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1. LES ATTENTES

VILLES ET STRESS ENVIRONNEMENTAUX
• La ville, un modèle dominant
• Variété de nuisances (bruit, stress, pollution)
• La qualité de l’air, point de divergence
94% des dépassements de la valeur limite à court
terme pour les PM10 ont été observés dans les zones

urbaines ou suburbaines

Mobilité pendulaire en IDF (IAU)

Piétons
Proximité

Rue canyon
Confinement
Recirculations

URBANISATION, TRAFIC ROUTIER ETPiétons
EXPOSITION
Proximité

Cyclistes
Proximité

Choix d’un développement à haute densité
Phénomène de contrastes d’exposition
Production d’inégalités d’exposition environnementale et d’inégalités de santé.

LA VILLE, LEVIER DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Signes croissants de stress environnemental:

• Les améliorations technologiques sont peu susceptibles
de fournir la solution.

• Les villes : le laboratoire des transformations

• Contribution à l’effet de serre et aux pollutions locales
• Compétences techniques et ressources stratégiques
• Mis en œuvre de leviers financiers, fiscaux et politiques

• Impact attendu de la forme / structure de la ville sur
l’usage du réseau routier

Oxydes d’azote (NOx)
Domicile
Travail

Loisirs

• Compacte versus étalée
• Organisation urbaine polycentrique, forme durable?
• Rôle des outils réglementaires et juridiques existants
(SCOT, PDU…)
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LA VILLE, LEVIER DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Question sociétale : Comment réorganiser la ville et agir
sur son développement?

• Aménagement du territoire / optimisation des réseaux /
amélioration information
• maîtrise de la demande
• changements de comportements / véhicules partagés /
multimodalité

• Nécessité d’une recherche urbaine
multidisciplinaire dédiée à l’aide à la
décision
• Approche systémique
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2. LES VERROUS

LES VERROUS
1 – LES USAGES ET COMPORTEMENTS
• L’usage de la ville, la probabilité de se trouver dans des endroits confinés ou
ouverts, le choix d’un mode de déplacement … font appel à la
modélisation des comportements.

• La connaissance des facteurs qui conditionnent les pratiques de mobilité est
un atout essentiel d’aide à la décision pour l’aménagement
• Vision économiste : le choix est expliqué à l’aide de variables observables qui
déterminent un niveau d’utilité  quelle rationalité ???
• Vision psychologue : les normes sociales et les attitudes déterminent l’intention
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LES VERROUS
1 – LES USAGES ET COMPORTEMENTS
La mobilité n’est plus uniquement le résultat d’une demande de transport dérivée
des caractéristiques économiques, démographiques et sociales des individus et
des territoires.
Elle est aussi le résultat des arbitrages et des tensions :
les désillusions (pollution, crise pétrolière, changement climatique, servitude et
obligation d’usage de la voiture…) transforment les attentes.

LES VERROUS
2 – CALCUL D’EXPOSITION
• Représenter les effets de concentration liés à l’hétérogénéité urbaine
• Erreurs d’évaluation sous-estiment le risque
• Refléter les contrastes
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LES VERROUS
2 – CALCUL D’EXPOSITION
• Représenter la mobilité individuelle
• La géographie du temps (mouvement
des personnes, espace d'activité
individuel) est un déterminant crucial de
l'exposition personnelle
• La description statistique des trajectoires
individuelles n’est que très rarement
mise en œuvre
• Besoin de modèles basés sur l'activité
pour inclure le comportement humain
dans la modélisation de l'exposition

La simulation de l’exposition réelle des individus à la pollution au sein de la structure
urbaine reste un verrou à lever  véritable enjeu en matière d’interdisciplinarité
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CONCLUSION
Réflexion sur la gouvernance transversale CC/QA encore émergente
• Inégalité d’accès et de santé, discrimination sociale : défis politiques
• Mécanismes et distribution spatiale de la congestion routière peu
explorés
• Couplage équilibré des approches et du croisement des disciplines et
des démarches : Le défi de l’interdisciplinarité reste un enjeu majeur
 Faire avancer significativement notre compréhension des liens entre les volets
urbains
 Coupler l’analyse quantitative des bénéfices à une réflexion sur les conditions de
réussite des politiques publiques.
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