
a vie en ville n’est pas toujours de tout repos. Des cyclistes et 
piétons asphyxiés par des pots d’échappement de camions et 
voitures. Difficile aussi de trouver sa place entre les trams, bus 
et voitures. Combien d’heures passées dans des bouchons qui 
n’en finissent plus, à maudire le trafic et à espérer être rentré 
chez soi au plus vite. 

Mais cette situation pénible est-elle une fatalité ? Ne pourrait-on imaginer des 
modes de transport moins polluants et chronophages et ne pourrait-on inciter 
davantage les personnes à emprunter ceux qui existent déjà : les transports en 
commun, vélos disponibles en stations, covoiturage… 

Et si nous changions nos modes de circulation…
Et si nous réservions la voiture aux longs trajets… 
Et si, en ville notamment, où de nombreux modes de transport durables sont à 
notre portée, nous privilégiions la mobilité verte… 
À nous, utilisateurs, de nous saisir des modes de transport écologiques déjà à 
notre portée. 

Cela ne nous permettrait-il pas de mieux respirer et de consacrer plus de temps 
à nos proches et à nos loisirs ? Mais pour cela, il est nécessaire de mettre en 
avant ce qui existe déjà, de le rendre accessible à tous et d’aller plus loin dans 
l’aménagement de la ville et l’innovation en matière de transports. 

Cette révolution permettrait en outre de végétaliser davantage les villes, de faire 
reculer le béton (notamment par la disparition de nombreux parkings qui 
deviendraient obsolètes si la voiture particulière prenait moins de place). 
D’ailleurs, avec l’augmentation constante du nombre d’habitants dans les villes, 
repenser la mobilité n’est pas seulement souhaitable, cela deviendra vite 
essentiel. 

C’est pourquoi dans le dossier du mois, nous avons souhaité évoquer avec vous 
quelques-unes des innovations en la matière : nouvelles technologies, véhicules 
du futur, part croissante des transports en commun et des voitures en 
autopartage, réorganisation des villes… Sur route, dans l’eau et dans les airs, les 
ingénieurs et aménageurs de tout poil fourmillent d’idées !    

Carole Billiout
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