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la fantastique histoire des transports
sur terre

200  
personnes 

dans 177 
voitures

les mêmes 
sans les 

voitures…
… dans  

trois bus

… sur des 
vélos

… dans un 
tramway

en ville, les jours 
de la voiture 

sont comptés !
Individuels, collectifs, 

privés, publics, 
en libre-service, 
partagés… les 

transports urbains 
n’ont jamais cessé 

d’évoluer.

à quoi ressembleraient les rues sans 
voitures ? l’expérience de seattle.
«Dans un environnement urbain typique, près de 30% de  
la superficie est dédiée aux rues, aux autoroutes et aux 
parkings. N’y a-t-il pas mieux à faire de ce précieux espace 
que de le laisser aux voitures ?», s’interrogeait l’agence 
i-Sustain, chargée par la mairie de Seattle de réfléchir à 
l’avenir et à la place des transports en ville. Pour illustrer 
concrètement ses recherches sur l’impact des différents 
modes de déplacement entre la banlieue de Seattle et le 
centre-ville, l’agence a réalisé cette spectaculaire prise de 
vues, en bloquant une avenue de la ville un dimanche matin 
(plus d’infos : www.i-sustain.com/old/CommuterToolkit.htm).

pour se déplacer en 
ville, on l’a peut-être 
oublié, le principal 
moyen a été jusqu’au 
XIXe siècle la marche 
à pied… Souvent en-

closes dans des fortifications, les 
grandes villes couvraient une su-
perficie réduite. Intra muros, beau-
coup de citadins vivaient sur leur 
lieu de travail (domestiques, arti-
sans), faute de moyen de locomo-
tion. A Paris, ils n’avaient en effet 
guère le choix : en 1294, le roi Phi-
lippe Auguste se réserve pour lui 
seul le droit de se déplacer en char, 
afin de réduire les embouteillages 
sur les deux seuls ponts qui enjam-
bent la Seine. Ses successeurs main-
tenant des restrictions, les Parisiens 
aisés se rabattent au début du 
XVIIe siècle sur les chaises à por-
teurs, plus maniables. En 1640, 
 l’entrepreneur Nicolas Sauvage 
 profite de l’assouplissement des 

règles de circulation pour fonder sa 
Compagnie de location de carrosses 
dans un hôtel à l’enseigne de saint 
Fiacre. Le saint va dès lors donner 
son nom aux véhicules hippomo-
biles de quatre places payés à la 
course et ancêtres de nos taxis.

Premiers omnibus. Dans le 
sillage des fiacres, le philosophe et 
mathématicien Blaise Pascal lance 
en 1662 la première entreprise au 
monde de transports en commun 
proprement dite : le roi Louis XIV lui 
accorde le droit d’exploiter à Paris 
des carrosses à cinq sols parcourant 
à heures régulières cinq itinéraires 
fixes «pour la commodité des bour-
geois». Et d’eux seuls, puisque le pe-
tit peuple (soldats, pages, laquais, 
manœuvres) s’en voit l’accès inter-
dit. Cette limitation de la clientèle et 
le prix trop élevé (l’équivalent de 
1,50 euro) expliquent que l’affaire 
disparaisse en 1677 après un dé-

marrage prometteur suscité par la 
curiosité. Très vite, bourgeois et 
aristocrates en reviennent aux voi-
tures privées et aux fiacres, qui ga-
gnent en confort.
L’année 1828 marque la renais-
sance des transports en commun à 
Paris avec la fondation de l’Entre-
prise des omnibus , un service de 
100 voitures sur 10 lignes régulières. 
C’est un succès commercial mais 
un échec financier, les cochers se 
réservant une trop grosse part des 
recettes. Qu’importe, des concur-
rents prennent la relève et multi-
plient les innovations  : ils modulent 
le prix en fonction de la longueur du 
trajet, proposent des billets avec 
correspondance…
Sous le Second Empire, les autorités 
tiennent à faire des transports pari-
siens un véritable service public : le 
préfet Haussmann attribue en 1855 
le monopole de leur exploitation à 
la Compagnie générale des omni-
bus (CGO), qui verse en contrepar-
tie une redevance à la ville. La com-
pagnie connaît alors une expansion 
extraordinaire, facilitée par l’ouver-
ture des grands boulevards, pro-
pices à la circulation des omnibus, 
la tenue d’événements qui drainent  
les foules et la croissance de la po-
pulation parisienne. Dans les an-
nées 1880, la CGO possède la plus 
grande cavalerie privée du monde 
(17 500 chevaux), quelque 1 500 au-
tobus et tramways à impériale de fa-
brication maison.
A la même époque, les innovations 
se multiplient en Europe et aux 
Etats-Unis. L’Américain Frank J. 
Spra   gue et l’Allemand Werner von Ph

o
To

S 
: ©

 i-
Su

ST
a

iN



44  CAPITAL dossIer sPéCIAL mars-avril 2017

la fantastique histoire des transports
sur terre

Siemens et inventent le tramway 
électrique, dont un prototype roule 
à Paris en 1881. Sprague imagine par 
ailleurs des convois de tramways 
dont seront dérivées les premières 
rames de métro qu’il exportera plus 
tard à Paris.
Longtemps à la pointe du progrès 
en matière de transports urbains, la 
capitale prend du retard à la fin du 
XIXe siècle : les autorités retardent 
l’électrification, jugeant les câbles 
aériens peu esthétiques. La CGO, 
qui assure 80% des déplacements 
dans la capitale française et sa ban-
lieue, hésite encore à interdire les 
arrêts à la demande, qui réduisent 
la vitesse de ses véhicules. Et l’an-
cêtre de la RATP peine déjà à lutter 
contre les incivilités : en 1899, «Le 
Petit Journal» évoque les «scènes 
scandaleuses» qui se produisent les 
jours de grandes eaux à Versailles, 
quand «les voitures sont prises d’as-
saut à grand renfort de coups de 
coudes et de coups de poings».

L’aberration automobile. Pour 
ne rien arranger, les projets de métro 
parisien s’enlisent dans des débats 
loufoques. Les adversaires de la voie 
souterraine prédisent que, en traver-
sant des «couches d’immondices», 
les rames feront sortir des «exhalai-
sons infectes», insupportables pour 
les Parisiens, avides de «liberté et de 
lumière». A l’inverse, s’appuyant sur 
la réussite du «tube» londonien, les 
défenseurs du métro souterrain font 
valoir que celui-ci ferait oublier aux 
passagers la météo maussade et évi-
terait de défigurer les belles avenues 
tracées par Haussmann. Finalement, 
Paris finit par se doter en 1900 d’un 
métro qui combinera les deux ver-
sions, selon  les lignes et les stations.

En 1912, le succès du métro et des 
tramways électriques précipite la 
disparition du dernier omnibus 
hippomobile qui circulait dans les 
rues de Paris. Mais dans l’entre-
deux-guerres, l’engouement pour la 
voiture individuelle change une 
nouvelle fois la donne dans les 
transports urbains. «On a alors ac-
cusé les tramways de gêner la circu-
lation et proposé de les remplacer 
par des autobus. C’était une victoire 
du lobby automobile et une aberra-
tion économique et écologique, sa-
chant qu’un tramway transportait 
trois plus de passagers qu’un auto-
bus et sans polluer», raconte Daniel 
Tilliet, secrétaire général du Musée 
des transports urbains (Chelles). En 
1937, le dernier tramway de Paris 
disparaît. La capitale montrant le 
mauvais exemple, le reste de la 
France suit et seules quelques lignes 
survivent dans les années 1960 à 
Saint-Etienne et Lille.
A la Libération, une partie de la 
presse et des élites se persuade 
que les transports publics de sur-
face disparaîtront dès que chacun 
pourra circuler en voiture. La 
France entre effectivement dans les 
Trente Glorieuses, trois décennies 
de forte croissance propices à l’au-
tomobile. Le public boude des au-
tobus vieillissants et englués dans 
les bouchons tandis que le nombre 
de voitures explose. La construction 
du boulevard périphérique puis de 
la voie express rive droite accen-
tuent la tendance malgré les pre-
mières protestations. «La voiture 
existe, il faut s’en accommoder, et il 
s’agit d’adapter Paris à la fois à la vie 
des Parisiens et aux nécessités de 
l’automobile», plaidait encore le 
président Pompidou en 1971.

Le premier choc pétrolier de 1973, 
les embouteillages croissants mal-
gré l’ouverture de nouveaux axes ra-
pides et la montée de l’écologie 
amorcent un retour en grâce des 
transports publics. Châtelet-Les 
Halles, la plus grande station sou-
terraine de France au cœur du ré-
seau RER, relie efficacement Paris à 
sa banlieue à partir de 1977. La 
RATP développe les couloirs réser-
vés aux autobus, rénove les stations, 
inaugure en 1998 sa première ligne 
sans conducteur (la 14), étend le 
métro au-delà du périphérique.
C’est la fin de la suprématie de l’au-
tomobile . Les élus d’Ile-de-France 
imposent un nouveau partage de la 
voirie plus favorable aux transports 
publics collectifs (le tramway re-
vient en 1992 entre Saint-Denis et 
Bobigny puis à Paris en 2006) et 
individuels   comme Vél ib’et 
Autolib ’pour peu qu’ils soient non 
polluants. Cette fois, les métropo-
les régionales ont précédé le mou-
vement (Nantes pour le tramway, 
Strasbourg pour le vélo). Reste à 
savoir  quelle ville française sera à 
la pointe de la prochaine révolu-
tion des taxis et bus autonomes qui 
s’annonce au cours des décennies 
à venir… c
 Frédéric Brillet

comment nous déplacerons-nous 
dans la ville de demain ?

1  La voiture devient 
autonome et partagée 

 En 2050, la voiture se passe de 
conducteur et de propriétaire 
individuel. Des robots-taxis 
optimisent les déplacements  
de leurs passagers grâce  
à de puissants algorithmes.

2  Les transports publics 
opèrent à la demande 

 Devenus autonomes comme 
les voitures, les autobus  
fonctionnent 24 heures/24. Mais  
c’est l’avènement du bus à la 
demande qui constitue la plus 
forte innovation. En 2040,  
la multimodalité (changement 
de moyen de transport pour 
effectuer un trajet), qui fait 
perdre du temps aux voyageurs, 
a fortement reculé dans les 
grandes villes, les réseaux  
de bus devenant entièrement 
flexibles. ils peuvent ainsi 
réaliser des trajets uniques  
et en porte-à-porte. Des flottes  
de minibus desservent toute  
la ville, reconfigurant leur 
itinéraire pour s’adapter  
en temps réel aux besoins.

3  Le covoiturage courte 
distance décolle En 2030, 

alors que l’autonomie gagne du 
terrain, les voitures classiques 
doivent embarquer plusieurs 
passagers pour avoir le droit de 
circuler en ville. L’augmentation 

du coût d’utilisation de la  
voiture individuelle du fait de  
la généralisation des péages 
urbains, des coûts croissants du 
stationnement et du carburant 
oblige les rares propriétaires  
à mutualiser les trajets.

4  La gestion de la voirie 
se flexibilise  Les places 

de stationnement (résidentiel, 
courte durée, livraison) 
changent d’usage selon  
les jours et les heures. Elles 
cèdent parfois la place à des 
commerces ou microentrepôts 
éphémères qui approvisionnent 
et livrent le voisinage. Les 
voitures électriques autonomes 
partent seules se garer dans  
des parkings souterrains, 
libérant de la place en surface 
au profit des trottoirs élargis, 
des voies de bus et des pistes 
cyclables. Et sachant qu’il 
vaut mieux vider entièrement  
une batterie avant de la 
recharger, les véhicules 
inutilisés réinjectent leur surplus 
d’électricité dans le réseau local.

5  De nombreux modes de 
déplacement apparaissent  

Les téléphériques urbains se 
multiplient : après Grenoble et 
Brest, ils arrivent jusque dans la 
banlieue parisienne. on exploite 
aussi le transport fluvial en ville, 
à l’image des bateaux-bus.

3
41

5

2

a Grenoble, 
le groupe de 

BTP Eiffage a 
travaillé sur une 

prospective 
de la ville, où 

tous les modes 
de transport 
cohabitent.

dans la cIté du futur, la voIture 
IndIvIduelle n’aura plus sa place :  
Il faudra la partager pour rouler !
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