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Mobilité, accessibilité en milieu urbain et périurbain

Vient de paraître

ÉCONOMIE DES VILLES CONTEMPORAINES

Jean-Marie Huriot
Lise Bourdeau-Lepage

Pourquoi existe-t-il des villes ? Pourquoi les villes atti-
rent, pourquoi elles repoussent ? D’où vient leur puissance
économique ? Comment déchiffrer la croissance, l’étale-
ment et la recomposition des villes ? Pourquoi sont-elles des
lieux de communication, des portes ouvertes sur le monde ?
Comment s’imposent les villes globales ?

Ce livre propose des réponses à ces questions en faisant
appel à l’histoire, aux faits contemporains et au raisonne-
ment économique moderne exposé de manière simple et
accessible. Il offre des clés pour mieux comprendre la ville
du XXIe siècle.

Dans toute la mesure du possible, il explique de façon
simple, en évitant au maximum d’entrer dans la technicité
des modélisations évoquées et en faisant appel autant que
possible à l’intuition et à l’illustration.

C’est un manuel mais pas un état des connaissances ; il est
basé sur des choix qui le rendent non exhaustif. Une impor-
tance particulière est accordée à ce que les auteurs pensent
être les phénomènes majeurs de la ville dans une économie
postindustrielle : l’étalement urbain, la multipolarisation et
la globalisation urbaine, tout en les replaçant dans le fil de
l’histoire. Du point de vue méthodologique, ils partent de
l’idée que nous pouvons comprendre l’essentiel à partir d’un
petit nombre de concepts et processus simples : interactions,
coordination, proximité, centralité, agglomération, rende-
ments croissants, externalités. La plupart de ces éléments se
rattachent naturellement à l’économie de l’agglomération.
Les auteurs font l’hypothèse qu’en dehors de tout dévelop-
pement formel, ces concepts et processus peuvent faire saisir
pourquoi et comment les villes naissant, se développent, se
différencient, changent, s’organisent et organisent.

Économica, Paris
Février 2009, 366 pages, 29 euros

REPENSER LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ?
Confrontation des modèles d’analyse et des tendances 
observées dans les pays développés

Magali Talandier
Laurent Davezies

Repenser le développement territorial est une exigence
face à la dissociation croissante, et a priori énigmatique,
depuis les années 1980, entre croissance, régionale ou
locale, et développement, régional ou local. La concentra-
tion métropolitaine, objet de toutes les attentions des travaux
théoriques de la nouvelle économie géographique, n’est
guère apparente dans les tendances territoriales observées
aux États-Unis et dans les pays européens. Ces tendances au
rééquilibrage du développement territorial peuvent être
expliquées par une approche renouvelée de la théorie de la
base économique, insistant sur le rôle de la base résiden-
tielle, sur l’attraction de populations et de revenus extérieurs
aux territoires. Cet ouvrage dresse un panorama critique de
la littérature récente, fondant les représentations des enjeux
du développement territorial dans les pays développés. Il
souligne que les questions d’aménagement, de qualité
urbaine, ne sont pas distinctes de celle du développement
local, mais il oblige aussi à se demander si ce qui est bon
pour les territoires, dont le développement n’a jamais été
aussi équilibré, est bon aussi pour la nation.

Contribution stimulante aux controverses sur les modes
d’analyse du développement local et les modes d’action pour
le soutenir, cet ouvrage peut intéresser tous ceux, responsa-
bles locaux, professionnels du développement local,
chercheurs et enseignants, qui sont concernés par l’écono-
mie des territoires.

Collection « Recherche »
Édition puca
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/
livres_sommaire.htm
Juillet 2009, 144 pages, 15 euros
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MÉTROPOLISATION ET SÉGRÉGATION

Sous la direction de Frédéric Gaschet et de Claude Lacour

La métropolisation est traditionnellement analysée comme
un processus de concentration des fonctions supérieures de
commandement et de contrôle favorable aux très grandes vil-
les, perçues comme les fers-de-lance de l’efficacité
économique et de la compétitivité dans le contexte de la mon-
dialisation. Les métropoles sont toutefois également des lieux
privilégiés d’exacerbation des tensions sociales et de leur cris-
tallisation par la ségrégation urbaine.

Cet ouvrage se propose d’analyser et d’illustrer les inte-
ractions qui se nouent entre métropolisation et ségrégation.
Il rassemble des contributions de chercheurs spécialisés en
économie urbaine ainsi qu’en économie des transports,
issues d’un programme de recherche conduit en collabora-
tion pendant trois ans par le GREThA (université Bordeaux
IV-CNRS), le LET (ENTPE-université de Lyon II-CNRS) et le
LVMT/INRETS.

Les mesures proposées de la ségrégation permettent de
souligner la projection des stratifications sociales dans une
mise à distance physique des groupes sociaux, et de mettre à
jour des formes spécifiques de la ségrégation métropolitaine,
comme la tendance à l’homogénéisation sociale et au
regroupement des quartiers d’élection des catégories les plus
favorisées, tandis que les quartiers défavorisées tendent à
former un archipel éclaté de la relégation urbaine.

L’étude comparative de quatre agglomérations françaises
— Paris, Lyon, Bordeaux et Dijon —, complétée par un
regard sur les métropoles américaines, permet aussi de
mieux cerner l’impact des différentes modalités de la crois-
sance urbaine sur la ségrégation, telles que l’étalement
urbain ou le développement polycentrique des villes.

Enfin, une attention particulière est portée aux consé-
quences de la ségrégation sur l’accessibilité à la ville et le
devenir socioprofessionnel des individus. Les approches en
termes de mobilité et de mauvais appariement spatial souli-
gnent les inégalités d’accessibilité et pointent les risques
d’une spirale de la relégation urbaine voyant les difficultés
collectives s’ajouter à celles de chacun.

Presses Universitaires de Bordeaux
http://www.pub.u-bordeaux3.fr/ListeOuvrage.php
Décembre 2008, 319 pages, 20 euros

POLITIQUES DE TRANSPORT/PROSPECTIVE 
ET OUTILS
Synthèse des travaux du groupe Politiques des transports 
du PREDIT 2002-2007

Jean-Marc Offner

La réduction, en France, d’un facteur 4 des émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2050 ?

Comment la mobilité va-t-elle évoluer, pour les voya-
geurs et le fret, dans les villes et sur la planète ? De quelles
façons innover dans les systèmes de transport ? Que font les
nouveaux acteurs des politiques publiques ? À quels enjeux
financiers se préparer ? Où sont les bons outils de l’aide à la
décision et au débat ? Les travaux de recherche pilotés par le
groupe 11 du PREDIT 3, présidé par Michel Rousselot, répon-
dent à ces interrogations majeures.

Si les tendances actuelles se poursuivent, l’objectif de
division par quatre des émissions de CO2 (du niveau de 1990
d’ici 2050) semble hors d’atteinte, vu les limites des solu-
tions technologiques et l’inertie des structures territoriales. Il
est donc urgent d’élaborer des politiques de transport et de
déplacements plus dynamiques, plus innovantes et plus con-
certées. Les freins à l’innovation seront réduits par
l’éclaircissement des règles de la concurrence industrielle et
la participation de l’ensemble des parties prenantes. La mul-
tiplication des acteurs de la scène des transports implique
des modes inédits de construction de la cohérence ainsi
qu’une meilleure prise en compte de l’équité sociale et terri-
toriale. L’étranglement financier du secteur exige des formes
originales de régulation. En toutes ces matières, la capacité
des processus de décision et de négociation à susciter un
débat public abouti apparaît cruciale. Dans un contexte de
diversification des méthodes de l’expertise, de l’évaluation
et de la concertation, seule l’articulation des approches per-
mettra à l’action publique de retrouver efficacité et
légitimité.

Ce rapport fondé sur l’ensemble des travaux du groupe en
présente l’essentiel, articulé autour de cinq axes d’étude :
prospectives de la mobilité ; nouvelles scènes de l’action
publique ; socio-économie de l’innovation ; mécanismes
économiques et financiers ; outils et méthodes.

Collection « Le Point sur »
La Documentation française
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/acheter/
index.shtml
29 quai Voltaire – 75007 Paris
Mars 2009, 80 pages, 11,50 euros
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LES FORMES DE LA MÉTROPOLISATION
Costa-Rica, France et Mexique

Dominique Mignot
Diana Rebeca Villarreal González

Partant d’une interrogation sur la permanence des formes
de la métropolisation, les travaux présentés dans cet ouvrage
indiquent sans ambiguïté que la métropolisation est un pro-
cessus dont les trois caractéristiques de concentration,
d’étalement urbain et de ségrégation intra-urbaine sont
indissociables et sont à l’œuvre simultanément.

La première partie, « les formes de la métropolisation »,
vise à expliciter les permanences de ces formes. La deuxième
partie, « les dynamiques économiques », analyse en quoi les
évolutions du tissu économique jouent sur les formes de la
métropolisation et, notamment, sur les polarisations intra-
urbaines. Enfin, la troisième partie, « métropolisation et
ségrégation spatiale », confirme la pertinence des travaux sur
la ségrégation spatiale pour analyser le processus de métro-
polisation à l’œuvre à différentes échelles spatiales.

Cet ouvrage est avant tout le résultat d’un programme de
recherche conjoint entre le Laboratoire d’économie des
transports (LET) à l’École nationale des travaux publics de
l’État (ENTPE), le Département de production économique de
l’université autonome métropolitaine à Mexico, Unité
Xochimilco (UAM–Xochimilco), l’Institut national de
recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) et
l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomé-
ration lyonnaise.

« Les collections de l’INRETS » – Rapport n˚ 277
Éditions Lavoisier
http://www.lavoisier.fr/fr/livres/index.html
Août 2009, 213 pages, 15,24 euros

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE
Du choix du système à sa mise en œuvre

CETE, CERTU, GART, INRETS, UTP

Quatre ans après la définition du concept de bus à haut
niveau de service (BHNS), cet ouvrage fait le point sur ce
nouveau système de transport collectif en site propre (TCSP).
Il précise les contours et le domaine de pertinence du BHNS

dans une réflexion globale sur les TCSP de surface. Il apporte
par ailleurs des retours d’expériences sur les réalisations de
ces dernières années (Trans-Val-de-Marne, BusWay® de
Nantes, Téor de Rouen, Triskell de Lorient) ainsi que sur les
nombreux projets en cours, dont ceux ayant été retenus par
l’État dans le cadre de l’appel à projet transports publics
urbains, suite au Grenelle de l’environnement.

Cet ouvrage s’adresse en premier lieu aux responsables
transports et déplacements de nombreuses administrations
locales et nationales (autorités organisatrices des transports
urbains, conseils généraux, agences d’urbanisme, services
centraux et déconcentrés de l’État, etc.), aux chefs de projets
TCSP des collectivités et bureaux d’études, ainsi qu’aux
exploitants. Ils y trouveront des repères pour conduire les
politiques de planification et d’exploitation des réseaux de
transports urbains, ainsi que des informations pratiques pour
la mise en œuvre de systèmes BHNS.

L’ouvrage propose des éléments qui pourront s’intégrer
aux démarches plus globales de planification urbaine (PDU et
Scot notamment). Il invite aussi les élus et la communauté
scientifique et technique à la réflexion sur l’avenir des
transports publics urbains et périurbains.

À paraître en décembre 2009
Édité par le CERTU

http://www.certu.fr/catalogue/
Fin 2009, 30 euros
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