
BIENTÔT DES VILLES
SANS VOITURES ?

TRANSPORT 

Paris va être 
en grande partie 
interdit aux voitures 
ce dimanche. 
Dans tous les centres-villes, 
la place de l’automobile 
est remise en question. 
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F ranchement, se déplacer
en voiture est la plupart 

du temps un cauchemar. On 
sait quand on part, jamais 
quand on arrive, et les insultes 
et coups de klaxon s’échangent 
dans un nuage de pollution. 
De la révolution industrielle, 
l’automobile est l’objet qui a le 
plus profondément transformé 
notre façon de vivre, tant elle 
a été le symbole triomphant 
de notre autonomie et de notre 
liberté. L’accroissement 
démographique nous contraint 
à repenser nos modes de 
déplacement. La voiture 
continuera d’exister, 
mais elle sera bien souvent 
autonome et pensée pour une 
utilisation collective.

L’ÉDITO DE DONAT
VIDAL-REVEL

dvidalrevel@leparisien.fr

L’auto-
immobile UNE VILLE SANS VOITURES

C’EST POSSIBLE ?
POLLUTION Demain, près de la moitié de la capitale sera interdite aux véhicules 

à moteur. Et si cette journée exceptionnelle devenait la norme dans quelques années…

PAR BENOÎT HASSE ET FRÉDÉRIC MOUCHON

L’opération ferait presque passer la 
piétonnisation de la voie express rive 
droite pour un projet anecdotique. 
Demain, 650 km de voies parisiennes 
vont être interdits à (presque) tous les
véhicules à moteur. La mairie de Paris 
a en effet décidé de reconduire, pour la
deuxième année consécutive, la jour-
née sans voitures. Mais cette fois en 
version XXL.

Anne Hidalgo souhaitait étendre la
zone interdite aux pots d’échappe-
ment jusqu’aux limites du périphéri-
que. Demande revue à la baisse par la
préfecture de police pour des raisons 
de sécurité. Le secteur réservé aux 
piétons et aux cyclistes représentera 
tout de même près de la moitié du ter-
ritoire parisien.

Une répétition générale avant l’ins-
tauration, à terme, d’un Paris sans voi-
tures ? L’opération d’aujourd’hui est
avant tout symbolique. Mais elle illus-

tre la politique de lutte contre la pollu-
tion de l’air de la Ville qui a déjà interdit
l’accès aux véhicules les plus anciens
et envisage de bouter hors de ses
frontières les diesels d’ici à 2020.

URGENCE SANITAIRE

Organisée un dimanche, la journée 
sans voitures n’aura que peu d’impact 
sur l’activité économique de la capita-
le. Mais certains professionnels, com-
me les conducteurs de VTC ou les 
compagnies de bus de tourisme, se 
plaignent d’une initiative qui va leur 
faire perdre une journée de travail. A la 
mairie, on assume. « Il y a une urgence 
sanitaire. Nous n’avons plus le droit 
d’attendre pour réduire la pollution 
automobile », plaide Anne Hidalgo, 
qui fera voter lundi la piétonnisa-
tion de l’autoroute urbaine 
Georges-Pompidou cons-
truite dans les années 1970
à l’ère du « tout-bagnole ».

Preuve que l’avenir de
l’automobile reste un 
sujet éminemment sen-
sible, la région Ile-de-Fran-
ce, dirigée par l’élue LR Valé-
rie Pécresse, a décidé de prendre le 
contre-pied total de la maire PS de Pa-
ris en annonçant un plan antibou-
chons censé faciliter la circulation… 
des voitures. Aménagement des ban-
des d’arrêt d’urgence sur autoroutes,
expérimentation de files dédiées au 
covoiturage… « La volonté de la région 
est de réinvestir la route », a déclaré 
Stéphane Beaudet, le vice-président
chargé des transports.

« A Paris, la voiture n’est pas l’apa-
nage des habitants aisés, et son usage 
n’est pas anecdotique, souligne Ma-

thieu Flonneau, auteur du livre l’Auto-
refoulement et ses limites (Ed. Descar-
tes et Cie). Exclure totalement ce
mode de transport n’est donc ni réa-
liste ni souhaitable et relève d’une for-
me de refoulement idéologique. »

Porte-parole de l’association Fran-
ce Nature Environnement (FNE), 
Benoît Hartmann est de ceux qui mili-
tent depuis des années pour le déve-
loppement dans les grandes agglo-
mérations de modes de déplacement 
plus « propres » et plus « doux ». Il 
en est pourtant certain : « Dans 
cent ans, il y aura encore
des voitures en 

v i l l e ,  m a i s  b e a u c o u p  m o i n s 
qu’aujourd’hui. Les habitants se parta-
geront des véhicules qui ne recra-
chent pas de gaz polluants et la majo-
rité de l’espace urbain sera réservée 
aux bus, trams, vélos, câbles, rollers, 
trottinettes, tapis roulants autoportés
et taxis collectifs. » Le règne du tout-
voiture sera alors définitivement de-
venu un concept du siècle passé.

 Des véhicules autonomes d’ici à vingt ans »
RESPONSABLE innovation au sein 
de la branche civile de transfert 
technologique du Commissariat à 
l’énergie atomique, Philippe Caillol 
a notamment effectué des travaux 
sur la mobilité dans le futur.
Une ville sans voitures, cela vous 
paraît-il possible à long terme ?
PHILIPPE CAILLOL. Le concept est 
intéressant et c’est un bon test, mais 
franchement, ce n’est pas crédible à long 
terme. Il se peut qu’à l’avenir, comme ce 
qui se profile à Paris, d’autres grandes 
villes n’autorisent plus que les voitures 
électriques et interdisent les véhicules 
roulant avec des carburants polluants. 
Mais on aura toujours besoin de véhicules 

qui ne soient pas collectifs pour se 
déplacer en famille, transporter des 
objets, etc. Je vois plutôt l’émergence d’ici 
à vingt ans, en ville, de véhicules 
autonomes de quatrième génération.
A quoi ressembleraient-ils ?
Ils seront plus petits que nos voitures 
actuelles et sans chauffeur. Ils pourront 
être utilisés tant par les particuliers que 
par les entreprises de livraison à domicile 
ou de fret. Nous avons fait un test à 
Grenoble auprès de trois familles qui 
avaient à leur disposition un véhicule avec 
chauffeur, mais sans possibilité de lui 
parler. Ils ne pouvaient que lui envoyer un 
SMS pour dire où ils souhaitaient aller. 
C’est le principe du véhicule autonome. 

Dans un tiers des cas, les familles 
demandaient à la voiture de faire un trajet 
sans eux pour aller chercher un enfant à 
l’école ou faire une course. A terme, on 
peut imaginer qu’un citadin commande 
ses courses au drive d’un supermarché et 
y envoie sa voiture comme si c’était son 
majordome.
Fini alors le plaisir de conduire ?
Dans les années 1960, acheter une 
voiture, cela faisait rêver, c’était le 
symbole de l’évasion. Mais ce n’est plus le 
cas aujourd’hui, notamment chez les 
jeunes. Il faut trouver une place pour se 
garer, il y a les bouchons, le stress. 
Franchement, conduire en ville, c’est 
l’horreur. A Paris, pour certains trajets, 

vous allez plus vite en tram. Le vélo aussi 
est une alternative à la voiture, sauf 
quand il pleut. C’est pourquoi je pense 
qu’on verra cohabiter dans les villes à 
l’avenir différents modes de transport 
correspondant aux besoins de chacun : 
covoiturage, auto-partage, tram, vélo. 
Et puis, peut-être qu’un jour l’un de ces 
modèles s’imposera. Quand la voiture est 
apparue en France, elle a un temps 
cohabité avec les chevaux avant qu’ils ne 
soient finalement interdits en ville. 
Désormais, c’est aux villes qui se sont 
adaptées aux voitures de se réinventer 
pour laisser plus de place aux transports 
alternatifs.

PROPOS RECUEILLIS PAR F.M.

Philippe Caillol
CHERCHEUR 

AU CEA-TECH

D
R

DE NOMBREUSES 

DÉROGATIONS EXISTENT  : 
les véhicules de secours d’urgence 
(police et pompiers, ambulances, etc.), les bus 
de la RATP, les taxis, les titulaires de la carte 
de stationnement handicapé, les riverains domiciliés à l’intérieur du périmètre 
(un justificatif de domicile pourra être demandé), les véhicules de livraison 
(sur présentation du bon de livraison), les dépanneurs 
(s’ils peuvent justifier d’une intervention), les déménageurs.

Paris (IVe), le 27 septembre 2015. 

La journée sans voitures

est renouvelée pour le plus 

grand bonheur des promeneurs 

et des cyclistes.
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DE NOTRE CORRESPONDANT

SERGE PUEYO À GRENOBLE (ISÈRE)

C’EST LE PLUS grand rassem-
blement de ce type en France… A
Grenoble, les Journées de la mo-
bilité durable, qui se poursuivent
aujourd’hui, proposent aux pro-
fessionnels mais aussi au grand 
public de découvrir et de tester 
un grand nombre de modes de 
déplacement qui vont se déve-
lopper dans nos villes.

ESPRIT,
LA VOITURE ÉLECTRIQUE 

QUI S’EMBOÎTE
L’Esprit pourrait apparaître dans 
quelques années à la sortie des
gares, des stations de métro
pour effectuer les deux ou trois

LE GYROPODE 
RELOOKÉ

Le gyropode a fait son apparition
il y a déjà quelques années. Il
peut s’utiliser en ville sur de 
courts parcours. La législation
oblige son utilisateur à rouler sur
les trottoirs. Prudence donc avec
les piétons (vitesse limitée à 
6  k m / h ) .  S o n  p r i x  (e n t r e

7 000 € et  8 000 €) peut être
dissuasif. Mais la nouveauté,

c’est que cet engin électri-
que est aujourd’hui reloo-
ké par des designers de re-
n o m .  C ’e s t  l a  G u ê p e
mobile, basée à Saint-Tro-
pez, qui propose ces gyro-

podes carénés, style vinta-
ge, avec un rose layette
pour madame et un habilla-
ge bois pour monsieur.

moins 90 minutes », garantit
Emmanuel Proust, d’Eco-Ri-
ders. Son coût : de 250 à 450 €.

L’I-ROAD DE TOYOTA
Ce véhicule électrique à trois
roues et à deux places est testé
depuis un an et demi en auto-
partage à Grenoble. Cette petite
voiture a une autonomie de
35 km. « On peut utiliser l’I-road
pour aller faire du shopping, 
amener son enfant à l’école, ren-
dre visite à un ami », s’enthou-
siasme Rody El Chammas, de
chez Toyota. Mille personnes
ont déjà utilisé un des trente-
cinq I-Road mis en place à 
Grenoble. Les véhicules
sont garés dans 27 stations. 
Quinze minutes d’utilisation
sont facturées 1 €.

LA LINK AND GO, 
LA VOITURE AUTONOME 

Pour éviter de perdre du temps à
ne rien faire, au volant de son
véhicule lors de ses déplace-
ments en ville, le groupe fran-
çais Akkar a conçu une voiture
100 % électrique qui se déplace
toute seule et dont l’intérieur
peut se transformer en petit sa-
lon connecté, simplement en re-
tournant la banquette avant. On
peut alors travailler sur son or-
dinateur, regarder la télé, orga-
niser une réunion de travail. La 
Link and Go est équipée de ca-
méras vidéo, de radars, de la-
sers. Elle évite les obstacles, ré-
gule sa vitesse, freine si un 
piéton traverse la route. Elle
pourrait faire son apparition
dans nos villes en 2025-2030.

Cette habituée du scooter peinait à 
l’abandonner pour rejoindre 
Châtillon (Hauts-de-Seine). « Il me 
faut une alternative rapide, pas trop 
épuisante et qui m’évite de 
trimballer l’ordinateur et les sacs sur 
le dos. » Au jour 1, c’est l’échec. « Le 
tram est bondé et je n’ai pas pu 
monter dans le bus ». 55 minutes 
pour le retour au lieu de 30. Au 
jour 2, elle opte pour le vélo à 
assistance électrique, prêté dans le 
cadre du défi. C’est la révélation. 
« J’ai l’impression d’être Super 
Jaimie ! Par la piste cyclable des 
Maréchaux, je mets 35 minutes, 
mais je rentre plus zen. » Et même 
si lundi elle reprendra 
« certainement » son scooter 

puisqu’elle n’aura plus de vélo 
électrique, elle songe à s’en acheter 
un. « Il faut réduire la pollution, 
atmosphérique, mais aussi les 
bouchons… et le stress qui est lié. »

« Je rentre plus zen à vélo »
Monique, 39 ans, habitante du XIIe, 30 min  à scooter

aussi, beaucoup plus long. Puis se 
reporte sur un vélo à assistance 
électrique. « C’est la seule alternative 
au RER, unique transport possible 
pour entrer de la banlieue dans 
Paris. » Et là, surprise ! « J’ai mis 
25 minutes à vélo, soit la moitié du 
temps. Et c’est un mode de 
déplacement agréable, un moment de 
relative détente. Je vais quand même 
voir si ça vaut le coup d’investir, car je 
crains la nuit en hiver. »

Elle a pris le RER B pendant des 
années pour rejoindre le VIe depuis 
Arcueil (Val-de-Marne). Mais à cause 
des conditions de transport « j’ai 
arrêté, même s’il m’arrive de mettre 
1 h 15 pour faire 7 km en voiture ». 
Alors au premier jour du défi, devant le 
bus bondé, c’est avec dépit qu’elle se 
retourne vers la ligne B : « C’est 
toujours aussi inconfortable, bondé, 
en retard, peu sûr… » Au jour 2, elle 
marche puis tente le covoiturage. Là 

« J’ai mis la moitié du temps »
Sylvie, 55 ans. Temps habituel de trajet :  entre 50 min et 1 h 15 

Cette semaine de test l’a convaincu 
d’abandonner sa voiture. Lundi 
prochain, Julien, responsable chez 
Safran, se rendra à Massy-Palaiseau 
(Essonne) en transports en 
commun. Au jour 1, il prend une 
Autolib’ puis le RER B. « J’ai pu 
m’asseoir, préparer ma réunion, 
m’occuper de l’administratif pour la 
maison. Même si ça me prend dix 
minutes de plus le matin, les 
transports offrent du temps utile que 
l’on n’a pas au volant. » Au jour 3, il a 
même pu ouvrir un livre, « Ce que je 
ne fais qu’en vacances ! » Va-t-il 
pour autant remiser sa voiture au 
garage ? « Le problème se posera le 
week-end, quand on veut partir, aller 
à l’aéroport ou faire des courses. Il 
faut encore attendre que les 
alternatives, par exemple de location 
de voitures, soient efficaces ».

« J’ai même pu 
ouvrir un livre ! »
Julien 35 ans, habitant du XVe, 

40 min à 1 h 15 en voiture

Vous adorerez bouger avec eux

De gauche à 

droite : l’Esprit, 

l’overboard,

l’I-Road, 

le gyropode et 

la Link and Go. 

derniers kilomètres pour se
rendre à son travail. Ces petites
voitures électriques qui s’em-
boîtent comme les chariots des 
supermarchés sont encore au 
stade la conception au CEA de
Grenoble.

L’OVERBOARD
 LE  SKATEBOARD ÉLECTRIQUE
Après avoir pris le bus, le tram
ou le RER, on peut sortir de son
sac à dos son overboard, pour se
rendre jusqu’à son travail. Il 
s’agit d’une petite planche à pro-
pulsion électrique avec deux
roues de chaque côté. « En s’in-
clinant légèrement vers l’avant, 
on accélère, en se mettant en ar-
rière, on ralentit. Et on tourne en 
se servant de ses jambes. L’over-
board a une autonomie d’au

Nemours (Seine-et-Marne) dans ma 
maison de campagne. Mais une fois 
à Nemours, il n’y a que trois bus qui 
partent de la gare vers mon village 
dans la journée et en semaine. »

« Nous ne sommes pas des animaux »
Christophe, 41 ans. habitant du XIIIe. 

Temps de parcours habituel  : moins de 20 min à moto

Au premier jour de sa semaine sans 
véhicule motorisé, il débute son 
premier trajet avec le tram pour se 
rendre à un rendez-vous : dix 
minutes pour quatre stations : 
« impeccable », se réjouit-il. Sauf 
qu’à la fin de la journée et quarante-
cinq minutes dans le métro, le 
constat est sans appel : « Ça pue, 
les gens sont indélicats ! Nous ne 
sommes pas des animaux pour être 
transportés comme ça ! » Après 
plusieurs tentatives alternatives — 
marche, autostop, Autolib’ —  il finira 
par se tourner vers le Vélib’, la 
solution la moins mal adaptée à ses 
trajets : « Je pense même que je 
continuerai à le prendre de temps à 
autre, à partir de lundi. » Mais il 
insiste : « Nous sommes des 
privilégiés dans Paris. J’ai voulu me 
rendre en transports près de Christophe, Monique, Julien et Sylvie, trois Parisiens et une habitante d’Arcueil  

(Val-de-Marne), ont relevé le défi lancé par la Ville de Paris : passer une semaine 
en laissant voiture ou deux-roues motorisés au garage. En échange, la capitale 

leur a remis un kit mobilité comprenant des abonnements Navigo, Vélib’, 
Autolib’, location de véhicules entre particuliers et autres, afin qu’ils testent un 

large panel d’alternatives. Nous les avons suivis pendant une semaine. 
PROPOS RECUEILLIS PAR JILA VAROQUIER

PÉRIMÈTRE FERMÉ

(les rues et avenues qui 
délimitent ce périmètre restent 
ouvertes à la circulation).

Périmètre intérieur 
et extérieur La vitesse

(pour les véhicules 
autorisés) est limitée à 20 km/h. 

A l’intérieur du
périmètre sont interdits

tous les véhicules 
à moteur (y compris les deux-
roues motorisés, les VTC, 
les bus de tourisme 

et les véhicules électriques).
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