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Le retour des tramways :
quels résultats ?
20 Novembre 2013
En France, le tramway s’installe dans la majorité des
grandes agglomérations, alors qu’il était considéré
comme quasiment obsolète à la ﬁn des années 1960.
Quels sont les eﬀets de ce regain sur les modes de
déplacements ?
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Transcription
En 2011, 2012 et 2013, une ligne de tramway aura été ou sera encore inaugurée à Angers,
Dijon, Le Havre, Mulhouse, Tours : presque aucune des grandes agglomérations françaises
n’échappe plus désormais à la réinstallation du tramway, depuis les réintroductions à
Nantes et à Grenoble de cet espèce de transport imprudemment considérée comme en
voie d’extinction dans les années 1960. On a bien compris que les projets de tramway « à la
française » auront été, partout, des projets urbains complets, entraînant la reconﬁguration
de l’espace public et, plus largement, du projet d’aménagement urbain global.
Pour autant, quel aura été l’eﬀet sur l’usage que les citadins font de leur réseau de transport
collectif urbain ? En termes d’utilisation, certes, mais aussi en termes de report de certains
déplacements de la voiture particulière vers les transports collectifs ?
Le recul permis par l’ancienneté des premières inaugurations révèle un accroissement
qu’il aurait été impossible d’atteindre par l’amélioration des lignes d’autobus : en moyenne,

30 % d’accroissement de la clientèle du réseau tout entier dans les deux ans suivant
l’ouverture des lignes de tramway. La mesure de l’eﬀet sur le partage entre modes de
transport est plus diﬃcile à isoler : les agglomérations se sont étalées au proﬁt des
déplacements automobiles, phénomène faiblement compensé par le développement de
parcs-relais et de tarifs combinés entre stationnement et transport collectif. Les plus
récentes enquêtes de déplacement montrent pourtant un recul inédit sur les cinq
dernières décennies de la part de la voiture dans les déplacements urbains, tandis que la
part des transports collectifs se maintenait ou, le plus souvent, se renforçait, dans des
proportions parfois modestes, mais c’est un renversement de tendance plutôt remarquable
depuis les années 2000, dans un contexte massif de dé-densiﬁcation géographique et de
désynchronisation économique et sociale.
Déplacement
Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les
capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre
une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination
sans véritable origine ou destination.
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