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LE MONDE D’APRES AURA BESOIN DE TRANSPORTS EN COMMUN. 

 

Terrifiés et aveuglés par la pandémie qui nous affecte, nous désertons aujourd’hui les transports collectifs, et nous nous replions sur les mobilités individuelles, 

des meilleures (la marche, l’usage du vélo ou de la trottinette) aux plus dévastatrices (l’usage exclusif de la voiture en ville).   

Pire encore, dans les propos de nombreux observateurs, une immense confusion s’installe entre le monde d’aujourd’hui, dans le cadre duquel sont prioritaires        

les contraintes sanitaires, au nom desquelles les métros, les trams et les bus font figure d’épouvantails, et le monde de demain, celui d’après la pandémie,               

dans lequel les outils de mobilité collective devront prendre toute leur place, afin de construire un monde à la fois plus écologique et plus solidaire.   

Voir plus loin 

La COVID 19 finira bien par disparaître, ou par être jugulée par les progrès de la médecine. Nul ne sait quand : dans trois mois, dans un an, ou dans deux ans ?      

Mais assurément dans un délai dérisoire à l’échelle de l’Histoire. Préparer l’avenir, celui de nos enfants, ce n’est pas se replier sur nos peurs d’aujourd’hui.            

Notre avenir, celui que nous devons construire, ne se mesure pas en mois, mais à l’échelle du siècle : nous devrons faire les bons choix, en raisonnant à long terme.  

Il ne faut donc pas que l’obsession hygiéniste qui est aujourd’hui la nôtre nous inspire, notamment en matière de politique de mobilité, de mauvaises décisions 

dont l’application nous précipiterait ensuite directement vers l’abîme. Ne perdons pas de vue que lorsque la pandémie sera passée, il restera la crise écologique, 

et que celle-ci, même si nous n’en sommes pas encore assez conscients, fera peser sur nos vies, et sur celles de nos enfants, une menace infiniment plus grave.     

Les décisions nécessaires à la transformation de notre société, et de nos mobilités, vers davantage d’écologie et de solidarité doivent dès maintenant être prises,         

et ne sauraient en aucun cas être sacrifiées sur l’autel de la relance de l’ancienne économie.  La mobilité urbaine de demain, ce sont les modes actifs et collectifs. 

Sommes-nous engagés sur la bonne voie ? 

La peur plus ou moins irrationnelle qu’inspirent aujourd’hui les transports en commun, et le dénigrement dont ils sont victimes, font craindre un retour en arrière 

vers une ère du tout automobile, et l’explosion de nos émissions de gaz à effet de serre. Car il ne faut pas se leurrer : la forte progression de l’usage du vélo 

observable depuis quelques semaines, et dont il faut d’ailleurs se réjouir, dissimule un transfert bien plus massif encore, mais infiniment moins vertueux,                     

de l’usage du métro ou du bus vers celui de la voiture individuelle, et donc une régression écologique. 

Pour bien comprendre les enjeux, rappelons que la circulation routière est, dans notre pays, l’activité la plus émettrice de CO2 (600 000 tonnes par an à Rouen)     

et que, pour contenir le réchauffement climatique à moins de 2°C, nous devrons rapidement diminuer de 75 % nos émissions de gaz à effet de serre. 

Pour y parvenir, même dans l’hypothèse où 50 % des véhicules seraient demain électriques, il faudrait, dans notre ville,  diviser par deux l’usage de l’automobile, 

multiplier par deux celui des transports en commun et multiplier par dix celui du vélo. Rien de cela n’est hélas envisageable à court terme : le sous-développement  

de nos infrastructures de mobilité cyclable et collective ne permettent pas d’envisager de tels transferts (pistes cyclables insuffisantes, TEOR saturé, etc…).  

 

Un avenir meilleur est pourtant possible 

Il devient urgent d’engager notre agglomération dans une profonde transition écologique et solidaire, consistant notamment à profondément transformer               

nos pratiques de mobilité, mais également à modifier l’aménagement et le fonctionnement de nos espaces urbains. 

En matière de mobilité, il est urgent, et réalisable à court terme : 

 de renforcer les transports publics existants, et notamment d’augmenter les fréquences de passage des bus ; 

 d’aménager de nombreux équipements cyclables (pistes de qualité, formant un réseau continu, stationnements, etc…). 

Avant la fin de la décennie, il faudra en outre : 

 construire plusieurs nouvelles lignes de tramway, de sorte à desservir l’ensemble de l’agglomération. 

 mieux exploiter le réseau ferroviaire périurbain, en assurant la continuité entre les différents moyens de transport. 

Certes ces mesures seraient coûteuses, mais bien moins que les dizaines de milliards d’euros actuellement injectés dans la réanimation de l’ancienne économie. 

En outre, la construction de ces infrastructures, puis leur exploitation, permettraient de créer plusieurs milliers d’emplois non délocalisables. 

En matière d’urbanisme, nous proposons de réinventer la ville autour d’un modèle fondé sur les valeurs de cohésion sociale et de responsabilité écologique.               

Il faudra partager autrement l’espace public : réduire la place de l’automobile, améliorer la « marchabilité » de nos rues, planter des arbres, créer des jardins.           

Il faudra tendre vers la sobriété énergétique : rénover les bâtiments, écoconstruire, stimuler les circuits courts, urbaniser exclusivement autour des lignes de tram.             

Il faudra aussi repenser les distances : promouvoir un urbanisme de proximité, autour de villages urbains regroupant logements, commerces, services et emplois. 

Et endiguer l’étalement urbain, au moyen d’une offre de logement de qualité (maisons de ville, petits collectifs) permettant à la fois d’économiser de l’espace,                 

de préserver les espaces naturels et agricoles, et d’atteindre le juste niveau de densité nécessaire au bon fonctionnement de l’urbanisme de proximité.  

Pour davantage de détails, consulter la plaquette que nous avons publiée avant la crise, et intitulée Rouen 2020-2030 : tendre vers la mobilité durable. 

Ces mesures sont réalisables : elles ont toutes déjà été mises en œuvre, au moins pour une partie d’entre elles, dans d’autres villes françaises ou européennes.                     

Si nous entreprenons dès demain les travaux nécessaires, nous parviendrons à honorer les engagements climatiques que nous avons pris. Maintenant, il faut agir !   
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