant à sensibiliser une large 
population aux enjeux des PDU. Mais elles ont également organisé une 
concertation en amont qui est à l'image de la démarche engagée par les 
pouvoirs publics depuis 1985 en matière d’aménagement et d’urbanisme et qui 
va au-delà de la consultation "à la demande" prévue par la LAURE13 et des 
exigences posées par la jurisprudence en matière de concertation préalable14 

 
9 Ph. François, Sénat, rapport 366, commission des affaires économiques et du plan, p. 26. 
10 F.-M. Gonnot, débats Assemblée Nationale, 12 juin 1996 p. 4146. 
11 

Guide du CERTU, tableau p. 28. 
12 

Dénommées "consultation" à certains stades du processus. 
13

 Toutefois, dès lors qu’elle a été demandée par l’un des acteurs prévus par la loi, la consultation 
est obligatoire. La refuser constitue un vice rendant irrégulière l’intégralité de la procédure 
d’élaboration du PDU. C’est ainsi que la délibération approuvant le PDU d’Angers a pu être annulée 
par le tribunal administratif en septembre 2002 aux motifs d’insuffisance de la concertation. 
14 V. Guilbot et Pysson S. (2002) pp. 147-152. 
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alors que les AOTU disposaient, de droit, d’une totale liberté d’action. 
L'engagement politique qui porte ces démarches n'est pas moins garant de la 
réalité de la concertation que la norme. En effet, au regard des attentes que 
suscite une telle pratique, il n'est pas dans l'intérêt des responsables d'en faire 
une formalité ou de la remettre en cause en adoptant un projet autre que celui 
présenté à la concertation. 

Au surplus, la crainte d’une remise en cause du projet à l’issue de la 
procédure d'enquête publique constitue un autre élément conduisant les AOTU 
à concerter préalablement. En fait, la pertinence de la concertation était 
fortement liée à l’obligation de procéder à une enquête publique dont 
l’intervention en aval amène à penser que le public est davantage appelé à 
raisonner en termes d’acceptation ou non d’une opération ou d’un projet prêt à 
être réalisé qu’en termes de participation à son élaboration. "En …  précédant 
[l’enquête publique] d’une concertation, l’AOTU cherche à anticiper et 
neutraliser les oppositions les plus sérieuses. En effet, la concertation permet 
aux responsables du PDU d’élaborer un projet acceptable par le public et 
d’autre part, à ce dernier de ne pas être placé devant le fait accompli. L’enquête 
publique viendra par conséquent sanctionner la qualité de la concertation" 
(Pysson 1999 p. 65). L’élu délégué au PDU de Marseille n’a-t-il pas déclaré que 
"les solutions les plus contraignantes passent mieux lorsqu’elles sont élaborées 
ensemble que celles plus douces mais non discutées", en faisant référence de 
manière implicite à l’obligation d’organiser l’enquête publique ? Or, le risque 
juridique pour les responsables de l’enquête est réel : l’enquête publique obéit à 
de fortes contraintes procédurales dont le non respect peut générer un 
contentieux aboutissant à la remise en cause du projet. Si les résultats de 
l'enquête ne lient pas l’organe délibérant de l’AOTU lorsqu’il approuve le plan, 
les conséquences possibles de conclusions défavorables du commissaire 
enquêteur sur l'acceptation du projet par la population et les élus et, 
juridiquement, sur la suite de la procédure font de l'enquête publique une étape 
politiquement sensible. Autrement dit, la crainte d’un échec de l’enquête 
publique a pu être un élément moteur de la mise en place de la concertation.  

1.2. L’enquête publique : le respect scrupuleux de la 
procédure érigé en priorité absolue 

A l’inverse de la concertation, l’organisation d’une enquête publique répond 
à une obligation légale et à de fortes contraintes réglementaires : le moindre 
vice procédural permet aux opposants au projet de s’engouffrer dans un 
contentieux pour remettre le projet en question sans débat sur le fond. A l'issue 
de l'enquête, le PDU doit être approuvé, après modifications éventuelles pour 
tenir compte des observations et des avis formulés au cours de la procédure 
(art. 28-2 al. 3, LOTI). Cependant, si l’enquête publique a été rendue obligatoire 
par la LAURE, aucune disposition réglementaire spécifique concernant les 
modalités de l'enquête sur le projet de PDU n'a été prescrite comme c'est le cas 
pour les POS par exemple. Une circulaire du 24 mars 1997 invite les intéressés 
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à "se référer utilement aux procédures relatives aux POS"15. La procédure est 
donc régie par le décret du 23 avril 1985. Ce cadre procédural est strict et 
souple à la fois. Strict, car la crainte de remise en question du projet par la voie 
du contentieux impose aux différents acteurs de s’y conformer. Souple, car le 
juge administratif se montre pragmatique : il lui importe avant tout que le public 
ait été suffisamment informé sur le projet et qu’il ait pu formuler ses 
observations16. 

Etudier de manière précise l’organisation et le déroulement de l’enquête 
publique sur un projet de PDU n’a donc de sens que si l’on se situe dans la 
logique du monde associatif opposé au projet, en partie ou totalement, mais 
également dans celle des pouvoirs publics qui organisent cette consultation 
populaire. Est recherchée par les premiers mais redoutée par les seconds la 
moindre faille qui ouvrirait la voie au contentieux, entraînant l’irrégularité 
éventuelle de la procédure, et in fine l'annulation de la décision approuvant le 
PDU. Au cours des entretiens, les uns comme les autres se sont montrés très 
vigilants sur le respect de la procédure, préoccupation renforcée pour les 
agents de l'Etat chargés de l'organisation de l'enquête par l'interrogation relative 
à l'autorité compétente pour organiser l'enquête sur un projet de PDU17. Ce 
souci procédurier est également majeur pour le président de la commission 
d’enquête de Marseille qui a déclaré que son rôle consistait à "veiller au bon 
déroulement de l’enquête publique". 

Plus précisément, à propos de cette vigilance procédurale, la jurisprudence 
vérifie principalement − et avec pragmatisme − le respect de deux exigences : 
l’indépendance, garante de l’impartialité des commissaires enquêteurs, et 
l’information du public. 

Si l’absence d’intérêt à l’opération est une garantie de l'indépendance et de 
l'impartialité du commissaire enquêteur et constitue l'une des règles 
essentielles de la procédure, il est difficile parfois de choisir des commissaires 
enquêteurs à la fois neutres et extérieurs au projet mais dépourvus de tout lien 
subjectif avec le maître d’ouvrage. Il s’agit d’une question difficile, la 
connaissance du sujet étant par ailleurs un gage de compétence18. 

L’information du public sur le projet et le recueil de ses "appréciations, 
suggestions et contre-propositions" (art. 2 al. 1, loi Bouchardeau) constituant la 

 
15

 Circulaire relative aux PDU du ministère de l’équipement, du logement, des transports et du 
tourisme, non publiée. Nb. La loi SRU a substitué les PLU (plans locaux d’urbanisme) aux POS 
(plans d’occupation des sols). 
16 Voir l’analyse juridique réalisée pour le projet SEGUR de l’INRETS, Guilbot (2000). 
17 Cette interrogation a concerné de nombreux responsables de services préfectoraux. Le ministère 
chargé des transports a été amené à préciser que l’enquête publique devait bien être organisée par 
les préfectures, Lettre METL, DTT/C2, 23 août 1999. V. Le Monde, 26 mai 2000 à propos de 
l'irrégularité de l'enquête publique sur le projet de PDU de Nice, l'enquête ayant été ouverte par un 
arrêté du maire. 
18

 Centrant notre propos sur la participation du public, nous n’aborderons pas ici la délicate 
question de l’indemnisation des commissaires enquêteurs, récurrente dans les entretiens, malgré 
toute son importance en matière de garantie d’indépendance. Cf. notamment Piechaczyk (2001) 
pp. 54-85. 
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finalité de l’enquête publique, les modalités permettant d’atteindre ces objectifs 
sont importantes : modes d’information sur l’enquête, composition et 
communication du dossier, organisation du recueil… Dès lors qu’aucune 
irrégularité n’a été à même de contrarier cette finalité, la jurisprudence est 
pragmatique : le juge est peu attaché à un strict respect du droit s’il constate 
que le public a eu connaissance de l'enquête, qu'il a été complètement informé 
sur le projet, qu’il a pu s’exprimer et formuler ses observations. 

L’accès du public à l’information repose sur la publicité faite à l’enquête, sur 
le contenu du dossier et sur les modalités de sa communication. Sur le premier 
point, la Ville de Marseille, au-delà des contraintes réglementaires, a également 
utilisé la voie médiatique et celle des multimédia en publiant l’avis d’enquête sur 
son site Internet19. Pourtant, le jour de l’ouverture de l’enquête, France 3 
Région dans un reportage diffusé le soir même dénonçait le peu d’informations 
dont disposaient les Marseillais sur cette enquête. Objectivement, l’information 
a-t-elle été suffisante pour porter à leur connaissance l’existence de l’enquête 
publique, et plus largement, celle d’un projet de PDU souvent assimilé à un plan 
portant sur les transports collectifs ? 

Sur la question du dossier soumis au public, les carences juridiques ont été 
sources de souci pour les organisateurs de l’enquête. Or, c’est ce dossier qui 
fournit l’information aux intéressés : son contenu et les modalités de sa 
communication sont donc essentiels. Sur la composition du dossier, les AOTU 
ne disposaient d’aucune instruction précise et devaient "s’arranger" avec la 
LOTI et avec le décret de 198520. On rappellera que l’omission d'un document 
obligatoire rend la procédure irrégulière et entraîne l’annulation de la 
délibération du conseil municipal approuvant le plan. Le dossier présenté sur 
les lieux d’enquête était assez fourni pour permettre au public d’être informé sur 
les opérations prévues ou prévisibles compte tenu des éléments mentionnés 
dans le projet et d’apprécier leur portée comme l’exige la jurisprudence21.  

Ce dossier d’enquête publique sur le projet de PDU doit être librement 
"consultable" sur les lieux prévus de l’enquête par toute personne intéressée. Il 
est aussi "communicable" aux associations de protection de l'environnement 
agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dans les conditions de la loi 
du 17 juillet 197822, qui avaient seules vocation à réclamer une photocopie du 
                                                           
19

 Divers articles ont été publiés la veille de l’ouverture et pendant la durée de l’enquête (La 
Provence, La Marseillaise mais aussi Marseille Infos, magazine de la ville de Marseille, et Taktik, 
journal gratuit destiné aux jeunes, édition du 15 juin 2000). Il faut rappeler que le juge admet que 
certaines inexactitudes soient compensées par des informations portées à la connaissance du 
public par d’autres méthodes que les moyens légaux et réglementaires, la presse en est une.  
20

 On a proposé de retenir au minimum les documents prévus par l'article 6-I du décret de 1985 
ainsi que ceux imposés par la LOTI (l’avis des personnes publiques dont la consultation préalable 
est obligatoire parmi lesquels l’avis de l'Etat émis par le préfet ainsi que la mention dans le PDU 
même des "mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre". En outre, le plan doit 
être "accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts 
d'exploitation des mesures qu'il contient") (v. Guilbot 2000, Derrien et Guilbot 2002). 
21

 Voir la jurisprudence citée dans Guilbot (2000). 
22 

Art. 28, LOTI modifié par la LAURE. La communication s'effectue soit par consultation gratuite 
sur place, soit sous forme de délivrance de copies − en un seul exemplaire − aux frais de la 
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dossier. C’est ainsi qu’une association agréée pour la protection de 
l’environnement a obtenu copie du dossier après avoir inscrit sa demande de 
communication d’un exemplaire au registre d’enquête. En revanche, un 
particulier s’est vu répondre qu’il n’y avait pas de photocopieuse dans le 
bâtiment. En réalité, l'administration n'a fait que se conformer à la loi, mais en 
invoquant un autre motif pour refuser la copie au particulier. S'agit-il d'une 
méconnaissance des textes ou d'une position stratégique ? Cette question n'est 
pas neutre, car derrière le problème concret de manque de moyens se cache 
souvent ce que les associations ou les particuliers vivent comme l’hostilité de 
l’administration23.  

A Marseille, il n'a pas été allégué qu'un défaut d'information ou de 
communication du dossier ait empêché le public qui le souhaitait de formuler 
ses observations, sous forme écrite ou orale comme le prévoit la 
réglementation. 4 registres ont été ouverts, 40 pièces ont été jointes. De plus, 
les intéressés ont pu formuler leurs observations orales à l’une des 11 
permanences qui ont été tenues tout au long de la durée de l’enquête par les 
membres de la commission24. 

Mais la question de l’information pose aussi celle de l’accessibilité à son 
contenu : trop ou trop peu, trop technique aussi pour être lisible par tous. Le 
bilan des PDU approuvés réalisé par les pouvoirs publics en janvier 2002 fait 
état de "l’opacité et [du] manque de clarté des dossiers", préoccupation qui 
revient "régulièrement dans les critiques, lesquelles dénoncent notamment un 
"jargon incompréhensible""25. Ainsi, souligne un auteur "en répondant aux 
exigences multiples et diversifiées des procédures, la description d’un projet 
mis à l’enquête publique atteint alors un fort degré de technicité, trop fort pour 
constituer un élément d’information accessible à tous aisément"26. C’est alors la 
question du public qui émerge. 

2. La prise en compte de l’avis du public dans le 
processus de planification des déplacements 

Dans les procédures observées, si l’élaboration du PDU semble avoir été 
une occasion, pour le public comme pour les autorités appelées à intervenir, 
d’apprendre à se réunir pour parler de l’organisation des déplacements et de la 
vie dans l’espace urbain, les pratiques adoptées permettaient aux décideurs de 

 
personne qui les sollicite, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du 
document (art. 4, loi 78-753 du 17 juillet.1978 concernant les relations entre l’administration et le 
public). 
23

 Dans son rapport, H. Bouchardeau pointe ce problème : "Et si les moyens de reproduction 
manquent effectivement parfois, les réticences de l’administration à la communication des 
documents est réelle", Bouchardeau H. (1993), p. 5. 
24

 A l’occasion d’un entretien, un représentant de l'Etat (de la DDE qui a rédigé l'avis de l'Etat sur le 
projet) a regretté qu’il n’y ait pas eu plus de permanences. 
25

 GART-CERTU (2002) p. 44. La lisibilité de l’information est évoquée dans la circulaire du 27 
septembre 1985. 
26

 Ollivier-Trigalo M. (août 2001) p. 41. 
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préserver leur pouvoir dans le processus décisionnel. En amont (concertation) 
comme en aval (enquête publique) le public "écouté" est un public organisé, 
reconnu comme seul interlocuteur pertinent. A cette première limite à la 
"participation" du public à l’élaboration des PDU, on peut joindre celles de la 
portée des débats menés pendant la concertation et de la prise en compte des 
observations formulées au cours de l’enquête publique. 

2.1. Le public écouté : du public réel au "public idéal"27 
Bien qu’elle s’adresse à un grand nombre d’acteurs, la démarche de 

concertation préconisée par le guide du CERTU ne va pas jusqu’à impliquer les 
particuliers. Elle s’appuie sur deux comités : un comité de pilotage et un comité 
technique. Le premier est constitué des responsables de la politique des 
déplacements et de l’urbanisme dans l’agglomération, le second réunit les 
techniciens en charge de ces dossiers. C’est à certaines réunions du comité de 
pilotage que divers acteurs intéressés pouvaient être invités, le guide ouvrant 
cette possibilité non seulement aux partenaires des déplacements urbains (par 
exemple les exploitants de transports publics) mais aussi aux associations 
d’usagers, de commerçants, de locataires…28 

Les démarches locales observées associaient quatre catégories d’acteurs : 
les collectivités territoriales, les techniciens de la ville et de l'Etat, les acteurs 
économiques (transporteurs de personnes et de marchandises, syndicats 
d'entreprises, associations de commerçants) et le milieu associatif (associations 
d'usagers des transports en commun, de protection de l'environnement et du 
cadre de vie, comités d’intérêt de quartier (CIQ), associations de 
consommateurs). Cette ouverture au monde économique et associatif va au-
delà des prévisions de la LAURE pour la consultation "à la demande" restreinte 
à quatre acteurs issus de ces milieux : les représentants des professions et des 
usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les 
associations agréées de protection de l'environnement. Malgré cette 
représentation "élargie", à Marseille comme à Aix, la faible proportion du milieu 
associatif au regard des techniciens constitue une limite essentielle à leur 
participation29. Au surplus, dans un cas comme dans l’autre les particuliers 
n’ont pas été impliqués dans les démarches adoptées. Dès lors, ces particuliers 
et les associations écartés du processus à la phase de concertation sont-ils 
venus s’exprimer à l’occasion de l’enquête publique ?  

 
27

 Cette notion de "public idéal" est formalisée par Blatrix C. (1997) pp. 103-106. 
28 Guide du CERTU (1996) pp. 24-31 : Comment élaborer le PDU ? Le programme de travail. 
29

 A Aix, 23 représentants de la population choisis dans les milieux "représentatifs" ont été répartis 
entre les 4 groupes de travail constituant le Comité Consultatif. A Marseille, seuls 6 représentants 
de la population ont été conviés (à côté de 19 techniciens et 23 représentants du domaine 
économique) mais chacun était associé à au moins 3 des 4 groupes de travail, les organisateurs 
ayant appliqué une approche transversale de la participation.  Voir les détails dans Pysson (1999) 
p. 68 s., spéc. p. 75 et annexes 3 et 4. 
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Traditionnellement, la plupart des enquêtes souffrent d’une carence totale 
ou partielle de public30. L’enquête publique sur le PDU de Marseille n’échappe 
pas à cette faible participation en recueillant seulement 172 interventions 
écrites auxquelles il faut ajouter 40 pièces jointes. Si la commission d’enquête 
se félicite dans ses conclusions du "nombre et [de] la qualité des observations 
reçues lors de cette enquête publique", preuve que le "sujet […] a suscité un 
très grand intérêt dans la population de Marseille"31, il convient de rapporter 
cette implication à la population marseillaise (un peu plus de 800 000 hab.)32. 
De plus, si "l’enquête publique est une obligation au cours de laquelle ne 
s’expriment que ceux qui sont contre le projet"33 cela autorise-t-il à considérer 
que l’avis de la très grande majorité silencieuse de la population est positif ? 

D’autant que, si la procédure française favorise l’écrit34, celui-ci constitue 
une barrière pour certains particuliers. Au surplus, la plupart des commissaires 
enquêteurs ne sont pas favorables à l’anonymat autorisé par la loi. Le président 
de la commission a souvent insisté sur ce point, désirant connaître la légitimité 
du public à s’exprimer en créant ainsi un "public idéal". De la part du public, 
notamment des particuliers, cela amène à des formes d’auto accréditation (ou, 
à l’inverse, d’auto exclusion), ce type de public avançant alors son titre à 
parler35 : "Tout se passe comme si, …, le déposant voulait arguer de la 
normalité et du caractère recevable de sa requête. Seul, le fait d’être concerné 
par le projet en cause, au sens d’en être réellement une "victime", semble 
pouvoir justifier la participation"36. 

Cette procédure a cependant permis à un public diversifié de venir 
s’exprimer. Les trois quarts des interventions émanent de particuliers. En 
dehors des quelques hommes politiques, les autres intervenants sont des 
membres d’associations ou de CIQ (comité d’intérêt de quartier) dont beaucoup 
n’avaient pas pris part à la concertation préalable. Si les remarques émanant 
des associations sont assez diverses, ce qui est dû à leur propre hétérogénéité, 

 
30

 Une évaluation réalisée il y a quelques années estimait que 85 % des enquêtes étaient touchées 
par ce phénomène. Enquête citée par Blatrix C. (1997), p. 101. Dans les 27 enquêtes publiques 
déjà organisées sur les projets de PDU en cours d’élaboration en 2001, moins de 15 000 personnes 
se sont déplacées ou ont exprimé leurs avis pour une population de 20 millions d’habitants 
concernés (GART - CERTU, 2002 p. 45). 
31

 Rapport de la commission d’enquête, 14 septembre 2000, p. 30.  
32

 L’ingénieur de la Ville de Marseille chargé du PDU était conscient de cette très relative 
mobilisation : "Il faut relativiser les chiffres : sur 800 000 Marseillais, seuls 300 à 400 personnes 
sont venues s’exprimer". Les entretiens sur l’enquête publique ont été réalisé par X. Derrien à 
l’occasion de son stage de DESS effectué à l’INRETS notamment pendant la période d’enquête qui 
s’est déroulée du 7 juin au 7 juillet 2000 (Derrien, 2001). 
33

 Remarque de l’élu en charge du PDU de Marseille, réunion à la direction des transports, 29 
septembre 2000. 
34

 Le public peut inscrire ses observations sur les registres prévus à cet effet, ou bien amener des 
documents directement rédigés qui seront annexés, ou bien encore envoyer ces derniers par la 
poste. 
35

 Comme par exemple cette "architecte de formation" qui précise qu’elle est en train de "réaliser 
une étude sur le plan de mobilité des Docks de la Joliette", ou ce particulier qui précise sur le 
registre de la Maison des associations qu’il est "géographe".  
36

 Blatrix C. (1997) p. 105. 
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celles provenant des CIQ sont construites sur le même modèle et ont la même 
finalité : exprimer les préoccupations du quartier représenté. A Marseille, les 
CIQ possèdent en effet un ancrage historique fort qui leur confère un poids 
politique non négligeable. Il est intéressant de noter que les enquêtes publiques 
sur le PDU et le POS37 étaient justement attendues par les représentants de ce 
milieu associatif pour pouvoir évaluer le poids réel des CIQ38. La question qui 
se pose est alors de savoir si les CIQ sont intervenus pendant l’enquête parce 
qu’ils étaient contre le projet, ou bien parce qu’ils ne pouvaient pas ne pas se 
manifester, afin de rappeler leur poids. D’autre part, les associations elles-
mêmes peuvent être réparties en deux catégories. Si les trois principales 
associations agréées pour la protection de l’environnement associées à 
l’élaboration du projet ont exprimé un avis global et plutôt positif, de 
nombreuses associations plus modestes, regroupant des riverains et des 
copropriétaires, ont soulevé des questions touchant à leur quartier. Ces 
revendications assez proches de celles des particuliers, ainsi que celle des CIQ 
qui possèdent une forte implantation territoriale dans les quartiers marseillais 
peuvent être stigmatisées par le syndrome NIMBY (Not In My Back Yard)39.  

Or, ces réflexes sont fortement rejetés par le maître d’ouvrage et par la 
commission d’enquête. Participent de cette conception les dénégations dont 
font preuve les commissaires enquêteurs à l’égard de la majorité des 
observations émanant des particuliers. Dès lors, il s’agit moins d’étudier la 
composition même de ce public, qualifié par l’un des commissaires enquêteurs 
de "reflet de la société, allant du joueur de boules au fonctionnaire de haut 
niveau" ou, d’une manière plus précise par un autre de "citoyens de base, 
surtout des retraités et des femmes au foyer qui ont plus le temps que les 
autres de venir s’exprimer", que d’insister sur la non pertinence supposée de 
ses propos. L’avis du président de la commission d’enquête, qui qualifie ce type 
de public de personnes défendant "leur bout de terrain" et qui sont "presque 
toujours hors sujet", ou celui du chef de projet PDU qui parle de "personnes 
exprimant des demandes de pas de porte", rend compte de l’avis quasi 
unanime concernant ce type de public. 

A ces observations terre-à-terre sont préférées les remarques émanant de 
groupes constitués qui se sont forgés un avis sur le PDU se matérialisant le 

 
37

 Une enquête publique concernant le POS a en effet été réalisée à peu près à la même période. 
38

 "Existe-t-il une vraie concertation entre les CIQ et la Ville ? Les consultations en vue du PDU et 
de la révision du POS serviront de tests" dans Humbert V., Ne tirez plus sur les CIQ, article issu 
d’un dossier spécial Vivre en ville du journal Taktik, sorti en mars 1999. 
39

 S’agissant de la sécurité routière, ce thème a essentiellement été abordé à travers des 
préoccupations de type NIMBY. Seules 9 observations sur les 507 formulées par le public au cours 
de l’enquête portent directement sur ce thème. Elles concernent soit la création d’aménagements 
en tant que tels (zones 30), soit la dénonciation d’un état de fait qui rendrait nécessaire des 
aménagements localisés mais dont la nature n’est pas clairement précisée dans les demandes. 
Thème transversal, la sécurité routière, souvent liée à la sécurité des biens et des personnes, 
apparaît au travers de la thématique du développement des transports en commun, des deux roues 
et de la marche à pied, développement qui induit une diminution du trafic automobile mais qui, en 
augmentant la présence d’ "usagers vulnérables" renforce le "risque routier" et le sentiment 
d’insécurité de ces usagers. 
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plus souvent par l’annexion d’un document au registre, exprimant une réflexion 
argumentée sur le projet. Cette catégorie de public est le véritable "public 
souhaité" par le maître d’ouvrage et par les membres de la commission 
d’enquête. L’un d’entre eux qualifie cette enquête d’ "intéressante" grâce à la 
présence "d’associations semi professionnelles, qui ont suivi le dossier et qui 
fournissent des avis détaillés et intéressants". Le chef de projet PDU à la Ville 
de Marseille insiste également sur la structuration des associations qui a permis 
d’apporter des avis constructifs. Les associations rencontrées insistent aussi 
sur ce point : "L’enquête publique est faite pour les associations qui, elles, 
peuvent ensuite pousser le grand public à intervenir, en le canalisant (signature 
de pétitions, distribution de tracts…) et en le mobilisant sur des problèmes 
importants" souligne un responsable d’association. 

Ainsi, à chaque étape du processus, le public "écouté" est un public 
organisé en groupe, seul reconnu comme interlocuteur pertinent. Mais la 
participation du public à l’élaboration d’un projet peut-elle toujours tendre à un 
partage de l'expertise technique, les acteurs n'ayant pas a priori les mêmes 
compétences : les décideurs "érudits" d'un côté et le public "ignorant" de 
l'autre40 ? C’est ainsi que le processus se développe entre les décideurs et un 
public dont les représentants ont le même niveau de connaissances ou bien ont 
un poids politique qui leur permet d’accéder à une sorte de négociation sur le 
projet. Ils ont parfois les deux.  

2.2. La portée des débats et des observations du public 

Ainsi, le particulier − usager, citoyen, habitant… − est tenu à l’écart du 
processus. Des modalités adoptées pour la phase de concertation, en amont, à 
la marginalisation des observations formulées par ce type de public à l’occasion 
de l’enquête publique, en aval, seule la participation d’un public organisé et 
exprimant des préoccupations d’intérêt général est reconnnue comme 
pertinente. Mais comment cette participation est-elle prise en compte ? 

Si les structures mises en place pour la concertation ont permis l'instauration 
d'un dialogue entre les participants, celui-ci ne constitue qu'une étape de la 
concertation, la démocratisation de la décision exigeant également l'intégration 
des résultats des débats au processus d'élaboration du projet. Or, à cet égard, 
les démarches de chacune des communes ont présenté des ambitions 
différentes. A Aix comme à Marseille, la concertation a pris la forme de groupes 
de travail thématiques, mais ces instances n'ont pas tenu la même place dans 
le processus d'élaboration du PDU en raison de leur rôle, de leur approche 
thématique et du mode de participation du public41.  

Les démarches n'offraient pas non plus les mêmes garanties quant à la 
portée des débats. Dans un cas, la concertation s'est limitée à l'instauration 

 
40

 Voir A. Grenier, Place de la sécurité routière dans un projet d'aménagement de l'espace public 
urbain, Rapport de convention INRETS/DSCR, janvier 1998, pp. 34-35. 
41

 Les démarches de concertation adoptées par chacune des deux AOTU sont précisément 
décrites par Pysson (1999) dans son mémoire de DESS. 
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d'un dialogue entre les représentants politiques et techniques de la ville et les 
participants, les groupes de travail, intégrés dans un comité consultatif, ont tenu 
une place mineure dans le processus d'élaboration. Dans l’autre cas, en 
revanche, une "participation technique" à la réalisation des scénarios42 était 
attendue des groupes de travail même si cette participation a comporté des 
limites. Pour y parvenir, l'AOTU a intégré les groupes au processus 
d'élaboration notamment en faisant collaborer les participants aux travaux du 
bureau d'études chargé de travailler à l’élaboration des scénarios. Cette 
modalité permettait aux participants de bénéficier directement et 
progressivement de l'ensemble des informations nécessaires à la 
compréhension du projet, de formuler des observations et d’apprécier 
directement la portée de leurs travaux. Dans les cadres méthodologiques et 
thématiques définis par la ville, le bureau d'études s'est employé à orienter les 
discussions et les travaux des groupes sur les interrogations naissant de la 
construction des scénarios (hiérarchisation des objectifs, estimation des coûts 
de chaque investissement, réorganisation des scénarios, établissement de 
grilles d'évaluation). Cette organisation directive constituait une seconde limite 
après la faible représentation du milieu associatif. Toutefois, dans les deux cas, 
certaines propositions des participants aux groupes de travail ont été accueillies 
favorablement, par exemple le projet "réseau vert" à Marseille, qui a été intégré 
dans deux scénarios. Mais on peut observer que ce projet était porté par un 
représentant de l’association ADTC, projet déjà présenté à l’échelon national43. 

Dès lors, l’étape de l’enquête publique a-t-elle permis au public le souhaitant 
d’émettre des propositions qu’il n’aurait pas eu l’occasion de formuler au cours 
de la première phase ? Ces observations sont-elles accueillies et réintégrées 
dans le projet final ?  

A priori, la portée des observations du public et des avis de la commission 
semble limitée, la procédure est consultative. Le commissaire enquêteur n'est 
pas obligé dans son rapport de relater l'ensemble des observations et peut 
rendre un avis contraire à l'ensemble de ces observations, de son côté, 
l'autorité compétente pour approuver le plan n'est pas obligée de suivre l'avis 
du commissaire enquêteur44. Pourtant, juridiquement comme politiquement, les 
avis ne sont pas dénués de portée.  

Juridiquement, en cas d'avis défavorable de la commission, une nouvelle 
délibération sur le projet par l'organe délibérant de l'autorité compétente est 
exigée avant l'approbation du plan. Mais surtout, une demande de suspension 
de la décision approuvant le plan peut être déposée devant le juge administratif 

 
42

 Propos du chef de projet PDU de Marseille. L’élaboration et la comparaison de scénarios 
constituent l’une des dix étapes préconisées par le guide du CERTU. C’est essentiellement à cette 
étape de l’élaboration du PDU que des réunions de concertation ont été organisées, d’autres stades 
pouvant avoir été ponctués par l’organisation d’une simple consultation, par exemple le diagnostic.  
43

 ADTC-AM : association pour le développement des transports collectifs, des voies cyclables et 
piétonnaires de l’aire marseillaise. Il s’agit d’une association disposant d’une assise nationale. 
44

 C’est l’organe délibérant de l’AOTU qui est compétent, en l’occurrence, il s’agit donc du conseil 
municipal. 
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dès lors que cette décision comporte "un moyen propre à créer ... un doute 
sérieux quant à [sa] légalité" ce doute pouvant alors conduire le juge à annuler 
la décision en statuant sur le fond45. 

En l’espèce, la commission a donné un avis favorable tout en formulant 2 
réserves : "l’annexion au projet de PDU d’une programmation et d’une 
évaluation détaillées sur la première période de cinq ans et indicatives sur dix et 
quinze ans et l’intégration au PDU d’une réflexion approfondie sur la prise en 
compte de la desserte des quartiers périphériques et les liaisons interquartiers". 
De plus, elle énonce quelques observations qu'elle qualifie de 
"recommandations"46. La première réserve a donné l’occasion au maître 
d’ouvrage47 de donner un exemple de la portée politique des avis émis lors de 
l’enquête. Il entendait en effet se prévaloir de cette réserve sur la 
programmation, prévue à l’origine mais retirée par les décideurs politiques, pour 
les contraindre à sa réintégration afin de faire avancer la réalisation du projet. 

Par ailleurs, une faille dans la procédure aurait pu permettre l’ouverture au 
contentieux et fournit un autre exemple de l’incidence du jeu politique sur la 
participation du public à l’élaboration du PDU. Entre la clôture de l’enquête et la 
remise du rapport de la commission, un nouveau schéma du réseau de 
transports collectifs a été adopté par le conseil municipal. Il a par la suite été 
intégré dans le PDU adopté après la remise du rapport de la commission 
d’enquête. Ce nouveau schéma prévoit notamment l’extension du réseau de 
métro et une modification de la ligne de tramway telle qu’elle était présentée 
dans le projet de PDU soumis à l’enquête publique. Ce problème a été soulevé 
par une délégation d’un groupe politique le jour de la clôture de l’enquête, venu 
protester contre ce projet qui devait être approuvé quelques jours plus tard par 
le conseil municipal et qui "faussait" ainsi l’enquête publique. En effet, bien que 
le responsable du projet PDU explique que ce nouveau schéma correspond à 
l’évolution naturelle du projet dont l’esprit initial est conservé, les modifications 
apportées ne sont pas marginales. Elles n’ont pourtant pas été formellement 
intégrées dans le projet de PDU et soumises au public pendant l’enquête, alors 
qu’elles étaient connues avant sa clôture. La commission a classé l’intervention 
dans la rubrique "observations d’ordre général" tout en précisant que cette 
évolution favorable "n’est pas faite pour valoriser ce PDU considéré comme 

 
45

 Depuis la loi Barnier du 2 février 1995, les conclusions défavorables du commissaire-enquêteur 
donnent lieu à une seconde délibération du conseil municipal. En outre, l'article 6 de la loi 
Bouchardeau a instauré un régime dérogatoire facilitant l'obtention du "sursis à exécution" des 
décisions administratives susceptibles de comporter un préjudice pour l'environnement. En effet les 
décisions administratives sont immédiatement exécutoires et la saisine du juge n'est pas 
suspensive. Ce mécanisme permet alors de bloquer l’exécution de la décision administrative 
approuvant le plan, dans l’attente d’une décision judiciaire sur le fond. Les dispositions ont été 
modifiées pour tenir compte de la réforme de la procédure de référé administratif, sans pour autant 
remettre le mécanisme en question (loi du 30 juin 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001). 
46

 Cette précision lui permet d'être cohérente avec la jurisprudence qui distingue les réserves des 
simples suggestions : le juge requalifie les avis favorables assortis de réserves ou de conditions 
lorsque celles-ci ne sont pas levées ou remplies alors que les "suggestions" ne remettent pas l'avis 
favorable en question. 
47

 Plus précisément au technicien de la ville en charge du PDU. 
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déjà dépassé avant d’avoir été adopté" (rapport de la commission, p. 30). 
Certes, du point de vue du développement des transports en commun cette 
évolution ne pouvait probablement recueillir que des observations positives de 
la part du public, d’autant que d’emblée on remarque qu’une très forte 
concentration des observations formulées sur les registres porte sur le 
développement des transports alternatifs, notamment les transports collectifs48. 
C’est probablement pour cette raison que, contrairement au schéma classique, 
cette faille n’a pas été exploitée par les opposants politiques qui avait souligné 
l’irrégularité. Ainsi, alors que dossier présenté n’était pas tout à fait en mesure 
d’apporter au public la connaissance exacte des travaux et opérations 
projetées, comme l’exige la jurisprudence administrative, aucune contestation 
ultérieure n’a finalement remis l’approbation du PDU en question. S’il n’est pas 
vraiment certain que l’esprit du projet initial ait été conservé, on peut bien 
évidemment admettre que, du strict point de vue du développement de l’offre 
des transports en commun, cette évolution est positive. On peut comprendre 
que l’opposition municipale pouvait difficilement s’opposer à cette dernière, à 
quelques mois des élections.  

D’une façon générale, lorsque des réserves ou recommandations risquaient 
de remettre en question l’approbation du PDU, le projet était approuvé amputé 
des dispositions contestées. "Les réserves ou recommandations ont été 
d’autant mieux acceptées qu’elles ne remettaient pas en cause le PDU ou l’un 
de ses projets phares. Dans ces cas-là, le projet en question a été au mieux 
repoussé à une échéance lointaine" remarquent les rédacteurs du bilan des 
PDU déjà cité (GART - CERTU, 2002, p. 51). 

Conclusion 
Pour conclure, il nous est apparu que les pratiques observées adoptent des 

positions permettant aux décideurs de préserver leur pouvoir décisionnel face à 
la montée en puissance de la participation des habitants à la vie locale, 
contrepoids pourtant nécessaire à la décentralisation des compétences. 
L’imprécision de l’encadrement juridique de la concertation est favorable au 
pragmatisme et à l’adaptation des modalités de la concertation au projet. Mais, 
elle permet aussi de préserver ce pouvoir des décideurs.  

La volonté de promouvoir la concertation en amont au début des années 
1990 s’appuyait sur une critique de fond de l’enquête publique, en particulier en 
raison de son intervention trop tardive dans la procédure d’élaboration des 
projets. Mais ici la procédure de l’enquête publique a aussi été utilisée comme 
instrument de validation de la phase de concertation et du politique porteur du 
projet. La participation du public n’est-elle pas ainsi détournée de sa finalité 
pour doter le projet d’un alibi démocratique et affirmer, au-delà de la légitimité 
du projet, celle du politique qui le porte ? Le projet de PDU sort renforcé d’une 

 
48

 Remarque qui rejoint le constat fait pour l’ensemble des 27 procédures d’enquêtes publiques 
étudiées par le GART et le CERTU, "les observations du public : un plébiscite pour les modes 
alternatifs", p. 46. 
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certaine "aura démocratique". Le conseiller municipal délégué au PDU n’a-t-il 
pas salué "l’avis favorable à l’unanimité de la commission d’enquête, résultat du 
processus consensuel où chacun a pu s’exprimer" ? Les élus ne trouvent-ils 
pas dans la procédure "un moyen pour prévenir d’éventuelles contestations de 
leurs choix ou remises en cause de leur politique"49 ?  

Malgré les limites évoquées, le processus d’élaboration du PDU "s’est inscrit 
dans une réelle dynamique porteuse de nouvelles approches pour le 
développement et la vie dans la cité" observe le représentant de l’Etat dans une 
note du 28 avril 2000, et il a donné lieu à l’évolution du "décloisonnement des 
services des principales structures institutionnelles". Ainsi, cette autorité 
souligne-t-elle l’aspect positif d’une démarche qui a permis à de nombreux 
acteurs de se rencontrer pour la première fois et de s’exprimer : Etat et 
collectivités locales, public. Mais on a vu qu’il s’agissait d’un public restreint, 
d’un public "idéal", organisé en groupes constitués qui doivent être reconnus 
comme compétents pour être acceptés. Les réflexes NIMBY suscités par la 
consultation populaire sont en effet fortement rejetés dans ce contexte de 
planification des déplacements. 

Dès lors, tandis que les pouvoirs publics continuent de promouvoir la 
participation du public par différentes voies50, les initiatives locales visant à 
instruire le particulier sur l’aménagement, l'urbanisme et leurs outils, restent à 
développer, en droit mais aussi en fait. 

La protection de l’environnement est l’une des pistes possibles pour le 
développement de la participation du public. Le croisement entre 
préoccupations urbaines (cadre de vie, déplacements, sécurité…) et 
préoccupations environnementales enrichit les exigences d’implication du public 
dans les procédures d’élaboration des projets : contrairement au droit de 
l’urbanisme, le droit de l’environnement légalise le principe de participation 
(art. L. 110-1 du code de l’environnement), principe au contenu élargi depuis le 
27 février 2002 à l’association du public "au processus d’élaboration des projets 
ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du 
territoire". Or, la rénovation des PDU en 1996 s’inscrit dans une loi 

 
49

 Warin P. L’enquête publique en France : enjeux politiques et attitudes des collectivités 
territoriales. Territoires, Techniques et Sociétés N° 34, MELT-DRAST, mai 1997 p. 124. 
50

 La participation continue à être promue par voie normative, notamment par la loi du 25 juin 1999 
(art. 1er al. 6) et plus récemment par celle du 27 février 2002, elle l'est également depuis quelques 
années par voie d'incitation, par exemple avec la charte de concertation du ministère de 
l'environnement rendue publique le 5 juillet 1996. A l'échelle européenne, la convention d’Aarhus 
signée le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel 
et l’accès à la justice en matière d’environnement, a été approuvée par le Parlement français (loi 
2002-285 du 28 février 2002), publiée par le D. 2002-1187 du 12 septembre 2002 et est entrée en 
vigueur le 6 octobre 2002. Plus récemment, un rapport sur la "participation des habitants dans les 
opérations de renouvellement urbain" a été remis au ministre délégué à la ville et à la rénovation 
urbaine par Z. Kedadouche (Inspection générale des affaires sociales, avril 2003). Enfin un projet 
de loi organique sur le référendum local est en débat au Parlement.  
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environnementale51. Le glissement vers des préoccupations d’urbanisme avec 
la SRU n’a pas modifié le privilège légal de consultation à la demande accordé 
aux associations agréées pour la protection de l’environnement. En 
conséquence, on peut s’interroger sur la nature et le contenu des procédures 
de concertation qui seront mises en place à l’occasion de l’élaboration des PDU 
de la 3ème génération issue de la loi SRU et des réformes de l’intercommunalité 
auxquelles n’a pas échappé la Ville de Marseille, avec la création de la 
communauté urbaine au 1er janvier 2001. Ces nouveaux PDU, plus prescriptifs 
que les précédents52, doivent en premier lieu porter sur "la sécurité des 
déplacements", thème dont on a souligné qu’il n’était exprimé que sous la 
forme de préoccupations de type NIMBY par une population de particuliers 
(s’exprimant individuellement ou sous forme collective) fortement rejetée sur le 
terrain dans le mécanisme de participation au processus de planification des 
déplacements.  

Entre environnement et sécurité des déplacements, entre décentralisation et 
développement des "processus participatif", quel public sera considéré comme 
pertinent pour s’exprimer sur les valeurs porteuses d’une nouvelle qualité de vie 
urbaine dans les processus d’élaboration de nouveaux PDU développés sur 
une aire territoriale élargie ? 
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d’élaboration du PDU 

Stefan BRATOSIN 
Maître de conférence à l'Université de Toulouse III, LERASS 

L’élaboration des PDU comporte à des moments divers et à différents 
niveaux un certain nombre d’échanges auxquels les acteurs accordent le 
qualificatif de concertation. Cette concertation – entendue aussi bien dans ses 
formes publiques et institutionnelles, que dans ses pratiques imposées 
juridiquement ou instaurées ad hoc – est un espace, supposé de formatage 
décisionnel, capable a priori d’accueillir les opinions de tous ordres en dépit de 
leur inhérente subjectivité conflictuelle, de rassembler les vues qui n’ont aucune 
raison d’être consensuelles et de gérer dans une convergence symbolique 
l’expression de positionnements, de logiques et d’intérêts non seulement 
divergents, mais aussi opposés. La pratique de cet espace, puisqu’elle vise 
intrinsèquement, quel que soit son mobile réel ou apparent, l’acceptation du 
PDU, le rend lieu1 d’une relation entre la concertation et la légitimité du projet, 
par défaut – en vertu de sa dimension communicationnelle – comprise comme 
démocratique, relation dont l’explicitation est le but de ce texte structuré par une 
triple interrogation : a) qu’est-ce qu’être légitime, b) quelles sont les ressources 
de la légitimité et c) comment la concertation participe à la construction d’un 
récit commun, donc légitime, sur les PDU ? 

1. Sens multiples, discontinus et instables 
La première difficulté, lorsqu’il est question d’approcher théoriquement le 

phénomène de légitimité, est l’alternative contraignante qui consiste, soit à 
s’appuyer sur un choix de sens fait en absence des critères véritablement 
objectifs, soit à prendre en compte un ensemble des sens multiples, discontinus 
et instables. A l’origine de cet écueil se trouve le flou conceptuel. Il s’agit d’un 
flou nourri, d’une part, par les critiques dont font l’objet les tentatives de 
conceptualisation et, d’autre part, par la multiplicité d’angles de vues sur 
lesquels est fondée la construction du sens.  

 
1
 M. de Certeau, L’invention du quotidien. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. 173. 
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Ainsi, les critiques les plus extrêmes vont jusqu’à soutenir que le concept de 
légitimité n’a plus de sens car la légitimité est devenue inutile dans les sociétés 
modernes.  

La première raison avancée par ce type de critiques est le fonctionnement 
organisationnel de la société qui est parvenu à des formes qui sont présumées 
capables de se dispenser du soutien populaire. Dans la perspective de 
Luhmann, par exemple, la communication dont participe le fonctionnement 
social a l’aptitude d’organiser le système social et d’établir les règles auxquelles 
obéissent les échanges entre les composants du système. Plus exactement, 
dans cette perspective, la communication est considérée comme "une réalité 
émergente propre, une sorte de réseau autopoïetique d’opérations qui assurent 
l’organisation continue de ce que nous recherchons : la coïncidence de l’auto-
référence et de la référence externe"2. Le caractère autopoïetique de 
l’organisation sociale désigne ici sa capacité fonctionnelle de produire les 
composants "qui régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs 
interactions le réseau qui les a produits, et qui constituent le système en tant 
qu’unité concrète dans l’espace où il existe, en spécifiant le domaine 
topologique où il se réalise comme réseau"3.  

Une deuxième raison donnée par la critique concernant l’utilité actuelle du 
concept de légitimité est en rapport avec la réalité que recouvre la notion de 
légitimité, notamment "la manifestation du soutien au politique"4, soutien au 
politique qui est seulement un processus particulier de légitimation du pouvoir 
qui permet le changement en douceur d’autorité politique. Cette observation 
prend un contour encore plus distinct si elle est mise en rapport avec le constat 
que, dans le monde politique, la légitimation est diversement entendue et que 
selon le cas "la légitimation s’obtient par la possession d’une force magique, la 
volonté des dieux ou des ancêtres, la détention des richesses, la supériorité 
idéologique d’une caste ou d’une ethnie, les qualifications techniques, la 
possession des moyens de sanction, le respect ou l’amour du Führer, la 
dictature du prolétariat, la souveraineté du peuple etc."5. L’objection formulée à 
l’encontre de ces types de critiques porte sur leurs visions limitées et par 
conséquent réductrices du sens de la légitimité. En prenant appui sur l’histoire, 
il est possible de montrer que tous les régimes politiques ont, d’une manière ou 
d’une autre, l’accord de la population et que cet accord n’est pas 
nécessairement réductible à l’expression du soutien populaire6, car, entre 
autres, il "découle de l’identification (du régime) à un système de normes et de 

 
2 N. Luhmann, Clôture et couplage in "Droit et Société", t. 5, 1993, p. 79.  
3 F. Valera, Autonomie et connaissance, Paris, Seuil, 1989, p. 45. 
4
 L. Monnoyer, La communication en politique entre "système" et "monde vécu" ou comment 

appréhender la légitimité dans les sociétés modernes, Thèse de doctorat – Science de l’Information 
et de la Communication, Université de Toulouse 2, 1997, p. 156.  
5
 C. Riviere, Anthropologie politique, Paris, Armand Colin, 2000, p. 16. 

6 L. Monnoyer, ibid. 
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son aptitude présumée à assurer le triomphe des valeurs socialement 
désirables"7. 

Mais l’ambiguïté qui entoure le concept de légitimité est entretenue 
également par la multiplicité d’approches qui avant de s’enrichir les unes des 
autres, posent les marques qui tracent leurs distinctions. A partir de ces 
distinctions, il est, néanmoins, possible de remarquer trois tendances. 

D’abord, les approches où le concept de légitimité est assujetti à celui de 
domination attaché aux formes de pouvoir. Ainsi, selon Weber, il y aurait trois 
types de légitimité : a) traditionnel, fondé sur la croyance en la valeur 
primordiale des traditions, b) charismatique, édifié sur les dons et les qualités 
exceptionnelles du chef et c) rationnel, bâti sur la logique des règles du droit et 
sur les compétences personnelles. Le pouvoir est saisi ici en termes d’autorité : 
"Tout d’abord, l’autorité de l’éternel hier, c’est-à-dire celle des coutumes"8..Dans 
la constitution du sens de la notion de légitimité, cette approche soulève la 
question épineuse des raisons qui peuvent justifier l’acceptation d’une 
quelconque domination et œuvre à l’instabilité de la symbolique conceptuelle.  

Une seconde catégorie d’approches, a pour caractéristique distinctive la 
préoccupation de saisir le concept de légitimité en termes de processus 
systémique dans une forme d’organisation dont les limites dépassent celles du 
système social. La proposition de Parsons9 est, par exemple, celle d’un 
système de légitimation dont le fonctionnement repose sur les interactions entre 
ses deux systèmes constitutifs : le système politique et le système culturel. Il 
s’agit d’une "comptabilisation progressive et précaire des différents éléments du 
système social"10 dans le cadre d’une relation d’échange qui véhicule des 
facteurs et des produits au travers de deux catégories de médiums : le pouvoir 
et l’obligation morale. Dans cette perspective, la légitimation n’est plus, comme 
dans l’optique weberienne, une reconnaissance de la légitimité, mais la 
production même de la légitimité. Ce qui veut dire que la légitimité apparaît ici 
comme le résultat des échanges intersystémiques et des combinaisons des 
contraintes mobilisées pour la stabilité organisationnelle. Une telle approche se 
heurte, cependant, à sa dépendance au concept de système. Par conséquent, 
dans la mesure où le concept de système peut être porté au bout de sa logique, 
le concept de légitimité risque d’être vidé de sens.  

Le troisième genre d’approches est celui qui relève des théories de la 
délibération où la ressource légitimante essentielle du pouvoir politique réside 
dans les interactions langagières. La contribution d’Habermas est dans ce sens 
particulièrement significative. Il s’agit de la mise en évidence dans le 
fonctionnement de la société démocratique de deux types d’agir se trouvant en 
opposition et appelant à une légitimité qui, en termes sociaux, n’est pas un fait, 

 
7
 J. Lagroye, La légitimation in "Traité de science politique", Paris, PUF, t. 1, 1985, p. 397. 

8
 M. Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959, p. 102. 

9
 Cf. T. Parsons, Politics and Social Structure, New York, The Free Press, 1954. 

10
 F. Bourricaud, Essai sur la sociologie de Talcott Parsons, Paris, PUF, 1977, p. 324. 
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mais une nécessité démocratique11. Le reproche fait à la théorie 
habermassienne est la surestimation de la dimension systémique du politique et 
l’incapacité de penser l’interaction entre les deux modes d’agir. 

L’analyse de la relation entre la concertation et la légitimité du PDU, 
rencontre, également, dès le départ une seconde situation problématique. Le 
sens de cette analyse exclut la possibilité d’une concertation non légitime. Tout 
le raisonnement repose, dès lors, sur l’hypothèse d’une concertation légitime. 
Mais, s’agit-il d’une légitimité par définition ? C’est-à-dire, la concertation ne 
peut être autrement que légitime et cela toujours et pour tous, quelles que 
soient les situations et les conjonctures ? Ou s’agit-il d’une légitimité de 
circonstance ? C’est-à-dire, dans la mesure où la concertation est une partie 
composante du processus d’élaboration du PDU, la légitimité de la concertation 
est conséquente à la légitimité du PDU ? Et pour aller encore plus loin, quelle 
que soit la réponse à ces questions, il faut s’interroger également sur la 
dimension essentielle du sens donné à la légitimation. Est-ce la dimension de la 
légalité ? Est-ce la dimension de l’expression du consentement ? Ou est-ce la 
dimension communicationnelle de l’interlocution ?  

2. Repères communs, donc légitimes  
La fonction centrale de la concertation dans le processus d’élaboration du 

PDU, n’est pas de légitimer la mise en place d’un projet public, mais tout 
simplement de rendre compte de la multitude d’intérêts à concilier dans l’action 
collective participante de ce projet. Dans la mesure où la concertation est partie 
intégrante du processus d’élaboration du PDU, c’est-à-dire, dans la mesure où 
elle est légitime parce que le processus lui-même est légitime, sa fonction 
présumée de légitimation, n’a plus de sens. Cela ne veut pas dire pour autant 
que la concertation n’a pas, dans le processus d’élaboration du PDU, une 
fonction en rapport avec la légitimité du projet. Le recours à cette forme de 
communication n’est pas exempt de la pensée anticipative d’une potentielle 
contestation. Mais ce n’est pas parce qu’il y a concertation, qu’il n’y aura pas 
désaveu des choix, des litiges de toute sorte et des oppositions plus ou moins 
discutables. La légalité procédurale n’est jamais suffisante : la preuve est le 
besoin éprouvé par les responsables en charge de l’élaboration du PDU, de 
mettre en place d’autres moments et lieux d’expression que ceux prévus par les 
textes légaux en vigueur. L’expression du consentement en faveur du projet est 
particulièrement caméléonique. Un acteur peut être d’accord et soutenir le 
projet dans ses orientations générales, ce qui ne l’empêchera pas de changer 
complètement d’avis lorsque les orientations qu’il a acceptées auparavant 
doivent être déclinées dans l’espace précis de sa proximité ou là où il exerce 
une autorité particulière. L’interlocution est assujettie à la mise en scène. Les 
moments, les niveaux, les contenus etc. des échanges recouvrent des ruptures, 
des discontinuités, mais ils ne sont que des passages, c’est-à-dire des lieux 

 
11

 Cf. J. Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1981/1987 ; Raison et 
légitimité. Problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, Paris, Payot, 1978. 
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organisés dont les règles de fonctionnement suffisent à assurer la transmission. 
L’occurrence du désenchantement du pouvoir dire en est l’illustration. Pouvoir 
agir devient alors une tentation difficilement maîtrisable.  

Cependant, en se proposant comme lieu d’exposition d’opinions, c’est-à-dire 
en se faisant la caisse de résonance des subjectivités à vocation d’expression 
normative, la concertation fait apparaître dans le débat, s’il y en a un, ou dans 
les échanges langagiers, le fond symbolique sur lequel repose l’aptitude de 
communiquer dont les différents acteurs ont besoin afin d’acquérir le statut de 
"participants". Ce fond symbolique est activé dans le processus d’élaboration 
du PDU par la pensée mythique12. Par exemple, il peut y avoir concertation 
technique – exigence retenue dans le guide du PDU13 – à la condition 
d’abandonner le schéma de réflexion de type conceptuel en faveur d’un 
schéma où la connaissance du PDU parvient à la conscience des acteurs par 
une voie complètement différente, celle de l’intuition mythique. Ce qui justifie 
une telle condition est l’exigence fonctionnelle primordiale de la pensée 
conceptuelle qui requiert toujours une explication fondée sur la démonstration. 
Or, la démonstration est la fin de la concertation, car démontrer c’est 
hiérarchiser les idées, alors que la concertation repose sur la mise en réseau 
des opinions dont l’enjeu n’est pas la domination, mais l’ajustement par leurs 
composantes contingentes. Autrement dit, il peut y avoir concertation technique 
dans le processus d’élaboration du PDU seulement si, comme dans le monde 
mythique, montrer suffit pour expliquer. 

Ainsi, faute de transmuer les vues divergentes ou qui s’opposent en 
perspective convergente, la concertation les justifie en vertu de leur capacité de 
se montrer fondées sur des références communes et donc partagées en dehors 
du cadre strict du projet en discussion. Parmi ces références communes, les 
plus fréquentes sont la légalité, la connaissance scientifique et le consensus 
citoyen. 

La loi et le droit sont invoqués non seulement pour déclencher et cadrer le 
processus d’élaboration du PDU, mais aussi pour affiner sa déclinaison 
concrète dans l’espace urbain de la quotidienneté des habitants, des 
entreprises, des institutions etc. Une source remarquable d’illustrations est celle 
des extraits de procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux. Ces 
textes transmis en guise d'avis au maître d'ouvrage, contiennent – comme 
d'ailleurs tous les textes produits par les dispositifs d’échanges auxquels 
participent les différents acteurs engagés dans le processus d’élaboration du 
PDU – les traces originelles du récit d'une procédure désignée intuitivement 
comme concertation. Ces versions premières du récit de la concertation 
décrivent un processus, un enchaînement d'opérations en rapport causal où la 
procédure légale en cours apparaît comme l'exigence d'une autre procédure de 
même nature, procédure à laquelle le rituel en train d'accomplissement est lié 
indissolublement par une injonction juridique : "Comme le prévoit la loi, ce plan 

 
12

 Cf. S. Bratosin, La concertation : forme symbolique de l’action collective, Paris, l’Harmattan, 
2001. 
13

 Cf. Plans de déplacements urbains. Guide, Lyon, CERTU, 1996. 
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est maintenant soumis pour avis aux Conseils Municipaux (…). Le projet de 
PDU auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, sera 
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-
630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 
la protection de l'environnement. En tout état de cause, les dispositions légales 
obligent Lille Métropole Communauté Urbaine à adopter le PDU le 30 juin 
2000"14. Le discours des représentants de l’Etat, notamment des préfets, est lui 
aussi une quasi litanie de référence à des textes normatifs : "Dans le cadre de 
la procédure organisée par les articles 28, 28-1 et 28-2 de la loi d'orientation 
des transports intérieurs et conformément aux nouvelles dispositions introduites 
par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, vous m'avez demandé, 
par courrier reçu le 3 novembre 1999, de vous faire connaître mes observations 
sur le projet de plan de déplacements urbains (…). Un travail important de 
recueil d'informations, de diagnostic et d'analyse prospective a été réalisé et je 
vous prie de trouver ci-contre les observations de l'Etat sur ce projet (…) La loi 
du 30 décembre 1996 sur l'air confirme les objectifs assignés aux plans de 
déplacements urbains par la loi du 30 décembre 1982 (LOTI), qui sont de 
promouvoir un usage coordonné de tous les modes de déplacement dans le 
respect d'objectifs équilibrés de mobilité, de sécurité, d'environnement et de 
développement durable. Elle complète et précise les domaines sur lesquels 
portent les orientations des plans de déplacements urbains, notamment le 
développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture dans une 
perspective de diminution du trafic automobile, l'aménagement et l'exploitation 
d'un réseau principal de voirie d'agglomération, l'organisation du stationnement 
et du transport de marchandises, le partage de la voirie, des actions 
d'information routière et la nécessité d'une étude financière des mesures 
envisagées. La circulaire du 24 mars 1997 du ministère de l'équipement, du 
logement et des transports a rappelé ces dispositions"15. Les citoyens 
participant à la concertation expriment, également, leurs positions, propositions 
ou opinions en faisant référence aux lois les plus diverses : "Ces nouveaux 
métiers de rue dans la grande ville devraient notamment comprendre des 
personnes relevant de la loi Aubry"16. Ceci dit, il faut noter que la légitimité dans 
l’élaboration du PDU ne fonde pas originellement son sens sur le contenu 
concret des textes normatifs relevés de différentes manières et à des multiples 
occasions par les participants à la concertation, mais sur le contenu symbolique 
de la loi où de la norme qui renvoie, sinon à un consensus communautaire, au 
moins à l’unité d’une communauté. 

Le rapport à la connaissance scientifique par le biais des études et des 
contre-études – même si elles sont souvent sujettes d’interprétations – prend 
systématiquement le pas sur les croyances issues d’une pensée non 
conceptuelle. Les actes d'identification qui délimitent l'objet de la concertation, 

 
14

 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de La Chapelle d'Armentières, 10 
décembre 1999. 
15

 Courrier du Préfet accompagnant l'avis de l'Etat sur le projet de PDU, Lille, 15 février 2000. 
16

 Avis n° 98.01 CVQ sur animation et nuisances de la vie nocturne, Lille, CCC, 1998.  
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actes qui marquent le commencement du processus d'élaboration du PDU et 
par conséquent le sens de la discussion sur les déplacements urbains dans la 
concertation reposent sur des références à des études réalisées par des 
spécialistes. Le prédiagnostic du PDU, par exemple, est présenté comme un 
outil de travail dont la réalisation s’appuie "sur les études et données existantes 
et sur les entretiens réalisés auprès des techniciens en charge des problèmes 
d'urbanisme et de transports"17. Au niveau de l'accueil des informations, tout au 
long de l’élaboration du PDU, le traitement des opinions offre également une 
illustration éloquente. Ainsi, au sujet des besoins en matière de grandes 
infrastructures routières "les études menées par les services de l'Etat, en 
concertation avec les collectivités locales (…) préciseront les besoins en 
matière de grandes infrastructures routières"18. Les études auxquelles les 
acteurs font référence ne sont pas strictement liées à la réalité absolument 
spécifique délimitée par la géographie du plan en discussion : "d'après des 
études prospectives de l'ADEME19, les progrès technologiques sur les 
véhicules sont susceptibles d'améliorer la situation, c'est-à-dire de réduire de 
façon très forte la pollution automobile jusque dans les années 2010-2015"20. 
Dans certains cas, des études effectuées dans des aires géographiques 
différentes ont été prises en considération dans la concertation : "les études à 
Nantes, Genève et Metz ont permis à la Commission PDU de la CUDL 
d'appréhender l'ampleur du travail à effectuer et de dégager des grandes lignes 
d'études constituant des thèmes de réflexion pour le PDU, concernant 
l'aménagement autour des grands axes de transports collectifs"21. Ceci montre 
que le sens de la légitimité dans l’élaboration du PDU ne repose pas 
originellement sur le contenu même des études mises en exergue par les 
participants à la concertation, mais sur le contenu symbolique de l’étude qui 
renvoie au pouvoir de l’expert, c’est-à-dire à "un principe de hiérarchie 
beaucoup plus difficile à contester que les autres"22, car il est sorti d’un modèle 
culturel de socié

En dépit des idéologies multiples et sensibilités sociopolitiques et 
économiques différentes, la pollution de l’air comme problème des grandes 
agglomérations, la nécessité de penser la circulation en ville en rapport avec les 
diverses activités urbaines etc., bénéficient au cours de la concertation pour 
l’élaboration du PDU d’un consensus récurrent, quelles que soient les solutions 
envisagées par les acteurs en présence. Dans ce cas, la concertation est 
l'expression concrète des limites du consensus préalable comme principe de 
fonctionnement des organisations. Ce qui donne sens à la concertation ici 
est l'absence de consensus sur son objet et ce qui la rend utile est, 

 
17

 B. Quetelard, O. Cormier, Plan de déplacements urbains de Lille Métropole. Prédiagnostic. 
Synthèse, Lille, CETE Nord-Picardie, mai 1997, p. 2. 
18

 Plan de Déplacements Urbains. Tome 1. Objectifs et orientations du PDU, Lille, CUDL, décembre 
1998, p. 18. 
19

 Agence De l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie.  
20

 Compte-rendu de la réunion du Comité Technique, PDU de Lille, 16 janvier 1997. 
21 Compte rendu de la réunion du Comité Technique, PDU de Lille, 1er juillet 1996. 
22

 D. Wolton, Penser la communication, Paris, Flammarion, 1997, p. 171. 
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paradoxalement, sa capacité de produire l'intuition de son objet comme 
remplaçant fonctionnel à ce consensus. Il s'agit d'une capacité qui repose 
sur une pensée qui accueille, sans soucis d'une quelconque contradiction 
ou affrontement, les significations les plus diverses pour le même objet, 
celle qui produit la connaissance et engendre des normes à partir du 
particulier et de l'expérience personnelle. Là où le consensus aurait exigé 
pour la discussion une réalité donnée, la concertation instaure la liberté d'in-
former l'objet de la discussion créant ainsi l'effet de participation à la 
construction des déplacements urbains. Là où le consensus aurait imposé 
un chantier pour la construction d'un outil de décision, la concertation ouvre 
un lieu commun destiné à exhiber la croyance à laquelle les participants 
parviennent par la pratique quotidienne d'une immédiateté politique, sociale, 
économique etc., créant ainsi l'effet de transparence. Là où le consensus 
aurait mis en évidence la démotivation des tensions entre les 
représentations, la concertation met en scène l'unification de la diversité des 
discours par des opérations cognitives et normatives propres à la pensée 
mythique, créant ainsi l'effet du débat démocratique, comme référence 
commune dans le déploiement d’une action collective. Ces références 
communes mises en exergue par la concertation, car condition de son 
fonctionnement, ne sont rien d’autres dans ce contexte que des références à 
des catégories constitutives de sens pour la légitimité déjà existante du projet.  

3. Légitimité et symbolique de la démocratie 
La question qui se pose, dès lors, n’est pas de savoir si la concertation 

légitime un PDU, mais plutôt comment la concertation enrichie la perception de 
cette légitimité référentielle du sens de la démocratisation de l’action collective 
dont peut participer le PDU. Pour mettre en évidence quelques éléments de 
réponse, je retiens ici l’hypothèse du surcodage23 produit par la participation.  

Par définition, une situation est légitime dans la mesure où elle est acceptée 
par ceux qui en subissent les conséquences. Cela veut dire que la légitimité 
dans l’élaboration du PDU suppose une domination. Cette domination peut être 
rationnelle, c’est-à-dire légale, traditionnelle ou charismatique24. Mais peut-elle 
être également démocratique ? Si oui, alors qu’en est-il de la domination dans 
une société où toutes les opinions se valent ? La réponse apportée par la 
concertation dans le processus d’élaboration du PDU consiste dans la 
désactivation du sens de l’acte d’acceptation de ce projet et son remplacement 
par des actes de participation. La possibilité, par exemple, offerte aux acteurs 
de reprendre dans la concertation avec leurs propres termes le récit anonyme 
fondateur de la loi sur l'air, crée l'effet ou la conviction – selon un 
positionnement conceptuel ou symbolique – de participer directement à la prise 
de décision concernant un projet public. Il s’agit, certes, d’une perspective où la 

 
23

 Cf. L. Sfez, Critique de la décision, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1992. 
24

 Cf. M. Weber, op. cit. 
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dimension de partage constitutive du débat ou de la discussion renvoie à une 
pratique démocratique, car la participation dont il est question n'est rien d'autre 
qu'une naturelle participation à un partage de croyances, partage absolument 
inhérent dans une société démocratique, surtout en situation de crise, c'est-à-
dire de blocage ou de possibilité de blocage de système : "Les moments de 
crise correspondent à des blocages du système et, pour permettre à celui-ci de 
poursuivre sa marche inéluctable, l'explication de la croyance partagée 
constitue le dernier recours, puisqu'il vaudrait mieux pouvoir compter sur la 
force, infiniment supérieure, de l'implicite"25. Cependant, le caractère 
démocratique de la légitimité issue d’un tel partage n’est pas une conséquence 
directe de la participation à la concertation, mais tout simplement de 
l’appartenance à une société. Il faut se rappeler que la concertation pour 
l’élaboration du PDU n'est pas une initiative citoyenne, comme d'ailleurs, elle 
n'est pas non plus entièrement un devoir juridique. La concertation pour 
l'élaboration du PDU émerge néanmoins par la volonté des responsables 
politiques du PDU, c’est-à-dire par la volonté des responsables élus 
démocratiquement. Mais, si elle est l'initiative de la représentation politique 
relevant d’un fonctionnement social démocratique, elle est instaurée par rapport 
au risque de contestation dans un contexte social où les décisions concernant 
les projets publics sont guettées sans cesse par des mises en question au nom 
d'une démocratie qui "revendique l'incohérence"26. De ce fait, la concertation 
n’est pas nécessairement l’indice spécifique d’un fonctionnement démocratique. 
Elle est simplement une façon de faire, une façon de répondre hic et nunc à la 
question du partage du pouvoir décisionnel par l’ouverture d’un espace de 
participation au dire public ou institutionnel du PDU. Concrètement, dans la 
mesure où il y a un espace de discussion plus ou moins ouvert à l’ensemble 
des acteurs, la décision démocratique ne s'appuie plus sur une tradition, c'est-
à-dire sur quelque chose qui "renvoie à ce qui va sans dire"27, à ce qui est fait 
par quelqu'un "sans ressentir le besoin de s'en expliquer ni de remettre en 
question"28, mais elle est associée au mythe, c'est-à-dire à ce qui parle tout 
seul, parce qu'il s'agit d'un récit sans auteur identifiable, transmis comme vérité 
d'autant plus forte qu'elle est anonyme29. Ce changement, induit par la 
concertation a une valeur fonctionnelle. Il camoufle le poids de la compétence 
technique et du pouvoir politique. Il met ainsi en sommeil les contestations et 
confère une crédibilité, même si elle est éphémère, aux orientations, aux 
objectifs et aux choix du PDU. La crédibilité du récit ne repose plus désormais 
sur la compétence ou sur le pouvoir de telle ou telle personne, service, 
administration etc., mais sur une expérience commune que personne ne songe 
à mettre en doute. Le récit commun sur les déplacements urbains "se rend 
crédible au nom de la réalité qu'il est supposé présenter, mais cette apparence 
autorisée sert précisément à camoufler la pratique qui la détermine réellement. 
                                                           
25

 M.-D. Perrot, G. Rist, F. Sabelli, La mythologie programmée, Paris, PUF, 1992, p. 210. 
26

 L. Sfez, La symbolique politique, Paris, PUF, 1996, p. 6. 
27

 M.-D. Perrot, G. Rist, F. Sabelli, idem, p. 39. 
28

 Idem. 
29

 Idem. 
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La représentation déguise la praxis qu'il organise"30. Dès lors, le récit commun 
crée l'effet d'une participation à la prise de décision, alors qu'il s'agit 
uniquement d'un réaménagement dans l’exercice de la représentation politique 
afin d'insuffler aux pratiques traditionnelles de prise de décision l’apparence 
d'un sens fonctionnel vidé des rapports de domination.  

Par cette opération, la concertation ne supprime pas la légitimité préalable, 
composante de l’action collective, mais elle la relègue au niveau des acteurs. 
La légitimité du projet devient la légitimité des acteurs. L’effet obtenu est moins 
la suppression du rapport dominant-dominé qui caractérise la légitimité et 
davantage sa dispersion dans la probabilité que chaque acteur soit en mesure 
d’imposer sa volonté31

. Ainsi, en fonction de l’angle de vue adopté tout acteur 
peut se reconnaître dominant, comme il peut se retrouver dominé. L’élu peut se 
voir dominant puisque c’est à lui que revient institutionnellement et 
administrativement le dernier mot décisionnel, alors qu’il est en position de 
dominé lorsqu’il s’agit de l’élaboration technique effective du projet ou de 
pouvoir citoyen de mettre fin à son mandat. Le technicien peut se considérer 
dominant parce que la connaissance scientifique dont il est le détenteur 
reconnu, est la référence refuge aussi bien pour l’élu que pour le simple 
citoyen, alors qu’il est au service de son commanditaire politique et sous la 
pression de l’opinion publique. Le citoyen peut se croire dominant parce que 
l’attitude des décideurs politiques et techniques est attachée à son avis, alors 
que son opinion ne dépasse pas le cadre consultatif pour les politiques et reste 
assujetti au raisonnement scientifique des techniciens. Dès lors, cette 
ambiguïté créée par la concertation induit dans l’exposition d’opinions 
participant du processus d’élaboration du PDU, la référence à une légitimité 
démocratique dont le sens se construit par l’engagement : a) du sens et de la 
légitimité issue d’un processus d’élection démocratique, b) du sens de la 
légitimité donnée par l’autorité de la raison et c) du sens de la légitimité 
émanant du pouvoir de débattre. 

Conclusions 
La légitimité démocratique dans l’élaboration du PDU, telle qu’elle peut être 

saisie au travers de la concertation dont participe cette élaboration est une 
production référentielle de nature culturelle. Cette production est frappée, sur le 
plan théorique, d’une forte ambiguïté nourrie par les sens multiples de la notion 
même de légitimité, par le caractère discontinu de ces sens qui se rapporte à 
des logiques d’espace et de temps et également par l’instabilité de ces sens 
relevant d’un concept fragmentaire, résolument inachevable. Sur le plan 
pratique de ce que les acteurs engagés dans l’élaboration du PDU appellent la 
concertation, la légitimité est déductible de l’unité symbolique comprise dans 
l’aptitude d’avoir des références communes ou collectives. La légitimité du PDU 
n’émerge donc pas dans la concertation qu’il occasionne. Elle s’enrichit 

 
30

 M. de Certeau, L'histoire, science et fiction in "Le Genre humain", n° 7-8/1983, p. 150.  
31

 Cf. M. Weber, op. cit. 
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néanmoins, dans cette concertation, avec une symbolique où les codes de la 
démocratie sont activés sans cesse afin de se redéfinir mutuellement selon les 
exigences induites par l’évolution du sens de l’espace public. 
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Jean-Marc OFFNER 

Nous allons aborder la question de la légitimité démocratique, évoquée par 
Monsieur Bratosin. 

Stefan BRATOSIN 
J’ai intitulé ma communication : "Approche de la légitimité démocratique 

dans le processus d’élaboration du PDU". C’est une des visions possibles du 
PDU, parmi d’autres. Je vous donne ma conception alors que je ne suis pas un 
spécialiste des transports. Je travaille en effet dans les sciences de 
l’information et de la communication. 

Dans le cadre du processus d’élaboration du PDU, je m’intéresse à la 
légitimité par rapport à la concertation sur laquelle j’ai eu le plaisir de travailler. 

Je tiens à rappeler qu’il s’agit d’aborder la légitimité dans le processus du 
PDU, et non de la légitimité du PDU lui-même. 

Par ailleurs, il convient d’opérer une distinction entre la légitimité et la 
légalité. 

Le sens de la légitimité est ambigu car nous vivons dans une société qui 
légitime tout, même l’incohérence, comme vous avez certainement pu le 
constater dans vos diverses expériences. D’autre part, cette société ne veut 
pas non plus légitimer ce qui peut l’être selon les normes et les règles qu’elle 
s’est elle-même fixées. 

Le sens du concept de légitimité qui pose problème est frappé de deux 
critiques essentielles et importantes. 

− Puisque la société a adopté des normes de fonctionnement 
démocratiques, ce concept n’est plus indispensable. 

− La légitimité est une manifestation contre le pouvoir politique. Elle 
entretient donc un rapport avec le politique. 

Néanmoins, ces critiques font l’objet de contestations car elles sont 
partielles et dénoncent un seul aspect de la légitimité. 

Les définitions de cette notion sont en effet multiples et contribuent à 
soulever l’ambiguïté en raison de leur nombre important. 

− On connaît l’approche de Weber, qui introduit l’aspect de domination et 
met en évidence un pouvoir traditionnel, rationnel, d’autorité. 

− Il existe également une autre manière de réduire le sens de la légitimité 
par l’interaction entre le système politique et le système culturel. 

− S’y ajoute la vision de Habermas qui distingue la société politique et la 
société civile, à savoir "l’agir politique" et "l’agir communicationnel". 

Le problème est d’autant plus difficile à résoudre quand on parle de la 
légitimité dans le processus d’élaboration du PDU. En effet, la concertation est 
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forcément légitime : s’agit-il donc d’une légitimité par définition, c’est-à-dire que 
la concertation ne peut être que légitime, dans quelques circonstances que ce 
soient, ou est-il seulement question d’une légitimité de circonstances ? Dans ce 
dernier cas, puisque la concertation est partie composante du processus 
d’élaboration du PDU, la légitimité de la concertation est conséquente à la 
légitimité du PDU. 

Quelle que soit la réponse, il faut s’interroger sur la question essentielle du 
sens : y a-t-il une dimension d’égalité, d’expression du consentement ou une 
dimension communicationnelle ? Pour ma part, je trouve intéressant d’englober 
tous ces sens. En outre, il faut tenir compte de la mobilité. 

La légitimité est un produit du processus de légitimation qui met en relation 
des contenus mentaux de nature intellectuelle, affective et de sens commun, 
avec des positions et des situations sociales, des normes et des croyances que 
les divers groupes sociaux entretiennent dans les organisations des différentes 
sphères de la société. 

La fonction centrale de la concertation dans le processus d’élaboration du 
PDU n’est donc pas de légitimer la mise en place du projet public, mais de 
rendre compte de la multitude d’intérêts à concilier dans l’action collective 
participant à ce projet. Cela ne veut pas dire pour autant que la fonction de 
légitimation, à savoir la concertation, n’a pas de sens. Si l’on établit un rapport 
entre cette concertation et la légitimation, c’est que ce lien a une signification. 
La concertation se justifie parce qu’elle se fonde sur des références communes, 
en dehors du cadre strict du projet en discussion. Les plus fréquentes sur le 
terrain sont les suivantes : 

− la légalité, qui impose que l’on fasse référence à des normes qui n’ont 
pas toujours un lien direct avec le projet, comme le montre l’exemple de 
Lille et le bruit des chiens la nuit ; 

− la connaissance scientifique, qui apparaît à travers des études dont le 
contenu est toujours interprété, commenté et accepté comme un produit 
scientifique ; 

− le consensus citoyen, qui existe notamment autour du problème de la 
pollution de l’air sur lequel tout le monde s’accorde et qui empêche la 
revendication d’un droit à polluer. 

Ces références communes mises en exergue par la concertation et les 
conditions de son fonctionnement ne correspondent, dans ce contexte, qu’à des 
références à des catégories constitutives de sens dont la légitimité 
démocratique est déjà existante. 

Par conséquent, comment la concertation enrichit-elle la perception de ce 
processus qui repose sur une légitimité référentielle, mais aussi sur le sens 
démocratique ? Dans cette compréhension, la notion de domination constitue 
un obstacle énorme. En somme, légitimer revient à accepter, c’est-à-dire à 
prendre position mais aussi à accepter les propositions d’une tierce personne. 
La réponse apportée par la concertation dans le processus d’élaboration du 
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PDU consiste à désactiver le sens de l’acceptation de ce projet et à le 
remplacer par des actes de participation. 

La participation n’est pas une décision, mais un récit commun accessible à 
tous ceux qui y assistent. Dans ce cadre, on retrouve l’effet d’une participation à 
une décision, mais aussi l’aménagement de ces questions de domination et 
d’acceptation. La concertation ne supprime donc pas la légalité, proposant des 
actions collectives, mais fait figure de relais au niveau des acteurs. 

La légitimité du projet devient donc celle des acteurs. Il est probable que 
chaque acteur se reconnaît dominant ou dominé. Le technicien, par exemple, 
peut se considérer comme un dominant alors qu’il est au service de son 
commanditaire politique. D’autre part, le citoyen peut se croire décidant parce 
que l’attitude des décideurs techniques et politiques est attachée à son avis 
bien qu’il ne dépasse pas le cadre consultatif et reste assujetti au raisonnement 
scientifique des techniciens. 

Le sens de la légitimité se construit donc par l’engagement du sens et de la 
légitimité issue d’un processus d’élection démocratique, du sens de la légitimité 
dominé par l’autorité de la raison et celui émanant de la liberté de débat. 

En conclusion, la légitimité démocratique du processus d’élaboration du 
PDU constitue un référentiel de nature culturelle. Sur le plan pratique, quand 
elle appelle à la concertation, cette légitimité est déductible de l’unité 
symbolique visée par l’aptitude d’élaborer des références collectives. La 
légitimité du PDU ne réside pas dans la concertation. Elle s’en enrichit 
néanmoins, portée par une symbolique où les codes de la démocratie sont 
l’objet d’une continuelle redéfinition en vue d’une évolution des sens de 
l’espace public. 

Jean-Marc OFFNER 
Vous avez rappelé à juste titre que les questions de PDU entretenaient un 

rapport avec le politique. Cela revient à envisager des choix entre référendum 
ou démocratie délibérative, par exemple. 

Jean-Marie GUIDEZ 
Je souhaiterais prolonger le propos par quelques remarques sur le 

processus de concertation basé sur une certaine pratique de l’intérieur : il faut 
avant tout être sûr de vouloir agir et donner la possibilité de remettre en cause 
certains projets. 

La réalisation d’enquêtes d’utilité publique montre que l’écrit pénalise. Les 
gens plus cultivés éprouvent plus de facilités à s’exprimer. De plus, un filtrage 
des informations recueillies est nécessaire dans lequel les associations 
motivées jouent un rôle important. Dans ces enquêtes ou réunions publiques, 
seules certaines catégories de personnes, comme les intellectuels ou les bons 
orateurs, ont le droit de s’exprimer. 
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François PROCHASSON 
Je voudrais exposer mon témoignage sur l’expérience naissante de 

concertation réalisée à Paris au sujet de trois procédures simultanées : la 
révision globale du plan local d’urbanisme, l’élaboration d’un plan de 
déplacements de Paris, déclinaison du PDU Ile-de-France et la révision du 
programme local de l’habitat. Ce processus fait l’objet de multiples 
concertations, au départ sur la base du projet d’aménagement et de 
développement durable du plan local d’urbanisme, puis sur les différents 
documents mis à l’enquête. Les parisiens sont sollicités, voient des expositions 
et réagissent. 

Sur ces trois sujets (logement, habitat, déplacement), on constate que la 
question des déplacements fait l’objet d’un nombre plus important 
d’observations de la part de la population. Un système de consultation 
dynamique des conseils de quartier a été mis en place : ils s’expriment sur le 
PDU et le plan de déplacements. Nous avons pu recueillir, grâce à ce système, 
déjà 2 000 propositions d’aménagement et de solutions pour les politiques de 
déplacement, etc. 

Or, trois types de questions se posent à nous, en tant que techniciens : 
− Nous avons provoqué un dialogue qui nous apporte des réponses. 

Celles-ci ne sont pas forcément au niveau des questions de politique 
générale que nous abordons dans ces documents. Cependant, les plus 
fréquentes se portent davantage sur des points limités à un quartier, 
voire à une rue, que sur la politique générale de la ville ou du syndicat 
des transports. Ce résultat met en évidence un déphasage entre 
l’approche des enjeux de proximité et la solution apportée par le PDU sur 
les enjeux importants. A quel niveau faut-il donc placer le dialogue ? Un 
défi s’impose à nous, conséquence de cette pratique de concertation. 

− 2 000 observations ont déjà été relevées, ce qui signifie qu’en moyenne 
un Parisien sur 1 000 s’est exprimé sur le sujet. Même si ce chiffre paraît 
dérisoire eu égard aux 2 millions d’habitants, cela constitue un travail 
considérable et le Maire de Paris insiste pour que chaque observation 
fasse l’objet d’une réponse concrète. Quel moyen peut-on mettre en face 
de ces pratiques démocratiques ? 

− Un dernier sujet me semble encore plus délicat. Il s’agit de la remise en 
cause de nos pratiques professionnelles. Le partage de l’espace public 
est extrêmement normé. Comment expliquer ce décalage aux parisiens ? 
Une évolution lente est en cours, dans un souci de préserver une 
certaine continuité de l’espace public dans sa dimension qualité. Entre la 
technicité que nous portons et le bon sens de l’usager, un fossé s’est 
creusé et nécessite une réelle remise en question de nos pratiques 
professionnelles. 



 Discussion 

Actes INRETS N° 95 167

Jérôme CICILE 
Je suis en charge auprès de l’ADEME du projet des transports et de la 

qualité de l’air pour la région PACA. Dans les Bouches-du-Rhône, il existe un 
grand problème lié à l’air. Je ne peux donc pas laisser dire que la propreté du 
parc va améliorer la qualité de l’air. Je suis également chargé d’un groupe de 
travail destiné à mettre en œuvre le plan de protection de l’atmosphère dans les 
Bouches-du-Rhône. Dans ce cadre, nous devons proposer au Préfet des 
mesures qui seront appliquées dès que les seuils d’alerte seront atteints. Une 
étude épidémiologique a été menée pour connaître la qualité de l’air. 

Je me demande comment le plan de protection de l’atmosphère va influer 
sur les PDU. Les élus et les techniciens sont en effet très peu conscients du 
problème de l’air qui est peu intégré dans leur projet. En 1997, des mesures 
assez minces ont été mises en place à ce sujet. Il faut rappeler que le travail lié 
à la production du PDU est considérable. Il convient donc de faire prendre 
conscience aux élus et aux techniciens du retard qui a été pris et de leur donner 
à percevoir le fonctionnement d’une ville idéale avec un système de 
déplacement bien équilibré et une maîtrise du foncier et de l’urbanisme. 
Cependant, nous ne disposons pas des moyens financiers pour atteindre ces 
objectifs. 

Enfin, je tiens à souligner que la concertation n’a eu aucune influence sur les 
décisions politiques ni sur l’élaboration du PDU. 

Pierre LEMOT 
Je représente la Direction Départementale de l’Equipement des Bouches-

du-Rhône. Je souhaite revenir sur la notion de concertation. En matière de 
PDU, il me semble que la concertation est plus ardue que l’exposé du projet 
d’aménagement d’un quartier. C’est non seulement problématique pour nous en 
tant que techniciens, mais aussi pour les élus qui sont confrontés au problème 
de la non conformité du périmètre de l’action. Les communes peuvent créer des 
organismes mais n’ont pas à décider des déplacements et des modes de 
transport de la ville. 

La complexité de cette réalité mériterait, à mes yeux, un langage plus 
simple, notamment sur l’aspect public qui est totalement décalé par rapport à 
l’objectif qui a été fixé. Nous cherchons donc tous une réponse. L’important 
réside dans les effets du PDU. 

Jean-Pierre DELPIERRE 
Je n’ai pas entendu citer ce matin les conseils de développement. J’ai 

assisté la semaine dernière aux Rencontres Nationales des Conseils du 
Développement à Nancy. De nombreux conseils se sont saisis de la 
problématique PDU. Je voudrais savoir à ce sujet si les conseils ont été 
sollicités sur Aix-Marseille et sur Lille pour donner leur avis. Je signale 
également que lors de ces rencontres à Nancy, les PDU sont arrivés comme 
thème prioritaire avec la politique du logement et de l’habitat. 
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Colette OLIVERO 
A Lyon, au Conseil de Développement, le GT2 (Groupe de Travail 2 : 

agenda 21) auquel je participe, a choisi de mettre en place un atelier de travail 
et d’observation intitulé "Mobilité des usagers vulnérables". 

Dans un premier temps, nous avons recensé les personnes "clefs" ayant un 
savoir scientifique en relation avec la sécurité des piétons et des cyclistes 
(INRETS – CERTU – Déplacements Urbains du Grand Lyon et de la Ville de 
Lyon…). Nous nous sommes rendus compte que ces personnes ne 
communiquaient pas toutes entre elles alors que leur objectif était commun 
pour des instances différentes. Nous leur avons demandé individuellement de 
définir leur mission et de nous donner leur avis sur la manière dont elles 
pourraient peut-être devenir plus efficaces… et comment nous pourrions aider 
par le Conseil du Développement, ou par notre présence dans les commissions 
du plan de déplacements urbains à faire évoluer la communication. En effet, du 
côté des élus, il y a une énorme carence de savoir de l’existant, et tout est 
éclaté comme les divers morceaux d’un puzzle que personne n’arrive à 
rassembler. 

Actuellement, il a été décidé de hiérarchiser les voiries en priorité, de 
manière à pouvoir mieux les prendre en compte et à maîtriser le travail à y 
accomplir pour la sécurité. 

Le point faible, dans le Rhône, est le pôle sécurité routière préfectoral actuel 
qui ne participe pas aux réunions sécurité du PDU, bien qu’il soit sollicité 
directement (il n’a été présent qu’une seule fois et n’est pas revenu depuis) et 
ne lance plus d’enquêtes REAGIR pour les usagers vulnérables, mais 
seulement pour les motards… Plusieurs accidents mortels piétons dans Lyon 
sont demeurés sans enquête malgré des demandes écrites à ce sujet. La 
connaissance des facteurs d’accidents est pourtant essentielle au traitement 
des causes. Le public n’est absolument pas renseigné et de ce fait, ignore tout 
des circonstances exactes de ces accidents dûs au non respect du code de la 
route, souvent par des conducteurs ayant leur permis de conduire depuis peu 
de temps. Comment l’obtiennent-ils ? 

A la Communauté Urbaine de Lyon, les vice-présidents responsables des 
déplacements urbains, de la voirie et des modes doux travaillent avec les 
associations concernées, et une volonté commune existe pour que la "Charte 
Piéton" et la "Charte Cycliste" votées respectivement en 1998 et 1999, soient 
mises en application. Cette volonté exige un suivi permanent avec la 
participation de tous ceux qui ont une contribution à apporter mais lorsqu’un 
élément se tient à l’écart, la chaîne n’est pas complète et la sécurité n’est en 
place. 

Ce colloque organisé par l’INRETS, parviendra-t-il à mettre en évidence 
l’essentiel à faire connaître pour que les plans de déplacements urbains 
contribuent à une réelle convivialité dans nos villes, je le souhaite vivement. 
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Philippe MENERAULT 
Nous avons observé un certain nombre de monographies qui renvoient à 

l’importance des territoires locaux. Nous avons traduit une information très 
éparse en un système unifié, global et utile en retour pour la collectivité. Cette 
dernière dispose-t-elle de comptes-rendus sur les activités des chercheurs ? 

Thérèse SPECTOR 
Je voudrais poser une question sur Lille en particulier. J’ai été surprise par le 

faible nombre de questions sur la sécurité, la santé et la pollution.  
Par ailleurs, vous déclarez que les gens demandent des transports collectifs 

de qualité : a-t-on une définition précise de ce que signifie cette expression 
"transports collectifs de qualité" ? 

Pour Paris, une analyse transversale des 2 000 propositions 
d’aménagement faites a-t-elle été réalisée ? 

Isabelle ROUSSEL 
Je suis Secrétaire générale de l’Association pour la Prévention de la 

Pollution Atmosphérique. Nous avons joué un rôle dans l’élaboration des plans 
LAURE, y compris le PDU. Le travail de Madame Frère a notamment été le fruit 
d’une collaboration entre l’APPA et l’INRETS, ce qui prouve que la concertation 
et la recherche sont étroitement liées. 

En ce qui concerne la concertation et le rôle des associations, je voudrais 
revenir sur les propos tenus par Monsieur Motte au sujet des enjeux. La 
définition des enjeux ne doit pas en effet seulement refléter une vision 
uniquement démocratique d’une ville ou d’un projet de ville, mais aussi des 
aspirations des habitants. J’estime que c’est au niveau des enjeux que la 
concertation doit être élaborée de façon fructueuse. Elle paraît beaucoup moins 
enrichissante quand elle est formatée et que des convocations ont lieu à la 
hussarde pour donner un avis favorable à un projet déjà mis en œuvre. Cette 
situation est de rigueur dans d’autres instances dites de concertation en France 
qui sont autoritaires pour qu’une expression légitime des aspirations puisse se 
faire entendre. Or, c’est dans la construction des enjeux et du projet qu’il doit y 
avoir ouverture. Nous avons constaté un déficit d’une réflexion fondamentale 
sur les processus d’appropriation. 

En effet, les outils techniques pour réaliser un certain nombre d’éléments de 
planification sont nombreux et solides. En revanche, nous avons beaucoup de 
mal à faire adopter des projets de recherche sur tous ces aspects qui 
conditionnent pourtant la bonne pertinence de tous les outils techniques. Ce 
déficit génère un hiatus à combler entre les résultats de la recherche et leur 
appropriation par le personnel technique. Le projet technique ne doit pas 
seulement être adopté par la population, mais les techniciens eux-mêmes 
doivent s’approprier des données sociales ou des aspects de la vie publique qui 
leur seront plus familiers. Par ailleurs, les chercheurs sont valorisés dans toutes 
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les disciplines lorsqu’ils sont publiés en anglais dans des revues ésotériques. Il 
reste donc un fossé à combler. 

On interroge souvent le développement durable et son outil participatif. Des 
points peuvent être creusés quant à la responsabilité, à l’éthique intra et 
intergénérationnelle sur les sujets qui préoccupent les citoyens. Cette 
démarche de développement durable s’appuie sur la concertation avec des 
normes qui ne sont pas évidentes. Certaines associations sont constituées de 
bénévoles, tandis que d’autres ont besoin de professionnels. L’APPA assure-t-
elle son salaire ? On ne peut pas prononcer des discours encourageants sur la 
flexibilité tout en freinant des quatre fers. 

Enfin, c’est au niveau du projet de ville que la concertation doit être entamée 
pour prendre en compte les aspirations plurielles et l’élaboration d’un projet 
dans lequel chacun puisse se retrouver. La concertation ne doit donc pas être 
trop autoritaire ni trop formatée. 

Séverine FRERE 
Les préoccupations de santé et de pollution n’apparaissent pas en tête des 

observations, comme cela a été signalé. J’ai procédé à un classement des 
thèmes qui sont le plus fréquemment évoqués, à savoir toutes les questions 
liées à l’utilisation des vélos et les mesures qui favoriseraient le déplacement 
des piétons. 

Quant aux conseils de développement lillois, ils ont été créés trop tard. Il 
serait impossible de les intégrer.  

Au sujet de l’articulation entre les PPA et les PDU, nous avons suivi le PPA 
de Lille. Les travaux ont été concomitants entre ce dernier et le PDU. 
Malheureusement, l’expérience lilloise ne s’est pas révélée très convaincante 
pour ce qui est de la référence et de la compatibilité des deux plans. Le 
problème réside dans un renvoi de balles perpétuel entre ces deux procédures. 
Par ailleurs, sur le fond, la question n’est pas réglée. Il est stipulé dans le PDU 
que le PPA prendra en considération les émissions liées au trafic. Inversement, 
le PPA déclare qu’un PDU est en cours d’élaboration et qu’il se chargera de 
toutes les questions des déplacements autorisés. 

Nicolas LOUVET 
Concernant le copier–coller, des AOTU ont été autant choqués que les 

bureaux d’études. Dans certains cas, les noms de rues d’une autre ville sont 
apparus dans un PDU. Quant à la concertation, un impact est à noter sur le 
document. Il faudra dorénavant travailler sur la mise en œuvre. 

Outre la belle idée d’un apprentissage commun, la question de l’utilité de la 
concertation dépend de quel point de vue on se place. 

Stefan BRATOSIN 
Vous avez souligné que la concertation n’existe que si on la sollicite. Un 

parallèle est possible avec l’histoire de la sœur de Thomas d’Aquin. Lorsqu’elle 
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l’a interrogé sur le salut, celui-ci lui a répondu qu’il fallait vouloir être sauvé pour 
l’être vraiment. Une concertation a lieu sur le vœu, mais il convient également 
de lire et d’interpréter sa lecture. 

Une autre question très importante concerne les techniciens. Une mutation 
s’opère au niveau professionnel, l’activité, quant à elle, se situe au niveau du 
langage. Il est en effet très difficile pour le technicien de passer du langage 
technique, conceptuel et scientifique au langage commun. 

Jean-Marc OFFNER 
J’espère que les chercheurs ont noté toutes les demandes. C’est d’ailleurs 

l'un des objectifs de ce colloque. Les questions des pratiques mais aussi des 
formatages techniques ont été abordées. Il semble en effet étrange d’affirmer 
que Paris est encore réglé par Haussmann. Les investissements à mettre en 
place sont donc lourds et nécessitent l’accord des collectivités locales en vue 
du développement de l’appropriation. 
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Table ronde 

 

Les PDU, nouveaux territoires 
et intercommunalités, quelles 

nouvelles questions de recherche ? 

Guy BOURGEOIS, Directeur Général, INRETS 
Chantal DUCHENE, Directrice Générale, GART 
Dominique FLEURY, Directeur de Recherche, INRETS – MA 
Philippe MENERAULT, Directeur de Recherche, INRETS – TRACES 
Alain MOTTE, Professeur, Université Aix-Marseille III, IAR 
Jean-Marc OFFNER, Directeur, LATTS – ENPC 
 
La table ronde est animée par Guy BOURGEOIS.
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Guy BOURGEOIS 
Cette table ronde met en évidence une confrontation entre l’offre et la 

demande de recherche. Madame Duchène représente ici la demande, tandis 
que les autres intervenants se situent plutôt du côté de l’offre. 

Avant d’arriver à la Direction Générale de l’INRETS, j’ai travaillé 13 ans dans 
les transports publics en tant que délégué général de l’UTP pendant quatre ans 
et directeur de la stratégie à la RATP pendant huit ans. Je voudrais exprimer 
mon sentiment en arrivant dans un colloque consacré au PDU pour essayer 
d’élargir le débat. 

Dans le cadre de la réflexion générale sur la ville, le PDU renvoie à un 
passage progressif d’une ville socialisée, organisée selon des principes qui 
reconnaissent le pouvoir organisateur de la ville comme non prescriptible 
(organisation des transports, localisation des logements sociaux), à une ville 
plus libéralisée dans laquelle les individus ont eux-mêmes acquis la liberté de 
choisir leur politique de déplacement et les acteurs la possibilité de déterminer 
leur propre stratégie personnelle. La ville fonctionne de manière tout à fait 
différente et une nouvelle discussion est mise en route entre les organisateurs 
de la ville et la population. 

Un autre élément important participe à l’évolution générale de la société. Il 
s’agit de la règle des 3 × 80 % : il y a 100 ans, la France comptait grosso modo 
10 % d’urbains, 5 % de bacheliers et 0 % d’automobilistes ; aujourd’hui, 80 % 
des gens sont citadins, 80 % bacheliers, et 80 % automobilistes. Le 
bouleversement de la structure sociétale entraîne des conséquences sur la 
relation du pouvoir politique et administratif avec les citoyens. Le niveau moyen 
des compétences du citoyen a considérablement progressé. 

Autre interrogation : pourquoi les gens vivent-ils en ville, malgré les 
contraintes qu’elle génère ? C’est parce que la ville crée des richesses. Je 
constate que l’on tente de régler les problèmes de déplacement, on parle 
généralement des nuisances mais on a tendance à oublier la question de la 
richesse. On ne travaille pas assez sur ce balancement qui se trouve au sein de 
la ville entre les nuisances multiples et la richesse. Le citadin accepte ainsi les 
nuisances parce qu’il y a de la richesse à côté. L’équilibre entre la richesse et la 
pollution doit s’arbitrer. Sinon le risque est qu’en voulant mettre un terme à la 
pollution, on mette également fin à la production de richesse. 

Je souhaite maintenant réaliser un tour de table, puis laisser la parole à 
Madame Duchène et aux questions de la salle. 

Jean-Marc OFFNER 
La diversification des terrains peut être proposée. Les chercheurs éprouvent 

une certaine inquiétude à aborder des sujets comme Paris ou l’Ile-de-France. 
Au sein du LATTS, nous commençons à nous interroger sur l’élaboration et la 
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mise en œuvre du PDU de Paris dans le cadre d’organisations spécifiques 
(comité d’axes, comité de pôles et de déplacement). Cette innovation doit 
permettre de s’intéresser à Paris. Il convient donc de diversifier le terrain ainsi 
que les instances qui peuvent prendre un poids plus prépondérant et devenir un 
véritable contre-pouvoir, comme le montre l’exemple de La Rochelle. 

La valorisation de la recherche doit être entreprise. Selon moi, les torts sont 
partagés. Beaucoup de chercheurs éprouvent le besoin d’exposer leurs travaux 
et de les rendre accessibles. Encore faut-il qu’il y ait des lecteurs. Une 
hypocrisie générale est perceptible : on accuse les chercheurs de faire part de 
leurs travaux de manière trop compliquée, alors qu’ils manquent cruellement de 
lecteurs. On observe une carence de communauté professionnelle qui 
symbolise un âge mythique où le dialogue entre les chercheurs et les 
techniciens était plus évident. En tant que chercheur et m’intéressant au PDU, 
je n’ai pas eu l’impression d’appartenir à une communauté professionnelle à 
laquelle m’adresser. 

Concernant la question de la boîte à outils, certains prétendent que nous 
l’avons en notre possession, d’autres mettent en doute sa validité, comme l’a 
exprimé Monsieur Godard sur la question des échelles. Tout lieu d’un territoire 
se comprend à la fois à l’échelle locale, nationale et internationale. Selon moi, si 
l’on veut déplacer le regard et faire évoluer les problématiques, un travail 
commun entre les techniciens et les chercheurs doit se mettre en place pour 
renouveler la boîte à outils. 

Nous sommes également confrontés à des demandes d’aide à la maîtrise 
d’ouvrage qui mettent en concurrence chercheurs et consultants. Une 
innovation est nécessaire pour accompagner les recherches dans les 
processus en cours, afin que le chercheur puisse mettre l’accent sur un aspect 
différent de celui qu’aborde le consultant. Le copier-coller est une réalité 
économique. En revanche, le chercheur a la chance de pouvoir prendre un peu 
plus de temps. Cet accompagnement exige une mobilisation de l’expertise du 
chercheur, mais aussi des équipes, en particulier des spécialistes de l’action 
publique. C’est d’ailleurs l’objectif de l’INRETS de recruter de jeunes "politistes" 
qui ne sont pourtant pas passionnés par les questions de transports et de 
déplacement, mais s’intéressent à la culture et la santé. 

Enfin, j’estime que l’on peut tirer toutes les ficelles des sciences sociales sur 
les questions de transport, de déplacement et de sécurité routière. 

Philippe MENERAULT 
Les plans de déplacements urbains datent de la LOTI de 1982. Quarante 

cinq PDU ont été réalisés entre 1982 et 1986. Lors de cette première phase, 
jeune étudiant en DEA à l’époque, j’avais travaillé sur le plan de mise en œuvre 
de déplacements urbains. Outre la question des déplacements, je me suis 
intéressé à la question de la relance de l’intercommunalité plus large que les 
seules compétences de l’ordre du transport. 
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Pour établir un bilan de cette démarche, deux point de vue peuvent être 
dégagés. 

− Du point de vue intensif, quelques collectivités ont réussi à construire à 
partir de cette procédure une intercommunalité plus large que celle qui 
existait dans le cadre des syndicats intercommunaux à vocation unique 
ou multiple. Dans les années 1980-1990, c’est le mode d’organisation en 
SIVU qui domine le paysage. Il soulève le problème de la sortie de cette 
technicisation du domaine du transport pour les organisations et les 
collectivités territoriales. 

− Du point de vue extensif, les autorités organisatrices des transports 
recherchaient des plans de déplacements urbains qui se sont étendus 
dans les années 1980. Cependant, les territoires de la mobilité se sont 
élargis de manière beaucoup plus considérable. Le problème persiste 
donc entre les territoires d’usage et ceux de la planification. 

Un bouleversement s’est opéré avec les lois de 1999 et 2000 (loi SRU, loi 
Voynet, loi Chevènement). On constate que le tiers des autorités organisatrices 
des transports a changé de statut depuis cette période. On peut donc se 
demander quel est le rôle actuel des PDU dans la construction d’une 
intercommunalité de projets. Cette question pose le problème de la 
"transversalité" face à ces nouvelles organisations intercommunales avec des 
risques comme la multiplication des échelles. N’y a-t-il pas aujourd’hui un 
déplacement de l’échelle du projet vers un territoire beaucoup plus vaste ? 

Cette problématique renvoie à la question des expertises. La multiplication 
des structures intercommunales amène à un changement de structures pour les 
techniciens dont les compétences sont alors remises en cause. Un bricolage du 
local se met donc en place dans les différentes configurations. Il renvoie à la 
notion d’identité, de sens : comment faire pour instaurer une ville durable ? Le 
modèle peut-il s’adapter à tous les types de ville ? Le territoire, du point de vue 
de sa matérialité, constitue une organisation des zones (plans de déplacements 
urbains), des espaces (partage de la voirie), une mise en œuvre des archipels. 
C’est également la question des mailles du territoire, de la légitimité évoquée 
précédemment, du renouvellement d’expertises, etc. 

Alain MOTTE 
Ma réflexion porte sur le passage d’une ère où l’on appliquait des décisions 

en allant du haut vers le bas, à une ère où les décisions intègrent davantage les 
points de vue des citoyens. Les grands élus locaux ont une démarche très 
normative. Le politique utilise la concertation mais il ne recherche pas en 
pratique un véritable consensus. 

Par ailleurs, en tant que techniciens et chercheurs, nous surimposons 
souvent des objectifs aux processus de politique locale. Les élus locaux 
semblent sourds à ces objectifs, comme par exemple la réduction de la 
pollution de l’air. Notre propos ne correspond pas à la manière dont ils 
envisagent les enjeux à l’échelle territoriale. 
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L’expérience marseillaise illustre cette situation. Un sondage a été réalisé en 
décembre 2002 par la SOFRES sur les politiques de Monsieur Gaudin, à 
l’occasion du congrès des agences d’urbanisme. La légitimité politique de Jean-
Claude Gaudin est apparue incontestable malgré le fait que les Marseillais 
considéraient par exemple que le trafic automobile était totalement saturé. Les 
élus prennent donc leurs distances avec les enjeux qu’ils ont du mal à résoudre 
dans le cadre de leur mandat électoral. 

La phase de la recherche la plus intéressante me semble donc être celle du 
diagnostic où un échange a lieu entre les hommes politiques, les techniciens, 
les associations et les chercheurs. Elle permet ainsi de construire un référentiel 
commun et me paraît essentielle. Comment envisager cette phase dans un 
processus habermassien, c’est-à-dire dans un processus de concertation avec 
des acteurs honnêtes et faisant preuve de bonne volonté ? Le travail 
symbolique des instances politiques peut alors être dépassé et progresser dans 
l’intelligence commune. 

Une évaluation a posteriori mettra des décennies à s’intégrer dans nos 
pratiques mais elle reste incontournable en raison de la pression européenne 
qui met notamment l’accent sur la notion de projet, de gouvernance. Dans les 
programmes européens, des évaluations vont être intégrées à tout le processus 
d’élaboration des politiques.  

Dominique FLEURY 
Je voudrais revenir sur les propos tenus par Alain Motte. La recherche en 

matière de sécurité routière n’est pas une recherche ringarde et dépassée.  
On constate que la sécurité routière est peu présente dans les PDU, or ne 

fait-elle pas partie des enjeux locaux ? La loi SRU vient à mon secours en 
affirmant que ce domaine constitue un des objectifs du PDU, la recherche doit 
donc être mobilisée sur ce sujet.  

Aujourd’hui, la sécurité routière est l’objet d’une politique nationale très 
mobilisatrice, centrée sur la notion du contrôle – sanction, donc sur la 
modification des comportements, en particulier infractionnistes. 

Travaillant sur l’action locale et les réseaux d’infrastructure, ma vision peut 
paraître décalée par rapport à cette politique. Selon moi, il est possible 
d’améliorer la sécurité en travaillant sur les infrastructures et les réseaux, c’est-
à-dire de concevoir un système de déplacement qui aurait un meilleur niveau 
de sécurité que le système précédent. Cette vision m’amène à considérer l’outil 
PDU puisque celui-ci a pour objectif d’améliorer l’organisation même des 
réseaux. Une question se pose alors : est-ce que la politique nationale centrée 
sur la lutte contre les comportements infractionnistes ne va pas – localement – 
servir d’alibi pour affirmer qu’il n’est pas nécessaire d’agir ? 

Par ailleurs, nos recherches convergent pour montrer que deux réseaux 
d’acteurs coexistent localement : 
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− un réseau en lien avec la politique nationale qui va s’intéresser à 
l’amélioration des comportements. Ce réseau a en charge la 
territorialisation de la politique de sécurité routière définie nationalement ; 

− un autre réseau d’acteurs, souvent autour des services de voiries, qui a 
pour ambition d’améliorer la sécurité d’un point de vue technique, en 
modifiant la conception et l’aménagement des voies. 

Pour ma part, je propose de construire et de conforter un métier de la 
sécurité routière, pour mieux travailler au niveau local. Il me semble nécessaire 
d’aller plus loin que ce qui peut exister ici ou là, en mobilisant un métier qui 
serait réellement responsable de la sécurité, qui s’interrogerait en permanence : 
"Qu’avais-je fait pour éviter cet accident ? Que dois-je faire pour réduire 
l’insécurité future ?". La sécurité routière est basée sur des démarches 
scientifiques, les dénombrements de victimes sont des indicateurs implacables. 
Bien sûr cette vision peut être considérée comme très technocratique. Il 
convient donc de la compléter des capacités essentielles pour convaincre les 
partenaires de la pertinence de ces analyses, ce qui permettrait ainsi d’intégrer 
efficacement la sécurité dans le débat public et dans la décision. 

Les PDU changent : la loi SRU et les lois sur l’intercommunalité ont instauré 
une échelle de travail différente. Cette modification va induire une prise en 
compte plus globale des questions de sécurité routière, à terme probablement 
par les services techniques intercommunaux, accompagnés par les STD et les 
DDE. 

Si la localisation d’un métier de la sécurité routière est plus aisée au niveau 
intercommunal qu’à l’échelle communale, une telle technicité devrait également 
se développer dans les métiers de l’ingénierie privée, si la demande existe.  

Il faudrait ici s’inspirer des progrès qui ont été réalisés dans le cadre de la 
sécurité du travail résultant de l’existence de compétences techniques 
spécifiques et de la prise de conscience du management d’entreprise. Cette 
comparaison renvoie aux responsabilités des gestionnaires locaux en matière 
de sécurité routière. Les Suédois considèrent ainsi ces gestionnaires comme 
les premiers responsables du niveau de sécurité des systèmes routiers, les 
usagers n’en étant que les deuxièmes. 

Guy BOURGEOIS 
Je laisse la parole à Madame Duchène, avant d’entamer le débat avec le 

public. 

Chantal DUCHENE 
En tant que Directrice Générale du GART, j’estime qu’un des intérêts du 

travail des chercheurs repose sur la possibilité de travailler sur des temps 
longs, contrairement aux hommes politiques et aux techniciens. Le décalage 
entre le niveau local et le niveau national évoqué par Monsieur Motte m’a 
quelque peu choquée. Il me semble en effet délicat d’envisager une moyenne 
puisque les enjeux locaux sont extrêmement diversifiés et très souvent en 
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avance par rapport aux problématiques nationales, comme l’illustre la LAURE. 
Parfois, le décalage peut s’opérer dans l’autre sens. Il est donc intéressant 
d’examiner ce mouvement perpétuel. 

L’enjeu même de la recherche réside dans le passage d’une démarche 
techniciste des modes de déplacement qui voulait les appréhender dans leur 
ensemble, à une problématique plus sociétale. Aujourd’hui, la mobilisation 
autour de la question des enjeux est beaucoup plus prégnante. Avec les 
quarante cinq PDU de la LOTI, les pionniers n’ont pas réussi à faire école. C’est 
le problème de la pollution atmosphérique qui a déclenché un intérêt pour les 
questions de modes de déplacement. 

Nous avons donc besoin du travail des chercheurs. Ce principe met en 
évidence le passage d’une démocratie représentative à une société qui fait de 
plus en plus appel à la démocratie participative. Toutefois, il n’est pas facile à 
appliquer en raison des difficultés liées au processus d’appropriation. En ce qui 
concerne l’évaluation, la mise en place de méthodes est nécessaire, 
notamment pour appréhender le trafic automobile. Le point de vue des 
chercheurs est essentiel dans ce domaine. 

A propos des chercheurs consultants, une question se pose : pourquoi ne 
pourraient-ils pas mettre leur énergie et leur savoir au service des associations 
qui manquent de capacités d’expertise ? 

De la salle 
Je ne sais pas si j’ai le droit de m’exprimer mais je considère que c’est une 

erreur de comparer la recherche à une offre. Il convient néanmoins de 
construire des projets avec nos partenaires et de ne pas opposer l’offre et la 
demande. 

Guy BOURGEOIS 
Vous êtes en avance sur tout le monde si vous arrivez à créer un 

rapprochement entre l’offre et la demande. Je ne peux donc que vous féliciter. 

De la salle 
Je vous remercie. Nous sommes partis de l’analyse de la demande avec 

des opérationnels et nous allons déboucher sur le co-dépôt d’un logiciel 
d’exploitation du transport avec nos partenaires allemands. Je lance donc un 
appel aux universitaires pour travailler sur des domaines concrets. Auparavant, 
j’ai également invité les opérationnels à s’ouvrir à la recherche. 

Pierre LEMOT 
Je voudrais revenir sur le problème de la sécurité routière, qui n’est pas 

évoqué dans les PDU, lesquels font référence à d’autres approches plus 
quantitatives. Néanmoins, deux aspects en matière de déplacement permettent 
d’envisager le problème. Celui qui se déplace parle de son temps de 
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déplacement, mais aussi de la sécurité. Cependant, cette dernière question est 
paradoxalement peu abordée. 

D’autres acteurs sont donc nécessaires, notamment des gestionnaires de la 
voirie. Nous sommes confrontés au problème de la quantification des actions à 
réaliser en matière de sécurité routière dans le cadre du PDU, dont la 
programmation reste floue. 

Olivier DOMENACH 
Je reviens sur l’arbitrage évoqué par Monsieur Bourgeois entre les richesses 

produites par la ville et la pollution. Vous affirmiez la facilité du choix qui 
s’orientait vers les richesses et niait le problème de la pollution. 

Guy BOURGEOIS 
Non, j’ai seulement précisé que l’on n’avait pas fait allusion, ce matin, à cet 

arbitrage. 

Olivier DOMENACH 
En tout cas, cet arbitrage me paraît constituer un problème fondamental du 

développement durable qui fait l’objet d’une obligation légale mais que l’on 
n’aborde jamais. Je m’étonne en effet que dans un séminaire de chercheurs, 
cette notion ne forme pas le cœur de la problématique. Il existe des réseaux 
d’eau, de téléphone et d’électricité très performants. En revanche, en dépit des 
sommes considérables consacrées au transport, on constate que le trafic sur le 
réseau français a diminué au cours de la dernière décennie. 

De graves lacunes apparaissent donc dans l’analyse des besoins et 
concernant le lien à instaurer entre la recherche et les bureaux d’études. Ces 
bureaux travaillent pour établir les PDU et définir les politiques de transport des 
collectivités locales. Je propose donc de mettre en place, de développer, les 
liens entre les chercheurs et les bureaux d’études. Les liens pourraient ensuite 
s’étendre au GART et à d’autres institutions de ce type. Par ailleurs, la capacité 
d’expertise reste insuffisante dans une grande majorité de villes en matière de 
déplacement. 

En ce qui concerne la concertation, je tiens à rappeler qu’elle n’a pas eu lieu 
pour l’installation des couloirs de bus à Paris. 

Colette OLIVERO 
Puisque les piétons sont souvent accidentés lorsqu’ils traversent une 

chaussée en allant prendre un bus ou en le quittant, pourrait-on envisager en 
France l’interdiction de dépasser un car à l’arrêt comme cela existe depuis fort 
longtemps aux Etats-Unis ? Il s’agirait là d’une volonté affirmée pour la sécurité 
des piétons dans leur ensemble. La sécurité routière étant devenue un "grand 
chantier présidentiel", n’est-ce pas le moment de prendre enfin des décisions 
de valeur ? 



Le Plan de Déplacements Urbains, un processus sous le regard des chercheurs 

  Actes INRETS N° 95  182 

Je tiens à souligner l’entrave exercée à la mobilité des piétons, qui sont 
souvent accidentés lorsqu’ils traversent la chaussée. Il faudrait mettre en place 
des traversées assez courtes et peut-être se conformer à la loi américaine, qui 
interdit aux véhicules de dépasser un bus quand il est à l’arrêt. 

François PROCHASSON 
A propos de la concertation sur les couloirs de bus à Paris, il faut rappeler 

qu’il s’agit d’une décision inscrite au programme de campagne des élus. Par 
ailleurs, la politique visant à développer le réseau des bus est une décision 
commune à toute la Région Ile-de-France. Les couloirs s’inscrivent donc dans 
un équilibre déjà évoqué entre démocratie représentative et démocratie 
participative.  

Quand aux relations entre la recherche et le quotidien de villes comme 
Paris, des partenariats très riches peuvent se construire si les villes peuvent 
offrir à la recherche les données qu’elles collectent dans leurs observatoires. Et 
si les villes n’ont pas toujours les moyens de suivre les développement de la 
recherche, au moins le CERTU est-il là pour jouer ce rôle essentiel en tant que 
médiateur entre les chercheurs et les praticiens. 

Guy BOURGEOIS 
Si la LAURE n’avait pas obligé de créer un PDU avant une campagne 

municipale, les couloirs de bus auraient-ils pu être implantés ? 

François PROCHASSON 
Ces couloirs résultent en effet de la réalisation du PDU Ile-de-France et des 

discussions fort longues qui se sont ouvertes dans ce cadre.  

Philippe VALLOUIS 
Je suis arrivé récemment au sein du comité d’agglomération Côte d’Azur. Il 

me paraît fondamental de s’interroger sur les souhaits que l’on peut émettre en 
matière de planification de déplacements urbains. L’application de la loi 
implique l’obtention d’un résultat. 

En revanche, concernant l’optimisation de l’utilité sociale, les réformateurs 
de la politique de la ville ne visent-ils pas des objectifs trop ambitieux, qui 
risquent de mettre à mal l’application sur le terrain ? 

Chaque agglomération possède en effet sa propre culture, qui constitue une 
base de réflexion indispensable. On peut donc également s’interroger sur le 
degré de formalisation des PDU. Dans certains cas, ne devrait-on pas se limiter 
à des principes actés par l’enquête publique et ensuite réaliser les plus 
opérationnels (schéma directeur, deux-roues, TC, …) qui seraient déjà 
cautionnés par l’étape précédente. 
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Laurent PERALLAT 
Je suis militant au sein d'une association de la société civile aixoise. Nous 

sommes souvent consultés. Toutefois, la machinerie politique est telle que nos 
interventions sont relativement dérisoires, notamment au sujet de l’implantation 
du tramway à Aix-en-Provence, qui sera abandonné. 

En outre, j’ai été choqué par votre remarque, Monsieur Bourgeois, sur la 
pollution, que vous considérez comme le fruit de la richesse produite par la ville. 

Guy BOURGEOIS 
Ce n’est pas ce que j’ai dit.  

Laurent PERALLAT 
Dans ces conditions, la société civile n’a donc guère d’espoir d’obtenir des 

réponses à ses requêtes. 

Guy BOURGEOIS 
Si vous tenez à entrer dans la polémique… 

Laurent PERALLAT 
Nous avons l’impression que les jeux sont faits. Aix-en-Provence ne 

représente qu’une infime partie de l’aire métropolitaine marseillaise. Nous 
avons engagé un combat inutile à une échelle qui ne correspond pas à notre 
demande. On arrive facilement à délimiter le territoire fonctionnel et 
économique. En revanche, où se situe le territoire institutionnel et politique ? 
Quel est le schéma de cohérence de déplacement ? 

Guy BOURGEOIS 
Votre question est très pertinente et nous y reviendrons plus tard puisqu’elle 

renvoie à un sujet de recherche proposé.  

Dominique FLEURY 
J’approuve les propos tenus par le représentant de la DDE 13 sur la sécurité 

routière et le paradoxe qui existe à ce sujet. Je précise qu’il fait d’ailleurs l’objet 
de recherches. 

Concernant le degré de formalisation du PDU, mes collègues et moi-même 
avons repéré plusieurs niveaux. 

− Parmi les documents de la planification, certains sont d’ordre stratégique 
– c’est le cas le plus souvent du corps du document imprimé – et font 
référence à un modèle cognitif forgé en commun, dans le temps de la 
conception du PDU. Un tel modèle constitue une référence mentale 
relativement floue, mais consensuelle. Elle s’appuie sur des modèles 
insulaires, de la ville européenne, etc. Comme F. Hernandez l’a montré, 
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à Marseille le tramway est le cheval de Troie permettant de conforter ce 
schéma. 

− Le deuxième niveau est tactique et comprend des schémas directeurs 
routiers, toutes les cartographies, les chartes d’aménagement, la 
planification des réalisations dans le temps. Ce niveau peut engager les 
collectivités locales et peut, plus concrètement, être l’enjeu de 
négociations et de modifications partielles. 

− Le niveau opérationnel est celui du projet particulier. 

Alain MOTTE 
J’insiste sur la nécessité de différencier les territoires. Par ailleurs, en ce qui 

concerne le développement des recherches sur les liens entre projet 
d’agglomération et SCOT d’une part, PDU et PLH d’autre part, il met en 
évidence que ces rapports ne n’établissent pas de façon naturelle. 

Pour répondre à la question de Monsieur Perrallat, je précise que nous nous 
situons à Aix-en-Provence dans un processus de mise en place de nouvelles 
procédures, avec l’arrivée de nouveaux techniciens et l’expérimentation de 
nouvelles démarches. Toutes les recherches montrent qu’un mandat dans son 
intégralité, voire deux, sont indispensables pour comprendre les enjeux du 
territoire et y répondre de manière adéquate. Vous disposez donc encore de 
beaucoup de temps pour plaider votre cause. 

Néanmoins, l’espoir pour vous réside dans la mise en place d’institutions 
nouvelles, qui se posent les mêmes questions que la société civile que vous 
représentez. Je rappelle qu’il y a seulement trois ou quatre ans, ces 
problématiques n’étaient même pas évoquées. Les évolutions et les progrès 
sont donc possibles sur le long terme. 

Philippe MENERAULT` 
Pour revenir sur l’interrogation de Monsieur Perallat, je précise que les 

échelles constituent actuellement un large sujet de travail. Nous avons d’ailleurs 
répondu à un appel d’offre sur la place du secteur public par rapport à ces 
nouvelles intercommunalités. Les terrains d’expérimentation ne sont pas 
centrés dans le Nord où se tient le laboratoire que je dirige, mais répartis sur 
l’ensemble de la France. Grâce à l’apparition de ces nouvelles échelles, les 
réponses apportées par les collectivités sont tout à fait différentes selon 
l’histoire, les contextes géographiques, les moyens humains et les ressources 
que peuvent mobiliser les pouvoirs locaux. Notre rôle est donc de comprendre 
ces échelles et de restituer une vision commune. 

Par rapport aux relations entre la recherche et les associations, un 
partenariat existe depuis de nombreuses années entre l’INRETS et l’APPA et 
l’Université. 

De plus, je rappelle que Madame Roussel a occupé la fonction de directrice 
du DESS "Conception de projet en éco-développement". L’implantation 
régionale de la recherche a ainsi été possible grâce à l’entretien de relations 
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étroites avec les collectivités et les communautés urbaines. Au sein des 
bureaux d’études, des liens sont en train de se tisser pour participer à de 
nouveaux projets. 

L’INRETS joue par conséquent un rôle fondamental de soutien pour la mise 
en œuvre de ces différents plans de transport et d’aménagement. 

Jean-Marc OFFNER 
Pour prolonger la réflexion sur l’articulation du lien entre la recherche et le 

terrain, j’insiste sur le bon fonctionnement des conventions CIFRE qui 
permettent aux doctorants de mener leurs recherches au sein de grandes 
entreprises telles que France Télécom, EDF ou encore la SNCF. 

Il faut reconnaître que, dans des laboratoires comme celui du LATTS, ce 
sont eux qui produisent car ils ont le temps de s’implanter dans l’entreprise, 
voire d’y être embauchés à long terme, et conservent également leur spécificité 
de chercheurs. En revanche, aucune convention n’est signée avec les 
collectivités locales. 

Chantal DUCHENE 
Selon moi, l’aide à l’embauche des doctorants au sein des collectivités est 

une très bonne suggestion à inscrire dans le cadre de la loi de décentralisation 
si elle est adoptée. 

La communauté entre les chercheurs, les bureaux d’études et les 
collectivités est en train de se créer. Une réunion sur cette question a en effet 
eu lieu entre le PREDIT et le GART et a abouti à la création d’un club des 
collectivités qui, au sein du PREDIT, doit servir de support à cette communauté 
entre les différents milieux, notamment entre le groupe 11 qui s’intéresse aux 
politiques de déplacement et le groupe 2 qui se penche sur les 
expérimentations. Ce club travaillera donc avec la communauté scientifique. 

J’appuie la proposition de Monsieur Domenach, qui vise à prendre en 
compte le développement durable dans le processus des PDU. Ce 
développement fait en effet référence à des domaines très divers comme 
l’économie, le social et l’environnement. Les démarches ont besoin d’être 
articulées. 

Par ailleurs, la capacité d’expertise des AOTU s’améliore car elles la 
trouvent dans les structures, communautés d’agglomération ou communautés 
urbaines (77 % des AOTU). Ce développement de l’intercommunalité permet 
aussi de replacer la politique de déplacement dans une politique globale. 

Les suggestions formulées par Monsieur Motte sur la question PDU/PLH 
représentent des domaines de recherche importants. 

A propos de la question sur les échelles, je crois beaucoup, en tant que chef 
de projet du PDU de la région Ile-de-France, à l’emboîtage des PDU. Je 
déplore d’ailleurs que la loi SRU se soit attardée sur de nombreux détails qui 
relèvent, à mes yeux, de l’arrêté. Il convient donc d’énoncer de grands principes 
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qui doivent ensuite être déclinés et acclimatés au niveau local. Les processus 
de démocratie participative prennent alors tout leurs sens. 

Par exemple, à Lille, au-delà du PDU existent des micro-PDU dans les 
communes. Contrairement aux enquêtes publiques qui ne me semblent pas 
être le bon outil pour l’expression d’une concertation, ces structures sont, quant 
à elles, très utiles et permettent une appropriation par la population. 

Enfin, je partage le point de vue de Monsieur Domenach sur le problème 
des performances des transports publics, auxquels les collectivités consacrent 
de plus en plus d’argent. Il convient donc de modifier largement ce système. 
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Conclusion 

Guy Bourgeois 

Je remercie les organisateurs de ce colloque, lequel a tenté de créer sur ces 
sujets une communauté de chercheurs. Un effort doit être entrepris pour 
organiser nos interfaces et travailler de manière plus collective. Une 
communauté de chercheurs se crée également au départ sur un référentiel 
commun et un corpus de doctrines partagées.  

Un travail de fond est donc nécessaire, notamment sur la question du 
développement durable : quelle est la contribution de cette communauté à cette 
problématique ? De quelles compétences acquises dispose-t-on ? Est-on 
capable de les formaliser clairement dans un langage accessible à nos 
interlocuteurs qui doivent comprendre et adhérer au corpus commun de 
connaissances ? 

Il est important de vérifier que des accords de base ont été trouvés pour 
faciliter les rencontres entre la communauté des élus et celle des chercheurs. 

Je note également l’émergence au cours de ce débat du souhait de voir le 
système de transport comme un élément d’interaction avec les autres fonctions 
de la ville. Un travail approfondi de la recherche transport doit permettre de 
répondre à la demande. Cette recherche doit en outre être confrontée aux 
autres recherches sectorielles. 

Les décideurs publics attendent beaucoup de ce décloisonnement et cette 
compréhension du fonctionnement de la ville. Il faut admettre que certaines 
données basiques restent difficiles à collecter. 

Enfin, j’insiste sur le rôle de la recherche pour approfondir les 
connaissances mais aussi pour signaler les lacunes et les déficits d’outils. Des 
progrès sont à effectuer en ce qui concerne la stratégie de localisation des 
individus et des groupes humains dans le fonctionnement de la ville. 

La technique adoptée à Aix sur la sécurité routière, à savoir le retour 
d’expérience qui cumule les connaissances à partir de l’examen précis des 
dysfonctionnements réels, est une excellente façon de produire des 
connaissances pragmatiques. 

J’espère que l’initiative lancée par ce colloque sera prolongée et développée 
et que les idées qui ont été émises seront portées à maturité. Je suis convaincu 
que des bases ont aujourd’hui été constituées pour des actions futures et 
prometteuses. 
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ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AOTU Autorité Organisatrice des Transports Urbains 

APPA Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 

BJDU Bulletin de Jurisprudence du Droit de l'Urbanisme 

CDU Centre de Documentation de l'Urbanisme 

CERTU Centre Etude sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les 
Constructions Publiques 

CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 

CETUR Centre Etudes Techniques des Transports Urbains  

CGPC Conseil Général des Ponts et Chaussées 

CIFRE Convention Industrielle de Formation par la Recherche 

CIQ Comité d'Intérêt de Quartier 

CNCE Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs 

CRIA Centre de Recherche sur les Réseaux, l'Industrie et l'Aménagement 

CUDL Communauté Urbaine de Lille 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 

DESS Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées 

DETR Department of the Environment, Transport and the Regions 

DRAST Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques 

DSCR Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières 

DTA Directives Territoriales d'Aménagement 

DTD Direction des Transports et des Déplacements 

ENPC Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
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EPAEM Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée 

FNAU Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme 
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GPU Grand Projet Urbain 

IAR Institut d'Aménagement Régional 
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LATTS Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés 
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LERASS Laboratoire d'Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales 

LMCU Lille Métropole Communauté Urbaine 
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MA Département Mécanismes d'Accidents - INRETS 
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NIMBY Not In My Back Yard 
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OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PDU Plan de Déplacements Urbains 

PGTU Piano Generale del Traffico Urbano (Italie) 

PLH Programme Local de l'Habitat 

PLU Plan Local de l'Urbanisme 

PMR Personnes à Mobilité Réduite 

POS Plan d'Occupation des Sols 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PREDIT Programme Interministériel de Recherche et d’Innovation dans les 
Transports Terrestres 

PRG Piano Regolatore Generale (Italie) 

PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Italie) 

PUCA Plan Urbanisme Construction Architecture 

PUT Piano Urbano del Traffico (Italie) 

RATP Régie Autonome des Transports Parisiens 

RER Réseau Express Régional 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAU Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SDEC Schéma de Développement de l'Espace Communautaire 

SEGUR Intégration de la sécurité dans la gestion urbaine - Projet Fédérateur 
INRETS 

SIVU Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

SRU Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

STD Services Techniques Départementaux 

TC Transports en Commun 

TCSP Transport Collectif en Site Propre 

TER Transport Express Régional 

TLM Transport et Livraison des Marchandises 

TPP Transport Policies and Programm (Royaume Uni) 

TRACES Centre de Recherche en Socio-Economie des Transports et de 
l’Aménagement - INRETS 

TVR Train sur Voies Réservées 

UTP Union des Transports Publics 

ZA Zone d'Activité 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZI Zone Industrielle 
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