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La mobilité, c’est la vie, sociale, économique, éducative, culturelle.
L’interaction entre demande de mobilité et offre de transport est
permanente : toute nouvelle offre suscite aussitôt une nouvelle
demande.
Les réseaux de transport structurent les territoires. Le chemin de fer a
permis un premier desserrement des villes et un développement
considérable des échanges interrégionaux. Puis, dans la deuxième
moitié du XXème siècle, l’automobile a rendu possible un étalement
urbain débridé, tandis que l’avion a effacé les frontières.
Aujourd’hui, l’augmentation du coût du pétrole, l’indispensable lutte
contre l’effet de serre mais aussi la congestion des grandes
métropoles, interpellent les systèmes de transport et la domination de
l’automobile.
En même temps, des tendances lourdes structurent l’évolution de la
mobilité : allongement de la durée des études, diminution des temps du
travail, augmentation des loisirs, vieillissement des populations.
Quelles sont les données de base de la mobilité des français en cette
période charnière ?
Quelles sont les marges de manœuvre des politiques publiques ?
L’augmentation du coût de l’énergie va-t-elle produire à son tour de la
« densification urbaine » ? Ou, au contraire, l’aspiration séculaire des
hommes à disposer de toujours plus d’espace, va-t-elle amplifier les
mouvements récents de rurbanisation ?
Peut-on faire confiance aux progrès technologiques, comme la voiture
électrique, pour inventer une nouvelle relation entre les territoires et les
systèmes de transport ?
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