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Cela peut sembler paradoxal, et
pourtant : les entreprises de trans-
port urbain s’efforcent aujourd’hui
de réhabiliter… la marche à pied.
L’Union des transports publics
(UTP), l’organisation patronale du
secteur, et le Groupement des auto-
rités responsables de transport
(GART),quifédèrelesélusencharge
de ce dossier, viennent de publier
une série de recommandations
danslesquelles ilspréconisententre
autres de « réintégrer le mode “mar-
che à pied” dans l’organisation des
offresdetransportpublic,ettravailler
àuneoptimisationdecettepratique ».
Selon Jean-Pierre Farandou,

PDG de Keolis, la filiale de la SNCF,
l’enjeu n’a rien d’anecdotique : « La
mobilité commence et finit par la
marche à pied. Ne pas le prendre en
compte peut nuire à l’attractivité des
transports en commun. Dans les
zones industrielles par exemple, si le
trajetentrel’arrêtdebusetladestina-
tionestcompliquédufaitdel’absence
detrottoirs,lesgenspréférerontpren-
dre leur voiture. »

Bon pour la santé
et l’économie du secteur
Le patron de Keolis souhaite ainsi
« faire la pédagogie de la marche à
pied, pas celle de nos parents ou
grands-parents, celle des urbains
mobiles et agiles », en créant par
exemple un onglet pour les trajets
pédestres dans les applications
mobiles des réseaux de transport
en commun. Mais l’UTP et le
GART souhaitent également

« poser le débat du dernier kilomè-
tre », c’est-à-dire demander aux
usagers d’accepter de marcher un
peuplus,quecesoitpouratteindre
sa destination, ou se rendre à la
prochaine station de bus ou de
tramway.Cela serait bonpour leur
forme physique… mais aussi pour
l’équilibre économique, de plus en
plus précaire, du secteur.Au cours
des dix dernières années, la sur-

facedesserviepar les transportsen
commun en province a en effet
augmentéde55%,selonlescalculs
de UTP, avec des lignes de bus
s’étendant de plus en plus loin des
centres-villes.Mais parallèlement,
le nombre d’usagers potentiels n’a,
lui,crûquede11%,carlesnouvelles
banlieues desservies comptent
moins d’habitants : la densité
moyenne des territoires desservis

abaisséde28%,parrapportàcelle
de 2002.
Conséquence, ces lignes coûtent

cher et plombent les comptes, car
elles n’ont que peu de clients. Et ces
derniersn’ytrouventpasforcément
leur compte si le bus ne passe
qu’une fois toutes les demi-heures.
Lesopérateursveulentdoncmaîtri-
ser cette tendanceà l’extensionper-
pétuelle des réseaux. Cela peut pas-
ser par une diminution du nombre
de lignes, ou plus sûrement par
l’augmentation de la distance
moyenneentredeuxarrêts.
Cettedernièremesureaunautre

avantage, notamment en centre-
ville :elleaccroîtlavitessemoyenne
de circulation des bus, ce qui per-
met d’attirer plus de voyageurs,
mais aussi demieuxutiliser le parc
de véhicules, qui parcourt plus de
kilomètres dans la même journée.
Pour les entreprises du secteur, ces
gains de productivité seraient les
bienvenus.Mais lesusagerssont-ils
prêts ? Oui, assurent l’UTP et le
GART : « Les études montrent que
lesutilisateursacceptentdemarcher,
mêmesur500mètres, si les fréquen-
ces des lignes sont renforcées. » n

l Les opérateurs veulent mieux valoriser le mode piéton dans leur offre.
l L’objectif est notamment d’augmenter la distance entre deux arrêts de bus.
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« En Ile-de-France,
un déplacement

sur deux
est inférieur à

1 kilomètre, et donc
potentiellement du

domaine de la
marche à pied. »
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