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Résumé

Face à l’utilisation croissante de l’automobile en milieu urbain et à ses effets non-désirés, aux
plans social, territorial et environnemental, les autorités publiques mettent en place des
politiques destinées à réguler la mobilité des citadins.
Parmi ces politiques, notre regard s’est porté sur celles procédant de la restriction, limitant
l’accessibilité automobile des agglomérations et en particulier des centres villes. De nombreux
experts considèrent en effet que, pour provoquer des transferts vers les autres modes de
déplacement, des mesures restrictives doivent compléter le panel de mesures incitatives déjà
existant.
La mise en place de ces politiques ne va cependant pas sans difficulté. En particulier, l’accueil
des mesures restrictives par les populations concernées est le plus souvent réservé. Cette thèse
traite de l’acceptabilité de ces mesures, via l’observation d’une controverse relative à la
politique de stationnement lyonnaise.

Mots-clefs : automobile, stationnement, déplacements, acceptabilité

Abstract

Faced with increasing car use in urban areas and its unwanted effects, from social, spatial and
environmental points of view, authorities implement public policies to regulate urban mobility.
Among these policies, we focus on those resulting in restrictions to automobile accessibility to
cities, and more particularly to town centers. Indeed, many experts consider that restrictive
measures must complete the range of existing incentives if we are to cause transfers from cars to
other means of transport.
However, implementation of these policies does not stay unchallenged. In particular, these
restrictive measures usually get hostile reception from the people they affect. By observing
arguments on parking policies in Lyon in the 2000’s, this thesis deals with the issue of
acceptability of restrictive measures.

Key words : car, car parking, transportation, acceptability
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Introduction générale

Parmi les changements techniques et sociétaux qui ont marqué l’après-guerre, l’évolution des
conditions de la mobilité est sans doute un des phénomènes ayant eu les impacts les plus
considérables et les plus palpables sur la vie quotidienne. En particulier, l’avènement et la
démocratisation de la voiture particulière – devenue un bien courant, possédé aujourd’hui par
plus de quatre-vingt pour cent des ménages français – tiennent une place particulière. Symbole
de modernité et moteur du dynamisme économique pendant les trente glorieuses, l’automobile –
et surtout son usage croissant – vont cependant peu à peu générer différentes inquiétudes.
Celles-ci sont d’ordre social et territorial – avec la logique de la « ville fragmentée », porteuse
de polarisation spatiale et sociale – et d’ordre environnemental, puisque l’utilisation massive de
l’automobile est à l’origine de pollutions, de nuisances olfactives et sonores, de phénomènes de
congestion, etc. Ces craintes provoquées par l’usage croissant de la voiture particulière, en
particulier en milieu urbain, ont conduit les pouvoirs publics à se saisir des questions de
déplacements et à tenter de réguler la mobilité. Pourtant, les résultats des politiques menées dans
ce sens depuis le début des années 1980, en France et plus largement en Europe, sont peu
concluants et souvent fragiles. La part modale des transports individuels motorisés continue de
croître dans la plupart des villes françaises, celle des transports publics est généralement stable,
alors que celles de la marche à pied et de la bicyclette diminuent. Ce constat des difficultés
rencontrées par les pouvoirs publics pour freiner l’usage de l’automobile dans les villes
françaises est à l’origine du travail de recherche présenté dans cette thèse.
La résistance de l’outil automobile, ou plutôt – devrions-nous dire – la résistance des
automobilistes face aux stratégies des autorités locales pour limiter l’utilisation de la voiture
nous a interpellée à deux titres. Cette absence de résultats véritablement significatifs semble tout
d’abord en contradiction avec l’ensemble des propos tenus actuellement autour des notions de
développement durable ou de protection de l’environnement. Alors que chacun s’accorde pour
donner à ces concepts une place croissante – au moins dans les discours –, leur traduction dans
le domaine des transports semble encore très limitée. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par
les autorités dans ce domaine soulèvent d’autant plus d’interrogations que la qualité du système
des déplacements a des répercussions importantes sur l’ensemble du cadre de vie urbain.
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Sur ce point, il convient de préciser que ce travail de thèse s’inscrit dans le prolongement des
travaux de recherche engagés par l’équipe Environnement et dispositifs urbains depuis plusieurs
années, concernant la gestion des espaces publics et notamment la politique d’aménagement de
ces espaces menée à Lyon entre 1989 et 1995. Ces travaux ont mis en relief les progrès non
négligeables réalisés en ce domaine depuis une vingtaine d’années [Toussaint, Zimmermann,
2001]. Cette politique semble cependant marquer le pas, notamment parce que l’objectif de
limitation de la circulation automobile, que posait déjà le plan Presqu’île1 en 1991, n’est pas
réellement atteint. Dès lors, comment imaginer un nouveau pas en avant, en direction d’une
meilleure qualité de vie en ville, sans une réflexion sur la place de l’automobile et les nuisances
qu’elle provoque : occupation de l’espace, bruit, congestion urbaine, dégradation du cadre de
vie, etc. ?

Des questionnements…
Au vu de ces constats, nous avons souhaité interroger l’efficacité des stratégies adoptées par les
autorités locales pour réguler la mobilité. Ces stratégies s’appuient en Europe, selon la typologie
élaborée par Jean-Marie Guidez, Christophe Jemelin et Vincent Kaufmann [2001, p.12-13], sur
quatre leviers principaux. Le premier est le renforcement de la mixité urbaine, devant permettre
de limiter les trajets habitat-emploi grâce à la proximité des lieux d’activités. Le second est
l’amélioration des réseaux de transports publics, afin d’inciter les citadins à utiliser ces derniers
plutôt que leur véhicule particulier. Le troisième s’articule autour du concept de « ville de
courtes distances » : il s’agit d’encourager les mobilités piétonnes et cyclistes via le
développement de nombreux services de proximité. Enfin, le quatrième levier utilisé est
l’accroissement du coût des déplacements automobiles, par le biais des politiques de
stationnement ou de péage urbain. Dans tous les cas, il s’agit soit de limiter les déplacements,
soit de favoriser l’utilisation de modes de transports considérés comme moins problématiques
que l’automobile. Ces objectifs se concrétisent en France dans les plans de déplacements
urbains, dont l’adoption est obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000
habitants.
Les études menées en France et en Europe sur les impacts des politiques de déplacements et de
ces différentes stratégies sont relativement nombreuses. Une revue de ces travaux et des acquis
de la recherche dans le champ des déplacements urbains – présentée dans la première partie de
notre texte – nous a conduite à orienter nos travaux vers l’étude des politiques dites restrictives,
dont l’objet est de limiter l’attractivité de l’automobile pour les usagers, en augmentant son coût
d’utilisation (coût temporel ou financier). Il s’agit donc de limiter l’accessibilité automobile des
centres villes2, par exemple en limitant l’offre de stationnement ou en renchérissant son coût, en
instaurant des limitations de vitesse dans certains quartiers ou en limitant les capacités de voirie.

1

- La politique d’aménagement des espaces publics lyonnais a été inaugurée avec le plan Presqu’île (la
presqu’île est le nom donné au centre-ville de Lyon, situé entre le Rhône et la Saône). Cf AUCourly et alii,
1991, p.7
2
- L'accessibilité d'un lieu traduit le niveau d'effort à fournir pour y accéder. « L'accessibilité d'un lieu est la
plus ou moins grande facilité avec laquelle un lieu peut-être atteint à partir d'un ou de plusieurs autres lieux, à
l'aide de tout ou partie des moyens de transports existants » [Bavoux et alii, 2005, p.41].
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La forme la plus affirmée de ce type de politique est le péage urbain. Ces politiques restrictives
se définissent par opposition aux politiques dites incitatives, axées vers le développement et
l’amélioration des modes de transports alternatifs à l’automobile. Concrètement, les politiques
incitatives ont pour objectif de développer les réseaux de transports en commun urbains et
interurbains, et les infrastructures permettant ou facilitant l’usage des autres modes de
transports, comme le vélo, le roller ou la marche à pied. Schématiquement, si dans les deux cas
il s’agit bien de faire pencher la balance au profit des moyens de transports considérés comme
les plus souhaitables (transports publics, marche à pied, bicyclette), les politiques restrictives
procèdent plutôt du bâton, et les politiques incitatives de la carotte.
Différents travaux de recherche, menés par exemple par le Laboratoire d’économie des
transports [Bonnel, 2003], le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques [CERTU, 1999b, 2003] ou des chercheurs de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne [Bovy, 1999 ; Kaufmann, 1997] ont souligné l’impact limité des
politiques incitatives dans certains contextes urbains, et notamment dans les grandes
agglomérations présentant déjà un réseau étoffé de transports publics. Ces travaux, que nous
présenterons longuement dans le corps du texte, soulignent également l’intérêt que peuvent
présenter les politiques restrictives dans de tels contextes. Ainsi, face à la croissance de l’usage
de l’automobile constatée depuis les années 1970, les autorités publiques sont aujourd’hui
incitées par les experts du champ des déplacements urbains – chercheurs et universitaires
notamment – à ajouter à leurs plans d’actions des mesures restrictives.
La mise en place de ces politiques ne va cependant pas sans difficulté. En particulier, l’accueil
réservé aux mesures restrictives par les populations concernées est le plus souvent très réservé.
De cette faible popularité des mesures est souvent déduite l’existence d’un risque d’ordre
politique pour les élus qui oseraient porter des projets visant à réduire le nombre de places de
stationnement ou à instaurer un péage urbain par exemple. Plus globalement, alors que les
sociétés contemporaines tendent à valoriser la mobilité et la fluidité, l’objectif des politiques
restrictives, qui est in fine de limiter l’accessibilité automobile des centres villes, soulève de
nombreuses interrogations. Doit-on limiter l’accès au centre des agglomérations ? Cela n’aura-til pas des effets secondaires, sur le commerce, la vie locale, l’attractivité de la métropole ? Quel
impact cela aura-t-il sur le quotidien des populations ?
Ces questionnements et ces débats concernent tous les projets utilisant le principe de la
tarification des déplacements automobiles. Les controverses apparues lors de la mise en place
du péage urbain de Londres en sont un bon exemple. Dès l’annonce de la volonté de la
municipalité de rendre payant l’accès automobile à la zone la plus centrale de la capitale
britannique, de nombreuses objections sont apparues. Elles concernaient l’impact de la mesure
sur la vie économique, sur la mobilité quotidienne, sur les détours que cela risquait
d’occasionner, ou sur l’injustice d’une mesure qui allait peser davantage sur les ménages
modestes que sur les classes aisées de la population. Le péage londonien, projet d’envergure
mené avec volontarisme par Ken Livingstone, a suscité d’assez nombreux travaux, qui
présentent des résultats divergents3. Mais globalement, mis à part les études menées sur le péage
3

- L’analyse strictement économique de Rémy Prud’homme et Juan Pablo Bocarejo tend par exemple à
montrer que le succès technique et politique du péage, qui a conduit à la réduction du trafic dans la zone
concernée et n’a pas empêché la réélection de Ken Livingstone, a pour revers un coût économique important et
des gains environnementaux extrêmement limités [Bocajero, Prud’homme, 2005]. Charles Raux, chercheur au
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urbain, à Londres ou dans d’autres villes, les recherches portant sur l’acceptabilité des politiques
restrictives – c’est-à-dire sur les conditions dans lesquelles la population est prête à accepter ces
politiques et leurs implications, tant personnelles que collectives – ne sont pas très nombreuses.
En particulier, les conditions d’acceptabilité du stationnement payant – péage déguisé pour
certains – sont encore mal connues. L’ouvrage consacré par le Centre d’études sur les réseaux,
les transports, l’urbanisme et les constructions publiques à la Tarification des déplacements
automobiles urbains [CERTU, 2001] donne des pistes de réflexions intéressantes, mais il
constitue davantage un guide à destination des collectivités territoriales qu’une réflexion sur les
raisons de la faible acceptabilité des mesures restrictives4. Par ailleurs, rares sont les études de
cas approfondies directement consacrées au stationnement payant et aux réactions qu’il suscite.
L’enjeu est pourtant de taille, puisque l’acceptabilité de ces mesures conditionne en grande
partie leur faisabilité politique. S’il peut sembler dangereux, du point de vue des élus qui
envisagent leur avenir politique, de mettre en place des mesures impopulaires, les collectivités
locales doivent-elles pour autant se contenter des politiques incitatives dont l’efficacité est
parfois remise en cause ? Et de manière plus caricaturale, l’approche des élections locales doitelle conduire les élus à « lâcher du lest » sur la surveillance du stationnement payant, sous peine
de n’être pas réélus ? La compréhension des phénomènes qui conduisent au rejet des politiques
restrictives apparaît donc comme un préalable nécessaire à un élargissement du panel des
mesures envisagées pour réguler l’usage de l’automobile en ville.
Dans cette optique, l’objet de notre thèse est d’apporter des éléments de connaissance
approfondis sur les raisons qui font des politiques de stationnement restrictives des politiques à
faible acceptabilité. Il s’agira en particulier de dépasser le simple constat que les automobilistes
préfèreront toujours l’incitation – à laquelle ils peuvent répondre ou non – à la restriction – à
laquelle ils ne peuvent se soustraire. Nous tâcherons notamment de comprendre pourquoi le
discours des experts, qui tentent de démontrer que ces mesures sont efficaces, n’a pas de prise
sur les opposants aux projets. Pourquoi finalement les habitants appellent-ils de leurs vœux des
politiques incitatives, dont l’efficacité est contestée ? Et pourquoi refusent-ils des politiques
considérées comme efficaces ? Comment les conditions de mises en place de ces politiques
impactent-elles leur réception par les publics ? Tels sont les questionnements qui sont au cœur
de notre étude.

Un terrain…
Afin d’étudier les conditions d’acceptabilité des politiques restrictives de stationnement, nous
avons étudié la mise en place concrète de différentes mesures relatives au stationnement dans
l’agglomération lyonnaise. La ville présente une situation particulière en matière de

laboratoire d’économie des transports, interroge quant à lui ces résultats et souligne l’intérêt que représente
malgré tout le système du péage urbain [Raux, 2005].
4
- L’ouvrage indique par exemple : « L’acceptabilité par le public ne peut être uniquement obtenue par les
seuls arguments rationnels. Le processus de décision doit donc permettre de construire l'acceptabilité en
organisant des interactions entre décideurs et parties prenantes pour apprendre mutuellement et construire
progressivement un projet acceptable » [CERTU, 2001, p.7]. Les auteurs fournissent également une liste de
dix recommandations devant permettre de conquérir l’acceptabilité des mesures [idem, p.39].
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déplacements, puisqu’elle a été la première agglomération à se doter d’un plan des
déplacements urbains, en 1997, puis à le réviser, en 2005. Le développement des transports en
commun, déjà marqué durant la dernière décennie par la mise en fonctionnement de nouvelles
lignes de métro et de plateformes multimodales, s'est prolongé avec la création de trois lignes de
tramway, mises en service en 2001 (T1 et T2) et 2006 (T3). Les capacités de voirie ont diminué,
de nouveaux parcs de stationnement de rabattement ont été réalisés, des pistes cyclables ont été
aménagées, etc. L’impact de ces mesures sur la répartition modale a pu être mesuré lors de
l’enquête ménage-déplacements menée par le CERTU en 2006-2007 : pour la première fois les
observateurs ont constaté une réduction de la part modale de l’automobile pour les trajets des
habitants de la communauté urbaine de Lyon. Mais les nuisances et problèmes non réglés
demeurent nombreux, aux plans social, économique et environnemental, et le bilan du PDU
effectué en 2003 à l’occasion de sa révision était très mitigé5. Globalement, si les mesures prises
par la communauté urbaine, associées à une conscience croissante des problèmes de qualité
environnementale, d’équité sociale ou de qualité de vie, touchent effectivement l’image de la
voiture particulière, la place de cette dernière n’a pas diminué significativement. L’automobile
reste incontestablement le mode de transport dominant à Lyon, comme dans l’ensemble des
villes françaises.
Le terrain lyonnais présentait pour notre étude deux avantages principaux. Outre la proximité
géographique du terrain, celui-ci avait comme premier atout d’avoir été déjà largement parcouru
par les membres de l’équipe Environnement et dispositifs urbains dont nous faisons partie, dans
le cadre d’études nombreuses et variées. La bonne connaissance des lieux, mais aussi et surtout
des acteurs et des enjeux qui la caractérisent, était pour notre étude particulièrement importante.
Par ailleurs, la possibilité offerte par la Mission Déplacements du Grand Lyon de nous accueillir
en stage durant notre thèse a été un facteur de choix déterminant6. Cette porte ouverte, pour
laquelle nous remercions encore les responsables et membres de la Mission, nous garantissait
l’accès à des sources de première main, précieuses pour l’analyse de toute politique publique.

Notre regard s’est focalisé sur la mise en place simultanée de deux projets, qui ont déclenché en
novembre 2004 de très vives réactions de la population. Le premier projet, porté par la mairie de
Lyon, compétente en matière de stationnement sur voirie, consistait en une augmentation de
près de 50 % du nombre de places payantes sur la commune. Dans le même temps, le Grand
Lyon, responsable pour sa part du stationnement dans les parcs publics délégués, votait une
nouvelle tarification pour ces parcs. Le projet prévoyait pour certains abonnements un
doublement des tarifs. Face à ces mesures, sans lien direct mais concomitantes, plusieurs
centaines d’habitants ont manifesté leur mécontentement, dénonçant des hausses trop
importantes et non concertées. Ils ont obtenu de Gérard Collomb, maire de Lyon et président de
la communauté urbaine, la mise en place d’un processus de "concertation", selon la
5

- Sans entrer dans le détail du bilan effectué à l’occasion de la révision du PDU, on peut simplement noter
quelques uns des regrets exprimés dans l’évaluation du PDU publiée par le SYTRAL [SYTRAL, 2002] : « peu
d’améliorations ont été réalisées sur le réseau bus, notamment en termes de temps de parcours. » [p.8] ; « la
circulation continue à augmenter sur les grandes infrastructures routières de l’agglomération » [p.8] ; « les
améliorations en terme de complémentarités sont essentiellement restées au stade des études. » [p.9] ; « les
difficultés de stationnement vont croissantes. » [p.10] ; etc.
6
- Notre stage au sein de la Mission Déplacements du Grand Lyon s’est déroulé d’octobre 2004 à juin 2005
(deux jours pas semaine).
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terminologie utilisée par les pouvoirs publics et relayée par la presse. Certains tarifs ont été
révisés, les modalités d’accès aux tarifs résidents ont été assouplies, et les mesures ont
finalement été mises en place six mois après la date initialement prévue.
Ces vives protestations contre des mesures qui nous semblaient être soutenues par la majorité
des experts du secteur, ainsi que le positionnement ambigu des autorités, ont suscité notre
curiosité. Ces dossiers présentaient en effet du point de vue de notre réflexion de nombreux
intérêts. Ils permettaient tout d’abord d’approcher la majorité des acteurs qui façonnent la
politique de déplacements de l’agglomération. L’observation du conflit conduisait notamment à
replacer au centre de l’analyse les individus et leurs pratiques : comme nous le dira un des
acteurs du conflit, les manifestations ont rappelé aux pouvoirs publics et aux observateurs
qu’« il y a des gens dans les véhicules » [E/5, l.813]. Le caractère conflictuel du dossier nous
paraissait par ailleurs intéressant, les situations de désaccord étant pour chacune des parties
l’occasion de dévoiler ses arguments et ses modes de réflexion, et de les confronter à ceux de
l’adversaire. Comme l’écrivent Luc Boltanski et Laurent Thévenot, « la crise et le jugement
sont les occasions dans lesquelles les acteurs exposent et déploient verbalement leur action. Ils
cherchent alors à généraliser et à constituer des faits au moyen du langage et en font par là un
usage qui se rapproche de celui de la science. Lorsque les acteurs sont dans le procès, ils se
livrent eux-mêmes au travail d’enquête et d’imputation des intentions qui met en œuvre les
catégories de l’analyse de l’action. » [Boltanski, Thévenot, 1991, p.436]. Autrement dit, les
conflits sont pour le chercheur un moment privilégié : les parties expriment leur point de vue,
mettent en mots et en actes leurs pensées, et révèlent ainsi à l’observateur un raisonnement qui,
hors de la dispute, serait resté caché. Les projets de l’automne 2004 avaient été l’occasion d’une
controverse vive, dans laquelle de multiples acteurs s’étaient manifestés ou étaient de fait
impliqués. Le débat était par ailleurs encore assez "frais" dans les esprits7. Le choix de ce terrain
a donc été confirmé, et l’enquête engagée.

Notre étude est résolument empirique. Elle s’appuie sur l’observation du terrain, pour tenter de
comprendre les raisons de l’opposition des citadins aux mesures décrites et le décalage entre le
discours des experts et celui des habitants. Notre travail se veut donc à la fois descriptif et
analytique. Descriptif d’abord, car il nous a paru indispensable, pour éclairer ce qui s’était joué
lors de la controverse, de procéder à une description minutieuse de la genèse des projets, du rôle
des différents acteurs, des argumentaires portés par les uns et les autres. Analytique ensuite, car
nous avons ajouté à cette démarche relativement linéaire une approche transversale, afin
d’interroger la notion d’acceptabilité et ses ressorts de façon plus large.
Notre analyse fait appel à des travaux et notions relevant de champs disciplinaires variés,
traduisant la double orientation de notre parcours universitaire. Elle relève ainsi principalement
de l’urbanisme, notamment pour ce qui concerne les politiques de déplacements et leurs
mécanismes, et de la science politique, lorsque nous observons par exemple ce qui caractérise le
mouvement de contestation étudié et les stratégies de légitimation des acteurs.
L’originalité de notre étude tient probablement à son ancrage sur un terrain concret et réel, au
sens où les acteurs se sont prononcés lors de notre enquête sur des actes et discours qu’ils ont
7

- La controverse a commencé à l’automne 2004 et s’est poursuivie jusqu’en juin 2005 environ. L’essentiel
de l’enquête de terrain a été mené au deuxième semestre 2005.
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effectivement produits. Contrairement aux études s’appuyant sur des déclarations d’intentions,
par le biais de questionnaires plaçant les individus dans des situations hypothétiques, notre
analyse constitue un apport de connaissances empiriques sur des processus en cours8. Si l’étude
de cas ainsi menée n’a pas à elle seule de validité générale, compte tenu de la particularité du
contexte dans lequel s’est déroulée la controverse, l’analyse de la situation produite par les
acteurs – autorités locales, mais aussi groupes mobilisés – est d’une portée bien plus large.

Un texte…
Notre démonstration procède en trois points.
La première partie présente les enseignements et réflexions théoriques qui nous ont conduite à la
formulation de notre problématique ainsi que le protocole de recherche élaboré pour tester les
hypothèses énoncées. Elle se compose de trois chapitres (chapitres 1 à 3). Le premier revient sur
les mutations récentes du phénomène urbain et de la mobilité dans les agglomérations
françaises. Il permet de décrire l’intense développement de l’usage de l’automobile et les
difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour limiter les impacts négatifs de cette
évolution. Le deuxième chapitre s’intéresse plus directement aux politiques menées par les
autorités et aux enseignements qui les fondent. Il montre les limites atteintes par les politiques
dites incitatives – agissant essentiellement sur l’offre de modes de transports alternatifs à
l’automobile – et les attentes fortes exprimées par les experts concernant les politiques
restrictives. Il pose également notre problématique : celle du décalage entre ce discours expert et
la réception par les habitants de ces différentes politiques. Le troisième chapitre présente enfin
le terrain et le protocole d’enquête adopté pour analyser la controverse de l’hiver 2004-2005. Y
sont décrites les méthodes choisies pour la collecte et l’analyse des données (sources écrites et
entretiens semi-directifs).
La deuxième partie du mémoire entend essentiellement décrire les politiques de stationnement
lyonnaises dont il est question. Elle s’appuie sur des recherches bibliographiques, sur le
dépouillement de notre revue de presse et sur les récits recueillis lors de nos entretiens. Cette
partie est également structurée en trois chapitres (chapitres 4 à 6). Le premier d’entre eux est
consacré à un retour sur l’histoire de la politique des déplacements lyonnaise et plus
particulièrement au rôle des mesures liées au stationnement au sein de ce dispositif. Ce
quatrième chapitre couvre la période allant de l’après-guerre à la révision du plan de
déplacements urbains en 2005. Le cinquième chapitre présente de façon approfondie la genèse
des projets d’extension du stationnement sur voirie et de révision de la tarification dans les parcs
publics en ouvrages, projets qui ont été contestés à l’hiver 2004-2005 par des habitants du centre

8

- Nos travaux se différencient ainsi par exemple de la thèse de François Pezzoli, relative aux arbitrages
réalisés par les résidents dans leur stratégie de stationnement autour de leur domicile [Pezzoli, 2001a].
L’approche quantitative qu’il a choisie, à partir des préférences déclarées et révélées des répondants, permet de
souligner les régularités des comportements et l’impact de certains paramètres : par exemple, « dans les
secteurs les plus centraux, où les emplacements sont rares et la réglementation particulièrement contraignante,
les résidents acceptent relativement bien un degré de contrainte élevé en matière de tarification et
d’éloignement du domicile » [Pezzoli, 2001b, p.10]. L’étude ne permet cependant pas d’identifier les raisons
individuelles de l’acceptation ou du refus.
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ville de l’agglomération. Enfin, le sixième chapitre fait le récit de la controverse précitée et de
sa résolution, via le processus de négociation ouvert par les collectivités locales.
La troisième partie présente les analyses issues de notre travail de terrain. Son objet est de
répondre à la problématique formulée, en interrogeant la pertinence des hypothèses posées.
Nous procèderons en quatre temps (chapitres 7 à 10). Le chapitre 7 revient sur notre première
hypothèse, relative aux argumentaires développés par les opposants au projet, et sur les raisons
de l’incompréhension des mesures par certains habitants. Il permet de répondre à la question
« pour quelles raisons les habitants contestent-ils le bienfondé des mesures concernées ? ». Le
huitième chapitre interroge la seconde hypothèse que nous avons posée. Il concerne les efforts
de légitimation des groupes mobilisés, et il souligne l’impact du contexte dans lequel les
individus s’expriment sur le contenu même de la critique qu’ils portent. Il montre que l’énoncé
des conditions d’acceptabilité d’un projet peut être différent selon les contextes où il est produit.
Ces apports liés à nos deux hypothèses sont mis en relief dans le chapitre 9 par une rapide
comparaison avec la contestation d’une politique de stationnement similaire dans
l’agglomération marseillaise. Enfin, le dernier chapitre de notre travail constitue un retour
synthétique et transversal sur nos analyses. Il s’organise autour de deux thèmes qui nous
paraissent centraux pour la compréhension du conflit mais aussi, plus largement, pour l’analyse
de l’acceptabilité des politiques restrictives de stationnement. Il s’agira tout d’abord de mettre à
jour les raisons qui expliquent l’engagement différencié des groupes mobilisés dans la
controverse : pourquoi les projets sont-ils de bonne qualité selon certains, ou au contraire
totalement inadmissibles ? Nous reviendrons ensuite sur le rôle de la communication et de la
concertation dans la conquête de l’acceptabilité des politiques par les pouvoirs publics.
L’information et la formation des habitants aux principes qui fondent les politiques restrictives
sont en effet régulièrement présentées comme des conditions sine qua non pour rendre les
mesures acceptables. Nous interrogerons la pertinence de ces recommandations au regard des
expériences lyonnaises.
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Transport, déplacement, mobilité :
de quoi parle-t-on ?

Ce travail de thèse porte sur la réception par les administrés des politiques de stationnement, qui
s’insèrent dans le cadre d’une politique publique plus vaste dite « de déplacements urbains ».
Elle consiste à réguler la mobilité des citadins par le biais des dispositifs de transport offerts aux
usagers, ainsi que par des interventions sur des domaines connexes : habitat, localisation de
l’emploi, dynamiques économiques, environnement, etc.
Cette terminologie – déplacements, mobilité, transports – est largement utilisée dans notre
travail et elle mérite une attention particulière. Ce court avant-propos a pour objectif de clarifier
le sens que nous attribuons à ces mots. Ceux-ci sont en effet fréquemment utilisés dans le
langage courant, mais dans des acceptions variables selon les locuteurs. Les quelques définitions
rapides données ci-après permettront d’éviter les confusions au fil du texte.
Reprenons les définitions données par le dictionnaire Larousse9 pour ces trois termes centraux.

Transport – n.m. 1. Action ou manière de transporter, de porter d’un lieu dans un autre.
Le terme de transport fait référence, comme la définition l’indique, à la « manière » de
transporter, c’est-à-dire aux différentes façons d’effectuer un déplacement. C’est ainsi que les
transports peuvent être qualifiés de collectifs, individuels, motorisés, doux10, publics, etc. Le
terme renvoie donc aux moyens, aux techniques et outils nécessaire au déplacement (véhicule,
réseau, compétence, etc.).

9

- Petit Larousse illustré, 2005. Nous avons enlevé des définitions les exemples et précisions expressément
rattachées à un secteur d’activité ou à une discipline, pour ne garder que le « cœur » de la définition.
10
- L’expression « modes doux » désigne les modes de déplacements non-motorisés, c’est-à-dire la marche à
pied et le vélo.
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Le système des transports de l’agglomération désigne par conséquent l’ensemble des dispositifs
techniques et institutionnels nécessaires aux déplacements : véhicules motorisés ou non, réseau
viaire, réseau ferré (dont le métro), ensemble des codes et réglementations qui régissent les
déplacements, organisations (services du Grand Lyon, de la ville de Lyon, des conseils général
et régional ; SYTRAL ; TCL ; etc.).

Déplacement – n.m. 1. Action de déplacer, de se déplacer. 2. Voyage effectué dans
l’exercice d’une profession.
Un déplacement désigne, dans le langage courant, le mouvement de quelque chose ou
quelqu’un. Dans le champ qui nous occupe ici, le déplacement est l’« unité de mesure de la
mobilité quotidienne. Un déplacement est caractérisé par une origine et une destination, un
motif (école, achats, travail, etc.), une durée, un ou plusieurs mode(s) de transport. Un allerretour vaut deux déplacements » [AVC, 2007, p.10]. Ce terme intègre donc une dimension
territoriale, mais reste avant tout une unité statistique.
Par exemple, deux personnes se rendant ensemble à leur travail, dans un seul véhicule, réalisent
un déplacement chacune, soit deux déplacements. Lorsqu’un adulte accompagne son enfant à
l’école avant d’aller travailler, cela équivaut à trois déplacements : un déplacement domicileécole pour l’enfant, un déplacement domicile-école pour l’adulte, un déplacement école-travail
pour l’adulte (exemple cité par Orfeuil, 2000c, p.53).
Les déplacements n’ayant le domicile ni pour origine ni pour destination sont appelés
déplacements secondaires. C’est le cas du déplacement école-travail de l’exemple ci-dessus.
Les politiques de déplacements urbains s’intéressent donc à la régulation de ces déplacements et
tentent d’agir, selon les difficultés constatées, sur les origines et destinations des trajets
effectués (via la localisation des activités par exemple), sur leur temporalité ou sur le mode de
transport choisi pour les réaliser.

Mobilité – n.f. (lat. mobilitas). 1. Facilité à se mouvoir, à être mis en mouvement, à
changer, à se déplacer […] 2. Caractère de ce qui change, est fluctuant, instable.
La notion de mobilité est plus difficile à appréhender, notamment car elle est utilisée par
différentes disciplines des sciences humaines et sociales pour désigner plusieurs types de
mouvement.
Traditionnellement, la notion de mobilité en sciences sociales est associée à son acception
sociologique, c’est-à-dire au mouvement des individus dans l’espace social. La mobilité pourra
alors être ascendante (dirigée vers le haut de la hiérarchie sociale), descendante (dirigée vers le
bas de la hiérarchie sociale), intergénérationnelle (entre générations), intragénérationnelle (au
cours de la vie de l’individu), etc. La mobilité professionnelle, qui peut être un mouvement
horizontal vis-à-vis de l’échelle sociale, désigne le changement d’emploi d’un individu.
La mobilité désigne également – et c’est cette définition que nous adopterons par la suite – un
phénomène spatial, qui peut se produire selon différentes temporalités, à différentes échelles, et
avec différents objectifs. Elle a pour principale caractéristique d’être étroitement liée aux modes
de vie des individus, dépendant à la fois des choix individuels et des contraintes personnelles, et
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de facteurs considérés comme extérieurs aux individus (par exemple, les orientations socioéconomiques choisies par les pouvoirs publics).
Vincent Kaufmann [1997, 1999] distingue quatre formes de mobilité spatiale à partir de deux
dimensions, qui sont l’intention de retour à court terme et la portée spatiale du mouvement
(interne ou externe au bassin de vie). Le caractère provisoire ou définitif du mouvement et la
distance parcourue permettent ainsi de dessiner quatre types de mobilités spatiales, présentées
dans le tableau ci-dessous (tableau 1) :

Tableau 1 – Le système de mobilité spatiale selon Vincent Kaufmann
Mouvement interne
à un bassin de vie

Mouvement vers l'extérieur
d'un bassin de vie

Déplacement avec intention de retour
à court terme (mouvement cyclique)

Mobilité quotidienne

Voyage

Déplacement sans intention de retour
à court terme (mouvement linéaire)

Mobilité résidentielle

Migration

Source : Kaufmann, 1997, p.26, et Kaufmann, 1999, p.8

Mobilité sociale et mobilité spatiale ne sont pas systématiquement liées, mais peuvent avoir des
répercussions l’une sur l’autre : par exemple, la migration est souvent le fait d’une mobilité
professionnelle, pouvant elle-même conduire à une mobilité sociale ascendante. La position
dans l’espace social a par ailleurs des répercussions sur les formes de mobilité spatiale des
individus11.
La mobilité est donc une notion large, qui recouvre une multiplicité de phénomènes. Tenter de
comprendre ces phénomènes et leurs ressorts peut conduire à la pénible impression que « tout
est dans tout », que les interactions sont infinies, et que l’ensemble fonctionne comme un
système dans lequel il serait vain de chercher à isoler des paramètres. La représentation que
donne Jean-Jacques Bavoux du système des mobilités, dans son ouvrage Géographie des
transports [Bavoux et alii, 2005], illustre cette sensation d’un ensemble inextricable. Il y
distingue la « mobilité-transport » (englobant l’ensemble des mouvements avec intentions de
retour à court terme), la « mobilité résidentielle » (incluant les migrations) et la « mobilité
sociale » (figure 1).

11

- Cf. par exemple Affandi, 1993
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Figure 1 – Représentation schématique du « système des mobilités »

Source : Bavoux et alii, 2005, p.12

Ce schéma fait apparaître de nombreuses interactions entre les différents types de mobilité et
entre ces mobilités et le contexte socio-économique et politique dans lequel elles s’inscrivent.
Comme l’écrit Jean-Jacques Bavoux, l’utilisation du terme de mobilité dans les travaux relatifs
aux transports et aux déplacements permet de rendre compte « d’un système de déplacements,
non pas refermé sur lui-même, mais en relation avec les programmes d’activité, la diversité des
positions géographiques et celle des modes de déplacement » [Bavoux et alii, 2005, p.10]12.

Il convient de noter par ailleurs que le terme « mobilité » a également une définition beaucoup
plus restrictive, dans les enquêtes statistiques, dans lesquelles le terme désigne le nombre de
déplacements effectués par une population ou un individu en une période donnée. La mobilité
quotidienne désigne ainsi le nombre de déplacements effectués en une journée. La mobilité
locale (contrairement à la mobilité à longue distance) comprend les déplacements réalisés dans
un rayon de quatre-vingt kilomètres à vol d’oiseau autour du domicile (correspondant à une
distance réelle d’environ cent kilomètres).

12

- « Par comparaison, ajoute-t-il, les seuls déplacements évoquent une approche plus analytique, les termes
de flux et de trafic sont plus spécialisés. Les déplacements désignent des trajets entre une origine et une
destination, auxquels sont attribués des motifs et des modes de transport. Les flux expriment des quantités et
des directions, reliées à des processus de nature économique, et les trafics expriment des flux acheminés par
des moyens de transport et des infrastructures organisées en réseaux. » [Bavoux et alii, 2005, p.10]
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Première partie
Réguler l’usage de l’automobile.
Les politiques de déplacements urbains
en quête d’efficacité : quel rôle pour
les politiques de stationnement ?

La première partie de notre texte a pour objet de présenter le contexte sociétal et le cadre
scientifique dans lesquels s’insère notre problématique, et de décrire la démarche de recherche
suivie. Comme nous l’avons indiqué en introduction, la question de l’acceptabilité des
politiques restrictives de stationnement que nous souhaitons traiter ne prend sens qu’au regard
des objectifs que se fixent les autorités publiques en matière de déplacements urbains. C’est
parce que ces politiques sont considérées par certains observateurs comme indispensables pour
réguler l’usage de l’automobile que leur mise en application suscite le débat. Il était donc
incontournable de dresser dans un premier temps un tableau de la mobilité et de ses
transformations dans les agglomérations françaises. Ce tour d’horizon des principales évolutions
du champ des déplacements urbains, allié à une observation plus large des mutations urbaines
récentes, est présenté dans le premier chapitre. Le point de vue adopté y est délibérément large,
et il doit permettre au lecteur de comprendre le contexte général dans lequel sont fixés les
objectifs de réduction de l’usage de l’automobile en ville.
Après avoir ainsi présenté les mutations du phénomène urbain et de la mobilité, nous
concentrerons notre regard sur les politiques publiques de déplacements. Notre second chapitre
interroge notamment l’efficacité des mesures mises en place, et souligne les atouts et limites des
leviers utilisés par les pouvoirs publics. Le corpus théorique présenté dans ce chapitre constitue
le socle de connaissances sur lequel s’appuient les promoteurs des politiques restrictives de
déplacements (dont les politiques de stationnement) et les autorités locales qui les mettent en
place. L’ensemble des réflexions posées conduit à la formulation de notre problématique et à
l’énoncé des hypothèses.
L’objectif et les attendus de la recherche ainsi définis, nous abordons dans le troisième chapitre
le protocole de recherche élaboré pour tester les hypothèses énoncées. Il s’agit de décrire et de
justifier la méthode d’enquête choisie pour analyser le terrain. Nous décrivons pour nos trois
principales sources d’information – revue de presse, sources écrites et entretiens – la méthode
de collecte et d’exploitation adoptée.

Cette première partie a donc un rôle essentiel de cadrage de nos travaux. Cadrage sociétal
d’abord, puisqu’elle resitue la thématique abordée dans un contexte large d’évolution urbaine et
de mutation des formes de la mobilité. Cadrage théorique et scientifique ensuite, avec la
présentation d’un ensemble d’études et de réflexions propres à éclairer la question de recherche
initiale, relative à l’efficacité des politiques publiques de déplacements. Cadrage
méthodologique enfin, permettant de poser les atouts et limites de l’enquête de terrain effectuée.

Chapitre 1
Ville et mobilité : transformations,
adaptations, régulations

En 1919 déjà l’historien Paul Meuriot faisait le constat d’une évolution considérable non
seulement dans la forme mais dans la nature même des villes. Autrefois places fortes, les villes
se développent aux XVIIe et XVIIIe siècles sans infrastructures de défense. « A l’époque
contemporaine, écrit-il, nos grands centres urbains prennent l’aspect qui les fixe dorénavant
dans notre esprit, celui d’agglomération s’étendant indéfiniment, sans limites précises, de
groupements démographiques en "devenir perpétuel" » [Meuriot, 1919, p.23]. Au-delà de ce
constat, Paul Meuriot insistait également sur le rôle des moyens de transport, dont le progrès
« provoque et accentue cette révolution dans le mode de peuplement urbain » [idem, p.24].
Ainsi, résume-t-il, « le concept moderne de ville est celui d’une agglomération en voie
d’accroissement continu, provoqué, du reste, par la facilité des moyens de transport » [idem,
p.25]. Cette description n’est pas sans évoquer les réflexions récentes sur les nouvelles formes
urbaines et en particulier sur l’étalement urbain13 et la périurbanisation. N’est-ce pas cette
« agglomération s’étendant indéfiniment », cette nouvelle forme d’organisation urbaine, que les
observateurs actuels tentent de saisir, en convoquant un vocabulaire sans cesse renouvelé, qu’il
s’agisse de la « non-ville » de Françoise Choay [1994a, 1994b], de la « métapolis » de François
Ascher [1995], de la « ville-pays » de Jacques Beauchard [1997] ou de l’« archipel urbain »
dont parle Francis Beaucire [1996] ? N’est-ce pas aussi – en partie au moins – ce qu’exprime
Gabriel Dupuy lorsqu’il écrit : « La ville n’a décidemment plus de limites, plus guère de centre,
la densité n’est plus une valeur absolue, les vides en font partie intégrante, la vie urbaine est
mobile, les quartiers sont moribonds, l’organisation urbaine est transitoire, éphémère, labile,
les pouvoirs sont multiples, éclatés » [préface à Chalas, Dubois-Taine, 1997, p.6] ?

13

- Entendu comme l’« étalement dans l’espace des localisations des activités dont le fonctionnement dépend
de la concentration urbaine : habitat, emplois, commerces » [Raux, 1993, p.75].
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Ces mutations des formes urbaines entretiennent des relations complexes avec les évolutions de
la mobilité, dont elles sont à la fois la cause et l’effet. Sur le long terme, on distingue
généralement trois phases de développement urbain, chacune étant liée à un mode de transport
prédominant. Pendant la première phase, celle de la ville pédestre, qui prévaut jusqu’au début
du XIXe siècle, « c’est la vitesse de l’homme allant à pied qui détermine les dimensions
géographiques de la ville » [Beaucire, 1996, p.5]. L’extension de la ville est donc limitée, et ce
d’autant plus qu’elle est généralement entourée de murailles. Le tissu urbain est dense, et toutes
les activités (habitat, production, commerce) cohabitent. « Les distances parcourues sont
courtes : la vie quotidienne se déroule aux alentours immédiats du logement » [idem, p.4].
A cette première structure urbaine est venue s’ajouter, à partir du XIXe siècle, une urbanisation
en doigts de gant, « concentrée et linéaire » [Beaucire, 1996, p.6], le long des nouvelles lignes
de transports en commun (omnibus à chevaux puis tramway) (figure 2). Le développement des
transports publics permet un « arrachement à la pratique quasi exclusive du voisinage »
[Orfeuil, 1994, p.37], dont profitent avant tout les classes aisées pour s’éloigner des classes
laborieuses. Progressivement la ville s’étend, « prend ses aises » [Wiel, 1999, cité par Banos,
2001, p.23] et le territoire se spécialise : activités industrielles et habitat cohabitent de moins en
moins, les classes aisées qui ont quitté la ville pour s’installer dans ses banlieues sont suivies par
une part de plus en plus importante de la population active14. « Ce mouvement d’urbanisation
périphérique », écrit Francis Beaucire, « éloigne le domicile, plus périphérique, du travail,
concentré dans les ceintures industrielles et dans les centres-villes où se situent bureaux et
commerces. Ainsi naît la "migration alternante" (ou "pendulaire"), aller-retour quotidien entre
domicilie et travail » [Beaucire, 1996, p.9]. Les espaces de référence restent malgré tout dans un
périmètre assez restreint autour du domicile15.

14

- Ce mouvement n’est pas étranger aux préoccupations hygiénistes de l’époque. La Compagnie de l’Ouest
indique par exemple que les lignes de train ont été étendues dans les banlieues « dans le but d’être utile le plus
possible à la classe laborieuse qui vient chercher dans notre banlieue le bienfait d’une habitation à la fois
économique et saine » (31 mars 1900) [Carrière, 1998, cité par Science & décision, 2006, p.5].
15
- Jean-Pierre Orfeuil estime à quatre kilomètres la distance moyenne domicile-travail à la fin des années
cinquante [Orfeuil, 1994, p.37].
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Figure 2 – Représentation de la ville radiale : l’urbanisation en doigts de gant

Source : Beaucire, 1996, p.6

L’invention de l’automobile et sa diffusion extrêmement rapide au sein des sociétés
contemporaines16 va bouleverser ce schéma, en rendant possible le comblement des espaces
laissés libres entre les lignes structurantes de transport en commun. L’urbanisation se fait
désormais en tâche d’huile (figure 3). La capillarité du réseau routier permet d’irriguer
quasiment l’ensemble du territoire. Dès lors, « la ville commença à se décentraliser et à se
disperser » [Newman et Kenworthy, 1996, p.103]. La densité se fait de moins en moins
importante à mesure que l’on s’éloigne du centre et des principaux axes de transports en
commun. « La figure de l’encombrement comme situation permanente des villes centres » fait
dans le même temps son apparition [Orfeuil, 1994, p.37-38].

Figure 3 – L’urbanisation en tâche d’huile : la ville motorisée

Source : Beaucire, 1996, p.12
16

- Le développement de l’automobile est particulièrement précoce aux États-Unis, où celle-ci se diffuse dès
les années 1920. Il faut attendre les années 1960 pour qu’elle se généralise en Europe.
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Au-delà de ces trois phases classiques d’urbanisation, il est difficile de cerner précisément
l’impact du développement des modes de transport, et des infrastructures qui les portent, sur
l’évolution urbaine. Jean-Pierre Orfeuil s’interroge ainsi sur la possibilité de différencier et
d’isoler ce que la mobilité produit en termes d’organisation du territoire de ce que l’urbanisation
induit en retour en termes de mobilité [Orfeuil, 2000c, p.61]. Il est en effet certain que
l’urbanisation, et notamment la localisation des activités, expliquent certaines formes de la
mobilité. Mais il est tout aussi certain que les localisations des agents sociaux (ménages et
activités) sont le fait de stratégies prenant en compte l’accessibilité des lieux, les capacités de
chacun en termes de mobilité, etc. Finalement, « permises par l’automobile, ces évolutions
[l’étalement urbain et la déconcentration de l’emploi] en ont aussi stimulé la diffusion et
l’usage, à un point même qui n’avait pas été prévu, puisque le statut de l’automobile passe
progressivement de celui de bien familial à celui de bien personnel » [Orfeuil, 1994, p.38].
Cette « coproduction de l’urbanisation par les réseaux, et de la mobilité par l’urbanisation »
[Orfeuil, 1996, p.55] a été également décrite par Marc Wiel, notamment dans son ouvrage sur la
transition urbaine [1999]. Il y montre que l’étalement urbain et la périurbanisation sont une
conséquence directe de ce qu’il appelle la « mobilité facilitée », c’est-à-dire la mobilité
motorisée (par opposition à la mobilité pédestre). Ces phénomènes d’étalement et
d’éparpillement urbains ne seraient pas tant liés à l’émergence de désirs nouveaux17 qu’au fait
que l’automobile a libéré une « énergie longtemps contenue » [Wiel, 1996, p.80]. L’automobile,
« outil d’extraversion pour toutes les zones de l’agglomération »18 [Raux, 1993, p.93], a permis
des réductions importantes des temps de parcours et a ainsi rendu accessibles de très nombreux
terrains : « L’amélioration des temps d’accès par les infrastructures routières a induit une
valorisation sélective de l’espace, que les ménages, entreprises et collectivités ont utilisée selon
leur logique propre comme autant d’opportunités pour optimiser les avantages recherchés, ce
qui a provoqué le redéploiement des fonctions urbaines que nous constatons sur un très vaste
territoire » [Wiel, 1996, p.82]. Cette suppression de la contrainte de la distance a rendu inutile
le maintien d’une densité urbaine élevée, tout comme elle a permis une extension de la taille des
entités urbaines, provoquant ainsi les phénomènes de périurbanisation et de métropolisation.
Parallèlement, « cette restructuration des villes sur un espace plus large, mais composé de
territoires inégalement desservis par les différents réseaux de transport et juxtaposant des
espaces de faible densité et des zones de concentration [Anas et alii, 1998 et Gaschet, Lacour,
2002] pèse sur les caractéristiques de la mobilité, non pas en termes de nombre moyen de
déplacements quotidiens mais principalement de distances parcourues et de choix modal
[Gordon et alii, 1989 et Suzuki, 2000] » [Aguiléra, Mignot, 2002, p.312].

17

- Il conteste notamment l’idée que l’engouement pour la maison individuelle soit un phénomène nouveau.
- Charles Raux montre que le mouvement d’étalement-concentration des activités se traduit par « un
allongement des distances parcourues pour relier les lieux d’activités et par une intensification des échanges
entre différentes parties de l’agglomération. Cela signifie une augmentation de l’énergie consommée dans les
transports et un allongement du temps passé en déplacements. Mais, conséquence plus grave, particulièrement
dans les pays européens aux centres urbains traditionnellement concentrés, la diffusion des activités dans
l’espace rend le transport collectif moins compétitif. Cette diffusion favorise, comme elle a d’ailleurs été
favorisée par, l’usage de la voiture particulière, avec ses conséquences en matière de congestion et d’atteintes
à l’environnement. Néanmoins, si l’on observe ces tendances du point de vue de l’occupation de l’espace
urbain, ce mouvement d’étalement-concentration ne semble pas évident du point de vue de l’usage qu’en font
les habitants d’une agglomération » [Raux, 1993, p.75].
18
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La « spirale de la transformation de la ville » élaboré par Marc Wiel (figure 4) schématise ces
mécanismes.

Figure 4 – La spirale de la transformation de la ville par
les nouvelles conditions de la mobilité urbaine

… améliorations qui engendrent des effets
de valorisation ou dévalorisation sélective
de l’espace
- par apprentissage à utiliser toutes les
potentialités offertes, ce qui aiguise une mise
en concurrence de tous les éléments de
l’offre urbaine (achats, écoles, loisirs, etc.)
- par élargissement géographique de l’offre
foncière disponible et modification de la
relation entre prix des terrains et accessibilité
aux emplois
- par modification de la hiérarchie des sites
les plus intéressants pour l’implantation des
activités de services ou de distribution
- par les nuisances induites par le trafic qui
jouent un rôle discriminant sur l’occupation
du sol

… trafic qui nécessite des
améliorations des infrastructures
(voirie, stationnement) permettant de
maintenir et plus fréquemment élever
la vitesse des déplacements

… ces deux effets sur la mobilité
engendrent un accroissement nul
ou faible du total des déplacements
mais un accroissement bien réel du
trafic automobile, tout
particulièrement en frange de la zone
agglomérée.

… effets qui stimulent une transformation
morphologique de l’organisation urbaine
(désagrégation/recomposition)
- pour l’habitat, la tendance est
globalement centrifuge
- périurbanisation
- paupérisation par contrecoup de
quartiers défavorisés
- élargissement des bassins d’emplois
et imbrication de ceux-ci
(accroissement des ménages dont les
membres vont travailler dans des sites
voire des villes différentes)
- pour l’activité, la tendance est plus
complexe : plus grande résistance au
mouvement centrifuge, mais surtout
concentration sur certains sites souvent en
frange d’agglomération et dissociation de
l’habitat, qu’il s’agisse de pôles de
production ou de services. Tendance au
dépérissement des centres villes pour
certaines fonctions

… transformation qui provoque un
allongement continu des
déplacements
et qui induit une désaffection des
autres modes de déplacements que
l’automobile.

Source : Wiel, 1999, p.110

Mais revenons plus en détail sur ces transformations récentes des espaces urbains, afin de mieux
comprendre en quoi elles interagissent avec les conditions de la mobilité.
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1. Les mutations récentes du territoire urbain : périurbanisation
et croissance de la mobilité
L’évolution la plus notable concernant les espaces urbains est sans conteste la périurbanisation,
c’est-à-dire le peuplement progressif des communes qui étaient jusque-là situées en frange des
pôles urbains19. Cette périurbanisation est la résultante de deux phénomènes : une augmentation
de la population urbaine d’une part, et un desserrement des lieux d’habitat d’autre part (se
traduisant par une baisse de la densité des espaces urbains).

Peuplement des communes périphériques et extension des aires
urbaines : les deux composantes de la périurbanisation
Les recensements de la population française réalisés depuis 1936 font apparaître un doublement
de la population urbaine entre 1936 et 1999, celle-ci passant de 22 millions de personnes à 44
millions (figure 5). Dans le même temps, la population totale du pays n’augmentait que de
40 %. Alors que 53 % des habitants de la métropole étaient considérés comme urbains en 1936,
ils sont aujourd’hui plus de 75 %, sur des unités urbaines occupant environ 18,4 % de la
superficie du territoire.

Figure 5 – Évolution de la population française urbaine et rurale
(France métropolitaine) - 1936-1999 (base 100 en 1936)
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Recensements INSEE de 1936, 1954, 1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et 199920.

19

- Les termes concernant le zonage de l’espace sont utilisés dans le sens que leur attribue l’Institut national
de la statistique et des études économiques, rappelé en annexe 1.
20
- Pour une approche de plus long terme, on pourra se référer à Guigou, 1995.

46

Les politiques de déplacements urbains entre incitation et restriction

L’augmentation de la part de la population urbaine dans la population totale est la résultante de
deux phénomènes : la concentration de la population dans les zones déjà considérées comme
urbaines en 1936 (densification), et l’insertion de territoires auparavant ruraux dans le périmètre
des villes (périurbanisation)21. Les cartes ci-dessous (figure 6) représentent l’extension de
l’urbanisation dans la région lyonnaise depuis l’après-guerre, et permettent d’illustrer cette
extension géographique des zones urbanisées22.

Figure 6 – La croissance urbaine de la région lyonnaise depuis les années 50

Réalisation : Agence urbanisme de Lyon
Source : DTA, 2006, p.14

21

- Compte tenu des critères de l’INSEE permettant de qualifier les communes : « On entend par zone
agglomérée une zone où les habitations ne sont pas séparées les unes des autres par plus de 200 mètres.
Jusqu’au recensement de 1954, une commune est dite urbaine si la zone agglomérée au chef-lieu (là où se
trouve la mairie) comprend plus de 2 000 habitants, la zone agglomérée pouvant s’étendre sur plusieurs
communes. A partir de 1962, le critère de la zone agglomérée s’est appliqué sur l’ensemble du territoire de la
commune, et non plus seulement autour du chef-lieu. De 1936 à 1975, l’appartenance d’une commune à une
unité urbaine est issue de fichiers historiques mis au point par l’INED ; de 1982 à 1990, l’information
mobilisée provient de l’INSEE » [Fanouillet, Madinier, 1996, p.4].
22
- Précisons que ces cartes ne fournissent aucune indication quant à la densité du peuplement : elles
n’indiquent que l’extension géographique de l’habitat et des activités, et non leur intensité.
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Il est intéressant de noter que la croissance démographique des espaces urbains a été moins
rapide que leur extension géographique, ce qui traduit une densité en baisse dans les zones
urbaines : de 606 habitants en moyenne par kilomètre carré en 1936, on passe à 506 en 1968
puis à 442 en 1999.
Ces données globales cachent bien évidemment des disparités très importantes. Une analyse
plus approfondie montre que la population a augmenté de façon particulièrement rapide dans les
zones périphériques aux pôles urbains historiques. Dans les communes déjà urbaines en 1936,
que l’on peut considérer avec Jean-Christophe Fanouillet et Chantal Madinier comme « le
noyau le plus ancien du territoire urbain » [1996, p.2], la croissance de la population est de
35 % entre 1936 et 1990. Les deux tiers des villes-centres de plus de 50 000 habitants, dont les
plus peuplées, ont perdu des habitants entre 1975 et 1990. En revanche, dans les communes qui
étaient rurales en 1936 et urbaines en 1990, la croissance s’élève à 1,7 % par an en moyenne,
soit une hausse de 150 % sur la période. Si l’on observe la croissance démographique dans
différents types de communes (figure 7), on constate aisément l’important développement des
communes périphériques, au détriment des pôles urbains, dont la croissance s’est ralentie, et des
zones rurales, qui perdent parfois des habitants.

Figure 7 – Évolution de la croissance démographique annuelle
par catégorie de commune – 1962-1990

Source : Le Jeannic, 1997a, p.1

Notons également que la croissance urbaine ne se traduit pas dans toutes les aires urbaines par
un desserrement urbain et une croissance démographique de plus en plus élevée au fur et à
mesure que l’on s’éloigne du centre ville. Comme l’a montré Pascale Bessy-Pietri,
l’urbanisation n’est pas uniforme, et présente au contraire une grande diversité, « tant dans les
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rythmes que dans les formes » [2000b, p.36]. Dans la majorité des cas cependant, l’étalement
urbain est régulier du centre vers la périphérie.
La figure 7 permet par ailleurs d’identifier les étapes de la périurbanisation. Alors que les
années soixante constituent une phase de densification des pôles urbains, avec une croissance
atteignant les 2 % par an (portée par l’augmentation de population exceptionnelle que connaît la
France à cette période), ce sont les communes périurbaines qui croissent le plus rapidement dans
les années soixante-dix. La périurbanisation se poursuit dans les années quatre-vingts, en
particulier dans les très grandes agglomérations (Paris, Lyon, Marseille) [Le Jeannic, 1997a,
p.2] et s’essouffle légèrement dans les années 1990, avec une réduction des écarts de croissance
entre les pôles urbains et les espaces périurbains (tableau 2).

Tableau 2 – Répartition de la population et évolution 1990-1999
Répartition de la population

Pôles urbains
Espaces périurbains
Pôles ruraux
Autres espaces ruraux
France entière

Nombre
d’habitants
35 708 162
12 257 106
3 034 265
7 518 862
58 518 395

Part dans la
population totale
61 %
20,9 %
5,2 %
12,8 %
100 %

Variation de la
population entre
1990 et 1999
+ 2,6 %
+ 8,3 %
+ 0,7 %
+ 0,6 %
+ 3,4 %

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : INSEE (recensements généraux de la population 1990 et 1999), cité dans ANAH, 2004, p.14

Jean-Christophe Fanouillet et Chantal Madinier identifient plusieurs explications permettant de
comprendre le développement des communes périphériques, parmi lesquelles « les prix élevés
du marché immobilier dans les pôles principaux, le type d’habitat plus vieux et inconfortable en
centre ville, la création d’ensembles locatifs excentrés et pour certains le désir d’accession à la
propriété » [1996, p.2]. C’est l’association « cadre de vie, terrains à prix abordables, essor des
infrastructures, généralisation de la voiture » [idem, p.4] qui a permis le développement de ces
zones périphériques23.
Parallèlement à ce mouvement de peuplement des zones périurbaines, la localisation de l’emploi
a connu une évolution très différente, puisque ce dernier s’est concentré encore davantage dans
les pôles urbains. En 1990, plus de 71 % des emplois français sont localisés dans des pôles
urbains, contre 62 % en 1962 (figure 8). La part des emplois dans les espaces à dominante rurale
est quant à elle en baisse.

23

- Cette analyse est partagée par Philippe Julien, pour qui la périurbanisation « s’explique par la hausse du
coût du foncier au centre, par le désir d’espace des habitants et par les possibilités des déplacements
automobiles » [1998, p.1-2].
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Figure 8 – Évolution de la répartition de la population active et de l’emploi
par catégorie de commune – 1962-1990
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Le Jeannic, 1997a, p.2 (données recensements INSEE)

Ce mouvement inverse des actifs et des entreprises, les premiers rejoignant les zones
périphériques, les seconds venant s’installer dans les pôles urbains, est à l’origine d’une
augmentation importante des trajets domicile-travail : alors que le nombre d’actifs entrant ou
sortant quotidiennement des villes-centres était de 2,5 millions en 1962, il est de 6 millions en
1990. La mobilité résidentielle, qui va du centre vers la périphérie, se trouve donc compensée
par une accentuation de la mobilité quotidienne entre centres et périphéries.

Les deux figures ci-après (figures 9 et 10) illustrent ce balancement et cette complémentarité
entre mobilité résidentielle et mobilité quotidienne. Alors que la mobilité résidentielle
s’accentue en direction des couronnes périurbaines, la mobilité quotidienne domicile-travail des
couronnes périurbaines vers les villes-centres s’accroît.
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Figure 9 – Migrations
résidentielles annuelles au
sein des aires urbaines

Source : Le Jeannic, 1997a, p.2

Figure 10 – Migrations
quotidiennes domicile-travail
au sein des aires urbaines

Source : Le Jeannic, 1997a, p.3

Ceci signifie que les individus ne modifient probablement que peu leurs espaces de vie (et
notamment ne changent probablement pas d’emploi) lorsqu’ils décident de quitter la villecentre. Les migrations résidentielles vers la périphérie permettent aux ménages de « sortir de la
ville dense sans la quitter pour autant » [Beaucire, 1996, p.13]. Comme le suggère Thomas Le
Jeannic, « vivre au milieu de la campagne loin du brouhaha urbain dans des maisons
spacieuses avec véranda, donnant sur jardin, tout en conservant la source de rémunération
qu’est l’emploi en ville ; tel est sans nul doute l’objectif que se sont fixé ces familles en
s’installant dans ces communes périurbaines »24 [1997a, p.4]. La question des infrastructures, et
plus généralement des dispositifs de transports, est ici déterminante, puisque c’est l’existence de
modes de déplacements efficaces, permettant cette augmentation de la mobilité quotidienne, qui
rend possible la mobilité résidentielle. Comme l’écrivent Anne Aguiléra et Dominique Mignot,
« les possibilités offertes par l’automobile et les infrastructures ont en effet constitué à partir
des années soixante-dix des facteurs favorables au desserrement des localisations, tant celles de
la population que celles des activités économiques » [Aguiléra, Mignot, 2002, p.312]. La
diffusion de l’automobile a donc évidemment joué un rôle essentiel.
Revenons maintenant rapidement sur les formes de la mobilité quotidienne urbaine et sur leurs
évolutions depuis le début des années 1980.

24

- Et il ajoute : « Mais tout ceci a un coût, en temps de transport quotidien, et en achat de voitures : 40 %
des ménages périurbains disposent d’au moins deux voitures, contre 25 % de l’ensemble des ménages vivant
en France » [Le Jeannic, 1997a, p.4].
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Les formes de la mobilité locale et leurs évolutions récentes dans les
agglomérations françaises
En France, les données relatives aux déplacements quotidiens sont issues principalement de
deux types d’enquêtes : les enquêtes transports/communications de l’INSEE, à l’échelle
nationale, et les enquêtes-ménages réalisées dans la plupart des agglomérations selon la
méthodologie élaborée par le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques (CERTU)25. Les données nationales de l’INSEE datent, pour les deux
dernières séries, de 1981-1982 et de 1993-1994. La prochaine enquête (2007-2008) est en cours
de préparation, d’où la difficulté pour réunir des données récentes. Nous nous contenterons
donc, pour le niveau national, de présenter l’évolution au cours des années 1980, dont les
grandes tendances semblent se prolonger au vu des résultats des enquêtes ménages réalisées
localement. Il convient également de préciser que les sources mobilisées ne permettent pas de
dresser un état des lieux complet de la mobilité. En particulier, ne seront abordés ici que les flux
quotidiens locaux de personnes. Sont donc laissés de côté les flux de week-end, les flux de
transit, ceux de longue distance (au-delà de quatre-vingts kilomètres à vol d’oiseau du
domicile), ainsi que le trafic de marchandises26.
Nous utiliserons ici le terme mobilité en son sens le plus restrictif, tel qu’il est utilisé dans les
enquêtes statistiques, dans lesquelles il désigne le nombre de déplacements effectués par une
population ou un individu en une période donnée. La mobilité quotidienne désigne ainsi le
nombre de déplacements effectués en une journée. La mobilité locale – par opposition à la
mobilité à longue distance – comprend les déplacements réalisés dans un rayon de quatre-vingts
kilomètres à vol d’oiseau autour du domicile (correspondant à une distance réelle d’environ cent
kilomètres).

De façon générale, la mobilité locale a augmenté à une vitesse très modérée entre 1982 et 1994.
Le nombre de déplacements quotidiens en semaine a cru d’environ 2 %, à un rythme inférieur à
la croissance démographique. La mobilité quotidienne par personne a donc diminué légèrement,
passant de 3,4 déplacements par personne en 1982 à 3,2 en 199427. Cette stagnation s’explique,
selon Jean-Pierre Orfeuil, par différents phénomènes : alors que l’augmentation du niveau
d’instruction et du niveau de vie et l’utilisation croissante de l’automobile par les femmes et les
personnes âgées pourraient se traduire par une augmentation de la mobilité, « une certaine

25

- Les enquêtes ménages déplacements (EMD) portent sur les déplacements quotidiens, hors week-end, d’un
échantillon de ménages résidant dans le périmètre choisi (en général, l'agglomération). Sont enquêtés des
ménages résidant dans l'agglomération (résidence principale) pendant l'année d'enquête, ainsi que quelques
ménages vivant en cité universitaire. Toutes les personnes de plus de cinq ans composant le ménage sont
enquêtées. Le questionnaire porte sur tous leurs déplacements de la veille, et est réalisé au domicile du ménage.
Plus de soixante-cinq EMD ont été réalisées depuis 1973, dans quarante agglomérations. Pour davantage
d’informations cf. CERTU, 1998.
26
- Pour une vue précise de la mobilité globale, nous invitons le lecteur à se référer à Madre, Maffre, 1997b.
L’élément le plus notable, concernant l’évolution de la mobilité globale, est l’essor de la mobilité à longue
distance, due notamment au développement des voyages (la distance parcourue dans l’année, tous modes
confondus, est de 14600 kilomètres en 1994 contre 9100 en 1982).
27
- Patrick Bonnel constate cependant que la mobilité quotidienne semble avoir légèrement augmenté depuis
1994 [Bonnel, 2003, p.20].

52

Les politiques de déplacements urbains entre incitation et restriction

rationalisation des tâches les plus routinières » (avec notamment le regroupement des achats
dans les grandes surfaces et l’utilisation du téléphone ou d’internet pour les démarches
administratives) conduit à limiter les déplacements [Orfeuil, 1996, p.52].
Mais l’évolution du volume de la mobilité ne semble pas l’élément le plus important. Comme
l’écrit Jean-Pierre Orfeuil, « la mobilité quotidienne actuelle n’est pas une simple "expansion"
de celle d’hier ; elle se déforme dans ses dimensions spatiales, temporelles, modales » [Orfeuil,
1996, p.52]. Il identifie trois évolutions majeures sur la période :
- un accès croissant à l’automobile, qui s’accompagne d’une évolution de la répartition
modale au profit de la voiture particulière et au détriment des modes de proximité
(marche à pied et deux-roues) ;
- une hausse des distances parcourues, mais qui ne se traduit pas par une augmentation du
budget-temps de transport28, en raison de la croissance de la vitesse moyenne ;
- un étalement des déplacements dans le temps, qui s’accompagne d’une diversification
des territoires fréquentés, lesquels sont également de plus en plus distants du domicile ;
cette dispersion des déplacements se traduit par une remise en cause du modèle du
centre-ville comme « lieu des accessibilités maximales » [Orfeuil, 1996, p.53].
Observons successivement ces trois points.

L’automobile confirme et accentue sa prédominance
Concernant la répartition modale tout d’abord, les enquêtes de l’INSEE de 1982 et 1994
montrent une hausse importante de la part de l’automobile dans la mobilité locale (49 % à
63 %), une baisse des parts de la marche à pied (34 % à 23 %) et des deux-roues (8,5 % à 4 %)
et une stagnation de la part des transports publics (9 % environ)29 (figure 11).

28
29

- Le budget-temps de transport est le temps consacré par un individu à ses déplacements.
- Stagnation qui correspond à un recul au sein des modes motorisés (de 15 % à 12,5 %).
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Figure 11 – Évolution de la répartition modale – 1982-1994
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : INSEE/INRETS, Enquêtes transports / communications,
1981-82 et 1993-1994

Précisons avant de poursuivre que la stabilité de la part des transports en commun doit être
relativisée. Une analyse plus fine de la répartition modale, en fonction des origines-destinations
notamment, permet de mettre à jour des disparités importantes dans l’usage des transports
publics. Ceux-ci n’ont progressé que pour les déplacements internes aux centres-villes des
agglomérations françaises. Ils ont perdu des parts de marché sur l’ensemble des autres parcours,
comme l’indique les données suivantes (tableau 3).
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Province

Île-de-France

Tableau 3 – Évolution de la part de marché des transports en commun,
en pourcentage de voyageurs*km
Originedestination
Centre-centre
Centre-banlieue
Centre-périphérie
Banlieue- banlieue
Banlieue- périphérie
Périphérie-périphérie
Vers l’extérieur

Part de
marché 1982

Part de
marché 1994

Évolution
1982-1994

45,4
55,3
51,8
26
21,8
7,3
30

55,4
45,8
49,2
23,3
17,8
8
19

+ 10 points
- 9,5 points
- 2,6 points
- 2,7 points
- 4 points
+ 0,7 point
- 11 points

Ensemble
Centre-centre
Centre-banlieue
Centre-périphérie
Banlieue- banlieue
Banlieue- périphérie
Périphérie-périphérie
Vers l’extérieur

29,8
9,9
15,1
6,1
6,3
5,6
3,2
7,7

26,7
14,2
9,7
4,9
5,1
2,6
2,5
5

- 3,1 points
+ 4,3 points
- 5,4 points
- 1,2 point
- 1,2 point
- 3 points
- 0,7 point
- 2,7 points

Ensemble

7,3

5,6

- 1,7 point

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Madre, Maffre, 1997a, cité par Banos, 2001, p.40

Par ailleurs, une analyse des distances parcourues en voiture montre une progression encore plus
marquée : si le nombre de déplacements augmente de 23 % sur la période 1982-1994, la
distance parcourue augmente de 49 % [Orfeuil, 2000c, p.58]. La portée moyenne des
déplacements automobiles s’est effectivement accrue, dépassant neuf kilomètres en 1994 contre
moins de huit en 1982. Pour les modes doux en revanche, les distances parcourues diminuent
moins que le nombre de déplacements30 : les trajets moyens ont plutôt tendance à s’allonger.
Globalement, dans les années 1980, la part de l’automobile a donc augmenté fortement dans
quasiment toutes les villes françaises31. La figure 12 ci-après présente, à titre d’exemple,
l’évolution de la répartition modale dans quelques grandes villes françaises depuis le milieu des
années 1970.

30

- Le nombre de déplacements à pied diminue de 35 %, la distance parcourue de 26 %. Le nombre de
déplacements en deux-roues baisse de 54 %, la distance parcourue de 47 %.
31
- Si l’on observe les données des enquêtes-ménages publiées par le CERTU (disponibles sur
http://www.cg06.fr/transport/emd06/web/pdf/Tabl_Mob_SiteCertu_AVRIL08.pdf), on observe que dans
toutes les villes pour lesquelles deux séries de données sont disponibles entre 1976 et 1992, la part de marché
de l’automobile augmente plus rapidement que celle des transports publics, à l’exception de Grenoble et Lyon,
villes dans lesquelles le rapport évolue favorablement pour les transports en commun.
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Figure 12 – Évolution de la répartition modale
dans quelques grandes villes françaises
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : CERTU (données des enquêtes ménages déplacements des villes concernées)

Même dans les villes où l’usage des transports en commun s’est développé, cette augmentation
a été en général inférieure à la croissance de la mobilité automobile (cf. l’exemple de Marseille
ci-avant). On notera également que l’utilisation des transports publics croît avec la taille de la
ville. Ainsi, en 2005, l’Union des transports publics indique que les habitants des périmètres des
transports urbains de province effectuent en moyenne 97 trajets en transports publics par an.
Dans les réseaux de plus de 250 000 habitants, le nombre passe à 129 trajets, contre 38 dans les
réseaux de 50 000 à 100 000 habitants [UTP, 2006, p.11].
La diminution du nombre de déplacements liés au travail, qui sont les déplacements a priori les
plus réguliers, sur le plan de la destination et des horaires, n’est sans doute pas étrangère à cette
évolution de la répartition modale. Ils représentaient 32,6 % des déplacements en 1982. Ils n’en
représentent en 1994 plus que 25,2 %. Les motifs de déplacements les plus aléatoires, c’est-àdire les plus susceptibles d’être réalisés en automobile, sont en revanche en augmentation.
Par ailleurs, les difficultés relatives à la desserte par les transports publics des zones
périurbaines peu denses ne peuvent être qu’accentuées par l’étalement continu des territoires
urbains. Ainsi, comme l’écrivent Joël Lebreton et Francis Beaucire, « si le nombre de voyages
effectués [en transports en commun] entre 1984 et 1998 par les citadins des villes françaises de
province a augmenté de 15,5 %, la population effectivement desservie ne s’est accrue, dans le
même temps, que de 5,5 % » [Beaucire, Lebreton, 2000, p.23, cité par Banos, 2001, p.40].
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Le CERTU note d’ailleurs l’inadéquation croissante entre les périmètres de gestion des
déplacements urbains (les périmètres des transports urbains : PTU) et l’urbanisation. Selon le
zonage en aires urbaines de l’INSEE de 1990, seuls 11,3 % de la population et 3,8 % des
communes des couronnes périurbaines étaient couverts par un PTU. Ces parts se sont encore
réduites avec le zonage de 1999 : 10,8 % de la population et 3,3 % des communes des
couronnes périurbaines font partie d’un PTU [CERTU, 2004, p.20].

Sur le plan de l’accès à la mobilité motorisée, deux indicateurs permettent de mesurer la
pénétration de l’automobile au sein de la société : le taux de détention du permis de conduire et
le taux de motorisation des ménages. Les enquêtes transports révèlent une hausse du taux de
détention du permis de conduire : 76 % des personnes âgées de 18 ans et plus détiennent le
permis de conduire en 1994, contre 63 % en 1982. La hausse est particulièrement importante
pour les femmes, qui rattrapent progressivement le niveau masculin (figure 13).
Figure 14 – Part des ménages
disposant d'une ou plusieurs
voitures – 1950-2005

Figure 13 – Part de la population âgée
de 18 ans et plus détentrice du permis
de conduire – 1965-2005
100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
1965

1975
Femmes

1985

1995

2005

Hommes

Ensemble

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : INSEE, CCFA, cité par URF, 2006, p.II-3

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Au moins une voiture
2 voitures et plus
3 voitures et plus

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : INSEE, CCFA, cité par URF, 2006, p.II-3

Les ménages sont également plus souvent propriétaires d’un véhicule (figure 14) : seulement
24 % des ménages n’en sont pas équipés en 1994, contre 30 % en 1982 [Orfeuil, 2000c, p.54].
Cette augmentation est accentuée par le fait que, dans le même temps, la taille moyenne des
ménages a décru : l’accès individuel à l’automobile est donc d’autant plus important. Entre 1982
et 1994, la part des ménages motorisés est en augmentation pour toutes les classes d’âge, à
l’exception notable des moins de trente ans (80 % en 1982, 76 % en 1994), classe d’âge
« probablement […] la plus touchée par les effets de la crise économique sur les revenus »
[Bonnel, 2003, p.34]. Si la part des ménages disposant d’au moins un véhicule particulier stagne
aux environs de 80 % depuis le début des années 1990, la multimotorisation est en revanche en
augmentation (figure 14). Ceci est dû, entre autres, à la motorisation que nécessite souvent le
travail féminin [Raux, 1996] et au « renouvellement des générations avec des populations ayant
connu le règne de la voiture tout au long de leur vie [Lambert, Madre, 1989 et Pochet, 1995] »
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[Bonnel, 2003, p.34]. L’étalement urbain est également en partie responsable de cette
motorisation puisque « la carte des taux de motorisation […] dessine une figure inverse de celle
des densités : ils sont faibles dans les zones denses et les centres, très élevés ailleurs » [Orfeuil,
1994, p.39].

L’utilisation croissante de l’automobile conduit à une augmentation du budget automobile total
de 19 % entre 1982 et 1994, pour un kilométrage qui augmente de 40 %. La dépense par
kilomètre se trouve donc réduite de 15 %, et le poste carburant de 30 %. La part des dépenses
liées à l’automobile dans le budget total des ménages passe de 15,8 % à 14,6 % [Orfeuil, 1996,
55p.]. Cette baisse du coût de l’utilisation de l’automobile permet un accès élargi à la voiture,
notamment pour les ménages les plus modestes. Dans le même temps, le coût des transports
publics est au contraire en hausse.
L’augmentation importante des coûts du logement, plus rapide que l’inflation et que les coûts du
transport, a par ailleurs conduit les ménages à prendre prioritairement en compte le coût du
logement dans leurs stratégies de localisation, quitte à dépenser une somme plus importante
pour les transports32. Comme l’écrit Jean-Pierre Orfeuil, « aux coûts actuels d’usage de
l’automobile (le prix du carburant n’a jamais été aussi faible, il faut travailler cinq fois moins
aujourd’hui qu’il y a trente ans pour acheter un litre de carburant), le coût additionnel de la
mobilité reste très inférieur aux différences de prix du logement. La qualité du réseau et les
vitesses de circulation dans les zones peu denses permettent de maintenir des temps de
déplacements acceptables : dans le contexte actuel, la suburbanisation est rationnelle sur le
plan individuel » [Orfeuil, 1994, p.39].

Les distances parcourues s’allongent
La mobilité locale a également évolué sur le plan des distances parcourues. Alors que la
distance parcourue par jour et par personne était d’environ 17,2 kilomètres en 1982, elle
s’établit à 23,4 kilomètres en 199333, soit une hausse de 36 %. La distance moyenne des
déplacements locaux est quant à elle passée de 5,5 à 7,3 kilomètres, soit une hausse de 40 %.
L’augmentation des distances moyennes est essentiellement le fait des déplacements en
périphéries et dans les villes moyennes. La vitesse moyenne des déplacements ayant augmenté
pendant cette période, en raison notamment du recul des modes de proximité au profit de
l’automobile, l’accroissement des distances ne se traduit pas par une hausse du temps passé dans
les transports.

32

- Les coûts des déplacements sont, de manière générale, peu pris en compte par les ménages dans leurs
stratégies de localisation résidentielle [Orfeuil, Polacchini, 1999]. Ceci est d’autant plus vrai pour l’automobile,
dont le coût est souvent sous-estimé. Les automobilistes sont surtout sensibles au coût marginal et ils négligent
l’ensemble des coûts ne dépendant pas de l’usage du véhicule (achat, assurance, etc.) [Frenay, 1997, p.49-51,
présenté par Héran, 2001, p.12]
33
- Il convient de préciser que ces données globales cachent des disparités importantes. Considérant les
déplacements domicile-travail, Jean-Pierre Orfeuil constate par exemple que « 6 % des actifs produisent à eux
seuls 29 % des circulations pour ce motif, tandis que les 59 % d’actifs résidant à moins de 10 kilomètres de
leur emploi n’en produisent que 18 % » [Orfeuil, 2000c, p.61].
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Ce constat est conforme aux analyses relatives à la constance du budget-temps de transport
initiées par Yacov Zahavi. Ce chercheur à la banque mondiale a établi à la fin des années 1970
une conjecture, dite aujourd’hui « conjecture de Zahavi » [Zahavi, 1979], selon laquelle chaque
individu cherche à maximiser l’espace auquel il a accès, tout en conservant des dépenses
monétaires et temporelles stables (car limitées) : Zahavi « postule que les citadins cherchent à
maximiser les opportunités que l’espace leur offre sous une double contrainte, celle d’une limite
dans le temps de déplacement quotidien et celle d’une limite dans la part du budget monétaire
allouée à ces déplacements, cette dernière étant toutefois variable selon que les personnes sont
ou non équipées d’automobiles » [Massot, Orfeuil, 2005, p.86]. « La contrainte saturée en
premier (monétaire ou temporelle, selon les contextes et les populations concernées), détermine
le niveau de mobilité » [Halleux, 2001, p.70]. Compte tenu de la faiblesse des coûts actuels de la
mobilité, c’est en général la contrainte temporelle (environ une heure par jour) qui est atteinte la
première et qui limite les comportements de déplacements. La contrainte monétaire, estimée à
environ 15 % des ressources du ménage, n’est atteinte que par les populations les moins riches
et non par les couches moyennes et supérieures de la société [Orfeuil, 1994, p.45].
Jean-Pierre Orfeuil souligne cependant que « cette conjecture n’est pas démentie, mais [que]
son expression mérite d’être reformulée, notamment parce que les "fournisseurs d’aménités
urbaines" favorisent l’accessibilité maximale, en relocalisant leurs activités dans des lieux de
bonne accessibilité (souvent autoroutière) où le foncier est moins onéreux et où les contraintes
liées aux densités sont plus faibles : l’accès à la voiture, la possibilité de rouler plus
rapidement, ne sont que des potentiels qui, pour être révélés, impliquent des stratégies actives
des acteurs tournées vers des localisations aisément accessibles en voiture » [Orfeuil, 2000c,
p.60].

Les déplacements sont de plus en plus diversifiés
La diversification des déplacements passe en premier lieu par une évolution de leur
spatialisation : ils sont de plus en plus souvent réalisés en périphérie, voire même en dehors du
bassin de vie34 : c’est le cas de 32 % des déplacements locaux quotidiens en 1994, contre 25 %
en 1982 [Gallez, Orfeuil, 1998]. Ce constat fait écrire à Jean-Pierre Orfeuil que « la
métropolisation s’effectue moins par la croissance des migrations résidentielles comme par le
passé, que par celle des migrations quotidiennes » [Orfeuil, 1996, p.53], ainsi que nous l’avons
déjà évoqué. Cette dispersion croissante des déplacements (seulement 34 % des déplacements
urbains quotidiens ont pour origine ou destination le centre ville [idem, p.54]) est défavorable
aux transports en commun, qui sont particulièrement efficaces lorsque les flux sont importants.
La dispersion est visible également dans le temps. Les déplacements se font moins fréquemment
le matin en 1994 qu’en 1982 (- 9 %), se reportant vers l’après-midi (hausse de 11 % de la
mobilité entre 14 et 19 heures) et la soirée (+ 28 % après 19 heures). Cela s’explique par
l’évolution de la répartition des déplacements selon les motifs, par le développement des loisirs,
la fermeture de plus en plus tardive des différents pôles d’activités (emplois, loisirs, commerces)
et – probablement – par le fait que « les acteurs intègrent les phénomènes de congestion à leurs
34

- Le bassin de vie est défini par l’INSEE comme « le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à
la fois aux équipements et à l’emploi ». Pour une définition détaillée et la liste des équipements considérés, cf.
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bassins_vie&reg_id=99.
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stratégies spatiales et temporelles » [idem, p.54]. La possibilité de plus en plus répandue
d’aménager, dans une certaine mesure, ses horaires de travail, permet par exemple à certains
individus d’éviter les déplacements en période de pointe.
L’ensemble des évolutions décrites ci-avant ont pour conséquences des difficultés croissantes de
financement des transports publics, qui limitent notamment l’extension des réseaux vers les
zones périphériques.

Les difficultés de financement des transports collectifs s’accroissent
Les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour financer les transports publics
urbains35 n’ont cessé d’augmenter depuis au moins deux décennies. Elles s’expliquent à la fois
par une augmentation des coûts et par une diminution relative des recettes. Les coûts
d’exploitation ont fortement augmenté en raison de l’augmentation de l’offre36 et de la baisse de
la productivité (liée à la desserte de quartiers moins denses, donc moins rentables, et à la
congestion dont les bus sont victimes). Les recettes ont quant à elles augmenté de façon plus
modérée. Le versement transport37 reste un élément essentiel du financement des transports
collectifs urbains, mais les recettes directement liées au trafic ont cru lentement, et ce pour deux
raisons : d’une part les tarifs ont augmenté moins vite que l’inflation, et d’autre part le nombre
d’individus pouvant bénéficier de tarifs préférentiels a augmenté de façon importante dans les
années 1980 [Bonnel, 2003, p.8].
Les graphiques ci-après, élaborés par l’Union des transports publics [UTP, 2006], illustrent les
difficultés de financement des réseaux (figure 15). Si l’on considère l’ensemble des réseaux de
province pour l’année 2005, la recette moyenne par voyage est de 50 centimes d’euros, pour une
dépense moyenne par voyage de 1,33 euro, soit un déficit de 83 centimes d’euros à chaque
voyage. Le taux de couverture des dépenses38 s’élève donc à 37,5 % seulement. Il est
légèrement meilleur dans les grandes agglomérations (40,6 % dans les réseaux de plus de
250000 habitants) et à peine supérieur à 30 % pour les autres réseaux [UTP, 2006, p.11].

35

- Notons que cette crise du financement ne touche pas seulement les transports publics, mais qu’elle
concerne également les nouvelles infrastructures routières.
36
- Même lorsque la réalisation des investissements majeurs est terminée, la charge de la dette reste
importante.
37
- Le versement transport est une taxe sur la masse salariale servant à financer les transports collectifs
urbains. Mis en place dans les années 70 (d’abord en région parisienne, puis étendu aux agglomérations de
province), il a permis aux pouvoirs publics de financer la construction et la mise en service de nouvelles lignes
de transport en commun, et notamment celles nécessitant des infrastructures lourdes (métro, VAL, tramway).
38
- Le taux de couverture des dépenses est le ratio recettes/dépenses. Il indique la part des dépenses qui est
financée par les recettes commerciales.
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Figure 15 – Évolution des dépenses, des recettes, et du taux de couverture
des réseaux de transport public de province – 1995-2005

Source : UTP, 2006, p.15

Ces difficultés de financement, loin d’être anecdotiques, constituent l’une des composantes de
ce que Patrick Bonnel appelle la « triple crise des déplacements urbains, qui s’énonce
"financement, environnement, congestion" » [Bonnel, 2003, p.8], crise à laquelle il est possible
d’ajouter l’ensemble des interrogations concernant l’impact de la mobilité sur les inégalités,
sociales et territoriales, dont il sera question dans la partie suivante.
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Tableaux synthétiques
Les deux tableaux ci-après synthétisent les résultats présentés ci-avant.

Tableau 4 – Principales évolutions de la mobilité locale
en semaine entre 1982 et 1994

Nombre de personnes de plus
de 5 ans (en millions)
Nombre de déplacements par
personne et par jour
Par motif
Travail, professionnel, études
Achats
Démarches
Autres motifs personnels
Loisirs et visites
Retours au domicile

Niveau en
1982

Niveau en
1994

Part en
1994

Évolution entre
1982 et 1994

49

53,1

+8%

3,4

3,2

-6%

0,74
0,33
0,04
0,45
0,36
1,31

22,91
10,22
1,24
13,93
11,15
40,56

- 20 %
- 13 %
- 28 %
0%
+ 33 %
-4%

Par mode principal
Marche
Deux-roues
Voiture
Transport public

0,75
0,13
2,03
0,29

23,4
4,1
63.4
9,1

- 35 %
- 55 %
+ 23 %
0%

Distance parcourue par jour (km)
Budget-temps quotidien (minutes)
Vitesse générale (km/heure)

22,9
55
25,3

-

+ 30 %
-1%
+ 34 %

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : INSEE/INRETS, Enquêtes transports / communications, 1981-82 et 1993-1994, citées par Orfeuil,
1996, p.56
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Tableau 5 – Distributions spatio-temporelles
des déplacements locaux – 1982-1994
Niveau
en 1994

Part en
1994

Évolution entre
1982 et 1994

Passagers-kilomètres selon les types de liaison
De ville-centre à ville-centre
De ville-centre à banlieue (et inverse)
De ville-centre à périphérie (et inverse)
De banlieue à banlieue
De banlieue à périphérie (et inverse)
De périphérie à périphérie
Échanges entre bassins, à moins de 80 km

90
151
164
171
86
133
382

7,6
12,8
13,9
14,5
7,3
11,3
32,5

-5%
+ 37 %
+ 55 %
+ 36 %
+ 79 %
+ 20 %
+ 83 %

Répartition temporelle (millions de
déplacements selon l’heure de départ)
Avant 7h
7h – 9h
9h – 12h
12h – 14h
14h – 17h
17h – 19h
Après 19h

3,9
24,6
28,2
26,2
54,3
32,1
20

2,1
12,3
14,9
13,8
28,7
17
10,6

-5%
-4%
- 10 %
- 10 %
+6%
+2%
+ 28 %

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : INSEE/INRETS, Enquêtes transports / communications, 1981-82 et 1993-1994, cités par
Orfeuil, 1996, p.57
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2. L’automobile controversée : critiques et tentatives de
régulation du système de déplacements
Les évolutions que nous venons de décrire ne sont évidemment pas sans conséquences sur le
fonctionnement et l’organisation des espaces urbains, et notamment sur la qualité du système de
déplacements en milieu urbain.
L’automobile est aujourd’hui considérée, le plus souvent, à la fois comme un élément
indispensable à la vie en ville et comme une source de nuisances non négligeable. Ces nuisances
touchent non seulement le système de déplacements lui-même (congestion, difficultés de
stationnement, etc.) mais également la qualité des espaces urbains (qualité de vie, bruit, gêne
liée à la pollution, etc.) et la qualité environnementale de la planète (pollution atmosphérique,
utilisation de l’énergie, etc.). Ceci est d’autant plus préoccupant que les phénomènes tendant à
conforter la mobilité automobile et à fragiliser le système des transports en commun se
prolongent : la périurbanisation, comme nous l’avons montré, mais aussi l’individualisation des
temps39 ou le développement du travail féminin par exemple, sont des évolutions qui
contribuent à un usage croissant de l’automobile.
La qualité du système de déplacements est pourtant centrale pour l’avenir des agglomérations,
dans la mesure où les transports relèvent à la fois d’enjeux spatiaux (accessibilité des lieux,
centralité, urbanité), d’enjeux sociaux (droit à la mobilité, ville solidaire, qualité de vie),
d’enjeux environnementaux (questions énergétiques, effet de serre, pollutions) et d’enjeux
économiques (coûts des infrastructures, coût des effets externes). Notre objet n’est pas ici de
décrire précisément les impacts environnementaux de l’automobile (pluies acides, pollutions
néfastes à la santé40, émission de gaz carbonique, effet de serre) ni ceux touchant le cadre de vie
(congestion, bruit, défiguration des paysages urbains et ruraux par les infrastructures routières,
etc.). Nous ne nous y attarderons donc pas41. Il est en revanche intéressant d’observer que les
questionnements relatifs aux effets spatiaux et sociaux de la mobilité motorisée ne sont pas
nouveaux. Ils ont alimenté dès les années 1960-1970 de nombreux débats – que nous
présenterons rapidement ci-après – et ont conduit les pouvoirs publics à tenter de réguler les
formes, et parfois l’intensité, de la mobilité.

Des réactions contrastées face à la diffusion de l’automobile
La revue qui suit n’a pas aucunement prétention à l’exhaustivité. Elle présente quelques jalons
des controverses relatives à l’automobile et à sa place dans l’aménagement urbain, permettant

39

- Cette individualisation est la conséquence d’une évolution plus générale des modes de vie, et notamment
de la réduction du temps de travail.
40
- Notons que malgré les efforts engagés pour réduire les émissions de polluants, et malgré les progrès
réalisés, l’inquiétude reste entière puisque, contrairement aux pollutions industrielles qui diminuent de façon
notable, les pollutions ayant pour origine les transports baissent très peu et pour certaines augmentent même :
c’est le cas en particulier des émissions de dioxyde de carbone.
41
- Pour une approche plus détaillée des différentes nuisances provoquées par l’automobile, on pourra se
reporter, entre autres, à : Merlin, 1994 ; Bresse et alii, 1995 ; Morcheoine, Orfeuil, 1998.
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de souligner la permanence et la continuité des interrogations liées à la diffusion de ce mode de
transport.
Gabriel Dupuy note que les craintes et critiques à l’encontre de l’automobile sont apparues dès
son invention [Dupuy, 1999a]. Sa puissance, sa vitesse, son adaptabilité totale ont alimenté une
fascination pour cette nouvelle machine, tout en déclenchant des critiques diverses, concernant
le bruit, l’occupation de l’espace, son caractère dangereux et peu civil, etc. Mais toutes les
réactions ne sont pas des réactions de rejet. Dans les années 1960 et 1970, alors qu’elle
commence à se diffuser largement en Europe (cf. figure 14 page 57 – Part des ménages
disposant d'une ou plusieurs voitures), l’automobile cristallise les oppositions : pour les uns,
l’automobile est un outil de liberté irremplaçable, et des solutions doivent être trouvées pour en
faciliter l’utilisation ; pour les autres, l’importance prise par l’automobile est porteuse de
ségrégation, d’exclusion, d’anomie sociale, et son usage doit au contraire être strictement
encadré.

Adapter la ville à l’automobile : le rapport Buchanan [1963]
Dès le début des années 1960, les difficultés que commence à provoquer l’afflux de véhicules
dans les villes conduisent à des réflexions sur la compatibilité de l’automobile et du modèle
urbain européen. La plus célèbre d’entres elles est sans doute celle commandée en 1961 à Colin
Douglas Buchanan par Ernest Marples, ministre britannique des transports, et publiée en 1963
sous le titre Traffic in towns. Le groupe d’experts réuni a pour tâche « l’étude de l’évolution à
long terme de la circulation et des voies urbaines ainsi que leur influence sur l’environnement
urbain » [Buchanan, 1963, p.1]. Le sujet est extrêmement vaste et totalement nouveau42. Face à
la diffusion progressive de l’automobile au sein de toutes les classes sociales, l’État britannique
s’inquiète de la capacité des villes – et du système viaire notamment – à absorber le trafic à
venir : « L’augmentation potentielle du nombre des véhicules est si grande que, faute d’agir, les
conditions ne pourront que s’aggraver dans un délai de quelques années. On assistera soit à la
diminution des possibilités d’utilisation des véhicules, soit au déclin catastrophique de
l’agrément et de la sécurité dans les villes, soit encore, plus probablement, aux deux » [idem,
p.1-2].
Le rapport présente une analyse des problèmes posés par le développement de l’automobile,
qu’il regroupe en trois catégories : 1. les entraves à l’utilisation des véhicules (congestion et
problèmes de stationnement), 2. les accidents et 3. la dégradation de l’environnement urbain
(sentiment d’insécurité, bruit, pollution atmosphérique par les fumées des moteurs,
envahissement du territoire par les espaces dédiés à l’automobile, préjudice esthétique). Au-delà
de ce constat, le rapport s’interroge sur les mesures à envisager pour permettre une utilisation
optimale de l’automobile. Face à l’impossibilité de « revenir en arrière » [idem, §8943] et à

42

- « Nous avons été amenés à tenter de décrire, en termes accessibles au lecteur non technicien, un des
problèmes les plus extraordinaires parmi ceux qui confrontent la société moderne. Il est né de l’intelligence
même des hommes et de leur prolifération – il s’agit de l’invention d’une machine automobile permettant à
chacun de se rendre où il le désire et de la propension croissante de tous à s’en rendre acquéreur. Le problème
sort de l’ordinaire parce qu’il menace la forme familière de nos villes. » [Buchanan, 1963, p.1]
43
- Le rapport Buchanan n’est qu’en partie numéroté : nous indiquons donc de préférence, lorsque cela est
possible, la numérotation des paragraphes.
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l’inéluctable essor de l’automobile44, étant entendu que « l’avenir de l’automobile, ou d’une
machine équivalente, est assuré » [idem, §42], le groupe de réflexion aboutit à l’idée que seule
une adaptation de la ville à l’automobile permettra de résoudre les problèmes liés à son
utilisation massive, et notamment la congestion. Il refuse par ailleurs d’envisager comme une
solution45 possible le paiement par les automobilistes du « coût économique complet de leur
transport ». Il considère au contraire que « le public a le droit d’être totalement informé des
possibilités d’adaptation des villes à la circulation avant qu’il soit question d’appliquer des
mesures de restriction » [idem, §42]. Il paraît surprenant aujourd’hui de voir que l’automobile,
« heureuse invention » [idem, §441], n’est alors absolument pas remise en cause. La résolution
des problèmes liés à la circulation tient, selon les membres du groupe Buchanan, à la structure
des villes et à la « disposition relative des bâtiments et des voies [qui] s’oppose
fondamentalement à l’automobile » [idem, §55] : « pour désagréable que cela soit, il demeure
que l’automobile exige une modification radicale de la forme des villes » [idem, §335]. Ce sont
les villes qui doivent être rendues compatibles avec l’usage de l’automobile, et non l’inverse.
Dans cette perspective, l’aménagement urbain doit être repensé afin de permettre un bon
écoulement de tous les flux (automobiles, piétons, etc.). Le groupe de travail propose en
conséquence une « architecture adaptée à la circulation », basée sur « l’abandon de l’idée que
les zones urbaines doivent nécessairement consister en bâtiments disposés le long d’artères de
circulation » [idem, §118]. Plus précisément, « le rapport Buchanan suggère que le plan des
villes futures ait l'aspect d'une juxtaposition de "zones d'environnement" – c'est-à-dire de zones
dont serait exclue toute circulation qui n'y aurait ni son origine ni sa destination. Ces zones
d'environnement seraient séparées les unes des autres mais reliées entre elles par un réseau de
« voies de distribution » réservées à la seule circulation automobile. On compare ce schéma à
celui d'un grand immeuble comportant des halls et des couloirs servant à la circulation et des
pièces figurant les zones d'environnement » [Crowther et alii, 1963, §38]. Le rapport propose
notamment une hiérarchisation des voies de distribution, « selon laquelle les voies importantes
en alimenteraient de plus petites qui elles-mêmes desserviraient les routes donnant accès aux
immeubles. On peut comparer ce système à celui d’un arbre avec son tronc, ses branches, ses
rameaux, ses feuilles » [Buchanan, 1963, §108]. Pour les villes les plus saturées – l’exemple
donné est celui de Londres –, les voies peuvent être distribuées sur des plans différents : « La
densité de construction et la surface nécessaire à la circulation, au stationnement et à la
desserte des immeubles était telle que nous pouvions être raisonnablement certains d’avoir à
recourir à une implantation sur plusieurs niveaux pour gagner la place nécessaire » [idem,
§324]46. Il précise peu après que « tout ceci nous conduisit inévitablement à prévoir un réseau

44

- « Rien ne sert ne le nier. L’automobile est une invention remarquable, si demandée qu’elle s’est
intimement liée à une grande partie de nos affaires. Revenir en arrière n’est pas possible. » [Buchanan, 1963,
§89]
45
- En réalité, le rapport Buchanan refuse même de considérer les problèmes liés à la circulation comme des
situations appelant une "solution" : « Il ne saurait être question d’apporter une "solution simple" au problème
de la circulation. A la vérité, nous avons pensé qu’il était désirable d’éviter le terme de "solution" ; la
circulation est en effet moins un problème attendant une solution qu’une situation sociale à traiter par des
politiques à terme révisables à la lumière des évènements. "La meilleure solution" n’existe pas. » [Buchanan,
1963, p.4]
46
- « Il convient à cet égard de se reporter aux idées originales qu'exprime à l'égard du réaménagement d'un
secteur du centre de Londres, le chapitre 3, 4° partie, du rapport Buchanan ; les voies de distribution
primaires, y lit-on, devraient être construites en sous-sol, les voies secondaires et le stationnement resteraient
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de circulation pédestre situé au-dessus du trafic automobile. Ainsi viendrait à existence un
"nouveau rez-de-chaussée", une plate-forme à partir de laquelle s’élèveraient les immeubles »
[idem, §331]. Ce schéma correspond peu ou prou à celui de la dalle, que différentes villes sont
déjà en train de mettre en œuvre47. Conscients que la forme des villes ne peut évoluer que
lentement, les membres du groupe insistent sur le soin à apporter aux villes qui vont devoir être
créées pour absorber la croissance démographique des décennies à venir. Certaines des
propositions liées à l’aménagement urbain ont un caractère incontestablement précurseur. La
rationalisation de l’emplacement des différentes activités sur le territoire est par exemple à la
base de la politique – dite de l’ABC – menée actuellement aux Pays-Bas48.
Si les travaux du groupe Buchanan sont restés célèbres, c’est notamment car ils posent pour la
première fois la nécessité de considérer ensemble urbanisme et transports. « L’apport
méthodologique le plus intéressant du rapport Buchanan est, selon Françoise Choay, son refus
de dissocier trafic et plan-masse, considérés comme deux faces d’un seul et même problème »
[Choay, 1965, p.321]. Mais le rapport comprend aussi un ensemble de propositions moins
connues, relatives aux transports en commun et aux mesures qu’il est possible d’envisager en
plus de l’aménagement urbain. Sur ce plan également le rapport a été précurseur. Il évoque ainsi
l’idée de la création d’un « péage pour l’utilisation des routes » et le « versement aux transports
en commun de subventions telles qu’elles leur confèrent un avantage financier considérable par
rapport aux automobiles particulières »49 [Buchanan, 1963, §451].
Notons également, pour ce qui nous concerne plus directement, qu’il évoque déjà le rôle de la
politique de stationnement dans la gestion du trafic automobile et de l’accessibilité des espaces.
Il écrit, à propos de la réglementation du stationnement, qu’elle « revêt une importance
immédiate […]. Il apparaît absolument essentiel que les autorités restent maîtresses : 1 – du
nombre de places disponibles, 2 – de leur situation, 3 – des tarifs, et soient préparées à exercer
ce contrôle avec méthode dans la réalisation de leur programme de transports en commun »
[idem, §452]. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.

au niveau de la surface actuelle, une nouvelle zone d'environnement, virtuellement libre de toute circulation,
étant implantée sur un nouveau « rez-de-chaussée » artificiel situé à quelques pieds au-dessus de l'actuel. »
[Crowther et alii, 1963, §39]
47
- A titre d’exemples, citons Louvain-la-Neuve en Belgique, la Défense et le Front-de-Seine en région
parisienne, la Part-Dieu à Lyon.
48
- Cette politique consiste à imposer aux différentes activités une localisation en lien avec le profil de
mobilité de l’entreprise ou du service. Trois catégories – A, B et C – ont été définies : les activités attirant un
public nombreux sont localisées dans des zones très bien desservies par les transports publics, celles nécessitant
ou suscitant un trafic de marchandises important seront placées préférentiellement près des échangeurs routiers
ou ferroviaires, etc. Pour plus de précisions, cf. Diebold, 1995, Jonkhof, 1996 et Fouchier, 1999.
49
- Buchanan fait le constat de l’impossibilité pour les transports collectifs de desservir l’ensemble du
territoire pour un prix raisonnable tout en restant rentables : « A l’origine la construction des lotissements
suburbains avait été rendue possible par les services d’autobus […]. Avec l’élévation du niveau de vie et la
diffusion de l’automobile qui l’a accompagnée, parce que, aussi, les transports publics paraissaient souvent
incapables de répondre à l’accroissement de la demande, de plus en plus de gens cherchent à se rendre en
voiture à leur travail. C’est ce qui provoque le "cycle infernal descendant" dans lequel les transports publics
perdant des clients en viennent, pour réduire leurs pertes, à diminuer leurs services et voient, de ce fait, baisser
à nouveau leur clientèle » [Buchanan, 1963, §86].
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Les années 1970 sont probablement la décennie pendant laquelle le "culte" de l’automobile est à
son apogée : elles voient l’ouverture du boulevard périphérique parisien, la création d’une voie
rapide sur les quais de Seine et l’aménagement de nombreuses infrastructures routières partout
en France. Mais les regards portés sur l’automobile ne sont pas tous bienveillants. L’automobile
dominante suscite durant cette période autant de ferveur que de craintes, et les critiques portant
sur les nuisances qui accompagnent son développement s’accentuent avec la montée des
préoccupations écologiques et de cadre de vie. La crise pétrolière de 1973 est par exemple
l’occasion de réflexions sur le risque d’épuisement des énergies fossiles et d’interrogations sur
la capacité du système automobile à perdurer. En 1974, la candidature à la présidence de la
République de René Dumont – auteur de la fameuse réplique « la voiture ça pue, ça pollue et ça
rend con »50 – marque d’ailleurs l’entrée des mouvements écologistes en politique.
L’automobile, contrairement au positionnement du rapport Buchanan, est ici largement
critiquée, et la capacité de concilier automobile et urbanité n’est plus vraiment envisagée. Par
ailleurs, « la fin des années soixante dans le champ idéologique, le début des années soixantedix dans le champ économique, marquent une rupture : de Berkeley à Paris et à Berlin, la
consommation de masse des produits industriels est contestée pour elle-même et pour ce qu’elle
implique (perdre sa vie à la gagner...) ; les gains de productivité issus du fordisme s’épuisent51 ;
les excès de prélèvement sur le capital naturel sont dénoncés […], la conscience que ce mode
de vie n’est pas généralisable à l’ensemble de la planète s’affirme » [Orfeuil, s.d., p.6]. C’est le
début de la remise en cause de l’ère dite du « tout-automobile ».

Indésirable automobile : Ivan Illich et le monopole radical de l’automobile
Parmi les penseurs et essayistes qui contestent la prédominance de l’automobile et démentent
ses bienfaits, certains développent l’idée que celle-ci ne peut, en se diffusant largement, que
perdre en efficacité et provoquer toujours plus de nuisances. L’imputation d’une partie du smog
californien aux pollutions liées aux transports, ainsi que les pluies acides sur les forêts
allemandes, contribuent également à ternir l’image de l’automobile. « Les autoroutes sont en
train de défigurer toute la France », déclare René Dumont52 en 1974, et Alfred Sauvy souligne
le paradoxe du développement de la mobilité automobile : « nous sommes maintenant
immobilisés par la mobilité » [Sauvy, 1968, p.224]. Pour ces pourfendeurs de l’automobile,
davantage de voitures signifie davantage d’embouteillages, et il ne sert à rien de renforcer le
réseau routier car cela est contre-productif, comme le montre la conjecture de Mogridge53.

50

- Cf. l’enregistrement vidéo intitulé « René Dumont en Bretagne », extrait du Journal télévisé de l’ORTF
du 2 mai 1974 (journal de 20 heures), disponible sur http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice
&id_notice=CAF92004196.
51
- Non pas dans l’industrie, mais dans l’économie dans son ensemble, en raison de la croissance des services
dans la consommation.
52
- Même enregistrement (« René Dumont en Bretagne », cf. note 50).
53
- Ce chercheur britannique postule que « tout nouvel investissement routier dans une aire urbaine
congestionnée aurait pour effet de réduire la vitesse moyenne du système des transports collectifs et du système
routier » [Mogridge, 1986, cité par Clément, 1995, p.51]. Mogridge considère en effet que les gains de vitesse
immédiats, dus à l’augmentation de capacité des voiries, provoquent des reports modaux et aboutissent à un
calage de la vitesse moyenne des voitures sur celle des transports en commun (les transferts modaux s’arrêtent
lorsque les voitures vont aussi vite que les transports en commun). Comme l’écrit Lionel Clément, « en
situation de congestion, tout accroissement de l'offre viaire se traduit d'abord par une augmentation de la
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Dans l’optique de ce courant de pensée, l’automobile est porteuse tout à la fois de dégradation
environnementale, de consommation abusive d’espace et de ressources et d’anomie sociale.
Dans La vie quotidienne dans le monde moderne, Henri Lefebvre écrit par exemple : « L’auto,
c’est objet, la chose pilote… La circulation entre parmi les fonctions sociales et se classe au
premier rang. Ce qui entraîne la priorité des parkings, des accès, de la voirie adéquate. Devant
ce système, la ville se défend mal. Là où elle a existé, là où elle survit, on (les technocrates) est
prêt à la démolir… L’espace se conçoit selon les contraintes de l’automobile… Le circuler se
substitue à l’habiter… Dans la circulation automobile, les gens et les choses s’accumulent, se
mêlent sans se rencontrer. C’est un cas surprenant de simultanéité sans échange, ce qui
contribue aussi à dégrader la vie urbaine » [Levebvre, 1970, cité par Orfeuil, 1994, p.12]. Ville
et automobile, dans ce schéma, ne peuvent cohabiter. A la primauté de l’automobile sur la ville
doit succéder – a minima – une régulation de l’automobile en milieu urbain. Comme l’écrit
Gabriel Dupuy, « cette doctrine qui plaide l’antagonisme de l’automobile et de la ville n’a pas
la cohérence d’une théorie. Selon les cas, l’accent est placé plutôt sur un aspect que sur un
autre, la circulation, la pollution, le gaspillage de l’espace, du temps, de l’argent, les dangers,
etc. Néanmoins la doctrine dans ses grandes lignes a été formulée par des personnalités
éminentes, telles que Lewis Mumford, Henri Lefebvre, Alfred Sauvy, Jane Jacobs, Ivan Illich,
Jean-Pierre Dupuy et Jean Robert » [Dupuy, 1995a, p.45]. Parmi ceux-ci, les travaux d’Ivan
Illich concernant le « monopole radical » de l’automobile nous semblent particulièrement
intéressants, en ce qu’ils préfigurent le concept de dépendance automobile qui apparaîtra dans
les années 1980.

Les réflexions qu’Ivan Illich mène sur le système des transports s’inscrivent dans un ensemble
plus large de travaux portant sur la technique et présentés dans son ouvrage Tools for
conviviality [Illich, 1973b]. Sa théorie, qu’il entend appliquer aussi bien à l’école qu’à l’hôpital
ou au système pénitentiaire, dénonce la "prise de pouvoir" de la technique sur l’homme. La
technique devrait pourtant selon lui rester « conviviale », c’est-à-dire rester au service de
l’homme et non le dominer, lui dicter des solutions ou limiter son imagination. Il écrit ainsi :
« J’appelle société conviviale une société où l’outil54 moderne est au service de la personne
intégrée à la collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes. Conviviale est la société
où l’homme contrôle l’outil. » [idem, p.13]. Et plus loin : « L’outil convivial est celui qui me
laisse la plus grande latitude et le plus grand pouvoir de modifier le monde au gré de mon

vitesse moyenne en voiture particulière, puis par une croissance de trafic due au trafic induit et aux usagers
des transports en commun qui se rendent compte que l'automobile va plus vite et changent de mode de
transport. […] tout investissement visant à accroître l'offre viaire est voué à l'échec car, in fine, on se retrouve
avec des vitesses moyennes dégradées » [Clément, 1995, p.55]. Pour une discussion de la conjecture de
Mogridge, voir Clément, 1995. Concernant la mobilité supplémentaire induite par les nouvelles infrastructures
routières, en raison notamment de l’amélioration du réseau, voir également Goodwin, 1998, et Litman, 2001.
54
- Est pour lui un outil « tout objet pris comme moyen d’une fin ». Il écrit à ce propos : « Il est bien clair que
j’emploie le terme d’outil au sens le plus large possible d’instrument ou de moyen, soit qu’il soit né de l’activité
fabricatrice, organisatrice ou rationalisante de l’homme, soit que, tel le silex préhistorique, il soit simplement
approprié par la main pour réaliser une tâche spécifique, c’est-à-dire mis au service d’une intentionnalité. […]
La catégorie de l’outil englobe tous les instruments raisonnés de l’action humaine, la machine et son mode
d’emploi, le code et son opérateur, le pain et les jeux du cirque. On voit que le champ couvert par le concept
d’outil varie de culture à culture. Il dépend de la prise qu’une société donnée exerce sur sa structure et son
environnement. Tout objet pris comme moyen d’une fin devient outil » [Illich, 1973b, p.43-44].
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intention. L’outil industriel me dénie ce pouvoir ; bien plus, à travers lui, un autre que moi
détermine ma demande, rétrécit ma marge de contrôle et régit mon sens » [idem, p.43].
Appliquée au système des transports, notamment dans Énergie et équité [Illich, 1973a], sa
théorie met en relief et dénonce le « monopole radical » dont bénéficie l’automobile. Il y a un
monopole radical lorsqu’un « procès de production industriel exerce un contrôle exclusif sur la
satisfaction d’un besoin pressant, en excluant tout recours, dans ce but, à des activités non
industrielles » [Illich, 1973b, p.80]. L’efficience du processus de production industrielle est telle
qu’elle rend caduque tout autre processus visant le même but. Plus largement, « il y a monopole
radical lorsque l’outil programmé évince le pouvoir-faire de l’individu. Cette domination de
l’outil instaure la consommation obligatoire et dès lors restreint l’autonomie de la personne.
C’est là un type particulier de contrôle social, renforcé par la consommation obligatoire d’une
production de masse que seules les grosses industries peuvent assurer » [idem, p.82]. Dans le
cas des transports, la diffusion de l’automobile (et des modes motorisés en général, y compris
les transports publics) a permis l’urbanisation de territoires lointains, dont l’accès est désormais
conditionné par l’usage de véhicules motorisés55. L’efficience de la motorisation est telle que ce
système s’impose et se rend indispensable en modifiant la configuration des espaces et la
localisation des activités. Finalement, écrit-il, avec la grande vitesse, « les véhicules créent plus
de distances qu’ils n’en suppriment » [idem, p.24]. La vitesse des modes motorisés conduit à un
monopole de ces modes qui exclue la marche et le vélo : « les voitures peuvent façonner une
ville, éliminant pratiquement les déplacements à pied ou à bicyclette, comme à Los Angeles »
[idem, p.80]. L’accroissement des distances, lié à l’augmentation des vitesses, et la
multiplication des infrastructures routières, sont autant d’obstacles au développement, et même
à la survie, des autres modes. Ce faisant, c’est tout l’équilibre social qui est remis en cause : « A
pied, les hommes sont plus ou moins à égalité. Ils vont spontanément à la vitesse de quatre à six
kilomètres à l'heure, en tout lieu et dans toute direction, dans la mesure où rien ne leur est
défendu légalement ou physiquement. Améliorer cette mobilité naturelle par une nouvelle
technique de transport, cela devrait lui conserver son propre degré d'efficacité et lui ajouter de
nouvelles qualités: un plus grand rayon d'action, un gain de temps, un meilleur confort, des
possibilités accrues pour les handicapés. Au lieu de quoi, partout jusqu'ici, le développement de
l'industrie de la circulation a eu des conséquences opposées. Dès que les machines ont consacré
à chaque voyageur plus qu'une certaine puissance en chevaux-vapeur, cette industrie a diminué
l'égalité entre les gens, restreint leur mobilité en leur imposant un réseau d'itinéraires obligés
produits industriellement, engendré un manque de temps sans précédent. Dès que la vitesse de
leur voiture dépasse un certain seuil, les gens deviennent prisonniers de la rotation quotidienne
entre leur logement et leur travail »56 [Illich, 1973a, p.16-17].
55

- « Au-delà d'une vitesse critique, les véhicules à moteur engendrent des distances aliénantes qu'eux seuls
peuvent surmonter » [Illich, 1973a, p.22]. Cet impact des conditions du transport sur la forme urbaine, et
notamment l’effet – réciproque – de la diffusion de l’automobile sur l’étalement urbain, sera plus tard
longuement commenté : voir Wiel, 1996, 1999, 2002 et Orfeuil, 2000a, 2003.
56
- Il précise également les mécanismes de création d’inégalités. Rendre possible la très grande vitesse pour
l’élite suppose selon lui d’imposer aux classes inférieures des contraintes supplémentaires : « Si on concède au
système de transport plus d'un certain quantum d'énergie, cela signifie que plus de gens se déplacent plus vite
sur de plus longues distances chaque jour et consacrent au transport de plus en plus de temps. Chacun
augmente son rayon quotidien en perdant la capacité d'aller son propre chemin. On constitue d'extrêmes
privilèges au prix d'un asservissement général. En une vie de luxueux voyages, une élite franchit des distances
illimitées, tandis que la majorité perd son temps en trajets imposés pour contourner parkings et aérodromes.
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Ivan Illich s’attache par ailleurs à montrer que l’utilisation d’une quantité importante d’énergie
dans un processus de production n’est en rien gage d’efficacité. Concernant les transports, il
démontre que les dépenses d’énergie consacrées aux modes motorisés ne présentent pas un
rapport énergie dépensée / distance parcourue intéressant. En effet, l’énergie et le temps
dépensés pour acheter et entretenir un véhicule motorisé doivent être pris en compte dans le
calcul de l’efficacité et des vitesses, ce qui relativise très fortement l’intérêt de l’automobile par
rapport à d’autres modes57 (cf. encadré 1 – « Six kilomètres heure »). Le véhicule pour lequel le
rapport énergie dépensée / distance parcourue est le meilleur est selon lui la bicyclette, et tout
véhicule circulant au-delà de la vitesse moyenne de la bicyclette est donc contre-productif :
« Passé un seuil critique, l'industrie du transport fait perdre plus de temps qu'elle n'en fait
gagner. L'utilité marginale d'un accroissement de la vitesse de quelques-uns est acquise au prix
de la désutilité marginale croissante de cette accélération pour la majorité. Au-delà d'une
vitesse critique, personne ne « gagne » du temps sans en faire « perdre » à quelqu'un d'autre.
Celui qui réclame une place dans un véhicule plus rapide affirme ainsi que son temps vaut plus
cher que celui du passager d'un véhicule plus lent. Au-delà d'une certaine vitesse, chaque
passager se transforme en voleur qui dérobe le temps d'autrui et dépouille la masse de la
société » [idem, p.21].

Encadré 1 – Six kilomètres heure
« L'Américain moyen consacre plus de mille six cents heures par an à sa voiture. Il y est assis, qu'elle soit
en marche ou à l'arrêt ; il la gare ou cherche à le faire ; il travaille pour payer le premier versement
comptant ou les traites mensuelles, l'essence, les péages, l'assurance, les impôts et les contraventions. De
ses seize heures de veille chaque jour, il en donne quatre à sa voiture, qu'il l'utilise ou qu'il gagne les
moyens de le faire. Ce chiffre ne comprend même pas le temps absorbé par des activités secondaires
imposées par la circulation : le temps passé à l'hôpital, au tribunal ou au garage, le temps passé à
étudier la publicité automobile ou à recueillir des conseils pour acheter la prochaine fois une meilleure
bagnole. Presque partout on constate que le coût total des accidents de la route et celui des universités
sont du même ordre et qu'ils croissent avec le produit social. Mais, plus révélatrice encore, est l'exigence
de temps qui s'y ajoute. S'il exerce une activité professionnelle, l'Américain moyen dépense mille six cents
heures chaque année pour parcourir dix mille kilomètres ; cela représente à peine six kilomètres à
l'heure. Dans un pays dépourvu d'industrie de la circulation, les gens atteignent la même vitesse, mais ils
vont où ils veulent à pied, en y consacrant non plus 28 %, mais seulement 3 à 8 % du budget-temps
social. Sur ce point, la différence entre les pays riches et les pays pauvres ne tient pas à ce que la
majorité franchit plus de kilomètres en une heure de son existence, mais à ce que plus d'heures sont
dévolues à consommer de fortes doses d'énergie conditionnées et inégalement réparties par l'industrie de
la circulation. »
Extrait de Illich, 1973a, p.18

La minorité s'installe sur ses tapis volants pour atteindre des lieux éloignés que sa fugitive présence rend
séduisants et désirables, tandis que la majorité est forcée de travailler plus loin, de s'y rendre plus vite et de
passer plus de temps à préparer ce trajet ou à s'en reposer » [Illich, 1973a, p.17]. Ou encore : « Dis-moi à
quelle vitesse tu te déplaces, je te dirai qui tu es. Celui qui peut profiter de l'argent des contribuables dont se
nourrit Concorde, appartient sans aucun doute au gratin » [idem, p.22].
57
- Même si, comme le note Jean-Pierre Orfeuil, « le temps n’est pas que quantité, il est aussi rythme, et
"acheter du temps" (en achetant une voiture) pour "aller vite" à d’autres moments n’est pas absurde » [Orfeuil,
s.d., p.7].
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Les réflexions d’Ivan Illich sur les transports, rappelons-le, se placent dans un ensemble
théorique bien plus large, portant sur l’ensemble du cadre de vie contemporain. Les propositions
qu’il formule s’attachent au fonctionnement global de nos sociétés : revenir à des outils
conviviaux, ne plus chercher le profit, repenser les relations humaines, etc. Il écrit : « Pour être
possible, la survie dans l’équité exige des sacrifices et postule un choix. Elle exige un
renoncement général à la surpopulation, à la surabondance et au surpouvoir, qu’ils soient le
fait d’individus ou de groupes » [Illich, 1973b, p.34]. C’est donc bien à un changement radical
qu’Ivan Illich invite ses lecteurs.
Ses travaux sur les transports n’ont pas été à l’origine de réflexions nouvelles sur le système des
déplacements, et son appel à une limitation des vitesses n’a pas été entendu. Mais ses analyses
préfigurent pourtant d’autres études, qui se développeront dès les années 1980 et qui mettent en
avant la notion de dépendance automobile. Dérivée du concept de monopole radical, la
dépendance automobile désigne le fait que le développement du système automobile renforce
l’attrait de ce même système, le rendant progressivement indispensable, et crée ainsi un
phénomène de dépendance dont il est difficile de sortir, au niveau individuel comme au niveau
sociétal.

La dépendance automobile [Dupuy, 1999a]
Concernant l’automobile, nous savons que la possession d’une voiture a longtemps été
considérée comme un symbole de modernité, et que la prise de conscience des effets
potentiellement négatifs de ce système, à toutes les échelles, n’a véritablement émergé que dans
les années 1970-1980. Dieter Apel, lors du séminaire tenu à Paris le 17 décembre 1999 sur le
thème « Formes urbaines du futur et mobilité non-motorisée », disait ainsi : « depuis les années
70, avec la montée de la sensibilité écologique, et surtout depuis les débats sur le
développement durable des années 90, il est clairement apparu que l’évolution actuelle est
incompatible avec les principes du développement durable, au sens écologique du terme. Elle
est d’ailleurs aussi négative du point de vue économique et social : par exemple, l’importante
infrastructure technique et sociale des grandes villes est utilisée par une population de moins en
moins nombreuse et n’est plus utilisée économiquement à sa juste valeur, alors que dans le
même temps il faut créer de nouvelles infrastructures dans la périphérie » [Apel, 1999]. Ce type
d’interrogations sur l’efficacité de l’automobile est fréquent, et l’ensemble des nuisances qu’elle
provoque paraît d’autant plus alarmant que le système automobile58 s’autoalimente, s’autoentretient, et que la logique de croissance de ce système semble très difficile à contrecarrer.
Le phénomène de dépendance automobile a été identifié et analysé dans différents travaux de
recherche à partir du début des années 1990. Dès 1989, deux chercheurs australiens, Peter
Newman et Jeffrey Kenworthy, utilisent le terme de dépendance automobile dans le titre d’un
58

- Peter Hall désigne par le terme « système automobile » l’ensemble des activités et équipements sans
lesquels l’outil automobile ne pourrait pas se développer. Il comprend : « un dispositif de production de masse
qui a mis l’automobile à la portée du ménage moyen ; un ensemble de centres de services qui, couplé avec la
production de masse et la standardisation, rend possible le maintien de la motorisation de masse à un haut
niveau de performance ; un ensemble de codes uniformes, de contrôle du trafic, d’auto-écoles, etc. ; un réseau
de routes revêtues et d’autoroutes rapides ; autour de ce réseau, un autre réseau d’équipements, motels,
restauration rapide et autres lieux similaires destinés spécialement à l’automobiliste » [Hall, 1988, présenté
par Dupuy, 1999a, p.13-14].
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ouvrage resté célèbre : Cities and automobile dependence – An international sourcebook
[Kenworthy, Newman, 1989]. L’objet principal de cet ouvrage est d’analyser la relation entre la
densité urbaine et les niveaux de consommation d’énergie dans une trentaine de villes dans le
monde. Peter Newman et Jeffrey Kenworthy mettent notamment à jour une corrélation inverse
entre la densité urbaine et la consommation moyenne de carburant par habitant (figure 16) : plus
la ville est dense, plus les consommations sont faibles. Au contraire, plus la ville est étalée, plus
les consommations sont élevées, et plus la ville est dite « dépendante » à l’égard de
l’automobile.

Figure 16 – La courbe de Newman et Kenworthy –
Consommation de carburant et densité urbaine

Source : Kenworthy, Newman, 1989, p.48, extrait de Héran, 2001, p.4
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Ce constat amène Peter Newman et Jeffrey Kenworthy à réfléchir sur les formes urbaines, et ils
concluent à l’impact de l’organisation urbaine, qui peut ne laisser que « peu de place aux modes
alternatifs » [Motte, 2006, p.20]59. La notion de dépendance automobile n’est cependant utilisée
que de façon annexe dans ces travaux. Comme le note – sévèrement – Frédéric Héran, « il est
clair que la notion de dépendance automobile n’apparaît pas centrale dans les travaux de
Newman. À l’origine, elle avait surtout comme mérite d’attirer l’attention du lecteur en
résumant avantageusement des résultats statistiques arides. Puis elle est devenue synonyme de
ce que certains appellent en France de façon tout aussi vague le "tout-automobile" ou encore
"l’automobilité" (Guidez, Kaufmann, 1998) » [Héran, 2001, p.4]. Dix ans plus tard, dans un
article paru en 1998, Peter Newman et Jeffrey Kenworthy définiront la dépendance automobile
comme « une situation dans laquelle une ville se développe sur l’hypothèse selon laquelle
l’usage de l’automobile prédominera, de sorte que priorité lui est donnée en ce qui concerne les
infrastructures et la forme du développement urbain » [Kenworthy, Newman, 1998, cité par
Pouyanne, 2004a, p.52].
Pour définir de façon plus précise le terme de « dépendance automobile », il faut s’attacher tout
d’abord à la notion de dépendance. Le petit Larousse distingue plusieurs définitions. A la
définition première – c’est-à-dire un « rapport de sujétion », une « subordination » – s’ajoute
une définition médicale : la dépendance est un « besoin compulsif d’absorber une substance
(drogue, alcool, tabac, etc.) pour faire cesser le malaise psychique (dépendance psychique) ou
les troubles physiques (dépendance physique) dus au sevrage ». Y est également indiquée la
définition suivante : « État d’une personne qui ne peut plus réaliser toute seule les actes de la
vie quotidienne » [Le petit Larousse illustré 2005]. Deux acceptions différentes se distinguent
donc. Le terme de dépendance peut servir à désigner un phénomène compulsif, irrationnel, lié à
une habitude prise, et relevant de l’ordre de la maladie. Mais le terme de dépendance peut aussi
être utilisé pour désigner un phénomène rationnel, relevant d’incapacités matérielles, physiques
ou mentales. Dans l’étude qu’il a réalisée pour la RAC Foundation for monitoring [Goodwin,
1995], Phil Goodwin tente d’observer conjointement ces deux aspects. Un des principaux
apports de ses travaux est de montrer « que la dépendance automobile dans ces deux acceptions
est un processus évolutif et non pas soudain. L’usage de l’automobile et le mode de vie des
automobilistes évoluent ensemble et forment peu à peu un tout dans lequel mode de vie et
automobile deviennent indissociables. Le mode de vie des automobilistes se transforme ainsi
selon les possibilités que lui offre l’automobile. Le programme d’activité des automobilistes par
exemple est choisi et articulé en fonction de la flexibilité et de la vitesse que permet la voiture
particulière. L’automobile marque le mode de vie des automobilistes dans la mesure où elle
contribue à construire leur identité. L’image que renvoient les individus, dans une société dans
laquelle la consommation tient une place centrale, est fortement influencée par les biens que ces
derniers consomment ou possèdent » [Motte, 2006, p.22]. Mais si les travaux de Phil Goodwin
entent d’aborder ensemble les deux faces de la dépendance automobile, c’est le plus souvent la
deuxième approche – la considérant comme un phénomène rationnel – qui est utilisée pour
traiter ce sujet.

59

- Pour une synthèse des débats et une discussion des travaux de Peter Newman et Jeffrey Kenworthy, voir
Pouyanne, 2004a, 2004b. Concernant les avantages de la ville dense et compacte, on pourra également se
référer à Breheny, 1992.
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Plus généralement, Frédéric Héran qualifie la dépendance de « relation biunivoque60 entre deux
états » [Héran, 2001, p.6]. Il précise qu’ « elle peut concerner n’importe quel mode. Cela
signifie, par exemple, que "se déplacer" est équivalent à "utiliser une automobile", ou bien que
"se déplacer" est équivalent à "utiliser un transport collectif", etc. […] La dépendance vis-à-vis
d’un mode de déplacement correspond donc à une absence de choix modal possible »61.

La dépendance automobile a été particulièrement étudiée et théorisée depuis une dizaine
d’année, avec en particulier les travaux de Gabriel Dupuy, qui s’est attaché à montrer non
seulement la place croissante de l’automobile dans les sociétés occidentales mais également les
mécanismes qui rendent cette diffusion irréversible. Gabriel Dupuy définit ainsi la dépendance
automobile : « effet négatif d’origine interne au système automobile et résultant du processus de
bonus et de « cercle magique » […] [voir le détail ci-après]. Elle affecte ceux qui ne peuvent
entrer dans le système automobile ou ceux qui seraient obligés d’en sortir. Les uns subissent les
conséquences du monopole radical, les autres perdraient le bonus que leur procure la
participation au club. Dans les deux cas on peut parler de préjudice. Réel ou potentiel, le
préjudice croît en même temps que le système se développe » [Dupuy, 1999a, p.15].
Le cadre théorique de Gabriel Dupuy permet de cerner les caractéristiques de la dépendance
automobile. Celle-ci résulte d’effets cumulatifs, qui font que « l’incitation à entrer dans le
système automobile est considérable, la dépendance très forte, et la difficulté à surmonter cette
dépendance très grande » [idem, p.30]. Plus précisément, la dépendance automobile provient
directement du fait que l’entrée dans le système automobile offre à l’individu un bonus par
rapport à sa situation de non automobiliste. En outre, plus les automobilistes sont nombreux,
plus l’avantage procuré par le fait d’être automobiliste (plutôt que non-automobiliste) est
important. Gabriel Dupuy détaille trois mécanismes – les effets de club, de parc et de réseau –
qui expliquent cette relation :
- l’effet de club peut se résumer ainsi : plus les automobilistes sont nombreux, plus ils
disposent de moyens de pression pour améliorer leur situation. Gabriel Dupuy montre par
exemple que les titulaires du permis de conduire ont pu jouer un rôle non négligeable dans
la fixation de la vitesse maximale autorisée dès lors qu’ils ont été suffisamment
nombreux.
- l’effet de parc désigne le fait que plus il y a de voitures en circulation, plus les services à
la disposition des automobilistes (garages, stations essence, parcs de stationnement,
concessionnaires, etc.) sont variés et abondants. La situation des automobilistes est donc
d’autant plus enviable qu’ils sont nombreux.
- l’effet de réseau désigne la corrélation entre le nombre de véhicules en circulation et
l’importance des ressources attribuées par les pouvoirs publics à l’entretien et au
développement du réseau routier.

60

- Une relation biunivoque ou bijective « établit entre les éléments de deux ensembles une correspondance
telle que tout élément de l’un a un correspondant et un seul dans l’autre » [Petit Larousse illustré 2005].
61
- Il précise d’ailleurs qu’« une telle situation est jugée anormale par le législateur, puisque la LOTI (Loi
d’orientation des transports intérieurs) du 30 décembre 1982 garantit dans son premier article « …le droit
qu’à tout usager de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens… ». La liberté ne consiste pas à pouvoir se
déplacer en voiture, mais bien à pouvoir se déplacer en utilisant le mode de son choix, ce qui suppose d’avoir
le choix » [Héran, 2001, p.6]. La dépendance ainsi définit correspond à l’idée de captivité parfois utilisée.
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Ces trois mécanismes s’accumulent et produisent la dépendance automobile, qui se décline en
deux effets principaux. D’une part, comme nous l’avons déjà précisé, l’entrée dans le système
automobile offre à l’individu un bonus par rapport à sa situation de non-automobiliste. Ce bonus
consiste essentiellement en des gains de temps, d’autant plus élevés que les automobilistes sont
nombreux. Autrement dit, le non-automobiliste qui entre dans le système automobile parce que
celui-ci est attractif le rend encore plus attractif. De plus, il rend la sortie du système d’autant
plus coûteuse pour tous ses membres qui, ce faisant, perdraient leur bonus62.
D’autre part, l’extension du système automobile a pour conséquence une moindre fréquentation
des transports publics, ou du moins une moindre utilisation des modes de déplacements non
automobiles, ce qui peut aboutir à un relatif désintérêt des pouvoirs publics pour ces modes63.
Dans ce cas de figure, le bonus est encore accru pour les automobilistes, qui ne souffrent pas de
cette désaffection des modes de déplacements alternatifs. Gabriel Dupuy pointe également des
facteurs d’ordre économique : la diffusion large de la voiture particulière permet une production
de masse, des économies d’échelle pour les entreprises, et donc un coût d’achat et d’utilisation
réduit pour les automobilistes. On a donc bien un effet d’entraînement et d’auto-alimentation du
système automobile.
Jean-Marie Guidez, Christophe Jemelin et Vincent Kaufmann notent également les difficultés
rencontrées pour "revenir en arrière" une fois la logique du système automobile enclenchée :
« la mise en relation de l’urbanisation avec les politiques publiques de transports urbains
montre que l’automobile introduit une rupture : à partir du moment où le taux de motorisation
augmente, l’aménagement du territoire semble impuissant et n’arrive pas à intégrer une
réflexion globale sur les nouvelles formes d’accessibilité basées sur la voiture. Cette situation
est paradoxale : si, au départ, le principe de la pendularité est une conséquence voulue de la
Charte d’Athènes64, son ampleur apparaît rapidement comme un effet non voulu aux yeux des
planificateurs de la diffusion de l’automobile » [Guidez et alii, 2001, p.14]. La difficulté pour
"revenir en arrière" tient également au cercle vicieux de l’usage de l’automobile, qui crée des
nuisances que seul un surplus d’automobile peut atténuer… du moins provisoirement. C’est ce
que Jacques Lévy appelle la « métalepse de l’automobile » [Lévy, 1999], ainsi décrite par
Arnaud Banos : « les habitants des zones périurbaines ont ainsi tendance à expliquer leur
départ vers les franges de l’agglomération par la mauvaise qualité de vie régnant en son sein,
largement imputable selon eux à l’intensité du trafic automobile et son cortège d’externalités,
sans même penser que leur choix d’un habitat périphérique à faible densité puisse être
précisément une des causes du problème qu’ils dénoncent » [Banos, 2001, p.32].

62

- On peut noter que si le bonus ne profite qu’aux automobilistes, le malus – c’est-à-dire l’ensemble des
nuisances provoquées par l’accroissement du trafic automobile – touche indifféremment les automobilistes et
les non-automobilistes.
63
- La tendance est cependant en train de changer puisque les pouvoirs publics s’intéressent à nouveau
fortement aux transports publics. La croissance du système automobile a quand même provoqué, selon la
démonstration de Marc Wiel dans La transition urbaine [Wiel, 1999], une urbanisation diffuse qui rend la mise
en place des transports publics peu rentable dans les zones périurbaines.
64
- La Charte d’Athènes est un document élaboré en 1933 par les membres du Congrès international
d’architecture moderne (CIAM), et directement inspiré des thèses de Le Corbusier, qui la fit publier en 1943.
Les principes majeurs qui y sont exposés sont relatifs au zonage, c’est-à-dire au partage de l’espace urbain en
fonction du rôle attribué à chaque zone : habitat, travail, récréation, circulation. Ce zonage, ou "zoning",
suppose des déplacements à chaque changement d’activités.
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L’effet d’entraînement que provoque la dépendance automobile et la diffusion de ce mode de
transport ne seraient pas un problème s’ils n’étaient pas la source d’effets indésirables, tant au
niveau global que local. Nous avons évoqué précédemment les nuisances environnementales et
celles liées au cadre de vie, dont on peut supposer – à l’exception de la congestion – qu’elles
seront progressivement atténuées grâce aux progrès technologiques. Mais l’impact de la
dépendance automobile se fait également sentir sur le plan social. En effet, l’une des
conséquences majeures de cette dépendance est le fait qu’une portion croissante de la
population se trouve actuellement totalement suspendue à l’usage de la voiture particulière, sans
laquelle elle ne pourrait plus exercer nombre de ses activités quotidiennes. C’est ainsi que, selon
un sondage TNS-Sofres d’octobre 200165, 34 % des personnes vivant dans une agglomération
de plus de 30 000 habitants et utilisant leur voiture pour se rendre au travail déclarent qu’ils ne
peuvent pas utiliser un autre mode de transport pour ce trajet. Ils sont par ailleurs 31 % à
déclarer que ce serait possible mais difficile. Seuls 31 % des automobilistes pourraient
facilement changer de mode de transport pour aller travailler. Finalement, alors que
l’automobile devait "libérer" les populations captives des transports en commun, en leur offrant
la possibilité de choisir un autre moyen de transport, moins contraignant, elle s’est imposée au
point de devenir indispensable et de recréer une captivité : « on parlait ainsi dans les années 70
des « captifs des transports en commun ». On peut considérer de la même façon qu’il existe
aujourd’hui des « captifs de l'automobile », une expression qu’utilise par exemple Jean-Loup
Madre [1995] pour qualifier les générations habituées à l'automobile qui arrivent aujourd’hui
à l’âge de la retraite. Ou encore qu’il existe « des espaces de captivité de l'automobile » [Raux,
1996, p.124], au sens où certains territoires ne sont plus accessibles autrement qu’en véhicule
motorisé » [Héran, 2001, p.6].
De façon symétrique, certaines catégories de population se trouvent laissées en marge de la
société en raison d’une absence d’accès à l’automobilité. En effet, l’automobile est loin d’être
un bien réellement banalisé et accessible à tous. En 2000, plus de 80 % des ménages français
disposaient d’au moins une automobile. Mais si l’on ne considère que les ménages les plus
pauvres66, ce taux tombe à 38 % [Coutard et alii, 2001, p.21]. Par ailleurs, y compris au sein des
ménages motorisés, certains individus n’ont pas accès à l’automobile, soit parce qu’ils ne sont
pas détenteurs du permis de conduire67, soit parce qu’ils ne sont plus capables de conduire
(personnes âgées), soit parce que la voiture est utilisée par un autre membre du ménage68. Ces
populations, qui ne peuvent utiliser que la marche, le vélo et parfois les transports en commun,
voient leur mobilité limitée. Leur accès aux commerces, aux activités de loisirs mais aussi au
marché de l’emploi est réduit : Sandrine Wenglenski [2003] a ainsi montré qu’ « en 1999, pour
un temps de déplacement de quarante minutes, soit le temps moyen d’un déplacement domiciletravail, 23,2 % de l’emploi régional était accessible en voiture particulière pour un actif, alors
que ce pourcentage n’était que de 13,4 % en transports en commun, soit un rapport de 1,73 »
[Motte, 2006, p.26]. Comme l’écrit Jacques Beauchard, « que la mobilité cesse ou soit entravée,
et l’éloignement se transforme en marginalité » [Beauchard, 2000, p.72]. En ce sens, la
dépendance automobile est porteuse d’un facteur d’exclusion et de ségrégation sociale.
65

- TNS-Sofres et GART, Enquête d’opinion sur la dépendance à l’automobile, octobre 2001, 29p. Rapport
disponible sur http://www.tns-sofres.com/etudes/tpi/101201_voiture2.pdf.
66
- Est ici considéré le premier quintile, c’est-à-dire les 20 % de ménages les plus pauvres.
67
- Ce qui était en 2005 le cas de 15 % des femmes de 18 ans et plus et de 7 % des hommes de 18 ans et plus.
68
- Environ un ménage sur deux ne possède qu’un véhicule.
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Parler de dépendance à l’égard d’un moyen de transport peut paraître « excessif », comme le
souligne Frédéric Héran. Mais, ajoute-t-il aussitôt, « à la réflexion, il s’agit bien d’une
dépendance, non pas psychologique (quoique certains l’affirment), mais pratique : pour
effectuer nombre de déplacements en agglomération, le véhicule individuel motorisé est devenu
aujourd’hui le seul recours possible » [Héran, 2001, p.1]. Plus largement, la notion de
dépendance automobile exprime donc une tension entre l’utilisation banalisée de l’automobile,
perçue comme un droit acquis, auquel peu de gens accepteraient de renoncer, et d’autre part
l’absence de maîtrise des effets indésirables de l’automobile, dont l’exclusion des populations
n’y ayant pas accès.

Nous avons vu que la diffusion de l’automobile avait été – et est encore – l’objet de points de
vue contrastés. Longtemps soutenue et encouragée par les pouvoirs publics, qui voyaient en elle
un vecteur de croissance, de liberté et de désenclavement de certains territoires ruraux, elle
provoque des effets négatifs que soulignent hommes politiques, chercheurs et essayistes. La
congestion et la concentration des nuisances en milieu urbain suscitent des inquiétudes,
concernant à la fois la pérennité du système et les effets négatifs qui l’accompagnent.
L’utilisation prédominante de l’automobile deviendra un motif d’inquiétude réel dans les
agglomérations à partir des années 1980, date à partir de laquelle, dans les pays occidentaux tout
du moins, les pouvoirs publics vont afficher leur volonté de faire évoluer les comportements : il
s’agira soit de réduire la mobilité quotidienne de manière générale, soit de réduire l’utilisation
de l’automobile au profit de modes considérés comme plus respectueux de l’environnement et
du cadre de vie (transports en commun et modes doux). Les pouvoirs publics français – qui ne
se distinguent pas d’un mouvement plus général en Europe – vont donc tenter de réguler le
système des déplacements, afin de limiter les impacts de l’automobile.

Les politiques de déplacements urbains, dispositifs de régulation de la
mobilité quotidienne
En France, l’intervention des pouvoirs publics a été longtemps cantonnée, en matière de
mobilité et de déplacements, à une intervention majoritairement étatique, s’attachant
essentiellement au financement et à la construction des infrastructures de transport (routières,
ferroviaires, fluviales, aéroportuaires, etc.) ainsi qu’à la réglementation relative à l’usage de ces
infrastructures (code de la route et tarification notamment) (encadré 2 ci-après). Les années
1980, avec les lois de décentralisation et la loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI)
de 1982, vont marquer un tournant : le constat est alors fait de l’impact des nouvelles formes de
mobilité sur les plans social et territorial (avec l’apparition de la logique de la « ville
fragmentée » [Navez-Bouchanine, 2002], porteuse de polarisation spatiale et sociale) et sur le
plan environnemental (problèmes de pollution, de nuisances et de détérioration du cadre de vie).
Les pouvoirs publics se saisissent alors différemment des questions de déplacements : les
investissements massifs sur le transport routier sont remis en cause, et les collectivités locales se
préoccupent davantage de la mobilité quotidienne, source d’un nombre croissant de difficultés
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en milieu urbain. L’émergence des politiques de déplacements urbains69 sous leur forme actuelle
date de cette période, à partir de laquelle les pouvoirs publics – État et collectivités locales –
estiment qu’une régulation du système des déplacements est nécessaire pour contrecarrer les
effets jugés négatifs d’une mobilité essentiellement automobile.

Encadré 2 – Unification du territoire, satisfaction de la demande, orientation de la demande : trois
fondements des politiques d’infrastructures en France
« En matière d’infrastructures, l’investissement et la gestion constituent un rôle traditionnel de l’État et
des collectivités territoriales. Les fondements des politiques ont fortement varié dans le temps :
- Au XIXe siècle, l’unification de la France voulue par l’État saint-simonien est à l’origine du réseau
ferroviaire en étoile autour de Paris, largement en avance sur les "demandes" de l’époque, qui
concernaient surtout les distances moyennes : la première ligne de chemin de fer amène à Lyon la houille
de Saint-Etienne, et jusqu’en 1845 les réseaux sont constitués de dessertes locales autour des grandes
villes, sans connexion entre eux.
- La "satisfaction de la demande" constitue le credo de l’après-guerre, jusqu’aux années soixante-dix.
Principe simple : les gens achètent des voitures, il faut leur construire des routes. Principe remis en
cause en urbain avec l’abandon de la voie express rive gauche à Paris, principe en débat aujourd’hui en
interurbain : faut-il doubler l’A7 dans la vallée du Rhône ?
- "L’orientation de la demande" entre petit à petit dans les mœurs : le tramway de Strasbourg est bien
sûr un moyen de transport, mais aussi et surtout l’outil qui permet de remodeler un centre moins
dépendant de l’automobile ; les nouvelles autoroutes (Bassin parisien, Massif central…) ont bien sûr des
vocations de desserte régionale. Elles visent aussi à soulager l’axe majeur français (Lille-Sud-Est), s’il le
faut par une politique tarifaire adaptée (gratuité dans le Massif central, modulations tarifaires dans le
Nord et l’Est). Cette politique reste encore timide (on ne trouve pas de voies réservées aux véhicules à
forte occupation sur les autoroutes périurbaines, comme il y en a beaucoup aux États-Unis) et
séductrice : on baisse les tarifs sur les itinéraires alternatifs plutôt que de les augmenter sur les
itinéraires congestionnés. Elle a vocation à progresser. »
Extrait de Orfeuil, 1994, p.32-33

Si les acteurs locaux sont toujours intervenus pour gérer le stationnement, limiter la vitesse de
circulation, créer des passages piétons ou encore organiser la signalétique et le jalonnement, il a
donc fallu attendre les années 1980 pour que des politiques de déplacements pensées
globalement, avec des objectifs de moyen et long termes, soient mises en place70. Les plans de
circulation, issus de la Loi d’orientation foncière de 1967 et annexés aux schémas directeurs
depuis 1971, n’avaient en effet qu’un objectif de gestion du trafic automobile. « Procédure
modeste, car mono-communale et sectorielle, elle a été érigée pour la gestion de l’exploitation
de la circulation par les communes : sens de circulation, carrefours, marquage au sol,
jalonnement, etc. Ainsi, les décideurs l’utilisent pour faire de la planification des moyens de
transports, et l’accent est mis sur la réalisation de projets satisfaisant en tendance la demande :
le citadin doit pouvoir se déplacer rapidement dans toutes les directions » [Louvet, 2005, p.68].

69

- Nous entendons par politiques de déplacements urbains l’ensemble des mesures visant à modifier les
conditions de la mobilité en agglomération. Nous ne traiterons donc pas des mesures visant à améliorer
l’efficacité technique des véhicules, concernant les émissions polluantes notamment.
70
- Même si les plans de déplacements urbains n’ont pas souvent adopté une optique réellement englobante et
à l’échelle des agglomérations, comme nous le verrons ci-après.
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A l’opposé de cette vision se développe une volonté de planification et de régulation des
déplacements : il ne s’agit plus tant de gérer le trafic, c’est-à-dire les flux, mais de permettre les
déplacements des habitants dans des conditions optimales, pour l’individu et pour la collectivité.
« La politique des déplacements se centre alors sur les citoyens, et plutôt que se situer dans une
perspective d’optimisation de l’offre elle cherche à répondre aux attentes des usagers et aux
besoins collectifs de la société » [idem, p.69]. Le premier jalon de ces politiques est, pour le cas
français, la loi d’orientation pour les transports intérieurs de décembre 1982 (LOTI). Ses
dispositions seront ensuite complétées par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
en décembre 1996 (LAURE) et la loi Solidarité et renouvellement urbains en décembre 2000
(loi SRU). Ces lois instituent les plans de déplacements urbains, « cadre principal de réflexion
et d’intervention des acteurs locaux en matière d’organisation des déplacements urbains »
[Offner, 2003, p.6].

Le cadre législatif français des politiques de déplacements urbains
1982 : La LOTI instaure le droit au transport et définit le concept de PDU
La particularité de la loi d’orientation sur les transports intérieurs, portée par le ministre
communiste des transports Charles Fiterman, est de souligner la nécessité de préserver un
équilibre entre les différents modes de transports. Ainsi, le « droit aux transports » qu’elle
mentionne ne correspond pas tant à la liberté d’aller et venir mais au droit de chacun d’utiliser le
mode de déplacement qui lui convient. Ceci suppose bien entendu qu’aucun moyen de transport
ne limite les possibilités d’utilisation d’un autre mode. L’article 1er de la LOTI est alors rédigé
en ces termes : « [Les besoins des usagers] sont satisfaits par la mise en œuvre des dispositions
permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d'en choisir
les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même le transport de ses
biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. ». De plus, l’article 2 précise
que « la mise en œuvre progressive du droit au transport permet aux usagers de se déplacer
dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la
collectivité, notamment par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public ». Les
objectifs de cette loi sont donc davantage d’assurer le droit au transport pour tous et l'équilibre
entre les modes que de réduire les nuisances provoquées par les différents modes de transports.
Il faudra en effet attendre le vote de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire (LOADDT) en juin 1999 pour que soient mentionnés de façon explicite
dans l’article 1er de la LOTI les « objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents,
nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre ».
Par ailleurs, la LOTI crée en son article 28 (encadré 3 ci-après) un nouvel outil, le plan des
déplacements urbains : « Le plan des déplacements urbains définit les principes de
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du
stationnement, dans le périmètre des transports urbains ». Les conditions de mises en place des
PDU ne seront précisées qu’en 1996, lors de l’adoption de la loi sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie, les décrets d’application concernant les PDU LOTI n’ayant jamais été
promulgués. Le principal objet d’un PDU est de définir, pour l’agglomération, les priorités et les
grands axes de la politique des déplacements. Ce faisant, le législateur souhaite inciter les
collectivités locales à se doter d’un outil de connaissance et de prospective sur les déplacements.
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Encadré 3 – Articles 28-1 et 28-1-2 de la LOTI, modifiés par la loi SRU
Article 28-1, modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 96 (JORF 14 décembre 2000)
« Les plans de déplacements urbains portent sur :
1° A. - L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage
modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un
observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;
1° La diminution du trafic automobile ;
2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins
polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération y compris les
infrastructures routières nationales et départementales, afin de rendre plus efficace son usage,
notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en œuvre d'actions
d'information sur la circulation ;
4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment
les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de
stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la
politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de
stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à
proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des
véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures
spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à
favoriser le stationnement des résidents ;
5° Le transport et la livraison des marchandises tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement
de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en
cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du
périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon
fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de
stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes,
notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la localisation des
infrastructures à venir, dans une perspective d'offre multimodale ;
6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à
favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du
covoiturage ;
7° La mise en place d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements,
incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les
familles et les groupes. »
Article 28-1-2, créé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 98 (JORF 14 décembre 2000)
« Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte
par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par
les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation
d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur
desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en fonction notamment de la
desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des
bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de
sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules
motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. »
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L’alternance politique de 1986, et le retrait financier de l’État des démarches PDU, va conduire
à l’abandon de ces procédures, qui reviendront sur le devant de la scène suite aux importantes
grèves de 1995.
1996 : La LAURE rend le PDU obligatoire et précise son contenu
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996 a pour première conséquence de
réhabiliter les plans des déplacements urbains en les rendant obligatoires pour les périmètres de
transports inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et ce dans un délai de
deux ans après publication de la loi (soit avant le 31 décembre 199871). Elle précise également
les objectifs, les grandes orientations, le contenu et la procédure d'élaboration des PDU. Elle
inscrit clairement les PDU dans une optique de développement durable et équilibré. Six
orientations sont définies en son article 1472 :
• la diminution du trafic automobile,
• le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les
moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et de la marche à pied,
• l'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération, afin de
rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport
et en favorisant la mise en œuvre d'actions d'information sur la circulation,
• l'organisation du stationnement sur le domaine public, sur voirie et souterrain,
• le transport et la livraison des marchandises de façon à réduire les impacts sur la
circulation et l'environnement,
• l'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport
de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage.
Les politiques de déplacements urbains, via l’instauration des PDU, sont donc désormais
motivées par le constat des nuisances provoquées par l’automobile, en particulier la pollution de
l’air, l’insécurité routière, le bruit, l’occupation de l’espace et les atteintes à la qualité de la vie.
Alors que l’article 28 de la LOTI indiquait qu’il fallait « maîtriser » l’automobile, il s’agit à
partir de la LAURE de « réduire » son emprise. La nouvelle rédaction de l’article 28 introduit
aussi l’enquête publique au cours de la procédure de mise en place ainsi que l’opposabilité des
PDU.
Le PDU est pensé comme un outil global, permettant d’organiser de façon cohérente les actions
relevant de secteurs jusque-là traités séparément : voirie, transports en commun, urbanisme et
aménagement, transport de marchandises, stationnement, etc. Il doit permettre à l’ensemble des
acteurs concernés par les déplacements de réfléchir collectivement à l’avenir du secteur et aux
orientations qu’ils souhaitent lui donner.
2000 : La loi SRU renforce le PDU et enrichit son contenu
La loi SRU ajoute aux six orientations précédemment citées une série d’autres thèmes à prendre
en considération :

71
72

- Ce délai sera par deux fois repoussé : au 30 juin 2000 d’abord, puis au 13 juin 2001.
- L’article 14 de la LAURE modifie et complète l’article 28 de la LOTI.
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• l'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage
modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant
en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste,
• l'aménagement et l’exploitation de l'ensemble du réseau principal de voirie
d'agglomération, y compris les routes nationales et départementales,
• l'organisation du transport et de la livraison des marchandises en ville,
• la mise en place d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des
déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des
transports collectifs par les familles et les groupes.
Cette loi pose également l'obligation de compatibilité entre les plans des déplacements urbains
et les autres documents d'urbanisme, sans en préciser toutefois les modalités précises. C’est
l’autorité organisatrice des transports qui est responsable de l’étude du plan73.
Les résultats décevants des premiers PDU
Les politiques de déplacements urbains mises en place en France à l’intérieur de ce cadre
législatif sont diverses, et ont été globalement décevantes. Le bilan de l’élaboration des PDU de
la loi sur l’air de 1996, réalisé par le laboratoire Techniques, territoires, sociétés (LATTS74), est
« pour le moins mitigé » [Offner, 2003, p.5]. Il montre que les PDU n’ont pas réussi à infléchir
les grandes tendances apparues depuis l’après-guerre, et notamment l’augmentation de la part
modale de l’automobile, et qu’ils n’ont que très rarement été l’occasion d’une réelle réflexion
stratégique et englobante. Jean-Marc Offner dresse ainsi un tableau peu séduisant : « Certes, la
question des déplacements a retrouvé, pour un temps, sa place dans les agendas locaux. Selon
les contextes et les chronologies, les PDU ont pu faciliter une activation ou une actualisation
des débats et des projets. Mais les ambiguïtés de l’intervention étatique comme la faible
mobilisation de l’expertise ont limité l’appropriation de la démarche par les collectivités
territoriales. Les PDU développent un discours convenu, faiblement problématisé, puisant dans
un stock de solutions peu différenciées, sans réflexion stratégique. Souvent qualifiés d’imprécis
dans leurs objectifs, de frileux dans leurs actions et de schizophréniques dans leurs
orientations, les PDU sont également à analyser – au-delà de leur contenu intrinsèque – dans
leur efficacité substantielle et procédurale. […] Par manque de problématisation,
principalement, les PDU n’ont pour l’heure pas contribué à l’élaboration de référentiels en
phase avec les enjeux actuels de mobilité » [idem, p.5].
L’étude des répartitions modales montre en effet que les tendances lourdes constatées dans les
années 1980 se sont confirmées dans les années 1990. Entre 1975 et 1995, le nombre de
déplacements à pied par jour et par personne a décru de 40 %. A l’inverse, le nombre de
déplacements en voiture particulière par jour et par personne a augmenté de près de 40 %. A
73

- La loi précise à ce titre les différentes étapes qui doivent permettre l’élaboration du PDU : délibération, en
association avec l’État, pour engager la démarche ; rédaction d’un projet de PDU ; consultation, sur leur
demande, des associations et partenaires concernés, qui émettent un avis ; réponse des autorités dans les trois
mois suivants ; enquête publique, pendant un mois, puis rapport des commissaires enquêteurs ; modifications
éventuelles au vu des résultats de l’enquête publique ; approbation ; suivi par un observatoire ; évaluation et
révision si besoin au bout de cinq ans.
74
- Unité mixte de recherche du CNRS, de l’École nationale des ponts et chaussées, des universités de
Marne-la-Vallée et de Paris XII
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cette hausse du nombre de déplacements automobiles vient aussi s’ajouter, sur la même période,
un doublement des distances parcourues. La mise en place des PDU n’a pas permis d’infléchir
le mouvement, et tout au plus a-t-elle permis de stabiliser, dans le meilleur des cas, la répartition
modale. De manière générale, comme nous l’avons décrit dans notre premier chapitre, la part
des transports individuels motorisés continue à croître, celle des transports publics est stable ou
en légère hausse, et celle de la marche à pied et des deux-roues non motorisés décroît (cf. figure
12 p.56 – Évolution de la répartition modale dans quelques grandes villes françaises). L’outil
PDU tel que défini par la LAURE n’a en effet pas permis de dépasser les difficultés
traditionnelles de la gestion des déplacements : « des périmètres d’étude souvent trop restreints,
une focalisation sur les projets de transports en commun en site propre, la portion congrue
pour la planification urbaine, beaucoup de mots et peu de moyens » [Offner, 2003, p.9].
Concernant la question des périmètres d’application des PDU, le constat que fait Nicolas Louvet
dans sa thèse est également sans appel : « Le plan de déplacements urbains est obligatoire pour
toutes les agglomérations (au sens INSEE) de plus de 100 000 habitants. Néanmoins, l’entité
administrative de l’agglomération n’existant pas, c’est l’autorité organisatrice des transports
urbains (AOTU) qui se voit octroyer la responsabilité d’élaborer un PDU sur son périmètre des
transports urbains (PTU). Aussi, d’une part, lorsqu’il y a plusieurs AOTU sur une même
agglomération il y a plusieurs PDU (c’est par exemple le cas des agglomérations niçoise et
marseillaise qui juxtaposent jusqu’à cinq PDU sur leur territoire) et, d’autre part, le PTU ne
correspond jamais au périmètre de l’agglomération (quand il ne se restreint pas à la villecentre, il ne regroupe que rarement l’ensemble des communes de l’agglomération). » [Louvet,
2005, p.82]. Et d’ajouter : « touché de plein fouet par cette problématique territoriale, le PTU
ne semble pas être à la hauteur des ambitions du PDU qui se veut un lieu de convergence des
questions d’aménagement, d’urbanisme et de transport » [Louvet, 2005, p.83]75.
Jean-Marc Offner souligne par ailleurs la difficulté qu’ont rencontrée les PDU pour maîtriser les
déplacements en périphérie. Certes, une gestion restrictive du stationnement, une meilleure offre
de transports collectifs et la mise en place de réseaux cyclables, par exemple, favorisent une
mobilité non-automobile. Mais ces mesures sont très souvent cantonnées au centre-ville, alors
que les déplacements automobiles proviennent fréquemment de zones périphériques, sur
lesquelles les pouvoirs publics peinent à intervenir. D’où « le compromis schizophrénique de
bien des PDU : le modèle « rhénan » (transports collectifs + modes doux + densité + mixité)
pour la ville-centre ; le modèle « californien » (voiture + maison individuelle) en périphérie76.
75

- Nicolas Louvet souligne par ailleurs la permanence de ce problème de périmètre en matière de gestion des
territoires : « « Déjà en 1990, dans leur ouvrage Les transports urbains en question, Christian Lefèvre et JeanMarc Offner [1990] mettaient clairement en exergue le fait que la gestion des territoires était un système
organisationnel en sursis. Système où le PTU était une notion obsolète, l’intercommunalité synonyme de
lourdes dépenses, le versement transport une ressource en voie d’essoufflement, et pour finir où les réseaux et
les territoires faisaient l’objet d’une imbrication technique, financière et institutionnelle difficile à maîtriser. Ils
concluaient d’ailleurs leur ouvrage en rappelant que la mobilité effective ne s’évalue pas à la vitesse maîtrisée
ni à la distance parcourue, mais au territoire reconnu et conquis. » [Louvet, 2005, p.84]
76
- Jean-Marc Offner fait ici référence aux trois scénarios prospectifs élaborés au début des années 1990 par
Alain Bieber, Marie-Hélène Massot et Jean-Pierre Orfeuil [Bieber et alii, 1993]. Le scénario « saint-simonien »
correspond à un développement urbain de type fonctionnaliste, avec une faible mixité fonctionnelle, la
poursuite de la pratique du zoning, et une croissance démographique par étalement progressif, le centre dense et
historique étant valorisé et protégé. Le scénario « rhénan » est inspiré des pratiques d’aménagement
allemandes : l’étalement urbain est limité, la mixité fonctionnelle est renforcée, la croissance démographique
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Ainsi, la fédération nationale des associations d’usagers des transports « dénonce la politique
duale menée par de nombreuses agglomérations : efforts, plus ou moins marqués, pour
maîtriser la circulation automobile dans les centres-villes et, simultanément, abandon des zones
périphériques à la voiture » » [Offner, 2003, p.9].
Le bilan des plans de déplacements urbains réalisé en 2002 par le CERTU [CERTU, 2002b]
arrive à des conclusions similaires. S’il est indéniable que la mise en place des PDU a provoqué
une réelle dynamique, et « qu’une véritable culture partagée des déplacements urbains est en
train de naître » [idem, p.5], il n’en reste pas moins, selon les auteurs, que les tendances sont
difficiles à infléchir, et que les PDU manquent parfois d’ambition et souvent de moyens. Le
CERTU note ainsi la faiblesse de la concertation menée, qui se cantonne en général aux
principales associations de l’agglomération, le flou des objectifs qui ne sont pas
systématiquement quantifiés, l’insuffisance des études menées pour évaluer le coût des mesures
proposées, ou une vision étroite de l’intermodalité, abordée uniquement via les pôles d’échanges
et les parcs-relais. L’ouvrage détaille ainsi les manques et faiblesses de chacun des volets des
PDU adoptés en 2001, du manque d’intégration des questions de sécurité routière à
l’insuffisante communication qui entoure les mesures envisagées. Notre objet n’est pas ici de
reprendre en détail les remarques et recommandations du CERTU. Nous noterons simplement
que, comme toute procédure à ses débuts, les premiers plans de déplacements urbains ont été
davantage l’occasion d’échanges et de réflexions sur les politiques à développer que de réels
outils d’intervention des pouvoirs locaux sur le système de transport des agglomérations
concernées. Ce qui amène le CERTU à conclure sur cette injonction : « Il faut maintenant
transformer les intentions en actions ! » [idem].
Les politiques mises en place jusqu’à présent n’ont donc pas permis d’obtenir des résultats
véritablement probants et pérennes. La « triple crise des déplacements urbains » [Bonnel, 2003,
p.8], incluant les problèmes de congestion, de pollution et de financement des transports
publics, est donc loin d’être réglée, même si les récentes enquêtes-ménages de Lille et de Lyon
font apparaître, pour la première fois, un renversement des tendances77. Voyons rapidement
comment les autres pays européens ont tenté, eux aussi, de réguler le système des déplacements.

Exemples européens : un bilan mitigé
La volonté de régulation du système de déplacements, afin d’en limiter les effets négatifs, n’est
pas apparue de façon isolée en France, et les pays européens ont tous, peu ou prou, mis en place
depuis les années 1980 des mesures visant à limiter la place de l’automobile au profit d’autres
modes. Mais les résultats ne semblent pas réellement plus satisfaisants qu’en France. Jean-Marie
Guidez, Christophe Jemelin et Vincent Kaufmann dressent dans Automobile et modes de vie
urbains un tableau synthétique et éclairant des différents types de politiques menées et de leurs
résultats [Guidez et alii, 2001, p.12-14]. Nous le reproduisons dans l’encadré 4 ci-après.

est réduite et est absorbée par la densification, les transports en commun et les modes doux sont privilégiés. Le
scénario « californien », enfin, est caractérisé par une gestion extensive de l’espace : les densités de population
sont faibles, le modèle de référence pour l’habitat est la maison individuelle, et le maillage routier et autoroutier
est privilégié.
77
- Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.
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Encadré 4 – Différentes stratégies européennes pour réguler l’usage de l’automobile… et leur échec
• « Les politiques de mixité urbaine, menées dès la fin des années 60 pour notamment limiter la
pendularité et retrouver une proximité habitat-emploi, se sont heurtées au constat que la mobilité
résidentielle ne vise que rarement à se rapprocher du lieu de travail, ce phénomène étant accentué
lorsque plusieurs personnes sont professionnellement actives dans un ménage et ne travaillent pas au
même endroit. De surcroît, les déplacements domicile-travail représentent moins de la moitié de la
mobilité quotidienne.
• L’amélioration de l’offre des transports publics en vue de limiter l’utilisation de l’automobile n’a pas
donné les résultats escomptés. Malgré l’amélioration importante de l’offre intervenue ces dernières
décennies dans de nombreuses agglomérations, les études de suivi débouchent généralement sur le
constat que les nouveaux usagers sont issus, pour un tiers, d’anciens piétons ou d’anciens cyclistes, pour
un deuxième tiers, de personnes qui ne se déplaçaient pas auparavant, et pour un troisième tiers,
d’anciens passagers et conducteurs de voiture particulière [Lefèvre, Offner, 1990, p.38], soit moins de
10 % de conducteurs.
• L’application du concept de « ville des courtes distances », apparu en Europe du Nord dès la fin des
années 80, ne semble pas non plus pouvoir freiner la croissance de la mobilité quotidienne. Son idée
centrale reprend le thème de la mixité des différentes fonctions dans la ville. Elle peut être résumée de la
manière suivante : développer un urbanisme des courtes distances favorisant l’utilisation de la marche et
du vélo (c'est-à-dire offrir des services de proximité et des aménagements piétonniers et cyclistes de
qualité) va limiter la portée spatiale des déplacements. Si l’apport de l’urbanisme des courtes distances
est évident sur le plan de la qualité de vie, en revanche, son impact sur la mobilité quotidienne des
habitants n’est pas démontré, et les expériences pilotes réalisées se sont révélées décevantes à ce niveau
[Herzog et alii, 1994].
• La gestion des accessibilités par les coûts semble également ne pas donner de résultats très probants.
Dans cette optique, les outils clés des politiques de transports urbains sont la gestion du stationnement et
le péage urbain sous toutes ses formes. En matière de stationnement, ce concept implique la création de
parkings d’échange et la limitation de l’accessibilité automobile aux centres-villes. Une telle gestion du
stationnement s’est progressivement imposée dans de nombreux centres urbains, comme à Zurich, Berne,
Bologne ou Milan. Son acceptabilité semble cependant limitée par les polémiques inextricables qu’elle
suscite avec les milieux économiques (même si les mesures visent à favoriser l’accessibilité des
commerces et à décourager l’accessibilité pour les pendulaires) et les risques de dynamisation de la
périphérie des agglomérations urbaines qu’elle peut entraîner. Le péage urbain a, pour sa part, été
appliqué à Singapour et à Oslo et a fait l’objet de nombreux travaux. Toutefois, à Oslo, l’objectif était
avant tout d’obtenir une nouvelle source de financement pour les infrastructures routières et, selon
diverses estimations, le tarif en vigueur aurait dû être trois à cinq fois plus élevé pour avoir un effet sur
l’usage de la voiture [Güller, 1999]. Le péage urbain pose également des problèmes techniques
d’acceptabilité et d’équité [Meyere, 1995], si bien que son introduction a été abandonnée par les
gouvernements néerlandais et suédois [Donnellan, 1996, p.3].
L’étude des répartitions modales dans les années 80 et 90 dans les agglomérations européennes
parachève ce constat d’échec. Les tendances lourdes de la période 1950-1980 perdurent : la part modale
des transports individuels motorisés continue à croître ; celle des transports collectifs est soit stable, soit
légèrement croissante, au détriment de la marche et du vélo [Dasgupta et alii, 1994 ; Salomon et alii,
1993 ; Guidez, 1999). Même les agglomérations qui se sont lancées dans les politiques les plus radicales
n’ont stabilisé que la part modale de l’automobile [Pharoah et Apel, 1995]. »
Extrait de Guidez et alii, 2001, p.12-14
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Au-delà de ce bilan rapide, les villes européennes présentent des répartitions modales assez
différenciées, traductions des politiques locales menées pour réduire la présence de
l’automobile. S’intéressant aux agglomérations européennes multimillionnaires (Paris, Londres,
Barcelone), Patrick Bonnel note qu’elles « présentent des parts de marché des transports en
commun élevées, supérieures à 20 %, tous modes confondus » [Bonnel, 2003, p.24]. Mais ce
n’est pas le cas de l’ensemble des villes européennes. Le graphique ci-dessous présente la
répartition modale dans plusieurs agglomérations européennes de plus de 300 000 habitants
(figure 17).

Figure 17 – Répartition modale dans plusieurs agglomérations européennes
de plus de 300 000 habitants, classées par taille de population décroissante

Source : Bonnel, 2003, p.24
Lecture : TC = transports collectifs, VP = voiture particulière

Patrick Bonnel souligne que certaines agglomérations ont un profil tout à fait particulier. Il cite
par exemple les cas de Fribourg et Amsterdam, dont la part importante de deux-roues s’explique
par une « politique très volontariste de pistes cyclables ne se limitant pas au maniement du pot
de peinture » [idem, p.25]. Pour les agglomérations suisses de Zurich et Berne, où la part des
transports en commun atteint les 20 %, Patrick Bonnel identifie deux facteurs explicatifs : ces
villes ont une offre importante de transports publics, avec notamment des passages
particulièrement fréquents, et « surtout elles ont mis en place depuis plus de vingt ans une
politique de maîtrise de l’usage de la voiture particulière » [idem, p.25], se traduisant par une
gestion stricte des espaces de voirie et une politique de limitation du stationnement.
Partout en Europe les pouvoirs publics tentent donc de maîtriser – voire de limiter – l’usage de
l’automobile, afin de réduire la tension qui se crée entre « la mobilité comme moyen de
développement économique dans un contexte de métropolisation et de globalisation, et […] la
mobilité comme nuisance (pollution sonore et atmosphériques), comme danger (insécurité liée
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surtout à l’automobile), comme coût et comme menace pour l’environnement » [Bonnet M,
2000, p.198]. Mais à l’exception de quelques villes considérées comme exemplaires, notamment
en Suisse (Berne et Zurich en particulier), les mesures prises jusqu’à présent n’ont eu qu’un
effet limité, en raison notamment du phénomène de dépendance automobile que nous avons
présenté et qui rend toute action particulièrement difficile.

Nous avons vu dans ce premier chapitre que les évolutions urbaines actuelles tendaient à
favoriser le développement des mobilités individuelles, le plus souvent réalisées grâce à
l’automobile. Face à cet accroissement de la mobilité motorisée en milieu urbain, les systèmes
alternatifs – au premier rang desquels les réseaux de transports en commun – peinent à
maintenir un niveau d’usage suffisant pour assurer leur financement. Cette évolution de la
répartition modale n’est pas sans impact sur le fonctionnement urbain, l’environnement, la
santé. Les nuisances provoquées par l’usage de l’automobile sont bien connues : pollution
atmosphérique, congestion, dégradation des paysages, impacts sur la santé (bruits, allergies,
polluants, etc.). Le constat de ces effets non désirés de la mobilité a conduit les gouvernements
des pays développés à tenter de limiter la dépendance automobile et la diffusion de la voiture
particulière, par le biais d’un ensemble législatif important. La mise en place de ces programmes
d’action depuis les années 1980 n’a pourtant pas réussi à infléchir les tendances, et l’automobile
poursuit son développement.
Après avoir décrit ce contexte général dans lequel s’inscrivent les politiques de déplacements,
nous souhaitons désormais préciser quels sont les mécanismes qui expliquent les choix modaux
individuels, et qui sont à ce titre utilisés comme des leviers d’action par les collectivités. La
description de ces mécanismes est en effet indispensable pour comprendre les résultats obtenus
par les différentes mesures envisagées et mises en place par les autorités. L’analyse de
différentes études montre que le choix modal est loin de se cantonner à une évaluation
comparative des temps de parcours et des coûts occasionnés par les différents moyens de
transport. Notre second chapitre a pour objet de présenter les facteurs qui influencent le choix
modal. Il interroge l’efficacité de différents types de mesures, en soulignant notamment les
impacts différenciés des politiques dites incitatives, qui ont pour objet d’inciter à l’usage de
modes alternatifs à l’automobile, et des politiques dites restrictives, dont l’objet est de
contraindre de façon plus directe l’usage de la voiture particulière.
L’objet de notre prochain chapitre est donc d’interroger l’efficacité de ces politiques, en tentant
de comprendre comment, et dans quelle mesure, les leviers qu’actionnent les pouvoirs publics
impactent les choix de mobilité individuels.
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Chapitre 2
Pouvoirs publics cherchent leviers d’action.
Les politiques de déplacements urbains
entre incitation et restriction

Dans son introduction à La ville émergente, Geneviève Dubois-Taine fait part de sa « conviction
que ce qui fait la ville résulte autant de volontés politiques, de points de vue urbanistiques que
d’une multitude de décisions d’acteurs individuels » [Chalas, Dubois-Taine, 1997, p.14]. En
effet, au moins pour ce qui concerne les déplacements, il est indéniable que les flux sont
constitués d’un ensemble de choix individuels, guidés par des préférences personnelles et
s’inscrivant dans le contexte urbain considéré. La double influence des volontés politiques, qui
définissent in fine l’organisation et la localisation des grandes infrastructures de transports, et
des volontés individuelles, via le choix des activités ou des espaces fréquentés par exemple, est
avérée. Les pouvoirs publics tentent donc, pour modifier les tendances globales, d’influencer les
choix modaux de chacun.
Comprendre et analyser l’efficacité de différentes mesures, qu’il s’agisse de politiques de
déplacements ou de tout autre type de politiques, suppose d’interroger la capacité des pouvoirs
publics à activer les leviers susceptibles de modifier la situation problématique. Pour ce qui
nous concerne, ce sont les choix de chaque individu qui, une fois agrégés, produisent la mobilité
quotidienne. Créer une zone piétonne, influencer la localisation des activités, renforcer la
desserte d’un secteur ou mettre à disposition des garages à vélos dans les gares ne sont que des
moyens pour inciter la population à circuler moins souvent en automobile et à privilégier les
autres modes de transports. Cette conception suppose un acteur rationnel, dont la conduite n’est
pas due au hasard mais dépend de facteurs identifiables. Il parait important de revenir sur cette
notion de rationalité et sur ses implications. C’est ce que nous ferons dans un premier point,

Première partie

avant de recenser les différents critères qui interviennent dans le choix modal. Le descriptif des
mécanismes en jeu dans le choix modal nous permettra de comprendre les fondements sur
lesquels reposent les politiques restrictives, et en particulier les politiques de stationnement.
Nous verrons également que les différentes politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics
n’ont pas toutes les mêmes effets, et que les experts du secteur des transports sont aujourd’hui
convaincus de l’importance des politiques restrictives – qui limitent les facilités d’usage de
l’automobile – pour compléter les mesures incitatives.
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1. Les déterminants du choix modal : quels leviers pour les
politiques de déplacements ?
Tenter de comprendre les raisons du choix modal des individus suppose que les choix ne se font
pas au hasard et que chaque individu, placé dans deux situations comparables, procèdera à des
choix identiques. Cette capacité de chacun à choisir entre plusieurs options celle qui lui parait la
meilleure ne va pas sans difficulté. Nous reviendrons donc dans un premier temps sur les
théories qui explorent la rationalité individuelle. Nous nous attacherons ensuite à l’étude des
critères principaux du choix modal.

L’individu et ses raisons : point théorique sur la rationalité
La question de la rationalité des individus est un thème central en sociologie, sur lequel de
nombreux chercheurs ont eu l'occasion de travailler (Weber, Boudon, Simon, entre autres). Des
approches différentes existent, considérant – de manière schématique – que l’acteur est guidé
soit par un calcul mettant en relation effort et gain (type homo œconomicus), soit par des
dispositions diverses et changeantes, liant le choix à la situation d’action (type homme pluriel).
L’analyse que nous menons des déterminants du choix modal s’appuie sur cette deuxième
approche, telle qu’elle est notamment théorisée par Raymond Boudon.

Des logiques d’action multiples : de l’homo œconomicus à l’homme pluriel
La théorie de l’homo œconomicus, développée en sciences économiques par le courant
néoclassique78, explique les comportements humains à partir d’une vision restreinte des raisons
de l’action. Cette théorie postule un individu rationnel, qui cherche à optimiser ses ressources
pour atteindre un objectif donné. Cet individu abstrait, qui est une représentation simplifié de
l’humain, est supposé détenir une connaissance pure et parfaite de son environnement, et ses
décisions sont le résultat d’une analyse comparée des avantages et des coûts des différentes
options envisageables. Son objectif est de maximiser son utilité – c’est-à-dire sa satisfaction,
son bien-être – à partir des ressources limitées dont il dispose.
Les critiques à cette théorie sont nombreuses. Elles portent notamment sur les postulats du
modèle. Ainsi, par exemple, le postulat de connaissance pure et parfaite n’est jamais réalisé. Les
hypothèses de comportements des agents sont également contestables : les individus ont des
habitudes, qu’ils ne remettent pas en cause à chaque décision ; ils peuvent commettre des
erreurs d’appréciation et éprouvent des émotions, ce qui influe sur leur capacité de réflexion ; ils
peuvent également avoir comme moteur des préoccupations autres que leur propre satisfaction,
etc. Pierre Bourdieu souligne quand à lui le fait que les individus ne pensent pas l’ensemble de
leurs pratiques, et que nombre d’entre elles ne sont pas le résultat d’une réflexion mais le
78

- L’origine du terme est parfois attribuée à Vilfredo Pareto. L’homo œconomicus a été étudié
successivement par Adam Smith, John Stuart Mill, puis par les marginalistes (Jevons, Marshall, Walras), par
Gary Becker, etc. Les définitions données par ces auteurs diffèrent sur plusieurs points. Pour davantage de
précisions, voir Guerrien, 2005.
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produit de l’« habitus », contrairement aux raisonnements élaborés que leur attribuent certains
chercheurs : « L’homo œconomicus tel que le conçoit (de manière tacite ou explicite)
l’orthodoxie économique est une sorte de monstre anthropologique : ce praticien à tête de
théoricien incarne la forme par excellence de la scholastic fallacy, erreur intellectualiste ou
intellectualo-centrique, très commune dans les sciences sociales (notamment en linguistique et
en ethnologie), par laquelle le savant place dans la tête des agents qu’il étudie, ménagères ou
ménages, entreprises ou entrepreneurs, etc., les considérations et les constructions théoriques
qu’il a dû élaborer pour rendre compte de leurs pratiques » [Bourdieu, 2000, p.256].
Les tenants du modèle de l’homo œconomicus ont répondu à ces critiques et intégré ces
paramètres dans le modèle. Il semble que la rationalité de l’homo œconomicus repose finalement
dans sa capacité, dans une situation donnée, à comparer différentes options et à faire un choix
cohérent avec ses objectifs. Or, comme l’écrit Matthieu Mucherie79, « l'un et l'autre de ces
deux comportements ne s'obtiennent pas sans coût. Il faut un gain pour compenser ce coût
d'opportunité. Il est donc parfaitement rationnel, et digne de l'homo œconomicus, de ne pas
comparer les alternatives et d'être incohérent dans ses choix si le coût de cette action excède le
gain ». Pour les actions fréquentes ou quotidiennes, il peut donc être rationnel de ne pas
procéder systématiquement à une évaluation des options possibles. Par ailleurs, les
comportements altruistes, par exemple, sont considérés comme rationnels dans la mesure où ils
permettent de satisfaire un besoin de compassion. Autre exemple, les comportements
d’imitation, ou au contraire de distinction, s’expliquent par le coût que représente le fait de ne
pas imiter, ou de ne pas se distinguer, quelle que soit la forme sous laquelle s’expriment ces
coûts (image, reconnaissance, etc.). Cet assouplissement du modèle et la description d’un
modèle de rationalité relative et limitée a été en particulier le fait de l’économiste Herbert
Simon80.

Les écrits actuels des sociologues sur la rationalité et les logiques d’actions qui guident les
individus adoptent un point de vue différent. La plupart insistent sur la multiplicité des raisons
d'agir. La théorie de l'acteur pluriel de Bernard Lahire [Lahire, 1998] est sur ce point
particulièrement explicite. L’« acteur pluriel » est le produit des expériences de socialisation
multiples qu’il a rencontrées, dans des contextes sociaux variés. Ces expériences sont
« différentes et parfois contradictoires » [idem, p.42]. Dans cette succession et cette
juxtaposition de situations et d’univers différents, que Dominique Boullier qualifie de
« multiappartenance » [Boullier, 1997, p.4]81, l’acteur pluriel apprend à adapter son action au
contexte dans lequel elle s’insère. Les logiques d’action qui guident l’individu sont dès lors

79

- Dans un dossier sur l’homo œconomicus élaboré pour le site Melchior, disponible sur
http://www.melchior.fr/Homo-Oeconomicus.3956.0.html
80
- Pour une vision plus précise de ce modèle, voir Simon, 1997 et Parthenay, s.l.n.d..
81
- Plus précisément, Dominique Boullier qualifie de multiappartenance la capacité de chacun à agir tantôt en
tant que voisin, tantôt en tant que salarié, tantôt en tant que membre de telle association, etc. Il écrit ainsi :
« l’homme n’est pas un terminal, il n’est pas un point isolé ! […] Ce qui nous est définitoire, c’est plutôt
l’interaction, l’interlocution, l’interdiction ou l’intersection. Socialement, nous ne pouvons faire autrement que
de nous diviser, comme nous le sommes déjà sexuellement. Nous sommes nécessairement membres d’un
groupe, ne serait-ce que de notre famille dès le départ […].Mais nous ne sommes pas fixés à une seule
appartenance, sans quoi il serait facile de repérer des unités de base stables à toute société. Nous sommes
capables de gérer plusieurs appartenances simultanément et successivement. » [Boullier, 1997, p.4].
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dépendantes de la situation : « on pourrait par conséquent émettre l'hypothèse de
l'incorporation par chaque acteur d'une multiplicité de schèmes d'action (schèmes sensorimoteurs, schèmes de perception, d'évaluation, d'appréciation, etc.), d'habitudes (habitudes de
pensée, de langage, de mouvement...), qui s'organisent en autant de répertoires que de contextes
sociaux pertinents qu'il apprend à distinguer – et souvent à nommer – à travers l'ensemble de
ses expériences socialisatrices antérieures » [Lahire, 1998, p.42].
Les travaux de Marie-Christine Zelem sur les critères de choix des individus en matière
d’équipement électroménager, et notamment sur l’impact de l’étiquette Énergie82, s’inscrivent
tout à fait dans cette perspective et permettent d’illustrer notre propos. Marie-Christine Zelem
considère en effet que chaque individu fait appel à des rationalités multiples, à des logiques
d'actions différentes, qu'il mobilise alternativement, ou simultanément, pour effectuer des choix
et orienter son action. Elle écrit ainsi : « La rationalité énergétique qui sous-tend les divers
programmes de MDE [maîtrise des dépenses énergétiques], entre en concurrence avec d’autres
principes d’action tout aussi rationnels. C’est cet enchevêtrement de rationalités multiples,
ajouté aux rapports complexes que les individus entretiennent vis-à-vis des objets techniques
(voitures, frigidaires, lampes…) et de la technologie, qui conditionne les comportements
individuels face aux économies d’énergie » [Zelem, 2002, p.112]. Elle rejette notamment l'idée
que l'homme agit selon le modèle de l'homo œconomicus, et explique l’impact relativement
faible des critères écologiques dans le choix des consommateurs par la multiplicité des raisons
influençant les choix.
L'exemple de l'étiquette Énergie est révélateur, selon elle, de la distance qui existe entre le
modèle de l'homo œconomicus et le consommateur aux rationalités multiples et limitées : « Il
existe plusieurs formes de logiques subjectives toutes inscrites sur le registre des habitudes de
vie et des dispositions sociales. Or, les initiateurs de la réglementation semblent avoir postulé
l’existence d’un consommateur rationnel supposé remarquer l’étiquette énergie, la lire, la
comprendre et l’intégrer dans son processus de décision. [...] L’homme ne se laisse pas
soumettre à la rationalité expérimentale, au sens où ses actes ne sont pas mis en œuvre
uniquement pour respecter une exigence d’efficacité par rapport à une fin (réduire ses
consommations d’énergie). Le calcul économique n’est donc pas son seul registre d’action. Ses
actes comportent des parts d’irrationnel, d’émotionnel, qui relèvent d’une rationalité pour soi
(d’où le détournement des objets techniques de leur finalité première, par exemple). De manière
générale, il s’attache d’abord à satisfaire son besoin ou son plaisir. Il n’accorde pas la priorité
aux conséquences de ses actes. L’individu se comporte alors selon une rationalité dite limitée.
En fait, le consommateur s’approprie l’étiquette si les informations qu’elle contient confortent
ses propres logiques d’action ; il les ignore s’il y a dissonance cognitive, c’est-à-dire
lorsqu’elles n’entrent pas dans son système de référence ou système de valeurs. » [idem, p.116117]83.
82

- L’étiquette Energie est apposée sur les appareils électroménagers et renseigne le consommateur sur les
caractéristiques énergétiques de l’appareil (consommation moyenne, échelle de notation de A à F, etc.).
83
- La multiplicité des rationalités auxquelles fait appel l'individu est d'autant plus difficile à saisir qu'elle n'est
pas une simple juxtaposition : « La décision est un « récit », mais on ajoute, et c'est indispensable, que ce n'est
pas sur le mode du « récitatif », du narratif, de la continuité logique, du développement, mais sur le mode du
fantastique, du fictif que le récit est mené : en effet, entre les différentes rationalités qui se font jour, celles du
vécu, celle des différents intérêts eux-mêmes travaillés par le code de la « langue », existe une tension, un
« travail » qui ne ressortit pas au conscient mais qui est de l'ordre du travail inconscient. Rationalités
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L’approche théorique qui postule un homme pluriel est donc très différente de celle des
néoclassiques. Elle envisage des logiques d’actions multiples et changeantes, qui supposent –
pour être comprises – de ne pas se contenter d’une approche centrée sur l’homo œconomicus.
Elle se rapproche en ce sens du modèle de l’homo sociologicus.

L’homo sociologicus : entre contexte et stratégie
L’homo sociologicus est un individu qui adapte son comportement au rôle social qu’il tient. Le
terme, utilisé d’abord par Ralf Dahrendorf [1959, 1967, 1975], a été repris et commenté par
Raymond Boudon [Boudon, 1979, p.236-245]. L’homo sociologicus se caractérise par une
rationalité non seulement limitée, mais surtout contextualisée. Ses actes s’expliquent à la fois
par des critères d’opportunité – semblables à ceux de l’homo œconomicus – mais également par
un ensemble de dispositions, innées ou acquises, et par la situation dans laquelle se déroule
l’action84. Raymond Boudon présente ainsi cette imbrication de différents paramètres dans
l’effectuation des choix : « confronté à un choix, l’agent « social » ou homo sociologicus, peut,
dans certains cas, faire non ce qu’il préfère, mais ce que « l’habitude », des « valeurs » qu’il
aura « intériorisées » et plus généralement divers conditionnements (éthiques, cognitifs,
gestuels, etc.) lui dictent de faire. […] L’observation démontre que l’« habitude » a bien dans
certains cas l’effet de diminuer la probabilité pour l’agent d’être conscient de la multiplicité des
voies qui lui sont ouvertes. Le processus classique de l’intériorisation des valeurs peut
entraîner des résultats semblables » [idem, p.237]. Ses choix ne sont donc pas nécessairement
guidés par la maximisation des ressources qui caractérise l’homo œconomicus.
Cet impact du milieu de socialisation de l’acteur et de la situation d’action ne signifie pas que
l’acteur soit déterminé, comme le montre bien Michel De Coster dans son essai consacré à la
Sociologie de la liberté : « Les appartenances multiples et les « allégeances croisées » qu'elles
suscitent, selon l'expression de Simmel, dans le cadre de la société moderne, ne contribuent pas
à la genèse d'une programmation sociale qui ferait se ressembler tout un chacun car l'action est
susceptible d'être enclenchée à la faveur de multiples leviers d'influence. Ainsi tel agent peut
réagir dans une situation en se référant à sa formation, sa profession, ses convictions
politiques, philosophiques ou religieuses, en obéissant à un réflexe régional, national ou de
classes, etc. ; en sorte que l'individu trouve dans son cadre de référence (ou sa réserve de
connaissances à disposition) l'étendue d'un registre laissant difficilement augurer de son choix
dans une situation où peuvent intervenir plusieurs de ces paramètres. Certes, aussi loin que l'on
remonte, il y a toujours a l'origine de ces choix une dimension sociale influençante, mais la
constitution d'un cadre de référence et l'agencement de ses dimensions cognitives font partie
de l'histoire de l'individu et contribuent à déterminer sa personnalité et, partant, son
originalité » [De Coster, 1996, p.71]. Les comportements d’un acteur ne peuvent donc pas

différentes des sous-systèmes, multi-rationalité de l'ensemble : oui, mais il serait tout à fait contraire à notre
propos d'interpréter « multi-rationalité » dans le sens d'une simple juxtaposition de rationalités. […] Le
processus est plutôt de l'ordre du film : les images s'y fondent les unes dans les autres, travaillant entre elles, et
l'effet produit dépasse de loin l'addition des instantanés successifs » [Sfez, 1994, p.106-107].
84
- Cette situation peut d’ailleurs présenter la particularité de n’être pas transparente pour l’individu,
contrairement au modèle dans lequel évolue l’homo œconomicus : « le modèle traditionnel de l’homo
sociologicus […] a tendance à insister sur le fait que de nombreuses situations, de par leur structure même,
sont ambiguës. Je veux dire que la notion de meilleur choix y est mal définie » [Boudon, 1979, p.239].
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s’expliquer en totalité uniquement à partir de son environnement. Raymond Boudon est
également particulièrement explicite sur ce point : « cela ne signifie pas que le système
d’interaction détermine en aucune manière leur comportement : chacun des acteurs, écrit-il,
selon sa personnalité, ses attitudes à l’égard du risque, ses ambitions, son information sur les
données de la situation (variables qui dépendent sans doute pour une part du milieu social et de
l’histoire sociale de l’acteur), s’efforce de prendre la décision la plus convenable au vu de ses
intérêts tels qu’il les conçoit. Aucune programmation préalable ne lui dicte son comportement »
[Boudon, 1979, p.32].
Raymond Boudon souligne par ailleurs l’intérêt de la notion d’intentionnalité pour comprendre
les pratiques. Il préfère ainsi définir un homo sociologicus intentionnel (et non rationnel), « doté
d’un ensemble de préférences, cherchant des moyens acceptables de réaliser ses objectifs, plus
ou moins conscient du degré de contrôle dont il dispose sur les éléments de la situation dans
laquelle il se trouve (conscient en d’autres termes des contraintes structurelles qui limitent ses
possibilités d’action), agissant en fonction d’une information limitée et dans une situation
d’incertitude… [Il] peut être caractérisé comme doté d’une rationalité limitée » [Boudon, 1989,
p.188]. Il se caractérise donc à la fois par des valeurs et des intérêts et par une rationalité
limitée.
L’approche que nous adoptons ici relève plus précisément de ce que Raymond Boudon nomme
l’interactionnisme, ainsi défini par Philippe Bernoux : « "les comportements [sont interprétés]
comme des actions entreprises en vue d’obtenir certaines fins"85. On y souligne le fait que les
comportements sociaux sont le fait d’acteurs agissant intentionnellement en vu de fins choisies
par eux en appliquant des stratégies pour les atteindre. Eu égard à leurs ressources, ce sont les
individus qui se donnent leurs objectifs. Cette explication suppose un choix possible entre divers
objectifs, la substitution éventuelle de l’un à l’autre selon la réussite des stratégies mises en
œuvre, etc. […] On y met l’accent sur le fait que les comportements ne résultent pas de
déterminismes, mais d’une intention stratégique de l’acteur » [Bernoux, 1990, p.31-34].

Cette approche appliquée au champ des déplacements urbains permet de prendre en
considération un certain nombre de pratiques que la théorie du choix rationnel n’explique pas.
La modélisation du choix du mode de transport utilisé est en effet généralement réduite par les
économistes du transport utilisant la théorie du choix rationnel à deux variables principales :
l'optimisation du temps et celle des ressources financières. Différentes études ont pourtant
montré que d’autres facteurs entrent en ligne de compte : le confort du trajet peut être tout à fait
déterminant pour certaines personnes (personnes âgées notamment). Le critère de maximisation
du temps n’est par ailleurs que peu fiable : la valeur du temps n’a rien d’universel, et une partie
de la population n’a pas de contraintes fortes en matière d’emploi du temps (nous pensons
notamment aux retraités, dont on peut supposer qu’ils privilégient le confort au gain de temps
dans leurs choix de mobilité). Considérer la rationalité de type économique basée sur les

85

- Boudon, 1976. Philippe Bernoux précise que « le terme "interactionnisme" a différentes significations se
rattachant elles-mêmes à plusieurs écoles de pensée. En plus de celle que nous venons de citer, une des plus
connues est celle de l’étude des normes du comportement quotidien dans des groupes de rencontre, du type de
celles qu’étudie Goffman » [Bernoux, 1990, p.31]. Concernant les différents types d’explication sociologique,
Philippe Bernoux renvoie à Boudon, 1976, ainsi qu’à l’avant-propos de Boudon, Bourricaud, 1982.
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variables coût financier et temps comme la seule rationalité expliquant les pratiques en matière
de déplacements est donc très réducteur.
La volonté d’intégrer à la réflexion l’ensemble des facteurs pouvant contribuer au choix modal
nous a donc conduits à préférer une optique interactionniste, que Raymond Boudon a décliné
largement dans son ouvrage Raisons, bonnes raisons [Boudon, 2003]. Revenons un instant sur
le sens de cette approche.

Les « bonnes raisons » des automobilistes
L’objectif de ce chapitre est de comprendre ce qui guide les comportements en matière de
mobilité urbaine, et plus précisément de quels facteurs dépend le choix de tel ou tel mode de
transport pour un déplacement donné. Nous partons en effet du postulat que la difficulté à
limiter l’usage de l’automobile ne vient pas d’une gestion ou de choix « irrationnels » de la part
des individus, ni d’une addiction maladive à un objet – l’automobile –, qui empêcherait les
individus de voir où se trouve leur "véritable" intérêt. Nous considérons au contraire que les
choix des automobilistes – comme ceux d’ailleurs des non-automobilistes – sont justifiés et
explicables. Pour reprendre les termes de Raymond Boudon [Boudon, 2003], nous pensons que
les automobilistes ont de « bonnes raisons », voire même des « raisons fortes » d’utiliser
l’automobile.
Nous avons vu qu’il considère que la rationalité instrumentale n’est pas le seul type de
rationalité qui guide les individus. Il montre en effet que « les raisons qui inspirent les
comportements, les attitudes, les croyances de l’acteur et leur donnent sens à ses yeux lui sont
dictées dans certains cas, mais dans certains cas seulement, par les mécanismes postulés par la
TCR [Théorie du choix rationnel]. Dans d’autres cas, les raisons de l’acteur relèvent de la
rationalité cognitive : lorsque son objectif premier est de chercher le vrai, dans la mesure de ses
moyens. Dans d’autres cas, les raisons de l’acteur relèvent de la rationalité axiologique : son
objectif est de déterminer, dans la mesure de ses moyens, ce qu’il est bien, légitime, etc., de
faire dans telle ou telle circonstance » [idem, p.120]. Raymond Boudon considère donc que
plusieurs types de rationalité existent, et que toute rationalité est « située » : toute action, toute
opinion, toute décision est « rationnelle » dès lors que l’individu a de « bonnes raisons » de
réaliser cette action, d’avoir cette opinion ou de prendre cette décision.
C’est une définition de la rationalité bien plus large que celle de Max Weber [1904-1905], qui
identifiait quatre déterminants de l’activité sociale. En premier lieu, l’action peut selon Weber
être initiée par la tradition ou les habitudes, qui se caractérisent par le fait d’être quasiment
automatiques et donc pas ou peu réfléchies. L’individu peut en second lieu être guidé par
l’affect, la passion, la pulsion ou l’émotion, autant de sentiments que Max Weber ne considère
pas comme des déterminants rationnels de l’action, puisque l’individu ne les contrôle pas. Le
troisième déterminant possible de l’action est la rationalité axiologique par rapport aux valeurs,
que Max Weber appelle aussi « l’éthique de la conviction ». L’individu agit alors en fonction de
son système de valeurs, qui lui dicte des buts à atteindre, puis il choisit les moyens permettant
d’atteindre ces buts. En aucun cas il ne transigera sur la valeur initiale, qu’il considère comme
supérieure à toute autre. Enfin, l’individu peut être guidé par la rationalité téléologique, c’est-àdire la rationalité par rapport aux buts : l’individu agit après avoir analysé et comparé les fins
qu’il poursuit, les moyens pour les atteindre, les conséquences possibles de son action, etc.
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C’est, à peu de choses près, le modèle de rationalité de l’homo œconomicus. Seuls les deux
derniers déterminants cités sont considérés par Max Weber comme rationnels, car ils sont
présents à la conscience de l’individu lorsqu’il agit. Les actions « traditionnelles » et
« affectuelles » ne sont pas, selon lui, des actions rationnelles.
Finalement, comme l’a expliqué Jean Étienne, « ce qui chez Weber est éclaté en plusieurs
déterminants de l'action – traditionnelle, affectuelle, rationnelle en valeurs, en finalité – devient
chez Boudon une théorie unifiée de l'action rationnelle, située et subjective » [Étienne, 1995].
Pour ce dernier, il s’agit « d’admettre que les acteurs ont de bonnes raisons de faire ce qu’ils
font ou du moins qu’ils ont de bonnes raisons de croire que c’est le cas » » [Boudon, 2003,
p.71]. C’est cette dernière définition de la rationalité que nous adoptons pour ce travail.
Concernant l’automobile, celle-ci rend d’immenses services auxquels il est difficile, voire
impossible, de renoncer. Expliquer le fait que les individus ne renoncent pas à leur automobile
par le recours à des facteurs comme l’image sociale supposée valorisante de l’automobile,
l’attachement au véhicule, la "fainéantise" ou l’individualisme égoïste des individus, est loin
d’être satisfaisant. Ces facteurs, s’ils peuvent parfois jouer un rôle dans le choix modal, ne
doivent pas occulter d’autres facteurs bien plus fondamentaux, dont un en particulier :
l’automobile sert à réaliser un déplacement. Ce qui détermine l’utilité de l’automobile, c’est in
fine sa capacité à relier des points du territoire, et à le faire dans des conditions considérées
comme préférables aux conditions proposées par les autres modes. Observons donc de plus près
les critères permettant aux individus d’évaluer l’utilité des différents modes.

Les critères du choix modal
La primauté de l’utilité dans le choix modal
Parler d’utilité permet de remettre au centre de la discussion le déplacement, c’est-à-dire ce à
quoi servent en premier lieu les moyens de transport. Le petit Robert indique pour le mot
« utile » la définition suivante : « dont l’usage, l’emploi, est ou peut être avantageux, satisfait
un besoin ». L’automobile est donc utile dans la mesure où elle rend un service : elle est l’un des
moyens de satisfaction du besoin et du désir de mobilité d’un certain nombre d’individus. A ce
titre, les transports en commun, la bicyclette, l’avion et tous les autres moyens de transports sont
également des modes utiles : leur usage satisfait un besoin.
Mais l’automobile n’est pas seulement utile : elle apparaît aussi et surtout, pour la majorité des
déplacements, plus utile que les autres modes de déplacements. Tentons un inventaire rapide
des avantages que présente l’automobile par rapport à d’autres modes de transport.
L’automobile permet d’abord de se déplacer quand on veut, sans contraintes d’horaires86. Elle
permet d’aller où l’on veut, sans contraintes d’itinéraires (ou presque), étant donné que le réseau
86

- Cette absence de contraintes horaires n’est pas absolue. Les automobilistes qui subissent les
embouteillages chaque matin le savent bien. Cette contrainte est cependant moins durement ressentie par les
automobilistes que par les usagers des transports en commun. Le confort que procure le véhicule et les
conditions d’attente n’y sont sans doute pas étrangers. Plus que le temps nominal, c’est donc le temps ressenti,
le temps vécu, qui est à prendre en compte : voir à ce propos Kaufmann, 2001.
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routier présente une capillarité extrêmement importante, sans commune mesure en tous les cas
avec celle des moyens de transports collectifs. Elle est souvent plus rapide que les autres modes,
malgré les phénomènes de congestion. La sécurité y est également bien meilleure qu’en vélo ou
à pied par exemple. L’automobile présente enfin un confort particulier, dont ne peuvent pas se
prévaloir tous les autres modes de déplacements : climatisation et protection vis-à-vis des
intempéries, protection face au monde extérieur, sentiment d’être chez soi [Espinasse, 2001],
facilité pour le transport de marchandises ou pour emmener d’autres personnes avec soi,
possibilité de personnalisation de l’espace (musique, parfums, grigris, etc.), place assise garantie
et confortable, etc. Il semble donc que l’usage de l’automobile – du point de vue des individus –
n’est pas irrationnel, du moins ici et maintenant.
Une enquête menée en 2001 par Vincent Kaufmann, Christophe Jemelin et Jean-Marie Guidez
[Guidez et alii, 2001] a montré le caractère prépondérant de l’utilité (telle que définie cidessus), c’est-à-dire du service rendu, dans les représentations sociales relatives aux modes de
transport87. Ils montrent notamment que les aspects sensoriels et environnementaux sont assez
peu présents dans ces représentations, et que c’est bien la capacité du mode évalué à rendre un
service qui est première. De manière générale, l’enquête révèle que l’automobile est plutôt
associée aux termes « rapide », « confortable », « rend autonome », « polluant », « cher »88. Les
transports publics sont eux associés le plus souvent aux termes « rapides » ou « lents » (selon le
lieu de domicile), « bondés », renvoyant à l’« insécurité », « chers » ou « économiques », et
« écologiques ». Ce qui est évalué est donc surtout la mobilité permise par le moyen de transport
considéré, et non le véhicule en tant qu’objet89. Les évaluations portent sur l’efficacité du
transport en termes de temps de parcours, sur la forme et la qualité du déplacement
(« confortable » ou « bondé »), sur la facilité d’utilisation (« rend autonome » ou
« contraignant ») et enfin sur les coûts. Sont également citées, mais de façon plus marginale, les
conséquences de l’utilisation de ces moyens de déplacements, en termes environnementaux
(« polluant » ou « écologique ») et humains (« insécurité »).
Les tableaux ci-après (tableaux 6a, 6b et 6c) présentent les adjectifs les plus fréquemment cités
lors de cette enquête.

87

- L’enquête menée par Vincent Kaufmann dans le cadre de sa thèse aurait également pu être mobilisée,
puisqu’il y procède également à une analyse des représentations des différents modes de transports : cf
Kaufmann, 1997, p.171-184 notamment.
88
- Il était demandé aux personnes enquêtées de citer spontanément trois adjectifs pour qualifier la voiture,
trois pour les transports en commun et trois pour le vélo. Les adjectifs synonymes ont ensuite été regroupés.
Pour plus de détails concernant la méthodologie de l’enquête, voir Guidez et alii, 2001, p.23-39.
89
- Peu de personnes citent des adjectifs ayant trait à l’esthétique ou à la puissance des véhicules par exemple.
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Tableau 6 – Liste des adjectifs les plus cités (par ordre décroissant)
pour qualifier l’automobile, les transports publics et le vélo
Tableau 6a : Automobile
Île-de-France

Lyon

Strasbourg

Aix-en-Provence

Gobelins

Ivry

Evry

Mennecy

Charpennes

La
Duchère

Mions

Neudorf

Hautepierre

Centre

Puyricard
Luynes

Polluant

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Polluant

Rapide

Rapide

Polluant

Rapide

Rapide

Polluant

Rapide

Polluant

Rapide

Rapide

Rapide

Polluant

Polluant

Cher

Cher

Polluant

Rapide

Polluant

Rapide

Polluant

Bruyant

Cher

Cher

Confortable

Rapide

Polluant

Cher

Cher

Cher

Cher

Cher

Cher

Utile

Utile

Cher

Confortable

Utile

Utile

Confortable

Utile

Rend
autonome

Confortable

Confortable

Confortable

Confortable

Rend
autonome

Rend
autonome

Confortable

Confortable

Rend
autonome

Confortable

Confortable

Rend
autonome

Rend
autonome

Rend
autonome

Rend
autonome

Disponible

Bruyant

Rend
autonome

Indispensable

Utile

Rend
autonome

Utile

Indispensable

Tableau 6b : Transports publics
Île-de-France

Lyon

Strasbourg

Aix-en-Provence

Gobelins

Ivry

Evry

Mennecy

Charpennes

La
Duchère

Mions

Neudorf

Hautepierre

Centre

Puyricard
Luynes

Pratique

Pratique

Contraignant

Contraignant

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

Rapide

Rapide

Pratique

Pratique

Rapide

Rapide

Lent

Rapide

Rapide

Contraignant

Contraignant

Bondé

Contraignant

Insécurité

Insécurité

Cher

Économique

Insécurité

Cher

Économique

Cher

Économique

Économique

Bondé

Bondé

Économique

Économique

Lent

Cher

Économique

Écologique

Économique

Lent

Contraignant

Économique

Cher

Bondé

Contraignant

Contraignant

Contraignant

Lent

Lent

Lent

Cher

Cher

Cher

Économique

Cher

Lent

Cher

Économique

Bondé

Bien

Bondé

Utile

Lent

Utile

Lent

Lent

Écologique

Utile

Rapide

Écologique

Utile

Utile

Bondé

La
Duchère

Mions

Sportif

Sportif

Tableau 6c : Vélo
Île-de-France

Lyon

Strasbourg

Aix-en-Provence

Gobelins

Ivry

Evry

Mennecy

Charpennes

Neudorf

Hautepierre

Centre

Puyricard
Luynes

Dangereux

Sportif

Sportif

Sportif

Dangereux

Sportif

Dangereux

Écologique

Écologique

Sportif

Pratique

Écologique

Pratique

Sportif

Sportif

Sportif

Sportif

Pratique

Écologique

Écologique

Écologique

Écologique

Loisir

Pratique

Écologique

Écologique

Pratique

Écologique

Écologique

Pratique

Loisir

Pratique

Pratique

Pratique

Loisir

Pratique

Dangereux

Agréable

Rapide

Bon pour
la santé

Dangereux

Agréable

Agréable

Agréable

Agréable

Agréable

Agréable

Agréable

Dangereux

Agréable

Promenade

Économique

Pratique

Rapide

Bon pour
la santé

Délassant

Bon pour
la santé

Économique

Bon pour
la santé

Bon pour
la santé

Dangereux

Rapide

Agréable

Fatigant

Bon pour
la santé

Loisir

Bon pour
la santé

Économique

Fatigant

Économique

Fatigant

Économique

Économique

Fatigant

Dangereux

Source : Guidez et alii, 2001, p.76.
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Les auteurs de l’enquête notent que l’évaluation de l’efficacité de chacun des modes de
déplacements étudiés est fortement liée à des paramètres subjectifs, dont en particulier le
confort. La rapidité ou la lenteur d’un véhicule sont évaluées au regard non pas d’un temps
objectif, mais en fonction d’un temps vécu. Autrement dit, que les transports publics soient
considérés comme lents ne signifie pas qu’ils le sont réellement. Cela peut être une perception
construite en fonction de la qualité du temps passé dans le bus ou le métro.
Les graphiques ci-après (figure 18) présentent une mise en balance des adjectifs positifs,
négatifs et neutres cités pour qualifier les transports en commun et l’automobile. On constate
que l’attitude à l’égard de l’automobile est globalement plus positive que celle à l’égard des
transports publics.

Figure 18 – Adjectifs cités pour qualifier les transports publics et l’automobile

Source : Guidez et alii, 2001, p.79
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On note également que les attitudes favorables à l’égard des transports en commun et
défavorables à l’automobile sont plus présentes dans les villes-centres90. Symétriquement, les
attitudes favorables à l’automobile et défavorables aux transports publics sont surtout présentes
dans les quartiers périurbains. Cette différence s’explique très facilement par la qualité et la
fréquence de la desserte, bien meilleure en centre ville que dans les zones périurbaines, dont la
physionomie même (avec un habitat plus dispersé notamment) handicape fortement les
transports publics.
Finalement, les auteurs de l’étude notent que trois dimensions principales ressortent dans les
représentations sociales des modes de déplacements urbains : 1. l’efficacité, en terme de temps
de parcours ; 2. la perception sensorielle (c’est-à-dire, grosso modo, le confort d’utilisation :
assise agréable ou non, odeurs, bruit, etc.) ; 3. le respect de l’environnement. Les deux
premières dimensions jouent en faveur de l’automobile, associée à l’autonomie et au confort, et
contre les transports publics, contraignants en termes de lignes et d’horaires et parfois bondés.
La dimension environnementale plaide par contre en faveur des transports en commun et contre
la voiture particulière.

Une fois montrée cette primauté de l’utilité des modes dans les représentations sociales, il
convient de s’intéresser plus précisément aux déterminants de l’évaluation, par les usagers, de
l’utilité des différents modes. Mais la multitude des facteurs susceptibles d’entrer en ligne de
compte dans le choix des individus rend toute analyse particulièrement complexe.

Les déterminants du choix modal : une complexité inextricable ?
Concernant la question des critères du choix modal, c’est-à-dire les critères permettant de juger
de l’utilité différentielle des modes, un détour par les travaux du cabinet d’études Bertin
Technologies sur l’acceptabilité sociale des transports collectifs urbains nous a paru intéressant,
car il souligne la multiplicité des facteurs de choix que nous venons d’évoquer. L’objectif de ce
travail, mené dans le cadre du PREDIT 1996-2000 (Programme de recherche et d’innovation
dans les transports terrestres), était d’identifier des critères permettant de mesurer la valeur
d’usage des innovations en matière de transports publics urbains. Plus précisément, il s’agissait
d’observer l'impact de la valeur d'usage et de la simplicité d'usage des transports publics urbains
sur l'acceptabilité sociale de ce mode de transport.
Le premier élément notable que souligne Bertin Technologies est le passage du vocable
d’« usager » à celui de « client » pour désigner les utilisateurs des transports publics. Loin
d’être une évolution banale et sans importance, ce glissement révèle en réalité un changement
de regard et d’attitude à la fois des autorités organisatrices des transports et des exploitants des
réseaux. « Désormais, il ne suffit plus de proposer un service consistant à transporter un
individu d'un endroit d'une ville à une autre, il faut pouvoir lui donner des gages que
l'exploitant va le faire avec le même souci de service, d'amélioration continue, qui existe dans
les entreprises du secteur privé. » [Bertin Technologies, 2002, p.12]. Autrement dit, ce n’est pas
90

- Les sites des Gobelins, de Charpennes, d’Aix-en-Provence-centre et de Neudorf sont de type urbain
central. Ivry-sur-Seine et La Duchère sont de type suburbain. Evry-centre est une ville nouvelle. Mennecy,
Moins et Puyricard-Luynes sont de type périurbain.
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le seul déplacement qui importe, mais également les conditions dans lesquelles ce déplacement
est réalisé, les services que l’exploitant va rendre à l’utilisateur en plus du déplacement.
Cette volonté d’approcher les choix modaux dans toute leur complexité, en n’ignorant ni le rôle
de l’utilité des modes, ni ceux du confort d’utilisation et de l’image, fait tout l’intérêt de
l’approche de Bertin Technologies : « si on réduit les déterminants du choix modal à l’argument
financier, au gain de temps, ou même à la jonction des deux, on a toutes les chances de rater ce
qui fonde ce choix. C’est parce qu’il est contingenté, qu’il se trouve dans un univers de choix
limités autant par la viabilité technique des solutions qui lui sont offertes que par ses valeurs,
l’image qu’il a de lui et l’image qu’il a de lui dans la société, qu’un individu va faire tel ou tel
choix modal. Dans ce cas, on peut dire que derrière chaque choix modal, et derrière la
déclinaison du paradigme de ce choix, on peut retrouver, spontanément, tout un système de
significations d’usage. Il y a, comme nous le verrons plus avant, tout un ensemble de critères
qui font l’acceptabilité d’un réseau TCU [transports collectifs urbains]. Ces critères sont en
interactions, et ont pour vocation d’extraire, de synthétiser et d’expliquer le système de l’usage.
Nous ne sommes pas dans le cadre d’un système exclusif, rationalisant, mais plutôt dans une
matrice de l’usage, calquée sur la matrice de l’interaction entre l’individu et l’artefact, et entre
l’individu et la société, ayant pour but de mettre en évidence la nature floue de la
« détermination » pratique du choix modal, toujours équivoque, même si en théorie on peut
avoir des modèles rationalisant » [idem, p.16].
L’approche de Bertin Technologies est donc intéressante en ce qu’elle souligne, à côté des
aspects financiers et temporels du choix modal, un ensemble d’autres critères pouvant rentrer en
jeu, comme le montre le tableau 7 ci-après.
Par ailleurs, cette étude met en relief la différence fondamentale qui peut exister entre la qualité
de service effective, et la qualité de service perçue : « la fréquence de passage est un élément
objectif de qualité de service. Dans le cadre d’une sociologie de l’usage des TCU, il faudra
cependant se focaliser sur la seule qualité de service attendue/perçue pour pouvoir mettre
l’usager au cœur de l’évaluation, et donc de la politique de gestion du réseau. […] L’usager
n’a comme seule approche de la qualité de service que son vécu. Dans un sens, peu lui importe
de savoir que pendant les douze derniers mois, 93 % des trains sur la ligne qu’il va emprunter
ont été à l’heure à plus ou moins deux minutes (élément de qualité réalisée) ce qui est à mettre
en face des objectifs de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant (qualité voulue), si celui sur
lequel il comptait est en retard d’une demi-heure. Il peut reconnaître ce qui fait la rationalité de
la qualité de service (qualité de service voulue, et réalisée) : il ne peut intérioriser que des
éléments de qualité de service perçue au travers de sa qualité de service « attendue » (pour le
dire avec les mots de la norme), mais surtout dans le système de ses significations d’usage
(pour une sociologie de l’usage des TCU) » [idem, p.17].
D’un point de vue plus pragmatique, cette étude propose une grille d’évaluation des transports
publics urbains, contenant en filigrane un certain nombre de paramètres pouvant entrer en
considération dans le choix modal. Cette grille est organisée en quatre grands items : dimension
pratique, éléments de confort, légitimité, image (tableau 7) 91.

91

- La liste est ainsi présentée dans le rapport : « Nous considérons que pour répondre aux exigences du
système de l’usage (pour être socialement acceptable), le réseau TCU et les innovations afférentes doivent être
jugés suffisamment pratiques et confortables par l’utilisateur (ces rubriques s’apparentent à la norme de
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Tableau 7 – Liste des rubriques et critères d’évaluation des
transports collectifs urbains, d’après Bertin Technologies, 2002
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2

Dimension pratique
Qualité de service perçue : accessibilité de la station ; accueil ; fréquence perçue ; propreté du
véhicule et de la station ; respect des horaires ; gestion des heures de pointe ; services associés
Information au voyageur : besoin d’information ressenti ; accessibilité de l’information formelle ;
accessibilité de l’information informelle
Complémentarité intermodale : tarification incitative ; espace d’échange
Éléments de confort
Confort physique : accessibilité du véhicule ; vibrations, conduite ; déplacement en station ;
perception du sol, des revêtements, des sièges ; espaces dédiés ; gestion générale de la station
Confort bioclimatique et sonore : confort thermique ; qualité de l’air ; environnement sonore
Mise à profit du temps de voyage : « pouvoir se reposer » ; « pouvoir sociabiliser » ; « pouvoir avoir
un voyage constructif »
Légitimité
Tarification : tarification adaptée au cas particulier ; conditions d’achat des titres ; possibilité de
tarification étendue ; perception d’une mission de service social/public
Sécurisation : sûreté ; perception de la fraude ; sentiment de sécurité
Itinéraire : lisibilité/apprenabilité ; complexité (perception des ruptures de charges) ; légitimité
générale/pertinence particulière
Image
Image générale : implication dans la cité ; insertion dans la ville ; encouragements annexes ;
nuisances des travaux ; perception de la prise en compte de l’usager ; perception de la politique de
communication ; gestion de crise
Image identitaire : compatibilité avec les valeurs de l’usager ; sensibilité ; modernité

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Bertin Technologies, 2002

Enfin, outre ces critères, aux pondérations différentes, l’étude de Bertin Technologies identifie
différents coûts pour l’usager [idem, p.26-27] :
- Le coût énergétique : « Le coût énergétique est l’effort physique requis par l’action.
C’est un des aspects de la simplicité d’usage où la technique apporte le plus de
satisfaction ; notion proche de celle de confort. »
- Le coût spatial : « Le coût spatial représente le coût à payer par l’utilisateur pour
intégrer physiquement l’objet dans son univers d’usage (maison, voiture...). »
- Le coût émotionnel : « Le coût émotionnel est lié à l’anxiété engendrée par le risque
encouru en situation d’usage. Ce risque peut être objectif réel mais il peut également
qualité de service et concernent plus particulièrement les problématiques de simplicité d'usage), mais
également qu’ils doivent être perçus comme légitimes et avoir une image qui trouve sa place dans l’imaginaire
de l’usager (ces deux rubriques relèvent beaucoup plus de la sociologie de l’usage). Pour chacune des
rubriques que nous venons de décliner (Dimension pratique, éléments de confort, légitimité, image), il y a une
liste de critères, regroupés dans des sous-rubriques non hiérarchisés. La liste des critères est la synthèse des
enseignements de la bibliographie, surtout des éléments correspondant à un retour d’expérience d’innovations
ou à des leçons tirées de la vie des réseaux (surtout les réseaux français). » [Bertin Technologies, 2002, p.20]
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être lié à une perception subjective (crainte de l’électricité, superstition, accident
antérieur...). »
Le coût cognitif : « Effort mental pour organiser l'action. »

Pour comprendre l’importance qu’a chacun de ces critères et chacun de ces coûts dans les choix
individuels, il faut les mettre en parallèle avec les modes de vie actuels. Si l’automobile est si
prépondérante, c’est parce que les déplacements se situent dans un système de contraintes
sociales qui s’est bâti et consolidé autour de l’automobile. Les modes de vie se sont adaptés à
l’outil automobile : la localisation des ménages en périphérie, par exemple, a été permise par la
diffusion de l’automobile, mais elle a aussi rendu l’utilisation de l’automobile indispensable
(comme nous l’avons déjà souligné dans le premier chapitre). La force de l’automobile tient
donc à la fois à sa capacité à se suffire à elle-même, à son adaptabilité face à de multiples
circonstances, mais aussi au phénomène de cercle magique déjà évoqué, qui fait que chaque
utilisation de l’automobile en renforce l’attrait.
Par ailleurs, comme tous les outils, l’instrument que constitue l’automobile définit deux
champs : l’un est constitué des « ressources spécifiques offertes par cet artefact » [Rabardel,
1995, p.171] et peut être assimilé à un « champ des possibles » ; l’autre est limité par les
« contraintes pragmatiques du dispositif » (c’est, d’une certaine manière, le champ des
"impossibles")92. L’ensemble des possibilités d’action offertes par l’outil automobile,
l’ensemble de ce qu’il permet de faire, constitue ce que nous appelons – à la suite de Jean-Yves
Toussaint [Toussaint, 2003] – son offre en pratiques sociales. Il en est de même pour les autres
modes, puisque chacun, envisagé comme un outil, permet ou interdit de faire un certain nombre
d’activités : c’est l’offre en pratiques sociales des modes. Saisir cette offre suppose une triple
approche :
- une première approche matérielle et technique, comprenant les contraintes d’ordre
physique : par exemple, il est possible de passer sur telle passerelle à pied, mais pas en
voiture car elle trop étroite ; il est possible d’écouter la station de radio de son choix
dans une voiture, mais pas dans le tramway (à moins de posséder un autre dispositif
adéquat : baladeur) ;
- une approche organisationnelle, comprenant les limites légales et de fonctionnement :
par exemple, il est interdit de se promener à pied sur une autoroute ; la tarification pose
des contraintes particulières ; il est interdit de transporter son vélo dans le métro ;
- enfin, une approche que l’on qualifiera d’« axiologique », relatives aux usages, aux
normes et aux règles sociales. S’il n’est pas interdit de chanter à tue-tête dans un bus,
rares sont ceux qui oseront le faire, compte tenu des usages en vigueur. Il est d’ailleurs
possible d’émettre à ce propos l’hypothèse que les transports publics sont, en raison
même de leur caractère public, porteurs de davantage de contraintes liés aux usages que
l’automobile, qui constitue un lieu clos, privé, où les règles d’usages seraient moins
contraignantes qu’à l’extérieur.
92

- « La réorganisation de l’activité liée à l’instrument s’inscrit dans deux directions opposées mais
complémentaires : d’une part elle tient aux différents types de contraintes qui conditionnent l’action des sujets,
d’autre part elle tient au moins aussi fondamentalement aux possibilités d’actions qui s’offrent aux sujets. Ce
sont ces deux dimensions des effets structurants des artefacts sur l’activité que nous avons nommées « activité
requise » et « ouverture du champ des possibles ». » [Rabardel, 1995, p.174]
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En creux par rapport à ces contraintes, c’est un champ des possibles qui se dessine pour chacun
des modes. Si un individu choisit d’utiliser l’automobile plutôt qu’un autre mode disponible,
c’est qu’il considère que l’offre en pratiques sociales de l’automobile est plus intéressante pour
lui que celle des autres modes.
Il est essentiel de souligner que toute évaluation d’une offre en pratiques sociales est
circonstanciée. Tenter de cerner la qualité de l’offre en pratiques sociales d’un mode « en
général » n’aurait pas de sens, puisqu’il est évident qu’un étudiant n’aura pas les mêmes critères
de choix qu’une grand-mère accompagnant ses petits-enfants au cinéma. Pour cette dernière,
l’impossibilité de s’asseoir dans le bus au moment où elle compte se déplacer (si elle sait que le
bus est habituellement bondé à cette heure) pourra constituer un paramètre important. L’étudiant
sera peut-être beaucoup moins sensible à cet aspect de l’offre en pratiques sociales du bus.
L’évaluation de l’offre en pratiques sociales d’un mode est donc circonstanciée, puisqu’elle
dépend de l’individu, du moment où elle est produite, du lieu (un bus n’a pas les mêmes
performances en banlieue et en hypercentre), de l’objectif du déplacement93, du trajet envisagé,
etc94.

Une fois posé cet ensemble de critères et de coûts, multiples, foisonnants, et pour la plupart
difficiles à évaluer, l’observateur est dans une position délicate. Deux choix s’offrent à lui. Il
peut prendre acte de cette complexité et opter pour un regard microsociologique, en envisageant
chaque déplacement dans son unicité, chaque individu en fonction de sa personnalité. C’est le
parti pris par Mickael Flamm par exemple, qui s’intéresse dans sa thèse aux vécus individuels
des déplacements d’une quarantaine de personnes [Flamm, 2004]. Il montre bien l’imbrication
de différents paramètres intervenant dans les choix des individus en matière de déplacements :
contraintes temporelles et financières, existence ou non d’alternatives, engagements
écologiques, représentations individuelles, habitudes, etc. L’observateur peut également
souhaiter conserver une approche globale, centrée davantage sur les régularités de
comportement observables que sur les ajustements individuels. C’est cette deuxième posture qui
sera la notre, car elle est également la posture adoptée par les pouvoirs publics, dont l’action est
davantage orientée vers des régulations larges que vers une individualisation des services de
déplacements permettant de répondre aux attentes particulières95.

93

- La différence de comportements entre les visiteurs, les personnes qui se rendent à leur travail, les flâneurs,
etc., est d’ailleurs ce qui rend pertinent pour les pouvoirs publics une approche par catégories : le stationnement
payant par exemple, comme nous le verrons, vise à faciliter le déplacement des visiteurs et à contraindre celui
des pendulaires, tout en ne pénalisant pas les résidents.
94
- Cet exemple permet par ailleurs de souligner que la forme et la matérialité des modes jouent sans doute de
manière non négligeable sur les comportements. Et au-delà des véhicules en eux-mêmes, les réseaux qui en
sont les supports sont également à considérer : différentes études ont par exemple montré l’influence du cadre
physique sur les comportements à risque. Ces travaux montrent par exemple que « les accidents sont plus
graves en périphérie car la voirie est plus rapide. Au centre, étant donné que les voies sont plus étroites, plus
courbes (dans le cas de Salon-de-Provence) et n’assurent pas une bonne profondeur de champ, la gravité est
plus faible. » [Brenac, Millot, 2001, p.11].
95
- Même si le développement des services de transport à la demande atteste d’une progressive
personnalisation des transports publics, avec tout le paradoxe que recouvre la volonté de personnaliser un
service public collectif. A ce propos, voir l’excellente analyse que propose Arnaud Banos dans son mémoire de
thèse [Banos, 2001, p.57-70].
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Quels sont donc les facteurs dominants ? Et, par la suite, quels sont les leviers que les
collectivités considèrent comme essentiels en matière de politiques de déplacements ?

Les critères de choix prépondérants : des leviers pour l’action publique ?
Les travaux de Vincent Kaufmann, que nous présentons ci-après, visent à expliquer la faiblesse
du report modal vers les transports publics malgré l’extension continue des réseaux de
transports en commun. Son enquête sur les villes de Berne, Genève, Lausanne et Grenoble lui a
permis de montrer que « l’amélioration des vitesses de déplacements en transports publics n’est
pas de nature à pouvoir susciter des reports modaux importants de l’automobile vers les
transports publics »96 [Kaufmann, 1997, p.258]. En effet, il constate que l’individu ne choisit
pas nécessairement le trajet le plus court, et que, à durée de déplacement égale, les usagers ont
tendance à utiliser l’automobile plutôt que les transports en commun (en milieu urbain).
Les travaux de recherche les plus classiques – qui sont aussi les plus courants – en matière de
choix modal s’appuient pourtant très largement sur la théorie économique, dont le modèle est
ainsi résumé par Patrick Bonnel : « L’individu, supposé rationnel, recherche la maximisation de
sa satisfaction individuelle ou, en d’autres termes, de son utilité. Dans le choix entre deux
modes de transport pour un déplacement donné, il optera pour le mode présentant l’utilité
maximale. L’utilité du déplacement avec un mode de transport donné dépend des
caractéristiques de ce mode pour le déplacement considéré et des caractéristiques de l’individu
effectuant le déplacement » [Bonnel, 2003, p.27]97. Ceci étant posé, il est admis que l’usage des
transports en commun augmentera lorsque ceux-ci proposeront une offre capable de
concurrencer l’automobile en termes de temps de parcours. Ce type de raisonnement a conduit à
des augmentations importantes de la desserte des pôles urbains, mais qui ne se sont pourtant pas
traduits par une hausse de l’utilisation des transports collectifs. Les travaux de Vincent
Kaufmann permettent de comprendre cette absence de report, en montrant que le choix ne
dépend pas seulement des temps de parcours mais également d’autres facteurs. Son étude porte
sur les comportements et opinions d’actifs en situation théorique de choix modal, c’est-à-dire
disposant personnellement d’une automobile et ayant à proximité de leur domicile une ligne de
transport public fréquente et directe à destination du centre ville (arrêt de transports en commun

96

- Notons que ce constat d’une incapacité de l’extension d’un réseau à provoquer un report modal ne signifie
pas qu’elle n’a aucun effet : elle impacte sans aucun doute sur les choix des individus fréquentant les quartiers
concernés. Il s’agit simplement de noter que l’amélioration de la fréquence sur une ligne de bus, ou même la
création d’une nouvelle ligne, ne provoquent pas systématiquement d’augmentation de la mobilité en transports
en commun. Nous précisons également, suite à de nombreuses remarques qui nous ont été adressées, que ce
constat n’est pas un plaidoyer pour l’arrêt des investissements en matière de transports en commun. Notre but
ici est d’interroger la capacité d’une mesure à atteindre certains de ses objectifs. De façon plus large, notre
thèse n’a aucunement pour objet de conseiller les collectivités quant aux choix qu’elles effectuent en matière de
politique de déplacements.
97
- Plus précisément, selon l’approche économique, « l’individu choisit le mode de transport présentant le
coût généralisé le plus faible. Le prix du déplacement pris en compte dans le coût généralisé est un prix
ressenti par l’individu. Il diffère généralement du coût réel. C’est notamment le cas de la voiture, pour laquelle
les usagers ne considèrent généralement que les coûts d’usage directs (essence et péage éventuel) dans leur
processus de choix. Le temps de déplacement est également un temps perçu (déduit des comportements des
individus), afin de tenir compte de la perception plus ou moins négative associée aux différents moments du
déplacement » [Bonnel, 2003, p.28].
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à moins de six minutes du domicile). Les populations dites « captives » - des transports en
commun ou de l’automobile - ne sont donc pas considérées dans cette enquête. Vincent
Kaufmann a constaté qu’à Genève, Lausanne et Grenoble, un quart à un tiers des actifs en
situation de choix modal n’utilisent jamais les transports en commun (ils ne sont que 5 % à
Berne) [Kaufmann, 1997, p.144].
Le principal enseignement de l’enquête est, pour ce qui nous concerne, le fait que « les
répondants n’utilisent fréquemment les transports collectifs que lorsqu’ils sont dans une
situation défavorable à l’utilisation de l’automobile » [idem, p.166] : dans ce cas-là, c'est la
situation des individus vis-à-vis des transports publics qui détermine leur utilisation98. Mais dès
lors que les individus se trouvent dans une situation favorable à l’usage de l’automobile, la
situation vis-à-vis des transports publics – favorable ou défavorable – n’a plus d’impact sur
l’utilisation effective des transports en commun. Au final, l’usage fréquent des transports
publics (plus de deux ou trois fois par semaine) est deux fois plus important lorsque les
répondants sont dans une situation défavorable à l’usage de l’automobile que lorsque la
situation y est favorable. Ceci explique, selon Vincent Kaufmann, que les politiques visant à
améliorer l’offre en transports publics n’aient qu’un impact limité, puisqu’elles ne touchent,
selon ce schéma, que les personnes dont la situation est défavorable à l’utilisation de
l’automobile. Finalement, écrit Vincent Kaufmann, « l’utilisation des transports collectifs est
largement déterminée par la situation vis-à-vis de l’utilisation de l’automobile et non pas par la
qualité de l’offre de transports publics. Une offre de transports publics performante à proximité
du domicile n’entraîne un usage fréquent des transports publics que si le répondant est dans
une position défavorable à l’utilisation de l’automobile » [idem, p.170].
Il fait donc le « constat d’une prédisposition culturelle à l’usage de l’automobile », qui
« découle des valeurs intériorisées par les acteurs individuels et sur la base desquelles se
construit l’attribution des caractéristiques formant le noyau des représentations de
l’automobile et des transports publics » [idem, p.184]. Si l’on peut contester l’emploi du terme
« prédisposition », qui renvoie par définition99 à une disposition non pas acquise (culturelle)
mais naturelle, il est en revanche certain que le choix de l’automobile ne résulte pas uniquement
d’un choix économiquement rationnel visant à maximiser les ressources (temps et argent
notamment)100. L’enquête a notamment révélé que même lorsque les transports en commun sont
plus rapides que l’automobile, ils ne sont utilisés que par 50 % des individus en situation de
choix modal à Genève, Grenoble et Lausanne. A l’inverse, à Berne, les transports en commun
98

- Pour évaluer la situation de chaque individu par rapport aux différents modes, Vincent Kaufmann a
élaboré des indices de qualité de l’offre des différents modes. L’indice de qualité de l’offre routière prend en
considération le partage éventuel du ou des véhicules dans le ménage, les conditions de stationnement au lieu
de travail, les vitesses de déplacements sur les grands axes à proximité du domicile aux heures de pointe, et les
origines et destinations des déplacements domicile-travail. Pour la qualité de l’offre de transports publics,
l’indice est bâti à partir des données suivantes : la proximité entre le domicile et l’arrêt de transport public, le
nombre de passage par jour et la vitesse commerciale de la ligne desservant le domicile, les origines et
destinations des déplacements domicile-travail. Pour le détail, cf. Kaufmann, 1997, p.162
99
- Prédisposition : « Disposition, tendance, aptitude naturelle à quelque chose », Petit Larousse illustré 2004
100
- Indépendamment, par ailleurs, des biais des perceptions des individus concernant le temps de parcours ou
le coût d’un déplacement. Vincent Kaufmann montre à ce propos que « les durées de déplacement en
automobile sont fortement sous-évaluées tandis que celles en transports publics sont, au contraire, surévaluées
dans des proportions appréciables » [Kaufmann, 1997, p.207]. Pour l’analyse complète, cf. Kaufmann, 1997,
p.205-212.
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sont préférés à l’automobile y compris lorsqu’ils sont plus lents que celle-ci dans 34 % des cas
[idem, p.210]. Le temps de déplacements ne peut donc être considéré comme un critère
réellement significatif, et en aucun cas il n’a de valeur prédictive. Le fait que l’automobile soit
très majoritairement utilisée lorsqu’elle est plus rapide est, selon Vincent Kaufmann, davantage
un phénomène de congruence qu’un phénomène causal : « Au niveau purement descriptif […],
relevons que nombreux sont les usagers qui minimisent effectivement leurs temps : ceci résulte
du fait que les personnes pour qui l’usage des transports publics est plus rapide que celui de
l’automobile sont peu nombreuses (10-13 %). Ce phénomène de congruence ne doit pas être
confondu avec l’explication des pratiques ; les usagers qui ont à leur disposition une offre de
transports publics plus rapide que la voiture pour aller travailler ne l’utilisent pas forcément »
[idem, p.212].
Par ailleurs, Vincent Kaufmann nous apprend que les deux tiers des personnes interrogées ont
déclaré n’avoir pas envisagé d’autre moyen de transport pour aller travailler que celui qu’ils
utilisent habituellement, ce qui laisse penser que le choix modal est fortement ancré dans les
modes de vie et les habitudes [idem, p.194]101. Ceci est d’ailleurs corroboré par d’autres
enquêtes. Patrick Bonnel notamment fait un constat similaire : « Même si la théorie économique
sur laquelle s’appuient la plupart des modèles de prévisions stipule que l’individu est rationnel
et donc qu’il remet en cause en permanence ses choix en fonction de l’évolution de la
performance des modes de transport, force est de constater que les moments de choix sont
plutôt rares ou, plus exactement, que l’individu remet rarement en cause ces choix. Bourgin
[Bourgin, 1978] a ainsi mis en évidence l’importance des moments de transition dans le cycle
de vie dans la remise en cause des habitudes modales. Goodwin [Goodwin, 1984] a également
montré que les effets d’une évolution de l’offre peuvent se faire sentir très longtemps après la
mise en service d’une nouvelle infrastructure » [Bonnel, 2003, p.35].

L’imbrication forte entre les modes de vie et les comportements de mobilité conduit finalement
Vincent Kaufmann à considérer quatre types d’individus, ainsi présentés par Philippe H. Bovy
(tableau 8) :

101

- Différentes enquêtes mettent d’ailleurs en relief, a contrario, l’évolution des habitudes modales lors des
phases de transition (départ du domicile parental, premier enfant, déménagement, etc.) : cf. par exemple
Bourgin, 1978.
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Tableau 8 – Typologie des usagers en situation de choix modal
Utilisation de
la voiture
particulière

Utilisation des
transports en
commun

Commentaire

Type I : Automobilistes exclusifs

Exclusive

Nulle

L’usage des transports en commun
sort du champ des possibles.
Le choix des destinations noncontraintes dépend avant tout de la
qualité d’accessibilité automobile.

Type II : Écologistes
civiques

Lorsqu’il n’est
pas possible de
faire autrement

Systématiquement
privilégiés avec les
modes doux (marche,
deux-roues…)

L’usage des transports en commun
résulte d’un système de valeur
reflétant des préoccupations
écologiques.

Préférée

Sous contrainte,
lorsqu’il n’est pas
possible de faire
autrement.

Usage de l’automobile restreint par
les conditions de circulation, de
stationnement et par le coût.

Sans a priori

La logique de choix correspond à une
rationalité instrumentale et
économique.
L’utilisation du moyen de transport le
plus efficace selon les trajets.

Type III : Automobilistes contraints à
l’usage des transports
en commun
Type IV : Usagers
sensibles à l’offre

Sans a priori

Source : Bovy, 1999, p.11

Cette typologie distingue tout d’abord les automobilistes exclusifs : ce sont les individus qui,
bien que disposant d’une offre de transports publics performante près de leur domicile,
n’utilisent jamais ce mode de transport. Ils préfèreront toujours l’usage de l’automobile, même
si cela suppose de payer cher le stationnement, de se garer de façon illégale, ou même de
déplacer ses lieux d’activités. Les lieux d’achats et de loisir sont déterminés par la possibilité
d’utiliser l’automobile. L’usage des transports en commun n’est absolument pas envisagé : il est
en dehors du « champ des possibles ». Ce sont le plus souvent des hommes, de statut
professionnel élevé, habitant et travaillant hors de la ville centre.
Les écologistes civiques limitent l’utilisation de l’automobile aux cas pour lesquels il n’est pas
possible – ou très difficile – de faire autrement. Leur logique d’action est de type « rationalité en
valeur » : ce sont des valeurs écologiques, de respect et de protection de l’environnement, qui
guident avant tout leur choix. Ce groupe est composé majoritairement de personnes jeunes et de
femmes, travaillant généralement en centre ville.
Les automobilistes contraints à l’usage des transports en commun ont une préférence pour
l’automobile, mais acceptent d’utiliser les transports en commun lorsque cela est l’unique
solution pour réaliser le déplacement sans gêne excessive. Ils utilisent de fait régulièrement les
transports en commun, mais ne le font que si l’usage de l’automobile est rendu difficile ou
problématique. Tant que les conditions de stationnement et de circulation sont correctes, ces
individus utilisent l’automobile. Ce sont essentiellement des femmes, de statut professionnel
peu élevé.
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Enfin, les usagers sensibles à l’offre sont les individus « qui fondent leurs pratiques modales
sur une comparaison des offres de transports en termes de temps de déplacement et de coût (au
sens large) » [Kaufmann, 2004, p.12]. Toutes les catégories sociales sont représentées dans ce
groupe.

Cette typologie, malgré l’importante simplification qu’elle opère, permet de faire apparaître
clairement non seulement que toutes les personnes en situation de choix modal ne procèdent pas
de la même façon pour opérer ce choix, mais également que le recours à la rationalité
instrumentale n’est le fait que d’une minorité d’individus (les usagers sensibles à l’offre).
L’observation de la répartition des différents types d’individus parmi les personnes interrogées
dans six villes françaises et suisses (tableau 9) fait apparaître que les écologistes civiques ne
représentent que 3 à 7 % des individus, à l’exception des habitants de Berne, dont 14 % sont
classés dans cette catégorie. La part des automobilistes contraints à l’usage des transports en
commun est d’environ un tiers des personnes interrogées dans toutes les agglomérations. Les
automobilistes exclusifs, très rares à Berne (5 % des personnes interrogées), représentent
environ 20 % des personnes interrogées à Genève et Lausanne, et plus de 30 % des personnes
interrogées dans les villes françaises. A l’inverse, les usagers sensibles à l’offre ne représentent
que 16 à 27 % des personnes interrogées dans les villes françaises, contre 26 à 29 % à Genève et
Lausanne et 40 % à Berne. Outre les différences considérables entre Berne et les autres villes,
sur lesquelles nous reviendrons, ces chiffres font apparaître que « près des trois quarts de la
population effectue des choix de déplacements tenant peu ou pas compte des offres respectives
de mobilité par transports collectifs et par transports individuels. Pour une majorité d’usagers,
la question du choix modal ne se pose pas » [Bovy, 1999, p.8].

Tableau 9 – Part des quatre types d’individus dans la population enquêtée
Besançon Grenoble Toulouse

Berne

Genève

Lausanne

Type I : Automobilistes exclusifs

34 %

30 %

36 %

5%

21 %

20 %

Type II : Écologistes civiques

3%

3%

2%

14 %

7%

5%

Type III : Automobilistes contraints à
l’usage des transports en commun

30 %

30 %

36 %

32 %

34 %

38 %

Type IV : Usagers sensibles à l’offre

21 %

27 %

16 %

40 %

29 %

26 %

Source : Kaufmann, 2004, p.13

Notre mémoire de DEA102 avait permis de montrer que les représentations véhiculées par la
presse concernant les modes de transport disponibles sur l’agglomération lyonnaise étaient
majoritairement négatives. Dans l’ensemble, l’automobile n’apparaissait pas tant comme un
mode de transport vraiment satisfaisant que comme le mode « le moins mauvais ». Ce constat,
associé à l’ensemble des résultats de Vincent Kaufmann, nous amène à penser que le choix
modal est peut-être à envisager essentiellement comme un choix par défaut. Comprendre ce qui

102

- Diplôme d’études approfondies : cf. Duverney-Prêt, 2003
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fait que l’on choisit l’automobile ou les transports en commun suppose peut-être avant tout de
comprendre pourquoi l’on ne choisit pas un autre mode. Questionnées sur les raisons de ne pas
utiliser un mode de transport, les personnes interrogées par Vincent Kaufmann ont donné les
réponses suivantes (tableaux 10 et 11) :

Tableau 10 – Motifs déclarés de non-utilisation de l’automobile

Les difficultés de stationnement au lieu de travail
Le prix trop élevé
La lenteur du déplacement
Par habitude
Pour des motifs écologiques

Grenoble
55 %
33 %
19 %
1%
6%

Berne
38 %
17 %
20 %
8%
29 %

Genève
64 %
13 %
24 %
5%
15 %

Lausanne
53 %
18 %
9%
4%
7%

Seuls les motifs recueillant plus de 5 % de citation dans une des villes ont été conservés (plusieurs réponses
possibles).
Source : Kaufmann, 1997, p.204

Tableau 11 – Motifs déclarés de non-utilisation des transports publics

La lenteur des transports publics
La dépendance des lignes et des horaires
L’utilisation professionnelle de l’automobile
Les horaires de travail
Le coût des transports publics
Par habitude
Les enchaînements de déplacements
L’absence de desserte par les transports publics
de mon lieu de travail

Grenoble
38 %
19 %
9%
16 %
4%
3%
10 %
15 %

Berne
38 %
27 %
23 %
11 %
5%
6%
2%
0%

Genève
57 %
28 %
12 %
14 %
5%
4%
3%
1%

Lausanne
47 %
20 %
17 %
13 %
6%
5%
3%
2%

Seuls les motifs recueillant plus de 5 % de citation dans une des villes ont été conservés (plusieurs réponses
possibles).
Source : Kaufmann, 1997, p.204

Si la question du temps de déplacement et de la contrainte imposée par les lignes et les horaires
semblent être des freins à l’usage des transports en commun, les principaux obstacles à l’usage
de l’automobile cités par les personnes enquêtées sont la non-disponibilité d’une place de
stationnement et le coût du transport. La compréhension des pratiques modales suppose donc
d’accepter l’idée que les modes de transports, bien qu’ayant une finalité identique, ne sont pas
évalués selon les mêmes critères. Le temps de transport est une donnée pouvant conduire un
certain nombre d’individus à renoncer aux transports en commun ; elle n’est pas pour autant une
donnée qui pourra conduire, une fois le rapport inversé, à l’abandon de l’automobile. Il en est de
même pour le coût.
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Quels sont donc les éléments déterminants ? Il semble que l’apport majeur de Vincent
Kaufmann ait été, in fine, de montrer que la "bataille" entre automobile et transports publics ne
se joue pas à armes égales. L’automobile dispose d’avantages dont les transports publics ne
peuvent pas, et ne pourront probablement jamais, se targuer103 : ses horaires sont libres, ses
destinations potentielles sont quasiment infinies, elle permet de transporter aisément personnes
et bagages, et elle profite d’une dynamique favorable (incluant non seulement la spirale de la
mobilité motorisée présentée dans le premier chapitre mais aussi l’ensemble des habitudes
prises et sur lesquelles il est d’autant plus difficile de revenir qu’elles ont des répercussions
spatiales). Cette avance de l’automobile sur les transports en commun peut être illustrée par la
comparaison des attitudes à l’égard de l’automobile et de celles à l’égard des transports publics
présentées ci-après (figure 19).

Figure 19 – Comparaison des attitudes à l’égard
de l’automobile et des transports publics

103

- A moins peut-être de renoncer en partie au caractère « collectif » du service, vers lequel tendent les
services de transport à la demande.
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Source : Guidez et alii, 2001, p.89

Ces graphiques montrent que les attitudes à l’égard de l’automobile ne varient que très
faiblement en fonction de la situation du répondant. Les attitudes à l’égard des transports
publics sont en revanche fonction de la situation du répondant vis-à-vis de leur utilisation. En un
mot, la voiture particulière n’a pas besoin d’être efficace pour séduire, puisque les répondants
pour qui son usage est malaisé l’apprécient tout de même. Au contraire, l’attrait des transports
en commun dépend en partie de leur efficacité et de leur capacité à répondre aux besoins et
attentes du répondant.
Pour les collectivités territoriales, limiter l’usage de l’automobile suppose donc de
contrebalancer cette rente de situation dont elle bénéficie, afin de permettre aux transports en
commun de lutter "à armes égales". Les politiques restrictives de déplacements, visant à limiter
les atouts de l’automobile, peuvent ainsi être envisagées comme un système d’attribution d’un
handicap, semblable à ceux en vigueur dans certaines compétitions sportives. Les politiques de
stationnement permettent, dans cette optique, de restreindre la capillarité du réseau viaire (toutes
les destinations ne sont plus facilement accessibles) et d’augmenter le coût du déplacement, de
même que les politiques de péage urbain restreignent, en la rendant payante, l’accessibilité
d’une zone.
Intéressons-nous donc maintenant de façon plus précise aux politiques incitatives et restrictives
et aux résultats qui en sont attendus par les pouvoirs publics.
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2. Efficacité et acceptabilité des politiques de déplacements
Nous avons vu que le choix modal n’était pas uniquement fonction d’un calcul de type
économique, mettant en balance les avantages et inconvénients des différents modes de
transports en termes de coût et de temps de parcours. Si ces facteurs ont une influence, ils ne
sont pas à eux seuls suffisants pour déterminer et prévoir le choix modal de chacun. Ces
données interviennent avec plus ou moins de force selon que l’individu concerné est sensible à
l’environnement, fortement attaché à son véhicule particulier ou prêt à adapter ses pratiques au
mode le plus rapide, selon la typologie élaborée par Vincent Kaufmann.
Cette typologie (présentée en tableau 8, p.109) conduit à penser que les leviers permettant d’agir
sur les comportements ne sont pas les mêmes selon les publics concernés. Pour les écologistes
civiques, le levier principal est la conviction, la croyance en des valeurs environnementales.
Pour les automobilistes exclusifs en revanche, l’utilisation de la voiture est première par rapport
au choix des lieux d’activités. La régulation de l’usage de l’automobile pour ces personnes
supposerait donc la contrainte, avec le risque de provoquer des modifications des emplois du
temps et des lieux fréquentés afin de contourner les interdictions. Pour les automobilistes
contraints à l’usage des transports en commun, l’utilisation de la voiture est préférée à celle des
transports en commun, mais le report se fait lorsque les conditions d’usage de la voiture
particulière sont dégradées. Le levier d’action possible est donc la réduction des facilités
d’utilisation de l’automobile (stationnement, conditions de circulation, coût…). Pour les usagers
sensibles à l’offre, le choix se fait en fonction des temps et coûts de parcours. Pour eux,
l’amélioration de l’offre de transports en commun peut être un facteur de report modal, de
même que la dégradation des conditions d’utilisation de la voiture.
Cet inventaire rapide conduit Vincent Kaufmann à relativiser l’efficacité des politiques
d’amélioration des réseaux de transports publics qui ont cours partout en France et en Europe, et
qui sont d’ailleurs plébiscitées par la population104. Ces politiques n’auraient d’impact, selon sa
typologie, que sur une partie des individus. Par ailleurs, le différentiel entre automobile et
transports en commun est parfois tel que des améliorations même substantielles du réseau ne
provoqueraient pas de report de la part des usagers sensibles à l’offre.
A côté de ces politiques que nous qualifierons d’incitatives, qui consistent à améliorer les
conditions d’utilisation des modes non-automobiles, les pouvoirs publics peuvent mettre en
place des mesures dites restrictives, visant à restreindre directement l’usage de l’automobile en
dégradant ses conditions d’utilisation : augmentation du coût d’usage de l’automobile via le
stationnement payant, un péage urbain, ou des taxes diverses ; allongement des temps de
parcours via le stationnement interdit105, la restriction de la circulation ou des limitations de
vitesse. Si l’on suit toujours le raisonnement de Vincent Kaufmann, ces politiques ont un impact
potentiel sur les automobilistes exclusifs, sur les automobilistes contraints à l’usage des

104

- Nous verrons ci-après que les sondages réalisés dans les agglomérations françaises indiquent qu’une
majorité de Français placent l’amélioration des réseaux de transports publics en tête des mesures à mettre en
place pour améliorer les conditions de déplacements en milieu urbain.
105
- Le stationnement interdit limite les possibilités de stationnement à l’origine du déplacement ou à
destination, et suppose donc un trajet à pied pour compléter le trajet automobile. Il limite la capillarité du réseau
et les possibilités de trajets « porte-à-porte ».

114

Les politiques de déplacements urbains entre incitation et restriction

transports en commun et sur les usagers sensibles à l’offre. Elles sont donc susceptibles de
provoquer le transfert modal souhaité par les pouvoirs publics.
Loin de n’être que des spéculations théoriques, ces déductions sont tout à fait cohérentes avec
les déclarations des citadins concernant l’efficacité probable de différentes mesures. Une
enquête menée par le SYTRAL106 à l’occasion de la révision du PDU de l’agglomération
lyonnaise en 2003 met à jour l’impact différentiel de différents types de politiques sur les
comportements probables des usagers. Ces données sont issues de déclarations d’usagers, et non
de relevés de pratiques effectives, et sont donc à considérer avec précaution. Elles permettent
toutefois d’identifier les mesures qui sont considérées par les automobilistes comme les plus
susceptibles de les conduire à l’abandon de la voiture particulière pour certains trajets. Voici les
principaux résultats (tableau 12).

Tableau 12 – Impact de différentes mesures sur l’utilisation de l’automobile
Je continue à rouler en
voiture s'il existe des...
Certainement oui
Certainement non

Couloirs
protégés
47 %
23 %

Couloirs protégés
+ stationnement
payant
16 %
46 %

Carte
Orange
49 %
14 %

Péage de zone
+ stationnement
payant
10 %
46 %

Source : SYTRAL, 2003a, p.7

Ces résultats indiquent que les mesures de type incitatif, visant à faciliter l’utilisation des
transports en commun (carte orange) ou à en améliorer les performances commerciales (couloirs
protégés), provoquent peu de déclaration de report modal (respectivement 14 et 23 %). En
revanche, l’évocation du stationnement payant ou du péage de zone, qui sont des mesures visant
à augmenter le coût d’usage de l’automobile, conduisent 46 % des individus interrogés à
envisager de ne plus rouler en automobile. Le SYTRAL conclut, en conséquence, que « la seule
logique d'amélioration de l'offre de transports en commun (sites propres ou tarification) ne
suffit pas à dissuader les automobilistes. A l'inverse, toute mesure tarifaire concernant le
déplacement automobile (stationnement payant, péage de zone) est de nature à modifier le
comportement des automobilistes » [SYTRAL, 2003a, p.7].
Les résultats des politiques menées depuis une vingtaine d’années en France et en Europe vont
dans le sens de ces résultats : à partir d’un certain stade de développement du réseau de
transports en commun, il semble que les politiques incitatives visant son développement ne
permettent plus de gagner de parts de marché. Tout au plus permettent-elles de maintenir le
niveau d’utilisation des transports publics stable. Les villes ayant mis en place des politiques de
type restrictif connaissent en revanche dans les zones concernées – en général le centre ville –
des résultats intéressants. Ces conclusions amènent aujourd’hui les pouvoirs publics et de
nombreux experts du secteur des transports urbains à considérer la restriction des facilités
d’usage de l’automobile comme un levier déterminant pour enclencher le report modal désiré.
Voyons donc plus près ce que dévoilent les analyses relatives aux conditions d’efficacité des
différents types de politiques.
106

- SYTRAL : Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise
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Intérêt et limites des politiques incitatives
Différentes analyses menées ces dernières années montrent qu’à partir d’un certain stade de
développement du réseau, les politiques incitatives, visant au développement des transports
publics, perdent en efficacité. Nous avons vu que le choix modal – lorsqu’il existe – était de
manière générale assez peu sensible à l’offre, et que, en conséquence, les politiques de
développement des réseaux de transports publics pouvaient n’avoir qu’un impact limité sur la
répartition modale. Différents chercheurs en avaient déjà fait le constat à la fin des années
quatre-vingt-dix. Philippe Bovy notait par exemple dans un article paru en 1999 que « ces
politique de développement de l’offre de transports publics sont souvent décevantes en termes
de report modal. Un accroissement du nombre d’usagers des transports publics est constaté,
mais sans diminution concomitante du trafic automobile. Le report modal s’effectue au
détriment des mobilités douces, la marche et les deux-roues, ce qui n’est pas l’objectif
poursuivi » [Bovy, 1999, p.8]. Frédéric Héran constate lui aussi que « même un accroissement
conséquent de l’offre de transports publics n’engendre que très peu de reports modaux, comme
le soulignent nombre de chercheurs [par exemple : Raux, 1996, p.125 ; Frenay, 1997, p.60] et
bien sûr le lobby automobile [Gérondeau, 1999, p.1] » [Héran, 2001, p.12]. La figure ci-après
(figure 20), présentant l’évolution du trafic et de l’offre en transports publics et du nombre de
déplacements en transports collectifs en Île-de-France, permet d’observer ce décrochage entre
l’offre de transports publics et l’utilisation effective du réseau.

Figure 20 – Évolution du trafic, de l’offre des réseaux et du nombre de
déplacements en transports collectifs dans la région Île-de-France

Source : Bernard et alii, 2005, p.2
Remarque : La baisse de toutes les données en 1995 est liée à d’importants mouvements de grève.

Le graphique fait apparaître très clairement un basculement au début des années quatre-vingtdix. Jusqu’à cette date, l’amélioration de la desserte en transports collectifs provoquait, ou du
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moins s’accompagnait d’une augmentation de l’usage, comme le constataient en 1993 Alain
Bieber et Jean-Pierre Orfeuil : « La croissance de l’offre de transport collectif dans les années
soixante-dix s’est accompagnée d’une croissance à peu près équivalente de l’usage, avec
souvent quelques années de décalage liées au temps nécessaire à la réorganisation des
habitudes et activités. L’INSEE évalue à un taux annuels de 2,2 % la croissance en volume de la
consommation des ménages en transport urbain » [Bieber, Orfeuil, 1993, p.135]. A partir des
années quatre-vingt-dix, le réseau francilien semble pourtant arriver à "saturation" : alors que le
nombre de places kilomètres offertes107 augmente continuellement, le nombre de voyageurs et
de nombre de kilomètres effectivement parcourus par les usagers ne progressent plus. Si les
nouvelles lignes et les augmentations de fréquence améliorent sans aucun doute les conditions
de voyage des utilisateurs des transports publics, elles ne parviennent plus à attirer de nouveaux
usagers. Cela s’explique probablement par le fait que les extensions du réseau touchent des
zones de moins en moins denses, et que les déplacements, comme nous l’avons vu dans le
premier chapitre, s’exercent selon des modalités très variées, auxquelles les transports publics
ont encore du mal à s’adapter (multiplication des trajets internes à la périphérie notamment).
Patrick Bonnel fait un constat similaire dans les agglomérations de province. La plupart des
agglomérations françaises ont connu une augmentation importante de leur offre de transports en
commun dans les années 1990 [Bonnel, 2003, p.19]. C’est le cas de l’agglomération lyonnaise,
où le nombre de places kilomètres offertes par an a augmenté de plus de 50 % entre 1988 et
1998, avec un doublement de l’offre métro et la mise en place du tramway. L’utilisation
effective du réseau augmentait quant à elle à un rythme bien plus lent : le nombre total de
kilomètres parcourus croissait d’à peine 8 % ; le nombre de kilomètres parcourus par habitant
du périmètre des transports urbains n’augmentait que de 4 %108.
Patrick Bonnel souligne par ailleurs que les investissements réalisés depuis les années 19701980 n’ont pas été aussi efficaces qu’ils auraient pu l’être. Il constate ainsi que, malgré la
création de métros, de tramways et de voies réservées pour les transports en commun, l’usage
des transports collectifs n’a pas tellement augmenté : « les investissements massifs consentis par
les villes françaises ont eu un impact positif. L’augmentation de la fréquentation sur les axes
concernés par un transport collectif en site propre, dans les deux ans suivant la mise en service,
a été de + 37 % à Toulouse, + 50 % sur le Trans-Val-de-Marne, + 40 % à Rouen et Strasbourg
[GART, 2000]. Toutefois, à l’échelle des agglomérations, l’impact de ces investissements n’a
peut-être pas été à la hauteur des espérances. L’usage accru sur les axes bénéficiant
d’investissements importants a masqué une tendance générale à la baisse de la fréquentation.
Ainsi, globalement, l’usage des transports collectifs est resté stable, malgré l’augmentation de
l’offre » [Bonnel, 2003, p.18].
Ce décrochage entre offre et demande est présent dans la très grande majorité des villes
françaises. Les graphiques ci-après (figures 21 et 22) illustrent la dégradation du taux
d’utilisation (demande/offre) et du taux de couverture (recettes/dépenses) dans les transports
collectifs urbains de province, ce dernier taux étant fortement pénalisé par la conjonction de
107

- Le nombre de places kilomètres offertes (PKO) est le produit du nombre de places offertes dans les
véhicules et des kilomètres parcourus par ces mêmes véhicules. Cet indicateur permet d’évaluer
quantitativement l’offre de transport en commun, en prenant en considération la longueur des lignes, la capacité
des véhicules et la fréquence des passages.
108
- Pour le détail des données relatives aux transports urbains lyonnais, voir annexe n°2.
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recettes qui n’augmentent pas et de dépenses importantes liées à la réalisation des nouvelles
infrastructures, pour lesquelles les autorités organisatrices des transports et les collectivités se
sont endettées109.
Figure 21 – Évolution de l’offre, de l’usage et du taux d’utilisation des
transports collectifs urbains de province (indice base 100 en 1989)
120
Offre
110
Usage
100
90

Taux
d'utilisation

80
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : UTP, 2000, cité dans Bonnel, 2003, p.19

Figure 22 – Évolution du taux de couverture dans
les transports collectifs urbains de province
55%
50%
45%
40%

Taux de
couverture

35%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : UTP, 2000, cité dans Bonnel, 2003, p.19

109

- Voir à ce propos le paragraphe « Les difficultés de financement des transports collectifs s’accroissent » de
notre premier chapitre (p.60-61)
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Cette tendance à la stagnation de la mobilité en transports en commun malgré des
investissements importants est due en partie, comme nous l’avons déjà mentionné, à la faible
sensibilité des usagers à l’offre de transports en commun. Christian Lefèvre et Jean-Marc Offner
notaient déjà en 1990 que les usagers des nouvelles infrastructures de transports en commun
étaient pour un tiers d’anciens piétons et cyclistes, pour un second tiers des personnes qui ne se
seraient pas déplacées si la nouvelle infrastructure n’avait pas été construite, et pour un dernier
tiers seulement des automobilistes, dont moins de la moitié étaient conducteurs. Au final, moins
de 10 % des nouveaux usagers étaient d’anciens conducteurs [Lefèvre, Offner, 1990, p.38].
Outre la faible sensibilité des usagers à l’offre, ce faible report modal s’explique par le fait que
les extensions de réseau sont réalisées essentiellement en zone peu dense110, les centres villes
disposant généralement d’un réseau déjà étoffé. Les zones nouvellement desservies ont donc un
réservoir potentiel d’usagers inférieur à celui des zones denses.

Deux enquêtes du laboratoire d’économie des transports de Lyon permettent de mieux
comprendre les difficultés liées aux politiques incitatives, à partir de l’exemple lyonnais. La
première vise à évaluer l’impact des phénomènes d’étalement urbain et de motorisation sur la
répartition modale dans l’agglomération lyonnaise [Bonnel, 2000a ; Bonnel, Cabanne, 2001 ;
Bonnel, 2003]. Elle a montré que de 1976 à 1995, alors que l’offre de transports en commun
augmentait, la seule modification des origines-destinations des déplacements (modification liée
à l’étalement urbain, provoquant un allongement des distances) a contribué à faire baisser la part
de marché des transports en commun de 12 % environ. L’étalement urbain, ainsi que la
diversification et la périphérisation des flux contribuent en effet, comme nous l’avons noté, à
« augmenter la demande de déplacements dans les zones où les transports collectifs sont peu
performants, au détriment des zones centrales » [Bonnel, 2003, p.50]. La hausse de la
motorisation aurait contribué quant à elle à une baisse de 5 à 8 % supplémentaires de la part de
marché des transports en commun111. Patrick Bonnel note cependant que « l’amélioration de
l’offre de transports collectifs a eu un effet fortement positif, de + 10 à 15 % sur l’ensemble de
la période. Si la part de marché au sein des modes motorisés est restée stable sur vingt ans,
c’est parce que l’offre de transports collectifs a été fortement améliorée. L’absence
d’investissements se serait traduite par une chute brutale de la part de marché » [Bonnel, 2003,
p.53].
Les auteurs de l’enquête concluent à une poursuite probable de ces tendances, qui conduiront,
« si la politique en la matière n’est pas fortement infléchie » [Bonnel, 2000a, p.40], à une
nouvelle perte de 10 % de part de marché des transports en commun entre 2000 et 2010. Leurs
recommandations sont de ne pas se contenter d’une amélioration du réseau de transports
publics, mais d’y adjoindre des politiques de limitation de l’usage de la voiture et de contrôle
110

- Notons toutefois que ce n’était pas le cas du tramway lyonnais, dont une partie non négligeable du tracé
passe en cœur d’agglomération.
111
- Les résultats (chiffrés) de l’enquête que nous mentionnons ici sont ceux indiqués dans Bonnel, 2000a.
Nous avons constaté, sans pouvoir l’expliquer, que les résultats présentés dans Bonnel, 2003 sont légèrement
différents : « L’évolution des localisations des déplacements, qui se traduit par un fort étalement des
origines/destinations et une périphérisation des flux a contribué, sur vingt ans, à une diminution de 8,6 % de la
part de marché des transports collectifs sur le territoire de l’enquête de 1976 (soit un peu moins que le Grand
Lyon). […] la motorisation […] a provoqué une baisse de 8 à 12 % de la part de marché des transports
collectifs » [Bonnel, 2003, p.53].
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des localisations des activités : « Seule une politique volontariste sur les transports collectifs
mais aussi (et probablement surtout) une politique de maîtrise de la voiture est alors
probablement à même de renverser la tendance. De plus, un accroissement significatif de la
part de marché des transports collectifs nécessite également une maîtrise de la localisation des
flux, donc de la localisation des activités pour freiner l’étalement urbain » [Bonnel, 2003, p.54].

La seconde enquête a permis de montrer que la plupart des trajets automobiles déclarés dans
l’enquête ménages-déplacements de 1995 n’auraient pas pu être réalisés plus rapidement en
utilisant un autre mode [Bonnel, 2000b ; Bonnel et alii, 2002 ; Bonnel et alii, 2003]. L’objet de
l’enquête était de voir dans quelle mesure les automobilistes pouvaient, en zone urbaine dense,
utiliser un autre mode de déplacement que la voiture, sans changer leur programme d’activités,
et sans accroître leur temps de parcours. Les auteurs ont donc établi, à partir de l’enquête
ménages-déplacements de 1995, un modèle permettant d’estimer quels transferts modaux
étaient envisageables112. Pour le cas lyonnais, les auteurs ont estimé que 82 % des conducteurs
mettent moins de temps pour effectuer leurs trajets quotidiens en voiture qu’ils n’en mettraient
pour faire ces mêmes trajets sans utiliser leur voiture. Autrement dit, seuls 18 % des
automobilistes lyonnais, représentant 6 % des kilomètres parcourus, choisissent de rouler en
automobile alors qu’ils mettraient moins longtemps en utilisant un autre mode. Pour tous les
autres, la voiture est le mode le plus rapide pour effectuer leur itinéraire. Il apparaît donc que
« l’usage actuel de la voiture est du point de vue des temps de déplacement fortement
cohérent »113 [Bonnel et alii, 2003, p.19]. Les auteurs précisent par ailleurs que « les usages
« irrationnels » de la voiture en termes de temps de parcours correspondent […]
principalement à des déplacements de courtes distances, qui relèvent principalement de la
marche ou du vélo et non des transports collectifs, au regard des temps de parcours » [idem,
p.16].
Les auteurs ont ensuite imaginé un second scénario, en considérant que les individus acceptaient
une augmentation de 30 % de leur temps de parcours actuel. Le potentiel de transfert vers
d’autres modes concerne alors 32,1 % des automobilistes, et 13,4 % des kilomètres parcourus en
automobile.
Dans un troisième scénario, dans lequel sont réalisés tous les projets relatifs aux transports
collectifs inclus dans le PDU lyonnais à l’horizon 2010, soit un doublement des places
kilomètres offertes sur l’agglomération, ce sont 37,6 % des automobilistes qui seraient
concernés par un transfert modal, pour 18,8 % des kilomètres parcourus.
Enfin, un quatrième scénario, ajoutant au précédent la réalisation de plusieurs infrastructures
ferroviaires et la protection des bus de la circulation, permettant de garantir une vitesse

112

- Ce modèle pose plusieurs règles de transfert. Par exemple : il n’y a pas de transfert si le temps de parcours
s’allonge (dans le premier scénario du moins) ; les boucles de déplacements ne peuvent pas être transférées
vers un autre mode compte tenu de la succession des déplacements ; un transfert vers la marche à pied est
effectué pour les trajets de moins de deux kilomètres ; est pris en considération l’âge pour les transferts vers la
bicyclette, etc. Pour le détail, voir Bonnel et alii, 2003.
113
- Marc Wiel notait déjà en 1995 que « les études économiques sur la mobilité ont bien mis en évidence que
les comportements individuels étaient parfaitement cohérents avec la réalité des coûts perçus » [Diagonal,
1995, p.12].
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commerciale minimale, permet de transférer des trajets plus longs, conduisant à un report de
40,2 % des automobilistes, pour 22,9 % des kilomètres parcourus.
Le tableau 13 ci-après récapitule les résultats obtenus pour les différents scénarios.

Tableau 13 – Potentiel de report modal sur l’agglomération lyonnaise
selon le scénario envisagé [Bonnel et alii, 2003]

Scénario 1 – Situation actuelle
Scénario 2 – Augmentation de 30 % du
budget-temps de transport
Scénario 3 – Augmentation de 30 % du
budget-temps de transport et réalisation
des projets du PDU à l’horizon 2010
Scénario 4 – Augmentation de 30 % du
budget-temps de transport, réalisation des
projets du PDU à l’horizon 2010,
amélioration de la desserte ferroviaire et
des vitesses commerciales des bus

Part des automobilistes
pouvant envisager un
report modal
18 %

Part des kilomètres
parcourus qui
seraient transférés
6%

32,1 %

13,4 %

37,6 %

18,8 %

40,2 %

22,9 %

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Bonnel et alii, 2003

Cette recherche met donc en évidence non seulement l’efficacité de l’automobile en termes de
temps de parcours, mais aussi et surtout le faible potentiel de report parmi les usagers sensibles
à l’offre. Même avec une réalisation de l’ensemble des projets de transports en commun prévus
à l’horizon 2010, une amélioration de la desserte ferroviaire, une protection de bus et une
augmentation du budget-temps de transport pouvant aller jusqu’à 30 %, les trajets automobiles
potentiellement transférables vers d’autres modes ne représentent que 23 % des kilomètres
parcourus. Ce taux n’est évidemment pas négligeable, mais il n’est pas certain que ces usagers
potentiels se reporteront effectivement vers un autre mode (l’acceptation d’une augmentation de
30 % du budget-temps de transport est une condition très contraignante), et il suppose une
inflexion considérable de la politique menée. Les auteurs de l’enquête notent notamment que
« le développement d’une offre de qualité principalement radiale telle qu’elle est prévue dans le
cadre du PDU de l’agglomération lyonnaise, puis à l’aide d’une utilisation abondante des
infrastructures ferroviaires existantes, n’est donc pas à même de répondre à des flux de
déplacements très éclatés existants dans la périphérie des agglomérations françaises. La forte
croissance de ces flux au détriment des flux locaux ou radiaux n’est pas favorable à une
maîtrise dans le futur des véhicules.kilomètres automobiles » [Bonnel et alii, 2003, p.18].
Ils concluent finalement sur une double recommandation, consistant en la poursuite du
développement du réseau de transports publics et en la mise en place de mesures
d’accompagnement (politique de rabattement en vélo ou voiture sur des parcs-relais
notamment) : « Le développement des transports collectifs reste donc incontournable dans la
panoplie des mesures à mettre en œuvre pour réduire la place de la voiture en ville. […] Ces
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résultats confirment amplement l’hypothèse largement partagée par les milieux professionnels,
de la nécessité de développer une politique globale qui articule de manière cohérente une
panoplie de mesures complémentaires » [Bonnel et alii, 2003, p.20].

Il semble donc que les seules politiques incitatives, même extrêmement volontaristes, ne
peuvent suffire à provoquer les reports modaux désirés par les pouvoirs publics. Comme l’écrit
Patrick Bonnel, « schématiquement, il est clair que, si l’amélioration des performances et de la
qualité des transports collectifs est nécessaire pour accroître leur part de marché, elle n’est en
aucun cas suffisante. D’autres actions doivent être entreprises, concernant notamment la
maîtrise des localisations [Orfeuil, 2000b] et la maîtrise de l’usage de la voiture » [Bonnel,
2003, p.11]. La nécessité d’une maîtrise des localisations des différentes activités et d’une
maîtrise de l’étalement urbain ne fait plus de doute aujourd’hui. Ces actions sont pourtant
particulièrement difficiles à mettre en œuvre, compte tenu en particulier de l’inertie liée au tissu
urbain existant. Les mesures de planification et de maîtrise des localisations ne peuvent avoir un
impact qu’a long terme, à moins de « forcer » des relocalisations d’activités. Frédéric Héran
souligne par ailleurs que l’étalement urbain est davantage une conséquence qu’une cause de
l’utilisation massive de l’automobile. Vouloir limiter l’usage de l’automobile en freinant
l’étalement urbain constitue donc pour lui « une erreur logique manifeste », puisque cela
reviendrait à « traiter un phénomène en agissant sur ses conséquences et non sur ses causes »114
[Héran, 2002, p.13].
Les politiques de maîtrise de l’usage de la voiture semblent présenter pour les collectivités
locales un intérêt plus évident à court terme. Elles sont d’ailleurs présentes, sous la forme de
politique de stationnement, dans la majorité des PDU français. La réalité des mesures prises, audelà des projets annoncés, est cependant discutable, et elle interroge la difficulté que rencontrent
les pouvoirs publics pour mettre en place de tels outils de gestion des déplacements. C’est ici la
question de l’acceptabilité de ce type de politiques qui est soulevée et que nous souhaitons
approfondir. Nous nous centrerons sur les politiques de stationnement, qui sont au cœur de notre
travail de terrain, et mettrons de côté les autres mesures de type restrictif envisageables pour
limiter l’usage de l’automobile, comme le péage urbain, les plans de circulation, les zones 30,
etc. Voyons donc dans quelle mesure les politiques de stationnement sont pour les collectivités
des outils potentiels pour limiter l’usage de l’automobile en milieu urbain.

Les politiques de stationnement : un outil efficace mais inacceptable ?
Françoise Choay et Pierre Merlin définissent le terme « politique de stationnement » comme
l’« ensemble des moyens réglementaires et tarifaires visant à tirer le meilleur parti de l’espace
dévolu au stationnement » [Choay, Merlin, 1988, p.515]. L’utilisation des politiques de
stationnement dans la régulation des déplacements en milieu urbain n’est pas une donnée
nouvelle. L’OCDE soulignait déjà leur rôle majeur dans un rapport daté de décembre 1980 (et
114

- Il précise par ailleurs : « Si la dépendance automobile trouve bien sa source dans l’efficacité du système
automobile par rapport aux autres systèmes de transport, alors il convient d’en tirer toutes les conséquences et
de s’attaquer d’abord au système automobile lui-même et non à ses effets » [Héran, 2002, p.12].
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publié en 1981) [OCDE, 1981]. Il est étonnant de constater que les préoccupations n’ont
finalement pas tellement évolué depuis cette date. La majorité des questionnements actuels y
étaient déjà évoqués, qu’il s’agisse du différentiel de tarif à réduire entre les parcs en ouvrages
et le stationnement en voirie115, de la gestion du stationnement privé, de la mise en place des
parcs de rabattement en périphérie des villes, du rôle de l’information concernant les capacités
d’accueil des parcs, des interrogations sur le niveau de tarification optimal, ou encore de l’effet
du temps de recherche d’une place sur le choix modal et la pollution. Concernant l’efficacité du
stationnement payant comme outil de dissuasion, le rapport indique par exemple : « On doit
considérer que la tarification et la taxation font partie des moyens les plus rationnels pour
obtenir une bonne utilisation des installations de stationnement. Contrairement à de nombreux
autres outils, les modes de dissuasion financière sur le taux d’utilisation des véhicules (et le
stationnement est l’un des aspects de celui-ci) agissent à un stade précoce, c’est-à-dire avant le
choix du mode de déplacement » [OCDE, 1981, p.28].

Plus concrètement, les politiques de stationnement actuelles englobent différents types de
mesures116. Le CERTU distingue quatre outils de gestion du stationnement [CERTU, 2003]. Le
principal outil dont dispose les collectivités est la gestion du stationnement public. Le premier
stade d’intervention en la matière consiste à autoriser ou non le stationnement sur voirie. Il peut
y être totalement interdit, limité dans la durée (zones bleues), gratuit ou payant, avec des
tarifications modulables selon les lieux, les heures, les utilisateurs (tarifs résidents par exemple).
Le stationnement public est également en partie proposé en ouvrages, avec des parcs de
stationnement publics généralement gérés en régie directe ou sous le régime de la délégation de
service public. Les tarifs peuvent également être modulés.
Concernant le stationnement public en centre ville, Patrick Carles distingue trois catégories de
moyens pour sa gestion, gestion qu’il assimile à celle d’une situation de « pénurie » : ces trois
catégories sont « le péage, les privilèges et la file d’attente » [Carles, 2004, p.4]. Le péage,
autrement dit la tarification, consiste à rendre le stationnement payant : « ne stationnent que
ceux qui acceptent de payer » [idem, p.5]. Les privilèges permettent à certaines catégories
d’usagers d’accéder plus facilement, ou à moindre coût, au stationnement : c’est ainsi que les
résidents se voient proposer un tarif réduit, ou que sont mises en place à destination des seuls
visiteurs des emplacements où le stationnement est limité à de très courtes durées (interdisant
donc l’accès à d’autres catégories d’usagers). La file d’attente s’appuie enfin sur un principe
simple : « les premiers arrivés sont les premiers servis » [ibidem]. Ce système « favorise les
pendulaires qui arrivent les premiers au détriment des visiteurs » [ibidem].

115

- Concernant les tarifs en voirie et dans les parcs en ouvrages, le rapport indique qu’« une stratégie
financière est indiquée pour susciter une bonne répartition parmi les diverses possibilités de stationnement
mutuellement compatibles. Il arrive trop souvent que l’on observe des écarts curieux entre le prix des
parcmètres et celui des garages du voisinage. Les premiers sont généralement plus bas et il est plus facile et
plus rapide de stationner dans ces emplacements. Il en résulte que de nombreux conducteurs continuent à
tourner en rond à la recherche d’une place libre, alors que les garages sont au même moment à moitié vides »
[OCDE, 1981, p.28].
116
- Nous n’évoquons ici que les politiques de stationnement actuelles. Un retour sur l’historique et la
construction progressive de ces politiques est réalisé dans le chapitre 4.
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Les parcs de stationnement public peuvent également être localisés en périphérie, le long des
principaux axes de transport. On parlera alors de parcs de rabattement ou parcs-relais. Ces
parcs constituent selon la typologie du CERTU le second outil à la disposition des collectivités.
Ils permettent, schématiquement, de réduire le trafic entrant dans l’agglomération et de favoriser
l’usage des transports en commun.
Le stationnement est également en partie constitué d’une offre privée : l’intervention des
pouvoirs publics consiste alors à moduler des normes minimales et maximales de construction
de places de stationnement dans les constructions neuves, via la délimitation de périmètres
spécifiques dans le plan local d’urbanisme (article R123-11 du Code de l’urbanisme).
Enfin, les collectivités locales peuvent inclure dans leur politique de stationnement des actions
spécifiques de communication et organiser un suivi régulier du stationnement par la mise en
place d’un observatoire du stationnement.
Voyons maintenant plus précisément comment se déclinent les politiques de stationnement et
quels en sont les objectifs.

Les politiques de stationnement, outils de dissuasion de l’usage de l’automobile
Il est aujourd’hui largement admis, parmi les experts du secteur des déplacements urbains, que
le stationnement est un « élément clé du choix du mode de transport » [CERTU, 2003, p.12]. La
présentation synthétique du rôle des politiques de stationnement faite dans le rapport de Corinne
Béné, Jacques Legaignoux et Emmanuel Perrin, intitulé « Politiques de stationnement : l’enjeu
de la communication », nous paraît particulièrement explicite :
« Si elle répond à une demande d’usages particuliers de l’espace, l’offre de stationnement ne peut
plus négliger ses liens avec la demande de déplacements. « Le stationnement est un élément
intrinsèque du déplacement, donc de la mobilité […] [et] il n’y a plus lieu de voir une opposition
entre déplacement et stationnement, mais au contraire d’y associer une complémentarité » [Petiot,
2000, p.83]. On ne peut plus envisager séparément les questions de circulation et de stationnement.
Le stationnement est aujourd’hui un levier stratégique de la politique de déplacements. Ainsi, « si
l’on imagine une politique systématiquement restrictive du stationnement, le réseau routier perdra
en partie sa capillarité et l’automobile une part de son ubiquité [Merlin, 1991, 1992].
L’automobiliste ne peut plus alors faire un trajet de "porte à porte". Le réseau routier commence
là où est garée sa voiture (relativement loin de la "porte" de départ). Il s’arrête là où l’on peut se
garer (assez loin de la "porte" d’arrivée). Le réseau se trouve ainsi amputé des extrémités de ses
voies capillaires. Sa couverture spatiale est amoindrie. » [Dupuy, 1999, p.126]. Dans ces
conditions, l’automobile voit s’amenuiser l’un des avantages qui a contribué à son succès et qui
continue de faire la différence avec les autres moyens de transport. Le stationnement, ce point
d’ancrage indispensable aux déplacements automobiles, apparaît ici comme un élément du choix
modal susceptible de favoriser un rééquilibrage entre les modes de transport urbain. Plus finement,
en permettant de différencier les usages, il ouvre la voie à une forme de régulation de la mobilité
automobile fondée sur des restrictions sélectives et sur l’octroi de facilités d’accès à certains
usagers, au détriment d’autres. » [Béné et alii, 2003, p.18]
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Plus précisément, les objectifs des collectivités françaises en ce domaine sont généralement de
dissuader certains usagers (les pendulaires117) d’utiliser leur véhicule, et d’en favoriser d’autres
(les résidents et visiteurs). Cette distinction entre pendulaires, résidents et visiteurs est tout à fait
centrale pour comprendre les enjeux que recouvrent les politiques de stationnement. Ces
différents usagers ont des besoins et des pratiques de stationnement spécifiques, et sont traités
de façon différenciée par les collectivités en charge du stationnement. Le schéma ci-après,
élaboré par Pierre Chastellain et Philippe Glayre, permet de mieux comprendre la diversité des
usages du stationnement (figure 23). Il illustre la variété des comportements possibles et
présente une typologie des usagers du stationnement.

Figure 23 – Le comportement des différents usagers en matière de stationnement

Source : Chastellain, Glayre, 1993, p.43

Comme nous l’avons mentionné, les politiques de stationnement ne considèrent en général que
trois types d’usagers principaux : les pendulaires, les visiteurs et les résidents.
117

- Les migrants pendulaires sont les individus faisant quotidiennement le trajet domicile-travail en voiture.
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Les pendulaires, qui utilisent leur véhicule pour venir travailler en centre ville, garent leur
voiture pendant de longues durées (du matin jusqu’au soir, cinq jours par semaine). Certains
d’entre eux sont dits "captifs" : ils n’ont pas d’autre choix que celui de l’automobile pour leurs
trajets domicile-travail, ou ont besoin de leur véhicule en cours de journée. Le PDU révisé de
l’agglomération lyonnaise, approuvé le 2 juin 2005, précise que « les pendulaires qui ont à se
déplacer dans le cadre de leur travail pendant la journée, dits pendulaires dynamiques, sont
peu nombreux ; ils représentent moins de 15% des actifs qui utilisent leur voiture pour se
rendre sur leur lieu de travail ». Plus exactement, d’après les données recueillies lors de
l’enquête ménages-déplacements de 1995 sur l’agglomération lyonnaise, la part des pendulaires
dynamiques par rapport à l’ensemble des pendulaires (automobilistes seulement) s’élevait à
14% pour les zones centrales et à 13% pour l’ensemble de l’agglomération. Il est probable que
les taux soient du même ordre dans les autres agglomérations françaises. Pour les "pendulaires
fixes", qui peuvent se passer de leur véhicule en journée, le CERTU considère la disponibilité
d’une place de parking sur le lieu de travail comme un facteur déterminant dans le choix du
mode de déplacement utilisé pour les trajets domicile-travail. Le graphique ci-après (figure 24)
illustre « le poids prépondérant du stationnement sur la répartition modale pour le motif
travail »118 [CERTU, 2003, p.14].

Figure 24 – Répartition modale selon la disponibilité d’une place de
stationnement sur le lieu de travail dans les agglomérations françaises
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : INSEE-INRETS, Enquête nationale Transports 1993-1994, cité par CERTU, 2003, p.13
118

- Aucune précision n’est apportée par le CERTU concernant la localisation des domiciles et lieux d’emplois
des répondants, dont on peut pourtant supposer qu’ils impactent le choix modal. Il est par exemple probable
que – indépendamment de la demande des salariés, et des cadres notamment – ce sont les entreprises les moins
bien desservies en transports en commun qui mettent à disposition de leurs employés des places de
stationnement, expliquant ainsi l’usage de l’automobile (ce serait ainsi l’usage de l’automobile qui expliquerait
la mise à disposition du stationnement, et non l’inverse). L’étude n’indique pas non plus quelle est la situation
des répondants vis-à-vis des modes alternatifs à l’automobile : on peut supposer que les zones ne proposant pas
de stationnement sont les zones denses des agglomérations, généralement les mieux desservies par les
transports en commun. La corrélation que montre la figure 24 ne peut donc en l’état être interprétée comme une
relation causale.
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De façon plus spécifique, si l’on ne considère que les actifs tertiaires travaillant en centre-ville
(figure 25), la disponibilité d’une place de stationnement est corrélée avec une utilisation plus
courante de l’automobile et une utilisation plus rare des transports en commun. Les parts
modales du vélo et de la marche à pied ne semblent pas corrélées à ce facteur.

Figure 25 – Répartition modale des actifs tertiaires travaillant en centre-ville
selon la disponibilité d’une place de stationnement sur le lieu de travail
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Sondage SOFRES, 1998, cité par DAEI-SES, 2003, p.14

Ce constat conduit le CERTU à conseiller une limitation du stationnement des pendulaires afin
de dissuader une partie d’entre eux, parmi les non-captifs, d’utiliser l’automobile. C’est ainsi
que se justifie depuis quelques années l’instauration de normes maximales de places
constructibles dans les nouvelles constructions de bureaux, plutôt que de normes planchers,
ainsi que la mise en place de tarifs de stationnement élevés, parfois progressifs, ou de zones à
durée limitée.

Ces restrictions du stationnement en centre ville ne doivent cependant pas gêner l’accessibilité
des lieux pour les visiteurs, qui se déplacent pour affaire, pour faire des achats, pour rendre
visite à des amis, pour pratiquer une activité de loisir, etc. Différentes études ont montré que ces
visiteurs, qui ont besoin d’un stationnement de courte durée (une à trois heures), sont peu
sensibles au coût de leur stationnement [CERTU, 2003, p.24]. En revanche, le temps nécessaire
à la recherche d’une place peut être déterminant, et les collectivités redoutent un report des
achats vers des zones périphériques si le centre ville ne dispose pas d’une offre de stationnement
facile d’accès. Les zones de stationnement payant, ou les zones à durée limitée, sont donc pour
les pouvoirs publics un instrument de régulation : en décourageant le stationnement de longue
durée, elles favorisent une rotation importante sur les places de stationnement, rendues
disponibles pour les visiteurs disposés à payer.
La restriction du stationnement en centre ville, via la tarification ou la mise en place de zones à
durée limitée, est donc un outil permettant de favoriser le stationnement des visiteurs, dont la
venue en centre ville est souhaitée, aux dépens du stationnement des pendulaires, dont les
pouvoirs publics attendent qu’ils modifient leurs pratiques et changent de mode de déplacement.
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Ces politiques présentent en revanche un inconvénient pour les résidents des quartiers centraux.
Faute d’une tarification spécifique à leur attention, ceux-ci sont incités à utiliser leur voiture,
puisque le stationnement du véhicule leur coûterait plus cher que son utilisation. C’est ce qui
explique la mise en place de tarifs spécifiques pour les résidents119.

Le tableau ci-après récapitule les objectifs et moyens mis en place pour chacune des catégories
citées (tableau 14).

Tableau 14 – Les objectifs et moyens des
politiques de stationnement en centre ville
Usagers
Pendulaires
Visiteurs

Résidents

Objectifs poursuivis
Les dissuader de venir en centre ville
avec leur véhicule. Les encourager à
utiliser les transports en commun.

Moyens existants
Stationnement cher ou limité en centre ville,
associé à une bonne desserte en transports en
commun et au développement de parcs-relais

Leur permettre de se garer facilement
et rapidement.
Leur permettre de stationner à moindre
coût près de leur domicile, pour qu’ils
ne soient pas tentés d’utiliser leur
véhicule lorsqu’une alternative existe.

Stationnement payant surveillé en centre ville,
garant d’une bonne rotation sur les places.
Tarification spécifique à leur égard dans les
parcs en ouvrages et sur voirie.

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

L’objet des politiques de stationnement est donc, in fine, de moduler le trafic automobile en
rendant l’usage de la voiture particulière plus coûteux dans certains lieux, à certaines heures,
pour certaines catégories d’usagers. Comme l’écrivent Pierre Belli-Riz, Emmanuel Perrin et
Bruno-Henri Vayssière, « l’objectif premier d’une politique de stationnement est de gérer un
équilibre entre ces besoins concurrents, et de traduire les arbitrages nécessaires dans
l’aménagement, la réglementation et la tarification du stationnement » [Belli-Riz et alii, 2000,
p.15]. Sur ce point également le rapport de l’OCDE de 1980 était tout à fait explicite : « Depuis
que les installations de stationnement ont cessé d’être abondantes, il a toujours existé une
119

- Même si cela a pu poser un certain nombre de problèmes juridiques. L’existence d’un tarif résident pour
le stationnement sur voirie ne pose pas de difficulté, car il s’agit d’un service public à caractère administratif.
Mais le stationnement public dans les parcs en ouvrages est un service public à caractère industriel et
commercial, et l’existence d’un tarif préférentiel doit être justifiée par une « contrepartie ». Le simple fait d’être
résident ne suffisait pas, jusqu’à il y a peu, pour justifier l’attribution d’un tarif préférentiel. L’arrêt de la cour
d’appel d’Aix-en-Provence du 14 décembre 1989 considérait ainsi la mise en place d’un tarif préférentiel pour
les résidents comme contraire à l’égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques. Le Conseil d’Etat,
par son arrêt du 28 février 1996 (Association le Vésinet sans parcmètres), a fait évolué la jurisprudence en
estimant qu’il existait « entre les résidents et les non-résidents, des différences de situation de nature à justifier,
pour les premiers, des tarifs préférentiels, sans qu'une discrimination illégale soit ainsi édictée ». La Cour de
cassation a à son tour considéré en 1999 qu’« il existe entre les riverains des voies publiques et les autres
usagers une différence de situation de nature à justifier que des tarifs réduits de stationnement leur soient
offerts sur ces voies » (arrêt du 8 avril 1999). La loi SRU a depuis modifié la LOTI et ainsi précisé, en son
article 28.1.4, que les PDU portent, entre autres, sur « les mesures spécifiques susceptibles d’être prises pour
certaines catégories d’usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents ».
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compétition entre les divers(es) (catégories d’) usagers pour obtenir les rares places
disponibles. Aucune autorité ne peut demeurer passive à cet égard car il est très peu probable
que les usagers qui n’ont pas d’autre alternative (riverains) ainsi que ceux socialement
désavantagés (handicapés) et ceux dont l’importance économique est la plus grande (personnes
effectuant plusieurs déplacements, clients des magasins) auront davantage de possibilités de
stationner que les conducteurs qui auraient pu facilement trouver d’autres modes de
déplacements ou stationner plus loin. Le principal moyen pour assurer un traitement sélectif
des diverses catégories d’usagers est une régulation de l’accès aux installations de
stationnement » [OCDE, 1981, p.28].
Voyons désormais quel est l’impact de cette régulation du stationnement sur les pratiques de
mobilité.

Les experts unanimes : « les politiques de stationnement sont efficaces »
Les politiques de stationnement, dont il faut bien admettre qu’elles concernent essentiellement
les quartiers centraux, ont fait la preuve de leur efficacité en termes de répartition modale,
notamment dans les agglomérations suisses. Patrick Bonnel note à leur propos : « En matière de
transports en commun, les agglomérations suisses de Zurich et Berne se distinguent par des
parts de marché des transports en commun élevées : 20 % tous modes confondus, 40 % des
modes motorisés. Ces villes suisses disposent d’une offre abondante en transports collectifs
(notamment en termes de fréquence). Mais surtout elles ont mis en place depuis plus de vingt
ans une politique de maîtrise de l’usage de la voiture particulière. Cette maîtrise se traduit par
la gestion des espaces de voirie : canalisation de la circulation, zones 30, partage de la voirie
favorable aux transports en commun et d’une manière générale aux modes doux. Elle se double
d’une forte limitation du stationnement : règles d’urbanisme limitant le nombre maximal de
places de parking, tout particulièrement pour les constructions de bureaux (la philosophie est
ainsi l’inverse de celle de la France, où des normes minimales sont prévues), tarification et
limitation de la durée du stationnement [Bonnel et alii, 1994] » [Bonnel, 2003, p.25].
Les données ci-après, issues d’une enquête menée au début des années 1990 par Jean-Marie
Guidez (CERTU) et Vincent Kaufmann (École polytechnique fédérale de Lausanne), permettent
de comparer les caractéristiques du stationnement dans trois villes françaises et trois villes
suisses (tableau 15).
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Tableau 15 – Caractéristiques des agglomérations, du stationnement
en centre-ville et du taux de fréquentation des transports publics
Toulouse Grenoble Besançon Lausanne
Population 1991 :
- agglomération
- ville-centre
Part en centre-ville :
- emplois totaux
- emplois commerciaux
Stationnement en centre-ville :
- public
- privé
Total (nombre de places)
Densité du stationnement public
(places/1000 hab. dans la ville-centre)
Part modale des transports en commun
pour les achats en centre ville (%)
Fréquentation 1996 des transports en
commun (voyages/hab./an)

Genève

Berne

650 000
165 000

405 000
105 000

125 000
115 000

295 000
125 000

425 000
170 000

330 000
135 000

33
43

46
58

94
94

55
53

56
57

69
64

24 800
5 100
29 000

13 000
8 000
21 000

7 000
5 000
12 000

6 900
3 900
10 800

8 500
2 900
11 400

155

85

60

55

50

20

25

25

25

25

30

70

110

125

170

320

330

520

2 500
1 300
3 800

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Bovy, 1999, p.12

Ces données mettent en évidence une relation inverse entre le nombre de places de
stationnement par habitant dans la ville centre et l’utilisation des transports en commun, comme
le montre le graphique présenté ci-après (figure 26).

Figure 26 – Densité du stationnement public et fréquentation
des transports en commun dans six agglomérations
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Fréquentation 1996 des transports en commun (voyages/hab./an)
Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Bovy, 1999, p.12
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Plus le nombre de places disponibles est important, qu’il s’agisse de stationnement public ou
privé, plus la fréquentation des transports publics est faible. Un nombre de places faible semble
en revanche dissuader certains automobilistes de prendre leur voiture particulière, et se traduit
par une utilisation plus forte des transports en commun.
Le graphique suivant (figure 27) permet en outre de faire le même constat que celui réalisé lors
des enquêtes transports : l’assurance d’avoir une place de stationnement disponible au lieu de
travail est très fortement corrélée à l’usage de l’automobile.

Figure 27 – Part modale de la voiture individuelle selon l’assurance
ou non d’avoir une place de stationnement au lieu de travail
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0%
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Part des pendulaires AVEC stationnement assuré au lieu de travail utilisant l'automobile
Part des pendulaires SANS stationnement assuré au lieu de travail utilisant l'automobile
Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Bovy, 1999, p.13 ; Guidez, Kaufmann, 1998

Le graphique montre que la part des pendulaires utilisant l’automobile est beaucoup importante
parmi les individus ayant la certitude de trouver une place de stationnement que parmi le reste
de la population. Parmi les personnes qui ne disposent pas d’une place de stationnement assurée
au lieu de travail, les différences de fréquence d’usage des transports en commun s’expliquent,
comme l’a montré Vincent Kaufmann dans sa thèse [Kaufmann, 1997, p.213-215], par leur
situation vis-à-vis de l’offre de transports en commun, qui devient alors un facteur de choix
important. La part des pendulaires ayant l’assurance de trouver une place de stationnement au
lieu de travail est par ailleurs plus importante dans les villes françaises que dans les villes
suisses [Bovy, 1999, p.13].
Le cas de Berne est intéressant car, comme l’illustrent les données ci-dessus, la ville est
généralement considérée comme exemplaire en matière de gestion des déplacements.
L’agglomération a mis en place une politique de limitation de l’accès automobile au centre, qui
se caractérise par une politique restrictive du stationnement, un réseau ferré dense et une assez
longue tradition de coordination urbanisme-transport120. La ville est organisée autour d’un
réseau de transport radioconcentrique, desservant largement la ville centre, qui concentre la

120

- A propos de la planification et de la coordination entre transports et urbanisme à Berne, voir Ferrari et alii,
2003
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majorité des emplois de l’agglomération121. Cette organisation « spatialement monocentrée »
[Kaufmann, 2004, p.14] favorise l’usage des transports en commun, qui ne souffrent pas autant
que les agglomérations françaises de la dispersion des localisations et des activités. Située au
centre d’un réseau de douze lignes de chemins de fer, l’agglomération a également renforcé
l’attractivité des transports en commun en restreignant de façon importante le stationnement en
centre ville.
Zurich présente un profil différent, mais affiche également une répartition modale atypique,
avec seulement 20 % des habitants qui se rendent à leur travail en voiture [Berthier I., 1995a].
Ici encore la municipalité s’est attachée très tôt à non seulement développer les transports en
commun122 (avec l’acceptation par référendum du projet de développement du réseau de bus et
de tramway dès la fin des années soixante-dix), mais également à limiter la circulation dans les
zones résidentielles. Cette limitation est passée par une réduction de la vitesse autorisée à trente
kilomètres par heure dans la moitié des rues de la ville. A par ailleurs été décidée une réduction
du nombre de places de stationnement : dans les zones centrales bien desservies par le réseau de
transports en commun, les constructions neuves ne comprennent aucune place de parking123. Le
conseiller municipal en charge de la politique des transports au moment de l’instauration des
mesures est particulièrement explicite quant aux volontés des pouvoirs publics : « Ce n’est pas
en faisant appel au sens civique de nos concitoyens que nous pouvons opérer un transfert
modal. Les avantages, réels ou imaginaires, que chacun attribue à tel ou tel mode de transport
pèsent bien davantage dans la balance. Il ne suffit donc pas d’améliorer les transports publics
pour réduire l’utilisation de la voiture. Il faut également décourager les automobilistes, par la
diminution du stationnement et par la modération de la vitesse, autrement dit en jouant sur
l’interdiction pure et simple comme sur les allongements de trajet »124 [Ruedi Aeschbacher, cité
par Berthier I., 1995a, p.14].

Si l’on pouvait probablement considérer il y a quelques années, avec Jacques Legaignoux, que
le stationnement était un domaine « mal connu » [Legaignoux, 1999, p.5], il semble que ce n’est
plus le cas aujourd’hui. De nombreuses études se sont attachées à évaluer l’efficacité des
politiques de stationnement125, et le CERTU, centre de recherche du ministère de l’équipement
sur les transports et l’urbanisme, considéré par la majorité des collectivités locales comme un
organisme expert, référent en matière de politiques de déplacements, est porteur d’une vision
très claire concernant le rôle du stationnement. Dans un ouvrage paru en 2003, intitulé « Les
121

- Un plan du réseau de transports en commun de Berne est placé en annexe n°3.
- Un plan du réseau de transports en commun de Zurich est placé en annexe n°3.
123
- Ruedi Aeschbacher, conseiller municipal en charge de la politique des transports pendant quatre mandats,
explique ainsi son refus du stationnement payant et son choix de supprimer totalement l’offre de stationnement
dans certaines zones : « toute place de stationnement implique deux trajets en voiture et plus la rotation est
rapide, plus le nombre de trajets augmente. La restriction doit donc être générale et permanente » [cité par
Berthier I, 1995a, p.16].
124
- Il est par ailleurs partisan de taxations plus globales sur la circulation automobile : « Dans une économie
de marché, le prix reste l’instrument de régulation par excellence. Inclure, dans le coût du transport et
notamment dans le prix de l’essence, le coût de la dégradation de l’environnement et la destruction des
paysages, celui des accidents et des maladies respiratoires, permettrait, à mon sens, de réduire d’un tiers les
déplacements. Mais ce genre de dispositions dépasse le pouvoir d’une commune ou même d’un Etat » [cité par
Berthier I, 1995a, p.16].
125
- Cf. notamment Dasgupta et alii, 1994
122
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politiques de stationnement après la loi SRU. Pourquoi ? Comment ? », le CERTU décline en
effet un ensemble de recommandations basées sur l’idée que le stationnement constitue « un
élément clé du choix du mode de transport » [CERTU, 2003, p.12] et qu’il est à ce titre « un des
principaux levers d’action des PDU […], incontournable pour répondre aux objectifs de
réduction de la circulation assignés aux PDU par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie » [idem, p.13]. Les travaux de recherche réalisés dans le cadre du PREDIT126 vont
également dans ce sens, et soulignent, par exemple, que « la gestion du stationnement urbain
est, de nos jours, l’un des principaux leviers de l'ingénierie des transports » [Melquiond, 2005,
p.4].
L’ouvrage du CERTU précédemment cité, après avoir exposé les besoins des différents usagers
en matière de stationnement (résidents, visiteurs, pendulaires, et même véhicules de livraisons),
présente les quatre types d’outils que les collectivités locales peuvent mobiliser, présentés ciavant :
- « le stationnement public, composé du stationnement sur voirie, avec la réglementation,
la tarification et le contrôle, ainsi que des parcs de stationnement ;
- l’intermodalité, avec les parcs-relais ;
- le stationnement privé, avec l’article 12 du règlement des PLU ;
- la communication. » [CERTU, 2003, p.47].
Le CERTU précise qu’ « une politique de stationnement équilibrée devra s’appuyer sur tous ces
thèmes pour être réellement efficace » [ibidem].

Venant encore conforter cette approche volontariste de la maîtrise du stationnement, la loi SRU
a renforcé le pouvoir prescriptif des PDU en matière de stationnement, puisque ceux-ci
s’imposent désormais aux plans locaux d’urbanisme : « le plan d’urbanisme local doit, s’il y a
lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territorial […] ainsi que du
plan de déplacements urbains » [article 4 de la loi SRU]. L’article 96 de la loi SRU modifie par
ailleurs l’article 28-1 de la LOTI et impose aux PDU une prise en compte renforcée du
stationnement et notamment du stationnement des résidents, des personnes à mobilité réduite,
des vélos, ainsi que des taxis, véhicules de transport public et véhicules de livraison. Le
commentaire de cet article 96 dans la circulaire portant présentation de la loi SRU ne laisse
aucun doute sur les objectifs des parlementaires : « la volonté du législateur de renforcer le
contenu du plan de déplacements urbains en matière de stationnement public résulte du constat,
appuyé par des comparaisons internationales, que la politique de stationnement en
agglomération et sa coordination avec celles des transports publics constituent un levier
essentiel d´orientation des choix modaux des déplacements urbains » [Circulaire UHC/DU1/2
n° 2001-3 du 18 janvier 2001].
La loi SRU insiste donc sur le rôle déterminant de ces politiques pour réguler les usages de
l’automobile en milieu urbain, tout comme le font la majorité des PDU. En effet, si l’on
considère les PDU des dix agglomérations françaises les plus peuplées127, on constate que ces
126

- Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres, financé par les ministères chargés
de la recherche, des transports, de l’environnement et de l’industrie, par l’ADEME et par l’ANVAR.
127
- Nous avons utilisé le classement INSEE des aires urbaines en fonction du nombre d’habitants en 1999
(http://www.insee.fr/fr/recensement/nouv_recens/resultats/ grandes-villes.htm), soit : 1. Paris (11 174 743
habitants) ; 2. Lyon (1 648 216 habitants) ; 3. Marseille-Aix-en-Provence (1 516 340 habitants) ; 4. Lille
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prescriptions ont été entendues et inscrites dans les plans de déplacements urbains. En effet,
neuf des dix PDU que nous avons consultés envisagent des actions tendant à favoriser le
stationnement de courte durée au détriment du stationnement des pendulaires. Le PDU de
Toulon fait exception : particulièrement évasif, il constate simplement que « la politique de
stationnement communautaire de Toulon-Provence-Méditerranée reste à bâtir »128, et indique
qu’il est nécessaire de détailler et de programmer une nouvelle politique de stationnement. Nous
avons récapitulé dans le tableau ci-dessous (tableau 16) les principales mesures envisagées et
inscrites dans ces PDU concernant le stationnement. Le détail des mesures est présenté en
annexe n°4.

Actions de communication

Stationnement facilité pour les véhicules peu polluants,
les personnes pratiquant le covoiturage, etc.

Développement des parcs-relais et incitation à leur
utilisation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Marseille-Aix-enProvence (2006)
Lille (2000)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nice (2006)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Nantes (2000)
Strasbourg (2000)

x

Toulon (2005)

x

x

x

Toulouse (2001)
Bordeaux (2000)

Réflexion concernant le stationnement des vélos et vé-hicules de livraison, de tourisme, de transports publics

Modifications des normes concernant les constructions
neuves

x

x

Réflexion en collaboration avec les entreprises (plans
de mobilité)

Renforcement du contrôle de la réglementation et de la
répression

x

x

x

Travail sur le jalonnement, la signalétique,
l’information dynamique

Tarification résidents ou mesures particulières pour
faciliter leur stationnement (places réservées, etc.)

x

x

Paris (2000)
Lyon (2005)

Mise en cohérence de la tarification des parcs en
ouvrages et de la voirie

Mise en place (ou maintien) du stationnement payant

x

Limitation du nombre de places de stationnement sur
voirie

Mise en place (ou maintien) du stationnement à durée
limitée

Tableau 16 – Le volet stationnement des PDU des dix premières agglomérations
françaises – Tableau récapitulatif des principales mesures envisagées

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Sources : Plans de déplacements urbains des villes citées

(1 143 125 habitants) ; 5. Toulouse (964 797 habitants) ; 6. Nice (933 080 habitants) ; 7. Bordeaux (925 253
habitants) ; 8. Nantes (711 120 habitants) ; 9. Strasbourg (612 104 habitants) ; 10. Toulon (564 823 habitants).
128
- Extrait du Plan de déplacements urbains 2005-2015. Projet PDU arrêté par le Conseil communautaire de
Toulon Provence Méditerranée du 23 juin 2005, p.56
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Ce tableau illustre le consensus qui existe sur le rôle du stationnement payant, de surface ou en
ouvrages, pour réguler l’accès des automobilistes aux zones centrales. Le bilan qu’ont dressé le
CERTU et le CETE de Lyon à partir de l’enquête Stationnement de 2000, à laquelle 204 villes
ont répondu, aboutit à la même conclusion : toutes les grandes villes ont mis en place du
stationnement payant sur voirie, avec la plupart du temps une tarification hiérarchisée. Les villes
moyennes sont de plus en plus nombreuses à faire de même, même si la zone bleue est un outil
toujours largement utilisé [CERTU, CETE de Lyon, 2006, p.1]. L’analyse détaillée des
différents paramètres (tarification, rapport voirie / parcs en ouvrages, surveillance) conduit
cependant le CERTU et le CETE de Lyon à nuancer leur diagnostic : si « les collectivités ont
bien pris la mesure des enjeux […] la difficile gestion des différents usages sur voirie conduit
encore bien souvent à proposer une offre nouvelle en ouvrage, si bien que les parcs ont pris une
part prépondérante dans l’offre payante des grandes agglomérations. Le contrôle du
stationnement ressort clairement comme un véritable point faible […]. Définies, mises en œuvre
mais finalement peu surveillées et peu évaluées, les politiques de stationnement sont
aujourd’hui encore à renforcer » [idem, p.8]. Il semble donc que les intentions et objectifs
affichés ne s’accompagnent pas systématiquement d’actions concrètes permettant de réguler le
stationnement. Ce hiatus entre le consensus sur ce que devraient être les politiques de
stationnement et ce qu’elles sont réellement s’explique peut-être par la faible acceptabilité
politique de ces mesures. C’est le point que nous souhaitons développer ci-après.
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3. La question de d’acceptabilité des politiques de
stationnement (problématique et hypothèse)
Certains experts du champ des déplacements – au premier rang desquels les chercheurs du
centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques –
considèrent que les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour mettre en place les
politiques de stationnement que nous avons présentées, et surtout pour les faire appliquer,
proviennent en grande partie de la méconnaissance par les habitants des raisons qui conduisent à
la mise en place de ces mesures129, et à leur acceptabilité limitée parmi la population [CERTU,
2003, p.106]. Si une majorité d’individus déclarent que la limitation et la tarification du
stationnement sont susceptibles de les pousser à utiliser un mode autre que l’automobile, comme
nous l’avons indiqué en début de chapitre (tableau 12 p.115), ils sont en revanche très peu
nombreux à souhaiter la mise en place de ces mesures.

Les citadins réticents
Ainsi, une enquête réalisée par TNS SOFRES à la demande de l’ADEME, du CERTU, du
GART et de l’UTP en mai et juin 2001130 (enquête menée dans les agglomérations françaises de
plus de 30 000 habitants, hors Île-de-France) indique que 59 % des personnes interrogées sont
plutôt d’accord avec l’idée qu’il faut limiter le stationnement en centre ville pour y améliorer la
circulation. Mais seuls 2 % d’entre eux considèrent que c’est une action à traiter en priorité. Le
développement des transports publics est en revanche jugé favorablement par 95 % des
personnes interrogées, et est prioritaire selon 15 % d’entre eux. Le sondage « Automobile et
société », réalisé par la société Taylor Nelson Sofres en septembre 2002131, va dans le même
sens. A la question « Pour réduire les difficultés de stationnement, que faudrait-il plutôt
faire ? », 65 % des répondants préconisent d’« augmenter le nombre de places de stationnement
et de parkings, pour que les automobilistes trouvent à se garer », contre 34 % qui préconisent
de « diminuer le nombre de places de stationnement et de parkings, pour inciter les gens à
prendre les transports en commun ».
Si la population adhère aux principes généraux de limitation de la circulation et aux objectifs
des politiques de déplacement, la traduction de ces objectifs en mesures concrètes est souvent
mal admise. Le CERTU fait le constat d’une « adhésion de principe » concernant la limitation

129

- « Les spécialistes sont unanimes pour dire que la population ne connaît pas, en général, les objectifs de
rotation du stationnement payant qui est toujours perçu comme une ‘taxe de plus’. Même si elle ne cesse de se
développer sous différentes manières, la communication institutionnelle reste le parent pauvre du
stationnement d’aujourd'hui ; comme elle l’était lors des premières mises en place du stationnement payant.
En 30 ans, donc, l’acceptabilité a peu évolué. L’attitude de la population est toujours un mélange de
mécontentement modéré, de résignation, de fraude. L’habitude de verser (ou non) les quelques francs dans la
machine a toujours occulté l’intérêt de la mesure pour les usagers eux-mêmes » [Couvrat Desvergnes, Du
Crest, 2000, p.34, cité par Perrin, 2004, p.632].
130
- Résultats de l’enquête disponibles sur http://www.tns-sofres.com/etudes/marketing/170901_depurbain.pdf
131
- Résultats de l’enquête disponibles sur http://www.tns-sofres.com/etudes/corporate/160902_automobet
societe.pdf
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de l’automobile et des services et équipements qui permettent son usage : « 66 % des personnes
interrogées sont d’accord avec l’idée que, pour résoudre les problèmes de circulation, il
n’existe pas d’autre alternative que de limiter cette dernière. Et 54 % de l’échantillon adhère
aussi au principe que pour résoudre les problèmes de circulation en centre-ville, il faut limiter
fortement le stationnement. […] [Mais] la limitation du stationnement n’est pas considérée
comme une mesure à prendre en priorité (4 % des personnes interrogées en moyenne). Elle fait
partie des solutions les moins citées avec le péage urbain et le covoiturage. […] Dans l’esprit
des personnes enquêtées, la limitation de la circulation et celle du stationnement ne semblent
pas intimement liées. […] les personnes interrogées privilégient les dispositions de nature
incitative, plutôt que d’autres, plus coercitives, de restriction » [CERTU, 2003, p.108].
Les élus locaux ont également tendance à privilégier les politiques de type incitatif
(développement du réseau de transports en commun) plutôt que les politiques restrictives.
François Ascher écrit ainsi à leur propos que « la priorité à accorder aux transports collectifs
semble presque de l’ordre de l’évidence et peu d’hommes politiques […] imaginent qu’on
puisse s’interroger sur son bien-fondé. […] L’ennui avec ce consensus quasi général, c’est qu’il
empêche la plupart du temps de s’interroger sur les raisons qui font que les transports collectifs
classiques, en dehors des hypercentres des villes et de quelques grands axes urbains, perdent du
terrain et ont besoin qu’on leur accorde de plus en plus d’avantages et de moyens » [Ascher,
1998, p.98, cité par Banos, 2001, p.17].
Si l’on s’intéresse plus précisément aux opinions des élus locaux, on constate qu’ils surestiment
l’opposition de leurs administrés à ce type de mesures. L’enquête déjà citée réalisée par TNS
SOFRES en mai et juin 2001 indique que 70 % des maires sont d’accord avec l’idée que la
limitation du stationnement en centre ville permet d’y améliorer la circulation. Parmi le grand
public, ce sont 59 % des répondants qui sont d’accord avec cette affirmation. Mais lorsque l’on
interroge les maires sur l’avis du grand public, ils ne sont que 49 % à répondre que le grand
public est d’accord avec l’affirmation. Les élus sont donc plus favorables que leurs administrés
à la limitation du stationnement en centre ville, mais ils surestiment l’opposition du public à ce
type de mesures.
Par ailleurs, si pour certains élus le stationnement est bien un sujet auquel la population est
sensible, il est intéressant de noter que ce constat ne conduit pas toujours à la mise en place de
mesures visant à faire accepter les restrictions imposées par la collectivité. Le cas lyonnais que
nous avons étudié est exemplaire d’une sous-estimation de l’opposition et des réactions de rejet
de la population face aux mesures votées. Les élus ont insuffisamment envisagé la question de
l’acceptabilité de leurs propositions par les habitants concernés. Nous reviendrons longuement
sur cette question dans notre troisième chapitre.

D’autre part, le stationnement payant est parfois associé à une taxe, dont la perception serait
abusive et qui ne servirait qu’à "rapporter de l’argent" à la collectivité. Pour Corinne Béné,
Jacques Legaignoux et Emmanuel Perrin, la « méconnaissance des objectifs pousse
généralement [les usagers] à rechercher des raisons peu amènes, considérant par exemple que
l’instauration du stationnement payant tient simplement à une volonté de faire payer les usagers
sans autre ambition que la poursuite d’un but purement lucratif. Finalement, « loin d’être
admise comme une disposition d’intérêt public, le stationnement payant est considéré comme
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une taxe destinée à remplir les caisses de la commune et, en conséquence, très mal respecté »
[Allaman, 2001, p.30] » [Béné et alii, 2003, p.97].
Le contrôle et la sanction du non-paiement sont également parfois assimilés à du racket, certains
automobilistes estimant que l’usage de la voiture particulière est déjà trop fortement taxé par
ailleurs. Le non-paiement du stationnement dans la rue est ainsi l’infraction considérée comme
la moins grave par les Lyonnais interrogés par le SYTRAL en 2003 (tableau 17), avec une "note
de gravité" de 2,82/5, alors que le stationnement sur les places réservées aux handicapés arrive
en tête du classement (4,74/5).

Tableau 17 – Gravité perçue des infractions des automobilistes
« Je vais vous décrire des comportements qu’on peut avoir en voiture. Vous me direz si vous trouvez ça très
grave, assez grave, peut-être grave, pas très grave ou pas grave du tout ».
Très Assez Peut-être Pas très Pas grave Note
Pourcentages horizontaux
grave grave
grave
grave
du tout sur 5
Se garer sur les places réservées aux handicapés

82 %

13 %

3%

2%

0%

4,74

Ne pas s’arrêter pour laisser passer un piéton

70 %

23 %

5%

2%

0%

4,62

Rouler à plus de 70 km/h en ville dès qu’on peut

58 %

27 %

8%

6%

1%

4,34

Passer au feu à l’orange bien mûr

46 %

38 %

8%

7%

1%

4,22

Se garer en double file

50 %

29 %

13 %

7%

1%

4,21

Se garer sur les trottoirs

49 %

29 %

12 %

9%

1%

4,17

Ne pas payer dans le bus ou le métro

42 %

33 %

9%

12 %

4%

3,97

Ne pas payer le stationnement dans la rue

13 %

22 %

15 %

34 %

16 %

2,82

Source : Revat, 2003, p.21

Il est également intéressant de constater que le non-paiement des tickets de bus ou métro arrive
aussi en fin de classement (avec une note de 3,97/5 tout de même). Il est probable que les nonpaiements du stationnement et des transports publics soient considérés comme des infractions
moins graves car ne pénalisant directement personne. C’est la collectivité qui assume le coût de
ces infractions. Les infractions touchant des individus directement (places handicapées et
piétons) sont au contraire considérées comme plus graves.

La question reste cependant posée de la réalité de l’opposition des citadins à ce type de mesures.
Le déclenchement, au cours de notre deuxième année de thèse, d’un conflit consécutif au
durcissement de la politique de stationnement de l’agglomération lyonnaise, nous a conduits à
nous intéresser de plus près à cette question de l’acceptabilité politique des restrictions de
l’usage de l’automobile. Contre toute attente, les oppositions les plus vives ont été le fait des
usagers que les politiques de stationnement cherchaient à privilégier, c’est-à-dire les résidents.
Les automobilistes pendulaires, premières cibles de la politique menée, n’ont pas contesté les
mesures prises : sans doute n’avaient-ils pas les moyens de se réunir et de constituer un groupe
capable de porter la contestation. Il reste que la protestation n’est pas venue de là où elle était
attendue. Nous avons donc souhaité approfondir cette question, et interroger les raisons de la
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protestation. Il nous a en effet semblé que la manifestation, par différents usagers du système de
déplacement, d’un mécontentement vis-à-vis de la politique menée, pouvait servir de révélateur
pour l’analyse de la politique des déplacements lyonnaise.

Efficaces et indésirables : le paradoxe des politiques de stationnement
La question initiale qui a guidé nos travaux de thèse était la suivante : comment expliquer la
résistance de l’automobile (ou plutôt – devrions-nous dire – des automobilistes) face aux
politiques et aux moyens engagés pour en limiter l’usage, en particulier sur l’agglomération
lyonnaise ? Le constat d’une très faible évolution des comportements malgré des
investissements massifs dans les transports en commun suscitait effectivement notre
étonnement. Le projet de recherche mené devait donc interroger les difficultés que rencontrent
les pouvoirs publics pour infléchir notablement l’usage de l’automobile en milieu urbain, dans
un contexte qui semble pourtant propice à ces démarches : dénonciation croissante des
nuisances que provoquent les transports motorisés et valorisation des démarches de protection
de l’environnement et du cadre de vie, de "développement durable", etc. L’avancée de nos
recherches nous a progressivement conduit à la question du stationnement, qui semble être un
outil de régulation prôné par la majorité des acteurs du secteur des déplacements, mais dont la
mise en place reste malaisée.
Nous avions posé l’hypothèse, dans de précédents écrits132, d’une inadéquation entre d’une part
les dispositifs que les pouvoirs publics fabriquent et mettent à disposition des usagers de la ville
pour se déplacer133, et d’autre part les besoins et usages des administrés. Il semble aujourd’hui
que cette approche ne soit pas satisfaisante. En effet, il est difficile d’affirmer que les besoins
des administrés en matière d’accessibilité du territoire ne sont pas remplis. En revanche, pour la
majorité d’entre eux, l’accomplissement de leur programme d’activités passe par l’usage de
l’automobile, que la collectivité souhaite limiter. Il s’agit donc davantage d’une dichotomie
entre les usages réels du système de transports et les usages souhaités par la collectivité.
Si l’on considère avec Raymond Boudon que les individus ont de « bonnes raisons » [Boudon,
2003] de faire ce qu’ils font, il faut admettre que leurs décisions ne sont ni hasardeuses – au
sens premier du terme – ni irrationnelles. Ces décisions reposeraient au contraire sur la
confrontation d’une réalité à des critères de choix, comme nous l’avons développé
précédemment. Si l’individu estime la durée du trajet en bus à vingt minutes et celle du trajet en
automobile à trente minutes, et que son critère de choix est la rapidité du trajet, il aura de bonnes
raisons de choisir le bus. Si l’individu anticipe qu’il n’aura pas de place assise dans le métro et
qu’il sera confortablement installé au volant de son automobile, et si son critère de choix est le
confort, il aura de bonnes raisons de choisir l’automobile. Nous avons vu que les critères de
choix des individus n’étaient pas conformes aux seules logiques de rationalité économique qui
sont pourtant généralement utilisées dans les modèles de prévision dans le secteur des
132

- Voir notamment Duverney-Prêt, 2005a et 2005b
- Ces dispositifs forment ce que l’équipe Environnement et dispositifs urbains appelle les « dispositifs
techniques et spatiaux du transport » : il s’agit tout à la fois des véhicules, des voiries, du mobilier urbain lié au
transport (abribus, arceaux pour vélos, etc.), des règlements (code de la route, règlement des exploitants de
transports), des organisations (système billettique, tarification, contrôle et verbalisation, etc.).
133
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transports. Vincent Kaufmann et ses différents collaborateurs ont insisté sur le rôle déterminant
de la facilité d’utilisation de l’automobile dans le choix modal, et notamment de la possibilité de
stationner aisément à destination : « la disponibilité ou non d’une place de stationnement au lieu
de travail est un déterminant beaucoup plus significatif du choix modal des pendulaires que la
qualité de l’offre de transport public » [Bovy, 1999, p.12].
Si l’on admet que les critères de choix des individus dans une société donnée sont fixés, c’est-àdire qu’ils ne peuvent évoluer qu’à la marge134 ou sur le long terme, il faut en déduire que les
choix des individus en matière de mode de déplacements sont une réponse à la réalité des
dispositifs de transports qui sont à leur disposition (ou du moins à la vision qu’ils ont de cette
réalité). Autrement dit, et l’on rejoint les thèses de Jean-Yves Toussaint pour qui les dispositifs
urbains constituent une offre en pratiques sociales, les choix des individus dépendent in fine des
performances et des possibilités offertes par les dispositifs. Dès lors, la dichotomie
précédemment évoquée entre les usages réels du système de transports et les usages souhaités
par la collectivité devient une dichotomie entre les dispositifs que la collectivité propose et les
usages qu’elle souhaite : la collectivité a conçu et produit un système de transport dans
lequel l’usage de l’automobile reste très souvent le choix le plus pertinent du point de vue
des individus. Ce système est en revanche insatisfaisant du point de vue collectif
(nuisances, pollution, congestion, etc.).
Les pouvoirs publics tentent aujourd’hui, en réponse à ce constat, de limiter l’usage de
l’automobile. L’action des pouvoirs publics pour infléchir les comportements peut porter sur
deux niveaux. Tout d’abord, elle peut tenter de modifier les critères de choix des individus :
c’est l’objet de différentes campagnes de communication. Ainsi, lorsqu’une collectivité invite
au civisme135, elle espère que le critère « Contribution du mode de déplacement à la pollution,
aux nuisances, etc. » sera davantage pris en compte par les individus. Comme nous l’avons
précisé précédemment, il est très probable que ces mesures n’ont qu’un impact très limité. A un
second niveau, la collectivité peut modifier la réalité – en améliorant les temps de parcours en
bus ou en dégradant les performances de l’automobile par exemple – ou la perception qu’en ont
les individus136.
En résumé, les pouvoirs publics ne peuvent probablement influencer notablement les
comportements qu’en faisant évoluer les dispositifs de transports et leurs performances. In fine,
et cela peut sembler être une évidence, la renonciation à l’automobile au profit d’autres modes
de déplacements interviendra lorsque la collectivité proposera aux individus un système de
transport qui les conduira à renoncer à l’automobile. L’invocation du développement durable et
la promotion des valeurs écologiques ne peuvent influer qu’à la marge. Nous avons vu par
ailleurs que les politiques incitatives n’avaient sur les choix des individus qu’un effet limité,
puisqu’elles ne touchent pas le critère déterminant, à savoir l’accessibilité automobile et sa
facilité d’utilisation. Les propositions des pouvoirs publics pour contrecarrer l’utilité
134

- Les critères de choix sont en effet la résultante de toute une organisation sociale et de modes de vie sur
lesquels la collectivité n’a que peu de prise.
135
- Une campagne menée par le SYTRAL en 2005 à destination des étudiants les invitait par exemple à ne
pas renoncer à leurs idéaux (écologiques notamment) une fois quitté le monde étudiant.
136
- Cf. la campagne de communication du SYTRAL menée en novembre 2006, indiquant « Vos voitures
vous coûtent en moyenne 6000 €/an », « Vos voitures émettent 22 % d’oxyde d’azote » ou « En centre ville
vous roulez en moyenne à 17km/h ». Cette campagne vise à corriger la perception qu’ont les individus des
performances de l’automobile.
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fondamentale de l’automobile s’orientent donc de plus en plus non seulement vers une
amélioration des performances des modes alternatifs mais aussi et surtout vers une
dégradation des performances de l’automobile. Les moyens pour cela sont multiples :
instauration de zones piétonnes, suppression de voies de circulation, politique restrictive de
stationnement, mise en place d’un péage urbain, modification du plan de circulation, etc.
Il apparaît finalement que les politiques incitatives, même si elles permettent aux transports en
commun de ne pas perdre d’usagers, sont considérées par les experts comme peu efficaces pour
générer des transferts modaux importants. Elles sont pourtant largement plébiscitées par la
population. En revanche, les mesures restrictives, et notamment les politiques de stationnement
de centre ville, sont selon différents experts en mesure de provoquer des reports modaux, mais
elles suscitent parmi les populations concernées des réactions généralement défavorables.

Nous nous trouvons donc face à un paradoxe intéressant : les populations soutiennent les
objectifs des politiques de déplacements, mais elles plébiscitent les mesures dont l’efficacité est
contestée par les différents experts, allant parfois jusqu’à refuser les mesures considérées au
contraire comme les plus opérantes. Comment comprendre ce positionnement paradoxal des
usagers du système de déplacement vis-à-vis des politiques menées ? Plus précisément,
comment expliquer, dans cette politique globale de déplacements, la faible acceptabilité
des mesures restrictives concernant le stationnement ? Pourquoi refuser une politique
considérée comme efficace par les experts ?

Telles sont les questions qui ont guidé notre travail d’enquête et d’analyse.

Hypothèses
Nous avons vu que le principe même des politiques de stationnement était celui de la
restriction : elles consistent à pénaliser certains usagers au profit du fonctionnement global du
système de déplacement. La tarification du stationnement ou sa limitation tendent à favoriser le
stationnement des uns – les résidents et les visiteurs – au détriment des autres – les pendulaires.
Ces mesures se justifient par rapport à un objectif global : la sélection des automobilistes est
censée permettre une régulation du système des déplacements, inciter les automobilistes à
changer de mode de transport, et in fine améliorer les conditions de circulation, la qualité de
l’air, l’ambiance sonore, etc., et ce pour tous les usagers du cadre urbain.
Associé à un contrôle et à une verbalisation efficaces, le stationnement payant a un impact sur
les pratiques des automobilistes, qui doivent soit accepter un coût d’usage de l’automobile
supérieur, soit risquer d’être verbalisés, soit modifier leur trajet. La limitation du stationnement,
quant à elle, interdit tout simplement l’accès à certains lieux en voiture particulière :
l’automobiliste n’a d’autre choix que de terminer son parcours autrement qu’en voiture,
rallongeant ainsi dans la plupart des cas son temps de trajet. Autrement dit, si l’automobiliste
peut ignorer les politiques incitatives, il ne peut pas "échapper" aux politiques restrictives.
Celles-ci ont nécessairement un impact sur sa pratique : s’il veut continuer à utiliser sa voiture,
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et quelles que soient les raisons de ce choix, l’automobiliste doit accepter de payer davantage,
ou de passer plus de temps pour effectuer le même trajet. Ces politiques posent donc une
contrainte réelle sur les automobilistes.
Elles se différencient en cela des politiques incitatives, qui finalement « n’engagent à rien »
ceux qui les prônent. Le soutien d’une politique incitative peut en effet ne pas s’accompagner
d’une volonté de changement de ces propres pratiques, comme le montre Arnaud Banos dans
son mémoire de thèse : chacun a en réalité intérêt à ce que ce soient les autres automobilistes qui
abandonnent leur véhicule. Le report de certains automobilistes vers les transports collectifs
profite en effet avant tout aux automobilistes qui continuent d’utiliser leur véhicule, selon un
processus semblable à celui que décrit la théorie du passager clandestin en science politique.
Arnaud Banos écrit ainsi : « en investissant dans les transports en commun, on est à même
d’augmenter la vitesse de circulation des voitures, et donc l’intérêt de ceux qui continuent de
rouler en automobile ! Lionel Clément relate ainsi les déclarations d’un ancien maire de Lyon,
favorable à la construction d’un métro dans sa ville, solution susceptible de lui permettre
d’aller plus vite au travail... en voiture [Clément, 1995, p.54]. François Ascher détaille quelque
peu ce type d’effet paradoxal à partir d’une étude anglaise : si l’on parvenait, dans une grande
métropole comme Londres, à un report modal de 5 % des automobilistes vers les transports
collectifs, tous ceux qui se déplacent gagneraient alors de trois à quatre minutes par jour. A
l’exception de ces nouveaux usagers des transports publics, qui eux perdraient plus de seize
minutes par jour. Conclusion : « les plus méritants pâtissent individuellement d’un progrès
collectif qui favorise par ailleurs les plus individualistes » [Ascher, 1998, p.96]. Selon ce même
auteur, les automobilistes ont une perception spontanée très juste de ce type de mécanisme, et
Ascher recommande la plus grande méfiance dans l’interprétation des enquêtes d’opinion. Si
ces derniers appellent en effet de leurs vœux des mesures prioritaires en faveur des transports
collectifs, c’est avant tout parce qu’ils attendent de ces mesures qu’elles dissuadent les autres
automobilistes d’utiliser leur voiture, fluidifiant ainsi le trafic à leur profit » [Banos, 2001,
p.33].
Nous avons vu que les politiques de stationnement posaient une contrainte incontournable sur
les automobilistes. Nous pensons que l’acceptabilité limitée de ces politiques tient
essentiellement à cet aspect contraignant et à leur caractère inexorable, au sens où nul ne peut
s’y soustraire. En effet, l’acceptation d’une contrainte, qui renvoie plus largement à
l’acceptation de l’exercice de la contrainte physique légitime par les pouvoirs publics (Weber),
suppose la reconnaissance de la légitimité de l’autorité et du bien-fondé de ses décisions.
Autrement dit, la mise en œuvre d’une politique publique semble devoir être d’autant plus
légitimée et publiquement justifiée qu’elle passe par des mesures contraignant les
comportements individuels. L’exigence d’efficacité des mesures est d’autant plus forte que
les mesures sont restrictives. Or les politiques de stationnement semblent ne pas présenter,
de ce point de vue, des "garanties d’efficacité" suffisantes, leur capacité à résoudre le
problème posé étant mise en doute.

Notre hypothèse se décline donc en deux propositions. D’une part, il existerait au sein de la
population des doutes sur la capacité des politiques de stationnement à avoir un impact
bénéfique sur le fonctionnement urbain – doutes que les pouvoirs publics et les experts ont du
mal à lever. D’autre part, il est probable que le caractère public des discussions concernant les
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mesures a eu un impact sur les argumentaires développés par les groupes mobilisés dans la
controverse lyonnaise. En particulier, cette publicité du conflit pourrait avoir interdit
l’expression des intérêts propres des opposants dont les pratiques quotidiennes sont directement
influencées par les mesures.
C’est cette double hypothèse que nous avons souhaité interroger en observant et analysant les
débats relatifs à la politique de stationnement menée sur l’agglomération lyonnaise pendant
l’hiver 2004-2005.

Nous avons montré dans ce chapitre que les politiques incitatives rencontraient dans les villes
où le réseau de transports en commun est déjà bien développé des difficultés pour attirer une
nouvelle clientèle et provoquer des reports modaux de l’automobiles vers d’autres moyens de
transports. La diversification des flux et la très grande variété de trajets que permet
l’automobile, dans des conditions de confort et de rapidité souvent meilleures que celles
proposées par les transports publics, conduisent en effet un majorité de citadins à privilégier
l’usage de la voiture particulière pour leurs déplacements quotidiens. Nous avons vu également
que le choix des transports publics est le plus souvent un choix par défaut, lié à l’absence de
possibilité d’utiliser l’automobile. Cette conclusion conduit de plus en plus les pouvoirs publics
et les experts du secteur des transports urbains à considérer que, pour provoquer un report modal
de l’automobile vers les transports en commun, une contrainte posée sur l’usage de l’automobile
est plus efficace qu’une incitation à l’usage des transports en commun. Il s’agit d’augmenter le
coût, financier ou temporel, des déplacements automobiles non-souhaités. Les politiques de
stationnement restrictives trouvent en cela leur justification.
Ces politiques, soutenus par les experts du secteur des transports, n’ont pourtant pas bonne
presse auprès du grand public et de certains élus. Leur mise en place s’accompagne souvent de
protestations, de craintes et de méfiance de la part de la population. C’est ce paradoxe que nous
avons souhaité interrogé dans notre travail de thèse : comment expliquer le refus d’une politique
considérée comme efficace par les experts ? comment comprendre la faible acceptabilité des
mesures restrictives concernant le stationnement ? Notre étude s’appuie sur un cas précis de
contestation d’une politique restrictive de stationnement, apparue à l’hiver 2004-2005 sur
l’agglomération lyonnaise.
Nous avons posé pour répondre à notre problématique deux hypothèses ainsi formulées. Tout
d’abord, la population émettrait des doutes quant à la capacité de ces politiques à avoir un
impact bénéfique sur le fonctionnement urbain – doutes que les pouvoirs publics et les experts
auraient du mal à lever. D’autre part, il est probable que le discours porté par la population qui
s’oppose à ce type de mesures est influencé par la scène sur laquelle il est émis. En particulier,
la publicité des débats sur cette question pourrait interdire l’expression des intérêts propres des
opposants dont les pratiques quotidiennes sont directement influencées par les mesures.
Le chapitre suivant présente la méthodologie retenue pour traiter ces questions et tester les
hypothèses proposées. La description précise des projets étudiés et l’analyse des débats sont
présentées dans les parties 2 et 3 de notre mémoire.
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Chapitre 3
Terrain d’enquête et méthodologie

Ce chapitre est entièrement consacré à la présentation du protocole de recherche élaboré pour
répondre à la problématique posée. La méthode développée a plus précisément pour objectif
d’interroger la pertinence de nos deux hypothèses, selon lesquelles le refus de la population
s’appuierait à la fois sur des doutes concernant l’efficacité des politiques et sur l’impact de ces
politiques sur les pratiques quotidiennes des habitants, bien que ces dernières ne puissent être
exprimées publiquement. Il s’agit donc de mettre à jour les raisons de l’opposition d’une partie
des citadins à la mise en place de certaines mesures. Plus concrètement, la méthode vise à
rendre compte de la façon dont les opposants à ces mesures ont fait connaître leur
mécontentement et ont pesé sur le cours des événements. Quelles raisons les opposants
invoquent-ils pour refuser les mesures ? Comment construisent-ils leur argumentaire ? Sur
quelles ressources s’appuient-ils pour renforcer leur discours ? Et de façon symétrique,
comment les pouvoirs publics reçoivent-ils ces discours ? Comment les comprennent-ils ?
Comment se positionnent-ils face à eux ? Les réponses à ces questions permettront d’interroger
les hypothèses et de mieux comprendre le décalage entre le discours expert et le discours de
certains habitants quant à l’opportunité de telles mesures dans le contexte urbain du centre ville
de Lyon.
Les méthodes d’enquête choisies pour répondre à ces interrogations sont des méthodes
classiques, fréquemment utilisées dans la recherche en sciences sociales. En plus du travail de
recherche bibliographique présenté en préambule, notre analyse empirique du cas lyonnais s’est
appuyée sur deux dispositifs complémentaires : une analyse de textes (presse et documents
écrits produits par les acteurs) et des entretiens semi-directifs (analyse de discours). L’enquête
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ayant débuté après les débats, aucune observation directe n’a été réalisée137. La méthode utilisée
pour préparer, collecter et exploiter ces données est l’objet de ce troisième chapitre. Il décrit
dispositif par dispositif les caractéristiques du protocole de recherche que nous avons mis en
œuvre.

137

- Selon la terminologie utilisée par Everett Hughes, l’observation directe, ou observation in situ, désigne
« les activités d’un chercheur qui observe personnellement et de manière prolongée une partie des situations
et des comportements auxquels il s’intéresse » [Chapoulie, 1984, p.585].
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Préambule. Bibliographie et élaboration de la problématique
L’état des lieux et la problématique présentés dans la première partie s’appuient sur un travail
bibliographique, dont l’objectif était de recenser les études permettant d’éclairer notre
questionnement relatif aux politiques de déplacements urbains, à leurs objectifs, à leurs effets,
aux analyses sur lesquelles elles reposent. Nous avons consulté des ouvrages divers concernant
cette thématique : rapports d’études, guides méthodologiques, plans de déplacements urbains,
travaux universitaires, ouvrages de synthèse, articles de revue, actes de colloques, etc. Outre
cette approche technique de la question des déplacements, nous avons travaillé, en collaboration
parfois avec les membres de l’équipe Environnement et dispositifs urbains – et plus
particulièrement les doctorants – sur des travaux relevant de la sociologie (Lahire, Boudon), de
la science politique (études des mouvements sociaux) ou d’autres disciplines. L’ensemble de ces
lectures a permis de formuler la problématique présentée précédemment. Les deux premiers
chapitres de notre mémoire ne constituent pas pour autant un état des lieux exhaustif des
informations récoltées lors de ce travail bibliographique. Ils sont une synthèse des savoirs et
questionnements qui nous paraissaient importants au regard de nos interrogations initiales.
Une seconde partie du travail d’enquête a consisté à retracer la construction du champ lyonnais
des politiques publiques de déplacements urbains. Outre le travail de recherche déjà réalisé dans
le cadre de notre diplôme d’études approfondies138, nous avons mobilisé à cet effet différentes
sources bibliographiques : ouvrages, articles de revue, mémoires, rapports universitaires. Nous
nous sommes attachée à décrire l’histoire de la politique de déplacements lyonnaise, en nous
focalisant notamment sur deux points. Nous avons tout d’abord souhaité insister sur la période
récente, à partir de l’adoption en 1997 du plan de déplacements urbains de l’agglomération.
Comme son nom l’indique, ce document précise les orientations que souhaitent suivre les
pouvoirs publics lyonnais en matière de déplacements. Son élaboration a constitué une phase
importante dans la construction du champ des déplacements urbains lyonnais que nous avons
évoquée. Nous avons également mis l’accent sur le volet stationnement de ces politiques,
puisqu’il s’agit du cœur de notre étude. Ce travail de recherche bibliographique a permis la
rédaction du chapitre 4 relatif à l’histoire des politiques de stationnement et de déplacements
urbains sur l’agglomération lyonnaise.

Ces recherches d’ordre bibliographique ne présentant pas de particularités sur le plan de la
méthode, et la liste des ouvrages consultés ou des bibliothèques fréquentées n’ayant qu’un faible
intérêt au regard de notre analyse, il n’en sera pas fait de description systématique. Nous nous
attacherons en revanche ci-après à décrire de façon précise les méthodes utilisées pour l’enquête
de terrain qui constitue le socle de notre travail. Cette enquête s’appuie sur deux types de
sources complémentaires : des documents écrits tout d’abord, et un ensemble d’entretiens semidirectifs ensuite. Les méthodes de recueil et d’analyse de ces sources sont l’objet de ce chapitre.

138

- Cf. Duverney-Prêt, 2003
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1. Sources écrites
Notre corpus se compose tout d’abord d’un ensemble de sources écrites. Les documents
recueillis sont de plusieurs types.
Nous avons d’abord réalisé une revue de presse, comprenant un peu plus d’une centaine
d’articles parus entre octobre 2004 et août 2005 dans la presse locale. Les principaux journaux
dépouillés sont Le Progrès, Lyon Figaro, Lyon Capitale et 20 Minutes139.
Par ailleurs, nous avons compilé des documents qu’ont produits les différents acteurs : courriers,
comptes-rendus de réunion, documents préparatoires, notes internes, diaporamas, tracts,
plaquettes d’information, journaux, blogs, sites Internet, communiqués de presse, etc. Ils
proviennent de différentes sources : certains nous ont été communiqués par les acteurs
concernés ; d’autres ont été recueillis lors de notre stage à la Mission Déplacements ; certains
étaient totalement publics (sites internet notamment). Des textes officiels ont également été
rassemblés, et en particulier les délibérations des conseils municipal et communautaire
concernant le stationnement.

La revue de presse
Présentation générale de la revue de presse
Nous avons tout d’abord réalisé une revue de presse concernant le conflit lié au stationnement
que nous souhaitions étudier. Nous avons constitué le corpus de cette revue de presse
essentiellement à partir des archives numériques du Grand Lyon, consultées lors de notre stage.
L’ensemble des articles classifiés sous la thématique Transports entre le 1er janvier 2004 et le 30
août 2005 ont d’abord été compilés. Nous avons ensuite sélectionné ceux se référant à la
thématique du stationnement. Comme l’écrit Sophie Vareilles, qui a également mobilisé les
revues de presse du service de documentation du Grand Lyon pour ses travaux de thèse, « ce
service effectue, chaque jour, une revue des articles parus dans les journaux régionaux et
nationaux qui traitent des activités de la communauté urbaine de Lyon. Il sélectionne, classe les
articles selon les activités concernées et constitue des dossiers thématiques. Cette revue de
presse vaut par sa commodité […] [mais] l’utilisation des revues de presse du Grand Lyon
induit des biais afférents aux intérêts éditoriaux de la presse et au tri effectué par le service
Documentation » [Vareilles, 2006, p.82]. Afin de limiter ce biais et de nous assurer que la revue
comportait bien l’essentiel des articles parus sur la question, nous avons interrogé la base de
données Pressens140 et avons complété la revue avec les quelques articles manquants. Nous y
avons également ajouté les articles publiés par le quotidien 20 Minutes sur le sujet, articles qui
n’étaient référencés ni par le Grand Lyon ni dans la base de données Pressens. Le corpus final
comprend cent onze articles.

139

- Sauf mention contraire, les articles du journal 20 Minutes sont parus dans l’édition du Grand Lyon.
- La base de données Pressens recense les articles parus dans la presse quotidienne nationale et régionale
ainsi que dans une soixantaine de périodiques généralistes ou spécialisés.
140
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Dans un souci de simplification de la lecture de nos travaux, nous avons attribué à chaque
article un numéro, correspondant à l’ordre chronologique de parution. Par la suite, lorsque nous
utiliserons des extraits d’articles, nous utiliserons ce numéro pour renvoyer à l’article cité. Les
références seront ainsi composées : [A/numéro de l’article].
Le tableau ci-dessous présente la liste des articles composant la revue de presse et le numéro
correspondant (tableau 18). Nous insérons par ailleurs un tableau synoptique plus complet en
annexe n°5.

Tableau 18 – Liste des articles composant la revue de presse
N°
Date
Journal
1 22/01/2004 Le Progrès
2

01/04/2004 Lyon Figaro

3

28/06/2004 Le Progrès

4

10/07/2004 Le Progrès

5

03/08/2004 Le Progrès

6

28/09/2004 Le Progrès

7

28/09/2004 Lyon Figaro

8

01/10/2004 Le Progrès

9

19/10/2004 20 Minutes

10

26/10/2004 Lyon Figaro

11
12
13
14

27/10/2004
02/11/2004
04/11/2004
22/11/2004

15

23/11/2004 Le Progrès

16

23/11/2004 Le Progrès

17

27/11/2004 Le Progrès

18

03/12/2004 Le Progrès

19

05/12/2004 Le Progrès

20

05/12/2004 Le Progrès

20 Minutes
Le Progrès
Le Progrès
20 Minutes

Titre de l'article
Résoudre le problème du stationnement en ville
Le casse-tête du stationnement
Très cher parking
L'argent du stationnement interdit pour les déplacements urbains : « Les communes
doivent maîtriser totalement le stationnement », interview de Christian Philip, député
UMP du Rhône
Stationnement urbain : les tarifs en sous-sol vont augmenter – Parkings urbains :
pourquoi pas un tarif à la minute ?
Les piétons veulent se faire entendre – Les piétons se révoltent, les élus sont
interpellés face au stationnement systématique des véhicules sur les passages protégés
Stationnement – Zone bleue
Les PV de sortie à partir de vendredi
Stationnement – Six nouveaux parkings ouvriront d'ici à 2007 : LPA passe à la vitesse
supérieure
Déplacements urbains – Stationnement en centre ville – Lyon Parc Auto : les tarifs
devraient augmenter de 20 %
Parking : gare aux tarifs
Circulation – Les initiatives se multiplient dans le centre de Lyon pour lutter contre le
stationnement gênant : haro sur les doubles files
La police fait le ménage dans les couloirs
Presqu'île : moins de voitures ou plus de stationnement ?
Le stationnement payant gagne du terrain (4ème arrondissement)
Opération pièces jaunes pour le stationnement
Hausse des tarifs dans les parkings à partir du 1er janvier 2005 – Abonnements Lyon
Parc Auto : jusqu'à 105 % d'augmentation !
Stationnement : les Croix-Roussiens devront payer
Stationnement – Augmentation des abonnements de parking – Lyon Parc Auto : les
abonnés contre-attaquent
Croix-Rousse – Automobilistes en colère – Stationnement payant : les Canuts lancent
la révolte
Stationnement – Manifestation contre la hausse des tarifs de Lyon Parc Auto – Aux
abonnés présents
A la Croix-Rousse, la mobilisation ne faiblit pas
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N°

Date

Journal

21

06/12/2004 Lyon Figaro

22

06/12/2004 Lyon Figaro

23

07/12/2004 20 Minutes

24

08/12/2004 Lyon Figaro

25

08/12/2004 Le Progrès

26

09/12/2004 Lyon Figaro

27

13/12/2004 Lyon Figaro

28

14/12/2004 Le Progrès

29
30
31
32

14/12/2004
14/12/2004
14/12/2004
17/12/2004

33

20/12/2004 20 Minutes

34

21/12/2004 20 Minutes

35

21/12/2004 20 Minutes

36
37

21/12/2004 Le Progrès
29/12/2004 Les Échos

38

03/01/2005 20 Minutes

39

09/01/2005 Le Progrès

40

12/01/2005 Le Progrès

41
42
43
44
45

12/01/2005
13/01/2005
16/01/2005
17/01/2005
18/01/2005

46

19/01/2005 Lyon Figaro

47

19/01/2005 Le Progrès

48
49

19/01/2005 20 Minutes
19/01/2005 Le Progrès

50

22/01/2005 Le Progrès
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Le Progrès
Le Progrès
Le Progrès
20 Minutes

Titre de l'article
Parking – Le Grand Lyon gèle les augmentations aux parkings Lyon Parc Auto de
Perrache et Saint-Jean – Coup de freins sur les hausses
Stationnement – Protestation contre la hausse du tarif des abonnements de 76 à 140
euros – La grogne des abonnés de Saint-Jean
Nouvelle manif contre les horodateurs
Stationnement – Le député dénonce le "racket" de la hausse des tarifs – Hamelin
monte au créneau
Stationnement – Sur les 500 km de rues de Lyon – 8500 places payantes
supplémentaires créées d'ici 2007
Parking – Christian Philip explique sa position : « Je n'en fais pas une affaire
politique »
Stationnement – Le premier adjoint veut faire retomber la polémique – La défense de
Jean-Louis Touraine
Déplacement et stationnement – La gauche alternative écologique et citoyenne réagit –
Yves Fournel : « Il faut une politique de déplacements cohérente »
Jean-Michel Dubernard se plaint d'un manque de concertation
Lyon 4e – Mobilisation continue contre les horodateurs
Stationnement payant : les Verts sont pour…
Stationnement – La Croix-Rousse veut faire « craquer » la mairie
Les abonnés des parkings au créneau – La révolte contre la nouvelle politique de
stationnement payant ne s’essouffle pas
La mairie freine sur les tarifs de parking
Stationnement – Des manifestants ont obtenu hier le gel provisoire des augmentations
de prix – « Avoir une voiture à Lyon devient un luxe », interview de François Gindre,
directeur de Lyon Parc Auto
Stationnement : augmentations gelées jusqu'à fin février
Lyon sursoit à l'augmentation de ses tarifs de parking
Interview – Compte-rendu des projets pour 2005 et des polémiques de 2004 –
Interview de Gérard Collomb, maire PS de Lyon
Les abonnés des parkings s'organisent

Circulation – Pérennisation de la zone 30 dans le centre de Lyon – La consultation n'a
pas eu lieu
Lyon Capitale Horodateurs – Collomb décrète un moratoire
20 Minutes
Ensemble contre les parkings payants
Le Progrès
« Horodateurs, même pas peur ! »
20 Minutes
Manif anti-parkings trop chers
20 Minutes
Stationnement, gare à la révolte
Stationnement – A la veille de l'ouverture de la concertation entre les associations de
riverains et Gérard Collomb – Les protestataires de guerre
Stationnement – 8542 places payantes supplémentaires en surface – Parcmètres
lyonnais : marché conclu
Horodateurs – La mairie reçoit les mécontents
Là où seront les 8542 places
Interview – Gérard Collomb lâche du lest – Parkings : les augmentations revues à la
baisse
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N°
Date
Journal
51 22/01/2005 Le Progrès
52

22/01/2005 Le Progrès

53

22/01/2005 Lyon Figaro

54
55
56

23/01/2005 Le Progrès
23/01/2005 Le Progrès
24/01/2005 20 Minutes

57

26/01/2005 Le Progrès

58

26/01/2005 Le Progrès

59

28/01/2005 Le Progrès

60

31/01/2005 20 Minutes

61

01/02/2005 Le Progrès

62

01/02/2005 Le Progrès

63

05/02/2005 Le Progrès

64

06/02/2005 Le Progrès

65

08/02/2005 Le Progrès

66

09/02/2005 Le Progrès

67
68

09/02/2005 20 Minutes
15/02/2005 20 Minutes

69

15/02/2005 Le Progrès

70

15/02/2005 Lyon Figaro

71

17/02/2005 Lyon Figaro

72

19/02/2005 Le Progrès

73

21/02/2005 Le Progrès

74

21/02/2005 Lyon Figaro

75

21/02/2005 20 Minutes

76

22/02/2005 Lyon Figaro

77
78
79
80

23/02/2005
10/03/2005
11/03/2005
11/03/2005

Titre de l'article
« La mairie et le Grand Lyon veulent diviser pour mieux régner »
Stationnement payant – Horodateurs et parking – La première réunion de concertation
n'a pas abouti
Stationnement – La nouvelle tarification entrera en vigueur au 1er mars – La
concertation piétine
Croix-Rousse et horodateurs – « Refuser la fatalité »
Les propositions de Croix-Rousse Citoyenne
Horodateurs : l’échec de la concertation
Hausse des tarifs Lyon Parc Auto : une réunion de concertation aux allures de
négociation
Stationnement – Polémique sur les hausses de Lyon Parc Auto – Christian Philip :
« Gérard Collomb ne sait pas prendre ses responsabilités »
Concertation pour les tarifs Lyon Parc Auto : « Il ne faut pas mettre tout le monde
dans le même panier »
Stationnement, la Croix-Rousse propose...
Stationnement – Croix-Rousse Citoyenne fait ses propositions – Dix pistes pour le
futur
Stationnement – Huit nouveaux parkings d'ici fin 2007 – Lyon Parc Auto investit 142
millions d'euros
Environnement – Défense des droits du piéton en ville – « La ville ne peut plus offrir
gratuitement le stationnement »
Déplacements urbains – L'espace piéton de plus en plus restreint – « Droits du
piéton », l'association qui grogne
Stationnement : la guerre d'usure
Stationnement – La colère des résidents gronde sous les fenêtres de la mairie – La
grogne gagne de nouveau la rue
Stationnement – Un collectif créé
Le stationnement tâtonne
Stationnement – Le collectif lyonnais se rebiffe – « Horodateurs et parking, les deux
problématiques sont liées »
Stationnement – Nouveau collectif – La contre-attaque s'organise
Stationnement – Les nouveaux tarifs n'entreront pas en application avant le mois de
mai – Drôle de concertation
Stationnement payant – Parkings et horodateurs – Pour quelques euros de moins
Sondage – Le stationnement dans le centre de Lyon – Les Lyonnais ne veulent pas
payer plus
Stationnement – L'abonnement mensuel des résidents en voirie passe de 24 à 14 euros
– Les concessions de Gérard Collomb
Stationnement – Tarifs revus à la baisse

Sondage – Les nouveaux tarifs du stationnement doivent entrer en vigueur
prochainement – Les Lyonnais hostiles à la hausse des prix
Lyon Capitale Se déplacer en ville : faut-il attendre un miracle ?
Le Progrès
Lyon 6ème – Les tarifs du stationnement encore sur le tapis
Le Progrès
Lyon 8 – Stationnement payant – Baisse du tarif résidentiel
Le Progrès
Lyon 3 – Tarif du stationnement sur voirie : la saga continue
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N°
Date
Journal
81 11/03/2005 Le Progrès
82 11/03/2005 Le Progrès
83

18/03/2005 Lyon Figaro

84
85
86
87
88
89

18/03/2005
20/03/2005
22/03/2005
23/03/2005
24/03/2005
28/03/2005

90

04/04/2005 Le Progrès

91

05/04/2005 Le Progrès

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

05/04/2005
05/04/2005
05/04/2005
06/04/2005
07/04/2005
18/04/2005
30/04/2005
30/04/2005
30/04/2005
03/05/2005

20 Minutes
Le Progrès
Le Progrès
20 Minutes
Le Progrès
Le Progrès

Le Progrès
Le Progrès
20 Minutes
Le Progrès
Le Progrès
20 Minutes
Le Progrès
Le Progrès
Le Progrès
Le Progrès

102 10/05/2005 Lyon Figaro
103
104
105
106

10/05/2005
01/06/2005
19/06/2005
04/07/2005

Le Monde
Le Progrès
Le Progrès
Le Progrès

107 05/07/2005 Le Progrès
108
109
110
111

05/07/2005
13/07/2005
22/08/2005
29/08/2005

20 Minutes
20 Minutes
20 Minutes
20 Minutes

Titre de l'article
Lyon 6 – « 1572 places payantes supplémentaires cette année »
Stationnement en ville – Dilemme – Parkings : les enjeux de la manif de lundi
ème

Parking – « Stationnement pour les Lyonnais » reprend du poil de la bête – La
revanche des résidents
Les anti-horodateurs ne désarment pas
Lyon 4ème – Stationnement – Le maire a reçu les représentants des citoyens en colère
Stationnement : « On remet ça ! »
Parcmètres – Tarifs à la baisse
Stationnement payant : pas contents, les artisans
Lyon 8ème – Stationnement - Nouveaux tarifs résidents
Stationnement payant – 2800 places créées – Le stationnement payant s'étend
aujourd'hui à Lyon
De nouveaux horodateurs et toujours des manifestations – Stationnement payant – La
Croix-Rousse fait grève
Les parcmètres de la colère
Lyon 9ème – Débat passionné autour du stationnement payant
Emplacements « non »-payants
Périmètre du stationnement payant résident
Stationnement payant – Les vignettes "résidents" sont à retirer en mairie
Au 1er mai, hausse des tarifs de parkings
Oullins – Centre-ville – Le long de la Grand-Rue – "Pas de parking, pas de business"
Circulation – A partir de lundi à Lyon – Stationnement payant – La deuxième vague
Croix-Rousse : les automobilistes se garent… un peu plus loin
Stationnement – 2670 nouvelles places payantes – Les horodateurs gagnent du terrain
Stationnement – Plus que quelques jours pour modifier son abonnement dans les
parkings souterrains de la ville – La nouvelle tarification reportée au 1er juin
Des députés veulent que les villes recouvrent les amendes de stationnement
Stationnement – A partir d’aujourd’hui – Parkings : nouveaux tarifs pour les abonnés
Rue de la Part-Dieu : des commerçants en colère
Circulation – A partir d’aujourd’hui – Stationnement payant : 1310 nouvelles places
Circulation – Stationnement payant – Les riverains apprennent à payer pour garer leur
voiture
Les berges fermées aux voitures
Les agents municipaux font la grève du képi
Des vacances pour les horodateurs
Les places payantes fleurissent sur les quais du Rhône

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

La répartition chronologique des articles est le reflet de l’intensité de la controverse. Le
graphique ci-après (figure 28) permet d’identifier la phase importante du conflit, située entre
décembre 2004 (le début des manifestations) et avril 2005 (la révision des projets).
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Figure 28 – Composition de la revue de presse : nombre
d'articles publiés par mois concernant le stationnement
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

La répartition par journal montre un profil semblable pour tous les titres, à l’exception du
Progrès qui se distingue par la parution d’articles sur le thème du stationnement en dehors des
phases de conflit (figure 29).

Figure 29 – Composition de la revue de presse : nombre d'articles
publiés par mois concernant le stationnement, par journal
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
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Les articles sont issus très majoritairement de la presse quotidienne ou hebdomadaire régionale,
les débats n’ayant pas été relatés au niveau national, à l’exception d’un article paru dans Les
Échos141 (figure 30).

Figure 30 – Composition de la revue de presse :
répartition des articles publiés par journal

Le Progrès
59%

Le Monde
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20 Minutes
(édition du
Grand Lyon)
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Les Échos
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Lyon
Capitale
2%

Lyon Figaro
14%

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

Concernant le contenu même des articles (figures 31 et 32), la moitié des articles traitent du
stationnement payant, 20 % du stationnement en parcs, et 30 % des deux thématiques142.
Ils sont pour la plupart de type descriptif. Environ un quart d’entre eux sont des témoignages ou
des interviews. Presque 18 % se révèlent être périphériques143 par rapport à la controverse ellemême.

141

- L’article paru dans Le Monde a un caractère très général, ne traitant pas spécifiquement du cas lyonnais.
- Tous les journaux ne présentent pas la même répartition. Le Progrès et 20 minutes ont essentiellement
évoqué le débat concernant l’extension du stationnement payant de voirie. Lyon Figaro a davantage rapporté le
conflit concernant la hausse des tarifs des parcs en ouvrages.
143
- Nous avons qualifiés de périphériques les articles relatifs au stationnement mais ne concernant pas
directement le conflit qui nous intéresse ici.
142
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Figure 31 – Répartition des articles par thème
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

Figure 32 – Répartition des articles par type
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Exploitation de la revue de presse
L’objectif de la création de la revue de presse était double. Il s’agissait à la fois de recueillir des
informations factuelles, concernant le déroulement de la controverse, et de relever les
argumentaires exposés par les acteurs en présence.
Les articles ont donc été, dans un premier temps, utilisés dans un but informatif. Une lecture
chronologique du corpus, mise en parallèle avec les informations recueillies par d’autres biais
(entretiens et autres documents recueillis), nous a permis d’écrire un récit du conflit et de
reconstituer a posteriori une chronologie précise des événements : dates des manifestations,
évolution des groupes, tenue des réunions et conseils municipaux et communautaires, etc. Ce
récit est présenté dans les chapitres 5 et 6. Le dépouillement des articles a également permis de
recenser les acteurs ayant exprimé publiquement un avis, et a constitué une porte d’entrée pour
la réalisation des entretiens. C’est ainsi qu’ont été identifiés, en particulier, les groupes
d’opposants que nous avons interviewés. Enfin, la revue de presse a permis de réaliser un
recensement des modes d’action utilisés par les acteurs.
Après avoir ainsi extrait des articles une série de faits, nous avons analysé les discours transcrits
par les journalistes. Nous avons donc recensé les arguments exprimés par les différents acteurs
pour critiquer ou défendre les projets.
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Autres sources écrites ou publiées
Comme indiqué précédemment, nous avons également recueilli au cours de l’enquête de
nombreux documents produits par les différents acteurs. Ils s’organisent en trois groupes.
Le premier ensemble regroupe les documents relatifs au dossier des parcs en ouvrages auxquels
nous avons eu accès par l’intermédiaire de notre stage à la Mission Déplacements du Grand
Lyon. Il s’agit de littérature grise : courriers, comptes-rendus de réunion, documents
préparatoires, notes internes, diaporamas. Nous y avons adjoint différents documents que nous a
fournis Lyon Parc Auto, concernant l’élaboration du projet et ses conséquences, ainsi que des
documents officiels et/ou publics concernant ce dossier (pages internet du site du Grand Lyon et
du site de Lyon Parc Auto, délibérations du conseil communautaire). Ils nous ont permis de
comprendre comment le projet d’augmentation des tarifs dans les parcs en ouvrages avait été
traité par le Grand Lyon et par Lyon Parc Auto et comment il avait évolué.
Le second groupe comprend les documents relatifs au projet de la ville de Lyon, communiqués
par le service Déplacements urbains ou disponibles sur internet. Beaucoup moins fourni que le
dossier piloté par le Grand Lyon, il ne nous a pas permis de retracer une histoire très précise de
l’élaboration du projet d’extension du stationnement, mais il a permis une description globale
des mesures et de leur genèse.
Le troisième ensemble de documents est constitué des tracts, plaquettes d’information,
journaux, blogs, sites Internet, communiqués de presse, courriers, etc. diffusés par les groupes
mobilisés contre le projet. Ils nous ont le plus souvent été communiqués lors des entretiens à
notre demande. Certains nous ont été envoyés après les entretiens, par voie postale ou
messagerie électronique.
Le tableau ci-après présente l’ensemble des documents recueillis (tableau 19).
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Tableau 19 – Liste des sources écrites utilisées
Acteur

Titre du document

21/10/2004 - Parkings (extrait du blog de l'association)
15/12/2004 - Parkings (suite…) (extrait du blog de l'association)
18/12/2004 - Parkings (suite…) (extrait du blog de l'association)
20/12/2004 - Parkings (suite…) (extrait du blog de l'association)
23/01/2005 - Parkings (suite…) (extrait du blog de l'association)
01/02/2005 - Parkings LPA (suite…) (extrait du blog de l'association)
03/02/2005 - Lettre ouverte (extrait du blog de l'association)
07/02/2005 - Péage urbain (extrait du blog de l'association)
Célestins 15/02/2005 - Parkings (suite…) (extrait du blog de l'association)
Demain 08/03/2005 - Parkings (extrait du blog de l'association)
09/03/2005 - Le stationnement à Lyon (extrait du blog de
l'association)
11/03/2005 - Parkings relais (extrait du blog de l'association)
14/03/2005 - Lettre aux élus (extrait du blog de l'association)
25/03/2005 - Parkings,,, (extrait du blog de l'association)
17/04/2005 - Lu dans la presse… (extrait du blog de l'association)
03/05/2005 - Parkings LPA… (extrait du blog de l'association)
19/06/2005 - Stationnement (extrait du blog de l'association)
Communiqué d’Emmanuel Hamelin concernant le gel de la mise en
service des horodateurs et de la hausse tarifaire des parkings LPA - 21
décembre 2004
Collectif Communiqué d’Emmanuel Hamelin concernant le quartier Grôlée 16 mars 2005
des
résidents "L'équilibre du quartier Grôlée va être pulvérisé" - 20 minutes - 17
mars 2005
de la
presqu'île "Sur Grôlée, l'opposition ne fait pas de quartier" - 20 minutes - 18
mars 2005
"Broliquier brocarde la mairie" - 20 minutes - 6 juillet 2005
"Les millonistes à l'assaut" - 20 minutes - 8 juillet 2005
Collectif
LPA 1er
Réunion inter-conseils de quartiers - Compte-rendu de la réunion du
et 2ème
22 juin 2005
arrondis-sements
Lettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de la RVL au
président de LPA, le 30 novembre 2004
Conseil
de
quartier
Quartiers
Anciens

Lettre ouverte au président de la communauté urbaine et à celui de
Lyon Parc Auto - le 5 décembre 2004
Lettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de la RVL au
président du Grand Lyon, le 14 décembre 2004
Lettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de la RVL aux
conseillers communautaires du Grand Lyon, le 11 janvier 2005

Type

Source*

N°

Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique

Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Communication publique

Internet

11

Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique

Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

12
13
14
15
16
17

Communiqué de presse

Internet

18

Communiqué de presse

Internet

19

Article de presse

Internet

20

Article de presse

Internet

21

Article de presse
Article de presse

Internet
Internet

22
23

Document de travail

Acteur

24

Courrier

Acteur

25

Communication publique

Acteur

26

Courrier

Acteur

27

Courrier

Acteur

28
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Acteur

Titre du document

"Notre action pour une autre tarification du parc Saint-Jean (LPA)" Extrait du journal de la mairie du 5ème arrondissement de mars 2005
"Être reconnus comme des acteurs à part entière de la vie locale" Extrait du journal de la mairie du 5ème arrondissement - non daté
"Les dernières interventions de votre Conseil de quartier" - Extrait du
journal de la mairie du 5ème arrondissement - décembre 2005
Conseil "Une innovation démocratique : nos bureaux ouverts aux habitants de
nos quartiers" - Extrait du journal de la mairie du 5ème
de
quartier arrondissement – non daté
Quartiers Traboule(s) - La lettre de votre conseil de quartier - n°1 - avril 2004
Anciens Traboule(s) - La lettre de votre conseil de quartier - n°2 - décembre
2004
Traboule(s) - La lettre de votre conseil de quartier - n°3 - 30 mai
2005
Traboule(s) - La lettre de votre conseil de quartier - n°4 - juin 2006
"Notre action pour une autre tarification du parc Saint-Jean (LPA)" Extrait de Traboule(s) - non daté
Liste des membres du collectif Stationnement pour les Lyonnais
Les dix propositions de Croix-Rousse Citoyenne
Résultats du sondage Croix-Rousse Citoyenne
Message du trésorier de l'association au collectif, 27 janvier 2005
Croix- "La concertation piétine", Le Progrès, 22 janvier 2005
Rousse "Horodateurs de parkings, les deux problématiques sont liées", Le
Citoyenne Progrès, 15 février 2005
Lettre aux élu(e)s de Lyon et du Grand Lyon, 18 mars 2005
Communiqué de presse du 5 décembre 2005 de Croix-Rousse
Citoyenne (épisode 2)
Échange de mails avec un membre de CRC, novembre 2007
DARLY - Présentation
DARLY - Historique
DARLY - Activités
Associations de DARLY (à jour mars 2004)
Le stationnement sur voirie dans l'agglomération lyonnaise,
septembre 2002
Compte-rendu de la réunion DARLY du 8-1-2003 - Débat sur le
stationnement
DARLY DARLY - Stationnement - Commission consultative des services
publics locaux, août 2004
Le stationnement sur voirie dans l'agglomération lyonnaise 2, 6 juin
2005
Le stationnement en parcs dans l'agglomération lyonnaise 2, août
2005
DARLY. Réunion du 7-9-2005 sur le stationnement - Quelques points
clés à débattre, septembre 2005
Le stationnement en parc LPA sur le Grand Lyon. Quelques constats
et réflexions, mai 2007
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Type

Source*

N°

Communication publique

Acteur

29

Communication publique

Internet

30

Communication publique

Internet

31

Communication publique

Internet

32

Communication publique

Internet

33

Communication publique

Internet

34

Communication publique

Internet

35

Communication publique

Internet

36

Communication publique

Acteur

37

Document de travail
Communication publique
Document de travail
Courrier
Article de presse

Acteur
Acteur
Acteur
Acteur
Acteur

38
39
40
41
42

Article de presse

Acteur

43

Communiqué de presse

Acteur

44

Communiqué de presse

Acteur

45

Courrier
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Document de travail

Acteur
Internet
Internet
Internet
Acteur

46
47
48
49
50

Document de travail

Internet

51

Document de travail

Internet

52

Document de travail

Internet

53

Document de travail

Acteur

54

Document de travail

Acteur

55

Document de travail

Acteur

56

Communication publique

Internet

57
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Acteur

Titre du document

N° 1998-3570 - Politique communautaire des parcs de stationnement
affermés ou concédés à LPA - Modification du tarif horaire du parc
des quais du Rhône
N° 1999-4801 - Approbation des tarifs pour l'année 2000 des parcs de
stationnement affermés ou concédés à la société Lyon Parc Auto
Délibération retirée n° 2000-6080 - Lyon Parc Auto - Modification de
tarifs pour le parc de stationnement des Terreaux
N°2001-0347 - Tarification des parcs de stationnement - Passage à
l'euro
N°2001-0347 - Tarification des parcs de stationnement - Passage à
l'euro - Annexe
N°2001-6334 - Lyon Parc Auto - Parc de stationnement des Terreaux
- Modification de tarifs
N°2004-1922 - Cité internationale - Parc de stationnement type
dépose-minute - Décision de principe de déléguer - Approbation du
cahier des charges
N°2004-2032 - Délibération retirée - Tarification des parcs de
stationnement délégués par la Communauté urbaine
Grand N°2004-2158 - Tarification des parcs de stationnement délégués par
la Communauté urbaine
Lyon
N°2005-2516 - Parc de stationnement la Cité P 2 - Désignation du
délégataire - Approbation du contrat de délégation
N°2005-2580 - Tarifs des abonnements domicile et des abonnements
en places affectées des parcs non ouverts à un usage horaire délégués
par la Communauté urbaine
N°2005-2581 - Tarifs spécifiques à vocation commerciale des parcs
de stationnement délégués par la Communauté urbaine
N°2005-2582 - Tarifs horaires et nocturnes des parcs de
stationnement délégués par la Communauté urbaine
N°2005-2583 - Tarifs des abonnements illimités, des abonnements en
place affectée et des abonnements spécifiques des parcs de
stationnement délégués par la Communauté urbaine
N°2005-2584 - Tarif des parcs de stationnement délégués Approbation des avenants aux conventions de délégation
N°2005-2797 - Délibération retirée - Tarification du parc St-Georges
N°2005-2797 - Tarification du parc Saint-Georges
Tarifs des parcs de stationnement - 04 septembre 2006
Notes et documents de travail internes - Mission déplacements
Rapport financier 2004
Répartition de l'actionnariat
Lyon Parc Auto en résumé
La lettre de Lyon Parc Auto - n°1 - septembre 1996
Lyon
La lettre de Lyon Parc Auto - n°2 - janvier 1997
Parc Auto
La lettre de Lyon Parc Auto - n°3 - juin 1997
La lettre de Lyon Parc Auto - n°4 - novembre 1997
La lettre de Lyon Parc Auto - n°5 - juin 1998
La lettre de Lyon Parc Auto - n°6 - octobre 1999

Type

Source*

N°

Délibération

Internet

58

Délibération

Internet

59

Délibération

Internet

60

Délibération

Internet

61

Délibération

Internet

62

Délibération

Internet

63

Délibération

Internet

64

Délibération

Internet

65

Délibération

Internet

66

Délibération

Internet

67

Délibération

Internet

68

Délibération

Internet

69

Délibération

Internet

70

Délibération

Internet

71

Délibération

Internet

72

Délibération
Délibération
Communication
Littérature grise
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique
Communication publique

Internet
Internet
Internet
Stage
LPA
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
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Acteur

Titre du document

Stationnement à Lyon - Politique tarifaire : propositions de LPA - 17
juillet 2003
Lettre de Christian Philip au président du Grand Lyon - le 4
novembre 2003
La tarification du stationnement dans les parcs : mesures
d'accompagnement du plan des déplacements urbains - février 2004
Description des futurs tarifs horaires et abonnements - Données au 21
juin 2004
Parcs de stationnement - Tarifs applicables dans les parcs de
stationnement, sur la base des délibérations du Grand Lyon - Edition
Lyon
du 10 mai 2005
Parc Auto
Schéma en étoile relatif aux tarifs du stationnement et aux enjeux qui
y sont liés
Schéma du déroulement du projet avec les différents acteurs
Mail de CDP à LPA concernant l'abonnement couplé, le 3 novembre
2005
Mail de LPA à CDP concernant l'abonnement couplé, le 4 novembre
2005
Éléments de réflexion élaborés par le SYTRAL et LPA au sujet de
l'idée d'un abonnement couplé TC et parcs de stationnement
Suivi du nombre des abonnements dans les parcs
Pour la Répertoire des associations
cité
humaine - Fiche "Stationnement payant sur voirie" - Conseil d'administration du
Les droits 12 mai 2005
du piéton
Renaissance du Vieux-Lyon - Éditorial
Lettre de Lyon Parc Auto à ses abonnés le 15 novembre 2004
Réponse d'un membre de RVL à LPA le 21 novembre 2004
Réponse du président de RVL à un mail d'un membre de RVL (non
daté)
Extrait de l'intervention du président de RVL à l'assemblée générale
de RVL - Novembre 2004
Lettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de RVL au
président du Grand Lyon le 30 novembre 2004
RenaisLettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de RVL au
-sance du
président de Lyon Parc Auto le 30 novembre 2004
VieuxLettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de RVL au préfet
Lyon
de région le 3 décembre 2004
Tract annonçant la manifestation du samedi 4 décembre 2004 devant
le parc Saint-Jean
Lettre ouverte au président de la communauté urbaine et à celui de
Lyon Parc Auto - texte souhaité par le président de RVL
Lettre d'un membre de RVL au président de RVL le 7 décembre 2004
Réponse du président de RVL à un membre de RVL le 10 décembre
2004
Lettre de RVL à Jean-Louis Touraine le 9 décembre 2004
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Type

Source*

N°

Document de travail

Acteur

86

Courrier

Acteur

87

Document de travail

Acteur

88

Document de travail

Acteur

89

Communication

Internet

90

Document de travail

Acteur

91

Document de travail

Acteur

92

Courrier

CDP

93

Courrier

Acteur

94

Document de travail

Acteur

95

Document de travail
Document de travail

Acteur
Acteur

96
97

Document de travail

Acteur

98

Communication publique
Courrier
Courrier

Internet
Acteur
Acteur

99
100
101

Courrier

Acteur

102

Document de travail

Acteur

103

Courrier

Acteur

104

Courrier

Acteur

105

Courrier

Acteur

106

Communication publique

Acteur

107

Communication publique

Acteur

108

Courrier

Acteur

109

Courrier

Acteur

110

Courrier

Acteur

111

Les politiques de déplacements urbains entre incitation et restriction

Acteur

Titre du document

Source*

N°

Courrier

Acteur

112

Courrier

Acteur

113

Courrier

Acteur

114

Courrier
Courrier

Acteur
Acteur

115
116

Courrier

Acteur

117

Courrier

Acteur

118

Communication publique

Acteur

119

Courrier

Acteur

120

Courrier

Acteur

121

Courrier

Acteur

122

Courrier

Acteur

123

Courrier
Courrier
Communication publique
Communication publique

Acteur
Acteur
Internet
Acteur

124
125
126
127

Robins des villes - Connaître, partager, transformer notre cadre de
ville (plaquette de présentation de l'association)

Communication publique

Libre
accès

128

Robins des villes - Pôle sensibilisation

Communication publique

Robins des villes - Pôle concertation

Communication publique

Présentation des actions éducatives de l'association Robins des villes

Communication publique

Libre
accès

131

Communication publique

Acteur

132

Document de travail

Acteur

133

Communication publique

Acteur

134

Communication publique

Libre
accès

135

Délibération

Internet

136

Délibération
Délibération

Internet
Internet

137
138

Lettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de RVL au
président du Grand Lyon le 14 décembre 2004
Échange de messages du président de RVL avec un membre de RVL
les 13 et 14 décembre 2004
Lettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de RVL au
président du Grand Lyon le 20 décembre 2004
Lettre de RVL à Vivre au Vieux Lyon le 21 décembre 2004
Réponse du préfet de région à RVL le 6 janvier 2005
Lettre du conseil de quartier "Quartiers anciens" et de RVL aux
conseillers communautaires du Grand Lyon le 11 janvier 2005
Renais- Réponse de Jean-Louis Touraine au conseil de quartier Quartiers
-sance du anciens et à RVL le 31 janvier 2005
Vieux- La Renaissance du Vieux-Lyon - Le journal - n°119 - Février 2005
Lyon
Invitation de RVL par le Grand Lyon à une réunion de concertation le
15 février 2005, envoyée le 10 février 2005
Réponse de Christian Barthélémy, conseiller communautaire, au
président de RVL, le 25 février 2005
Lettre de RVL à monsieur Gérard Claisse, le 9 mars 2005
Réponse de RVL à Christian Barthélémy, conseiller communautaire
le 10 mars 2005
Réponse de Gérard Claisse au président de RVL le 11 avril 2005
Réponse de RVL à Gérard Claisse le 13 avril 2005
Renaissance du Vieux-Lyon - LPA : quel tarif ?
La Renaissance du Vieux-Lyon - Le journal - n°120 - Juin 2005

Robins
des villes

Ville de
Lyon

Diaporama Politique des déplacements du Grand Lyon – Réunion
mairie du 2e arrondissement – mardi 17 mai 2005
Carte Extension du stationnement payant : +8270 places – 22 février
2005
Guide du stationnement – Pour stationner intelligent – Ville de Lyon
– décembre 2001
Stationnement, déplacements, transport… Lyon, pour une ville
accessible - Ville de Lyon et Grand Lyon - non daté
N°2005/4816 - Débat - Autorisation de signature d'une convention
entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, pour la mise en place d'une aide
aux transports
N°2005/4891 - Débat - Plan de Déplacement Entreprise (PDE)
N°2005/4891 - Délibération - Plan de déplacement entreprise (PDE)

Type

Libre
accès
Libre
accès
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129
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Acteur

Titre du document
N°2005/4920 - Débat - Proposition d'une nouvelle tarification du
stationnement résidentiel sur voirie

Ville de
Lyon

Vivre au
Vieux
Lyon

N°2005/5054 - Projet de délibération au conseil municipal du 2 mai
2005 - Transaction Ville de Lyon/Lyon Parc Auto
N°2005/5313 - Projet de délibération au conseil municipal du 20 juin
2005 - Compte Administratif 2004
La politique de stationnement sur l'agglomération lyonnaise - Revue
TEC - décembre 2006
Parcs de stationnement (consulté le 5 mars 2007)
Vivre au Vieux Lyon ! Bulletin d'information n°17 - 1er trimestre
2005
Vivre au Vieux Lyon ! Bulletin d'information n°18 - 2ème trimestre
2005
Lettre du collectif Stationnement pour les Lyonnais aux élus de la
ville de Lyon et de la communauté urbaine de Lyon
Échange de mails avec le président de Vivre au Vieux Lyon,
novembre 2007

Type

Source*

N°

Délibération

Internet

139

Délibération

Internet

140

Délibération

Internet

141

Article

Acteur

142

Communication publique

Internet

143

Communication publique

Acteur

144

Communication publique

Acteur

145

Courrier

Acteur

146

Courrier

Acteur

147

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
* Les documents sont classées par acteur ayant produit les documents ou nous les ayant communiqués, puis par date. La colonne « Source »
précise l’origine du document. L’indication Internet signifie que le document a été trouvé sur internet, généralement – mais pas
systématiquement – sur le site de l’acteur concerné. L’indication Acteur indique que le document a été fourni directement par l’acteur (en
main propre, par courrier ou messagerie électronique). L’indication Libre accès indique que les documents étaient en libre accès sur le lieu
où nous avons rencontré l’acteur. L’indication Stage indique que les documents ont été récupérés dans le cadre de notre stage.

Ces documents ont été utilisés de façon comparable à la revue de presse. Ils ont d’abord permis
de recouper les informations relatives à l’élaboration des projets et au déroulement de la
controverse. Ils ont ensuite été utilisés pour repérer les arguments des différents acteurs, en
complément de l’analyse des entretiens que nous avons menés.

L’analyse de l’ensemble de ces sources écrites (bibliographie, revue de presse, littérature grise,
documents recueillis) nous a permis de reconstituer non seulement l’histoire de la politique de
stationnement et de déplacements de l’agglomération lyonnaise, mais aussi l’historique précis
de la controverse que nous étudions. Elle a également été un outil précieux pour identifier et
comprendre le réseau d’acteurs impliqué dans ce dossier. Nous avons collectées et recoupées
différentes informations pour écrire le récit de la genèse des projets et du conflit qui a suivi leur
validation. Ce récit est l’objet de la deuxième partie de notre mémoire.

Intéressons-nous maintenant à la méthode des entretiens semi-directifs, utilisée pour recueillir le
point de vue de différents acteurs de la controverse sur les mesures et le conflit survenu.
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2. Entretiens
Outre l’analyse des documents évoquée précédemment, notre enquête s’est appuyée sur un
ensemble d’entretiens semi-directifs menés auprès des acteurs institutionnels et de la société
civile impliqués dans la controverse. Nous souhaitions en effet comprendre le sens que les
acteurs avaient donné à ce conflit, comment ils l’avaient géré, compris, interprété. La méthode
des entretiens nous a paru adaptée à cet objectif, puisqu’elle permet de recueillir le discours et le
point de vue des acteurs sur la situation analysée, sans décider a priori d’un système de
compréhension ou d’interprétation. Elle permet, comme nous y invite Pierre Bourdieu, de
« prendre sur le monde social le point de vue qui est celui de la science sociale : l’œil
sociologique, ce regard que l’on peut appeler spinoziste prend les choses et les gens comme ils
sont […] C’est un regard qui rend raison, comme on disait au grand siècle. "Ne pas déplorer,
ne pas rire, ne pas détester, mais comprendre" […] » [Bourdieu, 1991, p.5]. Nous avons tâché,
lors de notre enquête, d’adopter cette posture résolument compréhensive.
Avant de présenter les entretiens menés, le choix des acteurs interrogés et la méthode
d’exploitation, il nous a paru important de revenir sur la méthode des entretiens.

Remarques générales concernant la méthode des entretiens
La méthode des entretiens fait partie des méthodes classiques des sciences sociales, et elle fait
l’objet de nombreux ouvrages méthodologiques et critiques [Blanchet, Gotman, 1992 ; Beaud,
1996 ; De Ketele, Roegies, 1996 ; Kaufmann JC, 1996 ; Blanchet, 1997 ; Guittet, 1997 ;
Berthier N, 1998 ; Jones, 2000]. Elle permet à l’enquêteur de recueillir des informations portant
tout à la fois sur « les perceptions, les états affectifs, les jugements, les opinions, les
représentations des individus, à partir de leur cadre personnel de référence et par rapport à des
situations actuelles. S’inscrivant dans le présent, l’entrevue tente de préserver l’expression des
contradictions, des tensions, des conflits, des cahots, des ruptures et des circularités qui font
partie de l’expérience humaine » [Van Der Maren, 2003, p.155]. Bien que courante et largement
commentée, l’utilisation des entretiens reste pourtant une méthode délicate, qui suppose
quelques précautions.
L’entretien semi-directif est, selon la formule de Pierre Bourdieu – reprise par Alain Blanchet et
Anne Gotman [1992, p.21] – une « improvisation réglée »144 [Bourdieu, 1980]. L’entretien est
« improvisation » en ce qu’il est le résultat d’une interaction humaine, entre un enquêteur et un
interviewé. Le déroulement de cette interaction n’est pas programmé. Il dépend tout à la fois des
attributs des deux interactants (statuts socioprofessionnels, âges, sexes bien sûr, mais aussi
caractères, sensibilités, humeurs, etc.) et du cadre spatio-temporel dans lequel se déroule la
discussion. Un entretien, par définition, n’est ni prévisible ni reproductible, d’où une relative
faiblesse méthodologique. Cette improvisation est cependant « réglée », car le sujet de la

144

- Bourdieu utilise le terme d’« improvisation réglée » pour décrire la façon dont chacun d’entre nous se
comporte au quotidien : nous avons l’impression d’agir de façon spontanée, mais nous sommes – selon la
théorie bourdieusienne – fortement conditionnés par notre habitus. Nous improvisons donc en partie, dans un
cadre cependant réglé par l’ensemble des acquis et expériences que nous avons accumulés.
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conversation est défini à l’avance. L’enquêteur sait qui il va rencontrer et pourquoi. Il a préparé
l’entretien en définissant les thèmes qu’il souhaite aborder. Il donne à la discussion une
orientation, en invitant l’interviewé à évoquer le thème prédéfini et en posant un certain nombre
de questions ouvertes. Il s’appuie sur une grille d’entretien, qui liste une série d’items sur
lesquels il souhaite recueillir le discours de l’interviewé. Il peut s’agir d’items simplement
informatifs ou descriptifs (« à quelle date a eu lieu la première manifestation ? », « qui s’y
trouvait ? », « quelle en était l’ambiance ? ») ou de demandes concernant l’opinion ou le
positionnement de l’interviewé par rapport au sujet (« quelles étaient vos motivations pour
participer à la manifestation ? », « que pensez-vous des mesures prises par la mairie ? »).
L’enquêteur écoute et note les réponses – il les enregistre le plus souvent – et fait des relances
sur les thèmes qu’il estime insuffisamment développés.
La situation d’entretien n’est jamais neutre. Elle met en relation deux individus aux statuts
différents, et qui généralement ne se connaissent pas. Comme le résument William Labov et
David Fanshel, l’entretien est « un speech event (événement de parole) dans lequel une
personne A extrait une information d’une personne B, information qui est contenue dans la
biographie de B » [Fanshel, Labov, 1977, cité par Blanchet, Gotman, 1992, p.19]. La relation
est donc fondamentalement dissymétrique : l’enquêteur est en demande, il a besoin
d’informations que l’interviewé possède. La rencontre se fait donc à son profit. Il dispose par
ailleurs d’un atout maître : c’est lui qui a initié – dans la plupart des cas – la rencontre, il en
connaît les objectifs précis et sait comment sera utilisé ce matériau. Gérard Mauger souligne le
caractère conflictuel, oppositionnel, que peut revêtir l’entretien : « l’interaction qui s’établit
peut être analysée comme une lutte – en général implicite – entre deux définitions de la
situation : celle de l’enquêteur et celle de l’enquêté, chacun s’efforçant de la diriger dans la
direction qu’il souhaite lui voir prendre » [Mauger, 1991, p.129]. L’entretien donc est à la fois
une situation de dialogue et un rapport de force, l’un des interactants ayant pour objectif
d’obtenir des informations que détient l’autre. Nicole Berthier qualifie les entretiens de
« méthode douce d’extorsion des réponses » [Berthier N, 1998, p.3] : la formule résume bien
toute l’ambiguïté de la position de l’enquêteur, qui souhaite atteindre par le biais d’une
conversation en apparence spontanée des informations précises.
Les relations entre l’enquêteur et l’interviewé sont déterminantes pour le déroulement de
l’entretien. Indépendamment des biais déjà évoqués qui peuvent découler du statut de chacun, la
relation de pouvoir qui peut s’instaurer influence nécessairement le discours, l’interviewé
pouvant se trouver en position dominée ou dominante145. La familiarité de certains des
interviewés avec l’expression publique (élus notamment) peut également influencer le cours de
la discussion. Dans tous les cas le déroulement de l’entretien dépend de nombreux facteurs peu
prévisibles : émotions, perceptions, humeurs, jeux de séduction, de pouvoir, d’influence ou de
rivalité, etc. Comme l’écrit Franco Ferrarotti, chaque entretien est « une interaction sociale
complexe, un système de rôle, d'attentes, d'injonctions de normes et de valeurs implicites,
souvent aussi de sanction » [Ferrarotti, 1983, p.52].
Il convient par ailleurs de réfléchir aux enjeux de la rencontre pour chacun des protagonistes.
L’enquêteur a besoin de recueillir un discours sur un sujet donné. Il est à la recherche

145

- Voir à ce propos Pinçon, Pinçon-Charlot, 1997 : les auteurs y décrivent les difficultés relatives à la
situation d’entretien avec des interviewés issus de la grande bourgeoisie.
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d’informations, d’opinions, de commentaires, sur lesquels pourra se baser son analyse. L’intérêt
de l’interviewé est beaucoup plus difficile à définir, et se posent continuellement ces deux
questions : « pourquoi l’interviewé accepte-t-il de consacrer du temps pour répondre aux
questions de l’enquêteur ? » et « qu’a-t-il à perdre ou à gagner dans cet échange ? ». Les
réponses sont multiples. Pour certains, la politesse, associé parfois au prestige de la recherche et
du milieu universitaire, agit comme une contrainte : les individus ne se sentent pas en droit de
refuser. Pour d’autres, cela peut être considéré comme une partie de leur travail : en
communiquant sur son action, un membre d’association contribue à faire connaître
l’association, à la promouvoir. Il peut s’agir également de motivations personnelles, comme
l’intérêt porté à un sujet donné, ou la volonté de rendre service ou de contribuer à un travail
scientifique par exemple. Selon son positionnement, l’interviewé peut développer des stratégies
visant à s’approprier l’entretien, ou à le faire évoluer dans un sens qui lui soit favorable, en
termes de prestige, d’identité, de reconnaissance sociale. Il pourra également refuser de
répondre à certaines questions, ou simplement éluder un sujet pour ne pas se mettre en
danger146.
Finalement, si l’entretien permet bien l’expression d’un discours, il s’agit toujours d’un discours
en situation. Celui-ci est une « parole sociale, qui n’est pas simplement description et
reproduction de ce qui est, mais communication sur le devoir-être des choses et moyen
d’échanges entre individus [Raymond, 1984] » [Blanchet, Gotman, 1992, p.17]. Le discours
recueilli ne constitue donc pas la réalité : il est un discours sur la réalité (indépendamment de
l’honnêteté et de la franchise des interviewés). Il doit être considéré et analysé comme tel.

Présentation des entretiens réalisés
Personnes rencontrées
Nous avons au total identifié vingt-quatre personnes susceptibles de répondre à nos questions,
choisies en fonction du rôle qu’elles avaient tenu lors de la controverse. Plus précisément, trois
types d’acteurs nous semblaient devoir être contactés : 1. les élus et techniciens à l’initiative du
projet, 2. les groupes ou associations s’étant mobilisées pour ou contre les projets, 3. les experts
du champ des transports à l’origine des réflexions sur les politiques de stationnement et pouvant
à ce titre éclairer notre travail. Ont donc été contactés les élus et techniciens en charge de ces
dossiers à la mairie de Lyon, au Grand Lyon et à Lyon Parc Auto147. Parmi les groupes qui se
146

- Erving Goffman montre bien dans La mise en scène de la vie quotidienne ce contrôle que chacun tente
d’exercer sur la situation et sur l’image qu’il renvoie de lui-même : « on peut donc supposer que toute personne
placée en présence des autres a de multiples raisons d’essayer de contrôler l’impression qu’ils reçoivent de la
situation » [Goffman, 1973, p.23]. Ou encore : « On se propose d’examiner ici un autre aspect non moins
important de ce processus de socialisation, à savoir la tendance des acteurs donner à leur public une
impression idéalisée par tous les moyens. […] Ainsi, quand un acteur se trouve en présence d’un public, sa
représentation tend à s’incorporer et à illustrer les valeurs sociales officiellement reconnues, bien plus, en fait,
que n’y tend d’ordinaire l’ensemble de son comportement. […] Le monde, en vérité, est une cérémonie. […]
les efforts que font les individus soit pour s’élever soit pour éviter de déchoir supposent aussi qu’ils consentent
à des sacrifices pour maintenir la façade. » [idem, p.40-41]
147
- Leurs identités nous ont été communiquées par les services de la mairie, du Grand Lyon et de LPA.
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sont mobilisés (regroupés sous le qualificatif « Société civile »148), nous avons sollicité ceux
dont le nom était apparu dans la presse, ainsi que ceux qui nous ont été indiqués par d’autres
acteurs en cours d’entretien. Ont également été contactés deux experts, considérés comme
référents en matière de stationnement dans les collectivités françaises. Tous ont d’abord été
destinataires d’un courrier présentant brièvement l’objet de nos travaux et le principe de
l’entretien (annexe n°6). Nous y indiquions que nous souhaitions discuter des mesures
controversées prises à l’automne 2004 sur l’agglomération lyonnaise et des réactions qu’elles
avaient suscitées. Il était annoncé une durée d’environ une heure. Ces personnes ont ensuite été
recontactées par téléphone. Seuls un technicien et deux élus n’ont pas souhaité donner suite à
nos sollicitations, ce qui constitue un taux de réponse favorable très satisfaisant149. Un membre
d’une association nous a par ailleurs répondu qu’il n’était pas disponible pour un entretien avant
quelques mois, ayant dû quitter la région pour des raisons personnelles. Nous ne l’avons
finalement pas interviewé.
Nous avons donc rencontré vingt personnes, au cours de dix-huit entretiens150, menés pour
l’essentiel entre juillet et octobre 2005. Les trois derniers ont été réalisés plus tardivement, en
avril et mai 2006 et en juillet 2007. Non prévus initialement, ils se sont révélés nécessaires pour
interpréter certaines données. Les entretiens ont duré de trente minutes à deux heures, avec une
moyenne d’une heure dix environ. Les quatre premiers entretiens ont été menés avec Octavia
Stepan, alors stagiaire au sein de l’équipe Environnement et dispositifs urbains151.

Les acteurs interrogés se répartissent en quatre catégories (tableau 20) :
- élu (une personne),
- techniciens des collectivités locales et de Lyon Parc Auto (six personnes),
- représentants de la société civile : groupes mobilisés ou ayant participé aux négociations
(onze personnes),
- experts (deux personnes).

148

- Nous utilisons le terme société civile pour désigner l’ensemble des acteurs non-institutionnels, dans une
optique semblable à celle de Jean-Louis Quermonne, pour qui la société civile désigne l’« ensemble des
rapports interindividuels, des structures familiales, sociales, économiques, culturelles, religieuses, qui se
déploient dans une société donnée, en dehors du cadre et de l'intervention de l'État » [Quermonne, 1986,
p.187]. Cette vision est conforme à celle de Tocqueville pour qui la socité civile « englobe toute manifestation
de vie en commun qui a pour ressort la faculté des individus de s'associer » [Chevrier, 1999, p.1].
149
- Cela peut d’ailleurs être considéré comme un indice de la vivacité des tensions et de la volonté de chacun
d’exprimer son point de vue une nouvelle fois.
150
- Nous avons par deux fois rencontré deux personnes lors d’un même entretien.
151
- Octavia Stepan était étudiante en master Développement urbain intégré (Université d’architecture et
d’urbanisme Ion Mincu de Bucarest et INSA de Lyon). En stage au sein de l’équipe pendant deux mois, elle a
contribué à la mise en place de l’enquête, en effectuant une première analyse de la revue de presse, en
contactant les acteurs et en participant aux premiers entretiens menés. Nous la remercions ici très sincèrement
de l’aide qu’elle nous a apportée, de son engagement dans ce travail et de sa gentillesse.
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Tableau 20 – Liste des entretiens menés
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Catégorie
Société civile
Élu
Société civile
Société civile
Technicien
Société civile
Société civile
Technicien
Société civile
Société civile
Technicien
Société civile
Société civile
Société civile
Techniciens
Société civile
Technicien
Experts

Organisation
Vivre au Vieux Lyon
Grand Lyon
Collectif LPA 1er et 2ème arrondissements
Les droits du piéton - Pour la cité humaine
Direction des déplacements urbains de la ville de Lyon
Collectif des résidents de la Presqu'Île
Croix-Rousse Citoyenne
Lyon Parc Auto
DARLY
Robins des villes
Direction des déplacements urbains de la ville de Lyon
Association locale de commerçants
Renaissance du Vieux Lyon
Conseil de quartiers Quartiers Anciens
Lyon Parc Auto
Union des comités d'intérêts locaux de Lyon
Mission Déplacements du Grand Lyon
CERTU

Déroulement des rencontres
Une fois la demande d’entretien acceptée, un rendez-vous a été fixé à la convenance de
l’interviewé. Les lieux choisis ont été généralement, pour les élus et techniciens, leur bureau ou
une salle de réunion sur leur lieu de travail. Les groupes mobilisés nous ont reçue soit à leur
domicile, soit au siège de l’association, soit dans des lieux publics152. Nous avons
systématiquement présenté l’objet de notre thèse et les raisons du choix de la méthode des
entretiens. Il a été à chacun demandé s’il acceptait l’enregistrement de la conversation, afin de
faciliter la discussion et de limiter la prise de notes. Un engagement d’anonymat et de
confidentialité des échanges et des enregistrements a été pris. Tous les groupes, à l’exception
d’une association locale de commerçants (entretien n°12), ont accepté d’être nommés dans notre
travail.
Nous avons guidé les discussions à partir d’une grille d’entretien établie préalablement pour
chaque personne interviewée. La trame était organisée autour de cinq thèmes que nous
souhaitions aborder. Le premier consistait en une présentation de l’interviewé et de la structure
ou du groupe qu’il représentait. En second lieu, nous souhaitions obtenir une description des

152

- A deux occasions les interviewés ont souhaité nous rencontrer dans un café. Cela ne semble pas avoir
altéré le contenu de la discussion mais a en revanche fortement compliqué la retranscription de l’enregistrement
sonore, perturbé par de nombreux bruits parasites (brouhaha, résonances).
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mesures prises par les collectivités et de leurs objectifs. Le troisième item concernait les
réactions de la population et les formes de revendication (manifestations, pétitions, etc.). Le
quatrième point était centré sur la résolution du conflit, avec la phase de négociation qui s’est
engagée. Enfin, nous interrogions les personnes sur l’actualité récente de la thématique du
stationnement, afin de savoir s’ils considéraient le sujet comme clos. Cette grille a été déclinée
et précisée de façon différente selon les interlocuteurs. Seule notre première question a été
semblable identique pour tous les entretiens : « pouvez-vous nous/me dire comment ce débat sur
la question du stationnement a commencé ? ». Plusieurs exemples de grilles utilisées ont été
placés en annexe (annexe n°7).
La grille a été utilisée de façon variable, selon le déroulement de l’entretien. Certains individus
se sont révélés très bavards, parlant longuement du projet, de ses répercussions et du conflit à
partir de notre seule question initiale et de quelques relances. La grille n’a alors été utilisée qu’à
titre de check-list à la fin de l’entretien, afin de s’assurer que tous les points avaient été abordés.
A l’inverse, certains ont semblé n’avoir que peu de souvenirs de cette période ou ne pas
souhaiter véritablement s’exprimer. La grille a alors permis de compenser l’absence de fil
directeur dans la discussion.

Retranscription
Afin de faciliter l’analyse, les entretiens enregistrés ont été intégralement retranscrits, en
maintenant le caractère oral du discours et en intégrant au texte un maximum d’informations.
Nous avons donc conservé les hésitations, les répétitions, les fautes de français et autres
"défauts" propres au langage oral. Nous avons également signalé les longs silences, les gestes
significatifs153, les rires, les interruptions de conversation, etc. Les analyses menées l’ont été à
partir de ces textes bruts. Par un souci de lisibilité et dans la mesure où cela ne modifiait pas le
sens du propos, nous avons cependant "lissé" les extraits d’entretiens insérés dans le texte de ce
mémoire154. Deux des personnes rencontrées n’ont pas accepté l’enregistrement : un compterendu de l’entretien a alors été réalisé à partir des notes prises.
Afin de respecter l’engagement de confidentialité pris auprès de chacune des personnes
interviewées, les retranscriptions de nos échanges ne seront pas rendues publiques. Nous avons
envisagé de rendre anonymes les retranscriptions, en remplaçant de façon systématique les
noms de personnes ou d’associations par des noms inventés. Outre le travail considérable
qu’une reprise intégrale des entretiens aurait nécessité, il est paru qu’un simple remplacement
des noms ne suffirait pas. En effet, le cercle des institutions et groupes concernés est
relativement étroit, et quiconque connaît ce champ pourrait aisément reconnaître la personne
interviewée à partir de ses prises de position, des réseaux qu’elle évoque, des activités qu’elle
153

- Et notamment lorsqu’ils sont indispensables à la compréhension du discours : hochements de tête valant
approbation, applaudissements moqueurs, etc.
154
- Pierre Bourdieu justifie dans La misère du monde cette opération d’allègement des retranscriptions :
« C’est donc au nom du respect dû à l’auteur que, paradoxalement, on a dû parfois prendre le parti d’alléger
le texte de certains développements parasites, de certaines phrases confuses, des chevilles verbales ou des tics
de langage (les « bon » et les « euh ») qui, même s’ils donnent sa coloration particulière au discours oral et
remplissent une fonction éminente dans la communication, en permettant de soutenir un propos qui s’essouffle
ou de prendre l’interlocuteur à témoin, brouillent et embrouillent la transcription au point, en certains cas, de
la rendre tout à fait illisible pour qui n’a pas entendu le discours original » [Bourdieu, 1993, p.1418].
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mentionne. Il faudrait donc, pour rendre anonymes les entretiens, supprimer de larges pans de
textes (lorsque les personnes présentent leur activité, leur groupe, leurs missions). Une telle
manipulation des entretiens risquait de compromettre fortement leur lecture, et n’avait donc
qu’un intérêt faible par rapport à la non-diffusion de ces textes. Nous avons décidé de ne pas les
diffuser. Les points de vue exprimés n’ont été attribués nominativement à un individu que
lorsqu’ils avaient été exprimés publiquement. Les positions exprimées lors des entretiens restent
anonymes : elles sont attribuées à une catégorie d’acteur (technicien, membre d’un groupe
mobilisé, élu, etc.) ou au représentant d’un groupe que nous avons rencontré.

Le corpus que nous venons de présenter n’a pas un caractère exhaustif. D’autres acteurs ont joué
un rôle dans l’élaboration du projet ou sont intervenus dans la controverse et n’ont pas été
interrogés. C’est le cas de certains élus et techniciens, de certains membres du SYTRAL qui ont
participé à la révision du volet stationnement du PDU, de représentants d’associations, de
comités d’intérêts locaux, etc. La diversité des points de vue recueillis et la redondance des
informations obtenues laissent cependant penser que le corpus est représentatif de la quasitotalité des positions exprimées sur les mesures contestées. A ce titre, il est suffisant pour mener
une analyse qualitative telle que celle que nous avons réalisée.
Afin de mettre en relief ce qui est dit par les différents acteurs, nous avons réalisé sur
l’ensemble de notre corpus une analyse de contenu de type thématique, dont voici les
principales caractéristiques.

Exploitation des entretiens : la méthode de l’analyse de contenu
thématique
L’analyse de contenu est, selon ses premiers concepteurs Bernard Berelson et Paul Lazarsfeld,
« une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du
contenu manifeste des communications155 » [Berelson, Lazarsfled, 1948]. Cette définition
restrictive a été enrichie par Laurence Bardin qui, élargissant le point de vue, propose de se
détacher du caractère strictement quantitatif de cette définition : l’analyse de contenu est selon
elle « un ensemble de techniques d’analyse des communications visant, par des procédures
systématiques et objectives de description du contenu des messages, à obtenir des indicateurs
(quantitatifs ou non) permettant l’inférence de connaissances relatives aux conditions de
production/réception (variables inférées) de ces messages » [Bardin, 2001, p.47]. C’est cette
méthode que nous avons utilisée pour analyser et interpréter le matériau recueilli.

155

- Est entendu par « communications » l’ensemble des communications orales (textes de discours, de
discussions, de rencontres, de séminaires, etc.) mais également écrites (comptes-rendus d’entretiens, textes
officiels, articles de journaux, ouvrages, etc.).
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Caractéristiques générales de la méthode
L’analyse de contenu se déroule en deux phases principales : le découpage du texte en
différentes unités, puis la classification de ces unités en catégories. L’élaboration des catégories
peut être préalable ou non au découpage du texte. « La catégorisation est, selon Laurence
Bardin, une classification d’éléments constitutifs d’un ensemble par différenciation puis
regroupement par genre (analogie) d’après des critères préalablement définis. Les catégories
sont des rubriques ou classes qui rassemblent un groupe d’éléments sous un titre générique,
rassemblement effectué en raison des caractères communs de ces éléments » [Bardin, 2001,
p.150]. L’objectif de cette catégorisation est de « condenser les données brutes pour en fournir
une représentation simplifiée » [Desmet, Pourtois, 1997, p.201]. Elle doit respecter certaines
conditions (exhaustivité, exclusivité, objectivité, pertinence) [Grawitz, 2001, p.617]156. Cette
catégorisation, appliquée à l’ensemble du corpus, aboutit à l’élaboration d’une grille d’analyse
de contenu, intégrant l’ensemble des catégories. Une fois ce travail effectué, l’analyse peut se
faire entretien par entretien, ou de façon transversale.
Nous avons opté, pour traiter notre corpus d’entretiens, pour une catégorisation par thème. Un
thème est « une unité de signification complexe, de longueur variable ; sa réalité n’est pas
d’ordre linguistique mais d’ordre psychologique : une affirmation mais aussi une allusion
peuvent constituer un thème ; inversement, un thème peut être développé en plusieurs
affirmations (ou propositions). Enfin, un fragment quelconque peut renvoyer (et renvoie
généralement) à plusieurs thèmes » [D’Unrug, 1974, cité par Bardin, 2001, p.136]. De façon
générale, l’analyse de contenu thématique consiste à « repérer des "noyaux de sens" qui
composent la communication et dont la présence ou la fréquence d'apparition pourront signifier
quelque chose pour l'objectif analytique choisi » [Bardin, 2001, p.137].
Cette analyse suppose dans un premier temps d’identifier les thèmes à retenir, puis de répartir le
matériau selon les items définis. L’analyse a ensuite été menée de façon transversale, par thème.
Les extraits des différents entretiens concernant chacun des thèmes ont été confrontés les uns
aux autres. Cette méthode permet de repérer les points de tension, les convergences, les
redondances.

Application de la méthode à notre corpus
Notre problématique est celle du décalage entre le soutien de la population aux objectifs publics
de réduction de l’usage de l’automobile en ville et leur refus des mesures restrictives,
considérées pourtant par une majorité d’experts du secteur des transports comme efficaces en
termes de report modal : comment expliquer, autrement dit, la faible acceptabilité des mesures
restrictives ? L’analyse des entretiens menés auprès de différents acteurs intervenus dans la
controverse étudiée a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à cette problématique.
Nous avons pour cela cherché à identifier, dans chacun des entretiens, les éléments permettant
de valider, de nuancer, ou de réfuter nos hypothèses.

156

- Madeleine Grawitz insiste sur l’importance de l’objectivation de ces catégories : « l’analyse doit procéder
selon des règles, obéir à des consignes suffisamment claires et précises pour que des analystes différents,
travaillant sur le même contenu, obtiennent les mêmes résultats » [Grawitz, 2001, p.606].
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Pour mémoire, notre première hypothèse pose que cette faible acceptabilité des mesures
restrictives – malgré le soutien aux objectifs globaux – pourrait s’expliquer par l’existence de
doutes et d’incertitudes, que les pouvoirs publics peinent à lever, quant à la capacité des
politiques de stationnement à avoir un impact bénéfique sur le système de déplacements, et plus
généralement sur le fonctionnement urbain. La seconde hypothèse pose que l’impact de ces
politiques sur les pratiques quotidiennes des habitants est un autre facteur probable de
l’opposition des citadins, même si le caractère public des discussions concernant les mesures a
interdit l’expression des intérêts propres des opposants.
Suivant la méthode décrite précédemment – également proposée par Madeleine Grawitz [2001,
p.695-698] – nous avons identifié les différents thèmes, présents dans les entretiens et
permettant d’apporter des éléments de réponse à l’une ou l’autre de nos hypothèses. Nous avons
donc établi, à partir de nos hypothèses, cinq catégories d’informations qu’il nous fallait
recueillir. Ces catégories ont été définies à partir des hypothèses et appliquées au corpus. Nous
avons regroupés ces catégories sous le terme de catégories proposées, dans la mesure où ce sont
des thèmes de discussion que nous avons directement suggérés aux acteurs lors des entretiens.
Les cinq thèmes retenus sont présentés dans le tableau ci-après (tableau 21).

Tableau 21 – Exploitation des entretiens – Catégories proposées
Catégories proposées
Objectifs poursuivis par la collectivité

Effet des mesures prises sur le système
des transports

Effet des mesures prises sur le
fonctionnement urbain
Correspondance entre les restrictions
imposées et le problème posé

Autres avis exprimés sur les mesures

Pan d’hypothèse testé
L’opposition porte-t-elle bien sur les mesures et non sur
l’objectif global des politiques ? Les objectifs de réduction
de l’usage de l’automobile en ville, poursuivis par la
collectivité, sont-ils effectivement soutenus ?
Existe-t-il des doutes quant à la capacité des mesures à
atteindre leur objectif premier, c’est-à-dire provoquer des
reports modaux ? Quels seront, selon les acteurs, les impacts
de ces mesures sur le système des déplacements ?
Les acteurs évoquent-ils des effets possibles sur d’autres
secteurs de la vie urbaine ? Envisagent-ils des « effets
secondaires », positifs ou négatifs, que pourraient avoir ces
mesures ?
Les acteurs estiment-ils que les mesures prises sont à
l’échelle du problème posé ? Sont-elles considérées comme
disproportionnées, ou au contraire comme insuffisantes ?
Y a-t-il d’autres raisons pour lesquelles ces mesures sont
considérées par les acteurs comme souhaitables ou
indésirables ? Quelle place pour les motivations d’ordre
strictement personnel ?

Par ailleurs, une lecture du matériau que l’on qualifiera de « flottante » [Petonnet, 1982] –
associée au souvenir des entretiens et de notre étonnement face à certaines réactions – a permis
de repérer quelques pistes d’analyse supplémentaires. En effet, le fil des discussions, et la
volonté de ne pas fermer les questions posées, nous ont souvent conduite à aborder lors des
entretiens des thèmes que nous n’avions pas initialement envisagés. Par exemple, à la question
« quelles étaient les raisons de votre mécontentement ? », ou « quelles étaient selon vous les
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raisons du mécontentement des groupes mobilisés ? », les réponses ont été très variées. Nous
avons notamment fréquemment obtenu des réponses portant non pas sur le contenu des mesures
mais sur le processus d’élaboration de ces mesures, sur l’absence de communication sur les
projets, ou encore sur l’attitude des différents protagonistes. Afin de prendre en compte dans
l’analyse ces facteurs d’explication, nous avons décidé de travailler sur cinq catégories
complémentaires (tableau 22). Contrairement aux catégories proposées, ces catégories
complémentaires n’ont pas été définies à partir des hypothèses mais à partir du corpus. Elles ont
été appliquées à l’ensemble du corpus et permettent d’interroger la pertinence des hypothèses.

Tableau 22 – Exploitation des entretiens – Catégories complémentaires
Catégories complémentaires
Concertation préalable et
communication sur le projet

Gestion de la crise et négociations

Bilan et enseignements tirés de cette
controverse

Questionnements soulevés
Quelle est l’importance de la communication et de la
concertation dans l’acceptabilité des mesures prises ?
Comment peut être comprise la réaction des pouvoirs
publics face au mouvement de la rue et l’ouverture des
négociations ? Que révèlent ces négociations du jeu de
chacun des acteurs (marges de manœuvre, modes
d’intervention, etc.) ?
Quel bilan les acteurs retirent-ils de cette controverse ?
Sont-ils satisfaits de son dénouement ? En ont-ils tirés des
enseignements pour l’avenir ?

Représentativité et légitimité des
différents acteurs

Comment comprendre les débats relatifs à la légitimité de
certains groupes pour intervenir dans le débat ? Comment
interpréter les efforts de légitimation des acteurs et leur
souci de représentativité ?

Jeu politique

Des facteurs politiques, indépendants – dans une certaine
mesure – du contenu des mesures, sont-ils intervenus ? En
quoi ont-ils contribué à structurer la controverse ?

Cette trame thématique en dix points – cinq catégories proposées et cinq catégories
complémentaires – a été utilisée pour l’exploitation des entretiens. Nous avons relu et
"décortiqué" à la lumière de cette trame les textes décryptés et les comptes-rendus d’entretien et
nous avons identifié pour chaque entretien les extraits permettant de renseigner chacune des
catégories. Les extraits ont été ensuite ordonnés par catégories, et intégrés à un tableau
récapitulatif à partir duquel a été menée l’analyse.

Concernant l’exploitation et l’interprétation de ces données, une analyse lexicale quantitative a
été envisagée. Nous avons notamment étudié la possibilité de recourir au logiciel d’analyse de
données textuelles Tropes pour coder notre corpus et mener une telle analyse. Comme l’indique
l’éditeur, ce logiciel est « conçu pour la classification sémantique, l'analyse qualitative,
l'extraction de mots clés et la constitution de thésaurus »157. Il suppose cependant que les textes
soumis au codage soient rédigés en respectant les règles grammaticales et syntaxiques de la
157

- Le logiciel est ainsi décrit sur le site internet de l’éditeur : http://www.acetic.fr/tropesfr.htm.
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langue française. La retranscription fidèle des entretiens, dans un langage oral et sans marques
de ponctuation, ne pouvait donc être utilisée sans une correction importante des textes.
L’utilisation de ce logiciel a donc été abandonnée.
Nous avons également envisagé l’utilisation d’une macro158 permettant le comptage des mots
d’un texte. Exécutée sur chaque retranscription d’entretien, nous pensions que celle-ci nous
permettrait de repérer des champs lexicaux divers selon les intervenants et leur position vis-àvis des mesures (registres de la contestation ou de l’explication, registres technique ou
émotionnel, etc.). Il est cependant rapidement apparu qu’un simple comptage était loin de
permettre ce type de déduction, et que cela provoquait au contraire une perte de sens
importante159.
Nous avons donc renoncé à mener une analyse de type quantitatif, comme cela se fait
couramment avec la méthode de l’analyse de contenu160. La démarche que nous avons
privilégiée est donc qualitative, au sens que donne Madeleine Grawitz à cette notion : « Plus
que les notions de présence ou fréquence (tout ce qui est présent n’intéresse pas forcément
l’analyse qualitative), nous serions tentés de voir la différence entre les deux types d’analyses
dans la façon dont elles conçoivent la notion d’importance. Dans l’analyse quantitative, ce qui
est important, c’est ce qui apparaît souvent, le nombre de fois est le critère, alors que dans
l’analyse qualitative, la notion d’importance implique la nouveauté, l’intérêt, la valeur d’un
thème, ce critère demeurant évidemment subjectif » [Grawitz, 2001, p.609]. Finalement, « on
cherche à reconnaître les directions successives que prend le contenu du message » [idem,
p.612], et non à quantifier l’apparition et l’utilisation par les acteurs des catégories identifiées.
Des compléments d’information sur la méthode d’exploitation des données seront apportés en
préambule de notre troisième partie. Nous y décrirons de façon détaillée et à l’aide d’exemples
le procédé suivi pour traiter les entretiens.

L’analyse des entretiens constitue le cœur de notre analyse de la controverse et de ses ressorts.
Elle permet d’apporter des éléments de réponse aux hypothèses que nous avons formulées en
première partie. L’ensemble de cette analyse et de nos résultats sont présentés dans la troisième
partie de notre mémoire.

158

- Une macro est une programmation simple permettant d’automatiser des tâches.
- Cette perte de sens est due notamment à la non-prise en compte des négations : le comptage du mot
« accord » était identique que l’individu ait dit « je suis d’accord » ou « je ne suis pas d’accord ».
160
- Analyse de contenu qui se distingue en cela de l’analyse de discours.
159
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Le protocole de recherche sur lequel s’appuie notre enquête empirique repose donc sur deux
dispositifs principaux, aux apports complémentaires. L’analyse des sources écrites
(bibliographie, revue de presse, littérature grise, documents recueillis) a permis d’écrire le récit
de l’histoire de la politique de stationnement lyonnaise et de la controverse que nous étudions.
Elle a été principalement mobilisée pour la rédaction de la deuxième partie de notre mémoire.
Les entretiens semi-directifs ont quant à eux permis de recueillir le discours d’un nombre
important d’acteurs ayant participé directement au conflit étudié. Ils sont le matériau principal
des analyses menées pour répondre aux hypothèses posées. Leur exploitation est présentée dans
la troisième partie de notre texte.
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De Louis Pradel à la
révision du PDU.
Évolutions et permanences
des politiques de stationnement
dans l’agglomération lyonnaise

Nous avons vu en première partie que les politiques de déplacements tentent de réguler l’usage
de l’automobile, considéré comme trop important dans la plupart des villes françaises. Nous
avons relevé qu’un ensemble d’études universitaires ou opérationnelles tendent à montrer que
les politiques incitatives sont peu efficaces pour provoquer dans les grandes agglomérations un
report vers des modes alternatifs à l’automobile. Pour atteindre cet objectif, les experts du
secteur des déplacements et les techniciens des collectivités locales se tournent de plus en plus
vers des politiques restrictives, au premier rang desquelles apparaissent les politiques de
stationnement. Nous souhaitons interroger la question de l’acceptabilité de ces politiques, et en
particulier tenter de répondre à la problématique suivante : « pourquoi la population est-elle
réticente à la mise en place de mesures dont de nombreux experts soulignent l’efficacité ? »
Nous avons posé deux hypothèses pour y répondre, et avons choisi le terrain lyonnais pour les
mettre à l’épreuve. Cette seconde partie a pour objectif de décrire ce terrain et les projets sur
lesquels se base notre analyse.
Un premier chapitre sera consacré à l’histoire des politiques de stationnement de
l’agglomération lyonnaise. Nous verrons notamment comment les mesures relatives au
stationnement s’inscrivent dans une politique plus large de déplacements urbains, et que les
choix des autorités publiques lyonnaises en matière de stationnement sont, depuis l’aprèsguerre, semblables aux décisions prises dans la plupart des autres villes françaises. Outre
l’analyse de l’évolution des objectifs assignés aux politiques de stationnement, ce chapitre
permettra au lecteur de se familiariser avec le territoire sur lequel nous travaillons.
Après cette observation globale des politiques de stationnement lyonnaises, nous nous
concentrerons sur les projets de l’hiver 2004-2005 qui ont suscité la controverse que nous avons
étudiée. Nous décrivons dans le chapitre 5, pour chacun des projets contestés, l’élaboration
technique et politique des mesures et leur mise en place. Le récit détaillé qui est proposé permet
de comprendre les attendus des autorités envers ces politiques, et d’appréhender les réseaux
d’acteurs impliqués dans les projets.
Enfin, le chapitre 6 est un récit de la phase de conflit proprement dite. Il ne se focalise plus sur
le point de vue des collectivités locales, comme le fait le chapitre précédent, mais voit l’entrée
sur la scène locale des habitants du centre ville mécontents des choix des autorités. Nous nous
intéressons à la fois à la phase de contestation des mesures et à la résolution du conflit.

Cette seconde partie a donc pour vocation pour présenter le terrain sur lequel s’appuient nos
travaux, dans son contexte. Elle est issue de l’analyse de l’ensemble des documents écrits
recueillis (bibliographie, articles de presse, documents écrits).

Chapitre 4
La place du stationnement dans les politiques
de déplacements de l’agglomération lyonnaise

L’objet de ce chapitre est de retracer, pour l’agglomération lyonnaise, une rapide histoire du
stationnement, qui ne peut se comprendre qu’en référence à l’ensemble de la politique de
déplacements menée sur le territoire. Ce retour général sur les politiques de stationnement nous
permettra d’observer comment ce type de mesures trouve sa place parmi les autres actions
généralement menées par les pouvoirs publics en matière de déplacements. Il permettra de situer
les projets contestés durant l’hiver 2004 dans un contexte plus large, hors duquel les mesures et
les réactions qu’elles ont suscitées sont difficilement compréhensibles.
L’agglomération lyonnaise ne présente pas, du point de vue de l’évolution urbaine et de la
mobilité, des caractéristiques réellement particulières, si ce n’est sa situation géographique
centrale, au cœur de très importants flux de voyageurs et de marchandises à l’échelle nationale
et internationale. L’agglomération a connu, à l’instar des autres villes françaises, les phases
d’étalement urbain que nous avons présentées en première partie, et la mobilité a évolué dans le
sens d’une augmentation de l’usage de l’automobile, au détriment des modes doux et des
transports en commun. Concernant les politiques mises en place, Lyon se démarque en revanche
par l’adoption précoce d’un plan de déplacements urbains, avant même que la loi ne rende cet
outil obligatoire.
Ce quatrième chapitre s’organise en trois points. Nous commencerons par une brève
présentation du contexte lyonnais, dont la connaissance permettra au lecteur de mieux
comprendre le reste du texte. Ce point préliminaire comprend un rapide regard sur l’évolution
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urbaine de la région lyonnaise161 et une présentation des acteurs intervenant dans le champ des
déplacements urbains. Nous décrirons ensuite, à partir de diverses sources bibliographiques,
l’évolution des politiques de stationnement, et celle du système de déplacements urbains et de sa
gestion par les pouvoirs publics, durant la période précédant la mise en place du plan de
déplacements urbains en 1997. Nous nous attacherons enfin plus précisément à la période
récente, depuis la mise en place du PDU, en observant quelles ont été les grandes orientations de
ce plan, comment elles intègrent la question du stationnement, ainsi que leurs principaux effets.

161

- Il nous a en effet paru important d’adopter un regard assez vaste, permettant de comprendre certains
enjeux à une échelle plus large que le territoire de l’agglomération.
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Préambule. Éléments de cadrage sur le contexte lyonnais

Regard sur l’urbanisation et les transports dans l’aire métropolitaine
lyonnaise
La région lyonnaise constitue un véritable carrefour pour le transport de voyageurs et de
marchandises, à une échelle bien plus large que celle de la seule agglomération. La vallée du
Rhône accueille en effet un trafic routier, autoroutier et ferroviaire important, qui n’est pas sans
répercussions sur la gestion des transports dans l’agglomération elle-même. C’est pourquoi il
nous a semblé que ce cadrage devait adopter un regard large, englobant l’ensemble de l’aire
métropolitaine lyonnaise.
L’aire métropolitaine lyonnaise, telle que définit par la directive territoriale d’aménagement162
(DTA) adoptée en octobre 2006, regroupe 382 communes des départements du Rhône, de l’Ain,
de l’Isère et de la Loire, dont les aires urbaines de Lyon, Saint-Étienne, Saint-Chamond,
Villefranche-sur-Saône, Vienne, Saint-Just-Saint-Rambert, Roussillon, Ambérieu-en-Bugey et
Bourgoin-Jallieu. Elle regroupe 2,3 millions d’habitants et près d’un million d’emplois. Ce sont
40 % des habitants de la région Rhône-Alpes qui sont ainsi concentrés sur 10 % de son
territoire. Celui-ci présente une géographie variée, mais est majoritairement urbain : 80 % de la
population de l’aire métropolitaine lyonnaise vit dans des unités urbaines de plus de 10 000
habitants [DTA, 2006, p.15], et la densité moyenne est supérieure à 500 habitants par kilomètre
carré. Les deux pôles structurant ce territoire sont les agglomérations lyonnaise (1,4 million
d’habitants) et stéphanoise (400 000 habitants)
L’aire métropolitaine a connu depuis l’après-guerre une croissance démographique, économique
et géographique importante. Trois phases d’évolution ont été identifiées :
1. « Des années 1950 au début des années 1970, la forte croissance démographique se
traduit par la poursuite du développement dans les espaces centraux mais aussi par
l’expansion des banlieues » ;
2. « Des années 75 au début des années 90, la période est marquée par un mouvement
pavillonnaire massif, qui contribue à la création d'une urbanisation continue le long des
grandes infrastructures routières » ;
3. « Depuis les années 1990, la dispersion de l’urbanisation concerne des petites communes
de plus en plus éloignées des agglomérations » [DTA, 2006, p.15].
Les soldes migratoires des différentes communes permettent de quantifier l’étalement urbain et
la périurbanisation aux différentes étapes que nous venons d’évoquer. Les cartes ci-après
162

- La DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise, rédigée en octobre 2006, a été approuvée par décret pris après
avis du Conseil d'Etat en date du 9 janvier 2007. En vertu de l’article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, « des
directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations
fondamentales de l'État en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de
protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'État en matière de
localisation des grandes infrastructures de transports et des grands équipements, ainsi qu'en matière de
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ». Pour davantage d’informations sur la DTA de
l’aire métropolitaine lyonnaise, le lecteur est invité à se référer au site de la direction régionale de
l’équipement : www.rhone-alpes.equipement.gouv.fr.
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(figure 33) illustrent la perte de population des villes centres au profit de territoires périurbains,
de plus en plus éloignés des communes-centres.

Figure 33 – Évolution des soldes migratoires – 1968-1999 –
Périmètre de l’aire métropolitaine lyonnaise

Source : Darriau, Guillaume, 2006, p.2

Valérie Darriau et Sabine Guillaume montrent par ailleurs que la densité de population
augmente bien plus rapidement, entre 1968 et 1999, dans la première couronne de l’aire urbaine
lyonnaise (+ 168 %) que sur l’ensemble de l’aire urbaine (+ 27 %). Le centre de l’aire urbaine
voit sa densité n’augmenter que de 14 % sur la même période, ce qui correspond à une
croissance démographique plus faible que sur l’ensemble de l’aire urbaine. « De façon générale,
écrivent-elles, l'extension de l'influence urbaine, progressive dans le temps, s'est opérée de
façon concentrique et s'est accompagnée d'un desserrement de la population vers des zones
moins denses situées principalement dans une grande moitié Est de l'agglomération lyonnaise.
Entre 1968 et 1999, ces mouvements conduisent à un solde migratoire (différence entre les
départs et les arrivées) négatif des zones denses, notamment de l'unité urbaine de Lyon, au
profit des zones périphériques immédiatement proches, et, dans une moindre mesure, au profit
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d'une seconde couronne. La périurbanisation concerne ainsi un espace de plus en plus vaste »
[Darriau, Guillaume, 2006, p.2].
Valérie Darriau et Sabine Guillaume soulignent également le rôle déterminant des
infrastructures dans l’organisation et le développement du territoire périurbain. C’est autour des
principaux axes routiers que s’est développée l’urbanisation, qu’il s’agisse d’habitat ou
d’activités économiques : « L'arrivée de l'autoroute Paris-Lyon (A6) en plein centre ville et
l'ouverture du tunnel sous Fourvière (décembre 1971) vont de pair avec l'essor de la banlieue
nord-ouest de Lyon, comme la commune d'Écully. A l'est, l'autoroute Lyon-Chambéry (A43) qui
ouvre le chemin des Alpes s'accompagne d'un accroissement de la population sur l'axe allant de
Saint-Priest à Villefontaine, en lien avec le développement de la ville nouvelle » [2006, p.3].
Dans les années 1970 toujours, la mise en service du périphérique Est de Lyon (1978) et la
construction de la bretelle d’accès reliant l’autoroute A43 (Lyon-Chambéry) à l’aéroport LyonSaint-Exupéry encouragent l'implantation d'activités dans l'Est lyonnais. Plus tard, dans les
années 1980, l’ouverture de l’autoroute A42 (de Lyon à Ambérieu-en-Bugey) contribue au
développement démographique du grand Est de Lyon (notamment entre l’A42 et l’A43)163.
Dans les années 1990, le phénomène se poursuit autour du tracé de la rocade Est, ainsi qu’au
nord-est et au sud-est de l’agglomération [2006, p.4] (figure 34).

Figure 34 – Évolution des aires urbaines et du
réseau autoroutier entre 1968 et 1999

Source : SYTRAL, 2007c, p.9
Les zones orangées figurent l’aire urbaine de Lyon, les zones grisées les autres aires urbaines. Les tracés gris représentent le réseau
autoroutier.

Du point de vue des déplacements, il est intéressant de noter que le solde migratoire des
communes de la DTA (hors pôles urbains) est d’autant plus important que la commune est
proche d’un échangeur routier. Les communes situées à moins de quatre kilomètres d’un
échangeur routier connaissent un solde migratoire d’environ 3 % par an, alors qu’il est de moins
de 1 % par an pour les communes situées à plus de seize kilomètres d’un échangeur.

163

- Notons cependant que toutes les créations d’infrastructures n’ont pas forcément un effet déterminant sur le
développement des territoires concernés. A titre d’exemples, les mises en service de l'A47 (entre Givors et
Saint-Romain-en-Gier) et de l’A72 (entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Étienne) ne semblent pas avoir
d’impact particulier, ni dans la Vallée du Gier ni dans la vallée du Furan.
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« L'ouverture de nouvelles liaisons autoroutières, qui relève d'enjeux nationaux ou régionaux,
n'est donc pas sans conséquences, au niveau local, sur le desserrement de l'habitat » [Darriau,
Guillaume, 2006, p.3]. L’impact des infrastructures se fait par ailleurs également sentir sur la
localisation des activités économiques, qui privilégient une bonne accessibilité au réseau,
autoroutier tout particulièrement.

Si l’on se concentre maintenant sur les déplacements internes à l’aire métropolitaine, le constat
est double : les déplacements sont non seulement de plus en plus longs, mais également de plus
en plus diversifiés (en termes d’origines et de destinations des déplacements). Les études de
l’INSEE montrent par exemple que la distance moyenne parcourue par les actifs résidant dans
l’aire métropolitaine lyonnaise pour se rendre à leur lieu de travail est passée de 6,7 kilomètres
en 1975, à 8,6 kilomètres en 1982, 13,2 kilomètres en 1990, puis 15,3 kilomètres en 1999, soit
une augmentation de presque 130 % en 25 ans [Darriau, Guillaume, 2006, p.3]. Cette hausse
s’explique à la fois par l’éloignement des zones d’habitat des centres des villes et par la
relocalisation de l’emploi près des infrastructures routières164.
Cet étalement urbain que connaît l’aire urbaine n’est donc pas sans effet sur l’environnement
économique, social et naturel, qu’il s’agisse de pollution, de congestion, de mitage du territoire
ou de coût des équipements et des infrastructures. La dispersion de l’habitat et des entreprises
contribue notamment, en matière de transports, à une augmentation importante de l’utilisation
de l’automobile. Plus précisément, l’absence de différenciation des réseaux à vocation locale et
des réseaux dédiés au grand transit, illustrée par la carte ci-après (figure 35), provoque des
difficultés croissantes.

164

- Cette localisation en des points du territoire très accessibles rend possible des trajets plus longs (donc une
domiciliation plus éloignée) sans provoquer d’augmentation du temps de parcours. Notons par ailleurs que
l’emploi reste tout de même concentré : « en 1999, dans l’aire urbaine de Lyon, six communes concentrent
55 % des 542 000 emplois : Lyon avec ses neufs arrondissements, Villeurbanne, Vénissieux, Saint-Priest, Bron
et Vaulx-en-Velin » [Gadais, Genay, Quéré, 2007, p.1].
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Figure 35 – Hiérarchisation des voies de l’agglomération lyonnaise

Source : DDE du Rhône, 2001

Les auteurs de la DTA soulignent l’impact de cette faible hiérarchisation des voiries sur
l’agglomération : « cela constitue une gêne pour la vie quotidienne des habitants et un handicap
pour l’économie de la métropole, accroît les nuisances en matière de bruit, de pollution, de
coupures urbaines et contrecarre les politiques publiques en matière de sécurité routière. A
plus ou moins court terme, le scénario "fil de l'eau" aboutit à la paralysie. Il conduit à accepter
par ailleurs la perspective d’un véritable blocage à terme de l’axe, fondamental pour la France,
des flux nord-sud » [DTA, 2006, p.16]. Face à ce constat, l’État invite, par l’intermédiaire de la
DTA, à concevoir le système de transport à l’échelle métropolitaine « pour servir non seulement
l'ambition internationale mais également le fonctionnement interne du territoire » [DTA, 2006,
p.29].

La DTA définit finalement trois objectifs pour le système des transports de l’aire métropolitaine
lyonnaise : 1. permettre l’écoulement des différents types de trafic (trafic de transit, d’échanges
ou local) ; 2. améliorer l’attractivité des transports en commun pour limiter le trafic automobile ;
3. limiter le trafic routier de marchandises et le transférer vers d’autres modes de transport
(encadré 5).
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Encadré 5 – Les objectifs du système de transport de l’aire métropolitaine lyonnaise selon la DTA
« Le premier objectif du système de transport de l'aire métropolitaine est de concilier la fluidité du trafic
de transit, un niveau de service efficace pour le trafic d'échanges (notamment à l'échelle régionale) et les
besoins en déplacement des personnes et des biens dans la métropole elle-même.
Le deuxième objectif concerne les transports collectifs et leur attractivité dans le but de limiter la
croissance du trafic en voitures individuelles. En effet, le diagnostic a mis en évidence un phénomène de
diffusion des logements dans un périmètre de plus en plus large, entraînant des besoins de déplacement
de plus en plus importants.
Le troisième objectif est celui du report des marchandises produites et consommées par la métropole sur
d'autres modes de transport que la route, tels que le fer et la voie d'eau. En effet, les activités croissantes
de l’aire métropolitaine génèrent un trafic fret lui-même en augmentation avec en conséquence le risque
de saturation et d’accroissement des nuisances sur les espaces traversés. »
Extrait de DTA, 2006, p.39

Les deux cartes ci-après (figure 36) présentent les projets définis dans la DTA et devant
permettre d’atteindre les objectifs précités.

Figure 36 – Le système des transports de l’aire métropolitaine lyonnaise –
Projets présentés dans la DTA – Octobre 2006
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Source : DTA, 2006, p.42 et 44

La description de ces enjeux et projets d’envergure régionale et nationale permettent de
comprendre le contexte général des politiques de déplacements urbains de l’agglomération
lyonnaise, mais ils restent périphériques par rapport aux politiques de stationnement auxquelles
nous nous intéressons. Nous ne nous y attarderons donc pas davantage.
Nous avons en revanche jugé utile de présenter rapidement le rôle des différents acteurs locaux
qui interviennent pour la gestion des déplacements urbains de l’agglomération lyonnaise, et plus
particulièrement du stationnement165.

165

- Nous nous centrons ici sur le thème du stationnement. N’apparaissent donc pas toutes les institutions
intervenant sur la question des déplacements. Nous ne développerons pas, notamment, sur les rôles respectifs
de l’État (qui gère les infrastructures routières et autoroutières et les grands projets ferroviaires), du conseil
régional (qui gère le réseau ferré régional) et du conseil général (compétent sur les transports scolaires).
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Les acteurs de la gestion du stationnement
La commune de Lyon
La ville de Lyon compte 450 000 habitants. Le conseil municipal y est compétent pour prendre
des décisions concernant les thèmes suivants : « discussion et vote du budget, gestion du
patrimoine communal, création et organisation des services publics municipaux, participation
aux dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé, gestion des équipements culturels et
sportifs de la commune ».166
Chacun des neuf arrondissements a par ailleurs un conseil d’arrondissement, qui est consulté
pour les questions propres au quartier, notamment en matière d’urbanisme.
En matière de stationnement, la ville de Lyon est compétente pour la gestion du
stationnement public en voirie, qui relève du pouvoir de police du maire.

Le Grand Lyon
La communauté urbaine de Lyon, dite Grand Lyon, regroupe 57 communes et plus de 1 300 000
habitants. La communauté est compétente dans trois secteurs de la vie urbaine :
- « les services au quotidien : voirie, distribution d'eau potable et assainissement, collecte
et traitement des ordures ménagères, déplacements et stationnement ;
- l'urbanisme et l'aménagement : élaboration de documents d'urbanisme (PLU, schéma
directeur), habitat, logement social, espaces publics, grands équipements
d'agglomération ;
- l'économie, le foncier et l'immobilier : schéma de développement économique du
territoire, sites technopolitains, implantation des entreprises, réserves foncières. »167
En ce qui concerne le stationnement, le Grand Lyon est compétent pour la construction et
l’exploitation des parcs de stationnement publics en ouvrages.

Le SYTRAL
Le SYTRAL, syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, est
l’autorité organisatrice des transports publics de l’agglomération. Il intervient sur le périmètre
des transports urbains (PTU), qui comprend l’ensemble des communes du Grand Lyon et sept
communes limitrophes. Son comité syndical est composé d’élus du Grand Lyon et du conseil
général du Rhône. Son rôle est double : 1. il définit les orientations de la politique de
déplacements de l’agglomération, via l’élaboration du plan de déplacements urbains ; 2. il est
chargé de développer et d’exploiter le réseau de transports en commun.
Le SYTRAL définit le niveau de l’offre en transports publics et la qualité de service, il choisit
les investissements prioritaires, il définit la tarification. Il est également propriétaire des réseaux
166

- Extrait du site internet de la ville de Lyon : http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/vie_democratique/
institutions/copy_of_ville_lyon.
167
- Extrait du site internet du Grand Lyon : http://www.grandlyon.com/Competences.367.0.html.
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TCL (Transports en commun lyonnais) et OPTIBUS (infrastructures et matériel). L’exploitation
commerciale de ces réseaux est déléguée jusqu’en 2010 aux sociétés Kéolis Lyon (réseau TCL)
et GIHP (réseau OPTIBUS).
Concernant le stationnement, le SYTRAL est chargé du développement et de la gestion
des parcs-relais, considérés comme des infrastructures liées au réseau de transports
publics.

Lyon Parc Auto et les sociétés délégataires
Lyon Parc Auto (LPA) est une société d’économie mixte, créée en 1969 et composée à 83,2 %
de fonds publics (ville de Lyon, conseil général du Rhône, Grand Lyon, Caisse des dépôts et
consignations). Elle est le principal délégataire du Grand Lyon pour la construction et
l’exploitation des parcs de stationnement publics en ouvrages. Elle gère environ 14 100
places, soit 87 % des places de stationnement dans ces parcs. La SEM est l’interlocuteur
privilégié du Grand Lyon en matière de tarification et de construction de nouveaux parkings
compte tenu de sa position dominante sur le marché lyonnais du stationnement.
Les autres sociétés délégataires du Grand Lyon pour le stationnement en ouvrages sont le Parc
de stationnement Lyon Bellecour (PSLB, groupe Vinci, 506 places en délégation), la
Compagnie générale de stationnement (CGST, groupe Vinci, 444 places), l’Européenne de
stationnement (ES, groupe Epolis, 1021 places) et la Société anonyme du parc Récamier (SAJR,
176 places).

La carte ci-après (figure 37) présente l’imbrication des territoires d’intervention des trois
institutions publiques : commune de Lyon, communauté urbaine de Lyon, périmètre des
transports urbains.
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Figure 37 – Territoire de la commune de Lyon, territoire
du Grand Lyon et périmètre des transports urbains

Source : SYTRAL, 2008 (plan disponible sur http://www.sytral.fr/199.0.html)
Lecture : Les communes en bleu foncé appartiennent au Grand Lyon. L’ensemble des communes représentées (bleu
foncé et bleu clair) constituent le périmètre des transports urbains (PTU).

Après ce point rapide, observons désormais la genèse et l’histoire des politiques de
stationnement menées sur l’agglomération lyonnaise depuis l’après-guerre.
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1. Stationnement et déplacements sur l’agglomération
lyonnaise avant le PDU
L’objet de cette partie est de présenter l’émergence des politiques de stationnement restrictives.
Ceci suppose de les observer en référence à un groupe de politiques plus vaste, incluant
l’ensemble des préoccupations liées aux transports urbains. Notre propos analysera donc de
façon parallèle les politiques de stationnement et les politiques plus globales concernant les
déplacements urbains, depuis l’après-guerre.
Avant la deuxième guerre mondiale, les projets lyonnais liés aux déplacements urbains portaient
essentiellement sur la construction d’un ensemble de routes en corniche : « marqués par des
visées plus ou moins touristiques et monumentales, ils n’engagent cependant pas encore de
véritables réflexions en termes de congestion ou de rentabilité. […] Par ces boulevards
accrochés au flanc des pentes, l’objectif était de relier les deux collines lyonnaises (CroixRousse et Fourvière) » [Gardon, 2007, p.68]. Sébastien Gardon montre en effet que
« l’importance de l’automobile à Lyon, que ce soit au niveau du développement de cette
nouvelle industrie, autour de l’entreprise Berliet entre autres [Loubet, 2001, p.93-96], ou au
niveau du nombre de véhicules possédés par les classes moyennes et supérieures lyonnaises168,
semble justifier les préoccupations des édiles lyonnais au sujet de la circulation et du
développement de l’automobile » [idem, p.78]. Il note également le caractère pionnier de Lyon
pour l’implantation des autoroutes urbaines à cette époque169. La question du stationnement
n’attire alors pas l’attention des élus de la municipalité.
Voyons donc comment le stationnement est peu à peu devenu pour les collectivités un sujet de
préoccupation, et comment les politiques de déplacements urbains ont intégré des mesures liées
à cette thématique.

1945-1973 – Les trente glorieuses : règne de l’automobile,
constructions de parkings et prémisses du stationnement payant
Panorama national
Les trente glorieuses sont en France une période d’intense développement de l’automobile,
levier de reconstruction de l’appareil industriel français après la guerre. L’industrie automobile,
nationalisée, fait la fierté nationale et est un moteur essentiel de la croissance économique170.
168

- Jusqu’à 1909, le Rhône est le département qui possède le plus de véhicules en dehors de la région
parisienne, cf. Revue de l’automobile-Club du Rhône, n°2, février 1909.
169
- Il précise d’ailleurs que « cela a déjà été signalé dans de nombreux travaux [Desportes, 1995, p.282 ;
Reverdy, 1995, p.101-103 ; Thoenig, 1980, p.49 ; Dupuy F, Thoenig, 1983, p.88]. » [Gardon, 2007, p.75]
170
- Ce qui est d’ailleurs toujours le cas : pour la période 1997-2001, l’INSEE estime que l’industrie
automobile « apporte une contribution importante à la croissance industrielle française et aux excédents de la
balance commerciale » [Méot, 2002, p.1]. C’est notamment la branche production qui est en expansion, avec
une augmentation en volume de 11,5 % par an, et une hausse de la valeur ajoutée de 8,8 %. Le constat est le
même en 2004 : « l’industrie automobile participe pleinement à la reprise en 2004, avec une croissance de
4,3 % de sa production en volume » [ibidem].
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Les pouvoirs publics engagent de vastes programmes d’équipements routiers, et la baisse des
prix171 permet à une part croissante des ménages de s’équiper : environ 15 % des ménages
disposent d’une automobile ou plus en 1950. Ils sont 23 % en 1955, 30 % en 1960, 49 % en
1965 [URF, 2006, p.II-3]. De 1949 à 1958, le nombre de véhicules passe en France de 1,3
million à plus de 5 millions [Gardon, 2007, p.80]. Mais les villes sont mal adaptées à cet
équipement nouveau et encombrant.
L’État, via la planification, finance largement les infrastructures routières, dont la multiplication
doit permettre de faciliter l’écoulement du trafic, dans l’optique du rapport Buchanan. « Le
fonctionnalisme, écrit Christian Montès, ne se préoccupe que de routes. Il entend fluidifier la
circulation en hiérarchisant les voies selon leur nature et leur destination » [Montès, 2003,
p.40]. Le quatrième et le cinquième plans (1962-1965 et 1966-1970) font ainsi la part belle à
l’automobile. Globalement, comme l’écrit Jacques Bonnet, « jusqu’en 1970, toutes les
politiques urbaines en France conduisaient à développer de nouvelles infrastructures de
transport, pour adapter la ville à la demande de circulation motorisée individuelle,
l’amélioration de l’offre entraînant à son tour une nouvelle progression de la demande »
[Bonnet J, 1997, p.305].
Mais les logements ne disposent pas de garage et la faible offre de stationnement privée en
milieu urbain est dans l’incapacité de répondre aux besoins de stationnement croissant. Face à
cette situation, les pouvoirs publics autorisent provisoirement le stationnement sur voirie, qu’ils
vont progressivement réglementer, d’abord par le décret du 29 février 1960 qui permet la
création de zones bleues172, puis par l’arrêt du conseil d’État du 26 février 1969 (arrêt
Fédération nationale des clubs automobiles de France) qui autorise le stationnement payant173.
L’utilisation de la voirie pour le stationnement semble aujourd’hui relever de l’évidence. Elle
était pourtant considérée à l’époque comme un pis-aller. La voirie était envisagée comme un
outil permettant la circulation, et qui risquait d’être entravée par le stationnement. Comme
l’écrit Pierre Belli-Riz, à propos de la Charte d’Athènes, « tous les efforts des techniciens se
concentrent ainsi sur l’impérieuse nécessité de garantir la liberté et la fluidité du mouvement
des véhicules ; et on en arrive à oublier un peu sa finalité, son objectif : l’arrivée à destination
et l’arrêt, qu’il soit temporaire ou de longue durée. Sur le plan théorique, la Charte d’Athènes
consacre la coupure mentale entre la circulation et les autres fonctions urbaines. Circuler est
une fonction à part entière, et tend à oublier qu’elle devrait être non pas autonome mais au
service des autres fonctions : habiter, travailler, se récréer » [Belli-Riz, 2000, p.8]. Cette
obsession d’une voirie libre de tout obstacle finit par céder devant la diffusion de l’automobile,
outil de progrès et de croissance174 pour lequel il faut bien, finalement, trouver des moyens de

171

- Alors qu’en 1914 une voiture Renault coûtait au moins l’équivalent de 25 000 heures de travail, le prix
d’une 4L équivaut en 1967 à 1550 heures [Sauvy, 1968].
172
- Les zones bleues existaient de fait depuis 1955, mais le décret de 1960 officialise leur existence.
173
- Le conseil d’Etat avait déjà émis un avis sur le sujet en 1963, indiquant que les maires pouvaient instaurer
de telles redevances, comme le stipulera ensuite le deuxième alinéa de l’article L98 de la loi du 5 avril 1984 sur
l’organisation municipale : « Le maire peut, moyennant de payement des droits fixés par un tarif dûment établi,
sous les réserves imposées par l’article 7 de la loi du 11 frimaire an VII, donner des permis de stationnement
ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ponts et quais fluviaux et autres lieux publics »
(article L2231-6 du code général des collectivités territoriales) [Couvrat Desvergnes, Du Crest, 2000, p.37].
174
- « La tolérance du stationnement sur la voie publique constitue une mesure d’accompagnement de
l’industrie automobile émergente. Le développement de l’offre de stationnement devenait une condition
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stationnement. La mesure est censée n’être que provisoire, le stationnement sur voirie devant
être rendu inutile par le développement de l’offre privée. Mais le stationnement de surface
devient vite un acquis. Ainsi, alors qu’il était en principe jusqu’alors interdit de stationner sur la
voie publique « sans motif légitime » [article 10 du décret du 19 août 1852 et décret du 21 août
1928], le décret du 10 juillet 1954 marque une évolution importante, puisqu’il stipule qu’il est
désormais « interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal sur une route ». Il ne
s’agit plus de permettre des exceptions à une interdiction générale, mais d’interdire l’usage
abusif d’une autorisation : les termes de la législation sont inversés [JMJ, 2003, p.13]. Un peu
plus tard, afin de pallier l’insuffisance de l’offre privée, les promoteurs immobiliers se voient
imposer la construction de places de stationnement dans les nouveaux bâtiments : la loi
d’orientation foncière de 1967 permet l’inscription, dans les plans d’occupation des sols (article
12), de normes minimales concernant la construction de places de stationnement dans les
nouveaux immeubles de logements et de bureaux. Enfin, les autorités locales développent
également une offre publique de stationnement en ouvrages. Le premier parc construit sera celui
des Invalides à Paris en 1964, suivi par le parc de Bellecour à Lyon en 1967.
Le cas lyonnais
L’agglomération lyonnaise ne fait pas exception à ce schéma. Comme l’écrit Christian Montès,
« le primat de la route est dicté par la nécessité de l’évolution moderne et non par un choix
modal politique ou même technologique. On ne se pose pas la question de savoir si cet essor
automobile est bon, on le traite. […] [L’automobile] est le mode moderne, elle représente
l’avenir, la ville devra se plier à son extension » [Montès, 2003, p.58]. Louis Pradel, maire de
Lyon de 1957 à 1976 et ancien concessionnaire automobile, est en effet un inconditionnel de
l’automobile, à laquelle il souhaite adapter la ville, via la construction d’autoroutes urbaines et
de voies rapides et le creusement du tunnel de Fourvière, ouvert en 1971175. « Lors des
réflexions sur les aménagements routiers et la régulation du trafic, se pose comme enjeu à Lyon
la question récurrente de la desserte de la banlieue à partir du centre, en lien avec celle du
transit et des possibilités d’arrêt à Lyon, sur lesquelles se focalisent les intérêts économiques.
Le tunnel de Fourvière et le centre d’échange de Perrache [inauguré en 1976], équipements
majeurs de la période pradélienne, sont censés répondre à ces problèmes » [Gardon, 2007,
p.80]. Ils s’accompagnent d’un ensemble de projets d’autoroutes urbaines concentriques et
radiales, quadrillant la ville, numérotées de LY1 à LY1353, mais qui pour la plupart ne verront
jamais le jour (figure 38)176. C’est également sous le mandat de Louis Pradel que sera construit
le quartier de la Part-Dieu, illustration de l’urbanisme sur dalle qui se développe alors, séparant
nettement les flux afin de faciliter la circulation des véhicules.

nécessaire de la motorisation des ménages et de la modernité que le véhicule à moteur représentait après avoir
révélé ses immenses possibilités durant la première guerre mondiale » [JMJ Conseil, 2002, p.11].
175
- On compte en 2007 sous le tunnel de Croix-Rousse (ouvert en 1952) plus de 60 000 voitures par jour. Le
tunnel de Fourvière qui relie les autoroutes A6 et A7 en accueille 110 000 [Données fournies par le Service des
tunnels du Grand Lyon le 19 septembre 2007].
176
- Pour un aperçu historique de la constitution du réseau autoroutier lyonnais, nous renvoyons le lecteur à
l’annexe n°8, qui présente la chronologie des grands projets d’infrastructures à Lyon élaborée par Sébastien
Gardon.
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Figure 38 – Le système routier lyonnais : projet de décembre 1974

Source : Reverdy, 1994

Concernant le stationnement, Louis Pradel se forge tout d’abord une réputation de "bétonneur",
en lançant, après l’ouverture du parc de Bellecour en 1967, un vaste programme de construction
de parcs de stationnement. Celui-ci sera pris en charge par la société d’économie mixte Lyon
Parc Auto, créée à cet effet en mai 1969 et chargée par ses statuts « de l’étude, de la
construction et de l’exploitation des parcs de stationnement et de toutes installations
commerciales, administratives ou autres » de l’agglomération. La SEM lance en quelques
années la construction de cinq parcs, soit plus de 4000 places de parking, localisées en
presqu’île et dans le quartier de la Part-Dieu, comme l’indique la carte ci-après (figure 39) : il
s’agit des parcs de la Halle (1970), Cordeliers (1971), Saint-Antoine (1971), Part-Dieu Centre
Commercial (1975) et Perrache (1976).
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Figure 39 – Parcs publics lyonnais construits ou en cours de construction – 1976

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : LPA (fond de carte)

Le stationnement de surface n’est pas en reste : ce sont en premier lieu mille quatre cents places
qui sont créées sur les berges du Rhône et mises à disposition du public en 1966. Mais la voirie
est rapidement saturée, notamment dans l’hypercentre, et les premières tentatives de régulation
de l’utilisation du stationnement apparaissent. La mise en place de zones bleues à partir de 1955
avait permis de réguler la situation pendant quelques temps, en limitant la durée de
stationnement autorisée, mais l’extension rapide des zones concernées et le manque de
surveillance conduisent à des abus, et le système perd rapidement en efficacité. Selon M.
Machino, élu à Lyon, « la carence des pouvoirs publics et l’égoïsme de nos concitoyens ont
signé l’arrêt de mort de la zone bleue »177.
Alors que le stationnement payant commence à se développer dans d’autres villes françaises,
Louis Pradel refuse sa mise en place, et souhaite au contraire poursuivre la politique de
développement du stationnement gratuit sur voirie : « s’il ne doit exister qu’une ville où le
stationnement sera gratuit, déclare-t-il, je m’emploierai de toutes mes forces à ce que ce soit
Lyon »178. Ou encore : « La ville de Lyon sera la dernière à adopter le stationnement payant
dont on imagine assez qu’il puisse être irritant pour les automobilistes, appelés déjà, par des
taxes sur l’essence ou la vignette, à participer d’une manière amplement suffisante »179. Malgré
ces déclarations, la mobilisation des commerçants, qui réclament au maire l’instauration du
177

- Le Progrès, 26 mai 1970, cité par Couvrat Desvergnes, Du Crest, 2000, p.6
- L’Auto-Journal, 4 décembre 1969, cité par Couvrat Desvergnes, Du Crest, 2000, p.22
179
- Le Monde du 29 janvier 1970, cité par Couvrat Desvergnes, Du Crest, 2000, p.22
178
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stationnement payant180, est finalement féconde. Suivant l’avis favorable de la commission de
circulation de la ville, et malgré son refus affiché de la tarification du stationnement, Louis
Pradel se résout en septembre 1970, à moins d’un an des élections municipales, à une mise en
place du stationnement payant à titre expérimental. A Lyon comme à Nice, Amiens ou Paris, les
autorités locales commencent par une période d’essai, devant permettre d’évaluer l’efficacité du
dispositif et surtout de désamorcer les réactions de la population. A Lyon, ce sont d’abord
quatre cent quarante-cinq places qui deviennent payantes le 1er octobre 1970, puis deux
nouvelles zones de cinq cents et quatre cent cinquante places passent en système payant en
novembre et décembre 1970.
Malgré les apparences, la mise en place du stationnement payant est justifiée, à l’époque, par
une volonté d’accroître le trafic automobile. Le revirement de Louis Pradel s’explique autant par
la pression des commerçants, qui espèrent qu’une gestion plus stricte du stationnement facilitera
l’accès à leurs commerces, que par les analyses de la commission de circulation, qui indique que
le paiement va conduire à une meilleure rotation sur les places et donc à une augmentation
importante du nombre de visiteurs pouvant se garer en centre ville. Le système présente aussi
l’avantage de financer les services de contrôle, indispensables pour que la rotation soit effective.
Mais les justifications du stationnement payant sont essentiellement liées à l’accroissement du
trafic automobile qu’il permet. Comme l’écrit Emmanuel Perrin, « l’effet d’appel induit par les
nouvelles places offertes en parc et l’amélioration des opportunités concrètes de stationnement,
résultant de la rotation introduite par la tarification de l’usage des emplacements sur voirie,
améliorent en effet l’accessibilité effective des zones concernées par ces aménagements. Mais,
dans le même temps, et comme il est d’usage en la matière, cette offre supplémentaire – dans
l’espace et dans le temps – produit elle-même les conditions de sa propre saturation » [Perrin,
2004, p.614]. L’existence du stationnement payant ne sera pas remise en cause par la suite.

Du point de vue des transports en commun, le réseau est alors essentiellement composé de bus
et trolleybus, le tramway ayant été abandonné car les dégâts causés par les bombardements de la
seconde guerre mondiale supposaient des travaux importants, considérés comme trop coûteux.
Face à la saturation du réseau viaire, qui touche autant les véhicules de transports en commun
que les automobiles, différentes mesures devant permettre d’améliorer le réseau sont mises en
place : multiplication du nombre de bus, mise en service à partir de 1965 de bus articulés de
grande capacité, etc. Mais de 1962 à 1968 le nombre de déplacements automobiles augmente de
près de 150 % dans l’agglomération, passant d’environ 50 000 à 120 000 déplacements
quotidiens [Odet, TCL, s.d.].
Face à l’engorgement du réseau, la solution proposée est celle du métro, « nouveau moyen de
circulation propre, rapide et de grande capacité » [Odet, TCL, s.d.]. Une étude préliminaire sur
la réalisation du métro est réalisée dès 1966 par René Waldmann, futur dirigeant de la
SEMALY, société d’économie mixte du métropolitain de l’agglomération lyonnaise créée en
1968 [Waldmann, 1966]. Les travaux de construction des deux premières lignes de métro
commenceront en 1973 et dureront cinq ans.

180

- Notamment via une pétition adressée au maire. Cette revendication était portée, entre autres, par
l’association Cœur de Lyon, la chambre de commerce et l’union des commerçants de la rue de la République
[Couvrat Desvergnes, Du Crest, 2000, p.49].
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La présentation que fait Christian Montès des orientations du Livre blanc du Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme d’octobre 1969 permet de comprendre l’état d’esprit dans lequel
travaillent alors les acteurs locaux et nationaux181 : « Le PUD [Plan d’urbanisme directeur] dans
son chapitre sur les voies de communication "Voirie" consacre onze pages aux "voies de terre",
contre cinq pour toutes les autres. Non seulement la route, mais la grande route, moderne. Elle
est d’ailleurs le seul élément de tout le plan à bénéficier de tableaux de dépenses chiffrées.
Orientation que le Livre blanc du SDAU endosse totalement, affirmant même que les limites du
réseau routier sont à l’origine de toutes les difficultés. Son analyse du centre principal de
l’agglomération (entre Terreaux et Perrache, c’est-à-dire entre mairie et gare) montre que les
contraintes qui pèsent sur son développement sont dues à l’inadaptation des structures, à la
congestion de la circulation et aux difficultés de stationnement, qui amènent un exode fâcheux.
L’équipement prévu est centré sur les routes et très secondairement sur Satolas182. La voie
ferrée est considérée comme un mode de transport essentiellement interurbain : son seul usage
est de relier les villes nouvelles. Les transports en commun ne sont abordés qu’au travers du
métro, autre investissement en infrastructure, qui de plus présente le grand avantage de suivre
la loi du moindre conflit d’intérêts. Il ne demande en effet aucun partage de la voirie, qui est
entièrement laissée à l’automobile. Les voies rapides sont baptisées du nom – devenu depuis
célèbre chez les aménageurs – de LY : il y en a neuf » [Montès, 2003, p.58-59].
Les Trente glorieuses se caractérisent donc, à Lyon comme sur l’ensemble du territoire français,
par une priorité donnée aux investissements routiers – voirie et stationnement – au détriment des
autres modes de déplacements, y compris pour le transport de marchandises. L’émergence des
préoccupations environnementales conduit pourtant à des interrogations sur le système dit du
« tout-automobile », interrogations que renforce la crise énergétique de 1973. S’ouvre alors une
période que Christian Montès appelle « le temps des doutes » [idem, p.63], pendant laquelle
l’automobile, tout en restant le mode privilégié, voit sa prédominance contestée par le
développement du réseau de transports en commun.

1973-1995 – Limitation du tout-automobile et recherche d’une
expertise locale. Le stationnement devient un outil pour la collectivité.
Panorama national
Les années 1970 et le début des années 1980 sont une période de transition entre une phase
d’intense développement et d’encouragement du trafic automobile et une phase de valorisation
des transports dits alternatifs, notamment en milieu urbain. Au début des années 1970,
l’apparition des mouvements écologistes et le constat de la saturation du réseau viaire
conduisent les pouvoirs publics à modifier les orientations prises en matière de transport. Les
politiques de déplacements vont peu à peu se détourner de l’automobile et tenter de revaloriser

181

- La COURLY a été créée en janvier 1969 et l’État garde la main mise sur l’essentiel des décisions prises
en matière d’aménagement et d’urbanisme, même si René Waldmann, avec le soutien de Louis Pradel, réussit à
tenir tête au ministère des finances. Pour une vue plus précise des jeux d’acteurs et la constitution du champ de
l’aménagement à Lyon, voir Montès, 2003.
182
- L’aéroport Lyon-Satolas, devenu Lyon-Saint-Exupéry, est inauguré en 1975.
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et d’encourager l’utilisation d’autres modes de déplacement. Le sixième plan (1971-1975)
énonce ainsi la volonté de promouvoir les transports collectifs, et la circulaire du 18 mars 1975
encourage « les plans de circulation qui accordent une priorité effective aux transports en
commun » [Montès, 2003, p.66]. Le septième plan confirmera cette orientation183. La création
en 1971 du versement transport en Île-de-France, destiné à financer les transports collectifs
urbains, et son extension aux grandes agglomérations françaises en 1973184, atteste de cette
volonté de redonner une impulsion aux transports publics.
Mais ce revirement n’est pas encore considéré comme réellement indispensable. La création en
1971 des plans de circulation, qui marque le passage d’une politique d’investissements routiers
à une politique de gestion du trafic185, s’explique sans doute davantage par le désengagement
financier de l’État que par une volonté délibérée de restreindre ces investissements. Comme
l’indique Christian Montès, « les transports collectifs prennent un moment le pas sur une
automobile qui reste la plus puissante. Au lieu d’un volontarisme optimiste et ardent, nous voici
face à un volontarisme pessimiste et contraint » [Montès, 2003, p.64].
Concernant plus précisément le stationnement, les différentes réflexions menées à cette période
conduisent à la définition de trois objectifs, qui ne changeront plus par la suite. En 1977, le
congrès de l’ATEC186 « Stationnement 77 » affirme que « la politique de stationnement doit
devenir, en tant qu’outil d’aménagement urbain, un véritable service aux mains de la
collectivité publique » [Stationnement 77 – Synthèse de travaux – APEC, cité par JMJ Conseil,
2003, p.23]. Y sont identifiés trois objectifs que doivent viser les politiques de stationnement
[Thomé, 2007, p.24] :
• Les difficultés de stationnement pour les résidents sont considérées comme la cause de
nombreux départs des centres urbains vers les zones périphériques. La volonté de
maintenir ces populations en centre ville conduit à envisager des dispositifs facilitant le
stationnement pour les résidents.
• Le stationnement de surface est envisagé comme une occupation parfois illégitime de
l’espace public. Afin de regagner cet espace, il est envisagé de supprimer des places de
stationnement en voirie au profit de places en ouvrages.
• Enfin, un lien est établi entre la disposition d’une place de stationnement au lieu de
destination et l’utilisation de l’automobile : une restriction du nombre de places de
stationnement devrait permettre de limiter l’usage de l’automobile et donc d’inciter à
l’usage des transports collectifs.
Cette triade conduit à différencier le stationnement des résidents, qui doit être facilité, le
stationnement des chalands, qui doit être facilité pour de courtes durées et de préférence en
ouvrages, et enfin le stationnement des pendulaires, qui doit être contraint. Cette vision
segmentée du stationnement, avec ces trois types d’utilisateurs distincts, sera réaffirmée dans les
183

- Christian Montès indique que « le rapport des crédits consacrés à la voirie urbaine et aux transports
collectifs a été de 2,7 à 1 pour le quatrième plan, de 3,6 à 1 pour le cinquième, de 2,4 à 1 pour le sixième, 1,37
à 1 pour le septième [Merlin, 1984, p.57] » [Montès, 2003, p.67]
184
- A partir de 1982, le versement transports sera étendu à toutes les entreprises employant plus de neuf
salariés dans les villes de plus de 30 000 habitants.
185
- Avec par exemple le développement et l’utilisation du principe de l’onde verte, qui consiste à coordonner
le passage au vert des feux tricolores d’une avenue, afin de permettre un écoulement optimal des véhicules
(selon les modèles théoriques de la mécanique des fluides).
186
- Association pour le développement des techniques de transport, d'environnement et de circulation.
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trois tomes de l’ouvrage « Le stationnement dans la ville », publiés par le CETUR187 entre 1978
et 1981 [CETUR, 1978a, 1978b et 1981]. Cette vision a toujours cours aujourd’hui, et explique
l’essentiel des choix effectués en matière de politique de stationnement.
Le cas lyonnais
A Lyon, l’avancée des projets autoroutiers est moins rapide que prévu, et certains sont
abandonnés. Le plan général de circulation de la ville voté le 26 avril 1973 laisse augurer une
évolution importante dans la gestion des déplacements. Le quotidien local Le Progrès titre
d’ailleurs « Plan de circulation de Lyon : priorité sera donnée au respect des couloirs réservés
aux transports en commun »188. Le plan « introduit pour la première fois l’idée d’une gestion
des voies existantes (avec des ponts et des rues à sens uniques, des couloirs de bus prioritaires,
puis des rues piétonnes…), sans se focaliser sur une politique d’extension et de création de
nouveaux axes de circulation » [Gardon, 2007, p.90].
L’élection de Francisque Collomb à la mairie (1976-1989) est également symbole de
changements. La fin des années 1970 se caractérise essentiellement par un investissement
considérable en faveur des transports en commun, avec la mise en service des trois premières
lignes de métro entre 1973 et 1978, même si « le choix du métro exprime bien la volonté de
développer les transports collectifs sans contraindre la voiture » [Thomé, 2007, p.25]. Le métro
doit permettre de libérer les voiries afin de faciliter le trafic automobile.
Cette volonté de ne pas contraindre l’automobile se traduit notamment par la construction de
nombreuses places de stationnement : durant la seule année 1980, Lyon Parc Auto achève la
construction de six nouveaux parcs, contenant trois mille places de stationnement. Ce sont les
parcs Part-Dieu centre commercial, Hôtel-de-ville, Saint-Antoine, Saint-Jean, Croix-Rousse et
Perrache (figure 40). L’offre atteint presque 9 000 places.

187
188

- Le CETUR, centre d’études des transports urbains, est devenu le CERTU en 1994.
- Le Progrès, 26 avril 1973, cité par Gardon, 2007, p.90.
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Figure 40 – Localisation des parcs de stationnement publics lyonnais – 1980

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : LPA (fond de carte)

Conforté par les objectifs de « Stationnement 77 », le stationnement payant est graduellement
étendu, parallèlement à des hausses progressives de tarifs devant permettre une rotation toujours
plus importante. A partir de 1972, la ville de Lyon confie à Lyon Parc Auto la gestion du
stationnement payant sur voirie. En 1978, la zone orange est créée et permet d’instaurer des
tarifs et réglementations différentes dans les zones les plus saturées du centre ville. La ville
compte alors plus de 7000 places payantes [Perrin, 2004, p.614].

Les années 1980 marquent le début de la constitution à Lyon d’un réel secteur des déplacements
urbains, à partir duquel s’est mise en place la réflexion aboutissant au plan des déplacements
urbains de 1997. Cette décennie constitue une période charnière pour le secteur des
déplacements de l’agglomération, et elle mérite à ce titre que l’on s’y arrête un peu plus
longuement que sur les périodes précédentes.
En 1982, le vote de la LOTI met les déplacements urbains au cœur des préoccupations de
pouvoirs publics locaux, avec la volonté de s’orienter vers une « utilisation plus rationnelle de
la voiture » [JO du 31 décembre 1982, p.4008]. Par ailleurs, les lois de décentralisation
renforcent les compétences de la COURLY : en 1983 le pouvoir exécutif est transféré, dans le
domaine des transports collectifs, du préfet vers un élu au sein de l’autorité organisatrice des
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transports189. La mise à disposition de crédits par l’État incite les élus lyonnais à réfléchir à la
mise en place d’un plan de déplacements urbains dès le début des années 1980. Celui-ci
n’aboutira jamais, mais la dynamique est enclenchée et une expertise commence réellement à se
développer sur le territoire, portée à la fois par la COURLY et le Syndicat des transports en
commun de la région lyonnaise (STCRL), devenu SYTRAL par la suite190, qui défendent des
orientations parfois divergentes.
L’étude menée par Bernard Jouve et Anaïk Purenne [Jouve, Purenne, 2000 et 2003] concernant
la mise en place du plan de déplacements urbains de 1997 et les réseaux d’expertise qui l’ont
soutenue leur a permis de décrire finement la constitution progressive du champ des
déplacements urbains lyonnais. Ils ont montré notamment que les années 1980 ont été une phase
de recomposition de la scène politique lyonnaise, s’orientant vers une gestion de plus en plus
partisane des politiques publiques, contrairement à la « gestion apolitique » [Jouve, Purenne,
2000, p.16] des affaires publiques qui était de mise depuis la fin du mandat d’Édouard Herriot
en 1957. Outre la séparation progressive de la droite entre l’Union pour la démocratie française
(UDF) et le Rassemblement pour la République (RPR), ils soulignent l’évolution des relations
entre Lyon et les autres communes de l’agglomération. Alors que la COURLY était depuis sa
création placée sous l’autorité des mairies de Lyon et Villeurbanne, Michel Noir (maire de Lyon
de 1989 à 1995) et Raymond Barre (maire de Lyon de 195 à 2001) ont tous les deux modifié cet
équilibre, en se tournant successivement vers la municipalité communiste de Vénissieux puis
vers les mairies socialistes.
La politique des déplacements a subi les conséquences de ces changements : les infrastructures
routières alimentant le centre-ville d’une part, et les investissements nécessaires au réseau de
métro d’autre part, disposeront longtemps de financements équivalents, faute d’une priorité
clairement établie en faveur d’un mode. Le SYTRAL, qui gère les transports publics, et la
COURLY, qui gère les infrastructures routières, seront en conflit jusqu’aux réflexions sur le
PDU en 1995, qui marque un basculement très net en faveur des transports publics.
Le SYTRAL met à profit les années 1980 pour renforcer ses compétences, en termes d’expertise
technique, et accroître son rôle dans les négociations concernant la politique des transports
collectifs urbains. Le SYTRAL renforce aussi son pouvoir politique, par un investissement
beaucoup plus fort d’élus : « On voit se constituer progressivement une élite politique qui se
pare des habits du technicien […] et qui va tenter de jeter les bases d’une politique globale des
déplacements urbains, c’est-à-dire au-delà du domaine de compétence juridique qui est le
sien » [Jouve, Purenne, 2000, p.10]. Le SYTRAL manque pourtant encore de ressources face à
la COURLY lorsqu’est lancée en 1985 la première procédure de mise en place d’un PDU.
Le conflit qui oppose d’une part la COURLY et les communes qui la composent, et d’autre part
le SYTRAL, explique en partie l’échec de la première procédure d’élaboration d’un PDU sur
l’agglomération. Cette procédure, lancée en 1985 suite à la mise à dispositions de moyens
financiers par l’État, n’est pour certains élus qu’un moyen pour bénéficier des budgets étatiques.
Pour d’autres en revanche elle est l’occasion de réfléchir sérieusement à une politique globale

189

- L’AOT de l’agglomération lyonnaise est le SYTRAL (ancien STCRL), dont les élus sont issus de la
Communauté urbaine de Lyon et du Conseil général du Rhône.
190
- Nous utiliserons par commodité l’acronyme SYTRAL pour désigner l’institution, y compris lorsqu’elle
s’appelait encore officiellement Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise.
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des déplacements urbains. Pour le SYTRAL, la procédure du PDU est un outil pour obtenir plus
de moyens et de légitimité dans un domaine qu’il ne maîtrise qu’en partie.
Des réflexions sont donc entamées. Apparaît notamment l’idée qu’il est urgent de développer un
réseau de transports collectifs de surface en complément du métro, qui coûte extrêmement cher.
Est aussi évoquée la question d’un lien à établir entre les réseaux de transports publics et le
développement de l’urbanisation.
La préparation de ce premier PDU – même inachevé – a engagé une dynamique particulière
entre les acteurs concernés. La COURLY, la DDE et le SYTRAL jouent un rôle central. Ils
s’accordent autour de l’idée qu’il faut, pour mettre en place une politique des déplacements
cohérente et globale, recourir à de nouveaux savoir-faire, de nouvelles méthodes de travail, de
nouvelles techniques de mise en place de politiques publiques. Ils recherchent notamment des
relations de collaboration avec les divers partenaires de la politique des transports (Centre des
études techniques de l’équipement de Lyon, SEMALY, Société lyonnaise des transports en
commun, etc.). Les communes empêchent cependant le SYTRAL de se constituer en instance
centralisatrice, car elles craignent sa tutelle éventuelle. Les municipalités sont balancées entre la
possibilité de bénéficier d’une meilleure offre de transports collectifs sans en assumer tous les
coûts, et la peur de devoir appliquer des décisions contraignantes émanant du SYTRAL. Cette
position en retrait a notamment été celle de la municipalité lyonnaise191. Cette réticence des
communes est confortée par le retrait financier de l’État à partir de 1986 et la procédure PDU
est abandonnée.
Le mandat de Michel Noir, élu en 1989 à la mairie de Lyon, va changer la donne, en tranchant
clairement en faveur des choix de la COURLY, concernant en particulier le développement du
métro plutôt que du réseau de surface, option défendue par le SYTRAL. Pour lui, la COURLY
doit devenir un véritable gouvernement d’agglomération capable d’établir des priorités, quitte à
les imposer aux communes membres. Il va en conséquence centraliser les principales fonctions
de la COURLY sur sa personne et sur son cabinet. Il réforme l’organisation interne de la
COURLY en 1990, et crée quatre services transversaux qui chapeautent les directions
sectorielles : ce sont les départements du développement urbain, de l’action foncière, des
services urbains (eau, propreté, voirie, incendie) et la mission Grands projets. Une des quatre
sections du département du développement urbain se consacre aux « Déplacements urbains ».
On assiste donc à une véritable reconnaissance du champ des déplacements urbains, qui est
d’ailleurs le premier poste d’investissement de la COURLY.
Une concurrence forte s’établit dès lors entre le SYTRAL et la COURLY pour la gestion de ce
champ. La COURLY désire être le principal pôle de réflexion sur le sujet, mais elle mène des
actions sectorielles en faveur à la fois de la voiture particulière et des transports collectifs
urbains. Cette absence d’une priorité clairement établie la pénalise fortement. Le SYTRAL et la
COURLY revendiquent tous les deux la responsabilité des choix collectifs. Les tensions entre
ces deux institutions se cristallisent autour de l’utilisation des budgets de la COURLY. Michel
Noir veut investir sur le métro, alors que le SYTRAL veut privilégier le réseau de surface. Le
système se trouve bloqué par des considérations proprement techniques, mais qui recouvrent des

191

- La municipalité de Lyon participe à hauteur de 37 % du budget communautaire et n’en reçoit que 25 %.
En 1997, le conseil municipal de Lyon accepte d’intégrer le territoire de la commune dans le périmètre
d’études du PDU en échange de la réalisation d’un PDU spécifique à Lyon.

202

Évolutions et permanences des politiques de stationnement lyonnaises

enjeux de pouvoir forts. Le SYTRAL insiste sur sa compétence juridique, et la COURLY met
en avant le fait que cette compétence juridique est déléguée par l’instance intercommunale et
qu’elle ne porte que sur les transports publics. Michel Noir fera finalement prévaloir ses choix,
en faveur du métro, grâce à sa position dominante sur l’échiquier local.
En définitive, on peut dire avec Anaïk Purenne et Bernard Jouve qu’« avec l’élection de M. Noir
à la tête de la mairie de Lyon et de la COURLY en 1989, on passe d’un système décisionnel
centré sur la recherche du compromis entre les élus locaux au sein de la COURLY, à la
tentative d’imposition d’un nouveau type d’échange politique beaucoup plus centralisé et plus
hiérarchique. Pour la nouvelle équipe municipale et communautaire, il est temps de tourner la
page de douze années de gestion "apolitique" qui ont eu des effets jugés néfastes sur le poids de
la commune-centre. Il faut que la commune de Lyon fasse de nouveau pleinement entendre sa
voix, quitte à l’imposer » [Jouve, Purenne, 2000, p.16].
Michel Noir a proposé en 1990 une politique globale des déplacements dans l’agglomération
lyonnaise, travaillant à la fois sur le réseau de voirie et les transports en commun. Un budget
prioritaire de douze milliards de francs a été réparti à égalité entre la voirie et les transports en
commun [Bonnet J, 1997, p.307]. La ligne D du métro, entre Vénissieux et Gorge-de-Loup, est
ouverte en 1992. Dans le même temps, « le schéma directeur de l'agglomération lyonnaise,
adopté en 1992, recentrait l'ambition de Lyon, avec un urbanisme valorisant les places
publiques de la presqu’île (Terreaux, Célestins, Opéra, Bourse), favorisant l'accessibilité
automobile directe du centre par de multiples parkings de proximité. L'hypercentre n'était pas
interdit à la circulation motorisée individuelle. Par ailleurs, Michel Noir continue d'une autre
façon la mise en œuvre du plan de voirie qui avait été lancée par Louis Pradel. La rocade Est
de l'agglomération était ainsi inaugurée en 1992 ; était engagé en 1990 le bouclage du
boulevard périphérique Laurent Bonnevay au nord (TEO), par un troisième tunnel dans
l'agglomération, tracé sous Caluire » [ibidem]. Finalement, comme l’écrit Benoît Thomé, « les
transports collectifs sont développés, mais l’accessibilité des centres villes en automobile est
toujours perçue comme une nécessité » [Thomé, 2007, p.26].

Du point de vue du stationnement, le mandat de Michel Noir tranche également avec les années
1980, qui constituent pour le stationnement une décennie « creuse ». Les emprunts liés aux
nombreuses constructions de Lyon Parc Auto grevaient alors le budget de la SEM, qui semblait
par ailleurs avoir épuisé les possibilités de construction sur la presqu’île192. Les quelques parcs
construits le seront autour de la gare de Part-Dieu. Le parc Villette ouvre ainsi ses portes en
1984.
Les années 1990 sont en revanche une phase d’intense développement de l’offre de
stationnement en centre ville. L’élection de Michel Noir à la mairie de Lyon en 1989, sur un
programme contenant notamment la création de 10 000 places de stationnement, marque en ce
domaine un changement important. Le nouveau maire engage, via le plan Presqu’île, la
construction de nombreux parcs en ouvrages : cela permettra selon lui de combler les
192

- Le pré-diagnostic du premier plan de déplacements urbains (1986) indique qu’il « n’existe presque plus de
possibilité pour réaliser de nouveaux parcs en centre-ville. Le futur parc Antonin Poncet est un exemple des
dernières opportunités existant dans la presqu’île » [AUCourly, SYTRAL, 1986, p.58, cité par Perrin, 2004,
p.615].
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insuffisances de l’offre privée et de libérer l’espace public. Il souhaite en effet créer « une offre
de parkings souterrains qui permettent à la fois de répondre aux besoins de l’ensemble des
fonctions du centre Presqu’île (particulièrement pour les demandes de moyenne et longue
durée) et de supprimer au fur et à mesure de l’ouverture des parkings une partie du
stationnement de surface, pour autoriser un réaménagement conséquent de l’espace public »
[AUCourly et alii, 1991, p.15, cité par Perrin, 2004, p.615]. La volonté de préserver
l’accessibilité des villes interdit en effet d’envisager une suppression pure et simple du
stationnement. En remplaçant le stationnement sur voirie par du stationnement en ouvrages,
Michel Noir souhaite désencombrer l’espace public tout en maintenant l’accessibilité de la
presqu’île. Les parcs sont, selon Guérin, Chaussinand et Schutz, « le prix à payer pour réussir
le pari d’amener en centre ville quelque 10 000 véhicules supplémentaires par jour sans priver
habitants et touristes de l’indispensable qualité de la ville »193. Il encourage également « une
gestion nouvelle du stationnement de surface pour réaliser une offre de stationnement avec forte
rotation pour les demandes de courte durée » [ibidem], ce qui est une façon d’annoncer le
renforcement de la politique de stationnement sur voirie.
La reconquête de l’espace public devient donc le mot d’ordre de la communauté urbaine, qui
lance un vaste programme de réaménagements des places centrales, lesquels s’accompagnent de
la construction de parcs souterrains. Seront construits ou étendus, durant la mandature de
Michel Noir, les parcs République (1990), Bourse (1990), Célestins (1992), Terreaux (1992),
Récamier (1992), Gare Part-Dieu (1992), Cité internationale (1993) et Berthelot (1995). Avec
ces nouvelles constructions, Lyon Parc Auto pourra se targuer d’avoir réalisé de 1990 à 1995
« 6 000 nouvelles places en sous-sol, tout en atteignant un standard de qualité ayant valeur
d'exemple au plan international »194.
La carte ci-après présente l’offre de parcs publics de stationnement en 1995 (figure 41).

193

- « L’aménagement de parcs de stationnement à Lyon donne un second souffle à la Presqu’ile » in Les
cahiers du génie urbain, juillet 1995.
194
- Extrait du site internet de Lyon Parc Auto : http://www.lpa.fr/lpa/index.aspx?site=LPACH&lang=FR&
section=APROPOS.
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Figure 41 – Localisation des parcs de stationnement publics lyonnais – 1995

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : LPA (fond de carte)

Le programme lancé par Michel Noir aboutit donc à la création au cœur de la presqu’île de 2500
nouvelles places dans les places République, Bourse, Célestins et Terreaux, s’ajoutant aux 7000
places en ouvrages existant déjà dans ce secteur. Emmanuel Perrin souligne toute l’ambiguïté de
cette nouvelle offre « dans l’espace de l’agglomération le mieux desservi par les transports
collectifs » [Perrin, 2004, p.619] :
« L’époque de Louis Pradel étant cependant révolue, l’affichage politique de cette mesure
entretient une savante ambiguïté quant à sa vocation. Présentées comme des parcs de protection de
l’hypercentre, ces réalisations donnent lieu à une vaste campagne de communication du chef de
l’exécutif local, qui cherche à se construire une image d’ardent promoteur des transports collectifs.
Les principes généraux de l’argumentation de Michel Noir apparaissent dans ces propos dont il est
l’auteur : « je ne manque jamais une occasion de dire, dans mes propos publics, que nous avons
choisi une stratégie en faveur des transports en commun et au détriment de la voiture, que le tiers
de ce que nous appelons la presqu’île sera rendu aux piétons, que nous y ferons tomber la
capacité de certaines voiries de 1 100 véhicules par heure à 100 et que nous stockerons les
voitures dans les parkings. […] En installant des parkings en périphérie de la presqu’île, je suis
cohérent avec cette politique, car, lorsque les automobilistes garent leur véhicule, ils ne s’en
servent pas »195. Sauf que cette immobilisation temporaire ne peut s’inscrire dans une réduction de
l’usage de l’automobile que si elle est le fait de résidents et non lorsqu’elle figure un point
d’ancrage pour d’autres migrants attirés par ce surcroît de stationnement mis à leur disposition. Or,
195

- Extrait de « L’usage de la voiture individuelle est devenu irrationnel – Interview de Michel Noir » in Le
Monde, 8-9 septembre 1991.
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un des objectifs principaux des collectivités locales, à travers le plan Presqu’île, est de renouveler
leur soutien à l’activité commerciale et économique du centre et cette visée a largement motivé la
construction de « ces parkings qui visent à renforcer l’accessibilité et l’attractivité du centre »196.
Finalement, ce nouveau signe de bienvenue adressé aux automobilistes de l’agglomération – et de
la région – ne différencie en rien Lyon d’autres « exemples de "mauvaises pratiques" illustrés par
des villes qui ont beaucoup investi pour développer et améliorer l’offre de transport public sans
pour cela réduire la congestion automobile et son cortège de nuisances, car dans le même temps
elles construisaient, ou autorisaient la construction, de nouveaux parcs publics en centre-ville »
[Vivier, 1999, p.12] ». [Perrin, 2004, p.619]

L’augmentation de l’offre de stationnement en parcs197 durant le mandat de Michel Noir est
donc considérable, comme le montre le graphique ci-après (figure 42), même si elle ne trouve
pas toujours son public198.

Figure 42 – Évolution du nombre de places dans les parcs
de stationnement publics en ouvrages lyonnais
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Grand Lyon

Les années 1990 voient également les premières mises en place de parcs-relais aux portes de
l’agglomération. Fabienne Margail définit ainsi ces ouvrages, construits le long des principales

196

- Extrait de C’est 9 à Lyon, Revue municipale de Lyon, n°47, août 1993, p.8.
- Nous ne disposons pas de données chiffrées concernant le stationnement en surface, qui n’évolue
cependant que peu. La direction des déplacements urbains de la ville de Lyon nous a indiqué ne pas disposer
d’une comptabilité précise du nombre de places en voirie, celui-ci étant évalué approximativement à partir du
nombre de kilomètres de voirie proposant du stationnement.
198
- Jaime Antuna notait par exemple en 1992 que « certaines études de faisabilité, comme celles réalisées
pour les parcs Berthelot et Croix-Rousse, laissaient clairement entrevoir, sur la base d’enquête de marchés,
une demande nettement inférieure au nombre de places réalisées » [Chambre Régionale des Comptes, 1992,
p.9, cité par Perrin, 2004, p.617].
197
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lignes de transports en commun, dont la vocation est d’accueillir les automobilistes souhaitant
poursuivre leur trajet dans l’agglomération en transports publics : « Un parc-relais199 peut très
sommairement se définir comme une installation qui vise à favoriser les pratiques intermodales
de transport par l’optimisation et la matérialisation du lien entre véhicules individuels et modes
de transports collectifs. Il est par nature en relation avec un ou plusieurs réseaux de transport
en commun urbain ou périurbain et doit faciliter l’accès aux utilisateurs des modes individuels
(conducteurs ou passagers), principalement des voitures particulières et très marginalement en
France des deux-roues. Il est localisé en périphérie de zones denses d’activités » [Margail,
1996, p.9-10]. Les parcs-relais lyonnais sont gratuits pour les usagers des transports en
commun, afin d’encourager le transfert modal. De cette fonction découle la gestion de ces parcs
par l’autorité organisatrice des transports publics, le SYTRAL.
Le parc Laurent Bonnevay, construit à l’extrémité de la ligne A du métro en 1978 avait déjà
cette vocation – outre la rentabilisation du réseau de transports publics200 – mais le
développement de ces parcs ayant un fonctionnement particulier et une dénomination spécifique
(P+R) date essentiellement des années 1990 et 2000. La construction de ces parcs est en effet
pensée comme un complément au développement des parcs de stationnement centraux : « pour
compléter son programme de construction de places de stationnement, Michel Noir présente
alors un volet moins central accompagnant l’ouverture de la ligne D du métro. Dans un
premier temps, ce sont de petits parcs de surface qui sont réalisés à Gorge-de-Loup (320
places), Mermoz (140 places), Parilly (310 places) et Gare de Vénissieux (200 places). Puis, les
réalisations se font plus ambitieuses et prennent la forme de parcs en ouvrages dont « la
capacité, la qualité et la sécurité sont accrues, de telle sorte qu’ils sont l’équivalent des
parkings souterrains du centre-ville » [Canet, 1999, p.28]. « Cette nouvelle génération de
parcs-relais sort de terre en 1996 à Laurent Bonnevay, en 1997 à Gare de Vaise et en 1998 à
Gorge-de-Loup201 » [Perrin, 2004, p.671-672].
La volonté de permettre le report modal des usagers ne souhaitant pas entrer en voiture dans
l’agglomération conduit donc à la multiplication de ces parcs-relais, ainsi qu’à l’identification et
à la promotion des parcs de rabattement permettant de stationner près des gares SNCF
desservant Lyon. En 2001, l’agglomération dispose ainsi de plus de 4000 places de
stationnement dans des parcs-relais reliés au réseau TCL, et de plus de 2000 places dans des
parcs reliés au réseau TER. La carte ci-après présente la localisation de ces parcs-relais et parcs
de rabattement des gares SNCF (figure 43).

199

- « Ce qualificatif a été proposé en 1992 par les experts du CETUR et adopté par la Commission de
terminologie des transports du ministère de l’Équipement ; il correspond à une volonté de lisibilité générale et
de reconnaissance par le plus grand nombre d’individus, français et étrangers, de ces équipements dans leurs
vocations de base. La définition retenue par la Commission de terminologie est la suivante : "Lieu aménagé à
proximité d’un arrêt de transport public destiné à inciter un automobiliste à garer son véhicule pour emprunter
ensuite un moyen de transport collectif" » [Perrin, 2004, p.669].
200
- Comme l’écrit Fabienne Margail, « les premières expériences tentées en France en matière
d’implantation de parcs-relais avaient pour objectif prévalent celui de rentabiliser l’investissement consenti
pour organiser une offre de transport collectif parfois très onéreuse. […] les parcs-relais étaient aménagés
dans ces contextes pour contribuer à la massification des flux, c’est-à-dire à l’augmentation de clientèle sur
ces portions de réseau. » [Margail, 1996, p.222, cité par Perrin, 2004, p.671].
201
- Pour les parcs Laurent Bonnevay et Gorge de Loup, il s’agit d’extensions de parcs existants et non de
constructions de nouveaux parcs.
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Figure 43 – Les parcs-relais et parcs de rabattement des
gares SNCF de l’agglomération lyonnaise en 2001

Source : Grand Lyon, 2001
Remarque : l’inclusion dans cette carte des parcs des gares centrales (Part-Dieu et Perrache) conduit à une
surévaluation du nombre total de places, puisque ces parcs ne constituent pas des parcs de rabattement au sens
entendu ici (ils ne sont pas situés en périphérie des zones denses, et sont par ailleurs payants, y compris pour
les usagers des transports en commun).

Le développement des parcs-relais et parcs de rabattement se poursuivra dans les années 2000,
comme nous le verrons par la suite.
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Les politiques de stationnement présentent donc à la fin des années 1990, avant le vote du plan
de déplacements urbains de 1997, un panel large d’actions : stationnement payant, construction
de parcs en ouvrages en centre ville et en périphérie de l’agglomération, suppression parfois de
places en surface au profit de la réhabilitation des espaces publics.
Cette politique, qui répond à des objectifs en termes de valorisation de l’espace public, ne relève
pas d’une réflexion globale sur la thématique du stationnement. Les compétences restent
segmentées : le Grand Lyon gère le stationnement public en ouvrages ; la ville de Lyon est en
charge du stationnement sur voirie ; les parcs-relais relèvent du SYTRAL, et les parcs de
rabattement de gare sont le plus souvent propriété de la SNCF. Les mesures ont par ailleurs des
objectifs parfois contradictoires, et aucune ligne évidente de gestion ne se dégage. La volonté
d’augmenter l’offre de stationnement dans la presqu’île est la raison évoquée par Michel Noir
pour justifier la construction des parcs en ouvrages, mais il supprime dans le même temps des
places en surface202. Le périmètre du stationnement payant sur voirie n’est pas établi de façon
continue, et la surveillance insuffisante conduit à une multiplication des pratiques de
stationnement illicite (non paiement du stationnement, mais également stationnement interdit ou
gênant). Un technicien de la ville de Lyon mentionnera par exemple lors de notre entretien
l’existence de poches de stationnement non-payant dans le troisième arrondissement, qui
limitent l’efficacité du dispositif : « la voirie environnante elle est en grande partie très mal
surveillée... pas payante de façon continue et systématique... c'est-à-dire qu'y a plein de trous...
y a des poches... des trous... » [E/5, l.258-260].
Emmanuel Perrin montre dans son mémoire de thèse que cette gestion ambiguë s’explique
probablement avant tout par l’ambition de Michel Noir de maximiser l’accessibilité automobile
de la presqu’île, et non de réguler l’usage des véhicules particuliers : « Au final, ce qui donne
toute sa cohérence et sa logique à l’action menée par la municipalité noiriste tient à la
répartition des usages du stationnement qu’elle entend promouvoir entre parcs et voirie : aux
premiers, le soin d’accueillir les véhicules dont l’immobilisation est potentiellement la plus
longue et, à la seconde, la charge d’organiser le stationnement de courte voire de très courte
durée » [Perrin, 2004, p.622]. Il suggère ainsi que la politique de stationnement alors menée
pourrait être « l’un des derniers soubresauts d’un mythe tenace lié à l’automobile-reine, celui
du stationnement pour tous » [idem, p.623].

Nous avons donc vu que, de la seconde guerre mondiale au premier choc pétrolier, les politiques
d’aménagement urbain et d’infrastructures étaient restées essentiellement orientées vers la
facilitation et l’encouragement de l’usage de la voiture particulière. Le stationnement, d’abord
perçu comme une gêne à la circulation, devient un service que les pouvoirs publics doivent

202

- Comme l’explique Emmanuel Perrin : « dans le centre Presqu’île – et dans le centre Presqu’île
uniquement –, l’ambition initiale d’accroître l’offre globale de stationnement grâce à la construction de
nouveaux parcs a été légèrement amendée au profit d’un projet de substitution partielle de ces places
supplémentaires aux emplacements de surface. C’est là un des apports de la réflexion engagée dans le cadre
du plan Presqu’île, qui retient finalement que « le réaménagement des espaces publics de la presqu’île
suppose, au préalable, une suppression ou tout au moins une diminution du nombre de véhicules sur le
domaine public » [AUCourly et alii, 1990, p.43] » [Perrin, 2004, p.620].
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offrir à tous. Ceux-ci en assurent la gestion mais ne l’utilisent pas pour réguler les usages de
l’automobile. La généralisation du stationnement est même considérée dans les années 1970 et
1980 comme un facteur indispensable du développement urbain. Dans le même temps, les
années 1970 marquent le début de réflexions relatives aux effets de l’usage croissant de
l’automobile, et à partir des années 1980-1990 commence à se structurer à Lyon une expertise
locale sur les questions de déplacements urbains, capable d’envisager des alternatives au
développement de l’automobile. Le mandat de Michel Noir ne se traduit pas pour autant par une
gestion du stationnement susceptible de limiter l’usage des voitures particulières, et l’expertise
locale ne se concrétisera réellement qu’à partir du vote du plan de déplacements urbains en
1997. Celui-ci constitue la première définition d’une politique globale de déplacements dans
l’agglomération, mettant délibérément le stationnement au service de ses objectifs. Le
stationnement est désormais présenté comme un outil de régulation du système des transports.
Observons donc l’évolution des politiques de stationnement à partir de la mise en place du plan
de déplacements urbains de 1997.
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2. Le plan des déplacements urbains et sa révision
Le plan des déplacements urbains de 1997 affirme la volonté des pouvoirs publics de
développer l’usage des transports collectifs et de réduire l’usage de l’automobile. Cette volonté
est alimentée par les résultats de l’enquête ménages-déplacements de 1995, qui montre la
poursuite de l’augmentation de la part de la voiture particulière dans les déplacements urbains.
Comme l’écrivent Anaïk Purenne et Bernard Jouve, « le PDU de 1995 s’alimente […] de la
mise en scène d’une "crise" des déplacements urbains, manière également pour le nouvel
exécutif communautaire de dresser un bilan très mitigé de la mandature précédente. Par là
même, le PDU construit un secteur de politique publique en posant le principe d’une nécessaire
hiérarchisation des actions en faveur des différents modes de transports, publics et privés. Il
s’agit avant tout de mettre en avant les limites et l’exacerbation des contradictions d’un système
décisionnel lyonnais qui depuis plus de 20 ans se serait révélé incapable d’effectuer des choix
politiques cohérents entre la voiture particulière et les transports collectifs urbains » [Jouve,
Purenne, 2000, p.9]. Le PDU va donc tenter d’opérer un rééquilibrage entre les différents modes
de transports, en s’appuyant sur un large panel d’outils. Parmi eux, le stationnement fait son
apparition.

Constat et diagnostic : l’automobile dominante…
L’évolution de la mobilité dans l’agglomération lyonnaise ne fait pas exception au schéma
présenté en première partie concernant les villes françaises. De 1976 à 1995, l’automobile a
accentué sa prédominance, les trajets se sont allongés et diversifiés, et les capacités de
financement des transports publics se sont détériorées.
L’exploitation de l’enquête ménages-déplacements réalisée en 1995 a en effet mis à jour des
évolutions marquantes, bien que n’étant pas spécifiques à l’agglomération lyonnaise. Ce constat
a été à la base des réflexions menées autour de la mise en place du PDU de 1997. Cette enquête
couvre le périmètre de la Communauté urbaine de Lyon, soit cinquante-cinq communes et
environ 1 165 000 habitants au recensement de 1999. Le tableau suivant (tableau 23) en
synthétise les principaux résultats.
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Tableau 23 – Évolution du nombre de déplacements quotidiens par mode et
évolution de la motorisation. Communauté urbaine de Lyon. 1986-1995
1986
3 543 000

Déplacements (total)
Dont déplacements :
- automobiles
- à pied
- en transport collectif
- en deux-roues
Nombre de voitures

(valeur absolue)

1995
4 425 000
(part)

1 707 500
1 223 000
545 500
67 000

Taux de motorisation des
ménages

48,2 %
34,5 %
15,4 %
1,9 %

(valeur absolue)

2 352 000
1 392 500
625 500
55 500

Évolution
+ 25 %
(part)

53,0 %
31,4 %
14,0 %
1,3 %

+ 38 %
+ 14 %
+ 15 %
- 17 %

434 000

552 000

+ 27 %

1,01

1,07

+6%

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Observatoire régional des transports

Plusieurs évolutions notables apparaissent, semblables à celles observées sur le territoire
national. Le nombre total de déplacements a tout d’abord augmenté de 25 % depuis l’enquête
précédente, menée en 1986. Cette hausse s’explique à la fois par l’accroissement de la
population lyonnaise et par celui de la mobilité. Ce sont essentiellement les déplacements
automobiles qui se sont multipliés (+ 38 % entre 1986 et 1995). La mobilité en transports en
commun et à pied augmente de 15 % environ.

Figure 44 – Évolution de la répartition modale – 1986-1995
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Transports en commun
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : CERTU (enquêtes ménages-déplacements de l’agglomération
lyonnaise, 1986 et 1995)
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Malgré cette augmentation de la mobilité en transports en commun, leur part dans les
déplacements motorisés n’a pas suivi cette pente (figure 44) : elle est passée de 22 % en 1976 à
24 % en 1985 puis à 21 % en 1995 [Bonnel, 2003, p.7]203. L’offre de transports publics avait
pourtant fortement augmenté pendant ces périodes. Entre 1976 et 1985 ont été mises en service
les trois premières lignes du métro lyonnais. Entre 1985 et 1995, la quatrième ligne du métro a
été ouverte. Le réseau bus a également été étoffé. Cette stagnation relative des transports
collectifs est en réalité imputable essentiellement à une hausse forte de l’usage de l’automobile :
entre 1976 et 1995, la mobilité quotidienne en voiture a augmenté de presque 40 % [Bonnel,
2003, p.8]204. Il convient également de noter que c’est non seulement la mobilité automobile qui
a augmenté (c’est-à-dire le nombre de déplacements), mais également la longueur de ces
déplacements, qui a cru d’environ un tiers. Le poids relatif des déplacements en transports
collectifs et à pied a donc diminué. On assiste également à une diminution de l’usage, déjà très
faible, des deux-roues, puisque leur importance décroît y compris en valeur absolue.
Cette augmentation conjointe de la mobilité automobile individuelle et de la distance moyenne
des déplacements automobiles, couplée à la croissance démographique, conduit à un « quasidoublement des kilomètres parcourus en automobile par les résidents du Grand Lyon entre
1976 et 1995, pour leur mobilité quotidienne de semaine » [Bonnel, 2003, p.8]. La voiture est
donc largement dominante. En 1995, elle est utilisée pour plus de trois quarts des déplacements
mécanisés (contre un cinquième en 1962 et deux cinquièmes en 1968). En moyenne, le trafic
routier a augmenté dans l’agglomération de 3,8 % par an entre 1985 et 1995, et de 7 % par an
entre 1962 et 1975.
Notons par ailleurs que cet accroissement de la circulation automobile a de nombreuses
répercussions sur l’agglomération. Les seuils d’alerte de pollution ont été de plus en plus
fréquemment atteints, puisque le nombre d’heures de dépassement pour le dioxyde d’azote était
de 50 heures en 1993, 59 heures en 1994, et 69 heures en 1995 [Garnier et alii, 2000]. Les
niveaux de pollution sonore ont également augmenté sensiblement, dépassant soixante-dix
décibels en journée sur les principales artères205. Les accidents de la circulation ont aussi cru,
touchant en particulier les piétons et les enfants. On observe en parallèle une diffusion de la
congestion urbaine : alors qu’elle était très localisée en 1986, elle s’étend en 1995 jusqu’à la
première couronne de l’agglomération.
Les conséquences sur les finances publiques sont également inquiétantes : malgré de forts
investissements du SYTRAL, la part des recettes issues de la clientèle dans son budget a
diminué de 30 %, et le déficit du SYTRAL a augmenté de 60 % [Bonnel, 2003]. Il faut donc de
plus en plus d’argent public pour maintenir le service de transports en commun dans
l’agglomération. De plus, comme le souligne Pierre Garnier, « la part de marché des
commerces du centre a baissé de 10 % au profit des commerces de périphérie, ce qui confirme
d’ailleurs que l’équation "Voiture en centre ville = Développement des commerces" est loin
d’être vérifiée » [Garnier et alii, 2000].

203

- Ces données sont issues des enquêtes ménages-déplacements de 1976, 1985 et 1995. Elles concernent ici
le périmètre de l’enquête de 1976, soit une zone un peu moins étendue que le Grand Lyon.
204
- Le périmètre est ici aussi celui l’enquête de 1976. Patrick Bonnel note que sur un périmètre plus large,
correspondant aux contours actuels de l’agglomération, l’augmentation est encore plus marquée.
205
- On considère que la gêne sonore devient intolérable à partir de soixante-cinq décibels.
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Figure 45 – Évolution du
trafic sur les principaux axes
de l’agglomération lyonnaise

Cette dégradation générale des conditions de
déplacement dans l’agglomération s’explique au
moins en partie par les choix d’aménagement urbain
que nous avons évoqués précédemment, et dont
l’objectif annoncé était de faciliter l’utilisation de
l’automobile. Ces aménagements favorables à l’usage
de la voiture particulière ont dans le même temps
pénalisé les réseaux de transports en commun de
surface, dont les performances se sont dégradées,
jusqu’à atteindre une vitesse commerciale inférieure à
dix kilomètres par heure pour certaines lignes.
Le schéma ci-contre (figure 45) représente la
circulation routière sur les principaux axes de
l’agglomération lyonnaise restreinte entre 1959 et
1995. Il illustre bien la place croissante prise par
l’automobile dans l’agglomération. Commentant ces
cartes, Jacques Bonnet indique que « les tronçons les
plus chargés du boulevard périphérique (Laurent
Bonnevay) ont enregistré un accroissement de 643 %
du trafic quotidien en 36 ans (+ 17,9 % par an).
L'accroissement des mouvements est de 253 % sous le
tunnel de la Croix-Rousse, de 180 % sur l'avenue
Berthelot, en plein centre-ville, et de près de 200 %
sur l'axe nord-sud qui longe les quais du Rhône dans
la presqu’île, c'est-à-dire dans l'hypercentre »
[Bonnet J, 1997, p.306].

Source : Bonnet J, 1997, p.306

Ce contexte semble avoir déclenché une forme de
cercle vicieux pour les transports publics : la
saturation du réseau viaire a pénalisé les transports
collectifs, d’où une utilisation plus importante de la
voiture, qui engendre elle-même une augmentation de
la saturation du réseau, dégradant encore l’offre
alternative, etc. Le diagnostic de 1995 a ainsi mis à
jour que 20 % des trajets automobiles faisaient moins
d’un kilomètre, distance sur laquelle d’autres moyens
de transports auraient dû être concurrentiels.

Les prévisions établies en 1995, en cas de poursuite des tendances, étaient les suivantes : hausse
du nombre de déplacements automobiles de 15 % à l’horizon 2005, stagnation des transports
publics, hausse considérable du trafic sur certains axes (allant jusqu’à + 50 %), dégradation
générale des temps de parcours, en transports en commun mais aussi en voiture, dégradation des
données relatives à la congestion, au bruit et à la pollution atmosphérique. Le plan des
déplacements urbains avait pour objectif d’inverser la tendance.
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Le PDU de 1997 et sa révision
Élaboration, objectifs et principales mesures du PDU
L’actuel PDU lyonnais a été approuvé le 14 octobre 1997 par le SYTRAL, autorité organisatrice
des transports collectifs urbains, après enquête publique favorable et avis de la Communauté
urbaine de Lyon, du Département du Rhône, de la Région Rhône-Alpes et de l’État.
Concernant l’élaboration du PDU, rappelons rapidement206 que l’équipe chargée de
l’élaboration du PDU, sous la houlette de Christian Philip – président du SYTRAL, premier
adjoint de Raymond Barre à la mairie de Lyon et vice-président de la COURLY – a constitué
dix groupes de travail, rassemblant élus, techniciens, experts et membres de diverses
associations. Suite aux observations et propositions des groupes, trois scénarios ont été élaborés
et proposés à la population. Le scénario A était celui qui demandait le moins d’efforts aux
automobilistes. Il était axé sur la poursuite des investissements au bénéfice des voitures
particulières (offre de stationnement et voirie) et sur l’extension du réseau de métro. Avec ce
scénario, les conditions de circulation devaient s’aggraver dans les quinze années suivant sa
mise en place. Le scénario B introduisait un gel des investissements pour l’automobile, et
suggérait un meilleur partage de la voirie via le développement des transports en commun de
surface (bus et tramway, avec fréquence et régularité garantis). Le scénario C enfin, intitulé
« Un nouveau visage pour la cité » reprenait les propositions du plan B en y ajoutant des
mesures relatives aux modes doux de déplacements (deux-roues et marche à pied). Ce dernier
scénario était celui qui donnait la meilleure part aux modes alternatifs. C’est ce dernier scénario
qui a été plébiscité par le public des expositions et lors de l’enquête publique menée en juin
1997. Celui-ci a donc servi de base à l’élaboration du PDU.
Les objectifs du plan des déplacements urbains sont multiples. Il s’agit à la fois de promouvoir
une meilleure accessibilité pour tous, de lutter contre l’insécurité routière, d’enclencher un
renversement de tendances concernant les choix modaux des usagers, de rendre l’espace public
plus convivial et plus confortable, etc. Le but est aussi de réduire les nuisances que sont le bruit,
la pollution de l’air, la congestion, etc. Mais les objectifs exprimés dans le PDU visent
principalement un meilleur équilibre dans la répartition des différents modes de déplacement,
afin d’aboutir à une coexistence sinon harmonieuse, du moins pacifique, entre tous les usagers
de l’espace urbain : automobilistes, piétons, deux-roues, transports publics, etc. Le tableau ciaprès (tableau 24) présente les objectifs chiffrés fixés dans le plan.

206

- Pour une présentation plus détaillée, voir Duverney-Prêt, 2003, p.33-35.
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Tableau 24 – Part de marché des différents modes : objectifs du PDU

Marche à pied
Voiture particulière
Transports collectifs
Deux-roues

Parts en 1995
31,5 %
53,1 %
14,1 %
1,3 %

Objectifs pour 2005
31,5 %
Stabilisation
51 %
Baisse
15,4 %
Hausse
2,1 %
Hausse

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : PDU de Lyon [SYTRAL, 1997a] et PDU de Lyon révisé [SYTRAL, 2005]

Ce plan se veut non seulement pro-transports en commun, mais il affirme également la nécessité
d’une limitation des infrastructures favorisant l’usage de l’automobile. Pierre Garnier, directeur
général du SYTRAL, écrivait ainsi : « Une observation de l'évolution sur ces 30 dernières
années des parts de marché des déplacements mécanisés a donné la clé principale du débat. En
effet, l'évolution de la part de marché de la voiture particulière n'a connu qu'une rupture en
1973, lors du 2ème choc pétrolier, lorsque les automobilistes ont eu à faire face à la flambée des
prix de l'essence. […] En revanche, les mises en service successives du métro lyonnais (1978,
1981, 1992) n'ont eu aucun effet mesurable sur cette part de marché à l'échelle de
l'agglomération. […] Il apparaît que c'est la politique à l'encontre de l'usage de la voiture
particulière qui conditionne le partage modal » [Garnier, 2000]. Il est donc décidé d’agir en
contraignant les automobilistes, et pas seulement en les incitant à privilégier les transports en
commun ou les modes doux. Les politiques de développement de l’offre de transports alternatifs
à la voiture particulière ne sont envisagées qu’en complément à des mesures coercitives envers
l’automobile.
Différentes mesures sont programmées afin d’atteindre les objectifs fixés pour l’horizon 2005.
Elles s’organisent autour de quatre axes principaux : la restriction de l’usage de l’automobile,
l’incitation à l’usage des transports en commun, l’incitation à l’usage des modes doux, et enfin
la réduction des nuisances liées aux déplacements. En voici un récapitulatif (tableau 25).
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Tableau 25 – Mesures programmées dans le PDU de 1997

Mesures
restreignant
l’usage de
l’automobile

Mesures
favorisant
l’usage des
transports en
commun

Mesures visant
à promouvoir
les modes doux

Mesures visant
la réduction des
nuisances

Arrêt de l’augmentation des capacités de voiries des pénétrantes et voies rapides.
Arrêt de la construction de places de parkings supplémentaires en centre ville.
Remplacement du nombre minimum de places de stationnement à construire dans
les nouveaux immeubles de bureaux par un seuil maximum.
Hausse des tarifs de stationnement payant, à l’exception du stationnement résident
Création de zones à circulation apaisées ("zones 30").
Création de onze « lignes fortes », reprenant en partie des lignes de bus existantes, plutôt
qu’extension du métro. Ces lignes relient le centre de l’agglomération et les pôles de
première et deuxième couronnes, ainsi que les pôles périphériques entre eux.
Création de deux lignes de tramway, mises en service dès 2000, avec rame moderne,
niveau de service élevé, priorité totale aux feux.
Fixation d’objectifs de vitesse et de fréquence des transports en commun (20 km/heure
minimum pour les lignes fortes, 16 km/heure à l'intérieur de Lyon-Villeurbanne, 20
km/heure au-delà, fréquence de 5 à 10 minutes maximum).
Réduction des disparités de desserte, au bénéfice des zones excentrées.
Amélioration du réseau ferroviaire convergeant vers Lyon.
Extension de l’intégration tarifaire existant déjà en partie entre les réseaux urbains et
interurbains, modernisation de la billettique.
Modernisation des matériels roulants.
Information des voyageurs sur le temps d’attente réel des bus et tramways.
Présence humaine renforcée sur les lignes en soirée.
Refonte de la grille tarifaire au profit des familles et des jeunes et au profit des parcours
de courtes distances.
Construction de parcs-relais.
Élaboration d’une charte Piétons dès 1998 : caractéristiques minimales pour les trottoirs et
les carrefours, prise en compte des itinéraires et cheminements notamment des enfants et
personnes âgées.
Création d’un schéma directeur deux-roues et d’une charte de développement du vélo :
jalonnement, information, lisibilité des aménagements, consignes et garages à vélo.
Diagnostic sonore complet de l’agglomération.
Programme de résorption des points noirs de bruit : écrans antibruit, isolation des façades,
revêtements routiers amortissant les sons.
Promotion de l’usage des véhicules électriques en ville, avec notamment le remplacement
des flottes des collectivités locales par des véhicules électriques ou utilisant des carburants
propres.

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : PDU de Lyon [SYTRAL, 1997a]
Remarque : sont indiquées en gras les mesures relatives au stationnement.

La mesure phare de ce PDU est sans aucun doute la mise en place de deux lignes de tramway,
mode de transport perçu comme écologique, moderne, confortable, et de grande capacité :
« mode intermédiaire entre le métro et le bus, qui redonne une dynamique au réseau de surface
tout en favorisant un véritable réaménagement urbain », « il complète l’offre de transports de
l’agglomération en s’inscrivant dans la gamme des modes ajustés aux différents flux de
déplacements » [Odet, TCL, s.d.]. Le tramway a été, de même que dans d’autres grandes villes
françaises comme Nantes, Strasbourg et Grenoble, un « outil de conquête de la mairie » [Jouve,
Purenne, 2000]. En tant que "grand projet", il a été largement publicisé et instrumentalisé.
Quelques élus locaux ont pu se saisir du caractère emblématique de ce projet pour se positionner
sur la scène politique. Pour eux, « le tramway marque l’espace urbain, il est la traduction de
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leur empreinte, de leur capacité à piloter la ville » [idem, 2000]. Le tramway, comme outil
politique, présente de plus l’avantage de pouvoir être mis en place dans un temps relativement
court, ou du moins dans un temps correspondant aux objectifs politiques (en l’occurrence les
élections municipales). Bernard Jouve et Anaïk Purenne vont même jusqu’à dire que les débats
autour du tracé du tramway ont permis d’éviter un débat plus général sur l’ensemble de la
politique des transports de l’agglomération. Ils écrivent finalement : « Le choix du tramway
comme mesure phare du PDU à Lyon allie donc pour ses promoteurs un coût politique limité –
car on ne "traite" qu’une vingtaine de kilomètres de voirie –, une forte visibilité à travers un
objet technique bénéficiant d’un effet de mode et une concentration des gains sur un petit
nombre d’acteurs » [idem, 2000]. Les deux lignes seront ouvertes en 2001.
Par ailleurs, un Comité consultatif des déplacements a été mis en place pour suivre la mise en
œuvre des différentes actions du PDU. Il réunit le SYTRAL, le Grand Lyon, le Département du
Rhône, la Région Rhône-Alpes et l’État, ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie de
Lyon, le Groupement interprofessionnel lyonnais-MEDEF, la Chambre des métiers du Rhône et
plusieurs associations concernées par cette politique (Se déplacer autrement en région lyonnaise,
Lyon Métro, ou l’Union départementale des associations familiales par exemple). Un
observatoire des déplacements doit analyser ces opérations et leur impact sur la ville.

La révision du PDU
Lyon a été la première agglomération à mettre en place un PDU. Elle a également été la
première à entamer le processus d’évaluation et de révision prévu par la loi. Celui-ci a débuté
fin 2002 et s’est achevé en juin 2005. Nous avions présenté dans notre mémoire de DEA un
aperçu du premier bilan dressé par le SYTRAL à l’occasion de la révision. Nous ne nous
étendrons pas sur ce point, étant donné que l’enquête ménages-déplacements de 2006 permet
d’avoir une vision plus précise de l’impact des mesures prises. Citons simplement cet extrait de
la révision du PDU, qui permet de présenter rapidement le bilan réalisé en 2003 :
« Cinq ans après son adoption, plus de la moitié des actions et des études décidées dans le PDU
ont été réalisées par les différents partenaires. D’autres sont en cours de réalisation ou
programmées (cf. évaluation du PDU 1997).
L’action la plus emblématique a été la mise en service de deux lignes de tramway, qui permettent
aujourd’hui de desservir les principaux sites universitaires de l’agglomération et les communes de
Bron et de Saint-Priest. D’autres mesures ont été mises en œuvre en matière de transports
collectifs : développement du réseau Optibus, extension des tarifications sociales, création de
nouveaux parcs-relais, information dynamique aux arrêts (Visulys), développement de l’offre
ferroviaire sur le bassin de vie, etc. Des actions ont également été mises en place pour les autres
modes, avec la redistribution de l’offre de stationnement payant sur voirie au profit des visiteurs,
l’élaboration des chartes piéton, vélo et accessibilité, l’implantation de stationnements vélos et la
poursuite du réseau cyclable... Ces mesures ont permis d’affirmer les modes doux, en les
inscrivant physiquement dans la ville.
Par contre, certaines actions prévues par le PDU n’ont pas ou très peu été mises en œuvre :
résorption des points noirs bus, tarifications intermodales, aménagements de zones à trafic calmé,
etc. […]
Comme le demande la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI), le PDU de 1997 a fait
l’objet d’une évaluation cinq ans après son adoption. Cette évaluation a montré que la pollution, le
bruit, et les accidents de circulation restent des nuisances importantes. Le stationnement est
toujours difficile dans le centre-ville, où le trafic automobile a diminué, du fait des réductions de
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voirie opérées au profit des autres modes (marche à pied, tramway, couloirs bus, vélos, etc.). Par
contre le trafic continue à progresser sur les accès à l’agglomération, avec une congestion
croissante en heure de pointe. L’usage du vélo reste modeste en volume. La clientèle des transports
collectifs a globalement peu augmenté de 1998 à 2002, en lien avec les mouvements sociaux qui se
sont déroulés en 2001 et surtout en 2002. Par contre, en 2003, on constate une reprise nette du
trafic et des recettes. Mais le réseau de bus reste peu concurrentiel par rapport à la voiture, tant en
vitesse qu’en régularité. […] Par ailleurs, les ressources financières des collectivités ne permettent
pas aujourd’hui de financer l’ensemble des projets prévus, en particulier les grandes infrastructures
de transport collectif et de contournement routier (TOP). » [SYTRAL, 2005, p.8-10]

Le plan de déplacements révisé est organisé en quatre « axes stratégiques », comprenant chacun
un ensemble d’objectifs et de mesures à mettre en place (tableau 26).
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Tableau 26 – Orientations du PDU révisé (2005) et mesures programmées
Axes
stratégiques

Une
agglomération
où tous les
moyens de
déplacement
ont leur place

Une
agglomération
équitable

Une
agglomération
sure et
agréable à
vivre

Faire partager
les choix

Objectifs et/ou mesures programmées
1. Poursuivre et renforcer la politique en faveur des modes doux (politique présentée dans le
plan de développement des modes de déplacements doux de juillet 2003)
2. Améliorer l’offre de transports collectifs
- Poursuivre la mise en place des lignes fortes
- Améliorer la circulation et la régularité des principales lignes de bus
- Redéfinir la grille tarifaire
3. Affirmer la place des taxis
4. Maîtriser les flux automobiles entrant dans l’agglomération
5. Mieux partager la voirie dans l’agglomération
6. Poursuivre la politique de stationnement
- Amplifier le contrôle et étendre le stationnement payant dans le centre de l’agglomération
- Adapter les normes de stationnement pour les bureaux et le logement
7. Développer les cohérences et complémentarités des réseaux
- Doubler l’offre en parcs-relais et développer leur usage
- Améliorer les complémentarités entre les réseaux de transport public
- Créer de véritables titres de transport intermodaux
8. Assurer l’approvisionnement de l’agglomération
- Développer les grandes infrastructures de desserte multimodale
- Implanter les générateurs en cohérence avec les réseaux de transport
- Définir des itinéraires logistiques à l’échelle de l’agglomération
- Répondre aux besoins de services aux transporteurs
- Gérer la circulation des marchandises en milieu urbain
- Assurer les livraisons
1. Répondre aux besoins spécifiques
- Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
- Une agglomération équitable sur le plan géographique
2. Répondre aux besoins de solidarité
- Améliorer la desserte en transports collectifs des quartiers d’habitat social
- Mieux adapter les tarifications sociales à leurs destinataires
- Aider à la mobilité dans l’accès à l’emploi
1. Mieux prendre en compte la protection de l’environnement
- Maîtriser globalement les phénomènes
- Agir sur les situations critiques
2. La sécurité routière : une priorité
- Aménager le réseau pour plus de sécurité
- Agir sur les comportements
3. Aménager les espaces publics autour des modes doux, un enjeu de proximité et de sécurité
- Donner une vraie place au vélo
- Favoriser la marche
- Reconquérir l’espace au profit des modes doux
4. Prévenir l’insécurité dans les transports collectifs
- Sécuriser l’espace transport
- Sécuriser l’environnement des transports collectifs
- Répondre au sentiment d’insécurité des citoyens
1. Concerter : construire ensemble
2. Informer : assurer le service à l’usager
3. Communiquer pour une meilleure compréhension
4. Sensibiliser : influer sur les comportements pour faire adhérer

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : PDU de Lyon révisé [SYTRAL, 2005]
Remarque : sont indiquées en gras les mesures relatives au stationnement.
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La révision du PDU porte une vision large des déplacements urbains : les mesures présentées
dans le tableau 26 sont le reflet d’une politique soucieuse de prendre en compte les différents
usagers (personnes à mobilité réduite ou enfants par exemple), les différents flux (voyageurs et
marchandises, visiteurs et flux de transit, etc.), les différents points de vue également (avec la
mise en avant de la concertation notamment). En ce sens, le plan de 2005 est sans aucun doute
plus étoffé que le PDU initial, dont l’objectif premier était essentiellement l’évolution de la
répartition modale. Mais ce projet, qualifié de « politique de déplacements durable » [SYTRAL,
2005, p.15], ne fixe aucun nouvel objectif chiffré concernant la répartition modale, et se
contente de réaffirmer les objectifs de 1997.

Les politiques de stationnement depuis 1997
L’élaboration du plan de déplacements urbains, puis sa révision, ont un impact non négligeable
sur la façon dont sont envisagées sur l’agglomération lyonnaise les politiques de stationnement.
Plus précisément, le PDU de 1997 établit une distinction entre « le stationnement des résidents,
dont il faut favoriser le maintien sur place des véhicules en cours de journée, le stationnement
lié aux activités économiques (chalandise, déplacements professionnels, démarches) qui doit
être assuré et, enfin, le stationnement des "pendulaires" (domicile-travail), qui doit être réduit »
[PDU, 1997, p.20]. Le plan prévoyait les orientations suivantes [PDU, 1997, p.20-21] :
• Stabilisation de l’offre de stationnement dans les zones centrales : « L’offre globale de
stationnement dans le centre de l’agglomération (Lyon et Villeurbanne), toutes places
confondues, voirie et parcs, ne sera pas accrue. Toute création nouvelle devra être
compensée par la suppression d’autres places. »
• Facilitation du stationnement résident : « Le stationnement des résidents doit être privilégié
et, dans certains quartiers, amélioré par rapport à la situation de 1996. Ainsi, dans les
parcs, notamment dans l’hypercentre, les collectivités mettront en place une tarification
attractive pour les résidents ». Il était prévu que cette tarification serait étudiée et mise en
œuvre de 1998 à 2000. Le plan soulignait par ailleurs l’intérêt des abonnements permanents
pour les résidents, et posait au contraire l’inadéquation des abonnements nocturnes aux
objectifs du PDU. La création de parcs résidents dans les secteurs les plus contraints et la
révision des normes de stationnement fixées par le POS pour les secteurs d’habitat étaient
également évoquées207.
• Gestion efficace (en terme de rotation) du stationnement des visiteurs, qui est qualifié
d’« essentiel à l'activité économique, tant pour la vie des commerces de centre-ville que
pour le dynamisme des entreprises qui sont souvent tentées de déserter le cœur de
l'agglomération au profit d'espaces libres, souvent moins coûteux, de plus en plus éloignés
du centre ». Le PDU précise qu’il convient donc d’étendre progressivement le
stationnement payant, afin d’améliorer la rotation sur les places en centre ville. Le texte
souligne d’ailleurs le paradoxe du stationnement visiteur : favoriser la rotation en instaurant

207

- Rappelons que le plan d’occupation des sols, devenu plan local d’urbanisme, doit être conforme au plan
des déplacements urbains.
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•

du stationnement payant « accroît l’accessibilité en voiture particulière, mais augmente les
flux automobiles que l’on cherche par ailleurs à modérer » [PDU, 1997, p.21]208.
Limitation du stationnement des pendulaires : celui-ci étant « l'élément moteur principal du
choix de la voiture particulière dans les déplacements effectués pour le motif travail », il
doit être limité. Le PDU identifie deux axes pour l’action : une première action doit être
menée sur « l'offre gratuite, ou faiblement tarifée sur le domaine public (sur voirie, en parc
public) », consistant en la suppression de places, la « mise sous péage de ce stationnement
public » ou la mise en place d’une tarification dissuasive pour les pendulaires, accompagnée
d’une surveillance efficace. Le deuxième axe concerne « l'offre sur le lieu de travail,
résultant des règles de constructibilité fixées par le plan d'occupation des sols (article 12 du
POS) ». Les normes plancher régissant la construction de places de parkings dans les
immeubles de bureaux seront remplacées, dans le plan d’occupation des sols – devenu plan
local de l’urbanisme – par des normes plafond : une place pour 300 mètres carrés de bureau
dans les zones bien desservies par les transports en commun, une place pour 200 mètres
carrés de bureau dans le reste de l’agglomération. On remarquera que ces normes sont
particulièrement drastiques.

Le PDU pose donc des objectifs clairs pour la gestion du déplacement : « Encouragé à intégrer
l’organisation du stationnement sur le domaine public à ses réflexions sur la limitation de la
circulation automobile, [le PDU] fixe pour l’avenir deux principes généraux d’action au niveau
de l’agglomération : il s’agit d’abord de s’engager à ne plus accroître l’offre globale de
stationnement sur les communes de Lyon et Villeurbanne et d’y compenser toute création
nouvelle par la suppression d’autres places ; il est ensuite question d’organiser le
stationnement selon l’usage209 et de fixer aux politiques publiques des objectifs qui tiennent
compte de la diversité de cette demande. Le PDU lyonnais entend alors privilégier et améliorer
le stationnement des résidents, assurer le stationnement lié aux activités économiques et réduire
le stationnement des pendulaires » [Perrin, 2004, p.628]. A l’exception des normes de
construction très strictes que nous avons évoquée, le PDU de l’agglomération ne présentait pas
de réelle particularité.

Le début des années 2000, avec le lancement des réflexions relatives à la révision du PDU, est
l’occasion d’un premier bilan de l’action menée en matière de stationnement sur
l’agglomération. Le bilan – déjà évoqué – réalisé par le SYTRAL à l’occasion de la révision du
PDU est très semblable à celui de 1997 : « les actions menées à ce jour en matière de
tarification ont favorisé les résidents. Dans le même temps, le stationnement des visiteurs est de
plus en plus difficile. Le taux d'occupation de la voirie en centre-ville dépasse les 95 % et les
parcs de stationnement sont pleins tous les après-midi. Alors que le PDU prévoyait le
renforcement des contrôles, les règles du stationnement payant ne sont aujourd'hui pas
respectées : moins de 20 % des automobilistes paient leur stationnement, 15 % se garent de
manière illégale. Les pendulaires profitent directement de cette situation, sur voirie et dans les

208

- A ce propos, cf. Melquiond, 2005. Cette difficulté liée à la rotation des véhicules sur le stationnement sera
l’un des arguments des groupes mobilisés pour contester le projet, comme nous le verrons en troisième partie.
209
- C’est-à-dire organiser le stationnement en mettant en place des dispositifs permettant de différencier les
usagers, selon la triade déjà évoquée : résidents, pendulaires, visiteurs.
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parcs où ils représentent un tiers des clients »210. Ce constat n’est jugé satisfaisant ni par le
SYTRAL, qui coordonne la révision, ni par la ville de Lyon, en charge du stationnement payant
sur voirie, ni par le Grand Lyon, en charge du stationnement en ouvrages.
En matière de stationnement, l’unique source de satisfaction des autorités aurait pu provenir du
développement des parcs-relais, qui se poursuit dans les années 2000, avec l’inauguration du
parc Bel-Air à Saint-Priest en 2003, et les ouvertures prévues des parcs de la Gare de
Villeurbanne, de La Soie, de Décines centre, de Décines Grand Large, de la gare de Meyzieu et
de Meyzieu ZI en 2006. De nombreux parcs de rabattement sont également construits ou en
projet près des gares ferroviaires desservant Lyon211, conformément au plan de déplacements
urbains : « en accompagnement du développement des transports en commun, les partenaires
poursuivront la création des parcs-relais ou y inciteront, facilitant l’intermodalité sur les longs
parcours au droit des gares SNCF dans l’ensemble du bassin d’emploi, comme en extrémité des
lignes fortes de transports en commun urbains » [SYTRAL, 1997a, p.22].
Le développement des parcs-relais dans l’agglomération a donc été relativement régulier depuis
les années 1990, passant de 300 places en 1990 à près de 6000 actuellement, comme l’illustre le
graphique ci-après (figure 46).

Figure 46 – Nombre de places dans les parcs-relais de l’agglomération lyonnaise
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : SYTRAL, 2006, p.10-11
210

- Extrait d’une fiche de synthèse ayant servi de base de réflexion au groupe de travail « Stationnement et
marchandises » lors de la révision du PDU. Elle était disponible sur le site du SYTRAL le 4 juin 2003.
211
- Sont notamment concernées les gares de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Villevert-Neuville, Couzon-auMont-d’Or, Collonges-Fontaines, Sathonay-Rillieux, Yvours et Feyzin.
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Emmanuel Perrin note cependant que cette augmentation du nombre de places cache une
« fréquentation contrastée » [Perrin, 2004, p.673]. Si l’on reprend les données publiées par le
SYTRAL en 2006, apparaît en effet une grande variété dans l’utilisation des parcs. Le parc de
Parilly affiche ainsi un taux de remplissage moyen en semaine de 100 %, celui de Gerland est de
58 %, et celui de l’IUT-Feyssine d’à peine 1 % [SYTRAL, 2006, p.11]. Le tableau ci-après
présente l’ensemble des taux de remplissage connus en mars 2006 pour les parcs-relais lyonnais
(tableau 27). Il permet de constater le moindre succès des parcs situés le long des lignes de
tramway.

Tableau 27 – Taux de remplissage moyen des
parcs-relais lyonnais en semaine – mars 2006

Parilly
Mermoz
Gare de Vaise 1
Gorge-de-Loup
Laurent Bonnevay
Cuire
Gare de Vaise 2
Stade de Gerland
Porte des Alpes
Bel-Air (Saint-Priest)
IUT-Feyssine
Vénissieux

Nombre
de places
310
140
500
680
680
80
780
400
400
130
100
734

Taux de remplissage moyen
en semaine en mars 2006
100%
98%
97%
97%
93%
89%
64%
58%
11%
8%
1%
Données non disponibles

Ligne de transport en
commun concernée
Métro D
Métro D
Métro D
Métro D
Métro A
Métro C
Métro D
Métro B
Tramway T2
Tramway T2
Tramway T1
Métro D

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : SYTRAL, 2006, p.11

L’utilisation des parcs-relais est liée à différents paramètres, dont le plus important est sans
doute le temps d’accès au centre ville en transport en commun. Il semble que les parcs situés le
long des lignes de tramway ne permettent pas à leurs utilisateurs potentiels de réaliser des gains
de temps suffisants pour justifier le stationnement en périphérie. Emmanuel Perrin souligne par
ailleurs que « la politique lyonnaise de parcs-relais demeure encore peu offensive. Ainsi se
caractérise-t-elle par l’absence d’une tarification attractive pour des usagers occasionnels qui
constituent pourtant un intéressant gisement de clientèle212 […]. De même, le peu d’efforts
réalisés en matière de signalétique et de jalonnement des ouvrages à partir des grands axes
traduit bien un défaut de promotion réellement incitative. Puis, la politique de rabattement

212

- Outre le fait que cela limiterait leur pénétration en automobile dans la zone dense, le rabattement
d’usagers occasionnels vers les parcs-relais permettrait d’optimiser l’usage qui est fait de ces équipements,
notamment dans des périodes de faible fréquentation comme le samedi, et pourrait amener une nouvelle
clientèle sur le réseau, en invitant des automobilistes qui n’en ont pas l’habitude à utiliser les transports
collectifs.
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souffre incontestablement du fait qu’il « n’existe aucune coordination entre la politique de
construction de nouveaux parcs de stationnement au centre et la mise en place de parkings de
persuasion en périphérie » [Montes, 1992, p.659]. Dans ces conditions, les parcs-relais ne
peuvent qu’avoir du mal à partir à la conquête de nouveaux usagers y compris réguliers, alors
même qu’ils comptent parmi les installations les plus fortement susceptibles de limiter la
pénétration en centre-ville de pendulaires motorisés qui mobilisent des places de stationnement
sur une longue durée et qui participent activement à la congestion de la zone dense en venant
grossir le trafic automobile aux heures de pointe » [Perrin, 2004, p.675].
Le bilan dressé au milieu des années 2000 concernant les parcs-relais est donc lui aussi, malgré
les apparences, relativement mitigé. La carte ci-après présente, à titre d’illustration, le réseau de
transports en commun lyonnais en 2007 et le positionnement des parcs-relais sur ce réseau,
résultats de la mise en application du plan de déplacements urbains depuis 1997 (figure 47).
Figure 47 – Plan du réseau de transports en commun
lyonnais et des parcs-relais en 2007

Source : SYTRAL, 2007
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La synthèse des travaux du groupe de travail « Stationnement » mis en place pour la révision du
PDU apporte un éclairage intéressant sur les raisons et objectifs de la révision en ce domaine
[SYTRAL, 2003b]. Ce document rappelle en premier lieu que la loi Solidarité et
renouvellement urbain a élargi le pouvoir des PDU en matière de stationnement. Sont désormais
intégrés aux PDU des dispositions relatives à l’ensemble des champs suivants :
- « l'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement,
et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être
réglementée,
- les zones de stationnement payant,
- les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
- la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie,
en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics,
- la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes,
- les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public,
des taxis et des véhicules de livraison de marchandises,
- les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et
tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents » [Article 28-1 de la
LOTI, 4ème alinéa].
La révision du plan de déplacements urbains engagée doit donc permettre d’intégrer l’ensemble
de ces paramètres à la politique menée jusqu’alors.

Concrètement, le plan de déplacements urbains révisé réaffirme le rôle important que doivent
accorder les collectivités à la question du stationnement : « La politique de stationnement est un
des principaux leviers dans le choix du mode de transport. C’est donc un enjeu majeur de la
révision » [SYTRAL, 2005, p.21]. Sont ensuite rappelés les objectifs de la réglementation du
stationnement et les principaux moyens de les atteindre :
• pour inciter les pendulaires à ne pas utiliser leur véhicule : limitation du nombre de places à
son niveau actuel dans le centre ville, développement de l’offre de parcs-relais, hausse du
coût du stationnement, extension des zones de stationnement payant ;
• pour ne pas décourager les visiteurs dans le centre et leur permettre de trouver une place de
stationnement facilement : hausse du coût du stationnement provoquant une rotation sur les
places en centre ville ;
• pour faciliter le stationnement des résidents près de leur domicile : tarifs adaptés pour les
résidents, privilégiant notamment ceux qui utilisent peu leur véhicule, places affectées
réservées aux résidents dans les parcs publics.
L’ensemble de ces mesures, et notamment celles concernant le stationnement sur voirie,
s’accompagneront d’un renforcement du contrôle du respect des réglementations, condition sine
qua non de l’efficacité des mesures. L’unité de contrôle de stationnement (UCS), créée en 2003
à titre expérimental, verra notamment ses effectifs renforcés.
Sont également évoqués le stationnement des deux-roues et celui des véhicules de livraison et
de transport public.
Par ailleurs, et c’est la seule évolution vraiment notable qu’apporte la révision du PDU, les
normes de constructibilité sont revues à la baisse. Les normes strictes définies par le PDU n’ont
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en effet pas été respectées213, comme le précise le PDU révisé de 2005 : « le PDU de 1997 a
défini des normes de stationnement plafond trop volontaristes pour les futures opérations de
bureaux, qui se sont avérées difficilement applicables. C’est pourquoi il est proposé de les
modifier et de les différencier, pour mieux prendre en compte l’accessibilité des zones »
[SYTRAL, 2005, p.23]. Les zones les plus contraintes se voient désormais appliquer un
maximum d’une place pour cent vingt mètres carrés.

Les principes posés par le PDU de 1997 et rappelés par celui de 2005, concernant notamment la
distinction des différents types d’usagers et l’utilisation des politiques de stationnement pour
favoriser le déplacement des uns (visiteurs) et limiter celui des autres (pendulaires), sont à
l’origine des projets controversés de l’hiver 2004-2005 que nous avons étudiés. Ces projets, qui
traduisent ces principes en mesures concrètes, par l’augmentation des tarifs et l’extension des
zones de stationnement payant, ont en effet pour objectifs de faciliter la venue des visiteurs en
centre ville, de limiter celle des pendulaires, tout en ne pénalisant pas les résidents. Ces projets
et le conflit qu’ils ont provoqués seront présentés plus largement dans les chapitres suivants.

A l’issu de ce chapitre, nous avons pu observer l’évolution progressive de la prise en compte du
stationnement par les autorités publiques : de gêne à la circulation, le stationnement est peu à
peu devenu un service proposé par la collectivité, puis un outil de développement urbain, et
enfin un levier d’action pour réguler la circulation. La politique lyonnaise est le reflet de ces
évolutions. Jusqu’au vote du plan de déplacements urbains de Lyon, la politique menée en
matière de stationnement est peu coordonnée et mêle création du stationnement payant,
construction de parkings en centre ville, et début de limitation du stationnement sur voirie par
l’intermédiaire du plan Presqu’île.
Le plan de déplacements urbains de 1997 marque un premier pas vers une utilisation du
stationnement comme outil au service des politiques de déplacements. La différenciation des
usagers – résidents, pendulaires, visiteurs – y est affirmée de manière importante. Elle est le
socle sur lequel s’appuient les politiques prônées par le PDU. De façon plus large, la mise en
œuvre même partielle du plan des déplacements urbains de 1997 semble avoir permis que
s’engage une inversion des tendances par rapport aux années 1980 et 1990, pour les
déplacements internes au Grand Lyon. L’enquête ménages-déplacements menée sur
l’agglomération en 2005-2006 a en effet dévoilé une diminution de la part de marché de
l’automobile au profit des modes dits alternatifs : transports en commun, vélo, marche à pied.

213

- Ceci avait d’ailleurs valu en 2004 à Gérard Collomb le prix Citron de la Fédération nationale des
associations d'usagers de transports, qui reprochait à l’élu « le laxisme dont il a fait preuve dans l'adoption des
normes de stationnement automobile à respecter lors de la construction de nouveaux immeubles de bureaux »
[extrait de Lamy Guillaume, « 150 associations désavouent Gérard Collomb » in Lyon Capitale, 17 novembre
2004]. L’annonce de la création de 10 000 places de parkings dans le centre ville était également regrettée par
la FNAUT.
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Le bilan est plus mitigé pour les déplacements de plus grande portée, à l’échelle du bassin de vie
notamment214.
La révision du plan de déplacements urbains de 2005 réaffirme le rôle important que doivent
accorder les collectivités à la question du stationnement. La distinction entre les différents
usagers est toujours centrale pour organiser les actions des pouvoirs publics.

Après cette présentation générale de l’émergence des politiques de stationnement, et – plus
généralement – de l’histoire des politiques de déplacements lyonnaises, intéressons nous
désormais de façon plus précise à la controverse sur laquelle porte notre travail de terrain.

214

- En 2005-2006 une enquête ménages-déplacements a été organisée sur l’agglomération lyonnaise selon les
méthodes élaborées par le CERTU. Cette enquête, dont les premiers résultats sont parus en 2007, a permis de
dresser un bilan relativement précis de la mobilité lyonnaise plus de dix ans après la précédente enquête, et
d’évaluer l’impact des projets mis en place suite à l’adoption du plan de déplacements urbains. Dans la mesure
où cette enquête ne permet pas d’identifier séparément l’impact de telle ou telle mesure mise en place, nous
n’avons pas jugé utile d’en inclure la présentation dans le corps de texte principal. Nous insérons pour
information en annexe n°9 un résumé des principaux résultats de l’enquête.

228

Chapitre 5
La genèse d’une controverse.
La politique de stationnement,
un outil au service du PDU

Après une présentation de la constitution progressive des politiques de déplacements urbains à
Lyon et de l’insertion des politiques de stationnement au sein de ces dispositifs, il convient de
s’intéresser plus précisément aux projets qui ont suscité la controverse de l’hiver 2004-2005 :
l’extension du stationnement payant sur voirie et l’augmentation des tarifs dans les parcs de
stationnement publics en ouvrages. Il s’agit dans ce chapitre de montrer comment ces mesures
ont été pensées puis mises en place, respectivement par la ville de Lyon et la communauté
urbaine de Lyon. Le point de vue adopté est principalement celui des collectivités locales : il
doit permettre de comprendre les raisons qui ont guidé les élus et techniciens dans les choix
qu’ils ont eu à effectuer. Le but de ce chapitre est de décrire à la fois le contenu des projets et les
motivations des acteurs intervenus dans leur élaboration, afin de pouvoir ensuite les mettre en
balance avec les arguments avancés par les opposants aux projets.
La controverse relative au stationnement que nous avons étudiée intervient un peu avant le vote
de la révision du PDU, mais elle s’appuie sur l’ensemble des réflexions auxquelles a donné lieu
le processus de révision. Les mesures votées en 2004, qui durcissent la politique de
stationnement, en augmentant les tarifs de stationnement et en étendant les zones de
stationnement payant, découlent en effet directement de ces réflexions sur la révision du PDU.
Benoît Thomé constate ainsi que « la poursuite de ces différents objectifs a donné lieu à des
décisions à effet immédiat pour les habitants : forte augmentation des tarifs de certains parcs,
suppression de l’abonnement « nocturne + week-end », durcissement des conditions de
l’abonnement domicile et extension du stationnement payant » [Thomé, 2007, p.30].

Deuxième partie

Ce durcissement de la politique du stationnement consiste en la mise en place de deux mesures
concomitantes, mais non coordonnées215. Nous présentons ici une description résumée des deux
projets controversés, qui permet d’avoir une vision assez générale des dossiers avant d’entrer
dans le détail.
La première mesure considérée est un projet voté à l’automne 2004 par la ville de Lyon,
compétente en matière de stationnement sur voirie. Il consiste en une extension des zones de
stationnement payant, avec une augmentation de près de 50 % du nombre de places payantes sur
la commune. L’objectif était, conformément au plan de déplacements urbains, de favoriser le
stationnement de courte durée dans les quartiers commerçants ou d’affaires, afin de faciliter le
stationnement des visiteurs au détriment de celui des pendulaires. Certains quartiers étaient plus
particulièrement concernés : sur le quatrième arrondissement notamment (quartier de la CroixRousse), le nombre total de places payantes devait doubler.
La seconde mesure est le vote, par la communauté urbaine (le Grand Lyon), responsable du
stationnement dans les parcs publics en ouvrages, d’une nouvelle tarification pour ces parcs. La
hausse des prix concernait les parcs délégués par la communauté urbaine à cinq sociétés, dont la
société d’économie mixte Lyon Parc Auto (LPA), qui gère l’essentiel (87 %) des places de
stationnement de ces parcs. Aucune évolution des tarifs n’avait été votée depuis sept ans.
L’objectif du Grand Lyon était triple : il s’agissait d’abord d’apporter à LPA de nouvelles
sources de financement et de diminuer son niveau d’endettement. Par ailleurs, la communauté
souhaitait uniformiser les tarifs sur les différents parcs. Enfin, la volonté de dissuader les
mouvements pendulaires était également affirmée, conformément aux objectifs du plan des
déplacements urbains. Ce triple objectif aboutissait à un doublement des tarifs dans les parcs
disposant précédemment de tarifs avantageux. L’abonnement résident, à tarif préférentiel, était
de plus soumis à une limitation de l’usage de l’automobile : au-delà de quinze sorties du parc
par mois, chaque sortie était payante (2,5 à 5 euros).
Nous présenterons de façon détaillée, dans ce chapitre, le processus d’élaboration de ces
projets, qui déclenchèrent la controverse sur laquelle s’appuie notre analyse.

215

- L’ensemble de nos interlocuteurs au sein du Grand Lyon et de la mairie de Lyon nous ont affirmé que les
dossiers avaient été préparés et votés indépendamment l’un de l’autre.
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1. Le projet de la municipalité lyonnaise : l’extension du
stationnement payant
Le projet porté par la ville de Lyon concerne exclusivement le stationnement payant de surface,
pour lequel le maire est compétent en vertu de ses pouvoirs de police. En 2004, la ville compte
environ cent mille places de stationnement, dont quinze mille places payantes, concentrées sur
la presqu’île – essentiellement entre la place des Terreaux et la gare de Perrache –, dans le
sixième arrondissement, et dans une moindre mesure dans les troisième et septième
arrondissements. Cette offre n’avait pas évolué depuis le milieu des années 1980.
L’élaboration du PDU de 1997 avait été l’occasion d’une première réflexion sur la dégradation
générale des conditions de stationnement en ville. Cette dégradation était due à un « décrochage
entre l’offre et la demande » [E/5, l.53] et à une insuffisance du contrôle du respect des
réglementations. En effet, entre 1993 et 1995, l’incorporation des agents de contrôle du
stationnement dans les effectifs de la police municipale, qui ne disposait donc plus d’agents
expressément missionnés pour la surveillance, avait conduit à une diminution des opérations de
contrôle et de verbalisation, comme le montre le graphique ci-après (figure 48), et à une
détérioration du respect des règles de stationnement.

Figure 48 – Évolution de la verbalisation du stationnement
à Lyon selon le type de contravention
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Ville de Lyon, cité par Perrin, 2004, p.630
Remarque : Les PV à 135 euros sont intégrés au total mais non représentés séparément car très peu nombreux.

L’abandon de cette mission par la police municipale s’est rapidement traduit par une importante
diminution des recettes du stationnement payant. Le graphique ci-après présente l’évolution du
temps de stationnement payé par place payante et par jour à Lyon (figure 49). Alors que les
places sont payantes durant dix heures chaque jour, moins de quarante-cinq minutes étaient
effectivement payées par les usagers en 2002.
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Figure 49 – Évolution du temps de stationnement payé
par place payante et par jour à Lyon
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Lyon Parc Auto, cité par Perrin, 2004, p.630

Cette diminution du temps payé se répercute directement sur la recette brute de la ville pour le
stationnement payant216. Elle s’élevait en 1993 à environ dix millions d’euros. Elle n’est plus
que de huit millions en 1998, et de trois millions cinq cents mille euros en 2002, pour un
nombre de places pourtant stable [CETE de Lyon, 2003].
Le diagnostic montre également que le stationnement est particulièrement saturé dans
l’hypercentre : dans la presqu’île, la rotation moyenne est d’environ 3,9 véhicules par place et
par jour en 2000, alors que l’on constate généralement dans les zones de stationnement payant
une rotation de huit à dix véhicules par jour [Thomé, 2007, p.28]. Emmanuel Perrin note à ce
propos que « la destination effective de l’offre de stationnement de surface se trouve donc très
éloignée des objectifs portés par la réglementation. Si les places payantes sont toujours très
occupées, elles apparaissent en revanche de moins en moins ouvertes à des motifs de courte
durée : en 2000, sur la zone appelée à être la plus rotative de la presqu’île, seule 20 % de
l’offre est finalement consommée par des usagers de courte durée » [Perrin, 2004, p.631].
Ces constats amènent la municipalité à envisager une réforme du dispositif.

La reprise en main du stationnement payant de surface en 2002 :
réforme tarifaire, communication et renforcement du contrôle
L’arrivée de la nouvelle municipalité, emmenée par Gérard Collomb, en mars 2001 semble
marquer un tournant pour la politique de stationnement. Le plan de mandat publié en février
2002 pose notamment le constat et les objectifs suivants : « [La voiture] reste encore le moyen
de locomotion dominant. Il faut donc améliorer la fluidité du trafic et le stationnement. Cela
passe par la réduction de la circulation de transit et, dans la ville, par des actions ciblées. La
nouvelle réglementation du stationnement va favoriser une meilleure rotation et inciter à
utiliser les parkings. Encore faut-il que ceux-ci en aient la capacité. Plusieurs parcs publics
216

- Il s’agit de l’argent collecté dans les horodateurs, et non des amendes, qui sont encaissées par l’Etat.
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sont prévus : Saint-Georges (en construction), Gros Caillou, Fosse aux ours (programmé),
Moncey, Cité internationale, auxquels s’ajoutent les parcs résidents projetés pour le premier
arrondissement »217 [Plan d’action municipale, Mandat 2001-2007, p.8]. L’objectif
d’amélioration de la rotation suppose de revoir les tarifs, de renforcer le contrôle, et d’étendre
les zones de stationnement payant.
En 2002, le passage à l’euro est l’occasion pour la ville de Lyon de commencer le remodelage
de la politique. Le changement de monnaie impose une conversion de l’ensemble des tarifs, et le
choix est fait par l’exécutif municipal de profiter de cette évolution pour modifier la tarification.
Celle-ci était jusque-là structurée en cinq zones : orange (courte durée dans l’hypercentre), bleue
(moyenne durée), verte (longue durée), violette (centre de quartier) et nocturne. La délibération
2001-475 du 14 septembre 2001 (Proposition d’une nouvelle réglementation du stationnement
payant sur voirie) rappelle que « le principe général du stationnement payant sur voirie est une
nécessité pour décongestionner le centre de l'agglomération : il est l'outil primordial de toute
politique de déplacements urbains, car il oriente et structure le choix du mode de transport
ainsi que les durées. ». Deux types d’objectifs y sont mentionnés :
-

des objectifs généraux : « simplifier les règles de fonctionnement et la lisibilité pour
l'usager », « assurer un niveau de contrôle permettant le respect de la réglementation »,
« dégager une recette pour la collectivité permettant de couvrir les investissements et le
fonctionnement du service » ;

-

des objectifs en termes de déplacements : « favoriser le stationnement de longue durée
des résidents pour qu'ils se déplacent prioritairement en transports en commun, sans
être incités à l'usage de leur automobile », « accueillir les visiteurs et les actes de
courte durée nécessaires au fonctionnement urbain des quartiers centraux », « inciter
les usagers de moyenne durée à utiliser les parcs publics », « dissuader les usagers
"pendulaires" à accéder en voiture de l'extérieur au centre, notamment pour les longues
durées, au profit soit d'un changement de mode de transport, soit du recours aux parcsrelais situés en périphérie ».

Une campagne de communication autour du slogan « Stationner intelligent pour mieux partager
la ville » est lancée. Le Guide du stationnement - Pour stationner intelligent annonce les
objectifs de cette politique « plus simple et plus efficace pour tout le monde » : « favoriser le
stationnement de longue durée des résidents pour qu’ils se déplacent prioritairement en
transports en commun ; accueillir temporairement les visiteurs et acteurs des quartiers
centraux ; inciter les utilisateurs de la moyenne durée à se reporter sur les parcs publics ;
inciter les "pendulaires" (trajet domicile - travail) à changer de mode de transport ou à se
garer dans les parcs-relais »218. Le traditionnel triptyque résidents / pendulaires / visiteurs est
toujours présent. Cela se traduit par différentes mesures :
-

baisse des tarifs résidents, avec création des tarifs hebdomadaire et mensuel dégressifs ;

217

- On notera que cette volonté de développer l’offre en parcs et de favoriser la venue des visiteurs – et plus
précisément des clients des commerces du centre ville – n’est pas éloignée du programme de Michel Noir dans
les années 1990 (voir chapitre 4).
218
- Extrait du Guide du stationnement - Pour stationner intelligent, Ville de Lyon, décembre 2001, quatrième
de couverture.
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219

-

création de trois zones tarifaires distinctes : la zone Presto (hypercentre) et la zone
Chrono (centres de quartier) limitées à 1h30, et la zone Tempo limitée à 3h. La zone de
moyenne-longue durée qui existait est supprimée, afin de ne pas encourager le
stationnement des pendulaires sur la voirie ;

-

mise en place d’un tarif horaire progressif219, pour inciter les automobilistes qui
souhaitent stationner plus d’une heure à utiliser les parcs en ouvrages, avec gratuité du
premier quart d’heure censée éviter les doubles files liées aux petites courses220 ;

-

suppression des aménagements tarifaires (gratuité le samedi, gratuité en juillet et
septembre, entre 12 h et 14 h sur la zone 1, etc.)

-

identification de quelques axes commerciaux essentiels, sur lequel le tarif résidentiel ne
s’applique pas ;

-

mise en place d’une signalétique nouvelle et d’une communication axée autour du guide
déjà mentionné (figure 50).

- C’est-à-dire que plus le temps passé est long, plus le tarif horaire est élevé.
- Un technicien de la ville de Lyon nous dira cependant que ce dispositif n’a pas bien fonctionné pour
limiter les doubles files.

220
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Figure 50 – Communication relative aux modifications des zones de
stationnement payant – Carte du 1er arrondissement de Lyon – 2002

Source : Guide du stationnement - Pour stationner intelligent, Ville de Lyon,
décembre 2001, p.7 [S/134]

La tarification votée se présente finalement de la façon suivante (tableau 28).
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Tableau 28 – Tarification du stationnement sur voirie –
Tarifs horaires et abonnements résidents – Janvier 2002
Tarifs horaires

Paiement

Durée
maximale
Tarif

Paiement
minimum
Paiement
maximum

Zone 1 : Presto
Courte durée
"hypercentre"
Les jours ouvrables
de 9h à 19h

Zone 2 : Chrono
Courte durée
"centre de quartier"
Les jours ouvrables
de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Gratuit en août

Zone 3 : Tempo
Moyenne durée

Zone 4 : Nocturne

Les jours ouvrables
de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Gratuit en août

Tous les jours de
18h à 8h et le
samedi de 18h à 4h.

1h30

1h30

3h

Progressif :

Progressif :

Constant :

15 premières
minutes gratuites.

15 premières
minutes gratuites.

15 premières
minutes gratuites

Coût pour une
heure : 2€

Coût pour une
heure : 1,5€

Coût pour une
heure : 1,5€

De 1h à 1h30 : 0,5€
par tranche de 5
minutes

De 1h à 1h30 : 0,5€
par tranche de 10
minutes

1€ (30 minutes)

0,5€ (30 minutes)

0,5€ (35 minutes)

5€ (1h30)

3€ (1h30)

4€ (3h)

Forfait pour
une nuit : 2,5€

Tarifs des abonnements résidents
Durée
Tarif

Forfait journée
24 heures
2€

Forfait hebdomadaire
7 jours consécutifs
8€

Forfait mensuel
1 mois calendaire
24€

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Délibération n°2001/475, « Proposition d’une nouvelle réglementation du stationnement payant sur voirie » –
14 septembre 2001

Afin de compléter ce dispositif et d’en assurer le respect, la municipalité met en place en avril
2003, à titre expérimental, une « unité de contrôle du stationnement » (UCS). Une vingtaine
d’agents sont recrutés pour lutter contre le stationnement illégal, en assurant l’information et la
verbalisation. L’expérimentation est organisée pour une durée de deux ans sur les secteurs,
considérés comme prioritaires, de la presqu’île et de Croix-Rousse (premier, deuxième et
quatrième arrondissements). L’UCS sera par la suite progressivement étoffée, et confortée par
son inscription dans le plan de déplacements urbains révisé.
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Le projet d’extension des zones de stationnement payant de 2004
Le renforcement de la politique de stationnement de surface, avec la réforme tarifaire, la
campagne de communication de 2002, et le renforcement du contrôle, s’accompagnent d’une
réflexion sur la cohérence et la pertinence des zones concernées par le stationnement payant. Ce
travail se conclut durant l’année 2004 par l’élaboration d’un projet d’extension des zones
payantes.

Description et objectifs du projet d’extension
Ce vaste projet consiste en une augmentation de plus de 50 % du nombre de places payantes sur
le territoire de la commune. Dans certains quartiers où l’offre était relativement faible,
l’augmentation atteint presque 300 %. Sont en particulier concernés les troisième, quatrième,
sixième et septième arrondissements, comme l’indique le tableau suivant (tableau 29).

Tableau 29 – Extension du stationnement payant
Arrondissement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
Total

Offre
payante
en 2004
1 083
3 134
2 599
514
882
3 719
1 921
266
757
14 875

Extension
de l’offre
payante
653
417
1 205
1 024
352
1 572
1 796
760
497
8 276

Taux de
croissance de
l’offre payante
+ 60,3 %
+ 13,3 %
+ 46,4 %
+ 199,2 %
+ 39,9 %
+ 42,3 %
+ 93,5 %
+ 285,7 %
+ 65,7 %
+ 55,6 %

Offre
payante
à terme
1 736
3 551
3 804
1 538
1 234
5 291
3 717
1 026
1 254

Nombre total de
places en voirie
(estimation)
4 800
7 000
20 000
7 000
11 000
10 200
15 800
15 200
12 800

Part des
places
payantes
36,2 %
50,7 %
19 %
22 %
11 %
51,9 %
23,5 %
6,8 %
9,8 %

23 151

103 800

22,3 %

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Ville de Lyon, Direction des déplacements urbains [S/133]

La carte ci-après présente la localisation des extensions prévues (figure 51).
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Figure 51 – Extension du stationnement payant

Source : Ville de Lyon, Direction des déplacements urbains [S/133]
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Les raisons de l’extension du stationnement payant sont à chercher dans deux secteurs tout à fait
distincts. L’opération répond en premier lieu à des préoccupations liées aux déplacements et
notamment aux conséquences du projet de réaménagement des berges du Rhône. Cette
"reconquête" des berges, achevée au printemps 2007, était l’un des projets phares du mandat de
Gérard Collomb. Elle a consisté à transformer l’immense parking des bas ports, qui comprenait
mille six cents places de stationnement (dont plus de mille étaient gratuites), en une esplanade
récréative, dédiée aux loisirs et à la détente. C’est ce projet qui est à l’origine de la réflexion
menée sur l’extension du stationnement payant, comme l’explique un technicien de la ville :
« on fait de l'espace public donc on enlève les voitures de la surface... on les met en souterrain...
on fait la reconquête des berges du Rhône etcetera... le fait marquant majeur ça reste la
reconquête des berges du Rhône... la raison pour laquelle on nous a demandé de nous activer
sur un plan d'expansion du stationnement payant... et moi je ne parle que de ça parce que c'est
la mission de la ville... c'est les berges du Rhône... mille six cents places en moins... mille cent
payantes cinq cents gratuites mais au total mille six cents... » [E/5, l.234-340].
La suppression d’un nombre aussi important de places de stationnement en centre ville n’est
évidemment pas sans conséquence, et les services techniques de la ville – et tout
particulièrement la Direction des déplacements urbains – ont dû élaborer les solutions
permettant de compenser cette suppression. Le stationnement payant est alors envisagé comme
un moyen pour augmenter l’offre de stationnement sans création de places nouvelles, puisqu’il
permet l’utilisation de chaque place existante par un nombre accru d’automobilistes. Un
technicien de la ville de Lyon nous a ainsi expliqué le choix du stationnement payant : « il faut
que je trouve un moyen d'augmenter l'offre sans augmenter physiquement... et le meilleur moyen
d'augmenter l'offre c'est en fait d'augmenter la rotation... c'est-à-dire au lieu qu'un véhicule
squatte une place toute la journée... y en aura trois ou quatre ou cinq... et y a que le payant
aujourd'hui qui offre les garanties d'une bonne rotation… » [E/11, l.485-489]. Jean-Louis
Touraine, premier adjoint de Gérard Collomb, avait par ailleurs déjà eu l’occasion de souligner
le rôle de la rotation : « puisqu’il n’est pas possible à tous ceux qui désirent venir stationner
durablement dans l’hyper centre-ville d’y séjourner longtemps, alors faisons en sorte que
chacun puisse y accéder pendant une partie de la journée et, par rotation, tout le monde pourra
être ainsi satisfait. C’est donc pour améliorer la rotation et pour qu’il y ait plus de justice et
d’équité entre les automobilistes qu’a été mis en place, depuis un certain temps déjà, le
stationnement payant dans plusieurs quartiers de notre ville »221. Il est donc proposé de rendre
payantes cinq mille places, sur une bande de cinq cents mètres de large le long des berges, sur la
rive gauche du Rhône.
Le choix et le calendrier de l’extension ont donc tout d’abord été très fortement influencés par la
mise en œuvre du projet des berges du Rhône. Ils sont également guidés par le constat de la
baisse des recettes du stationnement et la volonté de revenir à des taux de respect du
stationnement plus élevés. La municipalité présente en effet au début des années 2000 une
situation financière qui se dégrade. Un des techniciens rencontrés nous explique ainsi qu’« on a
des effets de ciseaux... les recettes n'augmentent pas très vite... les dépenses de fonctionnement
en particulier augmentent... plus rapidement que l'augmentation des recettes... donc on présente
pas encore des budgets en déficit important... quoiqu'un budget c'est toujours en déficit par
nature... mais on a progressivement des dépenses qui augmentent de façon relativement
221

- Extrait des minutes du conseil municipal de Lyon du 12 janvier 2003.
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importante... » [E/5, l.1620-1624]. Conséquence de la loi Chevènement, le passage à la taxe
professionnelle unique a en effet été voté et celle-ci est désormais versée directement au Grand
Lyon. La ville a perdu son « dynamisme fiscal » [E/5, l.1611-1612] et cherche à améliorer sa
situation financière. Elle fait donc appel aux services du cabinet d’études Farman & Partners,
spécialisé dans l’audit financier des grandes entreprises et le conseil aux collectivités.
L’amélioration des recettes du stationnement payant est l’une des pistes envisagées par le
cabinet pour compenser l’augmentation des coûts supportés par la municipalité.
La Direction des déplacements urbains tente donc de répondre à la fois aux préoccupations
financières et aux préoccupations techniques liées au système des déplacements, et elle étudie
arrondissement par arrondissement les possibilités d’extension, reprenant en cela un projet déjà
envisagé sous le mandat de Raymond Barre mais jamais abouti. Des extensions sont ainsi
prévues dans différents quartiers : c’est le cas à Vaise, dans le quartier de la Croix-Rousse, dans
le huitième arrondissement. En mars-avril 2004, le projet est discuté, selon un technicien, « en
grande transparence » avec les mairies d’arrondissement [E/5, l.375]. Dans la plupart des cas
les mairies d’arrondissement sont favorables aux extensions : « on a fait le tour de toutes les
mairies d'arrondissements... qui nous ont donné leur avis... généralement très positif sur le
projet... c'était effectivement des zones où y avait une attente en fait de la part de la Direction
des déplacements urbains donc... ils étaient tout à fait favorables... ils ont même rajouté souvent
des extensions... » [E/11, l.31-34]. D’après la Direction des déplacements urbains, l’ensemble
des mairies donnent leur accord, à l’exception du maire du troisième arrondissement qui revient
sur l’accord qu’il avait donné initialement et refuse de valider le projet. Ces positions sont
confirmées lors d’une réunion organisée en juin 2004, réunissant le premier adjoint à la ville de
Lyon et les maires d’arrondissement.
Validé politiquement par la majorité des maires d’arrondissement et par l’exécutif central, le
projet avance également au plan technique : un marché est passé pour l’achat des horodateurs,
des relevés d’implantation sont réalisés pour préciser leur emplacement, le service de la voirie
est mobilisé pour le flocage, et le service de la communication est interpellé sur la nécessité
d’organiser une campagne au sujet du stationnement. Du point de vue technique, le projet
avance correctement : « juin 2004… on est très contents... on a les décisions qu'il faut... le
planning... le budget... le marché et l'appel d'offre pour les horodateurs... […] on a le soutien de
l'équipe municipale... on est en pleine harmonie avec le SYTRAL... avec le PDU... avec le Grand
Lyon... y a aucun problème nulle part... tous nos plannings sont imaginés avec... de la finesse et
de la subtilité sur l'interaction entre les chantiers... de parkings... les chantiers de tramway...
chantiers de ceci cela etcetera... pour qu'on les fasse au bon moment... et tous les élus
d'arrondissement nous ont dit... mis à part le trois... qui du coup rentre dans une opposition
systématique... on ne peut plus dialoguer avec le troisième sur ce sujet-là... il est contre... il fait
des éditoriaux pour dire qu'il est contre etcetera... et pour tout le reste tout va pour le mieux
dans le meilleur du monde... » [E/5, l.439-458].
En septembre 2004, le projet final d’extension est prêt. Un courrier présentant sa version
définitive est adressé aux maires et aux directeurs généraux des services des mairies
d’arrondissement afin de les informer, et le projet est présenté au conseil des adjoints, qui réunit
autour du maire les adjoints et les maires d’arrondissement membres de la majorité. En octobre
2004, le conseil des adjoints statue sur les évolutions concernant la tarification, essentiellement
basées sur le fractionnement du paiement et l’instauration de la possibilité de payer avec des
pièces de dix et vingt centimes.
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Les techniciens de la Direction des déplacements urbains nous ont dit avoir demandé, lors de
ces conseils, un arbitrage de l’exécutif concernant deux problèmes en suspens. Le premier est
l’opposition du maire du troisième arrondissement : il est décidé de passer outre, étant donné le
rôle pivot du troisième arrondissement dans la cohérence du projet avec les berges du Rhône.
Le second problème est celui de la communication. Les services techniques proposent
l’organisation d’une « grande campagne de communication préventive... » [E/5, l.276-277],
présentant les objectifs de la politique de stationnement et sa traduction en mesures concrètes :
extension du stationnement payant, fractionnement du paiement, etc. Nous avons sur ce point
recueilli deux témoignages différents, au sein de la Direction des déplacements urbains. Pour
l’un des techniciens, le maire a clairement refusé cette proposition, repoussant la
communication sur le stationnement à la mise en place du projet Vélo’v, six mois plus tard.
Selon le second technicien, le maire est d’accord sur le principe d’une communication, mais le
service communication ne donne pas suite. Le fait est qu’aucune communication spécifique
n’est envisagée, à l’exception d’un entrefilet dans le magasine de la ville et d’une information
par courrier aux résidents, qui arrivera dans les boites aux lettres après la mise en place des
horodateurs.
Le projet d’extension des zones de stationnement payant ne donne pas lieu à une délibération en
conseil municipal, étant donné que la délimitation de ces zones relève du pouvoir de police du
maire. Ce sont donc des arrêtés municipaux qui marquent officiellement l’entrée en vigueur du
projet.

Les modifications tarifaires
Le projet d’extension s’accompagne d’une évolution de la tarification du stationnement de
surface. Cette modification est adoptée par le conseil municipal le 22 novembre 2004
(délibération n°2004/4511 – « Stationnement payant sur voirie – Tarification »). Après un
rappel des objectifs du plan de déplacements urbains222, cette délibération présente la nouvelle
grille tarifaire, qui doit permettre de simplifier le fonctionnement et le paiement du
stationnement payant. Il s’agit notamment d’introduire la possibilité de payer le stationnement
avec des pièces de dix et vingt centimes d’euros, et de créer des paliers de dix centimes dans la
tarification des zones Presto, Chrono et Tempo. Ce fractionnement du paiement conduit à une
diminution du coût moyen. Comme le montre le graphique ci-après (figure 52), le
fractionnement permet une corrélation plus fine entre le tarif payé et le temps passé.

222

- « En termes de déplacements, le PDU vise à décongestionner le centre de l’agglomération et favoriser
l’usage des modes alternatifs à la voiture particulière. En terme de déplacements, cet objectif se décline en
principes suivants : favoriser le stationnement de longue durée des résidents pour qu’ils se déplacent
prioritairement en transports en commun sans être incités à l’usage de leur automobile ; accueillir les visiteurs
et les actes de courte durée nécessaires au fonctionnement urbain des quartiers centraux ; inciter les usagers
de moyenne durée à utiliser les parkings publics ; dissuader les usagers "pendulaires" à accéder en voiture de
la périphérie au centre, notamment pour les longues durées, au profit soit d’un changement de mode de
transport, soit du recours aux parcs-relais situés en périphérie immédiate. » Extrait de la délibération
n°2004/4511 – « Stationnement payant sur voirie – Tarification » – 22 novembre 2004.
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Figure 52 – Tarif du stationnement sur voirie
en fonction du temps passé, en 2002 et 2005

Tarif en euros
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

20

Tarif Presto 2002
Tarif Presto 2005

40

60

80

Tarif Chrono 2002
Tarif Chrono 2005

100

120

140

160
180
Durée en minutes

Tarif Tempo 2002
Tarif Tempo 2005

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Sources : Délibération n°2001/475 – « Proposition d’une nouvelle réglementation du stationnement payant sur voirie » – 14
septembre 2001, et délibération n°2004/4511 – « Stationnement payant sur voirie – Tarification » – 22 novembre 2004

Par ailleurs, le forfait Nocturne passe de 2€50 à 3€, et le forfait résident journée passe de 2€ à
2€50. Ces dispositions sont applicables à partir du 1er mars 2005.
Monsieur Touraine, premier adjoint au maire, indique dans sa présentation du dossier au conseil
municipal que le projet « aboutit à une diminution moyenne des tarifs pour les trois zones
définies : moins 8 % de coût en zone Presto, moins 5 % en zone Chrono, en moyenne, et moins
10 % sur la zone Tempo. Donc, il y a bien une certaine réduction de la tarification. Par contre,
on ne peut pas imaginer que cela va diminuer les ressources pour la ville car on espère que
cette facilité nouvelle permettra aux automobilistes de mieux s’acquitter du taux exact de leur
stationnement. En vérité, je vous rappelle que 75 % des usagers pour l’instant ne payent pas
correctement leur stationnement »223.
Le tableau ci-après (tableau 30) présente l’ensemble de la nouvelle tarification224.

223

- Extrait des minutes du conseil municipal, BMO du 15 novembre 2004
- Pour une vision rétrospective de l’évolution de la tarification du stationnement sur voirie, de 1993 à 2002,
voir annexe n°10.
224
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Tableau 30 – Tarification du stationnement sur voirie –
Tarifs horaires et abonnements résidents – Novembre 2004
Tarifs horaires

Nombre
de places
Paiement

Durée
maximale
Tarif

Zone 1 : Presto
Courte durée
"hypercentre"

Zone 2 : Chrono
Courte durée
"centre de quartier"

Zone 3 : Tempo
Moyenne durée

Zone 4 : Nocturne

1700

2200

11000

100

Les jours ouvrables
de 9h à 19h

Les jours ouvrables
de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Gratuit en août

Les jours ouvrables
de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Gratuit en août

Tous les jours de
18h à 8h et le
samedi de 18h à 4h.

1h30

1h30

3h

Progressif :

Progressif :

Constant :

15 premières
minutes gratuites.

15 premières
minutes gratuites.

15 premières
minutes gratuites

1 € jusqu’à 30
minutes.

0€50 jusqu’à 20
minutes.

0€50 jusqu’à 30
minutes.

10 centimes par
tranche de 5 min
jusqu’à 35 minutes

10 centimes par
tranche de 4 minutes
jusqu’à 1h.

10 centimes par
tranche de 4 minutes
jusqu’à 2h46.

10 centimes par
tranche de 3 minutes
jusqu’à 1h

10 centimes par
tranche de 2 minutes
après 1h

10 centimes la
dernière tranche de
14 minutes

Forfait pour
une nuit : 3 €

10 centimes la
minute
supplémentaire
après 1h
Paiement
minimum

1 € (30 minutes)

0€50 (20 minutes)

0€50 (30 minutes)

Paiement
maximum

5 € (1h30)

3 € (1h30)

4 € (3h)

Tarifs des abonnements résidents
Durée
Tarif

Forfait journée
24 heures
2€50

Forfait hebdomadaire
7 jours consécutifs
8€

Forfait mensuel
1 mois calendaire
24€

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Délibération n°2004/4511 – « Stationnement payant sur voirie – Tarification » – 22 novembre 2004

Le projet d’extension et d’évolution tarifaire est donc officiellement programmé et considéré
comme validé politiquement à partir de novembre 2004.
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Le mouvement d’opposition au projet que nous avons étudié a débuté dans le quatrième
arrondissement, où des manifestations se sont produites à partir de la pose des horodateurs. L’un
des techniciens de la ville de Lyon nous a ainsi résumé le déclenchement du conflit :
« manifestement on a complètement négligé ou sous-estimé le fait qu'elle allait rencontrer un
public... et que la phase sensible n'était pas tout à fait celle qu'on croyait... c'est-à-dire la mise
en service... la phase sensible c'était... comment dire... […] c'est au moment où on fait le trou...
et encore... c'est au moment où on vient visser l'horodateur... vous pouvez dire « dans trois mois
il fonctionnera »... le mal est fait... c'est-à-dire que aux yeux du public... un horodateur arrive...
alors on sait pas ce qu'il va faire... donc y aura des policiers etcetera etcetera... et on se raconte
des histoires... et la mayonnaise prend comme ça... et l'opposition se crée sur le fait initial qu'on
a mis un horodateur dans la rue sans concerter... » [E/5, p.458-490].
Les différents groupes d’intérêt225 qui se mobilisent à l’automne 2004 contre ce projet
soulignent en effet très régulièrement l’absence d’intégration des habitants dans la construction
du projet. Un rapide regard sur les acteurs ayant contribué à l’élaboration et à la mise en place
des extensions confirme ce constat.

Les acteurs du projet : présentation synthétique
La description rapide de la genèse du projet permet d’identifier différents acteurs ayant
contribué à son élaboration et à sa mise en application.
Le principal acteur, ayant initié et porté le projet, est la mairie centrale. Élus, membre du cabinet
et techniciens – en particulier ceux de la Direction des déplacements urbains – ont contribué à la
définition des objectifs et des modalités d’application du projet d’extension. Les mairies
d’arrondissement ont joué un rôle moins évident à saisir pour l’observateur extérieur. Sollicitées
pour l’élaboration du projet, et en particulier pour ses déclinaisons à l’échelle de chaque
quartier, elles ont participé avec plus ou moins de volonté et d’implication au choix des secteurs
concernés par l’extension. Ce partage peu formalisé des responsabilités entre la mairie centrale
et les mairies d’arrondissement a conduit à une situation floue, où chacun a pu estimer, lors du
déclenchement du conflit, qu’il avait rempli sa part du contrat. Nous reviendrons ultérieurement
sur ce point.
Ont également joué un rôle dans la définition du projet le SYTRAL, qui a – via le PDU – défini
les grandes lignes des politiques de stationnement à mener, et le cabinet Farman & Partners, qui
a pointé les dysfonctionnements financiers liés au stationnement payant.

225

- Nous employons le terme « groupe d’intérêt » dans le sens que lui donne Michel Offerlé, qui considère
que l’objectif de ces groupes est de « faire pression sur les détenteurs de positions de pouvoir bureaucraticopolitiques en accédant à la position d’acteur pertinent reconnu, ou à tout le moins existant, dans la définition
des politiques publiques en général ou de certaines politiques sectorielles » [Offerlé, 1994, p.26]. Le terme
« groupe d’intérêt » a été préféré à celui d’« association », car il permet de désigner à la fois les groupes
constitués légalement en associations et ceux n’ayant pas d’existence juridique mais se présentant aux médias
ou à l’observateur en tant que collectif constitué. Des particuliers sont également intervenus dans la
controverse, mais leur rôle est resté mineur. Ils ne sont pas pris en compte dans cette analyse.
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Enfin, les organes de contrôle du stationnement sont concernés par le projet, dont ils assurent en
quelque sorte le suivi : police municipale et unité de contrôle du stationnement (sous l’autorité
de la mairie centrale). La société Parkéon et Lyon Parc Auto fournissent, installent et gèrent les
installations physiques liées au dispositif (horodateurs et signalétique).
Le graphique ci-après (figure 53) présente de façon schématique ce réseau d’acteurs.

Figure 53 – Représentation du réseau des acteurs impliqués ou concernés par
l’élaboration du projet d’extension du stationnement payant de surface

Farman &
Partners

SYTRAL
(PDU)

Élaboration
du projet

Ville de
Lyon
Unité de
contrôle du
stationnement

Mairies
d’arrondissements

Elus, cabinet,
techniciens

Police
municipale

Contrôle et
verbalisation
Parkéon
(fournisseur)

Lyon Parc
Auto
(exploitant)

Fourniture et exploitation des
horodateurs (marchés publics)

Partenariat, collaboration
Prestation de service

Prestation de conseil, expertise
Collectivité compétente

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

Nous reviendrons plus longuement sur la phase de conflit et sur le rôle de chaque acteur après
avoir présenté le deuxième projet contesté en matière de stationnement : celui de l’augmentation
des tarifs dans les parcs publics en ouvrages, gérés par le Grand Lyon.
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2. Le projet de la communauté urbaine de Lyon
Le Grand Lyon est compétent en matière de stationnement dans les parcs publics en ouvrages. Il
était en mai 2004 responsable de la gestion et de l’exploitation des vingt-quatre parcs
représentés sur la carte ci-dessous (figure 54). Dix parcs étaient par ailleurs en projet.

Figure 54 – Parcs de stationnement délégués par le Grand Lyon. Mai 2004

Source : Grand Lyon, Mission Déplacements, mai 2004*
* La date de mai 2004 correspond à la période où les projets de tarification ont été présentés dans les instances de
décision du Grand Lyon.
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Les mesures contestées portent sur les tarifs des abonnements dans les parcs en ouvrages, dont
la gestion est déléguée par la communauté urbaine à cinq sociétés, dont la SEM Lyon Parc
Auto, qui gère 14108 places, soit environ 87 % des places de stationnement dans les parcs en
ouvrages.

Les objectifs du projet
Les parcs délégués par la communauté urbaine proposaient, avant la modification de la politique
de stationnement de l’agglomération, quatre types de tarifs :
• un tarif horaire, composé en général d’un forfait pour la première heure et d’un
paiement fractionné à la demi-heure ensuite ;
• un abonnement illimité, permettant l’accès permanent au parking226 ;
• un abonnement domicile-presqu’île, réservé aux résidents de la presqu’île, proposé à
un tarif préférentiel mais soumis à l’interdiction d’utiliser son véhicule pour des
déplacements domicile-travail227 ;
• un abonnement nocturne, dont la commercialisation a été arrêtée au moment de la
création de l’abonnement domicile-presqu’île228, et qui permettait l’utilisation du
parking entre 18h et 9h.

Le plan des déplacements urbains pose comme orientation pour les politiques de stationnement
la facilitation du stationnement des visiteurs et des résidents au détriment de celui des
pendulaires. Ce principe s’appuie sur la conviction que le stationnement est un outil central dans
la gestion des déplacements urbains229. Mais ce principe général n’englobe pas l’ensemble des
objectifs du projet de modification de la tarification dans les parcs en ouvrages. Ceux-ci sont de
plusieurs types.
Ils sont en premier lieu de nature financière. Les tarifs fixés en 1997, à l’occasion du vote du
PDU, n’avaient pas été réévalués depuis cette date. Nous avons eu quelques difficultés, lors de
notre enquête, à savoir ce qui expliquait cette non-augmentation des tarifs pendant une si longue

226

- En janvier 2004, Lyon Parc Auto avait environ 8800 abonnés illimités. Mille demandes d’abonnements
étaient en attente (source : LPA et Grand Lyon).
227
- Cet abonnement, créé en 1998, était disponible dans les parcs de la presqu’île délégués à LPA : Terreaux,
Célestins, République, Bourse, Antonin Poncet et Saint-Antoine. Environ neuf cents résidents de la presqu’île
avaient souscrit un tel abonnement en janvier 2004. Cent autres avaient refusé un abonnement dans le parc
Saint-Antoine dans lequel il restait des places disponibles, et étaient en attente d’un abonnement (source :
Grand Lyon).
228
- Les usagers qui avaient déjà souscrit un tel abonnement ont pu continuer à l’utiliser. Ils étaient environ
250 en janvier 2004 (source : LPA).
229
- Conviction largement répétée par les élus de la majorité communautaire, et notamment par le premier
adjoint Jean-Louis Touraine. Par exemple : « nous avons tous conscience que la politique tarifaire des parkings
mais aussi du stationnement de surface est un des leviers importants pour l’application du PDU tel que nous
l’avons collectivement décidé. En effet, c’est ainsi que l’on peut agir pour la diminution nécessaire de la
pollution liée aux déplacements en ville mais aussi sur la diminution relative de la part de la voiture en faveur
des alternatives à la voiture individuelle » [Extrait du procès-verbal de la séance du conseil de communauté du
10 janvier 2007, p.35]
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période. Le procès-verbal de la séance de la commission consultative des services publics
locaux du 9 juin 2004 indique : « Il y a une certaine disparité des tarifs. Ils ont été fixés en
1997, arrondis au moment du passage à l'euro, d'où une baisse moyenne de 9 % par rapport à
l'inflation. Il s'agissait de la fin du mandat et de nombreux dossiers devaient être gérés aussi
bien sur le plan politique que technique. En début de mandat, il existait la perspective du plan
de déplacements urbains. Cette question des tarifs a fait l'objet d'une première discussion
importante dans le cadre du groupe de travail sur le stationnement du plan de déplacements
urbains et les propositions et les discussions ont pris le relais au niveau de la Communauté
urbaine »230. Un technicien du Grand Lyon nous dira simplement, en réponse à une question sur
les raisons de l’absence d’augmentation : « c'était une autre époque » [E/17, l.153].
Les discours tenus par les agents de Lyon Parc Auto sont un peu plus explicites : « il ne faut pas
oublier que 96 – 2000/2001 c'était la phase de construction des deux premières lignes de
tramway dans l'agglomération... et que en termes de mécontentement qui est lié ou issu des
conditions de circulation pour les Lyonnais y avait déjà bien assez de choses à gérer... donc je
pense aussi qu'on était dans un contexte qui faisait qu'on pouvait pas faire des mécontents...
enfin quand je dis « on »... les politiques pouvaient pas faire des mécontents sur tous les fronts...
ils pouvaient pas mécontenter les automobilistes en pénalisant leurs trajets... et puis en même
temps se retrouver avec des augmentations régulières de tarifs de stationnement payant... je
pense qu'ils ont eu peur un peu de tout ça... en tout cas ça peut être un élément... il faudrait leur
poser la question... » [E/15a, l.190-199]. Par ailleurs, « sous le dernier mandat... comme on
avait beaucoup construit de parkings toute la phase du mandat Noir... Lyon Parc Auto avait à
rembourser... donc entre 95 et 2001 on n'a quasiment... on n'a rien pu faire puisqu'y avait pas
d'argent... donc politiquement il a été dit « c'est difficile d'augmenter les tarifs alors que vous
n'êtes pas capable d'augmenter l'offre »... » [E/8, l.169-173].
Outre l’absence d’augmentation des tarifs, le passage à l’euro avait même conduit, via les
arrondis231, à une baisse des tarifs. En monnaie constante, cela équivalait à une baisse d’environ
9 % des tarifs entre 1997 et 2003. Cette situation, associée aux nombreuses constructions de
parcs en cours, rendait l’équilibre financier de Lyon Parc Auto fragile, et la SEM souhaitait une
réévaluation des tarifs. La tarification votée devait permettre de rattraper le retard pris et ainsi de
financer la construction des nouveaux parcs prévus sans que des subventions de la communauté
urbaine ne soient nécessaires232. Une formule d’indexation des prix sera d’ailleurs prévue dans
la délibération, afin de réguler l’évolution future des tarifs et « de façon à garantir l'équilibre
des contrats de délégation ».
En second lieu, la modification des tarifs relève d’objectifs techniques. Différents
dysfonctionnements avaient été identifiés et la révision des tarifs devait permettre de les corriger
tout en mettant en œuvre les orientations du plan des déplacements urbains. Les services
techniques du Grand Lyon avaient d’abord fait le constat d’une disparité importante dans les
230

- Extrait du compte-rendu de la CCSPL du 9 juin 2004, p.15 [Grand Lyon, CCSPL, 2005, p.15].
- Arrondi à l’euro inférieur pour les abonnements, et au dixième d’euro inférieur pour les tarifs horaires.
232
- Un technicien de Lyon Parc Auto nous a ainsi expliqué les mécanismes en jeu : « plus évidemment on
dégage de la trésorerie en matière de tarification... plus on peut faire des conditions avantageuses à la
collectivité sur la construction de nouveaux parkings... […] évidemment plus les tarifs sont élevés plus la
situation de Lyon Parc Auto est saine et moins elle aura besoin de demander de l'argent à la collectivité
urbaine quand elle répond à une offre [pour construire un parc]... et ce que je dis de Lyon Parc Auto c'est la
même chose pour les parkings gérés par Vinci... Eiffage... qui vous voulez... » [E/8, l.79-88].
231
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tarifs pratiqués. Il est ainsi indiqué, dans la délibération 2004-2158, qui entérine la modification
tarifaire, que « l’abonnement domicile-presqu’île est proposé dans certains parcs de la
presqu’île uniquement ; le tarif de l’abonnement permanent varie de 53 à 121 euros ; les tarifs
horaires montrent une certaine dispersion entre les parcs, y compris au sein d’une même
famille géographique, même si cette dispersion est moindre que celle des tarifs des
abonnements »233. La révision des tarifs devait donc permettre d’uniformiser les tarifs des
différents parcs, a minima par « catégorie »234. Les tarifs avaient en effet été élaborés au coup
par coup et ajustés selon les caractéristiques de chaque parc. Le parking de Berthelot par
exemple bénéficiait de tarifs particulièrement bas, instaurés lors de l’ouverture pour attirer la
clientèle. Les tarifs de l’abonnement permanent variaient ainsi de 53 euros pour les parcs de la
Croix-Rousse et de Berthelot, à 114 euros dans les parcs récents de la presqu’île. Les tarifs
horaires présentaient également des différences importantes, de un euro à un euro cinquante
pour la première heure. La nouvelle tarification devait permettre de faire en sorte que tous les
parcs d’une même catégorie, indépendamment de leurs caractéristiques particulières (niveau
d’amortissement, vétusté, taux de remplissage, etc.) proposent les mêmes services235 et les
mêmes tarifs.
Lyon Parc Auto avait d’autre part fait le constat d’une hausse de la mobilité des résidents
possédant un abonnement domicile-presqu’île, qui avaient pourtant pris l’engagement de ne pas
utiliser leur véhicule pour des déplacements domicile-travail. Afin de répondre à l’esprit de cette
limitation, et puisque les usages jugés excessifs constatés par LPA n’étaient pas lié à des trajets
domicile-travail, il convenait de formuler différemment la contrainte, comme nous l’a expliqué
un technicien de Lyon Parc Auto : « parmi tous les détenteurs des abonnements domicile... y
avait une partie qui devenait de plus en plus importante de gens qui ne faisaient pas de
déplacements pendulaires mais qui étaient hyper-mobiles... […] ça a amené à plusieurs
réflexions et en particulier... « en quoi ces abonnés résidents étaient-ils plus vertueux avec leurs
quarante mouvements par mois qu'un pendulaire qui vient et qui fait vingt mouvements par
mois »... […] d'où l'idée de dire... « il faut travailler sur un autre critère en abandonnant la
notion de pendularité ou pas et en visant tous les déplacements effectués par les abonnés
domicile »... » [E/15a, l.258-282]. La révision des tarifs, sur ce point, devait favoriser, selon les
orientations du PDU, les usagers des parcs ayant les comportements jugés les plus vertueux,
c’est-à-dire ceux utilisant peu leur véhicule. Les résidents « hyper-mobiles » (il s’agit du terme
utilisé par les techniciens de LPA) et les migrants pendulaires ne devaient plus, par conséquent,
bénéficier de tarifs attractifs.
Ces réflexions ont abouti à la limitation du nombre de sorties mensuelles du parking à quinze,
chaque sortie supplémentaire étant facturée à l’abonné, sans plafond de prix. Le faible usage de
l’automobile par les résidents était ainsi "récompensé". Les abonnés « hyper-mobiles » étaient

233

- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2004-2158, p.5
- « Les parcs existants sont classés en cinq catégories correspondant à autant de vocations différentes et
donc de logique tarifaire en accompagnement : parcs d’usage mixte du centre (presqu’île et rive droite de la
Saône), parcs d’usage mixte hors centre, parcs résidents, parcs liés aux gares centrales, parc de la Cité
internationale ». Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2004-2158, p.1
235
- L’abonnement domicile-presqu’île par exemple, qui était un abonnement à tarif préférentiel, réservé – en
théorie – aux résidents du centre ville n’utilisant pas leur véhicule pour des déplacements domicile-travail,
n’était pas disponible dans tous les parcs de la presqu’île.
234
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en revanche incités à se reporter sur un abonnement illimité, plus conforme à leurs pratiques
réelles de déplacement.
Enfin, les parcs de la presqu’île et du vieux Lyon étaient fréquemment saturés, les samedis et en
soirée à partir des mercredis. De nombreuses demandes d’abonnements ne pouvaient pas être
satisfaites. Les listes d’attente de Lyon Parc Auto ne cessaient de s’allonger : plus de mille
demandes d’abonnements illimités étaient en attente, et une centaine d’abonnements domicilepresqu’île. La modification de la tarification devait permettre un meilleur ajustement de l’offre
et de la demande sur les zones saturées.

La mise au point du projet de modification des tarifs : les négociations
entre LPA et le Grand Lyon
Le projet de révision des tarifs des parcs délégués a été préparé et négocié entre le Grand Lyon
et son principal délégataire, Lyon Parc Auto, à partir de l’année 2003. Lyon Parc Auto a établi
et transmis un ensemble de propositions tarifaires au Grand Lyon au début de l’été 2003.
L’architecture de cette nouvelle tarification s’appuyait sur quelques mesures phares [S/86] :
• Pour les résidents :
- « généralisation de l’abonnement de type "domicile-presqu’île" à d’autres
quartiers », avec des précisions à apporter quant aux « modalités d’utilisation
(pour éviter les "hyper-mobiles", mêmes s’ils ne sont pas des pendulaires) » ;
- « création d’un abonnement intermédiaire destiné aux résidents qui utilisent
souvent leur voiture (pour ne pas leur imposer la hausse de l’abonnement
permanent) » ;
- « augmentation des quotas de places réservées aux abonnés "domicile" » ;
- « suppression totale des abonnements "nocturne" et "résident", en cohérence
avec le PDU, pour ne pas inciter aux déplacements pendulaires » ;
- « étude d’un abonnement couplé avec les transports collectifs pour offrir aux
habitants de centre-ville un véritable choix modal ».
• Pour les pendulaires : « hausse généralisée des abonnements permanents ».
• Pour les clients horaires :
- « hausse significative du tarif horaire, en particulier en centre ville » ;
- « suppression du "forfait nocturne"236 » (en raison de la nécessité de limiter la
demande la nuit, car les parcs sont saturés).

Concrètement, cette proposition aboutissait à la coexistence de trois abonnements, en plus des
tarifs horaires :
• un tarif domicile, réservé aux résidents utilisant peu leur véhicule, avec un tarif incitatif
allant de 53 à 76 euros selon les parcs237 ;
236

- Le forfait nocturne (de 1€50 à 3€ selon les parcs) avait été créé en 1992, pour favoriser l’utilisation des
parcs la nuit. Il permettait à la fois de rentabiliser les parcs, qui jusque-là n’avaient pas de clientèle nocturne, et
de désengorger la voirie. La proposition de suppression fait suite au constat d’une saturation des parcs la nuit.
237
- Pour le détail des parcs, voir annexe n°11.
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•
•

un tarif illimité résident, pour les résidents utilisant beaucoup leur véhicule, avec un
tarif intermédiaire allant de 70 à 120 euros selon les parcs ;
un tarif illimité non résident, avec un tarif délibérément élevé, afin de pénaliser les
pendulaires : 100 à 200 euros selon les parcs.

Le projet devait permettre, conformément aux objectifs énoncés ci-avant, un rééquilibrage du
stationnement en faveur des visiteurs et des résidents, et au détriment des pendulaires. Benoît
Thomé note en effet que la situation de ces derniers a été privilégiée par les évolutions des
années précédentes : « la volonté affichée de supprimer des places sur voirie en augmentant
l’offre de places en parcs de stationnement profite surtout aux pendulaires : la fréquentation
horaire des parkings est stable entre 1997 et 2002, alors que le nombre d’abonnements
permanents (surtout destinés aux pendulaires) a cru ; certes, l’abonnement domicile lancé en
1998 se vend bien, mais l’offre est limitée à quelques places dans les seuls parkings de
l’hypercentre. En 2000, la clientèle diurne des parcs de la presqu’île est composée de 35 % de
pendulaires, de 10 % de résidents et de 55 % de visiteurs horaires » [Thomé, 2007, p.28].
Par ailleurs, ces propositions devaient permettre à Lyon Parc Auto d’améliorer le
fonctionnement de ses parcs et notamment les résultats financiers. Il était attendu « un chiffre
d’affaires supplémentaire de cinq millions d’euros par an dès 2004 et une capacité
supplémentaire de remboursement d’emprunts de l’ordre de trois millions d’euros par an à
partir de 2006 »238.

Différentes réunions de travail sont organisées par la suite afin de préciser le projet et de
préparer une délibération, que les services du Grand Lyon souhaitaient proposer au vote du
conseil en novembre ou décembre 2003, pour une entrée en vigueur de la nouvelle tarification le
1er janvier 2004. Le contenu précis de ces réunions ne nous est pas connu, mais au vu des notes
échangées par les services du Grand Lyon, il semble que le projet ait été progressivement
remanié. Le principe général restait le même. Il s’agissait de « proposer une augmentation du
tarif horaire, de privilégier les résidents non pendulaires avec un tarif particulièrement attractif
et de faire payer le stationnement des usagers domicile-travail au prix de revient de la place de
stationnement »239.
Le Grand Lyon a apporté au projet de LPA différentes modifications, formalisées dans une note
technique de septembre 2003. Pour les résidents, la généralisation de l’abonnement domicilepresqu’île, désormais appelé abonnement domicile, était maintenue. Réservé aux résidents nonpendulaires, cet abonnement était proposé à un tarif inchangé240. La création d’un abonnement
intermédiaire pour les résidents qui utilisent beaucoup leur véhicule était en revanche
abandonnée, au profit d’un abonnement « nocturne + week-end », revenant donc –
provisoirement – sur la suppression du tarif nocturne. L’abonnement proposé devait permettre
de stationner de 19 heures à 8 heures la semaine, 24 heures sur 24 les week-ends et jours fériés,
et 16 heures supplémentaires en journée, avec application du tarif horaire une fois ce crédit de
seize heures épuisé. Cette solution était présentée comme étant « de nature à résorber en grande
238

- Extrait d’une note interne au Grand Lyon datée de juillet 2003.
- Extrait d’un projet de note interne au Grand Lyon daté de septembre 2003.
240
- Afin de ne pas surcharger la description du projet, nous n’évoquons que les tarifs des parcs de la
presqu’île.
239
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partie, si ce n’est en totalité, les demandes d’abonnement illimité et domicile-presqu’île »241.
L’abonnement « nocturne + week-end » était par ailleurs considéré comme un moyen pour ne
pas pénaliser les résidents du centre ville n’ayant pas d’autre choix possible que celui d’utiliser
leur véhicule la journée. Il permettait par ailleurs de répondre à la demande des résidents ne
trouvant pas de place la nuit en voirie, alors que les parcs avaient des capacités d’accueil. Cet
abonnement a d’abord été envisagé à 130 euros par mois, puis à 100 euros par mois242. Notons
qu’une proposition du Grand Lyon datée d’octobre 2003 présente un schéma légèrement
différent, duquel a notamment disparu cet abonnement « nocturne + week-end » (il réapparaîtra
dans les négociations en 2004).
Les usagers non résidents avaient accès à deux abonnements différents :
• un « abonnement professionnel », plutôt destiné aux pendulaires, que Lyon Parc Auto
désirait fixer à 200 euros par mois, mais que le Grand Lyon a souhaité ramener à 150
euros243.
• l’abonnement « nocturne + week-end » déjà évoqué, plutôt destiné aux résidents mais
ouvert à tous.
La hausse des tarifs des abonnements permanents était donc amoindrie par rapport aux
premières propositions de Lyon Parc Auto, en raison notamment de l’avis défavorable de
Gérard Collomb quant à une augmentation brutale des prix des abonnements, notamment pour
les pendulaires.
Pour les clients horaires, notons simplement que le fractionnement au quart d’heure et une
dégressivité du tarif en fonction de l’éloignement du centre ville étaient envisagés. La hausse
des prix était maintenue.
Les dernières propositions des services du Grand Lyon sont synthétisées dans le tableau suivant
(tableau 31).

241

- Extrait de la délibération 2004-2032 (retirée), p.10
- Selon des notes et projets de note internes au Grand Lyon datés de septembre 2003.
243
- Selon une note interne au Grand Lyon daté de septembre 2003. La proposition déjà citée d’octobre 2003
envisage une augmentation en deux temps : 140 euros en 2004, puis 160 euros en 2005 ou ultérieurement.
242
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Tableau 31 – Propositions de LPA et du Grand Lyon concernant la
tarification des parcs de stationnement délégués – Septembre-octobre 2003

Abonnement nocturne et
week-end

Abonnement
mensuel
permanent

Abonnement mensuel
domicile-presqu’île

Tarifs horaires

Type
de
tarifs

Note de septembre 2003
Note d’octobre 2003
Proposition
Proposition
Remarques des
Proposition pour 2005 ou
Type de Situation Proposition des services
services du Grand
pour 2004
période
parcs
actuelle
de LPA
du Grand
Lyon
ultérieure
Lyon
Tarif
Les tarifs horaires sont
2€
moyen :
relativement bas par
Parcs de
Unité de
Avis
1€35
rapport à d’autres villes
1€80
2€
la
Tarif
paiement de
favorable
comparables.
presqu’île
base : 0€50
maxi :
L’augmentation
1€50
proposée est cohérente
avec les tarifs et
1€50
l’hypothèse d’un
Autres
Unité de
Avis
1€30
1€50
1€20
meilleur contrôle du
paiement de
parcs
favorable
stationnement sur voirie.
base : 0€50
Parcs de
Avis
Cette proposition
la
76 €
76 €
76 €
76 €
favorable
correspond à
presqu’île
l’orientation donnée en
Généralisation
faveur du stationnement
à d’autres
Abonrésident et correspond à
parcs : Croix- Avis
Autres
nement
53 à 60 €
53 à 60 €
une forte attente des
favorable
parcs
Rousse,
inexistant
habitants.
Berthelot…
53 à 60 €
La proposition consiste
Parcs de
102 à
200 €
150 €
140 €
160 €
à rabattre environ de
la
114 €
moitié l’augmentation
presqu’île
projetée par LPA, qui
Autres
consistait à doubler les 70 à 95 €
53 à 76 € 100 à 120 €
80 à 100 €
80 à 105 €
parcs
tarifs existants.
Pour inciter à utiliser les
TC, l’abonnement type
Parcs de
Création :
« domicile-presqu’île »
la
100 €
est réservé aux résidents
presqu’île
qui n’utilisent pas leur
voiture la journée. Un
abonnement pourrait
être créé à un prix plus
Création : 70 élevé, nocturne et weekAutres
à 75 €
parcs
end, pour ne pas
pénaliser ceux qui n’ont
pas le choix.

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Sources : notes internes au Grand Lyon datées de septembre et octobre 2003.

Comme l’indique ce tableau, les propositions de LPA concernant les tarifs horaires sont dans un
premier temps jugées favorablement par les services du Grand Lyon, puis finalement révisées
dans le sens d’une plus grande progressivité dans la hausse des prix, qu’entérine la délibération
n°2004-2158 du 18 octobre 2004, fixant le tarif de la première heure à 1,80 euro. Christian
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Philip notera à ce sujet, que « la hausse des tarifs horaires […] compense à peine la perte de
recette qu’entraîne le fractionnement » [S/87]. La question des tarifs horaires n’ayant pas été
contestée par les habitants, nous ne développons pas davantage sur ce point244.
Concernant les abonnements, les remaniements opérés par les services du Grand Lyon sont
considérables. La seule mesure conservée en l’état est la création de l’abonnement domicile,
réservé aux résidents utilisant peu leur véhicule, dans des parcs hors de la presqu’île, le tarif
étant maintenu. La proposition de création d’un tarif illimité pour les résidents utilisant
beaucoup leur véhicule est convertie dans un premier temps en un abonnement « nocturne +
week-end », puis finalement abandonnée. Le tarif illimité pour les non-résidents est transformé
en un abonnement illimité pour tous, mais la hausse envisagée par LPA est considérablement
amoindrie : d’une proposition à 200 euros en presqu’île, le Grand Lyon passe à une proposition
de 140 euros dans un premier temps et de 160 euros les années suivantes.

La position de Lyon Parc Auto face à ces modifications a été formalisée dans un courrier daté
du 4 novembre 2003 [S/87], adressé à Gérard Collomb par Christian Philip, président de Lyon
Parc Auto. Celui-ci, après avoir rappelé les propositions faites par LPA, y indique que ces
propositions s’inscrivaient « dans la logique du PDU, tout en permettant à LPA d’assurer ses
équilibres financiers et en augmentant les redevances versées à la collectivité ». Par ailleurs, il
note que les échanges avec les services du Grand Lyon aboutissent à modifier considérablement
l’équilibre du projet présenté. Ainsi explique-t-il, « les propositions du Grand Lyon qui nous ont
été transmises ces derniers jours […] conduisent à des hausses tarifaires très limitées ». Enfin,
il insiste sur la nécessité, compte tenu de la suppression de l’abonnement illimité résident, de
créer un abonnement nocturne qui « permettrait d’offrir aux résidents une alternative aux fortes
hausses envisagées tant sur le tarif horaire nocturne qu’abonné permanent. Ce produit aurait
l’avantage de solder immédiatement des listes d’attentes importantes ».
Les discussions entre les services du Grand Lyon et Lyon Parc Auto amènent finalement ce
dernier à élaborer un nouvel ensemble de propositions, présenté dans un document intitulé « La
tarification du stationnement dans les parcs : mesures d’accompagnement du plan des
déplacements urbains » [S/88] et daté de février 2004. Il y est proposé :
• un abonnement illimité à 150 euros par mois, destiné aux pendulaires245 ;
• une modification des conditions d’utilisation de l’abonnement domicile, « pour prendre
en compte non plus seulement l’usage de la voiture pour les déplacements domiciletravail mais une utilisation régulière du véhicule quel que soit le motif du
déplacement ». Cet abonnement, proposé à 80 euros et étendu à la plupart des parcs de
stationnement, « donnerait droit à un nombre de 15 sorties par mois246 et chaque sortie

244

- Nous reviendrons cependant ultérieurement sur cette absence de protestation, qui nous paraît significative.
- Lyon Parc Auto précise dans ce texte que la hausse tarifaire doit être importante pour être dissuasive,
d’autant plus que « souvent les abonnements sont financés par les employeurs pour lesquels le prix de revient
est moindre puisqu’ils récupèrent la TVA » (extrait de La tarification du stationnement dans les parcs :
mesures d’accompagnement du plan des déplacements urbains, février 2004, p.1). Ce sont 50 % des
abonnements illimités qui sont souscrits par des entreprises, qui payent en réalité, une fois déduite la TVA,
environ 20 % de moins que le tarif affiché.
246
- Le seuil de 15 sorties a été fixé en fonction des comportements constatés des abonnés domicilepresqu’île : 73 % d’entre eux faisaient moins de 15 sorties par mois.
245

254

Évolutions et permanences des politiques de stationnement lyonnaises

•

•

•
•

supplémentaire serait facturée au client 5 euros (tarif suffisamment élevé pour devenir
dissuasif) » [S/87] ;
la création d’un abonnement nocturne pour les résidents utilisant quotidiennement leur
véhicule pour aller travailler, étant donné que « l’alternative TC ou autres modes n’est
pas toujours crédible » [S/88]. Pour 110 euros par mois, cet abonnement permettrait de
stationner dans les parcs de 19h à 8h du lundi au vendredi et en permanence les weekends et jours fériés ;
une augmentation régulière des tarifs des abonnements, permettant d’atteindre à terme
les niveaux initialement proposés par LPA (domicile à 82 euros, nocturne de 130 à 150
euros, illimité à 200 euros) ;
une simplification des familles de parcs et une homogénéisation des tarifications ;
la suppression du forfait horaire nocturne.

Cet ensemble de propositions de LPA est synthétisé dans le tableau suivant (tableau 32)247.

247

- Ce projet de tarification est, dans les grandes lignes, celui qui sera adopté pour le parc Grôlée, qui a ouvert
ses portes en septembre 2007 au cœur de la presqu’île. Ce parc – privé – de 260 places, appartenant au Grand
Bazar et géré par Lyon Parc Auto, présente en effet des tarifs différents des parcs publics : il n’existe pas
d’abonnement domicile ; les résidents peuvent souscrire un abonnement nuits et week-ends pour 110 euros ; un
abonnement « Affaire » à 160 euros par mois permet de stationner en journée tous les jours ; l’abonnement
totalement illimité est à 200 euros par mois. [« Ouverture discrète du parc Grôlée », Le Progrès, 11 septembre
2007]

255

Deuxième partie

Tableau 32 – Propositions de LPA et des services du Grand Lyon concernant
la tarification des parcs de stationnement délégués – Février 2004
Note du 12 septembre 2003

Type de
parcs

Situation
actuelle

Tarif
moyen :
Parcs de
1€35
la
Tarif
presqu’île
maxi :
1€50
1€20

Parcs de
76 €
la
presqu’île

Parcs de
102 à
la
114 €
presqu’île

Abonnement nocturne et
week-end

Abonnement mensuel
domicile-presqu’île

Autres
parcs

Abonnement
mensuel
permanent

Tarifs horaires

Type
de
tarifs

Autres
parcs

Autres
parcs
Parcs de
la
presqu’île

Autres
parcs

Proposition
de LPA

Proposition
des services
du Grand
Lyon

2€
Unité de
paiement de
base : 0€50

Avis
favorable

1€50
Unité de
paiement de
base : 0€50

Avis
favorable

76 €

Avis
favorable

Généralisation
à d’autres
Abonparcs : Croix- Avis
nement
Rousse,
favorable
inexistant
Berthelot…
53 à 60 €

53 à 76 €

200 €

100 à 120 €

Remarques des
services du Grand
Lyon

Note du 7 octobre 2003

Proposition
pour 2004

Les tarifs horaires sont
relativement bas par
rapport à d’autres villes
1€80
comparables.
L’augmentation
proposée est cohérente
avec les tarifs et
l’hypothèse d’un
1€30
meilleur contrôle du
stationnement sur voirie.
Cette proposition
76 €
correspond à
l’orientation donnée en
faveur du stationnement
résident et correspond à
53 à 60 €
une forte attente des
habitants.

La proposition consiste
à rabattre environ de
140 €
moitié l’augmentation
projetée par LPA, qui
consistait à doubler les 70 à 95 €
80 à 100 €
tarifs existants.
Pour inciter à utiliser les
TC, l’abonnement type
Création :
« domicile-presqu’île »
100 €
est réservé aux résidents
qui n’utilisent pas leur
voiture la journée. Un
abonnement pourrait
être créé à un prix plus
Création : 70 élevé, nocturne et weekà 75 €
end, pour ne pas
pénaliser ceux qui n’ont
pas le choix.
150 €

Proposition
pour 2005 ou
période
ultérieure

Document
LPA
Proposition
de LPA février 2004

2€

Non indiqué

1€50

Non indiqué

76 €

80 €, avec 15
sorties
maximum

53 à 60 €

Non indiqué

160 €

150 €
200 € à terme

80 à 105 €

Non indiqué

110 €
130 à 150 € à
terme

Non indiqué

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Sources : notes internes au Grand Lyon datées de septembre et octobre 2003 ; document La tarification du stationnement dans les parcs : mesures
d’accompagnement du plan des déplacements urbains produit par LPA en février 2004.

Ces propositions semblent satisfaire à la fois l’exécutif du Grand Lyon et LPA, et il est
envisagé, en avril 2004, un débat et le vote de la délibération lors du conseil communautaire de
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juillet 2004248. A ce stade, le projet est donc considéré comme techniquement bouclé par les
services du Grand Lyon.

Premier pas dans le circuit décisionnel : le passage en pôle puis en
bureau restreint
Après avoir été plusieurs fois repoussé249, le projet élaboré sur cette base par les services du
Grand Lyon a finalement été présenté pour avis au pôle extraordinaire « Urbanisme et
déplacements »250 du 17 mai 2004, ainsi qu’au groupe de travail « Parcs » de la commission
consultative des services publics locaux le 9 juin 2004. Les propositions ont ensuite été
soumises au bureau restreint du conseil de communauté le 14 juin 2004.

Après un rappel des parcs et des délégataires concernés et un descriptif des différents tarifs
existants, les services du Grand Lyon ont présenté au pôle Urbanisme et déplacements les
mesures envisagées. Deux objectifs sont affichés :
• « traduire de façon concrète les orientations du PDU en prenant en compte la réalité
des besoins tout en simplifiant et en harmonisant les tarifications,
• donner aux délégataires un cadre clair pour la révision annuelle des tarifs et
l’utilisation de tarifs commerciaux. »
Le tout devant respecter « le principe du maintien de l’équilibre économique des contrats de
délégation »251.
Les mesures proposées, qui correspondent à la tarification négociée avec Lyon Parc Auto, sont
les suivantes :
• les tarifs horaires sont fractionnés par tranches de vingt minutes, au tarif de 0,60 € dans
les parcs du centre, soit 1,80 € par heure (pour mémoire, LPA demandait un tarif de
deux euros par heure) ;
• les abonnements de type « domicile-presqu’île » passent de 76 à 83 € en presqu’île, et
sont créés dans les parcs Croix-Rousse, Berthelot et Halle au tarif de 60 €. La limitation
du nombre de sorties à quinze par mois est proposée. Les sorties supplémentaires seront

248

- Note interne au Grand Lyon datée d’avril 2004.
- Rappelons que les premières négociations envisageaient un vote par le conseil de communauté en
novembre ou décembre 2003. Le projet devait ensuite être présenté au pôle Déplacements le 29 mars 2004, au
bureau restreint le 19 avril 2004 et au groupe de travail Parcs de la commission consultative des services
publics locaux le 20 avril 2004. Il a finalement été présenté au pôle Urbanisme et déplacements le 17 mai 2004,
au groupe de travail Parcs de la commission consultative des services publics locaux le 9 juin 2004, et au
bureau restreint le 14 juin 2004. Le vote par le conseil de communauté, d’abord prévu le 14 juin 2004, a été
programmé pour la séance du 12 juillet 2004, puis retiré et de nouveau inscrit à l’ordre du jour de la séance du
18 octobre 2004, où le projet a été adopté.
250
- Les « pôles » sont des réunions thématiques regroupant les élus en charge d’une thématique et visant à
préparer les discussions et décisions qui seront prises en bureau puis en conseil de communauté.
251
- Les extraits contenus dans ces paragraphes sont, sauf mention contraire, tirés du rapport de présentation au
bureau restreint du 14 juin 2004. Source : Grand Lyon
249
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facturées cinq euros chacune dans les parcs du centre, deux euros dans les parcs
Berthelot, Croix-Rousse et Halle. Les propositions de LPA ont donc été suivies ;
la création de l’abonnement « nuit + week-end » est soumise à l’avis du pôle, sur la
base des propositions de LPA (110 euros) ;
les abonnements illimités passent à 140 € par mois dans les parcs du centre, et à 90 €
dans les parcs hors centre ;
une formule d’indexation est proposée pour la révision annuelle des tarifs252 ;
la possibilité de mise en place d’un abonnement couplé entre les transports publics et les
parcs de stationnement sera étudiée ;
la suppression du forfait nocturne, pour les utilisateurs horaires, était proposée lors du
passage en pôle, mais a été retirée suite aux remarques de la commission consultative
des services publics locaux (cf. ci-après).

L’avis émis par le pôle extraordinaire « Urbanisme et déplacements » était positif. Quelques
remarques ont été formulées, concernant l’importance d’une approche globale du stationnement,
intégrant en particulier la question du stationnement de surface et de son contrôle (géré par la
ville de Lyon). Il est suggéré de limiter les abonnements « domicile » à un seul véhicule par
foyer. L’introduction de l’abonnement « nuit + week-end » est validée. Le pôle a également
exprimé son souhait « que toutes les dispositions soient prises pour que le surcroît de recettes
attendu de l’évolution des tarifs puisse se traduire par une amélioration des redevances versées
aux collectivités ». Il a été convenu qu’une évaluation des conséquences de cette nouvelle grille
tarifaire serait réalisée un an après la mise en service de ces tarifs, concernant les demandes
d’abonnements, la fréquentation des parcs, les résultats financiers, etc.

La commission consultative des services publics locaux réunie le 9 juin 2004 a elle aussi émis
un avis favorable. Cette commission, dont le Grand Lyon s’est doté en 2003253, est composée
pour un quart de conseillers communautaires, et pour trois quarts de représentants d’associations

252

- Les tarifs seront indexés par l’application du coefficient K découlant de la formule suivante : K = 0,2 +
0,8 (0,5 S/S0 + 0,25 PSDC / PSDC0 + 0,25 EL / EL0) dans laquelle : S = taux des salaires horaires INSEE
rubrique services, PSDC = produits et services divers catégorie, EL = coût de l'énergie électrique.
253
- La création d’une commission consultative des services publics locaux a été rendue obligatoire par la loi
n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui modifie l’article L.1413-1 du code
des collectivités territoriales, désormais ainsi rédigé : « Les régions, les départements, les communes de plus de
10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les
syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission
consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par
convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Cette
commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le
président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou
de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des
représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. En fonction
de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux,
avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. La majorité des membres de la
commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l’amélioration des
services publics locaux. »
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locales254. Elle émet des avis sur les projets de délégation de services publics et examine les
rapports annuels d’activités des délégataires. Elle s’intéresse notamment aux services publics de
l’eau et de l’assainissement, à la collecte et au traitement des ordures ménagères, au chauffage
urbain, aux parcs de stationnement, et aux autres équipements communautaires délégués (deux
cimetières et un golf)255. L’avis de la commission pour la modification de la tarification des
parcs de stationnement n’a pas un caractère obligatoire256. Le rapport d’activité 2004-2005
indique que l’avis de la commission sur la nouvelle tarification était favorable. Différentes
remarques ont tout de même été formulées.
- Tout d’abord, la question des tarifs spéciaux de soirée, pour les usagers horaires, est
soulevée. M. Eyraud, représentant de l’UCIL (Union des comités d’intérêt locaux du Grand
Lyon), se dit « extrêmement déçu par la suppression du tarif de soirée »257. Il craint
notamment les conséquences que cette suppression pourrait avoir sur le commerce de
centre-ville de soirée : restaurants, spectacles, animations, etc.
- L’augmentation des tarifs dans les gares est interrogée, dans la mesure où elle pénalise les
usagers des transports en commun que sont les transports ferroviaires.
- Le fractionnement des heures de stationnement est jugé favorablement.
- L’augmentation du tarif résident est également interrogée. M. Decros, représentant de
l’Organisation générale des consommateurs du Rhône, souligne par exemple ce qu’il
appelle une « contradiction » : « il constate une augmentation sensible de 20 % du tarif
résidents alors qu'il est souhaité que les résidents laissent leur voiture au profit des
transports en commun »258
- La formule d’indexation est critiquée (à quoi correspond la partie fixe ?)
- Par ailleurs, l’absence de lien entre les tarifs pratiqués et les comptes d’exploitation et de
charges des sociétés délégataires surprend les membres de la commission. Il y est répondu
par M. Gamon, directeur de la Mission Déplacements du Grand Lyon, que les propositions
ne sont effectivement pas « d’abord adossées à une analyse de la situation économique de
chaque parc », dans la mesure où les tarifs répondent à une « logique de levier de politique
de déplacement »259. Dans ce cas-là, relève M. Eyraud, il est surprenant que la formule
d’indexation prenne en compte les charges d’exploitation. M. Claisse, élu communautaire et
président de séance, répond que « le premier objectif de la tarification et d'une politique
tarifaire en matière de stationnement, c'est le choix de la politique de déplacements que l'on
souhaite favoriser dans l'agglomération. Le deuxième objectif porte sur la question de la
couverture des coûts. Il faut arriver à assurer, par le biais, soit de subventions, soit de
254

- Le rapport d’activités 2004-2005 de la commission consultative des services publics locaux précise que
« le choix des membres a été fait dans le respect de la pluralité de l’exécutif pour ce qui concerne les élus et
dans un souci de diversité pour ce qui concerne les associations par un large appel à candidature. Ainsi, ce ne
sont pas seulement les associations d’usagers ou de consommateurs qui siègent à la Commission mais aussi
des associations environnementales, familiales, des associations à caractère social ou professionnel » [Grand
Lyon, CCSPL, 2005, p.4] . Pour plus de précision, voir la liste des associations membres de la CCSPL en
annexe n°12.
255
- Pour davantage de précision, voir les rapports 2003 et 2004-2005 de la CCSPL [Grand Lyon, CCSPL, 2005].
256
- Le compte-rendu réalisé par l’association DARLY, rédigé par Pierre Grosjean, indique d’ailleurs qu’« il
n'a pas été demandé de se prononcer sur cette évolution des tarifs » (compte-rendu disponible sur
http://www.darly.org/content/view/64/89).
257
- Extrait du compte-rendu de la séance du 9 juin 2004, p.19 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
258
- Extrait du compte-rendu de la séance du 9 juin 2004, p.16 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
259
- Extrait du compte-rendu de la séance du 9 juin 2004, p.17 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
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rétrocessions de redevances, un équilibre financier pour le futur opérateur »260, d’où la
combinaison de choix initiaux indépendants de la situation financière de chaque parc pris
indépendamment et d’une indexation liée aux charges d’exploitation globales des parcs.
M. Grosjean, représentant de l’association DARLY (Se déplacer autrement en région
lyonnaise), se positionne favorablement quant à ces propositions. Il « précise que les
collectivités ne doivent plus favoriser l'accès des centres-villes à l'automobile » et que « le
dynamisme des centres-villes n'est pas lié à l'invasion automobile systématique »261. Par
ailleurs, la modulation des tarifs en fonction des usages ne le choque pas.
La mise en place d’un tarif social pour les parcs « situés dans des quartiers où il y a encore
une mixité sociale »262 est évoquée par M. Pouyet. Un technicien du Grand Lyon (M.
Gamon) répond que le tarif résident est déjà « un prix cassé » et qu’« il ne faut pas oublier
que l'offre de stationnement des parcs vient en complément d'une offre de stationnement
voirie, qui, dans de nombreux quartiers, est gratuite. […] elle peut être sous forme payante
mais, dans ce cas, les résidents peuvent avoir des macarons résidents » 263.
Les membres de la CCSPL souhaitent par ailleurs être associés au suivi des impacts de cette
nouvelle tarification.

L’apport essentiel de la CCSPL sur le projet concerne la question du forfait nuit pour les usagers
horaires. La remarque formulée par M. Eyraud a conduit les services du Grand Lyon à proposer
à l’exécutif non pas un maintien de ce forfait mais son remplacement par un plafonnement du
tarif horaire entre 20h et 7h264. Le plafond était envisagé à deux ou trois heures de stationnement
(soit un plafond à 3€60 ou à 5€40). Ceci devait permettre aux visiteurs souhaitant passer la nuit
en centre ville de ne pas payer trop cher leur stationnement, tout en ne pénalisant pas les usagers
de très courte durée. Cette proposition sera insérée au projet de délibération n°2004-2032, qui
devait être votée lors de la séance du conseil communautaire du 12 juillet 2004 : celui-ci
mentionnait qu’ « il est nécessaire de continuer à offrir un produit tarifaire attractif pour les
personnes venant passer une soirée ou la nuit dans le centre de l’agglomération. A cet effet, il
est proposé de substituer au forfait un plafonnement du tarif horaire permettant simultanément
de ne pénaliser ni les usagers de courte durée, ni ceux devant utiliser le parc une grande partie
de la nuit. Il est proposé le plafond au coût de trois heures de stationnement (soit 5,40 € pour
les parcs mixtes du centre et 4,50 € pour les parcs mixtes hors centre). Ce forfait s’appliquerait
durant la période 20h00 – 8h00 dans les parcs mixtes du centre et hors centre, hors Saint-Jean.
Pour ce dernier, il est proposé de conserver la plage horaire existante minuit – 8h00 pour
l’application du plafonnement de façon à maintenir une rotation dans la première partie de la
nuit de donc garder une bonne accessibilité au quartier »265.
Globalement, le dossier est jugé favorablement par la CCSPL, comme s’en souvient un élu :
« donc on passe en commission consultative des services publics locaux... bien évidemment les
gens aiment pas les hausses de tarifs... les associations etcetera... mais... bon le dossier passe
assez bien et y a... à part une association qui fait des remarques je crois à l'époque sur le
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Extrait du compte-rendu de la séance du 9 juin 2004, p.21 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
Extrait du compte-rendu de la séance du 9 juin 2004, p.22 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
Extrait du compte-rendu de la séance du 9 juin 2004, p.18 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
Extrait du compte-rendu de la séance du 9 juin 2004, p.19 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
Note interne au Grand Lyon datée de juin 2004.
Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2004-2032, retirée, p.11
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parking Saint-Jean... bon le dossier passe sans grande difficulté sur la base de cet équilibre... »
[E/2, l.136-140].
Le projet a ensuite été soumis à l’avis du bureau restreint le 14 juin 2004. Là encore, l’avis est
favorable, notamment concernant le plafonnement du tarif horaire la nuit (le plafond est fixé à
5,40 euros) et la création de l’abonnement « nuit + week-end ».

Le passage en conseil communautaire pour le vote définitif du dispositif est prévu pour la
séance du 12 juillet 2004. Un projet de délibération (délibération n°2004-2032, relative à la
tarification des parcs de stationnement délégués par la Communauté urbaine) est rédigé et le
vote est inscrit à l’ordre du jour de la séance.
Mais cette délibération est retirée de l’ordre du jour, suite à la demande de l’un des groupes
politiques de la majorité266, qui s’interroge sur le bien-fondé de la réintroduction de
l’abonnement « nocturne + week-end ». Selon ce groupe, cet abonnement constituerait une
incitation à l’utilisation de la voiture, puisqu’il n’autorise pas le stationnement la journée, et
qu’en conséquent les abonnés auraient intérêt à utiliser leur véhicule y compris les jours où ils
pourraient s’en passer. La commercialisation de l’abonnement nuit avait d’ailleurs été arrêtée en
1998 pour les mêmes raisons : il était jugé contre-productif du point de vue du plan de
déplacements urbains. Le PDU précise en effet, à propos des résidents : « le tarif doit inciter
l’automobiliste à ne pas utiliser son véhicule pour un déplacement domicile-travail, d’autant
que les modes de déplacements alternatifs (transports en commun, par exemple) présentent
dans ces quartiers centraux une offre de très bon niveau. Les abonnements permanents
répondent à cet objectif (non les abonnements nocturnes), surtout si la tarification est
dégressive en fonction de la durée de stationnement » [SYTRAL, 1997a, p.20, souligné par
l’auteur]. Ce point de vue est par ailleurs partagé par un certain nombre d’observateurs, comme
par exemple Patrick Carles et Jean Delcroix du bureau d’étude SARECO, qui notent que « les
tarifs "nuit et week-ends" obligent [les résidents] à prendre la voiture pour aller travailler, ce
qui n'est pas positif en termes de circulation automobile et de pollution » [Carles, Delcroix,
2000, p.12].
Les avis que nous avons recueillis sur ce point lors des entretiens sont pourtant quasiment
unanimes pour souligner l’intérêt de cet abonnement. Les élus et les techniciens du Grand Lyon
et de Lyon Parc Auto que nous avons rencontrés nous ont tous affirmé – à l’exception d’un
technicien de LPA267 – qu’il n’était pas souhaitable de supprimer cet abonnement, qui répondait
selon eux à un besoin réel, et ne provoquerait pas une utilisation supplémentaire de
l’automobile. Un technicien du Grand Lyon m’a ainsi expliqué que les individus ne sortent pas
parce qu’ils ont l’abonnement nocturne, mais qu’ils achètent l’abonnement nocturne parce qu’ils

266

- Parmi les différents acteurs nous ayant fait part de ce retrait, aucun n’a accepté de nous dire précisément
de quel groupe il s’agissait, à l’exception d’un technicien de LPA qui a mentionné le groupe socialiste.
267
- Pour ce technicien, l’abonnement Nocturne est contraire aux objectifs de la politique de déplacements
menée : « c'est commercialement intéressant pour Lyon Parc Auto mais en termes de politique de
stationnement ça ne paraît quand même pas simple puisque ça veut dire que vous encouragez le résident...
comme il faut qu'il bouge... il est obligé... il ne va pas prendre les transports en commun puisqu'il est obligé de
sortir sa voiture du parking... si vous la sortez ce sera pas pour chercher une demi-heure une place en
surface... donc vous allez aller au boulot avec... donc c'est aberrant... » [E/8, l.520-525].
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sortent. De façon générale, cette suppression de l’abonnement nocturne revenait à
« complètement changer l'équilibre du système » [E/2, l.179].
Deux techniciens de LPA ont exprimé un point de vue semblable. Ils ont souligné, lors de notre
entretien, l’impact que la suppression de cet abonnement risquait d’avoir sur certains résidents
du centre ville. Pour un certain nombre de résidents faisant un usage pendulaire de leur véhicule
pour aller travailler hors du centre-ville, l’offre des parcs publics, amputée de l’abonnement
nocturne, ne présente plus de solution satisfaisante : ils ne peuvent pas prétendre à l’abonnement
domicile, puisqu’ils utilisent leur véhicule régulièrement, et ils ne peuvent donc que souscrire
un abonnement illimité qu’ils n’utilisent en réalité que la nuit et les week-ends. C’était donc,
toujours selon les techniciens de LPA, un objectif de « maintien de la population en centreville » [E/15a, l.318] qui justifiait cet abonnement nocturne. Les recommandations et mises en
garde de LPA ne sont cependant pas entendues par l’exécutif : « on a essayé de se battre un peu
quand même à un moment en disant « c'est une erreur... vous faites vraiment une erreur
monstrueuse... parce que avec les niveaux de tarifs actuels il y a une large part des habitants
qui ne trouvera pas son compte dans l'abonnement domicile et qui va être pénalisé en termes
financiers par l'augmentation qu'on fait sur les abonnements 24/24 »... […] politiquement on
disait... « oui mais on oblige [Le mot est très appuyé.] les gens à partir avec leur voiture »... ce
à quoi je répondais... « on n'oblige pas... on répond au comportement actuel des gens qui quoi
qu'il advienne ne changeront pas de comportements »... » [E/15a, l.425-491].
Les personnes que nous avons rencontrées nous ont indiqué qu’elles avaient en vain tenté de
réintroduire l’abonnement « nuit + week-end », et qu’avait été négociée, en échange de cette
suppression, la mise en place d’un suivi des effets de la nouvelle grille tarifaire. D’autres
modifications sont apportées au projet pendant l’été, avec en particulier la demande, de la part
du Grand Lyon, d’un engagement de Lyon Parc Auto de résorber les listes d’attente des
abonnements résidents sur la presqu’île et dans le Vieux Lyon.
C’est sur ces bases que le projet est finalement voté, lors de la séance du conseil de communauté
du 18 octobre 2004.

Le projet adopté en conseil communautaire
C’est la délibération n°2004-2158 qui a finalement institué la nouvelle grille tarifaire pour les
parcs délégués. Après avoir rappelé quels parcs étaient concernés et quels en étaient les modes
de délégation, la délibération expose les arguments en faveur de la nouvelle tarification. Les
deux objectifs principaux affichés n’ont pas évolué. Il s’agit :
• de « traduire de façon concrète les orientations du PDU en prenant en compte la réalité
des besoins tout en simplifiant et en harmonisant les tarifications »,
• de « donner aux délégataires un cadre clair pour la révision annuelle des tarifs et
l’utilisation de tarifs commerciaux. Ceci en respectant le principe du maintien de
l’équilibre économique des contrats de délégation » 268.

268

- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2004-2158, p.2
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Le tableau ci-dessous (tableau 33) présente les évolutions tarifaires concernant l’abonnement
illimité. Il ne s’agit pas ici de décrire l’intégralité du projet, mais de montrer que les évolutions
de prix, du fait de la double volonté d’augmenter et d’uniformiser les tarifs, ont été
particulièrement importantes pour certains parcs269. Notons que la délibération ne présentait pas,
dans sa forme, de tel tableau comparatif permettant de visualiser clairement, pour chaque parc,
l’impact de l’augmentation. Cette faible lisibilité de la délibération sera par la suite invoquée par
les élus et techniciens pour expliquer que certaines augmentations importantes n’ont pas été
repérées par les services.

Tableau 33 – Évolution des tarifs des abonnements illimités dans les parcs
publics de stationnement prévue par la délibération n°2004-2158

Parcs

Parcs
mixtes du
centre

Parcs
mixtes hors
centre
Parcs des
gares
centrales

Bellecour
Cordeliers
Hôtel-de-ville
République
Saint-Antoine
Saint-Jean
Antonin-Poncet
Bourse
Célestins
Terreaux
Récamier
Croix-Rousse
Berthelot
Halle
Part-Dieu centre commercial
Berges du Rhône
Perrache
Villette
Gare Part-Dieu

Tarif avant la
délibération

Tarif prévu par
la délibération

114 €
121 €
114 €
102 €
76 €
114 €
114 €
114 €
114 €
107 €
53 €
53 €
68 €
68 €
69 €
68 €
76 €
Pas d’abonnés

140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
90 €
90 €
90 €
90 €
69 €
140 €
140 €
Pas d’abonnés

Évolution du tarif
de l’abonnement
seul
+ 22,8 %
+ 15,7 %
+ 22,8 %
+ 37,3 %
+ 84,2 %
+ 22,8 %
+ 22,8 %
+ 22,8 %
+ 22,8 %
+ 30,8 %
+ 69,8 %
+ 69,8 %
+ 32,4 %
+ 32,4 %
+0%
+ 105,9 %
+ 84,2 %
Pas d’abonnés

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : délibération du Grand Lyon n°2004-2458 – 18 octobre 2004
Lecture : Sont indiquées en gras les augmentations de plus de 50 %.

Concernant les abonnements domicile-presqu’île, et compte tenu du nombre important de
demandes d’abonnements non satisfaites270, la délibération prévoit, dans les parcs où ils
n’existent pas, la création d’abonnements domicile. Par ailleurs, la contrainte existante sur ces
abonnements, consistant en l’interdiction d’utiliser son véhicule pour les trajets domicile-travail,

269

- Le tableau présenté n’est pas exhaustif. Nous renvoyons le lecteur vers la délibération concernée pour
davantage de précisions.
270
- La délibération précise qu’environ mille personnes sont sur listes d’attente pour des abonnements
illimités, et cent pour des abonnements domicile-presqu’île.
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a été modifiée suite au constat d’un usage très important de leur véhicule par certains abonnés,
comme nous l’avons évoqué précédemment. Le nombre de sorties est limité, pour les détenteurs
de cet abonnement, à quinze par mois. Au-delà, l’usager paye chaque sortie supplémentaire.
Les tarifs de ces abonnements domicile ont également été augmentés. Le tableau ci-dessous
(tableau 34) récapitule les évolutions tarifaires de ces abonnements.

Tableau 34 – Évolution des tarifs des abonnements domicile dans les parcs
publics de stationnement prévue par la délibération n°2004-2158

Parcs

Parcs
mixtes du
centre

Parcs
mixtes
hors
centre
Parcs des
gares
centrales

Bellecour
Cordeliers
Hôtel-de-ville
République
Saint-Antoine
Saint-Jean
Antonin-Poncet
Bourse
Célestins
Terreaux
Récamier
Croix-Rousse
Berthelot
Halle
Part-Dieu centre commercial
Berges du Rhône
Perrache
Villette
Gare Part-Dieu

Tarif avant la
délibération

Tarif prévu par
la délibération

76 €
76 €
76 €*
76 €
76 €
76 €
76 €
-

83 €
83 €
83 €
83 €
83 €
83 €
83 €
83 €
60 €
60 €
60 €
-

Évolution du tarif
de l’abonnement
seul
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %
-

Coût d’une
sortie
supplémentaire
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
2€
2€
2€
-

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : délibération du Grand Lyon n°2004-2458 – 18 octobre 2004
* Abonnement illimité réservé aux résidents, transformé par la délibération en abonnement domicile.

Concernant les tarifs horaires, et face à la demande d’une « tarification plus proche d’un
paiement "au temps réel" », la délibération prévoit de fractionner le paiement par tranches de
vingt minutes. Les augmentations des tarifs horaires étaient également notables, comme le
montre le tableau ci-après (tableau 35).

264

Évolutions et permanences des politiques de stationnement lyonnaises

Tableau 35 – Évolution des tarifs horaires dans les parcs publics
de stationnement prévue par la délibération n°2004-2158

Parcs

Parcs
mixtes du
centre

Parcs
mixtes
hors
centre

Bellecour
Cordeliers
Hôtel-de-ville
République
Saint-Antoine
Saint-Jean
Antonin-Poncet
Bourse
Célestins
Terreaux
Récamier
Croix-Rousse
Berthelot
Halle
Part-Dieu centre
commercial
Berges du Rhône

Parcs des
gares
centrales

Perrache
Villette
Gare Part-Dieu
Parc de la Cité
internationale

Tarif de la
1ère heure
avant la
délibération
1€50
1€50
1€50
1€50
0€80 à 1€50
0€80 à 1€50
1€50
1€50
0€80 à 1€50
1€30
1€
1€
1€20

Tarif de la ½
heure suivante
avant la
délibération
0€80
0€80
0€80
0€80
0€40 à 0€80
0€40 à 0€80
0€80
0€80
0€40 à 0€80
0€70
0€60
0€60
0€60

1€20

0€60

Pas de
fractionnement
à la ½ heure
0€80 de 0 à 20 minutes
1€30 de 20 minutes à 1h
2€60 de 1 à 2 heures
……
Pas de
1€40
fractionnement
à la ½ heure
1€10

0€60
0€60
0€60
0€60
0€60
0€60
0€60
0€60
0€60
0€60
0€60
0€50
0€50
0€50

Soit tarif de la
1ère heure
prévu par la
délibération
1€80
1€80
1€80
1€80
1€80
1€80
1€80
1€80
1€80
1€80
1€80
1€50
1€50
1€50

Augmentation
de tarif pour une
heure de
stationnement
+ 20 %
+ 20 %
+ 20 %
+ 20 %
+ 20 à 125 %
+ 20 à 125 %
+ 20 %
+ 20 %
+ 20 à 125 %
+ 38,5 %
+ 50 %
+ 50 %
+ 25 %

0€50

1€50

+ 25 %

Tarif prévu par
la délibération
pour 20 min.

Aucune modification n’est
proposée en raison du projet
d’aménagement des Berges.
0€60
1€80

+ 38,5 %

0€60

1€80

+ 38,5 %

0€60

1€80

+ 38,5 %

0€50

1€50

+ 7,1 %

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : délibération du Grand Lyon n°2004-2458 – 18 octobre 2004

La délibération précise que les tarifs horaires proposés sont supérieurs au prix du ticket de
transport en commun (1€40) afin de favoriser le recours aux transports collectifs. Ils sont en
revanche inférieurs aux tarifs pratiqués sur voirie afin d’inciter les automobilistes à utiliser les
parcs plutôt que le stationnement de surface (1€50 à 2€ de l’heure selon les zones).
Le forfait nuit est supprimé, et est introduit un plafonnement du tarif horaire à 4€80 dans les
parcs mixtes du centre, et à 4€ dans les parcs mixtes hors centre. Pour tout stationnement entre
20h et 8h271, le tarif est donc calculé sur la base du tarif horaire normal, mais plafonné aux
sommes indiquées.
271

- A l’exception du parc Saint-Jean, pour lequel la plage horaire d’application du plafonnement est minuit8h, « de façon à maintenir une rotation dans la première partie de la nuit afin de garder une bonne
accessibilité au quartier » (extrait de la délibération 2004-2158, p.11), et du parc de gare de Perrache où la
plage est 20h-3h.
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La nouvelle tarification doit entrer en vigueur le 1er janvier 2005. La société Lyon Parc Auto
adresse le 15 novembre 2004 un courrier à l’ensemble de ses abonnés afin de les informer des
nouveaux tarifs. C’est à la suite de ce courrier que différentes personnes se sont manifestées,
d’abord individuellement puis collectivement, auprès du Grand Lyon et de LPA pour contester
ces tarifs. Il s’agissait essentiellement de résidents.
Avant de décrire plus précisément le déroulement du conflit et sa résolution, observons
rapidement, comme nous l’avons fait pour le projet de la ville de Lyon, le réseau d’acteurs
impliqué dans la mise en place du projet de tarification.

Les acteurs du projet : présentation synthétique
L’acteur central de l’élaboration du projet d’augmentation des tarifs dans les parcs en ouvrages
est le Grand Lyon. Autorité compétente en la matière, c’est lui qui a validé et adopté le projet.
Son élaboration a cependant été menée en collaboration avec son principal délégataire, la
société d’économie mixte Lyon Parc Auto. La grille finalement proposée est directement issue
des échanges entre les deux organismes.
Certains acteurs nous ont également fait part du rôle important de certains membres du
SYTRAL, qui auraient fortement influencé les décisions des élus. La révision du PDU en cours
était en effet l’occasion de nombreuses discussions, en particulier au sein du groupe de réflexion
sur le stationnement. Le retrait de l’abonnement nocturne du projet de tarification peut en
particulier être considéré comme un des effets de l’implication du SYTRAL dans le projet.
Notons que toutes les personnes que nous avons rencontrées ne considèrent pas le SYTRAL
comme un acteur déterminant. Il nous a cependant paru intéressant de le signaler, puisqu’il a – a
minima – défini dans le PDU les objectifs des politiques de déplacements.
Le CERTU est indiqué en tant qu’expert, fréquemment mobilisé par les acteurs pour justifier
certains choix, ou en critiquer d’autres.
Les exploitants des parcs publics sont chargés de la mise en œuvre du projet, puisqu’il applique
la tarification votée par le Grand Lyon.

La figure ci-après (figure 55) présente ce réseau d’acteurs.
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Figure 55 – Représentation du réseau des acteurs impliqués ou concernés par
l’élaboration du projet de révision de la tarification dans les parcs publics

CERTU
SYTRAL
(PDU)

Grand
Lyon

Élaboration
du projet

Élus, cabinet,
techniciens

CCSPL

Lyon Parc
Auto

SAJR

Groupe Vinci
(PSLB, CGST)

Groupe Epolis
(Européenne de
stationnement)

Exploitants des parcs publics
(délégation de service public)

Partenariat, collaboration
Prestation de service

Prestation de conseil, expertise
Collectivité compétente

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

Comme le montre le schéma ci-dessus, le réseau d’acteurs concernant le projet de tarification
des parcs en ouvrages s’organise essentiellement autour des services du Grand Lyon et de la
société d’économie mixte Lyon Parc Auto, qui a largement contribué à la préparation du
dossier.
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Les projets mis en place concomitamment par le Grand Lyon et la ville de Lyon reposent donc,
comme nous l’avons montré, sur des objectifs communs, fixés par le plan de déplacements
urbains. La nouvelle politique de stationnement ainsi dessinée – même si elle n’est pas pensée
de façon globale et coordonnée par les acteurs – doit permettre de limiter la venue des
automobilistes pendulaires en centre ville, en renchérissant le coût du trajet, et de favoriser le
stationnement des résidents et des visiteurs de courte durée. Les projets présentent également
tous deux la particularité d’avoir été élaborés et pensés par les techniciens des différentes
institutions, sans implication des populations concernées. Le refus des pouvoirs publics
d’organiser une véritable campagne de communication sur le thème du stationnement s’applique
ainsi aux deux problématiques, parcs en ouvrages et stationnement sur voirie.
Outre ces points communs, les projets présentent des différences assez importantes, notamment
pour ce qui concerne leur ampleur et leur aboutissement technique. La mairie de Lyon présente
un projet finalement assez classique, qui consiste certes en une augmentation importante du
nombre de places payantes en surface, mais avec une tarification qui n’évolue que peu et tend à
favoriser les usagers, via le fractionnement du paiement. Le projet du Grand Lyon est davantage
traversé d’enjeux politiques et présente des mesures beaucoup plus fortes, avec des
augmentations allant parfois jusqu’à un doublement du prix initial. Il est également un projet
techniquement moins abouti, qui a été remanié plusieurs fois, par des acteurs différents. Les
revirements et rebondissements qui ont parsemé l’élaboration du projet ont provoqué, selon les
techniciens que nous avons rencontrés, une perte de cohérence qui explique que les élus ont eu
du mal à évaluer les impacts du projet au moment du vote de la délibération.

La mise en place simultanée des projets de la ville de Lyon et du Grand Lyon ont provoqué un
mouvement de colère parmi la population, et plus particulièrement parmi les habitants de la
presqu’île et du quartier de Croix-Rousse. Le chapitre 6 est consacré au récit de la phase de
conflit et de sa résolution.
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Chapitre 6
La contestation des mesures prises.
Récit de la controverse
et de sa résolution

Nous avons vu que les projets avaient été préparés par les collectivités de façon indépendante et
sans réelle concertation avec les futurs usagers des dispositifs de stationnement concernés par
les mesures. Ceux-ci ont rapidement fait connaître leur mécontentement lorsque les projets ont
été annoncés publiquement. L’objet de ce chapitre est de comprendre comment le refus des
mesures restrictives votées s’est exprimé, quel a été l’intensité du conflit, et comment celui-ci
s’est soldé. Il s’agit essentiellement de décrire le déroulement concret de la controverse et de sa
résolution. Ce récit est intéressant au regard de nos interrogations en ce qu’il constitue in fine
une description de la conquête, par les pouvoirs publics, de l’acceptabilité des mesures. Il
permet de montrer les discussions et les concessions que les collectivités locales ont du accorder
aux opposants pour leur faire accepter les grandes orientations des projets et leurs principes
fondateurs – en particulier la distinction résidents / pendulaires / visiteurs et les stratégies
choisies pour chacun de ces usagers.

L’action contestataire a consisté principalement en un ensemble de courriers adressés aux
pouvoirs publics, en la diffusion de pétitions et en l’organisation de plusieurs manifestations.
Après l’obtention d’un moratoire sur les mesures, un processus de négociation a été mis en
place par les pouvoirs publics, mettant en présence quatre types d’acteurs :
- les pouvoirs publics (ville de Lyon et communauté urbaine de Lyon) ;
- des groupes d’intérêt très revendicatifs, qui exigeaient un retrait total des mesures prises
et une refonte de l’ensemble de la politique des déplacements de l’agglomération
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-

-

(quatre des onze groupes d’intérêt rencontrés – nous les qualifierons par la suite de
groupes revendicatifs) ;
des groupes d’intérêt plus modérés, déjà insérés dans le système institutionnel (conseils
de quartier et comités d’intérêts locaux notamment), désireux de se faire entendre mais
prêts à faire des compromis, et qui réclamaient une révision concertée de la politique de
stationnement (trois groupes – groupes modérés) ;
des associations qui ne se sont pas mobilisées contre les mesures, mais qui ont émis
publiquement un avis à leur sujet. Certaines ont été invitées par les pouvoirs publics à
participer aux négociations, en raison le plus souvent de leur implication dans les
précédents débats relatifs aux déplacements. Elles sont plutôt favorables aux projets
mais en regrettent les modalités de mise en place (quatre associations – associations
généralistes).

Voyons comment se sont déroulées les phases de conflit et de négociation et sur quels projets se
font finalement mis d’accord les pouvoirs publics et les opposants.
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1. La controverse et sa résolution
Nous avons vu que les projets avaient été élaborés par les services du Grand Lyon et de la ville
de Lyon de façon indépendante, sans qu’une coordination des actions n’ait été spécifiquement
organisée. Les actions s’appuient sur des principes communs, qui sont ceux posés par le plan de
déplacements urbains et qui ont été discutés lors de la préparation de la révision. Les services
ont pris en compte les interactions possibles entre les différents types de stationnement272, mais
il n’y a pas eu de discussion spécifique sur la question de la modification des tarifications. La
contestation va en revanche rapidement s’organiser et fédérer les opposants aux deux projets,
qui se rassemblent lors de plusieurs manifestations et constituent un collectif nommé
« Stationnement pour les Lyonnais »273.

Le déclenchement du conflit
Concernant le dossier du stationnement sur voirie, c’est la pose des horodateurs qui semble
avoir été l’élément déclencheur du mouvement de protestation. Comme nous le dira l’un des
techniciens de la ville de Lyon, ce n’est pas la mise en service des horodateurs mais bien leur
simple apparition sur la voie publique qui a été contestée, et ce de façon d’autant plus
importante que les courriers adressés aux riverains pour les informer de l’extension du
stationnement payant sont arrivés après l’installation des horodateurs.
Le conflit a été essentiellement centré sur le quartier de la Croix-Rousse (quatrième
arrondissement), sur lequel le nombre de places de stationnement payantes devait tripler,
passant de 514 à 1 538 places. La part du stationnement payant sur voirie passait ainsi de 7 % à
22 % de l’ensemble des places en surface. L’extension sur ce quartier devait être entièrement
réalisée lors de la première phase, suite à l’insistance du maire pour que le projet intervienne
rapidement. Le projet a fait l’objet dans cet arrondissement d’une réunion d’information à
destination des habitants, organisée le vendredi 19 novembre 2004 en présence de Dominique
Bolliet, maire de l’arrondissement, et Frédéric Gaffiot, conseiller municipal en charge du
dossier. Il s’agissait d’une simple présentation du projet : Dominique Bolliet a ainsi « rappelé
au début de la séance que cette réunion était bien informative et non concertative » [A/16]. Il ne
s’agit donc pas de débattre du projet, qui est considéré comme politiquement et techniquement

272

- La délibération 2004-2158 du Grand Lyon précise ainsi par exemple que « la demande en parcs publics
s’effectue dans un contexte marqué jusqu’à une période récente par un contrôle insuffisant du stationnement
sur voirie et donc une faible rotation des places sur voirie, occupées généralement par des véhicules en
stationnement de longue durée, appartenant soit à des résidents du quartier (dont le stationnement est prévu à
travers une tarification adaptée), soit à des pendulaires extérieurs au quartier (qui, en général, ne respectent
pas la règle tant en ce qui concerne le paiement que la durée maximum autorisée). La situation de la
surveillance de la voirie s’est nettement améliorée à ce jour dans les secteurs pris en charge par l’unité de
contrôle du stationnement de la ville de Lyon » [p.6]. Ou encore, « il est nécessaire que les tarifs horaires des
parcs ne soient pas plus élevés que ceux de la voirie » [p.8].
273
- Nous ne détaillons pas ici les arguments des opposants, car leur discours fait l’objet d’un chapitre complet
d’analyse.
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bouclé274. Certains résidents font cependant connaître leur mécontentement, soulignant
« l’incohérence, à leurs yeux, d’une politique de stationnement qui ne ferait que déplacer les
voitures ventouses et non les circonscrire » [A/16] et les problèmes que pose ce projet qui
instaure une sélection par l’argent.
Le 1er décembre 2004, un rassemblement est organisé devant la mairie du quatrième
arrondissement. Plusieurs centaines de personnes sont présentes [A/18], informées de la
manifestation par le bouche-à-oreille ou par des tracts apposés sur les horodateurs par des
groupes nouvellement constituées, dont l’association Croix-Rousse Citoyenne. Elles vont aller
jusqu’à entrer dans la salle du conseil pour parler au maire de l’arrondissement. L’article du
Progrès consacré à cette manifestation permet d’entrevoir l’ambiance qui régnait ce jour-là :
« l’instauration brutale des horodateurs dans les rues, à partir du 1er janvier, « ne passe pas ».
[…] Ces résidents excédés, dans leur volonté de rencontrer le maire du 4ème Dominique Bolliet,
ont envahi mercredi soir la mairie, la salle du conseil, montant sur les chaises, le hall, jusqu’à
déborder sur le perron et le trottoir. […] Les esprits s'échauffant, le slogan "Gratuité pour les
résidents" s'est transformé en tumulte assourdissant et des "Bolliet démission" ont été repris en
chœur par la foule. L’apparition du chef de cabinet du maire a été saluée par une bordée de
sifflets. Le maire a alors accepté de se présenter devant les habitants dans une ambiance
survoltée et des cris divers. […] Chaque amorce d’explication de Dominique Bolliet a été vite
couverte par des expressions d’hostilité » [A/18]. Cet extrait montre bien la rapidité avec
laquelle le conflit a surgi et son intensité dès les premiers échanges entre les parties en présence.
Les manifestations contre l’extension du stationnement payant sur la Croix-Rousse se
poursuivent malgré l’annonce d’une réunion de concertation à la salle de la Ficelle le 15
décembre. Quatre manifestations ont lieu entre le 1er et le 7 décembre, réunissant trois à quatre
cents personnes devant la mairie. Le Progrès annonce le 8 décembre [A/25] la création d’un
« Collectif citoyen pour le stationnement gratuit », dont aucun des acteurs rencontrés ne nous
parlera par la suite. Il semble que ce groupe ait été le noyau de l’association Croix-Rousse
citoyenne, constituée quelques jours plus tard et autoproclamée « mouvement solidaire et
populaire, indépendant de toute récupération politique ». Le site zeroparcmetre.free.fr est
ouvert par l’association, qui recueille des avis et témoignages, publie des poèmes sur le thème
du stationnement, informe les habitants des prochains rassemblements, qui sont alors quasiquotidiens. Les manifestations se poursuivent donc, et des actions complémentaires sont
engagées : les parcmètres sont décorés comme des sapins ou « déguisés » en père Noël, certains
sont volontairement endommagés.
Le 15 décembre se tient la réunion de concertation prévue à la salle de la Ficelle. L’objectif est,
pour les élus et les techniciens, d’expliquer le projet et d’apaiser le conflit. Plusieurs centaines
de personnes sont présentes, moins semble-t-il pour entendre les explications des autorités que
pour montrer leur détermination. Les entretiens présentent une vision très uniforme de ce
moment du conflit, et pouvoirs publics comme associations s’accordent pour dire qu’aucun
échange n’était alors possible :
274

- Dominique Bolliet est d’ailleurs présenté par la presse comme un défenseur du stationnement payant
n’ayant aucune intention de négocier : « "Bolliet c’est une erreur de casting" a lâché un adjoint de Gérard
Collomb après la polémique sur le stationnement payant. En effet, Bolliet s’est porté volontaire pour tester la
mise en place de nouveaux horodateurs en affirmant qu’il fallait "passer en force" » [Extrait de Lyon Mag,
n°144, février 2005, Brève de la rubrique Confidentiel].
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Un technicien de la mairie : « on avait cinq à sept cents personnes en face de nous...
[…] on a vu pour la première fois en fait... ce qui était en train de se dérouler dans des
proportions vraiment très importantes... […] on a fait une tentative d'exposé qui a
complètement capoté... […] c'était une tentative d'exposé pédagogique mais en fait on
n'était pas là pour ça... on était là pour en prendre plein la figure et la foule s'est...
enfin dans la salle la foule s'est défoulée... donc on a eu droit à des interruptions... des
insultes de tout niveau... de tout ordre etcetera... des menaces physiques ou autres assez
nourries... des insultes de tout type à l'adresse de tous les participants... alors moi
comme j'étais à la tribune j'ai eu droit à ma ration comme tout le monde... même si je
suis pas un élu donc je suis moins connu que d'autres... voilà... et... des pancartes... le
chant des partisans... enfin des trucs... un petit peu tout et n'importe quoi » [E/5, l.13261345]
Un technicien de la mairie : « ils sont venus à plusieurs centaines en fait à cette
réunion... qui se faisait salle de la Ficelle dans le quatrième... donc ils avaient vu les
choses en grand... et la réunion était bondée... et bondée de gens absolument... anti...
anti-extension du stationnement quoi... et ils étaient venus là vraiment pour... pour
hurler quoi... donc ça s'est vraiment très mal passé hein... […] j'ai pas pu en placer
une... le premier adjoint a pas pu en placer une en fait... ils venaient tous au micro... un
par un... y avait une file d'attente... et tous ils disaient « ben voilà c'est des conneries
etcetera »… enfin bon on s'est fait vraiment... sévèrement allumés... » [E/11, l.274-281]
Un membre associatif : « et donc mille personnes... en gros... à la salle de la Ficelle...
heu... ils ont pas pu placer un mot... [Rires.]... y avait un brouhaha total... heu... un
échec de leur part... de toute façon c’était vraiment en plein cœur de… […] les gens
commençaient à voter dans la rue... ils faisaient des manifs... […] cette histoire de la
Ficelle ça a... ça a aussi été vachement fédérateur... » [E/7, l.727-732]

Les représentants de la collectivité sont donc hués par la foule, le service technique ne peut pas
expliquer le projet, et la réunion ne permet pas d’apaiser les opposants.

Dans le même temps, les premières réactions des abonnés des parcs publics délégués
apparaissent. L’élément déclencheur du conflit est, pour ce dossier, la lettre adressée par Lyon
Parc Auto aux abonnés des différents parcs le 15 novembre 2004 (placée en annexe n°13). Cette
lettre présente les objectifs de la nouvelle grille tarifaire et les tarifs applicables à partir du 1er
janvier 2005 (abonnements illimités et domicile pour chaque parc). Elle se termine sur cette
phrase : « sans indication contraire de votre part avant le 15 décembre 2004, votre abonnement
se poursuivra en 2005 selon les modalités définies dans votre contrat, avec une application de
ces nouveaux tarifs ».
Les contestataires se sont manifesté de différentes façons. Le premier niveau de la contestation a
été le courrier adressé individuellement aux collectivités ou à Lyon Parc Auto. Ce sont environ
une centaine de lettres qui sont ainsi parvenues à la Direction des déplacements urbains de la
ville, concernant les deux projets275. La société Lyon Parc Auto a également été destinataire de
nombreux courriers de protestations de la part de ses abonnés : plus de cent dix courriers
275

- Des confusions fréquentes en effet ont été observées, les opposants au projet ne sachant pas toujours
quelle était l’institution à l’origine du projet contesté et donc en mesure de l’annuler.
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concernant la nouvelle grille tarifaire ont été comptabilisés par LPA à la fin de l’année 2004
(questions, contestations, annonces de recours en justice, etc.), en plus de sept cents lettres
concernant des résiliations ou modifications d’abonnement. Copie de ces courriers était parfois
adressée aux élus d’arrondissement ou de la mairie centrale, aux élus régionaux ou à la presse.
Des courriers ont également été adressés par différentes associations déjà constituées, ou par des
groupes créés spécifiquement à l’occasion de ce conflit. Nous nous concentrerons dans notre
analyse sur la mobilisation de ces groupes ou associations, l’approche des personnes s’étant
mobilisées individuellement étant difficile, voire impossible. Rapidement d’autres actions sont
organisées : deux pétitions circulent sur le Vieux Lyon, à l’initiative des associations Vivre au
Vieux Lyon et Renaissance du Vieux Lyon ; des affiches appelant au rassemblement sont
collées dans les premier, deuxième et cinquième arrondissements ; des manifestations
s’organisent, essentiellement dans le Vieux Lyon. Les protestations portent presque
exclusivement sur les parcs Saint-Jean, Berthelot, Croix-Rousse et Perrache276.
Après ces premières manifestations, est organisée une « communication de rattrapage... avec les
maires en première ligne... […] avec les élus... les élus sont montés au front pour faire la
communication défensive... » [E/5, l.303-305]. Le 3 décembre, Jean-Louis Touraine, premier
adjoint à la ville de Lyon, annonce un gel temporaire de la hausse des tarifs pour les parkings
Saint-Jean et Perrache, mais les manifestations se poursuivent. Le 4 décembre, cent cinquante
personnes se réunissent à la sortie du parc Saint-Jean, en face du palais de justice, et bloquent
l’accès du parc pour les clients non abonnés. Jean-Louis Touraine participe à différentes
réunions d’information et de discussion avec les habitants, comme celle organisée à la mairie du
deuxième arrondissement le 14 décembre.

Dès cette première phase du conflit les oppositions politiques sont marquées. La presse se fait
l’écho des échanges aigres-doux entre les membres de la majorité et les groupes de l’opposition.
Denis Broliquier, maire milloniste du deuxième arrondissement, critique l’absence de débat et
de concertation autour du projet [A/19]. Jean-Michel Dubernard, président du groupe municipal
UMP, fait de même [A/29]. Emmanuel Hamelin, député UMP de la deuxième circonscription de
Lyon, dénonce publiquement le « racket » que constituent cette hausse de tarifs et « le manque
de vision à long terme pour l’agglomération de Gérard Collomb » [A/24]. Le socialiste JeanLouis Touraine, vice-président du Grand Lyon et premier adjoint au maire, et le député UMP
Christian Philip, président de la société LPA, se renvoient la responsabilité de la hausse des
tarifs et s’opposent par presse interposée277. Le groupe GAEC (Gauche alternative, écologique

276

- Les parcs Saint-Jean et Perrache connaissent des hausses particulièrement importantes dans la mesure où
ils disposaient jusqu’à présent de prix très inférieurs à ceux pratiqués dans les autres parcs de la presqu’île.
L’uniformisation des prix provoque un rattrapage très important sur ces parcs.
277
- Interview de Jean-Louis Touraine le 8 décembre dans Le Progrès : « 8500 places payantes
supplémentaires créées d'ici 2007 » [A/25]
Réponse de Christian Philip : « Parking – Christian Philip explique sa position : "Je n'en fais pas une affaire
politique" », Lyon Figaro, 9 décembre 2004 [A/26]
Réponse de Jean-Louis Touraine : « Stationnement – Le premier adjoint veut faire retomber la polémique – La
défense de Jean-Louis Touraine », Lyon Figaro, 13 décembre 2004 [A/27]
Réponse de Christian Philip : « On peut prendre des décisions impopulaires mais il faut l’expliquer aux gens »,
Le Progrès, 14 décembre 2004 [A/30]
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et citoyenne, groupe du Grand Lyon) donne également, par l’intermédiaire de Yves Fournel une
interview au Progrès [A/28].

Fin décembre 2004 : le moratoire de Gérard Collomb
Le conseil municipal du 20 décembre 2004 marque un tournant dans le conflit. Les opposants à
la nouvelle tarification des parcs et à l’extension du stationnement payant se retrouvent pour une
manifestation devant la mairie, pendant le conseil. Ce premier rassemblement commun draine
quelques cinq cents personnes, qui réclament qu’une délégation soit reçue immédiatement par le
maire et son premier adjoint. Le Progrès relate ainsi cette soirée : « quand les frondeurs ont eu
vent que leurs délégués attendaient toujours les édiles une demi-heure après leur entrée en
mairie, ils ont convergé sous les fenêtres de la salle du conseil, scandant à tout va « La mairie
nous méprise, les Lyonnais s’organisent » ou « Parc Auto escroc, parcmètre racket ». Coups de
sifflet, de cornes de brume, de cuillères en bois sur les casseroles… Ils ont fait du bruit,
beaucoup de bruit, jusqu’à ce que Gérard Collomb et Jean-Louis Touraine quittent le conseil
pour recevoir la délégation » [A/36].
Suite à cette entrevue, le maire a décrété un moratoire sur les deux projets liés au stationnement
et l’ouverture d’une phase de discussions pour revoir les projets. Il diffuse notamment le 23
décembre 2004 le communiqué de presse suivant (encadré 6).

Encadré 6 – Communiqué de presse – Tarifs des parcs de stationnement – 23 décembre 2004
« À la suite de la délibération de l'assemblée communautaire du 18 octobre 2004 relative aux tarifs des
parcs de stationnement, et après avoir reçu les représentants d'associations, le président de la
communauté urbaine a décidé de geler provisoirement la mise en œuvre des évolutions tarifaires des
abonnements.
Ce moratoire a été souhaité afin de disposer d'un temps pour poursuivre la concertation. Il sera suivi par
une nouvelle délibération de l'assemblée communautaire.
Dans l'attente de cette délibération, les tarifs des abonnements et leurs modalités de fonctionnement
restent ceux en vigueur en 2004.
Les exploitants des parcs de stationnement ont été informés de cette décision et prendront directement
contact avec les clients concernés.
La concertation ainsi réouverte devra permettre d’aboutir à une nouvelle grille tarifaire qui mette en
œuvre les orientations et objectifs du plan des déplacements urbains de manière volontariste tout en
prenant mieux en compte la situation des résidents.
La complexité de ce dossier réside essentiellement dans la très forte disparité tant des tarifs que des
situations particulières issues du passé.
Il est indispensable que l’usager du service public bénéficie d’une tarification qui prenne en compte sa
situation particulière tout en respectant le principe d’égalité de traitement entre les usagers. »

Ce gel doit permettre la mise en place de réunions qualifiées alternativement de « réunions de
concertation » et de « négociations ». L’annonce du moratoire ne conduit pas pour autant à un
arrêt des protestations. Le collectif « Stationnement pour les Lyonnais » est créé. Il regroupe
dix-sept groupes et associations, tous opposés aux projets des collectivités. Le collectif
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considère que les deux dossiers (celui de la mairie et celui de la communauté urbaine) doivent
être traités conjointement, ce que Gérard Collomb refuse. Les pétitions continuent de circuler
(atteignant 3500 signatures sur le quartier de la Croix-Rousse) et les manifestations se
poursuivent, à un rythme tout de même ralenti, en janvier et février 2005. Elles regroupent
désormais de façon systématique des opposants aux deux projets, et se déroulent soit dans le
Vieux Lyon soit sur le quartier de la Croix-Rousse.
Les pouvoirs publics engagent dans le même temps les discussions annoncées avec les
manifestants, sur la base de deux principes, sur lesquels ils ne reviendront pas : 1.les deux
projets doivent être traités séparément278 ; 2. tous les individus et tous les groupes désireux de
participer sont les bienvenus, y compris ceux n’ayant pas pris part aux manifestations, pétitions,
etc.
Voyons comment se sont déroulées ces négociations et à quels résultats elles ont abouti.

Interventions publiques et réunions de concertation
La phase de concertation annoncée par Gérard Collomb le 20 décembre 2004 commence par
l’organisation, le jeudi 20 janvier 2005, d’une première réunion mettant en présence les
différents acteurs concernés par l’extension du stationnement payant sur le quatrième
arrondissement. Certaines associations – dont Croix-Rousse Citoyenne – critiquent
l’organisation du débat avant même d’avoir rencontré le maire : invitées tardivement, mal
informées du lieu de la réunion279, et reçues en même temps que d’autres groupes, elles
dénoncent « le manque de clarté du maire de Lyon » et « sa volonté de division » [A/46]. Elles
regrettent par ailleurs le traitement distinct des deux dossiers, imposé par les pouvoirs publics,
l’absence d’une discussion plus globale sur la thématique des déplacements et la faiblesse des

278

- Le compte-rendu de la commission consultative des services publics locaux du 16 février 2005 rapporte
ainsi la position prise par Gérard Collomb, vice-président du Grand Lyon en charge de la participation
citoyenne : « Il aborde ensuite le fait que certaines associations souhaitaient qu'il y ait un seul et même débat à
la fois sur l'augmentation des parcs de stationnement et sur l'extension du stationnement sur voirie à Lyon. Il
souligne que le Grand Lyon a souhaité avoir deux débats différents car les problématiques sont éminemment
différentes. Institutionnellement, la politique de tarification des parcs de stationnement est de compétence du
Grand Lyon et la politique d'extension du stationnement sur voirie est de compétence de la ville de Lyon. Il ne
s'agit donc pas des mêmes acteurs institutionnels. De plus, la question à négocier sur les parcs de
stationnement portait sur le niveau d'augmentation des tarifs et à propos de l'extension du stationnement, il
s'agissait de la question du principe même de mise en place d'une redevance d'usage de la voirie. C'est sur
cette dernière question qu'un certain nombre d'associations s'est déclaré opposé. On estime qu'il s'agit de deux
problèmes complètement différents. Le président Gérard Collomb a rappelé que le stationnement payant sous
forme de parcmètres représentait un petit investissement alors qu'un parc de stationnement représentait des
investissements considérables. Une place de stationnement en parc enterré coûte entre 33 000 euros et 44 000
euros, investissements amortis sur 25 à 35 ans. Il s'agit donc de problématiques très différentes qui ne
correspondent pas aux mêmes usagers ». Extrait du compte-rendu de la séance du 16 février 2005, p.6-7
[Grand Lyon, CCSPL, 2005]
279
- La réunion se tenait au Grand Lyon. Les associations se sont rendues à l’hôtel de ville, et une
manifestation y a été organisée.
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délais280. La réunion du 20 janvier regroupe le maire, son adjoint en charge des déplacements
(Jean-Louis Touraine), le vice-président du Grand Lyon en charge de la participation citoyenne
(Gérard Claisse), le maire du quatrième arrondissement (Dominique Bolliet), des techniciens
municipaux, et des représentants d’associations ou d’habitants de Croix-Rousse (conseils de
quartiers notamment). Les élus proposent une baisse du tarif résident de vingt-quatre à dix-huit
euros et la mise à l’étude d’un tarif réduit pour les détenteurs d’une vignette résident souhaitant
souscrire un abonnement de transports en commun. L’association Croix-Rousse Citoyenne se
démarque en quittant la réunion avant la fin de la discussion, estimant que les marges de
négociation que laissent les collectivités sont insuffisantes et que la concertation ne mènera à
rien : « [Gérard Collomb] nous invite à un repas où la table est desservie »281 [A/52]. Elle
poursuit tout de même son action en installant place de la Croix-Rousse, chaque samedi matin à
partir du 22 janvier, un stand d’information sur la tarification du stationnement et l’évolution de
la situation.

Le lundi 24 janvier sont reçus au Grand Lyon les acteurs concernés par l’augmentation des tarifs
dans les parcs délégués par la communauté urbaine. Sont invités toutes les associations et tous
les individus ayant exprimé, collectivement ou individuellement, leur mécontentement. Comme
l’expliquera Gérard Claisse en introduction de la CCSPL du 16 février 2005, « les réunions ont
été organisées dans un premier temps par territoire. Une réunion a eu lieu sur le parc de
stationnement de la Croix-Rousse, une autre sur le parc de Saint-Jean puis une dernière sur les
parcs de Perrache et Berthelot. Ont été conviés à ces réunions l'ensemble des conseils de
quartier concernés, l'ensemble des comités d'intérêts locaux et les associations locales ou les
collectifs qui s'étaient créés à l'occasion de ces mouvements de contestation. Puis, un certain
nombre d'usagers individuels s'étaient manifesté et avait demandé à être associés. Ces
personnes ont été reçues les 20 et 24 janvier dernier »282. Le maire propose une augmentation
modérée des tarifs (passage de soixante-seize à cent euros, au lieu de cent quarante, pour le parc
Saint-Jean par exemple), et un assouplissement des modalités d’application du tarif domicile
(aux quinze sorties gratuites seraient ajoutées des sorties illimitées les week-ends). Sur ce
dossier également les associations vont se diviser. Adoptant une position semblable à celle de
Croix-Rousse Citoyenne, l’association Vivre au Vieux Lyon trouve insuffisantes les marges de
manœuvre laissées à la concertation. Elle refuse notamment le principe même d’une limitation
du nombre de sorties pour les abonnés résidents. Le conseil de quartier Quartiers Anciens et
l’association Renaissance du Vieux Lyon adoptent quant à elles une position beaucoup plus
modérée, approuvant le principe de limitation des sorties même si la restriction leur semble
encore trop forte.
280

- Gérard Collomb et Jean-Louis Touraine veulent que la nouvelle tarification entre en vigueur le 1er mars
2005. Or « les premières pistes de réflexion imaginées par les associations de riverains mécontents, fédérées
depuis peu au sein d’un même collectif, nécessiteraient plusieurs semaines de concertation pour être
clairement définies et présentées aux élus. Seulement voilà, le temps manque et sur les deux mois de
concertation promis par la mairie ne restent désormais plus que cinq semaines, dont deux occupées par les
congés scolaires. Jugeant ce délai bien trop court, les associations de riverains, fermes sur leurs positions,
entendent de mander à Gérard Collomb « de prolonger sans délai le gel des stationnements payants et la
hausse des tarifs des parcs souterrains » fixé au 1er mars » [A/46].
281
- Déclaration du secrétaire général de Croix-Rousse Citoyenne. Lyon Figaro publie une autre formulation
de cette déclaration : « On est invité à une table où le repas est déjà terminé » [A/53].
282
- Extrait du compte-rendu de la séance du 16 février 2005, p.5 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
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A partir de fin janvier les groupes d’intérêts mobilisés contre les projets liés au stationnement se
distinguent clairement par leur positionnement vis-à-vis du processus de négociation engagé.
Les groupes que nous qualifierons de modérés acceptent le jeu de la négociation et la discussion
avec les pouvoirs publics. Ils cessent, à partir de l’annonce des discussions, de participer aux
manifestations, et se centrent sur la négociation et la construction des argumentaires. Ce sont
des groupes généralement déjà insérés dans le système institutionnel (conseils de quartier et
comités d’intérêts locaux notamment). Ceux qui refusent la négociation poursuivent une action
de protestation, en opposition franche avec les autorités. Ces groupes seront qualifiés de groupes
revendicatifs. Ce sont pour l’essentiel les groupes membres du collectif Stationnement pour les
Lyonnais. Ils adoptent une position très offensive. Le collectif Stationnement pour les Lyonnais,
mené par les associations Vivre au Vieux Lyon et Croix-Rousse citoyenne, poursuit ses
manifestations, notamment devant l’hôtel de ville lors du conseil municipal du 7 février 2005.
L’association Croix-Rousse Citoyenne, sortie de la négociation, va par ailleurs proposer à la fin
du mois de janvier, quelques jours après la première réunion organisée par la mairie, une liste de
propositions concernant la politique des déplacements de l’agglomération (la liste est placée en
annexe n°14). Cette liste est organisée autour de dix thèmes (1. Transports en commun, 2. Un
plan métro ambitieux, 3. Parcs-relais, 4. Concrétisation des contournements routiers,
5. Covoiturage, 6. Autopartage, 7. Développement des modes doux, 8. Intermodalité,
9. Aménagements spécifiques de la voirie, 10. Exploitation des fleuves). Volontairement très
large, cette liste est présentée par l’association comme un ensemble d’« éléments de réflexion
offerts à Gérard Collomb par des citoyens surpris et mécontents des mesures appliquées dans
l’urgence par une municipalité à mi-mandat » [A/61]. L’association souhaite que les
négociations se poursuivent sur la base de ces propositions, dans une optique non plus
sectorielle mais globale, qui permettrait de négocier l’ensemble de la politique menée par la
municipalité et le Grand Lyon en matière de transports.
Invités à participer aux « réunions de restitution » organisées par les autorités les 15 et 17
février 2005, concernant respectivement les tarifs dans les parcs délégués et l’extension du
stationnement payant, les groupes revendicatifs refusent l’invitation, au motif que les deux
sujets doivent être traités ensemble, dans une optique vaste, et qu’il ne peut pas y avoir de
restitution puisqu’il n’y a pas eu selon eux de concertation.

Les réunions des 15 et 17 février 2005 ont tout de même lieu.
La réunion relative au stationnement dans les parcs en ouvrages réunit le 15 février une
quinzaine de personnes : représentants de conseils de quartiers et de comités d’intérêt locaux
(Renaissance du Vieux Lyon, conseil de quartier Quartiers anciens, Union des comités d’intérêt
locaux), associations d’habitants (Vivre au Vieux Lyon, habitants du quartier des Terreaux et du
deuxième arrondissement), particuliers utilisateurs des parcs283. Après deux heures de
discussions, le maire a présenté la nouvelle grille tarifaire proposée pour les parcs publics :
quelques tarifs sont abaissés (voir détail ci-après), les modalités d’utilisation de l’abonnement
résidents sont assouplies, et la mise en place de la nouvelle tarification est reportée au 1er mai
2005. Ces propositions satisfont une partie des groupes présents, dont l’association Renaissance
283

- Liste établie à partie du compte-rendu de la séance de la commission consultative des services publics
locaux du 16 février 2005, p.12 [Grand Lyon, CCSPL, 2005].
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du Vieux Lyon et le comité de quartier Quartiers anciens. Selon Denis Eyraud, représentant de
l’UCIL, « après toutes ces réunions, l'accord des membres présents était relativement unanime
sur la grille proposée » [Grand Lyon, CCSPL, 2005, p.13].
Le 16 février se réunit la commission consultative des services publics locaux, à qui il est
proposé de se prononcer sur les aménagements apportés au projet. Les questions des participants
à la séance portent sur des aspects très différents du projet, allant des raisons de l’absence
d’augmentation pendant plusieurs années à des demandes de précisions concernant les
différentes propositions faites (notamment sur le nombre de places réservées aux résidents).
L’absence d’un débat préalable à ces augmentations est regrettée, de même que la brutalité de
l’annonce de la nouvelle tarification par courrier. Gérard Claisse, le président de séance,
souligne que le projet avait été évoqué en commission consultative des services publics locaux
et qu’il n’avait pas soulevé d’opposition majeure. M. Eyraud, représentant l’Union des comités
d’intérêt locaux reviendra sur ce point pour souligner les réserves émises par son association et
par l’UFC-Que Choisir concernant les hausses de tarifs pour les résidents. Des sujets plus vastes
ou éloignés de la stricte question de la tarification des parcs en ouvrages sont également
évoqués, comme le calendrier de la fermeture du parc des Berges du Rhône pour la réalisation
du projet d’aménagement des berges, l’augmentation annoncée des tarifs des transports en
commun ou la place accordée à l’automobile. A l’issue de la séance douze des participants
émettent un avis favorable sur ce projet de révision des tarifs, deux s’y opposent, et cinq
s’abstiennent ou ne participent pas au vote.
La réunion du 17 février 2005 concernant l’extension du stationnement payant à Croix-Rousse
est également boycottée par le collectif Stationnement pour les Lyonnais. Y est proposé un
abaissement du tarif mensuel résident de vingt-quatre à quatorze euros, qui satisfait la majorité
des associations présentes. Le principe de l’extension est maintenu, mais est prévue une revue
de tout le périmètre concerné par les services de la mairie en association avec les groupes
désireux de participer. Pour chaque rue sera étudié le bien-fondé de la mise en place du
stationnement payant.
Gérard Collomb présente publiquement à l’hôtel de ville, le 18 février, les résultats de la
négociation. Le conflit semble clos. Pourtant, dès le 21 février, la publication des résultats d’un
sondage mené par l’institut Fournier pour RTL et Le Progrès relance la polémique. Le sondage
révèle que 84 % des Lyonnais trouvent inacceptable l’augmentation du prix du stationnement
dans le centre ville, et que 75 % d’entre eux souhaiteraient une augmentation du nombre de
places disponibles. Publiés par Le Progrès [A/73] puis par Lyon Figaro [A/76], ces résultats
conduisent Jean-Louis Touraine, premier adjoint de Gérard Collomb, chargé de la politique des
déplacements, à publier un article expliquant la politique menée en matière de déplacements
[A/77]. Mais la négociation est considérée comme achevée, et les projets n’évolueront plus.
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2. La refonte des projets : les effets du processus de
négociation

La modification des projets et leur mise en application
Le projet d’extension
Concernant le projet de la ville tout d’abord, la négociation n’a conduit qu’à une seule évolution
vraiment importante : l’abaissement du prix de la vignette résident de vingt-quatre à quatorze
euros. Le tarif journée est de deux euros, le tarif hebdomadaire est de six euros. Ils sont
applicables à partir du 4 avril 2005. Cette tarification à quatorze euros par mois est la
tarification la plus basse qu’a connue la municipalité, comme l’illustre le graphique ci-après
(figure 56).

Figure 56 – Évolution du tarif résident mensuel sur voirie à Lyon (en euros)
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Thomé, 2007, p.32
Remarque : Jusqu’en 1997 les résidents ne bénéficiaient pas d’une réduction de tarif, mais ils
avaient la possibilité de stationner leur véhicule en voirie sans limitation de durée. Le PDU de
1997 instaure un tarif préférentiel, qui a depuis constamment diminué.

Le graphique ci-après (figure 57) permet de comparer le coût de l’abonnement mensuel sur
voirie pour les résidents dans différentes villes françaises. On constate qu’avec cette
modification Lyon propose un des tarifs les plus bas de France.
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Figure 57 – Tarif résident mensuel sur voirie dans
plusieurs agglomérations françaises (en euros)
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Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Thomé, 2007, p.33

Cette nouvelle tarification est officiellement votée par les conseils municipaux
d’arrondissement, puis par la mairie centrale lors du conseil municipal du 21 mars 2005. Elle est
considérée comme « importante pour préserver la mixité sociale de la population et maintenir
l’équilibre socioéconomique de la ville »284.
Cette modification a été l’occasion d’un débat au conseil municipal, durant lequel une nouvelle
manifestation du collectif Stationnement pour les Lyonnais a réuni environ deux cents
personnes. Le collectif va, en prévision de cette manifestation, rendre public une série de
propositions, « qui peuvent être le fer de lance de la ville » [A/82] (annexe n°15). Elles sont au
nombre de six :
- « suppression des augmentations injustifiées des tarifs LPA,
- suppression de l’abonnement résident limité en nombre de sorties,
- suppression de toutes les listes d’attente de LPA,
- gel de toute nouvelle suppression de places existantes en surface,
- gel de toutes les augmentations des tarifs des TCL,
- remplacement des bus diesel dans le centre ville ».
La nouvelle tarification du stationnement de surface entre en vigueur le 4 avril 2005 pour les
zones de la première phase, soit 2800 places. Quelques horodateurs sont dégradés et une
nouvelle manifestation est organisée le soir même à la Croix-Rousse, mais les mesures ont un
impact immédiat. Comme l’indique le Progrès du 5 avril 2005, « on se serait cru au mois
d’août, hier, sur le plateau. Dans le fief de la résistance à la nouvelle politique du
284

- Délibération n°2005/4920 – Proposition d’une nouvelle tarification du stationnement résidentiel sur
voirie, votée le 21 mars 2005 par le conseil municipal de Lyon.
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stationnement, les places désormais payantes ont été boycottées. […] les véhicules qui
habituellement encombrent la Croix-Rousse avaient pour beaucoup disparu des rues devenues
payantes » [A/91]. Les rues adjacentes étaient en revanche très encombrées. La deuxième phase
a commencé le 2 mai 2005 (2670 places), la troisième le 4 juillet 2005 (1310 places) (voir figure
51 p.238 pour le phasage).

La nouvelle tarification dans les parcs en ouvrages
Alors que l’extension du stationnement de surface entre en vigueur, la communauté urbaine
prépare de nouvelles délibérations concernant la tarification dans les parcs. Après l’annulation
de la délibération du 18 octobre 2004, de nouveaux tarifs sont votés, dans cinq délibérations
distinctes, afin, nous a expliqué un des techniciens du Grand Lyon, de ne pas provoquer
l’annulation de tout l’édifice tarifaire en cas de recours contre l’un des tarifs285. Cinq
délibérations sont donc votées le 18 avril 2005 par l’assemblée communautaire :
- délibération n°2005-2580, relative aux tarifs des abonnements domicile et des
abonnements en places affectées des parcs non ouverts à un usage horaire délégués par
la communauté urbaine,
- délibération n°2005-2581, relative aux tarifs spécifiques à vocation commerciale des
parcs de stationnement délégués par la communauté urbaine,
- délibération n°2005-2582, relative aux tarifs horaires et nocturnes des parcs de
stationnement délégués par la communauté urbaine,
- délibération n°2005-2583, relative aux tarifs des abonnements illimités, des
abonnements en place affectée et des abonnements spécifiques des parcs de
stationnement délégués par la communauté urbaine,
- délibération n°2005-2584, relative aux tarifs des parcs de stationnement délégués :
approbation des avenants aux conventions de délégation.

Cette nouvelle tarification, négociée avec les associations qui ont participé à la concertation,
doit entrer en vigueur le 1er juin 2005.
La concentration des manifestants sur quelques parcs, en presqu’île et à Croix-Rousse, se traduit
par une modification des tarifs sur ces seules zones. Comme le montre le tableau ci-après
(tableau 36), seuls les parcs Saint-Jean, Croix-Rousse, Berthelot et Perrache voient les tarifs des
abonnements illimités revus à la baisse.

285

- Le Collectif Stationnement pour les Lyonnais a annoncé le dépôt d’un recours devant le tribunal
administratif de Lyon. Porté officiellement par l’association Vivre au Vieux Lyon, ce recours demande
l’annulation de la délibération du Grand Lyon du 18 octobre 2004 relative à la tarification des parcs publics en
ouvrages. Les services du Grand Lyon sont donc très attentifs à la forme juridique des nouvelles délibérations.
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Tableau 36 – Tarifs des abonnements illimités avant et après la négociation

Bellecour
Cordeliers
Hôtel-de-ville
République
Saint-Antoine
Saint-Jean
Antonin-Poncet
Bourse
Célestins
Terreaux
Récamier

Tarif avant
octobre
2004
114 €
121 €
114 €
102 €
76 €
114 €
114 €
114 €
114 €
107 €

Tarif voté
en octobre
2004
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €

Croix-Rousse

53 €

90 €

Berthelot

53 €

90 €

Halle
Part-Dieu centre
commercial
Berges du Rhône
Perrache
Villette

68 €

Parcs

Parcs
mixtes du
centre

Parcs
mixtes hors
centre

Parcs des
gares
centrales

Gare Part-Dieu

Évolution du
tarif
(initial/2005)
Création
+ 22,8 %
+ 15,7 %
+ 22,8 %
+ 37,3 %
+ 31,6 %
+ 22,8 %
+ 22,8 %
+ 22,8 %
+ 22,8 %
+ 30,8 %

90 €

Tarif voté
en avril
2005
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
100 €
140 €
140 €
140 €
140 €
140 €
70 €, puis
80 € à partir
de 2006
70 €, puis
80 € à partir
de 2006
90 €

68 €

90 €

90 €

+ 32,4 %

69 €
68 €
76 €
Pas
d’abonnés

69 €
140 €
140 €
Pas
d’abonnés

69 €
100 €
140 €
Pas
d’abonnés

+0%
+ 47 %
+ 84,2 %
Pas
d’abonnés

+ 51 %
à terme
+ 51 %
à terme
+ 32,4 %

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : délibérations du Grand Lyon n°2004-2458 et n°2005-2583.
En gras sont indiquées les modifications apportées par la délibération n°2005-2583.

Concernant les tarifs des abonnements domicile, le constat est encore plus frappant : le prix
n’évolue que pour le parc Saint-Jean (tableau 37). Cet abonnement est par ailleurs créé sur le
parc Perrache. Le prix des sorties supplémentaires est fixé « de façon à ce que, pour tout parc,
quel que soit le montant des abonnements, le prix de douze sorties supplémentaires soit
équivalent à l’écart de prix entre l’abonnement domicile et l’abonnement illimité »286.

286

- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2005-2580, p.3
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Tableau 37 – Tarifs des abonnements domicile avant et après la négociation
Tarif avant
octobre
2004
76 €
76 €
76 €*
76 €
76 €
76 €
76 €
-

Tarif voté
en octobre
2004
83 €
83 €
83 €
83 €
83 €
83 €
83 €
83 €
-

Tarif voté
en avril
2005
83
83 €
83 €
76 €
83 €
83 €
83 €
83 €
-

Évolution du
tarif
(initial/2005)
Création
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+0%
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %
+ 9,2 %
-

Croix-Rousse

-

60 €

60 €

Création

Berthelot

-

60 €

60 €

Création

Halle
Part-Dieu centre
commercial
Berges du Rhône
Perrache
Villette
Gare Part-Dieu

-

60 €

60 €

Création

Coût d’une
sortie supplémentaire
4€80
4€80
4€80
2€
4€80
4€80
4€80
4€80
0€80 (1€70 à
partir de 2006)
0€80 (1€70 à
partir de 2006)
2€50

-

-

-

-

-

-

-

76 €
-

Création
-

2€
-

Parcs

Parcs
mixtes du
centre

Parcs
mixtes
hors
centre

Parcs des
gares
centrales

Bellecour
Cordeliers
Hôtel-de-ville
République
Saint-Antoine
Saint-Jean
Antonin-Poncet
Bourse
Célestins
Terreaux
Récamier

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : délibérations du Grand Lyon n°2004-2458 et n°2005-2580
* Abonnement illimité réservé aux résidents, transformé par la délibération en abonnement domicile.
En gras sont indiquées les modifications apportées par la délibération n°2005-2580.

La principale évolution concernant les abonnements domicile réside en réalité dans
l’« assouplissement de la limite des quinze sorties avec des sorties illimitées le week-end (du
vendredi 19 heures au dimanche minuit) et les jours fériés légaux (de la veille à 19 heures à
minuit ledit jour férié) »287. C’est cette modification qui constitue le cœur de ce qu’ont obtenu
les associations dans la négociation. D’une limite fixe de quinze sorties par mois, on passe à un
système où seules sont décomptées les sorties en semaine, et où le tarif n’atteint le niveau du
tarif illimité qu’en réalisant douze sorties supplémentaires. Il faut donc sortir vingt-sept fois son
véhicule du parc en semaine pour payer le tarif illimité. Benoît Thomé en conclut que
« l’incitation reste modeste : la facture mensuelle d’un résident qui utilise son véhicule tous les
jours reste inférieure au tarif d’un abonnement permanent » [Thomé, 2007, p.31].

Les tarifs horaires n’ayant fait l’objet d’aucune protestation, ils sont maintenus au niveau voté
en octobre 2004. La délibération n°2005-2382 ne fait que confirmer la tarification. Seul le

287

- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2005-2580, p.3
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forfait nocturne (20h-8h) est légèrement abaissé : il passe de 4,80 euros à 4,20 euros dans les
parcs du centre et à Perrache, et de 4 euros à 3,50 euros dans les parcs mixtes hors centre.
La tarification entre en vigueur le 1er juin 2005, soit cinq mois après la date initialement prévue.
Les groupes d’intérêt que nous avons qualifié de modérés se disent satisfaits des négociations et
des aménagements obtenus. Les groupes plus revendicatifs cessent également leur action,
constatant la démobilisation des membres de leur mouvement. Le conflit cesse alors. Ne reste
plus que les requêtes adressées au tribunal administratif, qui seront rejetées en 2006 et 2007288.

Avant de nous intéresser aux premiers constats réalisés par les collectivités concernant l’impact
des mesures, nous avons jugé utile d’insérer dans le texte deux frises présentant la chronologie
des projets de façon générale. Elles permettent de visualiser le déroulement de la controverse,
depuis l’élaboration des projets jusqu’à leur mise en œuvre (figures 58 et 59).
Les événements indiqués en orange sont ceux relatifs à la préparation des projets. En vert sont
indiquées les phases de contestation des mesures, et en violet celles concernant la négociation et
la refonte des projets.

288

- Deux des recours ont été rejetés par le tribunal administratif à la fin de l’année 2006. Deux autres recours,
relatifs aux abonnements domicile, ont également été rejetés le 15 février 2007. Le Grand Lyon indique sur son
site internet, que « le Tribunal administratif a motivé son jugement sur le fait que la définition des différents
types d'abonnements respectait bien le principe d'égalité des citoyens devant le service public et s'inscrivait
bien dans le cadre des orientations du plan de déplacements urbains » [Extrait d’une note d’actualité intitulée
« Audience du Tribunal Administratif relative aux parcs de stationnement », éditée par le Grand Lyon le 27
mars 2007, disponible sur http://www.grandlyon.com/Info.1164+M5908da3215b.0.html (consulté le 20 février
2008)].
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Mars-avril 2004 – Discussion du projet
d’extension avec les mairies d’arrondissement

Avril

Avril

Figure 58 – Déroulement du projet d’extension du stationnement payant sur
voirie mené par la ville de Lyon. Mars 2004 – juillet 2005

Juin

2004
Juillet

2004
Juillet

Juin

Juin 2004 – Validation politique du projet par
le 1er adjoint et les mairies d'arrondissement

Mai

Mai

Mars

Mars

Figure 58 – Déroulement du projet d’extension du stationnement payant sur
voirie mené par la ville de Lyon. Mars 2004 – juillet 2005

Sept.

Octobre 2004 – Validation de la
tarification par le conseil des adjoints

Oct.
Juin

Déc.
Février Janvier
Mars
2005
Avril
Mai
Juin

2005
Mai
Avril

4 juil. 2005 – Entrée en vigueur de la 3ème phase de l’extension
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Préparation des projets
Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

Contestation des mesures
Négociation et refonte des projets

Juillet

Juillet

Mars

2 mai 2005 – Entrée en vigueur de la 2ème phase de l’extension

Janvier Février

21 mars 2005 – Vote de la nouvelle tarification
4 avril 2005 – Entrée en vigueur de la 1ère phase de l’extension

Déc.

15 nov.-20 déc. 2004 –
ème
Manifestations con- 19 nov. 2004 – Réunion d'information à la mairie du 4 arr.
-jointes des opposants 22 nov. 2004 – Vote de la tarification. Pose des horodateurs
aux projets. Pétitions 15 déc. 2004 – Réunion de concertation à la Ficelle (4ème arr.)
20 déc. 2004 – Conseil municipal sifflé et interrompu. Annonce du moratoire.
23 déc. 2004 – Communiqué de presse (moratoire)
er
1 janv. 2005 – Entrée en vigueur prévue de l’extension
20 janvier 2005 – Réunion de concertation
A partir du 20 déc.
au Grand Lyon concernant le projet d’extension
2004 –
Manifestations des
17 fév. 2005 – Réunion de restitution de la concertation
seuls groupes les
plus revendicatifs 18 fév. 2005 – Présentation officielle de la nouvelle tarification
1er mars 2005 – Entrée en vigueur prévue de la tarification

Nov.

Nov.

Sept.

Oct.

Août

Août

Septembre 2004 – Validation de
l’extension par le conseil des adjoints

Figure 59 – Déroulement du projet de tarification du stationnement dans les
parcs en ouvrages mené par le Grand Lyon. Mars 2004 – juillet 2005
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Depuis 2003 : Négociations entre le Grand Lyon
et
Lyon Parc Auto d’une nouvelle grille tarifaire,
Évolutions et permanences des politiques de stationnement lyonnaises
qui aboutissent en février/mars 2004 à un accord
technique sur un ensemble de propositions

Juin
2004
Juillet
Août
Sept.

Sept.

Déc.
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15 fév. 2005 – Réunion de restitution de la concertation
16 fév. 2005 – Présentation du projet concerté à la CCSPL
18 fév. 2005 – Présentation officielle de la nouvelle tarification
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2005
Mai
Avril

2005
Avril

Mars

Mars

A partir du 20 déc.
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au Grand Lyon concernant la tarification dans les parcs
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(avec suppression du tarif nocturne)
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Juillet

Juillet

Juin

Juin

Août

Été 2004 – Reprise des négociations entre le
Grand Lyon et Lyon Parc Auto

2004
Juillet

12 juillet 2004 – Retrait de la délibération
prévue au conseil communautaire

Juin

9 juin 2004 – Présentation et discussion du projet en CCSPL
14 juin 2004 – Présentation du projet en bureau restreint

Mai

Mai

Avril

Avril

17 mai
– Présentation
du projet dans les
Figure 59 – Déroulement du projet
de 2004
tarification
du stationnement
auGrand
pôle Urbanisme
et déplacements
parcs en ouvrages mené par le
Lyon. Mars
2004 – juillet 2005
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Préparation des projets
Contestation des mesures
Négociation et refonte des projets
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L’impact des mesures : premiers constats
L’impact de la nouvelle grille tarifaire dans les parcs en ouvrages s’est rapidement fait sentir. La
société LPA a constaté, lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification, « des transferts
massifs d’abonnements, d’abonnés illimités vers des abonnements domicile » [E/15a, l.804805] : ce sont environ neuf cents abonnés illimités qui ont demandé à ce que leur abonnement
soit transformé en abonnement résident, sur l’ensemble des parcs. Par ailleurs, un technicien de
LPA nous a indiqué que « les soldes de résiliation […] ne sont pas plus importants que ce qu'on
a eu comme résiliation en 2003... ce qui veut dire quand même qu'à part le profit d'une aubaine
tarifaire phénoménale pour les habitants du centre-ville... on pourrait ne pas avoir eu d'impact
sur... les abonnements... en particulier sur les abonnements pendulaires… ». Il semble
cependant que le solde n’est pas nul. Entre janvier 2004 et juillet 2005, le nombre
d’abonnements illimités est passé de 8829 à 7299, soit une diminution de 1500 abonnements
(source LPA). Le nombre d’abonnements domicile est passé de 862 à 1758, soit 900
abonnements supplémentaires. Dans le même temps, le nombre d’abonnements nocturnes
baissait, de 251 à 181. Au total, ce sont, toutes formules confondues, plus de 700 abonnements
qui n’ont pas été renouvelés, soit une baisse de 7 % par rapport à janvier 2004.

Au-delà de ces premières constatations, la nouvelle grille tarifaire a fait l’objet d’un bilan après
un an et demi d’existence, présenté le 10 janvier 2007 au conseil de communauté. Il permet
d’évaluer de façon plus fine l’impact des mesures.
La délibération n°2007-3867, qui présente le bilan élaboré par les services de la communauté
urbaine, s’intéresse tout d’abord aux usagers horaires. L’augmentation des tarifs n’a semble-t-il
« pas modifié les éléments structurels de la fréquentation horaire »289, même si une très légère
baisse de fréquentation est notée (en 2005, le nombre de passages a diminué de 1,2 % par
rapport à 2004, la durée moyenne des passages restant stable, autour de 2h20 environ, hors parcs
de gare). Le rapport d’exploitation fourni par LPA concernant l’exercice 2006 indique par
ailleurs que la fréquentation horaire a augmenté de 1,5 %, compensant donc la légère baisse de
2005290.

Concernant les abonnements dans les parcs, les données fournies par Lyon Parc Auto montrent
une évolution plus marquée. Si l’on ne considère que les parcs concernés par les délibérations
d’octobre 2004291, on observe une diminution du nombre global d’abonnements, et une
évolution de la répartition des abonnements domicile et des abonnements illimités. Le tableau
ci-après (tableau 38), illustré par la figure 60, présente les principales données concernant les
abonnements dans ces parcs.

289

- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2007-3867, p.3
- Donnée issue du procès-verbal de la séance publique du conseil de communauté du 12 novembre 2007,
p.21.
291
- Il s’agit des parcs Saint-Antoine, Cordeliers, Hôtel-de-ville, Antonin-Poncet, Terreaux, Bourse,
République, Célestins, Bellecour, Saint-Jean, Perrache, Halle, Part-Dieu centre commercial, Bonnel-Servient,
Croix-Rousse, Berthelot, Villette. Ne sont pas pris en compte les parcs Saint-Georges et Cité internationale P2,
qui ont ouvert après la réforme tarifaire.
290
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Tableau 38 – Évolution du nombre d’abonnements
entre janvier 2004 et novembre 2006
Janvier
2004

Octobre
2004

Juillet
2005

Juin
2006

Novem-bre
2006

8829

8755

7299

6744

6768

- 2061

- 23,3 %

862

885

1758

1786

1779

+ 917

+ 106,4 %

Nombre total
d’abonnements
(illimités + domicile)

9691

9640

9057

8530

8547

- 1144

- 11,8 %

Part des abonne-ments domicile

8,9 %

9,2 %

19,4 %

20,9 %

20,8 %

---

---

Nombre d’abonne-ments illimités
Nombre d’abonne-ments domicile

Variation entre
janvier 2004 et
novembre 2006

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : LPA (janvier 2004 et juillet 2005) et délibération du Grand Lyon n°2007-3867 (autres dates)
Remarque : Ne sont pris en compte que les parcs ouverts au public en octobre 2004.

Figure 60 – Évolution du nombre d’abonnements
entre janvier 2004 et novembre 2006

10000
8000
6000
4000
2000
0
janvier 2004

juillet 2004

Abonnements illimités

janvier 2005

juillet 2005

Abonnements domicile

janvier 2006

juillet 2006

Cumul (illimités + domicile)

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : LPA (janvier 2004 et juillet 2005) et délibération du Grand Lyon n°2007-3867 (autres dates)
Remarque : Ne sont pris en compte que les parcs ouverts au public en octobre 2004.

La réduction importante du nombre d’abonnements illimités est en partie due à « la mise en
œuvre, pour le parc du centre commercial de la Part-Dieu, d’un plan des déplacements d’une
administration, qui a supprimé en une seule fois les 400 abonnements souscrits pour le
stationnement de ses employés »292.

292

- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2007-3867, p.4
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La nouvelle grille tarifaire a donc provoqué la résiliation d’environ 1600 abonnements illimités.
Dans le même temps, près de 900 abonnements domicile ont été souscrits. L’évolution des tarifs
est donc à la source non seulement de transferts d’abonnements illimités vers des abonnements
domicile, mais également de résiliations d’abonnements illimités293. Il en résulte une forte
augmentation de la part des abonnements domicile dans les parcs, conformément à l’objectif
posé par les pouvoirs publics de réduction des listes d’attentes pour les résidents294.
Concernant le fonctionnement de l’abonnement domicile, l’évaluation menée indique que « le
mécanisme incitatif de l’abonnement domicile est […] bien compris par les abonnés »295. Plus
précisément, 92 % des abonnés ont effectué moins de quinze sorties (hors week-end et jours
fériés). Seuls 3 % des abonnés en ont fait plus de vingt.
La délibération conclut ainsi : « Un an après leur mise en place, les premiers effets de ces
mesures apparaissent positifs et militent en faveur de la poursuite des efforts engagés »296.
Certains élus émettent toutefois au cours du débat précédent l’approbation de la délibération
quelques réserves. Un élu du groupe des Verts évoque une probable « surcapacité en matière
de parkings et de parkings souterrains » lorsque les projets en cours seront mis en service. Mme
D’Anglejean (UPC), souligne que les résidents sont encore trop nombreux à devoir se garer en
voirie. Elle prône pour eux un « tarif vraiment préférentiel », afin de libérer le stationnement de
surface pour les visiteurs, « véritables acteurs de l’activité économique de la ville de Lyon »297.

Par ailleurs, notons que le conflit concernant les parcs en ouvrages a également des impacts sur
le plan politique, et il conduit en particulier à une redéfinition des relations entre la société
d’économie mixte Lyon Parc Auto et les collectivités locales. Gérard Collomb a en particulier
souhaité intégrer personnellement le conseil d’administration de LPA, afin, dit-il de « prendre
encore davantage » 298 ses responsabilités. Le compte-rendu du conseil municipal du 21 mars
2005, pendant lequel a été voté le remplacement de Jean-Bernard Suchel par Gérard Collomb au
sein du conseil d’administration de LPA, lui attribue ainsi ces propos : « lorsqu’il y a eu le
début de la polémique sur les parkings, suite à des propositions qui nous avaient été faites par
le président de Lyon Parc Auto, monsieur Christian Philip, celui-ci, à l’époque, avait fait
paraître dans le Progrès, un article que j’ai là. Il disait : « Gérard Collomb ne sait pas prendre
ses responsabilités ». Vous savez que je prends toujours mes responsabilités et donc c’est le
sens de ma candidature de ce soir, comme cela je pourrai les prendre encore davantage. Et

293

- Notons que le rapport d’exploitation de Lyon Parc Auto pour l’année 2006 indique une augmentation
importante des souscriptions de nouveaux abonnements (en augmentation de 11,4 %), contrairement aux
années précédentes. Donnée issue du procès-verbal de la séance publique du conseil de communauté du 12
novembre 2007, p.21.
294
- La délibération précise à ce propos : « La société LPA est donc allée au-delà de la demande de la
communauté urbaine : à quelques demandes près, les listes d’attente de demandes d’abonnements domicile
comme de demandes d’abonnements illimités en date du 1er septembre 2004 ont toutes été résorbées et les
demandes enregistrées depuis cette date jusqu’à mi-novembre 2006 ont toutes été satisfaites. LPA a ouvert et
tiendra à jour de nouvelles listes d’attente » [Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2007-3867, p.5].
295
- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2007-3867, p.4
296
- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2007-3867, p.6
297
- Extraits du procès-verbal de la séance publique du conseil de communauté du 10 janvier 2007, p.34-35.
298
- Extrait du compte-rendu de l’introduction de la séance du conseil municipal du 21 mars 2005, p.12
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plutôt être en amont des décisions, qu’en aval, quand tout le monde est passé sous terre, se
cache lorsqu’il faut défendre les décisions […] »299.

Concernant le dossier du stationnement sur voirie, il nous a été impossible d’obtenir des
données précises concernant les impacts du projet d’extension des zones payantes. Nos
demandes à la mairie n’ont pas abouti et nous n’avons pas retrouvé la trace d’une évaluation qui
aurait été discutée en conseil municipal. La délibération n°2007-3867 du Grand Lyon, relative
au bilan de la nouvelle tarification dans les parcs, fournit quelques informations. Elle mentionne
deux constats réalisés mi-2006, suite à l’extension des zones de stationnement payant :
- « les résidents bénéficient de cette offre nouvelle : ils représentent une part élevée du
stationnement (de 30 à 40 % selon les secteurs),
- la rotation des véhicules est améliorée grâce aux tarifs horaires et au contrôle effectué
par l’UCS mais les efforts doivent être encore poursuivis. »300
Un article paru en 2006 dans la revue TEC – Transports Environnement Circulation, rédigé par
deux techniciens de la ville de Lyon en charge du stationnement, indique par ailleurs que le
nombre de vignettes résident est passé de 13 000 en 2004 à 25 000 en 2006, « ce qui n’est pas
sans poser quelques problèmes dans certaines rues où les résidents occupent 50 % de l’offre de
stationnement » [Dony, Forest, 2006].
Il semble par ailleurs que le travail de l’unité de contrôle du stationnement a permis de retrouver
un niveau de verbalisation du stationnement illégal proche de celui du début des années 1990
(soit environ 500 000 procès-verbaux)301. L’article de la revue TEC déjà mentionné indique
ainsi : « En 2006, l’UCS compte 60 agents à temps plein, assure la surveillance de 16 000
places de stationnement (75 % de l’offre de stationnement payant sur voirie), dresse 40 000 PV
par mois. Il est redevenu risqué de ne pas payer son stationnement à Lyon » [Dony, Forest,
2006].

299

- Extrait du compte-rendu de l’introduction de la séance du conseil municipal du 21 mars 2005, p.12
- Extrait de la délibération du Grand Lyon n°2007-3867, p.4-5
301
- Jean-Louis Touraine indique à ce propos : « le nombre de procès-verbaux avait chuté pour des raisons
conjoncturelles vers la fin des années 1990 et le début des années 2000. Maintenant, il n’a pas augmenté de
façon drastique, il est simplement revenu au niveau du début des années 1990 et cet outil est malheureusement
nécessaire pour qu’il y ait un respect du stationnement qui ne soit pas sauvage ni dangereux, qui respecte les
places pour handicapés, pour les transports en commun, qui ne se fasse pas devant les portes cochères et qui
respecte la rotation voulue par le stationnement payant » [Extrait du procès-verbal de la séance publique du
conseil de communauté du 10 janvier 2007, p.36]
300
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Après plus d’un mois de conflit (manifestations, pétitions, etc.), Gérard Collomb, maire de Lyon
et président de la communauté urbaine, a annoncé un gel des mesures et a engagé une phase de
renégociation des tarifs, à laquelle tous les groupes mobilisés n’ont pas accepté de participer.
Suite à cette négociation, les conditions d’attribution des tarifs résidents ont été assouplies et
certains tarifs ont été révisés, modifiant en partie l’économie du projet pour le stationnement
résident. Les mesures (modifiées) ont finalement été mises en place six mois après la date
initialement prévue.
La description du conflit permet de montrer la vivacité des oppositions, et souligne la distinction
qui s’opère assez rapidement entre les groupes prêts à discuter avec les pouvoirs publics, et ceux
considérant l’annulation des projets comme un préalable à la négociation. Cette distinction sera
approfondie dans la suite de nos analyses. Les premiers bilans réalisés concernant l’impact des
mesures font apparaître un fonctionnement globalement conforme aux attentes des collectivités,
et une acceptation des mesures révisées par les usagers des dispositifs de stationnement
concernés.
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Politiques restrictives,
politiques inacceptables ?
Comprendre les résistances
aux projets lyonnais

Notre première partie avait un rôle de cadrage de nos questionnements. La deuxième avait pour
objectif de présenter le terrain d’étude. La dernière partie est quant à elle une partie d’analyse. Il
s’agit désormais de répondre directement aux interrogations posées et de mobiliser le matériau
recueilli pour tester les hypothèses énoncées.
Rappelons que l’objet de notre thèse est de comprendre pourquoi les habitants des villes
françaises apportent leur soutien aux politiques de déplacements incitatives, dont les experts
soulignent l’efficacité limitée dans certaines configurations, et pourquoi ces populations
s’opposent en revanche aux politiques restrictives, plébiscitées par les professionnels du champ
des déplacements urbains. Nous avons posé, pour répondre à cette question de l’acceptabilité
des politiques restrictives de stationnement, une double hypothèse.
La première explication que nous avons envisagée est qu’il existerait des doutes, parmi les
citadins, sur la capacité de ces politiques à avoir un impact bénéfique sur le fonctionnement
urbain. En particulier, les citadins considèreraient que des mesures restrictives ne permettent pas
de modifier le fonctionnement du système des transports, celui-ci étant fortement contraint par
l’organisation générale de la cité et par les modes de vie actuels. La mise en place de mesures
restrictives basées notamment sur la tarification des déplacements automobiles, par le biais du
stationnement payant, pourrait même provoquer des effets pervers, touchant au dynamisme
économique et provoquant une forme de ségrégation sociale. Cette hypothèse est mise en regard
du terrain lyonnais dans le chapitre 7.
Le deuxième volet de notre hypothèse pose que le caractère public des discussions concernant
les mesures a probablement eu un impact sur les argumentaires développés par les groupes
mobilisés. Nous pensons notamment que la publicité du conflit a pu interdire l’expression des
intérêts individuels des opposants, dont les pratiques quotidiennes sont directement influencées
par les mesures. Il ne s’agit donc plus seulement d’envisager les arguments des différents
acteurs, mais également les conditions dans lesquelles ces arguments sont énoncés, en
considérant notamment les modes d’action, de communication et de légitimation des groupes
impliqués dans la controverse. Le chapitre 8 est consacré à cette question.
Les deux premiers chapitres de cette partie constituent donc une analyse de la controverse
lyonnaise sur le stationnement. Le propos y est centré sur le cas lyonnais et son interprétation, à
partir notamment des entretiens menés. Le chapitre 9 constitue une ouverture sur une
controverse semblable, intervenue à Marseille à la même période. L’analyse menée, moins
approfondie, permet de mettre en relief les conclusions tirées sur notre terrain principal.
Le dernier chapitre revient de façon transversale sur l’enquête lyonnaise et approfondit l’analyse
de la notion d’acceptabilité à partir de deux interrogations. La première consiste à observer les
divergences qui se manifestent entre les groupes d’opposants, afin de mettre à jour des « degrés
d’acceptabilité » et d’identifier les facteurs qui expliquent l’engagement plus ou moins dur et
conflictuel des habitants dans le conflit. La seconde interrogation porte sur la question de la
communication, outil assez largement présenté comme un moyen de conquête de l’acceptabilité.

Avant-propos
Précisions méthodologiques
concernant l’exploitation des données

Nous avons présenté dans le chapitre 3 la méthodologie adoptée pour interroger les hypothèses
que nous avons posées. Il nous avait alors semblé prématuré d’exposer de façon détaillée la
méthode d’exploitation des sources suivie, et nous avons préféré présenter d’abord le terrain
d’enquête et les projets controversés – ce que nous avons fait dans la seconde partie de notre
texte. Avant d’entrer dans la phase d’analyse des données, il convient maintenant de revenir sur
cette méthode d’analyse et de décrire concrètement, au-delà des principes généraux de l’analyse
de contenu thématique déjà présentés, le travail de préparation à l’analyse du discours qui a été
mené.

Afin de permettre au lecteur de situer nos sources par rapport au déroulement des projets, nous
présentons dans la figure suivante (figure 61) la répartition chronologique des articles de presse
collectés, des sources écrites compilées et des entretiens réalisés.

Troisième partie

Figure 61 – Répartition chronologique des articles de presse
et sources écrites collectés et des entretiens réalisés
Articles
de presse

Sources
écrites

Entretiens

Principales étapes du déroulement des projets

mars 2004
avril 2004
mai 2004
juin 2004
juillet 2004

Retrait de la 1ère délibération sur le stationnement en ouvrage.

août 2004
septembre 2004
octobre 2004
novembre 2004
décembre 2004
janvier 2005
février 2005
mars 2005
avril 2005
mai 2005
juin 2005
juillet 2005

Vote de la tarification pour les parcs en ouvrage.
Début des manifestations.
Vote de l'extension du stationnement payant sur voirie.
Annonce du moratoire.
Réunions de concertation.
Présentation officielle des projets négociés.
Vote en conseil municipal de la nouvelle tarification sur voirie.
Fin des manifestations.
Entrée en vigueur de la 1ère phase de l'extension sur voirie.
Vote de la tarification négociée pour les parcs en ouvrage.
Entrée en vigueur de la 2ème phase de l'extension sur voirie.
Entrée en vigueur de la tarification dans les parcs en ouvrage.
Entrée en vigueur de la 3ème phase de l'extension sur voirie.

août 2005
septembre 2005
octobre 2005
novembre 2005
décembre 2005

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Lecture : Chaque trait de couleur correspond à un article, une source ou un entretien. Afin de faciliter la lecture et de
conserver une échelle de temps lisible, nous n’avons pas représenté les données antérieures à mars 2004 et postérieures à
décembre 2005 (soit un article, vingt-quatre sources écrites et trois entretiens). Vingt-quatre autres sources écrites n’ont pas
pu être intégrées à cette chronologie car elles ne sont pas datées précisément.

Voyons désormais quelles ont été les étapes de la méthode utilisée pour exploiter les données.
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L’analyse du discours que nous avons menée avait deux objectifs principaux, correspondant aux
deux hypothèses posées :
-

identifier les raisons de l’opposition de certains citadins aux mesures controversées, en
observant plus particulièrement les réserves émises concernant la capacité des projets à
avoir un impact bénéfique sur le fonctionnement urbain ;

-

interroger le rôle du caractère public de la controverse dans la construction des
argumentaires des groupes mobilisés.

Afin d’apporter des éléments permettant de tester ces hypothèses, nous avons en premier lieu
procédé à un tri dans le matériau que constituaient nos entretiens. Nous avons procédé en deux
étapes. Nous avons tout d’abord identifié les principaux thèmes apparaissant dans les entretiens
et avons dispatché le contenu des discours recueillis dans dix tableaux thématiques. Nous avons
ensuite travaillé hypothèse par hypothèse, en repérant dans les textes les éléments de réponse à
notre problématique.

Identification des thèmes principaux et tri des entretiens
Afin de dégager des entretiens les informations permettant de répondre à ces questionnements,
nous avons dans un premier temps, comme précisé dans le chapitre 3, identifié dix thèmes
centraux dans les discussions que nous avons menées avec les différents acteurs. Cinq de ces
thèmes ont été directement soumis aux acteurs lors des entretiens. Il s’agit des items que nous
avons qualifiés de « catégories proposées ». Cinq autres thèmes, que nous n’avions pas
anticipés lors de la préparation des grilles d’entretien, sont cependant apparus avec
suffisamment de régularité pour que nous jugions indispensables de les intégrer à l’analyse.
Nous avons qualifié ces thèmes de « complémentaires ». Pour mémoire, les dix thèmes
finalement retenus sont les suivants302 (tableau 39) :

Tableau 39 – Thèmes retenus pour l’analyse thématique

Catégories
proposées

Catégories
complémentaires

302

1. Objectifs poursuivis par la collectivité
2. Effet des mesures prises sur le système des transports
3. Effet des mesures prises sur le fonctionnement urbain
4. Correspondance entre les restrictions imposées et le problème posé
5. Autres avis exprimés sur les mesures
6. Concertation préalable et communication sur le projet
7. Gestion de la crise et négociations
8. Bilan et enseignements tirés de cette controverse
9. Représentativité et légitimité des différents acteurs
10. Jeu politique

- Pour des précisions quant au contenu de chaque catégorie, cf. chapitre 3, p.171 sqq.
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Une première partie du travail a consisté à répartir le contenu des entretiens dans les différentes
catégories. Nous avons ainsi créé pour chacun des thèmes un tableau présentant, par acteur, les
extraits d’entretien pertinents. Ces tableaux, que nous qualifierons de tableaux thématiques, se
présentent de la façon suivante (tableau 40) :

Pouvoirs publics

Groupes
modérés

Associations
généralistes

Groupes
revendicatifs

Tableau 40 – Répartition des extraits d’entretiens par catégorie :
exemple de tableau thématique

7

Thème 1 : Objectifs poursuivis par la collectivité
N° de l’entretien et
Extraits d’entretien
acteur représenté
Vivre au Vieux Lyon
Collectif LPA 1er et 2ème
arrondissements
Collectif des résidents de
la presqu'île
Croix-Rousse Citoyenne

4

Les droits du piéton

9

DARLY

10

16

Robins des villes
Association locale de
commerçants
Renaissance du Vieux
Lyon
Conseil de quartier
Quartiers anciens
UCIL

2

Élu Grand Lyon

5

Technicien Ville de Lyon

8

Technicien LPA

11

Technicien Ville de Lyon

1
3
6

12
13
14

15a Technicien LPA
15b Technicien LPA

Experts

17

Technicien Grand Lyon

18a CERTU
18b CERTU

Une fois ces tableaux réalisés, nous avons pu vérifier la pertinence de ces catégories, en
observant notamment leur traitement par les différents acteurs. Comme le montre le tableau ciaprès (tableau 41), la majorité des thèmes ont été abordés par l’ensemble des acteurs, à
l’exception du thème « Correspondance entre les restrictions imposées et le problème posé »,
qui n’a été évoqué ni par les associations généralistes ni par les pouvoirs publics.
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Tableau 41 – Thèmes abordés lors des entretiens
Catégories
complémentaires

x

x

Croix-Rousse Citoyenne

x

x

x

x

x

x

DARLY

x

x

Robins des villes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jeu politique

x

x

Bilan et enseignements tirés de cette
controverse
Représentativité et légitimité des différents
acteurs

Collectif des résidents de la presqu'île

Gestion de la crise et négociations

x

Concertation préalable et communication sur le
projet

x

Autres avis exprimés sur les mesures

Effet des mesures prises sur le fonctionnement
urbain

Collectif LPA 1er et 2ème arrondissements

Correspondance entre les restrictions imposées
et le problème posé

Effet des mesures prises sur le système des
transports

x

Groupes
revendicatifs

x

Associations
généralistes

x

Vivre au Vieux Lyon

Les droits du piéton

Groupes
modérés

Objectifs poursuivis par la collectivité

Catégories proposées

Renaissance du Vieux Lyon

x

x

x

Conseil de quartier Quartiers anciens

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UCIL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Technicien LPA

x

x

x

x

x

x

x

Technicien Ville de Lyon

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Association locale de commerçants

Pouvoirs publics

Élu Grand Lyon
Technicien Ville de Lyon

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Technicien LPA

x

x

x

x

x

Technicien LPA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Technicien Grand Lyon
Experts

x

x

CERTU

x

x

x

CERTU

x

x

x

x

x

x
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L’approche thématique des entretiens a permis de trier et d’organiser les propos tenus par les
acteurs, afin de faciliter le travail d’analyse. La phase suivante du travail a consisté à ajouter à
ce traitement thématique des entretiens une exploitation directement orientée par nos hypothèses
de recherche.

Décomposition des hypothèses et exploration des catégories
correspondantes
Les tableaux réalisés à partir des entretiens constituent un recueil du discours produit par chacun
des acteurs concernant les thématiques choisies. Ils constituent encore un matériau très abondant
(cent vingt pages environ). Pour répondre aux hypothèses posées, nous souhaitions isoler dans
chacune des catégories les extraits précis apportant des éléments de réponse aux
questionnements soulevés. Afin de faciliter la collecte et le traitement des données, nous avons
alors décomposé nos hypothèses en plusieurs fragments, qui pouvaient être traités plus
aisément.
Notre première hypothèse pose qu’il existerait des doutes sur la capacité des mesures à avoir un
impact bénéfique sur le fonctionnement urbain. Concernant cette hypothèse, la lecture de la
revue de presse et des documents fournis par les différents acteurs, et la réalisation des
entretiens, nous avaient laissé penser qu’il existait en réalité plusieurs types de réserves. Il nous
avait semblé notamment que les argumentaires s’organisaient autour de deux critiques
principales, concernant d’une part l’aspect technique des mesures et de leurs impacts, et
concernant d’autre part leur "injustice". Nous avons donc d’abord choisi de tester ces deux
points. Nous avons également interrogé le rôle d’autres facteurs, dont l’importance avait été
soulignée par les acteurs lors des entretiens, et nous avons considéré la question de la
communication et de la concertation de façon approfondie. Enfin, notre hypothèse supposait que
les pouvoirs publics avaient rencontré des difficultés à répondre aux critiques formulée. Nous
avons donc cherché à confirmer cette supposition.
Dès lors, l’analyse de notre première hypothèse supposait que soient étudiées les quatre
questions suivantes :
- Les opposants expriment-ils des réserves techniques sur l’efficacité des projets ?
- Les opposants dénoncent-ils l’injustice des projets ?
- L’opposition des groupes tient-elle à d’autres facteurs ? Quelle est la part de la question
de la communication et de la concertation dans le conflit ?
- Les pouvoirs publics parviennent-ils à lever les doutes exprimés par les opposants ?
Nous avons ensuite, pour chacune de ces questions, repéré les catégories susceptibles de
contenir des éléments d’information. Nous avons ainsi obtenu un tableau de correspondance, qui
se présente ainsi (tableau 42) :
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Tableau 42 – Décomposition de l’hypothèse 1 et catégories correspondantes
Hypothèse 1 : Il existerait au sein de la population des doutes sur la capacité des politiques de
stationnement à avoir un impact bénéfique sur le fonctionnement urbain – doutes que les
pouvoirs publics et les experts ont du mal à lever.
Reformulation décomposée de l’hypothèse

Catégories à explorer

Les opposants expriment-ils des réserves
techniques sur l’efficacité des projets ?

Thème 2 – Effet des mesures prises sur le
système des transports
Thème 3 – Effet des mesures prises sur le
fonctionnement urbain
Thème 4 – Correspondance entre les restrictions
imposées et le problème posé

Les opposants dénoncent-ils l’injustice des
projets ?

Thème 3 – Effet des mesures prises sur le
fonctionnement urbain
Thème 4 – Correspondance entre les restrictions
imposées et le problème posé

L’opposition des groupes tient-elle à d’autres
facteurs ? Quelle est la part de la question de la
communication et de la concertation dans le
conflit ?

Thème 6 – Concertation préalable et
communication sur le projet
Thème 7 – Gestion de la crise et négociations

Les pouvoirs publics parviennent-ils à lever les
doutes exprimés par les opposants ?

Thème 2 – Effet des mesures prises sur le
système des transports
Thème 3 – Effet des mesures prises sur le
fonctionnement urbain
Thème 4 – Correspondance entre les restrictions
imposées et le problème posé
Thème 6 – Concertation préalable et
communication sur le projet
Thème 7 – Gestion de la crise et négociations

A partir de ce tableau, nous avons pu relever, dans les tableaux thématiques, les extraits
permettant de renseigner l’hypothèse et ainsi mener l’analyse présentée dans les chapitres
suivants. Un exemple concret de ce travail de décomposition sera présenté ci-après.

Un travail similaire a été produit pour la seconde hypothèse, selon laquelle il est probable que le
caractère public des discussions concernant les mesures a eu un impact sur les argumentaires
développés par les groupes mobilisés. En particulier, cette publicité du conflit pourrait avoir
interdit l’expression directe des intérêts propres des opposants dont les pratiques quotidiennes
sont directement influencées par les mesures.
Un tableau de correspondance permettant d’identifier les catégories à explorer de façon
privilégiée a également été produit (tableau 43) :
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Tableau 43 – Décomposition de l’hypothèse 2 et catégories correspondantes
Hypothèse 2 : Il est probable que le caractère public des discussions concernant les mesures a eu
un impact sur les argumentaires développés par les groupes mobilisés. En particulier, cette
publicité du conflit pourrait avoir interdit l’expression directe des intérêts propres des opposants
dont les pratiques quotidiennes sont directement influencées par les mesures.
Reformulation décomposée de l’hypothèse

Catégories à explorer

Les cas particuliers des opposants sont-ils
évoqués ?

Thème 9 – Représentativité et légitimité des
différents acteurs

Comment les opposants légitiment-ils leur
action ? Réussissent-ils à le faire ?

Thème 9 – Représentativité et légitimité des
différents acteurs

Des stratégies de dé-légitimation des autres
acteurs sont-elles mises en place ?

Thème 10 – Jeu politique

Un relevé des extraits permettant d’interroger la pertinence de cette seconde hypothèse a ensuite
été effectué, à partir duquel a été menée l’analyse.
Nous avons jusqu’à présent évoqué le traitement des seuls entretiens. Ceux-ci représentaient en
effet un matériau considérable, dont l’exploitation supposait une méthode précise. Nous avons
complété nos relevés à l’aide des documents qui nous ont été fournis par les acteurs ou que nous
avons collectés sur internet. Au-delà de leur caractère informatif – relatif au déroulement des
faits par exemple – la mobilisation de ces sources nous a permis de compléter et de renforcer
nos analyses. Nous avons procédé à une lecture flottante de l’ensemble de ces documents et
avons relevé au fur et à mesure les informations qui nous paraissaient importantes pour appuyer
tel ou tel point de notre analyse. Leur exploitation a donc été moins systématique que celles des
entretiens, mais elle a permis de compléter les analyses menées.
A titre explicatif, nous donnons ci-après un exemple de traitement des données pour le premier
fragment d’hypothèse testé.

Un exemple d’exploitation des données
Nous allons ici décrire précisément la méthode suivie pour identifier au sein des entretiens les
données importantes au regard de nos hypothèses. A titre d’exemple, nous allons présenter les
différentes étapes suivies pour le recueil des informations concernant le premier fragment de
notre première hypothèse. Il s’agit d’identifier parmi le matériau disponible les données
permettant de répondre à la question suivante : les opposants expriment-ils des réserves
techniques sur l’efficacité des projets ?
Les tableaux thématiques à explorer sont, pour ce point, ceux correspondants aux items
suivants : « 2. Effet des mesures prises sur le système des transports », « 3. Effet des mesures
prises sur le fonctionnement urbain » et « 3. Correspondance entre les restrictions imposées et
le problème posé ». Compte-tenu de l’importance de ces thèmes – plus de trente pages en tout –
nous ne reproduisons ci-après, à titre d’exemple, qu’une partie du tableau thématique
concernant l’item 2 : « Effet des mesures prises sur le système des transports » (tableau 44).
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Tableau 44 – Extrait du tableau thématique 2 : Effet
des mesures prises sur le système des transports
Thème 2 : Effet des mesures prises sur le système des transports

Groupes revendicatifs

N° de l’entretien et
acteur représenté

1

Vivre au Vieux
Lyon

Extraits d’entretien
si vous vouliez avoir le minimum d'augmentation […] vous deviez pas sortir plus de quinze fois
par mois... c'est-à-dire que si vous sortiez après la seizième fois vous rajoutiez cinq euros à chaque
fois... la dix-septième fois cinq euros cinq euros cinq euros... alors ça c'est une mesure
discriminatoire parce que ça touche que les abonnés de Lyon Parc Auto... c'est-à-dire huit mille
abonnés je crois sur toute la ville... ce qui est un pur scandale parce que le but est qu'il y ait moins
de voitures en ville... or les propres chiffres de la ville font état qu'il y ait par jour... il y a quatre
cents mille véhicules en trop qui rentrent tous les jours à Lyon... donc nous on a trouvé ça
complètement scandaleux en disant « il y a quatre cents mille voitures en trop qui rentrent tous les
jours dans les ville... vous pénalisez qui... huit mille voitures... des habitants de la ville pour lequel
vous êtes faits pour gérer pour nous et pas pour ceux qui viennent de l'extérieur »... la priorité des
priorités c'est de s'occuper de ses habitants et c'est d'autant plus justifié que huit mille abonnés
Lyon Parc Auto qui généralement garent leur voiture c'est pour pas l'utiliser dans la journée... déjà
et d'une... et s'il faut limiter l'accès des voitures c'est ceux qui viennent de l'extérieur... c'est les
quatre cents mille et pas les huit mille... le chiffre il parle de soi-même quoi... […]
et on crée des parkings notamment à Saint-Georges où on sait que ça va servir essentiellement aux
gens qui vont venir visiter la ville... plutôt que de dire qu'on puisse faire des parkings à l'extérieur
de la ville... qui auraient coûté bien moins cher parce qu'on les aurait fait en étage et pas en soussol... et qu'on mette des bus... seulement le problème c'est que les bus à Lyon... à partir de vingttrois heures trente tout le monde va dormir... on n'a plus de bus la nuit... […] donc la ville... la ville
tient deux discours... elle vous dit « je veux pas de voitures mais par contre la nuit tout le monde
va ronfler »... […]
CDP : Et quand... quand les élus disent que cet abonnement avec des sorties limitées c'est pour
inciter les gens à moins utiliser l'automobile... […] vous les croyez...
VVL : Et les quatre cents mille... […] huit mille sur quatre cents mille ça fait 2 % du trafic... on se
fout de la gueule de qui... […] c'est pas 2 % du trafic... après on vous dit « on va faire cinq mille
places en quatre ans... cinq mille places... un virgule j'sais pas combien. ça doit faire 1,1 % du
trafic... sur cinq ans... mais l'augmentation du trafic elle va être de combien... […]
moi j'suis pas fort en math... mais au minimum... on voit que ça tient pas leurs chiffres... ça tient
pas du tout... et quand y a un pic de pollution la moindre des choses... là encore je serais beaucoup
plus radical que la mairie j'interdirais toute circulation dans la ville... quand y a un pic de
pollution... plutôt que d'interdire les enfants de sortir de l'école en récréation... on arrête ni les
usines ni l'automobile mais on interdit les enfants pour pas qu'ils soient pollués de sortir en
récréation dans les cours... c'est quand même inadmissible... et après on vous dit qu'il faut agir
différemment...
Pour Lyon Parc Auto la... la... la... chose de dire qu'on veut moins de voitures c'est tout à fait
louable mais... pourquoi y a pas un jour par mois où y a pas du tout d'automobiles... pourquoi par
exemple le mercredi après-midi... vu que c'est les... les enfants le mercredi après-midi... pourquoi
on ferait pas tous les mercredi après-midi heu une partie de la ville piétonne pour les enfants...
alors si ils veulent vraiment pas faire de choses comme ça... qu'ils aillent au bout... qu'ils nous
tiennent pas des discours à la con... « consister à prendre l'argent aux gens ça va inciter à ce qu'ils
prennent moins leur voiture »... et dans le même temps on augmente le... le ticket de TCL et on
passe à dix francs... un euro cinquante le billet de TCL... et on balance des millions d'euros pour
mettre des barrières pour qu'on puisse être sûrs que vous payez bien... sur lesquelles d'ailleurs les
mamans peuvent même pas passer avec une poussette c'est pas assez large... là on a encore bien
réfléchi aux choses... […]
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vous voyez... tout le temps... c'est tout le long comme ça... c'est tout le long comme ça... ils ont
quand même balancé des millions d'euros pour les portes du métro... et on augmente... et on vous
dit « mais faut prendre les transports en commun » mais on vous... on vous augmente... on est dans
les transports en commun les plus chers de France... c'est super... […] c'est un des plus cher de
France... donc ça ça va pas... et tous les parkings-relais sont tous saturés... […] donc là y a pas
besoin de prix et de mettre de barrières... les gens quand y a un parc... un parc-relais... ils
l'utilisent... parce que les citoyens contrairement à ce que pensent les politiques sont pas des
abrutis... ils ont compris qu'ils gagnaient du temps à poser leur voiture et à rentrer avec le
tramway... […] ça fait quand même la deuxième fois qu'on agrandi le parc à Vaise... c'est bien la
preuve que ça fonctionne... donc qu'ils mettent l'argent là-dedans... et pas dans l'augmentation de
huit mille pauvres personnes qui n'ont pas d'autre choix souvent pour garer leur véhicule que
d'avoir un abonnement à Lyon Parc Auto en plus... […]
parce que c'est de leurs propres chiffres encore on passe de une voiture à sept voitures par placerotation et on nous dit « on veut pas de voitures »... attendez moi je comprends pas là… on veut
pas de voitures mais on met des parkings... des voies payantes qui vont faire passer de une à sept
voitures... mais moi je dis « vive la voiture-ventouse parce que la voiture-ventouse elle évite cette
tentation automobile »... alors maintenant y a toujours de la place pour ceux qui viennent de
l'extérieur parce qu'évidemment les habitants enlèvent leur voiture depuis qu'il faut payer... et donc
on crée plus de pollution... alors qu'on en veut moins... ça va pas... […]
le gars qui va payer en surface il va dire « mais moi tant qu'à payer en surface maintenant je vais
prendre ma voiture la journée... vu que peut-être qu'à mon boulot je paye pas par exemple pour me
garer... et si je paye la journée ici ben je vais prendre ma voiture.. »... donc c'est à l'inverse de ce
qu'ils veulent arriver... mais comme de bien entendu ça on n'en a jamais parlé... y a eu aucune
consultation des associations au préalable à ça... aucune... […]
la vraie chose c'est de faire des parkings à l'extérieur de la ville et pas de faire cinq mille places en
cinq ans mais c'est quarante mille places qu'il faut faire en cinq ans... faut avoir une politique
volontariste et de dire « vous laissez vos voitures à l'extérieur... on a des bus tous les quarts
d'heure... mais par contre quand vous payez le parking vous avez un ticket de bus »... c'est que
comme ça qu'on pourra faire changer les choses... et ça ça marche dans d'autres villes... ça marche
à Strasbourg... ça marche à Grenoble... toutes les villes qui ont fait ce système-là ça a toujours
fonctionné donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas à Lyon... […]
[Il lit une lettre :] « Vous êtes abonnés dans un parc essentiellement géré par Lyon Parc Auto et
nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez... le 18 octobre dernier la
commun... le conseil de la communauté urbaine a défini de nouveaux tarifs qui sont applicables en
2005... Le stationnement... » na na na... ah le voilà si si je crois que je l'ai... « cette nouvelle grille
tarifaire fixé par le collectif répond aux objectifs du plan de déplacements urbains »... donc qui
vise à avoir moins de voitures hein... sur huit mille voitures... « celle-ci vise à améliorer l'accueil
de ses clients horaires »... bien sûr en augmentant le prix donc y aura plus de places disponibles...
et que les voitures vont plus tourner donc ça va faire plus de pollution... heu... « à faciliter le
stationnement des habitants »... on se demande comment... « et grâce aux efforts d'amélioration
des transports publics »... en augmentant le prix du ticket par exemple... pas en fonctionnant tard la
nuit... « et au développement des parcs-relais »... en faisant cinq mille places en cinq ans... génial...
« à inciter les personnes qui font des déplacements domicile-travail à utiliser d'autres modes de
transport que la voiture »... bon... alors évidemment seulement si vous travaillez à Carrefour
Vénissieux à quatre heures du matin... y a pas de transport en commun à quatre heures du matin
donc vous êtes obligés de prendre votre voiture... mais ces exemples-là évidemment on n'en parle
jamais... comme le boulanger... pâtissier... qui prend sa voiture pour aller bosser […]
3

Collectif LPA
et puis quel est... quel est le juste prix... alors là mystère et boule de gomme... [Rires.] combien il
1er et 2ème
arrondissements faut faire payer pour diminuer la circulation dans le centre... […]
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6

7

Collectif des
résidents de la
presqu'île
(entretien non
enregistré)

Le « problème » est qu'il y a « 400 000 voitures qui rentrent à Lyon chaque jour ». On veut limiter
le problème en « empêchant ceux qui vivent à Lyon d'utiliser leur voiture ». Il dit que cette façon
de réfléchir est un « raccourci » et que ce n'est « pas très crédible ». […]
« Si le maire veut dissuader les gens de venir, qu'il fasse des parkings à l'extérieur », car le foncier
est moins cher. Il faudrait aussi selon lui des transports en public « plus fiable », c'est-à-dire qu'il
n'y ait pas des « grèves pour un oui pour un non ».
La solution selon lui est de mettre des « parkings en tête de ligne », avec des « moyens de
transports fiables » [il désigne par "moyens de transports" les transports publics] et un ticket de
bus ou de métro pas cher. […]
« Il ne faut pas non plus nous faire payer le manque de vision... » Il parle de Fourvière, qui est
toujours bouché, parce que « là ce n'est pas la mairie mais les pouvoirs publics qui ne sont pas
capables de faire une déviation à 30 km de Lyon ». Il dit qu'il y en a une, mais que personne ne la
prend. « On crée de la pollution, des embouteillages » et c'est un « désastre économique ». […]

Croix-Rousse
Citoyenne

on sait bien qu'il y a quelque chose à faire... mais est-ce qu'il fallait commencer tout de suite par
imposer... les... les usagers... voilà... c'est la question qu'on posait... alors si c'était parallèlement
les... ils travaillent sur des... des parkings relais... des gares pour aérer justement le centre ville...
mais ça aurait dû commencer à se faire en amont... là maintenant on est coincés […]
ah ben l'objectif c'était vraiment de... d'assainir le quartier... pour eux... ils avaient fait une étude
soi-disant... bon nous on a eu que les chiffres... c'est comme ça mais... ils pensaient qu'il y avait
quarante pour cent des voitures sur le quartier qui venaient de l'extérieur... ça paraissait
beaucoup... et l'extérieur c'est-à-dire des gens de Caluire... Rillieux... etcetera... […] qui venaient
poser leur voiture parce que là c'était gratuit... et qui ensuite prenaient le relais en métro ou...
comme ils voulaient... pour travailler sur Lyon... il s'est avéré que effectivement si c'est pas
quarante pour cent c'était bien au moins quinze pour cent... ils avaient monté un peu les chiffres
bon ben... donc c'est... c'est ce qu'on a retrouvé entre mai et juin là... oui c'est ça... et... vous voyez
y a des places qui sont... débarrassées... de stationnement... donc ça a quand même dissuadé ces
gens-là... comment ils se sont débrouillés j'en sais rien moi... peut-être qu'ils déposent leur voiture
un peu plus loin... ce qui s'est passé aussi c'est que beaucoup de gens n'ont pas voulu payer... et ils
se sont écartés de tout le centre... donc tout ce qui est vers parc Chazière y a encore des places
gratuites… pas beaucoup... ça s'est rempli... […] y avait même des gens qui réclamaient des
parcmètres là-bas parce que... ils pouvaient plus se garer eux-mêmes... […]
ce qu'on peut dire c'est que ça a quand même libéré beaucoup de places... dans la journée... […]
donc efficace... enfin... mais ça... ça c'est dans... dans les premiers mois... maintenant... si on
regarde aujourd'hui c'est pareil... alors est-ce que c'est parce que c'est encore le mois d'août... estce que... on va voir d'ici... d'ici le courant du mois de septembre... […]
CDP : Vous voulez dire que là maintenant c'est revenu à une situation comme c'était auparavant...
bondé...
CCR : Ben là aujourd'hui y a pas trop de... peut-être une fluidité disons agrandie de peut-être 10
%... donc bon... de la fluidité... mais de toute façon c'est pas ce qui était prévu... il était prévu un...
d'après leurs chiffres... une rotation de... de sept fois... par place... sur la grande rue... et c'est... ça
se passe pas...
CDP : C'est pas le cas...
CCR : Ben non parce que les gens qui prennent leur abonnement ben ils se posent... ils font
voiture tampon... comme avant quoi... sauf qu'ils payent quatorze euros... […]
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4

Les droits du
piéton
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le stationnement dit gratuit... réputé disons favorable aux personnes les plus pauvres etcetera... est
en fait totalement... totalement injuste parce que qui... comment ça marche... dans un quartier
comme celui-ci il est encore gratuit et pourtant on n'est pas loin de la gare... il est gratuit...
comment ça marche dans ce qu'on observe tous les jours... les places sont accaparées par des gens
qui ont plus ou moins le temps... c'est-à-dire de tourner... de chercher... de trouver un créneau à
certaines heures de la journée où ça bouge un peu... et puis quand ils trouvent une place ils collent
leur voiture et là ils la bougent plus de la semaine... ils prennent pour se déplacer les transports en
commun etcetera... heu... et y a même des plus malins qui ont une place dans le garage... et qui ont
du temps... et qui trouvent... qui trouvent comme ça avec le temps qu'ils ont une place sur la voirie
publique... ils y collent leur voiture... en ventouse... et qui louent leurs garages... donc voilà un des
effets pervers du stationnement payant... on vous dit « c'est démocratique… c'est gratuit c'est
démocratique »... et si vous grattez vous vous apercevez que certains petits malins... sont en train...
tout se passe... sont en train de louer l'espace public à leur profit... c'est-à-dire que c'est eux qui
retirent la recette... bien sûr... puisque indirectement eux ils occupent la place gratuite... mais
indirectement eux ils louent leur garage... donc tout se passe comme s'ils louaient la place gratuite
à quelqu'un de... à quelqu'un... qui a besoin... qui en a besoin quoi... donc... et puis il est évident
que donc devant la rareté ça doit tourner... les gens qui en ont le plus besoin c'est les commerces...
c'est des commerces avec des marchandises lourdes... c'est les besoins... temporaires... mais l'idée
de garer leur voiture... devant la porte de la prendre le matin pour aller au travail et la regarer
devant la porte le soir... c'est devenu complètement utopique quoi... […]
tout ça ça ne vaut que si on effectue des contrôles parce que évidemment le... le gros problème du
stationnement du stationnement... du stationnement... c'est les contrôles... comme on le voit sur
tout hein... comme on le voit sur simplement le problème de la vitesse sur route... […] y a un
début de reconquête et de reprise en main... donc on a recruté quelques policiers pour faire ça... et
y a une petite amélioration du stationnement sur la presqu'île... et les commerçants... même les
commerçants... enfin la pagaille était telle que même les commerçants qui étaient les grands
défenseurs du tout voiture... il se trouve maintenant une majorité... au moins la moitié de
commerçants qui commencent à trouver que ça fait quand même beaucoup quoi... ça finit par les
desservir cette grande pagaille... […]
[A propos du stationnement payant :] nous sommes favorables aussi à ça bien sûr... alors nos
arguments là-dessus ben vous les voyez... [Il nous donne un document intitulé « Stationnement
payant sur voirie – Conseil d'administration du 12 mai 2005 », et qui présente en deux colonnes
« avantages » et « inconvénients » du stationnement payant. Il en lit des extraits.]... donc
avantages du stationnement payant... libère un assez grand nombre de places... donc on a constaté
hein c'est magique... nos adhérents ont constaté qu'à la Croix-Rousse quand ça a été mis en place...
eh bien il s'est trouvé des places sur les trottoirs partout... on sait pas où sont passées les voitures...
mais elles sont parties... un bon paquet... permet de trouver beaucoup plus vite une place en
particulier pour les besoins non-transférables sur les transports collectifs... livraisons et ventes de
certains commerces, artisans... vous avez également le cas de tous les artisans qui viennent peut
plus passer là... on peut plus passer c'est bouché... donc on cherche une avenue un peu plus large à
côté pour faire passer le bus... autrement dit les gens qui se sont mis là en double file toute
l'année... devant les commerces pour acheter leur baguette de pain ou leur journal... ou leur paquet
de cigarettes... ou faire leur tiercé... et bien ils ont eu raison... et ils ont fini par chasser le bus...
[…] A condition que les contrôles de police subsistent... réduit le stationnement illicite par
manque de place... c'est-à-dire que normalement on espère que ces... on aurait... moins de
stationnement sur trottoirs... passages piétons... double file... et tous ces inconvénients... augmente
la clientèle des transports collectifs donc... et contribue à l'équilibre de leur budget... donc
diminution des subventions publiques... ou diminution du prix du billet puisque vous savez le billet
de bus est... n'est payé que à raison d'un tiers ou d'un quart par l'usager... les trois-quarts c'est des
contributions publiques... et pour la collectivité dégage des recettes... mais sont-elles plus
importantes que les dépenses relativement élevées... dues au système... donc ça c'est...
c'est... et dans les inconvénients... les automobilistes résidents... la dépense... de quatorze euros
par mois... maximum de deux vignettes par foyer... ce paiement ne garantit pas la disponibilité
permanente... pour tous les automobilistes fréquentant le périmètre augmente leur budget mais de
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façon prévisible... cela vaut mieux que d'acquitter de façon aléatoire des PV pour stationnement
illicite... certains artisans... vous avez des artisans qui disent « ah ben je vais faire le plancher bon
allez... alors décompte... je vous prends... allez je vous prends deux PV... et puis voilà... parce que
c'est ce que ça va me coûter le chantier »... [Rires.] « comment ça vous comptez »... […] « oui...
dans les devis oui »... alors un truc qui a été donné par certains qui l'ont remarqué... le système
n'encourage-t-il pas certains résidents qui prenaient avant les transports collectifs... à reprendre
leur voiture... dans la mesure où ils sont assurés de trouver plus facilement une place à leur retour
en fin de journée... […] là l'effet... ben c'est le même effet que je vous disais tout à l'heure avec
celui qui... pareil... qui... qui a une place de garage et qui va se mettre... c'est la même chose... donc
il transfère ses besoins... à son avantage quoi... parce qu'il a du temps... […]
Et pour la collectivité alors le... c'est un des inconvénients que je vous disais tout à l'heure... ça
c'est... induit... introduit des dépenses relativement importantes... en investissement et maintenance
(parcmètres)... fonctionnement (la gestion du système... le personnel... les vignettes résidents)...
mais surtout frais de contrôle (effectifs de police municipale)... ces dépenses sont-elles totalement
couvertes par les recettes du stationnement... ils n'en savent rien... il serait possible de réduire les
dépenses de contrôle par l'emploi de moyens techniques modernes... à grand rendement... et
demandant des adaptations législatives... donc là on rejoint le... la dépénalisation du stationnement
et puis l'introduction de... de méthodes bon relatives aux... un peu plus... un peu plus efficaces
quoi... un peu plus libres... et voilà... comme... les Suisses nous disaient mais nous on... ça marche
très bien... on a... maintenant faut voir les rendements qu'a la police hein pour établir les trucs ça...
ça y va... et à partir de là ils ont mis... ils ont mis un peu d'ordre... voilà... difficile... difficile
problème que la ville mais enfin... on est sur cette... sur ces pentes-là... et on cherche un petit peu
de... d'humanisation quoi... […]
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par exemple Lyon avait beaucoup de retard sur les questions de stationnement... c'est-à-dire sur le
premier PDU par exemple la question du stationnement n'avait pratiquement pas été prise en
compte... alors qu'elle va être beaucoup plus prise en compte sur le deuxième PDU qui... qui vient
d'être fini... bouclé... et qui vient d’être mis à l'enquête publique... […]
en fait à Lyon... paradoxalement... mais c'est... c'est assez étonnant... depuis longtemps en fait...
depuis très longtemps... y a eu une espèce de... une forme de laxisme... une forme de... de... où on
s'est habitué au stationnement sauvage... où on s'est habitué à... à une forme de liberté
individuelle... mais qu'on paye cher... qu'on a payé cher en termes de... d'intérêt général... c'est-àdire que... paradox... en même temps qu'on avait une forme de liberté... individuelle au niveau de
stationnement... c'est-à-dire qu'on pouvait se garer un peu n'importe où n'importe comment... en
même temps on avait une... une des villes où la pollution de l'air est la plus forte... et où
l'accidentologie par exemple des piétons par rapport à d'autres villes est la plus forte... c'est-à-dire
que... en fait c'est une forme de laxisme par rapport à l'automobiliste... et... sans avoir une politique
des transports sérieuse... construite... et cette politique des transports arrive... est arrivée un peu par
le premier PDU... de... par Raymond Barre et son premier adjoint Christian Philip... […]
Ca apparaissait évident avec le tunnel de Fourvière... avec les périphériques... les questions de
Téo... les questions de transport sont à Lyon... particulièrement à Lyon parce que... y a... bon parce
que c'est la deuxième agglomération de France... parce qu'en fait on a à la fois un bon réseau...
c'est toujours le mieux classé ou le deuxième grosso modo de France... et à la fois qui montre le
décalage qu'il y a entre la province et Paris... c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de réseau... de vrai
réseau... on n'a... notamment dans les banlieues... de RER ou de... de réseau interconnecté... qu'on
a une pollution importante... qu'on a des erreurs comme le tunnel de Fourvière qui sont des erreurs
importantes dont on ne sait plus comment s'en sortir... qu'y a plein de choses à faire... style
contournement ferroviaire... style... tisser donc le réseau... […]
sur la Croix-Rousse y a eu un moment une... disons les gens allaient se... quand la zone... quand la
zone de stationnement a été mise en place... beaucoup sont allés se garer plus loin... là où c'était
gratuit... mais... on voit bien que... ça va rentrer dans les... ça va rentrer dans les habitudes petit à
petit quoi... effectivement un stationnement payant à quatorze euros par mois c'est quand même
pas cher... […]... et... effectivement les commerçants s'y retrouvent dans la rotation... puisqu'y a
une plus forte rotation de... y a plus de véhicules ventouse... enfin moins de véhicules ventouses et
qu'y a plus [+] de rotation dans la journée... et puis chacun s'y retrouve petit à petit... […]
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nous du coup on était un peu association généraliste à dire ben... oui effectivement... la
communauté urbaine... l'agglomération a des problèmes de flux entrants et... et stationnants... et
même sortants à gérer... donc après y a différentes expériences que tout le monde connaît... doit
connaître... le péage urbain... les différents dispositifs de parkings... excentrés à l'entrée des
villes... avec des pôles multimodaux... ensuite du rabattage métro tram bus etcetera... maintenant
vélo'v... donc à l'époque c'était... c'était pas sorti... c'était dans les cartons du Grand Lyon mais
c'était pas sorti... donc nous plutôt... enfin on s'est retrouvés aussi... donc y avait aussi Colette
Olivero de Réagir L'enfant et la rue... on s'est retrouvés dans un... un peu un discours aussi de
rappeler que... y avait une forte accidento... accidentologie en ville... donc effectivement si on
pouvait quand même limiter le plus possible... pas toujours mais... les déplacements... sur des
petits trajets... ça limiterait forcément l'accidentologie etcetera... enfin voilà... […]
Par rapport aussi à je pense des questions de.... effectivement de... liées à... aux places qui sont les
plus prisées ou utilisées […] et puis entre différents moments de la journée aussi... différents
créneaux horaires etcetera... je pense que tout ce travail-là... rue par rue... place par place... a dû
être fait... mais c'est vrai que c'est assez difficile de se positionner sur ces questions de... de
places... qui sont forcément liées à la voiture... à l'automobile... et qui renvoient forcément à...
jusqu'à quel point on peut utiliser ou non... enfin proposer un service de transport en commun le
plus complet possible qui va effectivement toucher le plus de gens possible... on sait très bien
qu'aujourd'hui les gens ils raisonnent pas en termes de... ce qu'on pense de... ils raisonnent sur
l'aspect pratique... facilité... en général ils ne font pas des mono-trajets donc... y a pas que les
trajets domicile-travail... ils doivent passer récupérer un enfant... ils doivent faire une course...
donc y a l'habitude en France de l'usage de la voiture... ça je pense que peut-être que le prix à la
pompe va finir par changer... le porte-monnaie... et donc les habitudes... les... les différents modes
de déplacements... après nous c'est vrai qu'on... on prône quand même des modes de... enfin... des
transports doux... on essaye de le faire... le covoiturage... là on partage le bureau avec La voiture
autrement... bon... le fait de contribuer aussi à notre niveau à faire que les habitudes de
déplacements changeront... […]
Heu... en fait... dans la présentation... dans la démonstration qui a été faite... par le Grand Lyon...
elle a essentiellement consisté à montrer que... que ils allaient pas augmenter les prix pour les
résidents... donc du coup les associations qui étaient là... plutôt de résidents... a priori s'y sont
retrouvées... et partant de là... en tant qu'association... ben c'est vrai que je pense que si une
personne... vient travailler sur Lyon... trouve les parkings... déjà existants... trop cher... monte
jusqu'à Croix-Rousse pour poser sa voiture le matin dans une rue... où y a pas de stationnement
payant par exemple... donc qui fait du parking ventouse un peu... qui la récupère le soir etcetera
bon... ces arguments-là c'est vrai que... on a tendance à dire... « ben du coup cette personne-là elle
participe pas non plus à la collectivité sur la question de la voirie... des problèmes de
stationnement etcetera donc »... a priori on n'a pas vraiment d'arguments contre... le fait de dire
« ben c'est un peu normal de pénaliser les personnes »... donc... […]
sur le prix ça a été forcément... la démonstration a consisté à montrer que quand on prenait
l'abonnement le déplacement était intégré justement... le déplacement en transports en commun...
l'abonnement aux parkings... cumulé... faisait que les personnes s'y retrouvaient... parce que c'est
incitatif pour laisser sa voiture au parking... et que du coup dépenser moins à la sortie etcetera...
donc c'est... bon... le Grand Lyon a... a argumenté en présentant une stratégie... oui...
multimodale... en disant « on raisonne sur l'ensemble des dispositifs... vous nous parlez voiture et
places de parking... on vous répond transport en commun et parkings »... […]
Aucun extrait relevé dans cette catégorie

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Remarque : le tableau présenté ici n’a qu’un rôle illustratif. Afin de ne pas surcharger le texte, il n’est reproduit que partiellement. Seules ont
été conservées les lignes correspondant aux groupes revendicatifs et aux associations généralistes.
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Pour répondre à la question posée (les opposants expriment-ils des réserves techniques sur
l’efficacité des projets ?), nous avons identifié dans les tableaux thématiques les avis des
différents acteurs sur l’efficacité technique des projets. Les principales idées exprimées dans les
entretiens ont ainsi été collectées et triées (tableau 45) :

Tableau 45 – Exemple de traitement d’un tableau thématique :
principales idées exprimées concernant l’efficacité techniques des mesures
Thème 2 : Effet des mesures prises sur le système des transports
N° de l’entretien et
acteur représenté

Groupes revendicatifs

1

3

6

Associations
généralistes

7

4

Vivre au Vieux
Lyon

Avis exprimé en entretien
- La limitation à quinze sorties gratuites pour les résidents ne concerne que les abonnés des parcs,
qui ne sont que huit mille. Or il y a quatre cents mille véhicules qui entrent chaque jour à Lyon.
La limitation ne permettra pas de limiter ce flux venant de l’extérieur, d’autant que les abonnés
de Lyon Parc Auto garent leur voiture « pour ne pas l’utiliser dans la journée ».
- Il n’y a pas suffisamment de parcs à l’extérieur de la ville, et les transports en commun sont
insuffisants.
- Il serait efficace, par exemple, d’interdire toute la circulation dans la ville lors des pics de
pollution. Les mesures des collectivités ne sont pas assez radicales.
- Les tarifs des transports en commun sont trop élevés, et cela n’incite pas les gens à peu utiliser
leur voiture.
- L’augmentation de la rotation des véhicules sur les places va provoquer un afflux de voitures, et
donc de pollution. Les voitures-ventouses limitent la tentation automobile.
- Le stationnement payant va inciter les résidents à utiliser leur véhicule plutôt qu’à le laisser garé
au pied de leur immeuble.

Collectif LPA
1er et 2ème
arrondissements
Collectif des
résidents de la
presqu'île
-

Croix-Rousse
Citoyenne

Les droits du
piéton

Personne ne sait quel est le prix qui permettra de faire baisser la circulation dans le centre.

Les mesures ne fonctionneront pas car elles touchent ceux qui vivent à Lyon, et pas les quatre
cents mille véhicules qui entrent à Lyon chaque jour.
Les parcs-relais et les transports publics sont insuffisamment développés et trop chers.
Il manque une vision claire de la situation lyonnaise. Les élus devraient réaliser une déviation
afin que le tunnel de Fourvière ne soit plus utilisé par le trafic traversant.
- Les mesures liées au stationnement auraient dû être prises en complément d’autres mesures
(parcs-relais notamment).
- On constate depuis la mise en place des mesures qu’il y a davantage de places libres dans les
zones payantes. Les zones qui sont restées gratuites sont en revanche très saturées.
- La fluidité a progressé depuis la mise en place des mesures, mais pas autant que ce qui avait été
annoncé, car il y a toujours des voitures-ventouses (la différence est qu’il faut désormais payer
quatorze euros pour laisser son véhicule stationné en permanence dans la rue).
- Le stationnement gratuit bénéficie avant tout à ceux qui ont du temps, ce qui n’est pas plus juste
que de faire payer le stationnement.
- Certaines personnes utilisent les places gratuites sur voirie alors qu’elles disposent d’un garage.
- L’efficacité du stationnement payant pour libérer des places repose sur le contrôle.
- Le stationnement payant peut inciter les résidents à utiliser leur véhicule plutôt que de payer
pour le garer.
- Le stationnement payant induit des dépenses pour la collectivité.
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- Des politiques laxistes de stationnement induisent du stationnement sauvage et illicite.
- Le réseau de transports en commun du centre de l’agglomération est bien développé, mais il
manque un vrai réseau ferroviaire autour de l’agglomération.
- La mise en place du stationnement payant à Croix-Rousse a conduit certains résidents à
simplement aller se garer plus loin de leur domicile.
- La rotation est positive pour les commerces.
Aucune idée précise retenue sur les effets du stationnement payant.
Aucun extrait relevé

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Remarque : le tableau présenté ici n’a qu’un rôle illustratif. Afin de ne pas surcharger le texte, il n’est reproduit que partiellement. Seules ont
été conservées les lignes correspondant aux groupes revendicatifs et aux associations généralistes.

Ce travail d’identification des arguments exposés par les différents acteurs a été effectué sur
l’ensemble des tableaux thématiques correspondants à chacun des fragments d’hypothèse testés.
Le travail d’analyse a ensuite été effectué à partir des idées et points de vue ainsi identifiés.
L’analyse a tout d’abord porté sur le discours global des groupes mobilisés, c’est-à-dire sur le
contenu de la critique sans distinction systématique entre les opposants.
A titre d’exemple, si l’on ne considère que la liste ci-dessus, apparaissent finalement deux
grands types de critiques techniques :
1. Les mesures n’atteindront pas leur cible, et d’autres politiques auraient été plus
pertinentes pour atteindre l’objectif fixé (parcs-relais, transports en commun, déviation,
etc.).
2. Les mesures auront des effets pervers : rotation et création de pollution, usage des
véhicules par les résidents qui ne peuvent plus se garer gratuitement, etc.
Nous avons également cherché des similitudes dans les argumentaires, ou au contraire des
oppositions, afin de mieux situer chacun des acteurs au sein de la controverse. C’est ainsi par
exemple que certaines des associations généralistes défendent le stationnement payant et en
souligne les effets positifs, contrairement aux groupes revendicatifs qui ne considèrent pas ces
mesures comme efficaces.

Le schéma ci-après (figure 62) permet de visualiser l’ensemble de la méthode de recherche
adoptée pour l’exploitation des entretiens et l’analyse du matériau ainsi travaillé. Il montre les
avancées parallèles des approches théorique (liée aux hypothèses) et empirique (liée aux
données recueillies), puis leur confrontation.
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Figure 62 – Méthode d’exploitation des entretiens
Définition
des hypothèses
de recherche

Repérage des
principaux thèmes
dans les entretiens

Décomposition
des hypothèses en
fragments simplifiés

Répartition des extraits
d’entretien dans les dix
tableaux thématiques

Établissement de correspondances
entre les tableaux thématiques
et les fragments d’hypothèse

Pour chaque fragment d’hypothèse,
identification des idées
exprimées par les acteurs

Relecture des
documents fournis
par les acteurs pour
compléments éventuels

Pour chaque fragment d’hypothèse,
analyse du matériau trié

Analyse et synthèse des
résultats par hypothèse

Rédaction

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

Cette méthode de travail, dont l’objectif est un repérage des argumentaires développés par les
acteurs, a été appliquée pour chacun des fragments d’hypothèse que nous avons présentés ciavant. C’est ce travail de dépouillement systématique des entretiens, avec un premier tri par
thème et un second tri par fragment d’hypothèse, qui est à l’origine des analyses présentées dans
les chapitres suivants.
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Chapitre 7
De « bonnes raisons » de s’opposer ?
Analyse des registres d’argumentation
des opposants aux projets (H1)

Ce chapitre a pour objectif d’apporter des éclairages sur le premier volet de nos hypothèses,
c’est-à-dire sur l’existence probable de doutes, parmi les opposants aux projets, sur la capacité
des mesures envisagées à améliorer le fonctionnement urbain. Il s’agit donc d’observer le
contenu même de la critique formulée par les contestataires. La mise en regard de cette critique
et des réponses apportées par les autorités permettra de révéler les préoccupations des parties en
présence. Elle apportera des éléments de compréhension quant au décalage entre d’une part le
partage des objectifs globaux et d’autre part les divergences quant aux mesures concrètes à
mettre en place. Il s’agit donc de comprendre pourquoi la phase de mise en œuvre du projet
soulève autant de mécontentements et de critiques.
Cette critique s’est exercée et a été rendue publique par plusieurs biais : communiqués et articles
de presse, communications internes aux groupes, prises de parole publiques, etc. C’est
l’ensemble de ces éléments, associés aux discours recueillis lors des entretiens, qui ont servi de
support pour l’analyse. Par ailleurs, si c’est bien le discours des opposants aux projets qui nous
intéresse en premier lieu, la réponse apportée aux critiques par les autorités est également d’un
grand intérêt. Elle permet de comprendre, dans une certaine mesure, pourquoi les doutes
exprimés par les opposants n’ont pas pu être levés.
Ce chapitre analyse donc les raisons de l’opposition des habitants aux mesures, et les difficultés
rencontrées par les pouvoirs publics pour lever les doutes exprimés par les groupes mobilisés.
Comprendre le décalage existant entre les raisons exprimées par les uns et par les autres dans
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cette controverse est en effet l’objectif premier de notre analyse, permettant de répondre à la
problématique formulée.

Nous avons vu en présentation de notre méthodologie que les entretiens ont été dépouillés selon
une grille d’analyse contenant dix thèmes (rappelés dans le tableau 39 p.299). Parmi ceux-ci,
huit nous renseignent sur le contenu de la critique exercée par les groupes mobilisés, et plus
précisément sur l’argumentaire qu’ils ont développé pour expliquer leur mécontentement303.
L’analyse de ces différentes catégories fait apparaître que des arguments relevant de trois
registres distincts sont mobilisés. Le premier registre est d’ordre technique : il s’appuie sur
l’évaluation de l’efficacité des mesures pour atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs
publics. Nous qualifierons le second registre d’éthique : il rassemble les arguments portant sur
la justice – ou l’injustice – des mesures prises, insistant notamment sur les impacts différenciés
qu’elles ont sur la population. Enfin, le dernier registre de la critique est procédural : il dénonce
les défauts du processus de décision ayant abouti aux projets controversés.
L’objet de ce chapitre est de présenter précisément le contenu de ces trois registres et les
réponses qui y sont apportées par les autorités. Il convient de préciser que la démonstration
s’appuie ici sur l’ensemble des argumentaires développés par les groupes en présence, sans
distinction fine entre les différents acteurs. L’approche est cumulative : elle a consisté à
identifier tous les arguments retenus, même si tous ne sont pas utilisés par tous les opposants.
Nous reviendrons plus précisément sur les différences de positionnement entre les différents
groupes mobilisés dans le chapitre 10.
Ce chapitre s’appuie largement sur l’analyse des entretiens, dont de nombreux extraits sont
insérés dans le texte. Ces extraits apparaissent en italique, entre guillemets, et sont suivis d’une
référence ainsi composée : [E/numéro de l’entretien, lignes où se trouvent l’extrait cité dans le
texte décrypté ou le compte-rendu d’entretien]. Lorsque nous citons des extraits des sources
écrites collectées, nous les référençons de la façon suivante : [S/numéro de la source, page où se
trouve l’extrait cité].

Nous examinerons successivement les différents registres évoqués, puis nous observerons les
réponses apportées par les collectivités à ces critiques.

303

- Il s’agit des items « objectifs poursuivis par la collectivité », « effet des mesures prises sur le système des
transports », « effet des mesures prises sur le fonctionnement urbain », « correspondance entre les restrictions
imposées et le problème posé », « autres avis exprimés sur les mesures », « concertation préalable et
communication sur le projet », « représentativité et légitimité des différents acteurs » et « jeu politique ».
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1. Le registre technique : l’effet des mesures sur le
fonctionnement du système des déplacements
L’argumentaire présenté par chacune des parties dans le conflit est en premier lieu un
argumentaire technique. C’est ici essentiellement la pertinence du projet, entendue comme la
cohérence entre les objectifs fixés et les moyens et outils mis en œuvre, qui a été mise en
question304. Plus précisément, le registre technique se décompose en trois groupes d’arguments :
d’une part, les opposants soulignent l’incapacité des mesures à répondre aux objectifs fixés et en
particulier à provoquer une amélioration des conditions de circulation en centre ville. D’autre
part, ils insistent sur le risque de provoquer, au contraire, une détérioration de l’accessibilité de
la presqu’île et de la pollution atmosphérique. Certains contestent enfin, mais de façon plus
anecdotique, le diagnostic élaboré par les collectivités.
Voyons à présent de façon plus précise le contenu de chacun de ces arguments évoqués par les
groupes contestataires.

Des mesures inefficaces : les projets n’auront pas les effets
escomptés
Les mesures ne provoqueront pas de report modal, car souvent les habitants n’ont
pas d’alternative
Les opposants expriment en premier lieu de sérieux doutes quant à l’efficacité des mesures
prises pour provoquer des reports modaux. L’ensemble des mesures (stationnement de surface
et en parcs) s’appuie en effet sur l’idée que le choix modal des individus, et en particulier celui
des pendulaires et des résidents, est en partie déterminé par le coût comparé des différentes
options. En augmentant le coût des déplacements automobiles vers les zones centrales de
l’agglomération, ou en limitant les capacités de stationnement, les autorités pensent limiter le
choix de l’automobile. Ces analyses sont conformes aux préconisations des experts du secteur
des déplacements urbains, telles que nous les avons présentées dans la première partie.
Le raisonnement mené est semblable pour les deux dossiers. Un des techniciens de Lyon Parc
Auto nous l’a ainsi présenté : « je vais être extrêmement schématique... on sait que la
disposition d'une place de stationnement à destination fait partie du choix modal... on sait que
dans nos parcs de stationnement on a une part non négligeable d'abonnés qui sont des
pendulaires... […] on sait aussi que pour agir sur ces gens-là... et ben la seule façon d'être
assez efficace c'est d'agir sur le plan financier... » [E/15a, l.216-222]. L’explication est la même
du côté de la ville de Lyon : « à l'origine c'est vraiment… on est dans le cadre du PDU... […]
on veut limiter en fait l'usage de la voiture... et le stationnement là-dedans n'est qu'un outil en
fait pour essayer de limiter l'utilisation de la voiture... c'est un outil... […] quand on pose une
304

- Les éléments de cette mise en question apparaissent dans notre grille d’analyse des entretiens dans trois
catégories : « Effet des mesures prises sur le système des transports », « Effet des mesures prises sur le
fonctionnement urbain » et « Correspondance entre les restrictions imposées et le problème posé ».
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contrainte sur le stationnement on sait que... on sait que c'est une contrainte forte sur les
automobilistes... […] y a des études qui ont été réalisées en Suisse... dans des villes suisses...
qui sont pro-transports collectifs... et françaises... et qui montrent que si on est assuré d'avoir
une place à... sur son lieu de travail... 90 % des fois on va prendre sa voiture... même si on a
une offre de transports collectifs comme en Suisse qui est cadencée... qui est multimodale... avec
des horaires parfaits... une sécurité de transport impeccable... même si on a une offre de
transports collectifs pertinente on prendra quand même son véhicule particulier parce que c'est
le mode roi par excellence... donc on sait que mettre une contrainte sur le stationnement ça fait
quand même changer beaucoup les comportements... donc on utilise ce levier... » [E/11, l.464479].
Ces arguments techniques que les collectivités présentent sont acceptés par certains des groupes
contestataires. Ainsi, l’augmentation des tarifs des parcs publics et la limitation du nombre de
sorties pour les abonnements à tarif préférentiel apparaissent justifiés à certaines des
associations modérées : « Les raisons de l'augmentation des tarifs... c'est que les tarifs avaient
pas augmenté depuis huit ans... […] et puis d'autre part c'est aussi... pour LPA... rééquilibrer
son budget parce qu'il y a des investissements... aujourd'hui faire un parking ça coûte très cher
quoi... voilà... alors y a pas mal de parkings qui sont en construction à Lyon aujourd'hui... […]
y a tous les parcs-relais qu'il faut mettre en place si vous voulez à l'entrée de la ville de manière
à ce que les gens n'occupent plus... ne possèdent plus la voiture... […] faire en sorte que les
gens utilisent moins leur voiture pour... en tout cas dans la presqu'île... parce que la presqu'île
est complètement engorgée... asphyxiée etcetera quoi... voilà... […] les quinze sorties elles
s'expliquent aussi par cette volonté de... d'inciter les gens à ne prendre leur voiture... le plus
rarement possible et plus les transports en commun... » [E/14, l.271-287].

Mais d’autres groupes opposent à ce raisonnement une argumentation basée sur la finalité des
déplacements et sur leur transférabilité. Plusieurs personnes rencontrées ont ainsi souligné lors
des entretiens que les automobilistes n’ont souvent pas le choix en matière de déplacement, et
qu’une augmentation du coût ne provoquerait pas de transfert pour les personnes, majoritaires,
qui n’ont pas d’alternative à l’usage de la voiture particulière. Cet argument est notamment
associé à des catégories particulières d’usagers, dont :
-

les personnes faisant des achats volumineux : « si vous allez acheter quelque chose d'un
peu encombrant... vous ne le transporterez pas dans un transport en commun... c'est pas
vrai... […] faire croire que c'est possible c'est de la même façon que de faire croire que
n'importe quel travailleur peut prendre un transport en commun... certainement pas... »
[E/16, l.380-388].

-

certains professionnels ayant des horaires décalés : « alors évidement seulement si vous
travaillez à Carrefour Vénissieux à quatre heures du matin... y a pas de transport en
commun à quatre heures du matin donc vous êtes obligés de prendre votre voiture... mais
ces exemples-là évidemment on n'en parle jamais... comme le boulanger... pâtissier... qui
prend sa voiture pour aller bosser... » [E/1, l.1130-1133].

-

les personnes effectuant des trajets fréquents et variés : « y a des gens qui sont... qui sont
pas tous des militants hein... qui sont... une part de la population... qui prennent leur
voiture pour aller travailler à Lyon […] moi même je l'ai eu fait... j'allais travailler à
Saint-Priest... sans voiture je pouvais pas... j'étais obligé d'aller en voiture... » [E/7, l.295-
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299]. Ou encore : « moi je vous donne mon exemple... je suis architecte... je vais dans la
journée ici... là... à l'autre bout de la ville... de l'agglomération... hors de l'agglomération
etcetera... je fais des trajets aléatoires... complètement... aucun transport en commun ne
peut faire mon trajet... c'est pas possible... donc je ne peux pas les prendre... donc je suis
obligé d'avoir ma voiture individuelle... et beaucoup beaucoup de professions de services
sont comme ça... […] et si je prends un autre exemple... une mère de famille qui même si
elle a un travail dans un... dans une entreprise où elle a à aller tous les matins et à repartir
tous les soirs... et donc à la limite elle pourrait prendre un transport en commun... si cette
mère de famille a d'abord à déposer un premier enfant chez la nourrice... un deuxième
dans une école... il faudra m'expliquer quel est le transport en commun qui va chez la
nourrice... qui va... qui va à l'école... et qui ensuite l'emmènera... c'est pas possible... donc
naturellement elle sera obligée de venir en... en transport individuel... » [E/16, l.388-401].
L’association Célestins Demain305 souligne elle aussi le caractère indispensable de
l’automobile : « La voiture dans le centre n'est pas un luxe pour les résidents, mais une
nécessité, car il n'y a pas d'alternatives crédibles à ce moyen de locomotion pour se déplacer à
toute heure de la journée ! » [S/4, p.2].

Ce constat de l’existence de situations particulières pour lesquelles il n’existe pas d’alternative à
la voiture particulière est partagé par certains des représentants des pouvoirs publics rencontrés.
Un des techniciens de Lyon Parc Auto s’est notamment étonné du peu de réactions des abonnés
suite à la hausse des prix sur le parc du centre commercial Part-Dieu. Cette augmentation
pourtant importante – de 68 à 90 euros, soit 32 % d’augmentation – ne s’est pas traduite par des
résiliations d’abonnements. Ceci s’explique selon le technicien de LPA par la situation
contrainte dans laquelle se trouvent la plupart des employés du centre commercial : « sur PartDieu centre commercial où on a beaucoup d'abonnés qui sont des salariés du centre
commercial... on n'a pas eu de départ... mais parce que c'est des gens qui n'ont pas
d'alternative... il est super bien desservi le centre commercial... c'est vrai quand on commence à
neuf heures on peut se garer... quand on... on peut venir en transport en commun... quand on
commence en début d'après-midi on vient en transports en commun... mais quand on finit à dixneuf heures trente ou à vingt heures ou à vingt-et-une heures je voudrais bien qu'on m'explique
quels transports en commun il y a... oui y a le métro qui permet d'aller rejoindre les stations de
métro finales... et après y a quoi... y a quelle offre sur le réseau TER... et je trouve que c'est
assez... enfin... c'est une interprétation globale des résultats... ça mérite d'être creusé un peu...
mais en tout cas c'est pas... ça me surprend pas qu'on n'ait pas eu de défections sur Part-Dieu
centre commercial parce que je pense que pour le coup y a vraiment des gens qui étaient
coincés... » [E/15a, l.1122-1133].
Ce constat – qui semble largement partagé – d’une impossibilité pour un certain nombre de
personnes de circuler autrement qu’en automobile conduit à des critiques portant sur les
alternatives à la voiture particulières, jugées insuffisantes. Leur développement serait donc à
traiter en priorité.

305

- Cette association a pour objectif la mise en valeur du quartier des Célestins à Lyon. Nous l’avons
contactée pour un entretien, mais aucun rendez-vous n’a pu être fixé. Nous utilisons les argumentaires
développés sur le site de l’association pour alimenter notre analyse.
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Le stationnement devrait n’être qu’une mesure complémentaire d’une politique
encore insuffisante
Les groupes d’intérêt dénoncent, et cela peut sembler paradoxal au premier abord, la faible
ambition des politiques de transport. Ils souhaitent notamment une action plus forte en matière
d’incitation, et non l’utilisation de mesures restrictives, comme le résume cette proposition de
Croix-Rousse Citoyenne : « encourager le changement de comportement par l’offre plutôt que
par la répression » [S/41, p.3].
Les collectivités devraient selon eux envisager la politique des déplacements de manière plus
large et mettre en place d’autres mesures, plus en amont, pour limiter la place de l’automobile
en ville (parkings-relais ou développement de la desserte en transports en commun
notamment) : « on crée des parkings notamment à Saint-Georges où on sait que ça va servir
essentiellement aux gens qui vont venir visiter la ville... plutôt que de dire qu'on puisse faire des
parkings à l'extérieur de la ville... qui auraient coûté bien moins cher parce qu'on les aurait fait
en étage et pas en sous-sol... et qu'on mette des bus... seulement le problème c'est que les bus à
Lyon... à partir de vingt-trois heures trente tout le monde va dormir... on n'a plus de bus la
nuit... » [E/1, l.233-238].
Pour une partie des opposants, les mesures prises ne s’attaquent pas aux véritables responsables
des difficultés de circulation, contrairement à ce que d’autres villes mettent en place avec
succès : « la vraie chose c'est de faire des parkings à l'extérieur de la ville et pas de faire cinq
mille places en cinq ans mais c'est quarante mille places qu'il faut faire en cinq ans... faut avoir
une politique volontariste et de dire « vous laissez vos voitures à l'extérieur... on a des bus tous
les quarts d'heure… mais par contre quand vous payez le parking vous avez un ticket de bus »...
c'est que comme ça qu'on pourra faire changer les choses... et ça ça marche dans d'autres
villes… ça marche à Strasbourg... ça marche à Grenoble… toutes les villes qui ont fait ce
système là ça a toujours fonctionné donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas à Lyon... »
[E/1, l.355-362]306. Un autre membre associatif nous tiendra le même discours : « on sait bien
qu'il y a quelque chose à faire... mais est-ce qu'il fallait commencer tout de suite par imposer...
les... les usagers... voilà... c'est la question qu'on posait... alors si c'était parallèlement les... ils
travaillent sur des... des parkings-relais... des gares pour aérer justement le centre ville... mais
ça aurait dû commencer à se faire en amont... là maintenant on est coincés... » [E/7, l.102-106].
Et il ajoutera plus tard : « vraiment le grand truc c'est... les parkings extérieurs... […] reliés
avec des transports accessibles et relativement tranquilles... » [E/7, l.279-280].
Concernant le réseau de transports en commun, plusieurs de nos interlocuteurs ont souligné
l’insuffisance du réseau, ou le prix trop élevé des tickets :
« le problème c'est que les bus à Lyon... à partir de vingt-trois heures trente tout le monde va
dormir... on n'a plus de bus la nuit... » [E/1, l.237-238]
306

- Notons d’ailleurs que chacune des parties mobilise à l’appui de sa démonstration des exemples d’autres
villes : Lyon Parc Auto s’en sert pour souligner que les tarifs lyonnais ne sont pas aberrants (« quand on
compare les tarifs pratiqués à Lyon... on est en dessous des tarifs pratiqués dans les grandes villes françaises et
dans les grandes villes européennes... on est à des tarifs de stationnement qui sont pas élevés... » [E/15b, l.843845]). Les techniciens de la ville de Lyon convoquent les villes suisses pour justifier la politique de
stationnement (« y a des études qui ont été réalisées en Suisse... dans des villes suisses... » [E/11, l.471-472]).
Les groupes mobilisés exposent les cas d’autres villes en exemple, comme Célestins Demain qui cite sur son
blog les politiques de Grenoble, Strasbourg et Bordeaux [S/12, p.1].

320

Politiques restrictives, politiques inacceptables ?

« qu'ils nous tiennent pas des discours à la con... « consister à prendre l'argent aux gens ça va
inciter à ce qu'ils prennent moins leur voiture »... et dans le même temps on augmente le ticket de
TCL et on passe à dix francs... un euro cinquante le billet de TCL... et on balance des millions
d'euros pour mettre des barrières pour qu'on puisse être sûrs que vous payez bien... » [E/1, l.669673]
« les transports... c'est pas possible... payer un euro cinquante pour descendre à Lyon... […] nous
on est cinq... quand on descend et qu'on remonte en métro je veux dire bon... alors y a ce côté là
aussi... » [E/7, l.286-288]

Les associations s’appuient également sur l’augmentation annoncée des tarifs des transports
publics pour souligner l’incohérence des projets en matière de déplacements : « on n'a pas pu
aller jusqu'au bout de notre revendication c'est-à-dire « on retire les parcmètres et puis on
recommence le dialogue »... donc ça s'est fait... mais néanmoins y a pas eu d'avancée sur les
transports... au contraire... je crois que c'est au mois d'avril ils ont augmenté de manière
importante… [La personne parle des tarifs des transports publics.] » [E/7, l.251-255]. Ce point
de vue est également développé dans les courriers adressés aux élus, comme par exemple dans
la lettre ouverte adressée aux élus de l’agglomération par le collectif Stationnement pour les
Lyonnais : « les paradoxes de ce projet et de la politique des déplacements de l’agglomération
ne sont pas des moindres : mise en danger de la mixité sociale des quartiers de centre, tarifs des
transports en commun, refus de montrer l’exemple de la part des institutions » [S/146, p.1,
souligné par l’auteur].

Outre l’insuffisance des transports en commun et le nombre limité de places dans les parkingsrelais, le dispositif vélo’v307 mis en place par le Grand Lyon a également suscité de nombreux
commentaires. Ses détracteurs le qualifient de « gadget du maire » [E/6, l.49] et soulignent les
limites de ce système. Le dispositif est alors présenté à l’appui de la critique pour souligner
l’incohérence de l’ensemble de la politique menée par les collectivités locales en matière de
déplacements308. Il est considéré comme un exemple symptomatique de l’incapacité des

307

- Mis en place depuis mai 2005 par la communauté urbaine de Lyon, le dispositif vélo’v est un système de
location de vélos en libre accès. Trois mille vélos sont répartis sur deux cent cinquante stations sur les
communes de Lyon et Villeurbanne et peuvent être loués pour la durée souhaitée. La première demi-heure est
gratuite pour les possesseurs d’une carte. Pour davantage de renseignements, cf. www.velov.grandlyon.com.
308
- Tous les défauts habituellement attribués au vélo sont ainsi évoqués :
- Le dispositif n’est pas adapté à toute la population : « Les personnes au-delà de quarante / quarante-cinq ans
ne l'utilisent pas. […] Ce n'est pas la totalité de la population qui l'utilise » [E/6, l.51-53].
- Les cyclistes subissent les intempéries : « on bénéficie d'une saison clémente... et on verra si ça a autant de
succès quand il commencera à pleuvoir... qu'il fera froid... » [E/3, l.521-523]. Ou encore : « le système vélo'v
c'est un succès... […] ça le sera peut-être moins l'hiver... » [E/1, l.363-369].
- Il faut être sportif : « on avait dit « ouais c'est bien le vélo mais pour remonter à la Croix-Rousse c'est un
peu... c'est un peu hard quand même »... ils devaient faire un remonte-pente… » [E/7, l.274-276].
- Le vélo est un mode de transport dangereux : « faut être un peu sportif... et vigilant surtout parce que c'est
très dangereux... en l'état actuel du moins... avec la circulation... » [E/7, l.277-278].
- Les cyclistes sont peu respectueux du code de la route : « ils passent joyeusement sur un passage clouté... sur
un trottoir... […]... pour pas attendre au feu rouge ils repassent sur un trottoir et tout... moi je dis « c'est pas
possible... on peut pas tolérer ça... »... » [E/16, l.881-884].
- Le système est essentiellement utilisé pour le loisir : « y en a beaucoup qui font du vélo le samedi et le
dimanche... le soir... mais pas à la place de leur transport pour aller au travail... » [E/16, l.879-881].
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pouvoirs publics à penser une politique de déplacements adaptée aux contraintes des actifs et
des automobilistes n’ayant d’autre choix que la voiture particulière.
Les groupes qui soutiennent le dispositif vélo’v le présentent en revanche comme un élément
positif, à mettre au crédit de la communauté urbaine, contrairement aux mesures incriminées :
« y a des choses qui nous paraissent intéressantes... qui sont actuellement en train d'être mises
en place... LA chose qui me paraît... que je trouve tout à fait remarquable... c'est l'invention du
vélo'v... l'invention du vélo'v me paraît être quelque chose qui va vraiment... c'est un des
éléments qui peut être tout à fait intéressant à... justement pour permettre aux gens de... dans
certaines situations... de ne pas avoir à utiliser leur voiture... » [E/13, l.331-336].

Les opposants au projet développent donc l’idée que les mesures ne permettront pas d’atteindre
les objectifs fixés. Ils présentent des cas particuliers dans lesquels l’automobile est le seul mode
crédible, et font référence à d’autres types d’actions, qui devraient selon eux être mises en
œuvre avant de limiter le stationnement. L’ensemble de ces arguments que nous venons de lister
expriment donc des doutes quant à la capacité des mesures prises à modifier positivement le
système des transports et notamment à faire évoluer la répartition modale vers une moindre
utilisation de l’automobile. Mais au-delà de ces doutes, certains des groupes mobilisés
soulignent que le système des transports pourrait non seulement ne pas s’améliorer mais même
se dégrader suite à la mise en place des mesures. Les effets pervers que pourraient provoquer les
mesures prises par les collectivités locales sont l’objet de la partie suivante.

De probables effets pervers
Restreindre le stationnement risque d’inciter à la circulation
Premièrement, certains groupes d’intérêt ont souligné l’une des contradictions inhérentes aux
politiques de stationnement, concernant la rotation des véhicules sur les places. Les groupes
notent – avec une certaine justesse, comme nous le verrons plus précisément par la suite – qu’en
favorisant le stationnement des visiteurs, les collectivités incitent ces derniers à utiliser leur
véhicule plutôt qu’un autre mode de transport. Il y a donc un risque de provoquer une
augmentation du trafic venant dans le centre ville en voiture. C’est cette contradiction que
souligne l’un des porteurs de la contestation : « on veut pas de voitures mais on met […] des
voies payantes qui vont faire passer de une à sept voitures... mais moi je dis « vive la voitureventouse » parce que la voiture-ventouse elle évite cette tentation automobile... alors
maintenant y a toujours de la place pour ceux qui viennent de l'extérieur parce qu'évidemment
les habitants enlèvent leur voiture depuis qu'il faut payer... et donc on crée plus de pollution...
alors qu'on en veut moins.... ça va pas… » [E/1, l.350-355]. L’association de quartier Célestins
Demain fait la même analyse : « M. Collomb a pour objectif de faire "tourner" 7 fois chaque
emplacement de parcmètre... bonjour la pollution !! » [S/5, p.1]. Et ce risque d’augmentation du
trafic entrant dans le centre ville est également dénoncé sur le dossier des parcs en ouvrages :
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« vous parlez "d’amélioration d’accueil des clients horaires" et donc d’accélérer le turn-over
horaire des voitures !... c’est exactement l’opposé d’une démarche écologique » [S/101, p.2]309.
Un autre risque évoqué est de voir les résidents utiliser leur voiture plus qu’ils ne faisaient
auparavant, afin de ne pas avoir à payer le stationnement : « le gars qui va payer en surface il va
dire « mais moi tant qu'à payer en surface maintenant je vais prendre ma voiture la journée...
vu que peut-être qu'à mon boulot je paye pas par exemple pour me garer... et si je paye la
journée ici ben je vais prendre ma voiture... »... donc c'est à l'inverse de ce qu'ils veulent
arriver... mais comme de bien entendu ça on n'en a jamais parlé... » [E/1, l.716-720].

Les projets vont peser sur le dynamisme économique du centre ville lyonnais
Est également mentionné par certains opposants le danger que font peser les mesures relatives
au stationnement sur le dynamisme économique. Certains groupes craignent, conformément à
l’adage « no parking, no business », que les mesures restrictives envers les automobilistes
n’incitent ceux-ci à modifier leurs lieux d’activité. Ils pourraient notamment préférer au centre
ville les zones commerciales périphériques plus faciles d’accès310.
L’un des opposants au projet concernant la tarification des parcs en ouvrages a particulièrement
développé ce point : « le fait que monsieur Noir ait fait tous ces parkings en centre-ville... sous
la presqu'île... a été... personne ne le conteste... extrêmement bénéfique pour le commerce en
centre-ville... […] mais aujourd'hui... vous décidez de faire un nouveau parking en sous-sol...
vous avez toute une série de types qui se lèvent en disant « c'est contraire au plan des
déplacements urbains »... est-ce qu'il est dans le plan de déplacements urbains de faire crever le
commerce de centre-ville... j'en suis pas intimement persuadé... […] un centre-ville n'est pas
uniquement résidentiel... qu'est-ce qui fait la différence justement entre le centre-ville et les
banlieues... c'est le fait que le centre-ville a une très forte activité commerciale et de services...
et pour ça vous avez besoin d'y aller... » [E/16, l.364-379]. Et il ajoute : « est-ce que la
contrainte sera vraiment efficace... et sera pas contre-productive dans ce sens qu'elle nuira pas
à l'activité économique... parce que vous comprenez… si ça consiste à ce que ce soit efficace
mais que derrière ça fout en l'air l'activité économique... si vous êtes obligé derrière de payer
les types au RMI... ça ne rime à rien... » [E/16, l.635-639].

309

- Ou encore : « la nouvelle grille de catégories pénalise finalement tous les abonnés du parc et laisse
apparaître que LPA veut peut-être "faire de la place" pour vendre plus d’espace aux clients "horaires", au
détriment donc de ceux et celles qui, en achetant des tickets dont le prix vient s’ajouter à la location d’un
emplacement permanent au parc Saint-Jean, s’efforcent d’utiliser de plus en plus les TCL, et qui ont donc déjà
anticipé sur la politique dite des "déplacements doux" en ville » [S/102, p.1].
310
- Notons qu’une enquête menée en 2003 par le SYTRAL a montré que « pour le stationnement en centreville, la régulation par les prix apparaît plus incitative en termes d'intentions de déplacement que le laisserfaire » [SYTRAL, 2003a, p.7]. Plus précisément, les enquêtés étaient interrogés sur le mode de transports
qu’ils utiliseraient pour aller faire leurs courses en famille dans le centre ville lyonnais. Dans le cas où la
personne est « sûre de trouver une place avec un stationnement à trois euros par heure », 22 % des répondants
déclarent choisir l’automobile, 63 % les transports en commun, et 15 % disent renoncer au déplacement.
Lorsque la personne a « très peu de chance de trouver une place tellement c’est saturé », seulement 7 % disent
choisir l’automobile, 71 % les transports en commun, et 22 % renoncent au déplacement. La modification des
zones d’activités des individus est donc plus forte lorsque le stationnement est gratuit et saturé que lorsqu’il est
payant et facile d’accès [SYTRAL, 2003a, p.7].
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Ce type de raisonnement rejoint les craintes habituellement attribuées aux commerçants de voir
leur commerce souffrir d’une accessibilité réduite. Le CERTU indique par exemple qu’« une
trop forte diminution de l’accessibilité automobile aux centres-villes, c’est-à-dire une forte
diminution de l’offre de stationnement aux visiteurs, risquerait d’entraîner un report de
destination au profit des zones commerciales périphériques largement développées sur notre
territoire » [CERTU, 2003, p.25]. Il précise également que les élus peuvent être « soumis à de
fortes pressions (des commerçants ou des résidents par exemple » [idem, p.18]. Dans un autre
document, les services du CERTU présentent cependant un autre point de vue, indiquant que
« le maintien de la vitalité commerciale des centres-villes a été présenté comme l’objectif
prioritaire des politiques de stationnement. En introduisant le stationnement payant et en
s’efforçant de favoriser la rotation des véhicules, les pouvoirs publics visent explicitement à
préserver l’attractivité du commerce central, soumis à la concurrence du commerce
périphérique et de ses immenses aires de stationnement. Cette première différenciation entre les
usagers du stationnement, favorable aux visiteurs, est destinée à optimiser le nombre potentiel
de clients des commerces, en affectant les ressources de stationnement à un maximum
d’automobilistes invités à une occupation de courte durée de l’espace public. La prise en
compte des besoins de l’activité commerciale est complétée par des mesures en faveur des
livraisons » [Béné et alii, 2003, p.17].
Notre enquête montre cependant sur ce point des positionnements variés. Nous avons en effet eu
des retours contradictoires quant au positionnement des commerçants. Concernant le
stationnement dans les parcs en presqu’île, l’un des opposants nous a déclaré « les commerçants
étaient avec nous mais ils ont jamais participé à notre collectif... c'est que... il semblerait... c'est
peut-être une fausse idée… qu’on voudrait étendre la zone piétonne dans le centre de Lyon et
diminuer la... enfin éliminer les voitures... donc les commerçants étaient... étaient un peu
inquiets... » [E/3, l.354-357]. Aucune association de commerçants ne s’est pourtant ouvertement
opposé au projet de tarification.
En revanche, pour ce qui concerne le stationnement sur voirie, le représentant de l’association
de commerçants que nous avons rencontré nous a indiqué n’avoir ni demandé ni refusé le
stationnement payant : « on a bien précisé que ce n'était en aucune manière les commerçants
qui avaient demandé la mise en place du stationnement payant » [E/12, l.401-402]. Il a par
ailleurs insisté sur leur volonté de ne pas prendre position concernant le stationnement payant,
compte tenu du peu de connaissance disponible quant aux résultats de ce type de politique : « on
n'a pas souhaité prendre de position parce que on n'avait pas assez d'éléments extérieurs pour
savoir si c'était bien ou mal... voilà... donc on n'a pas souhaité prendre position... » [E/12, l.8082]. Il n’a d’ailleurs pas souhaité s’exprimer non plus au nom de l’association sur les résultats
constatés des mesures prises : « ça date du printemps dernier... on ne l'a vécu que six mois donc
on n'a pas assez d'historique... on n'a pas assez de comparatif... on n'a pas fait le tour complet...
sur la mise en place du stationnement payant... mais on pense d'une manière générale que cela
pouvait favoriser le commerce... […] au niveau de la vie du quartier... globalement... je pense...
ça ça n'engage que moi... je pense que ça devrait améliorer je dirais le commerce au niveau
des... de la vie des commerces... au niveau du quartier... mais on n'a pas d'éléments... c'est
simplement un sentiment... » [E/12, l.35-87].
Un technicien de la ville de Lyon a également souligné ce positionnement ambigu des
commerçants : « les problèmes des commerçants... alors bon on l'a eu dans le quatrième
[arrondissement, c’est-à-dire le quartier de la Croix-Rousse]... c'est qu'ils sont dans une
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ambiguïté... un paradoxe total... dans le quatrième on avait des commerçants qui étaient... qui
vraiment participaient aux manifestations... qui sont venus... qui critiquaient la politique
etcetera... et qui ont envoyé des lettres au maire en disant... « allez-y... on est avec vous... » et
ils sont complètement dans un... parce que c'est leurs clients qui manifestaient hein... donc ils
pouvaient pas dire « ouais la mairie a raison... faut mettre du payant de partout »... donc ils
disaient « la mairie c'est des cons... allez-y les gars... on est avec vous »... et puis « voilà vous
allez voir... impeccable... comme ça nous on sait qu’on aura plus de clientèle »... et le deuxième
paradoxe c'est que eux ils ont besoin de places aussi pour leur voiture... parce que les
commerçants généralement ils habitent pas l'arrondissement... enfin c'est rare... les
commerçants habitent pas l'arrondissement donc ils ont pas de vignette... et ils utilisent... c'est
des professions qui utilisent toujours leur voiture... » [E/11, l.985-996].

Le coût des déplacements : l’impossible équation
La question de l’impact financier des mesures n’a quasiment jamais été évoquée, à l’exception
des pouvoirs publics pour qui le stationnement payant constitue non seulement un outil pour la
gestion des déplacements mais aussi une ressource, permettant de financer le contrôle du
stationnement et la construction de nouveaux parcs.
Un des acteurs rencontrés a tout de même souligné les répercussions financières que pourraient
avoir, à long terme, un transfert modal massif de l’automobile vers les transports en commun :
« si l'automobiliste est quelqu'un qui... par l'essence qu'il consomme... par la voiture qu'il
achète... et la TVA qu'il paye... l'essence qu'il consomme dont quatre-vingt pour cent sont des
taxes... et je peux citer une quantité de choses comme ça... rapporte en fait des fortunes à l'État
et aux collectivités... puisque la voiture est une des choses les plus taxées... de l'autre côté... le
gars qui prend un transport en commun... quatre-vingt pour cent de son déplacement est payé
par la collectivité... c'est-à-dire par les autres contribuables... donc il faudra aussi m'expliquer
comment on peut remplacer quelqu'un qui paye quatre-vingt pour cent de son déplacement à la
collectivité... par un qui fait payer quatre-vingt pour cent de son déplacement par la
collectivité… […] c'est-à-dire par les autres contribuables... il y a forcément un moment où ça
coince un raisonnement comme ça... c'est-à-dire que... oui il faut et on est très favorable alors à
ce qu'il y ait un développement important des transports en commun... oui il faut faire un
maximum pour les déplacements à vélo... pour tout ce qu'on veut... pour les modes doux et
tout... mais dire que ça se sentira de manière colossale sur les transports en véhicule individuel
c'est nier la réalité... »311 [E/16, l.273-287].

Création d’une circulation et d’une pollution supplémentaires, risque d’atténuer le dynamisme
économique du centre, création à long terme de difficultés financières pour les collectivités : le
stationnement payant porterait donc en germe plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait. Mais
311

- Précisons que cette remarque intervient à l’appui d’un discours visant à dénoncer les positions jugées trop
tranchées et définitives des défenseurs des modes de transports alternatifs : « alors évidemment qu'il faut
favoriser le transport en commun... évidemment qu'il faut favoriser les modes doux... mais dire... qu'il y ait un
imbécile pour penser qu'on va du jour au lendemain évacuer la voiture de la ville alors qu'aujourd'hui y a
quatre-vingt pour cent qui se passent en voiture individuelle... ça me sidère... ça me sidère... et là je crois
quand même que la bêtise humaine n'a pas de limites... » [E/16, l.268-273]

325

Troisième partie

certains opposants se demandent si, sans même parler d’effets pervers, la situation nécessite
vraiment que des mesures soient prises.

Diagnostic erroné
La critique technique porte en effet parfois sur la réalité même de la saturation du stationnement
de surface que les pouvoirs publics entendent éviter. Certains opposants – parmi les plus
revendicatifs – contestent notamment le diagnostic posé par les collectivités territoriales, et plus
précisément les résultats des enquêtes d’usage sur lesquelles s’appuie la municipalité. Certains
groupes mobilisés ont ainsi opposé aux données chiffrées fournies par les services techniques
une connaissance personnelle du quartier concerné, pour refuser le constat d’un manque de
disponibilité des places en surface. Un des techniciens nous a déclaré par exemple, à propos des
membres du collectif Stationnement pour les Lyonnais : « ils remettaient en cause tout notre
diagnostic qui disait qu'en gros on trouvait pas de place dans le quatrième... ils disaient que
c'était pas vrai... donc nous on a eu des chiffres d'enquête et eux nous disaient « devant chez
moi y a de la place... » [E/11, l.428-430], puis : « le problème des enquêtes c'est... vous aurez
beau présenter tous les chiffres que vous voulez... le gars qui habite rue de la Croix-Rousse et
qui dit... « devant chez moi ça se passe pas du tout comme ça... c'est faux vos chiffres »... nous
on peut rien dire... nous on n'a pas fait une enquête devant chez lui... et c'était systématiquement
la réponse qu'ils nous faisaient... » [E/11, l.725-729]. La contestation porte également sur
d’autres données, concernant par exemple le nombre de véhicules entrant quotidiennement dans
l’agglomération. Un opposant aux projets nous a par exemple dit : « moi j'suis pas fort en
maths... mais au minimum... on voit que ça tient pas leurs chiffres... ça tient pas du tout... »
[E/1, l.621-621].

Nous avons donc vu que les arguments d’ordre technique s’articulent autour de trois idées
principales :
-

les mesures seraient incapables de répondre aux objectifs fixés,

-

elles seraient porteuses d’effets pervers importants, avec en particulier la dégradation
des conditions de circulation, de la pollution atmosphérique, etc.,

-

la situation actuelle en matière de stationnement et de circulation ne nécessiterait pas
une telle intervention des pouvoirs publics.

Le tableau ci-après reprend de façon synthétique les arguments identifiés relevant du registre
technique (tableau 46).
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Tableau 46 – Arguments relevant du registre technique
utilisés par les groupes contestataires
Incapacité des
mesures à
répondre aux
objectifs fixés

Risque de
dégradation de
l’accessibilité,
de la qualité
de l’air, etc.
Diagnostic
erroné

La hausse du coût du stationnement ne provoquera pas de report modal car le plus
souvent les habitants n’ont pas d’alternative.
La politique de stationnement ne doit intervenir qu’en complément à d’autres actions,
pour l’instant insuffisantes : amélioration de la desserte en transports en commun,
développement des parcs-relais, etc.
La facilitation du stationnement pour les visiteurs et l’amélioration de la rotation va
provoquer un afflux supplémentaire de véhicules en centre ville et la pollution
atmosphérique va augmenter.
Les projets vont peser sur le dynamisme économique du centre ville.
Les projets poseront des problèmes de financement aux pouvoirs publics car les
utilisateurs de transports en commun coûtent bien plus à la collectivité que les
automobilistes.
Le diagnostic de départ est erroné. Les constats et analyses des collectivités ne
correspondent pas à la réalité lyonnaise.

Le discours technique des opposants est donc assez général et disparate. Il est la compilation des
arguments amenés par chacun des groupes lors de la phase de mobilisation des contestataires.
Les discours qui refusent le principe même du stationnement payant n’ont pas été réellement
développés lors de la phase de négociation du projet. Celle-ci a en effet porté sur les
aménagements des projets, et pas sur leur annulation. L’entrée en négociation se traduit par
ailleurs par le passage de revendications et d’arguments généraux (par exemple : « le tarif
résident doit être attractif pour inciter les résidents à peu utiliser leur véhicule ») à des
discussions portant sur les modalités concrètes du projet (« le tarif de l’abonnement résident
dans le parc Saint-Jean ne doit pas dépasser telle somme »). Comme l’illustre l’extrait ci-après,
les associations modérées, qui ont participé aux négociations, ont porté des revendications
précises portant sur les tarifs et les modalités d’utilisation des abonnements par les résidents,
mais pas davantage :
Gérard Claisse, élu communautaire en charge de la participation citoyenne, lors de la séance de la
commission consultative des services publics locaux du 16 février 2005, à propos de la tarification
dans les parcs en ouvrages du centre :
« Il y a eu deux grandes revendications. Une première a été énoncée par le président du comité
d'intérêt local Vieux Lyon Renaissance. Celui-ci souhaitait un abonnement illimité à 90 € et un
abonnement domicile à 83 €. Après discussion, il lui a été expliqué pourquoi, au lieu de faire 90 €
illimité-83 € domicile, il avait été fait 100 €-76 €, à savoir que l'on préférait baisser l'abonnement
domicile de 83 € à 76 € pour faire bénéficier, aux résidents usagers modérés du véhicule
particulier, d'une baisse supplémentaire de tarif plutôt que d'en faire profiter à l'abonnement
illimité qui est celui que l'on souhaite pénaliser. Le président du comité d'intérêt local Vieux Lyon
Renaissance l'a très bien compris et l'a admis très clairement en réunion. Le conseil de quartier de
Saint-Jean allait dans le même sens.
Le deuxième problème qui a été discuté portait sur le tarif plafond soirée. En effet, un certain
nombre de membres sont intervenus pour signaler que c'était le seul parking [Saint-Jean] qui
n'avait pas de forfait soirée de 20 h 00 à 8 h 00 et la demande a été satisfaite.
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Le troisième problème concernait le conseil de quartier qui demandait au Grand Lyon de faire un
effort et de passer de 15 sorties + week-end illimités à 20 sorties + week-end illimités. Le Grand
Lyon a maintenu les 15 sorties en s'appuyant sur le document politique qu'est le PDU dans lequel
il est énoncé que le tarif privilégié donné aux résidents doit être mis sous contrainte d'un usage
modéré de la voiture particulière. » [Grand Lyon, CCSPL, 2005, p.12-13]

Les discussions sur le projet porté par la ville de Lyon présentent un schéma semblable :
l’aménagement porte essentiellement sur les tarifs, et non sur l’étendue du périmètre. Bien
qu’ayant été réclamée par les opposants, et concédée par les pouvoirs publics, la revue rue par
rue de l’ensemble du périmètre n’a pas provoqué de modifications importantes par rapport au
plan initialement prévu.

Il semble cependant que les compromis trouvés entre les associations mobilisées et les pouvoirs
sont davantage une réponse aux arguments éthiques, portant sur la ségrégation sociale que
pourrait engendrer le projet, qu’une réelle prise en compte des arguments techniques
développés. La présentation de ces argumentaires éthiques développés par les opposants est
l’objet de la partie suivante.
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2. Le registre éthique : une sélection par l’argent inacceptable
La critique portée par les groupes mobilisés s’appuie très largement sur des arguments d’ordre
éthique, visant à souligner l’injustice des mesures prises – qui pénalisent selon eux les résidents
– et les risques qu’elles contiennent en termes d’équilibre socio-économique.
Ces critiques apparaissent dans notre grille d’analyse dans les tableaux thématiques « Effets des
mesures prises sur le fonctionnement urbain » et « Correspondance entre les restrictions
imposées et le problème posé ».
Observons donc le contenu de chacun de ces arguments.

Risque de ségrégation sociale
Le risque de provoquer l’éviction des classes populaires des quartiers concernés est
régulièrement mise en avant par les opposants aux projets, notamment concernant la tarification
dans les parcs en ouvrages. Les augmentations pourraient provoquer le départ de familles
modestes, voire même faire perdre au centre ville son caractère résidentiel. L’association
Célestins Demain demande ainsi sur son blog : « la ville de Lyon veut-elle garder ses habitants
de la presqu’île ? »312 [S/1, p.1].
La nécessité de maintenir une mixité sociale au centre ville est affirmée maintes fois. Au regard
de cet objectif, il est inconcevable pour les groupes d’intérêt d’avoir des niveaux de prix de
stationnement tels que ceux votés par les collectivités [cf. tableaux 33 p.263 et 34 p.264] :
« pour une famille de smicards cent euros... c'est du vol... cent euros c'est excessif pour garer sa
voiture... » [E/1, l.232-233].
La contradiction entre les objectifs de la collectivité en matière de politique de stationnement et
concernant la mixité sociale est par ailleurs soulignée : « la tarification qui était proposée était
antinomique avec la volonté de la ville de maintenir une certaine mixité sociale quoi... or il est
sûr que cent quarante euros par mois c'est des sommes très très difficilement supportables par
les familles modestes qui habitent encore dans le Vieux Lyon... » [E/14, l.45-49]. Ou encore :
« donc on a fait cette démarche de courrier... épistolaire... pour alerter si vous voulez sur
l'aspect quand même fort injuste et antinomique avec d'autres aspects de la politique
municipale de cette nouvelle tarification... » [E/14, l.68-70].
Cette contradiction sera également soulignée par Denis Broliquier, maire du deuxième
arrondissement et membre de l’opposition municipale : « Croyez-vous que tous ceux qui vivent
ou travaillent en centre ville ont les moyens de cette politique ? Croyez-vous que les futurs
habitants des logements sociaux que vous développez en centre ville auront les moyens de payer
140 € par mois pour garer leur voiture ? Votre politique de stationnement est dangereuse pour
l’équilibre socioéconomique du centre ville. […] En matière de stationnement, à trop chasser

312

- Extrait du blog de l’association, 21 octobre 2004 : http://celestinsdemain.hautetfort.com/archive/2004/10/
index.html
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les voitures de la presqu’île, vous finirez par en chasser les gens, les résidents, ceux qui
travaillent, voire même les visiteurs ! »313.
Les groupes mobilisés soulignent le caractère indispensable de l’automobile, comme nous
l’avons vu précédemment, et dénoncent les effets des mesures sur les ménages pauvres qui
n’auront d’autres choix que de quitter le centre ville pour pouvoir continuer à financer leur
stationnement.
A ces craintes pour l’équilibre socio-économique du centre s’ajoute le sentiment de mesures
injustes et discriminatoires, qui toucheraient sans raison les seuls résidents du centre ville.

Des mesures inégalitaires et discriminatoires
Les mesures sont considérées comme injustes par certains des groupes mobilisés car elles ne
concernent pas l’ensemble des automobilistes de l’agglomération. En particulier, la limitation à
quinze sorties par mois dans les parcs ne s’applique qu’aux abonnés des parcs de stationnement
publics, et est à ce titre considérée comme injuste et discriminatoire : « alors ça c'est une
mesure discriminatoire parce que ça touche que les abonnés de Lyon Parc Auto... c'est-à-dire
huit mille abonnés je crois sur toute la ville... ce qui est un pur scandale parce que le but est
qu'il y ait moins de voitures en ville... or les propres chiffres de la ville font état qu'il y ait par
jour... il y a quatre cents mille véhicules en trop qui rentrent tous les jours à Lyon... donc nous
on a trouvé ça complètement scandaleux en disant « il y a quatre cents mille voitures en trop
qui rentrent tous les jours dans la ville... vous pénalisez qui... huit mille voitures... des habitants
de la ville pour lesquels vous êtes faits pour gérer pour nous et pas pour ceux qui viennent de
l'extérieur »... la priorité des priorités c'est de s'occuper de ses habitants et c'est d'autant plus
justifié que huit mille abonnés Lyon Parc Auto qui généralement garent leur voiture c'est pour
pas l'utiliser dans la journée... déjà et d'une... et s'il faut limiter l'accès des voitures c'est ceux
qui viennent de l'extérieur... c'est les quatre cents mille et pas les huit mille... » [E/1, l.172-183].
Le même membre associatif reviendra au cours de l’entretien sur ce thème : « nous on voulait
pas entendre parler d'une chose essentielle c'était on voulait pas être limités dans les sorties... y
avait pas de raison... si on limitait les huit mille abonnés de Lyon Parc Auto on devait limiter
les quatre cents mille voitures qui rentraient... c'était pour nous une histoire d'égalité... et cette
égalité elle est rompue et aujourd'hui pour moi y a... y a quelque chose qui est inégal entre les
gens... c'est tout... et paradoxal qui pénalise en plus ceux qui habitent dans leur ville... c'est
quand même assez hallucinant... c'est qu'on vous pénalise en tant que vous habitant de votre
ville parce que y a trop de gens de l'extérieur qui viennent chez vous... c'est un non-sens... on
devrait limiter à l'extérieur... » [E/1, l.790-798]. Outre qu’elle ne paraît pas techniquement
justifiée, la limitation à quinze sorties est donc vécue comme une contrainte injuste, imposée à
une catégorie limitée de population.
Certaines associations considèrent, plus généralement, que le projet se fait au détriment des
résidents, et qu’il consiste à « faire payer aux seuls résidents lyonnais les coûts d’un trop grand
nombre de voitures dans la ville » [S/146, p.1]. Selon une autre association, « cette
313

- Extrait du compte-rendu du conseil municipal du 20 décembre 2004, débat relatif à la subvention
accordée à l’association DARLY (délibération 2004/4626), p.1
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augmentation est injustifiée et reflète votre volonté [celle de Gérard Collomb] de faire payer par
les résidents du Vieux Lyon la multiplication des parkings au centre de Lyon » [S/101, p.2].
La volonté des pouvoirs publics de favoriser les usagers de courte durée est également mal
comprise et considérée comme injuste : « habitants du Vieux-Lyon et équipés d’une voiture,
nous sommes surtaxés et sanctionnés comme si on désirait nous expulser du parking LPA au
profit des véhicules des autres habitants. C’est une pénalisation incompréhensible » [S/101,
p.2]. Ou encore : « chacun a pu mesurer la volonté de la mairie centrale de "rejeter" les
voitures hors du centre ville et cela au détriment des résidents et des commerçants » [S/2, p.1].

Des arbitrages discutables
Enfin, les critiques portent parfois, mais plus rarement, sur les arbitrages réalisés par les
pouvoirs publics en dehors même du champ des déplacements urbains. Un membre d’une
association généraliste des transports, qui conteste moins la hausse des tarifs que la
multiplication des parcs en ouvrages en centre ville, nous dira par exemple que les
investissements réalisés pour la construction de nouveaux parkings auraient pu être affectés à
d’autres dépenses : « on choisit de faire des places de parkings... et pendant ce temps on fait pas
de logement social... parce que c'est plus rentable de faire des parkings parce qu'on sait qu'on
va avoir des gens pour payer les parkings... mais sur le logement social... grosso modo un
parking va coûter... même voier plus cher qu'un logement social... au niveau du prix de
revient... et c'est des choix de société qui au bout d'un moment me choquent quand même... »
[E/9, l.720-724].
Cet élargissement de la critique a été constaté à différentes reprises dans des débats relatifs à des
projets d’aménagement ou d’infrastructures, comme l’indiquent Anne Réocreux et Dominique
Dron : « Élargissant sa réflexion à l'utilisation optimale des fonds publics, une partie des
citoyens admet de moins en moins, dans un contexte de pénurie des ressources publiques, que
celle-ci finance des projets dont l'utilité collective n'est pas évidente, éventuellement au
détriment d'autres affectations plus manifestement utiles » [Dron, Réocreux, 1996, p.16, cité par
Devaux, 2002, p.43].

Ces arguments éthiques traduisent finalement le sentiment des résidents du centre ville d’être les
seules victimes d’une politique visant à limiter l’usage de l’automobile. Ils dénoncent cette
position, considérant qu’ils ne sont pas responsables de la situation, contrairement à d’autres
usagers qui pourtant ne subiront pas les effets des mesures. Ils ignorent totalement les
conditions de stationnement pour les autres usagers, qui sont pourtant sévèrement durcies
(augmentation des tarifs horaires sur voirie et en ouvrages, et augmentation importante du tarif
des abonnements illimités dans les parcs). Le tarif résident, assorti de la limitation à quinze
sorties, est par exemple considéré comme un « malus », présentant une contrainte
supplémentaire pour les résidents, alors qu’ils constitue selon les autorités un « bonus », puisque
seuls les résidents peuvent accéder à ce tarif préférentiel sous conditions. Nous reviendrons
ultérieurement sur ce point.
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Les résidents du centre ville dénoncent donc principalement deux injustices : celle faite aux
résidents les plus pauvres, qui ne pourront pas assumer la charge d’une place de stationnement
si les augmentations de tarifs sont maintenues, et celle faite à l’ensemble des résidents, qui
subissent les effets directs d’une politique visant à corriger une dérive dont ils ne se sentent pas
responsables.
Le tableau ci-après présente un rappel rapide de ces arguments (tableau 47).

Tableau 47 – Arguments relevant du registre moral
utilisés par les groupes contestataires
Risques de
ségrégation et
d’exclusion
Aspect
discriminatoire
des mesures
prises
Finalité des
investissements
publics

Les niveaux de prix pratiqués rendent le stationnement inaccessible aux familles
pauvres qui habitent le centre ville.
La mixité sociale est mise en danger par ces mesures.
La tarification dans les parcs publics, et en particulier la limitation à quinze sorties
par mois, ne concerne pas l’ensemble des automobilistes de l’agglomération, et est
donc discriminatoire.
L’action des pouvoirs publics est injuste car elle se focalise sur les résidents, alors
que les automobilistes venant de l’extérieur de l’agglomération sont très nombreux.
Les arbitrages des pouvoirs publics sont discutables : plutôt que de chercher à
financer des parcs de stationnement, la collectivité devrait construire des logements
sociaux.

Ces discours éthiques sont probablement ceux qui ont eu le plus d’impact lors des phases de
négociation. Seuls arguments évoquant, même indirectement, la question de l’argent, ils sont un
sujet particulièrement sensible pour les élus, comme nous le verrons par la suite. La plupart des
techniciens rencontrés s’interrogent sur la réalisté des difficultés financières que pourraient
provoquer les mesures pour des foyers qui ont les moyens d’assumer un logement en centre
ville et les coûts liés à l’usage d’une voiture. Mais la solvabilité des ménages n’est pas
vérifiable, et l’argument est politiquement difficilement réfutable par les élus.
Ces derniers sont par ailleurs mis en demeure de justifier non seulement leur décision mais
également les conditions de la prise de décision : les groupes dénoncent l’absence de
communication et de concertation sur le projet. C’est l’objet de la partie suivante.
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3. Le registre procédural : la façon d’agir des collectivités est
inadmissible
Le troisième type d’arguments mis en avant par les groupes d’intérêt est d’ordre procédural.
Indépendamment du contenu des mesures prises, les opposants dénoncent une absence de
concertation avant la délibération, et, pour certains, la « fausse consultation » [E/1, l.201] qui a
été organisée ensuite.
Ces arguments ne faisaient pas partie des catégories que nous avions proposées lors des
entretiens, mais ils sont très fréquemment apparus au fil des discussions. Ils apparaissent donc
au sein des catégories complémentaires, et notamment de deux d’entre elles : « Concertation
préalable et communication sur le projet » et « Gestion de la crise et négociations ».
Observons plus en détail le contenu de ces arguments.

Absence de concertation préalable
Concernant l’absence de communication et de concertation préalable, le constat est partagé par
l’ensemble des personnes que nous avons rencontrées (groupes revendicatifs et modérés,
associations généralistes, pouvoirs publics)314.
Une partie des groupes mobilisés a adopté une position très dure, suggérant que les projets
avaient été délibérément menés dans le secret, sans aucune communication. Ces groupes
accusent les élus qui disent avoir communiqué sur le projet de mentir. Un des opposants
revendicatifs nous dira par exemple, à propos de Gérard Claisse, vice-président du Grand Lyon
en charge de la concertation : « on a lu dans la presse qu'il avait fait une consultation315... mais
avec qui... il a en fait aucune... c'est un pur mensonge... et un élu qui vous tient des propos
pareils ben faut quand même avoir un sacré aplomb... alors oui il l'a fait une fois qu'on a
manifesté et une fois qu'on a gueulé il a commencé à faire son travail... mais c'était un peu
tard... » [E/1, l.830-833]. L’absence de communication préalable sur les projets a ainsi été
perçue et présentée par un certain nombre d’opposants comme un aveu d’impuissance des
collectivités, qui auraient préféré travailler discrètement pour ne pas avoir à justifier et à
assumer des choix contestables : « c'était pas terrible comme communication... y a pas eu
beaucoup de communic... la communication était naze... et c'était quasiment une faute politique
de faire ça... on se cache pour faire passer les votes... et ensuite on fait une petite réunion en
catimini... » [E/7, l.512-515]. Certains vont même jusqu’à dire que la mise en place des
horodateurs avait été effectuée de nuit : « ça a commencé assez brutalement puisqu'un matin on
s'est réveillés avec les parcmètres sous le nez... ils avaient été installés dans la nuit... » [E/7,
l.12-13].
314

- Rappelons que le projet de tarification dans les parcs en ouvrages avait été discuté en commission
consultative des services publics locaux, mais que la délibération finalement votée n’est pas celle qui avait été
soumise à l’avis de cette commission (entre la discussion et le vote, l’abonnement Nocturne a notamment été
supprimé).
315
- Il s’agit du passage en commission consultative des services publics locaux évoqué dans la note
précédente.
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D’autres groupes, plus modérés, soulignent surtout le décalage entre les discours tenus par les
collectivités territoriales concernant la participation et la réalité des faits sur ce dossier : « on a
quand même dit que c'était un peu fort de café parce que les conseils de quartier ont été
institués pour instaurer une certaine démocratie de proximité... et aussi pour participer aux
décisions qui concernaient la vie de tous les jours des habitants dans le quartier... et on a dit...
« bon... vous mettez en place des conseils de quartier avec cette philosophie et cette volonté de
concertation et puis vous prenez une décision quand même qui concerne les habitants du
quartier sans aucune concertation... donc c'est un peu antinomique avec la volonté de... »…
voyez c'était un peu antinomique... » [E/14, l.71-77].

Regards sur la négociation ex-post
Concernant les discussions qui ont été menées suite aux manifestations, les groupes d’intérêt
sont divisés. Ceux qui ont participé aux discussions mises en place s’en disent satisfaits. Ils
saluent la bonne volonté dont ont fait preuve les pouvoirs publics, et considèrent les
modifications apportées au projet comme satisfaisantes au regard de leurs revendications : « ils
ont pris en compte ce que les uns et les autres avaient dit lors de la première réunion... et lors
de la deuxième réunion ils nous ont fait ces propositions-là si vous voulez... […] on a discuté
puis là on a argumenté comme quoi c'était un pas... mais que c'était pas suffisant... qu'il fallait
aller plus loin etcetera... revenir sur la mixité sociale... sur la vétusté... et surtout de faire en
sorte que les tarifs de Saint-Georges soient comparables à ceux de Saint-Jean... […] et là on a
donné notre accord... on a dit « bon ben là c'est des choses qui sont satisfaisantes... qui se
rapprochent... bon les soixante-seize euros c'est... c'était le prix d'avant... »… c'est vrai qu'il y a
une contrainte supplémentaire […] qui est le nombre de sorties... mais on sort les week-ends
etcetera... bon c'était des choses acceptables... c'était un compromis quoi... voilà... » [E/14,
l.565-588].
D’autres groupes (ceux qui se sont retirés de la négociation notamment) ont dénoncé un
« semblant de concertation » [S/5, p.1], une « fausse consultation » [E/1, l.201], inutile et dans
laquelle les marges de manœuvre étaient trop faibles. Ces négociations leur ont paru
insatisfaisantes à deux titres. Tout d’abord, les marges d’évolution accordées par les
collectivités, et en particulier le refus de celles-ci d’annuler totalement les projets et de
reprendre l’ensemble des dossiers, ont été considérés comme symptomatique de la mauvaise
volonté des pouvoirs publics, qui n’étaient pas prêts à entendre et à prendre en compte ce qu’ils
avaient à dire : « donc Collomb a fait son petit speech comme d'habitude... et puis nous ben... on
s'en est désintéressés... on est partis avant la fin quoi... en disant « c'est pas possible... on ne
vient pas ici pour... pour un fait établi... […] on veut repartir à zéro » » [E/7, l.142-145]. Ce
positionnement radical de certains des groupes d’intérêt sera approfondi dans le chapitre 8.
Par ailleurs, la présence aux réunions d’associations n’ayant pas participé aux mouvements
"actifs" de protestation (pétitions et manifestations) a été considérée comme une manœuvre des
autorités pour modifier le rapport de force. Célestins Demain note ainsi sur son blog : « Exit le
collectif des associations de quartier, mais pour "dialoguer" seulement quelques représentants
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de conseil de quartier, et si possible favorables à la mairie ! »316 [S/5, p.1]. Plusieurs membres
de groupes d’intérêt nous ont dit s’être sentis manipulés : « dans cette concertation on nous a un
peu roulés dans la farine puisque on a fait... donc... deux concertations... donc la première
c'était... c'était un peu une farce [quelques mots inaudibles] puisque on s'est amenés au Grand
Lyon... donc ben on s'est retrouvés avec une quinzaine d'autres associations qu'on avait jamais
entendu parler quoi... [quelques mots inaudibles] assez inexistantes quoi... et nous on était là au
milieu on se demandait vraiment ce qu'on faisait là... » [E/7, l.125-136]. Ou encore cet extrait,
qui résume bien les critiques adressées par les associations les plus revendicatives vis-à-vis des
négociations : « la concertation et la fausse consultation a été totalement scandaleuse et
squeezzée... parce qu'on nous a présenté des associations... des syndicats même qu'on avait
absolument jamais vus... […] c'était de la pure fumisterie parce que des associations qu'on a
jamais vu manifester se sont pointées aux soi-disant concertations... mais y a eu aucune
concertation parce qu'on nous a écoutés sagement et en fait après ils ont appliqué ce qu'ils
avaient envie d'appliquer c'est tout... donc ça a été... c'est faux de dire qu'il y a eu
concertation... c'est pas vrai... »317 [E/1, l.200-208].
Les groupes ayant participé aux négociations ne partagent pas ce point de vue, et trouvent même
qu’il est particulièrement dur : « y en a qui sont intervenus je me souviens pour trouver... pour
dire que des présents n'étaient pas représentatifs etcetera... ça a été très dur... […] et... réponse
de [un élu] : « personne n'est dépositaire de la représentation et de la légitimité... et tous ceux
qui ont été intéressés au point d'écrire ou de nous contacter nous les avons convoqués... »
voilà... » [E/14, l.547-551].

Cet extrait du journal de l’association Vivre au Vieux Lyon du premier trimestre 2005 résume
les frustrations des groupes les plus revendicatifs vis-à-vis de la concertation : « La concertation
promise par la mairie n’a été en fait qu’une parodie : convocations d’associations « bidon » ou
de personnes inconnues du mouvement contestataire et, en plus, une seule réunion en un mois
pour nous présenter les propositions municipales sans avoir pris la peine d’écouter
préalablement les nôtres » [S/144, p.1].
Ce qui est notable du point de vue de ces critiques, c’est qu’elles démontrent que les groupes
mobilisés ont intégré le développement des démarches participatives et leur mise en avant dans
les communications des collectivités locales, puisqu’ils dénoncent non seulement l’absence de
concertation mais aussi la contradiction entre les actes des collectivités et leurs discours. Alors
que l’existence de canaux officiels de participation est parfois opposée aux contestataires pour
disqualifier leur intervention tardive dans les débats (sur le mode « tout cela a déjà été débattu,

316

- Ou encore, suite au refus des collectivités territoriales de traiter conjointement les deux dossiers : « La
mairie centrale et le Grand Lyon persistent...ils refusent de recevoir le collectif Stationnement pour les
Lyonnais ce mardi 15 février, qui pourtant représente plus de 7000 citoyens Lyonnais et 16 associations !!
Ceci n'est pas surprenant, car il est bien plus facile de dialoguer (mais pas négocier) avec quelques Lyonnais
"triés sur le volet" et ne représentant qu'eux-mêmes... » [S/9, p.1].
317
- Cet extrait illustre bien le risque de frustration qu’évoque Catherine Atger : « Lorsque M. Dupont émet un
avis dans le cadre d'une concertation et qu'il constate que ses propositions n'ont pas été suivies d'effet, il en
déduit que le pouvoir le trompe, qu'il n'organise pas de « vraie concertation ». [...] Mais il faut voir qu'il existe
une contradiction intrinsèque à la notion de concertation : on demande l'avis des gens sur une décision que
l'on va prendre mais le pouvoir ne leur est pas pour autant délégué » [Atger, 2000, p.14].
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nous n’y reviendrons pas »), le cas étudié ici illustre une appropriation de cet argument par les
associations, qui le retournent et l’utilisent à leur profit, en appuyant leur légitimité sur la
défaillance du processus de participation initial. Nous reviendrons plus en détail dans le chapitre
10 sur le rôle de la communication et de la concertation dans le déroulement de la controverse.

L’insuffisance de la communication et l’absence de concertation sont pour les groupes mobilisés
des arguments majeurs dans la contestation des projets. Elles leur permettent de critiquer, en
plus du contenu même des mesures, le processus de prise de décision, certains mettant
également en doute la sincérité de la négociation ex-post.
Le tableau ci-après présente une vue synthétique de ces arguments relatifs non pas au fond des
projets mais aux conditions de leur élaboration et de leur mise en place (tableau 48).

Tableau 48 – Arguments relevant du registre procédural
utilisés par les groupes contestataires
Défaut de
concertation
avant le vote
Déficiences
des négocia-tions après le
moratoire
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Les collectivités ont préparé leurs projets dans le secret.
Une communication et une concertation avec la population auraient dû être
organisées avant l’adoption des projets.
Les marges de manœuvre accordées par les pouvoirs publics lors des négociations
étaient très insuffisantes.
Les collectivités locales ont manœuvré et ont délibérément invité dans les
négociations des associations prêtes à soutenir leurs propositions.
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4. La difficulté des collectivités à lever les doutes
Les discours des groupes mobilisés font très clairement apparaître une remise en question de
l’efficacité des mesures restrictives dans les zones centrales de Lyon, et des interrogations quant
aux éventuels effets pervers qu’elles pourraient provoquer. Nous avons par ailleurs mentionné
des critiques relatives au mode de décision des collectivités et à l’absence d’information à
destination des citoyens. Face à ces critiques, les pouvoirs publics semblent parfois avoir eu
quelque difficulté à justifier leur position. Nous allons observer désormais le positionnement des
acteurs publics face aux trois types de critiques formulées318.

Les difficultés techniques : des paradoxes inhérents à la politique de
stationnement
La première difficulté à laquelle se sont heurtés les techniciens et les élus mis en demeure
d’expliquer leurs choix est l’existence de difficultés inhérentes aux politiques de stationnement.
Nous avons vu que les objectifs de ces politiques sont généralement de dissuader le
stationnement des pendulaires au centre ville et de favoriser celui des résidents et des visiteurs.
Ainsi présentée, la gestion du stationnement semble relativement simple. Pourtant, des
incertitudes persistent sur les effets de telle ou telle mesure. En particulier, une politique de
stationnement ne se réduit pas à des considérations directement liées aux déplacements. Sa mise
en place pourrait avoir, comme l’ont souligné les groupes mobilisés, des conséquences sur
l’activité économique du secteur concerné (les facilités de stationnement concourraient à
l’attractivité des centres villes), sur la population du quartier (l’absence de stationnement ou son
prix excessif seraient des motifs de départ pour les ménages modestes) ou sur la qualité des
espaces publics par exemple (de l’espace libéré en surface pourrait être réutilisé à d’autres fins
que du stationnement). En l’absence d’un point de vue technique tranché sur ces effets, ce sont
le plus souvent des arbitrages politiques qui permettent le choix de l’une ou l’autre des options.
Cela explique que, si la décision n’est pas assumée politiquement, comme ce fut en partie le cas
à Lyon, les services peuvent avoir des difficultés à justifier techniquement les mesures. Parmi
ces questions techniques non tranchées, ou qui présentent des difficultés particulières, les plus
symptomatiques sont celles des abonnements en parcs, du stationnement privé et de la rotation
des véhicules sur les places en voirie.

318

- Là encore l’analyse s’appuie sur les sources écrites recueillies et sur les entretiens semi-directifs menés.
Les thèmes de notre grille d’analyse que nous avons mobilisés sont ceux déjà cités pour chacun des types
d’arguments : « Effet des mesures prises sur le système des transports », « Effet des mesures prises sur le
fonctionnement urbain », « Correspondance entre les restrictions imposées et le problème posé »,
« Concertation préalable et communication sur le projet » et « Gestion de la crise et négociations ».
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Le paradoxe des abonnements : privilégier les automobilistes "réguliers" au
détriment des utilisateurs occasionnels ?
Concernant les abonnements tout d’abord, le CERTU estime que l’existence même
d’abonnements peut être considérée comme contraire aux objectifs des politiques de
stationnement. Proposer un abonnement, c’est en effet proposer un tarif préférentiel aux
automobilistes qui viennent souvent en centre ville. Les personnes qui fréquentent régulièrement
le centre ville mais qui s’y rendent rarement en automobile payent quant à elles le tarif horaire,
proportionnellement plus cher. Le tarif horaire du stationnement est donc plus élevé pour les
personnes qui ont les comportements les plus conformes à l’esprit des plans de déplacements
urbains. La volonté de réduire le trafic automobile en ville se heurte donc à la volonté de
proposer aux captifs des tarifs intéressants, afin d’éviter par exemple que les entreprises
délocalisent leur activité vers des zones moins contraintes, répondant ainsi à un objectif
d’accessibilité et de dynamisme économique. Par ailleurs, les abonnements permettent aux
sociétés gestionnaires de mieux rentabiliser leurs investissements. Le CERTU note ainsi que
« les abonnements sont un complément non négligeable pour assurer une bonne utilisation des
parcs. Ils représentent plus du tiers de l’usage des parcs aujourd’hui. Le problème est que ces
abonnements sont le plus souvent détenus par des pendulaires. Et cette forme d’utilisation par
cette catégorie d’usagers souligne le paradoxe qui existe entre la volonté affichée dans les PDU
de diminuer l’offre aux pendulaires, alors que l’on continue de construire de nouveaux parcs de
stationnement dans les centres-villes, où de nouveaux abonnements leur seront octroyés »
[CERTU, 2003, p.65].
Ce paradoxe se décline notamment concernant les abonnements dits Nocturne. Ceux-ci doivent
permettre de gérer le stationnement des résidents actifs, en leur ouvrant un accès illimité au parc
la nuit et les week-ends. Ce type d’abonnement est aujourd’hui controversé : il permet de
répondre à l’attente des résidents actifs et permet de libérer une place pour du stationnement
payant classique, horaire, en journée. Il est donc intéressant pour le résident et pour la
collectivité (financièrement parlant). Le CERTU note cependant que « n’offrir que des
abonnements nocturnes aux résidents à des tarifs attractifs revient à favoriser l’usage de la
voiture par ces derniers qui préfèrent sortir leur véhicule du parc en journée pour limiter le
coût du stationnement » [CERTU, 2003, p.66]. C’est notamment pour cette raison que
l’abonnement Nocturne a été supprimé lors de la réforme tarifaire, alors que son maintien avait
été envisagé par LPA (cf. chapitre 5). Ce retrait est considéré par certains des techniciens de
Lyon Parc Auto et du Grand Lyon comme un facteur important expliquant le déclenchement et
la vivacité de la controverse.

Gérer l’offre privée : un casse-tête pour les autorités
La seconde difficulté importante liée à la gestion du stationnement est la question de l’offre
privée et de sa régulation. On considère généralement que le stationnement urbain est constitué
environ pour moitié de stationnement privé. Or sa gestion par les collectivités est rendue
difficile d’une part par la méconnaissance de ce parc, et d’autre part parce que la régulation
publique ne peut intervenir que sur les constructions neuves, via les règlements d’urbanisme, ce
qui réduit fortement les marges de manœuvre. Les orientations actuelles prises dans les plans de
déplacements urbains, qui s’imposent aux plans locaux d’urbanisme, visent plutôt à favoriser la
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création de parcs de stationnement souterrains dans les immeubles d’habitation. Le nombre de
places dans les immeubles de bureaux peut en revanche être réduit, via l’imposition de normes
plafonds [CERTU, 2003, p.96]. Le CERTU note toutefois la relative frilosité des politiques en
la matière [idem, p.103], et la difficulté à intervenir sur un domaine dont la force d’inertie est
importante (les choix effectués aujourd’hui n’auront un effet que dans plusieurs années, compte
tenu du lent renouvellement du parc immobilier français).
La question du parc privé n’a pas été abordée directement par les opposants, mais elle apparaît
en filigrane dans les discours des habitants qui justifient l’existence des tarifs résidents par
l’absence d’offre privée dans leur quartier. Comme l’écrivent Corine Béné, Jacques Legaignoux
et Emmanuel Perrin, « lorsqu’ils ne disposent pas d’un emplacement privé, [les résidents]
recherchent alors une solution publique à proximité de leur domicile. En la matière, même si
elle n’offre pas les mêmes garanties de protection ou de sécurité qu’un parc, la voirie apparaît
généralement comme la solution la plus appropriée, non seulement par rapport à une offre en
ouvrages plus onéreuse et plus éloignée, mais aussi en vertu du sentiment qu’elle constitue un
prolongement normal du domicile, une extension territoriale naturelle » [Béné et alii, 2003,
p.93]. Si la nécessité d’une meilleure offre à destination des résidents n’a pas fait véritablement
débat lors du conflit lyonnais, la question de l’offre dans les immeubles de bureaux semble plus
controversée.
Les experts du CERTU que nous avons rencontrés ont souligné l’importance de la régulation de
l’offre privée de stationnement, en particulier dans les immeubles de bureaux, pour limiter la
venue des pendulaires en centre ville. Pour autant, le niveau de ces normes dans le plan de
déplacements urbains de 1997 paraissait à l’un d’eux trop restrictif pour pouvoir être accepté :
« le premier PDU aussi il met un peu le bin’s parce qu’il met des normes de stationnement pour
les opérations de bureaux… très fortes… je dirais même trop fortes… ça j’en suis bien
persuadé… et après… par effet boomerang on a été obligé de réviser le PDU à cause de ça…
c’est pour ça qu’il y a eu une révision du PDU finalement assez proche de la première… parce
que il fallait pour avoir un PLU qui n’ait pas de problème juridique et… en gros un PDU… un
PLU doit être compatible avec le PDU… et le PLU aurait du être compatible avec des normes
de stationnement qui étaient de une place pour trois cents mètres carrés de SHON en plafond en
hypercentre… qui était un truc vraiment très… très costaud… » [E/18a, l.858-865]. « Je
trouvais que c’était plus intelligent d’essayer de mettre en place des normes… même si on a eu
des débats avec un petit camarade à l’angle du couloir ici… je trouvais plus intelligent de
mettre des normes qui me semblaient plus… réalistes et qu’on puisse vraiment les appliquer…
parce que… les autres normes personne les auraient appliquées de toute façon… j’en suis bien
convaincu… »319 [E/18a, l.1002-1007]. Il souhaitait donc un assouplissement des normes de
construction de places, assouplissement concrétisé par la révision du PDU de 2005320.

319

- Ou encore : « concrètement moi en tant que technicien stationnement je pensais que ces normes étaient
inacceptables… elles étaient pas applicables… » [E/18a, l.994-996]. Le deuxième expert que nous avons
rencontré a un discours un peu plus mitigé : « une des questions qui se posaient aussi […] c’était les normes
pour les bureaux dans le quartier de la Part-Dieu… alors qu’on est dans un secteur hyper bien desservi en
TC… on a par contre une offre gigantesque de stationnement de bureaux dans le même quartier… avec des
bâtiments relativement récents… donc y a quand même un peu un… enfin moi il me semble qu’en matière de
stationnement il y a quand même un problème de cohérence d’une façon générale… » [E/18b, l.324-330].
320
- Pour les secteurs situés à moins de 400 mètres d’une station de métro ou d’une ligne forte réalisée ou
projetée, le PDU de 1997 avait fixé le plafond à une place pour 300 mètres carrés du bureau. Le PDU révisé en
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Le discours développé par l’un des techniciens de Lyon Parc Auto est un peu différent, puisqu’il
regrette cet assouplissement des normes opéré par le nouveau PDU : « l'autre aspect que le
PDU a évoqué et puis qui s'est traduit ensuite dans le PLU ce sont des façons finalement d'agir
pour une ville... ce sont des droits de construction de places... alors en dehors des parkings
publics hein... dans des immeubles privés... et là même si y a eu un petit progrès je trouve qu'on
est encore trop laxistes à Lyon... parce que les autorisations de construction de parkings si vous
voulez sont trop fortes... » [E/8, l.265-269].
Les associations ont également un discours partagé, certaines soutenant des normes plus strictes
que celles adoptées, les autres invoquant le dynamisme économique sur lequel des restrictions
trop fortes risqueraient de peser :
« alors après y a le stationnement travail... on s'est battu aussi dans les groupes de travail du
PDU sur les normes de stationnement au travail... parce que effectivement quand vous avez une
place de stationnement offerte par votre employeur y a pas de raison de ne pas l'utiliser... alors là
ce qui est intéressant c'est les plans de déplacements d'entreprise... qui posent les questions... estce qu'on a besoin de toutes ces voitures... […] vous avez un groupe de travail qui travaille
collectivement sur des normes de stationnement... qui définit des zones... tout ça... et puis à un
moment vous avez le maire qui dit « de toute façon il faut remonter les normes de stationnement
parce que y a Bouygues qui veut faire son siège social à Lyon et qui veut qu'il y ait tant de places
de stationnement... »... donc... grosso modo y a des exigences de certaines grandes entreprises...
qui font du chantage à l'emploi... qui font du chantage... une forme de chantage financier... et où si
vous voulez le processus démocratique ne fonctionne plus... c'est-à-dire que grosso modo... ben le
PDU ou le groupe de travail... tout ça... on s'assoit un peu sur son travail... sur ce qu'il peut
faire... parce qu'il y a des exigences économiques faites par telle ou telle entreprise... ça sera
Bouygues... ça peut être la SNCF aussi... » [E/9, l.744-762]
« moi étant dans le métier je peux vous dire que c'est totalement invendable à aucun investisseur et
à aucun siège social le fait de... si on dit à un investisseur « on vous vend cet immeuble de
bureaux... il est très bien placé et tout mais y a pas de parking dessous... »... il dit « au revoir...
merci monsieur... je ne le prends pas... »... c'est même pas imaginable... donc... c'est tout à fait
catastrophique pour la vie économique lyonnaise... alors là aussi il faut savoir ce qu'on veut... si
on veut que Lyon soit une ville... où on respire bien... où y ait pas de voiture etcetera... mais qu'à
la fin y ait plus aucune activité économique... et bien ça sera une ville merveilleuse... mais tout le
monde ira vivre ailleurs... [Rires.]... » [E/16, l.526-533]

L’émergence dans certains entretiens de la question du stationnement privé est intéressante, en
ce qu’elle montre que le débat s’est rapidement étendu non seulement à l’ensemble de la
politique de stationnement de l’agglomération et à la politique menée en matière de
déplacements urbains, mais également aux politiques économiques et sociales des collectivités.
Si elle n’explique pas directement les problèmes rencontrés par les pouvoirs publics pour
justifier les mesures prises, elle illustre la complexité des politiques de stationnement et la
difficulté des autorités à mettre en place un ensemble de mesures cohérent et techniquement
solide – sinon incontestable – en matière de stationnement.

2005 a abaissé ce plafond à une place de stationnement pour 75 mètres carrés de bureau (ou une place pour 110
à 120 mètres carrés de SHON dans l’hypercentre : site historique et Part-Dieu).
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L’impact incertain de la rotation des véhicules
La troisième interrogation technique, qui a été très largement soulevée par les opposants,
concerne la rotation des véhicules sur voirie. Comme nous l’avons déjà mentionné, une bonne
rotation des véhicules en centre ville est un objectif visé par la majorité des politiques de
stationnement : une place de stationnement ne doit pas être occupée toute la journée par une
seule voiture (dite voiture-ventouse), mais par cinq ou six véhicules successivement. Cette
rotation doit permettre aux visiteurs de trouver facilement, c’est-à-dire rapidement, une place de
stationnement. L’objectif des collectivités est double : encourager la venue de ces visiteurs en
centre ville et limiter le trafic lié à la recherche d’une place. Pourtant, comme l’indique le
CERTU, « la mise en œuvre du stationnement payant a des impacts non négligeables sur la
circulation. En effet, favoriser la rotation, c’est optimiser l’utilisation des places de
stationnement, ce qui peut encourager l’usage de la voiture, et donc entraîner une
augmentation de la circulation vers les zones payantes. Pour certains, transformer une place
gratuite en place payante, c’est multiplier par cinq (ou sept) la rotation » [CERTU, 2003, p.53].
On comprend donc que la "chasse" aux voitures-ventouses soit parfois controversée, puisqu’elle
pourrait provoquer un afflux de voitures vers le centre. Si la difficulté à trouver une place de
stationnement en centre ville peut dissuader certains d’utiliser leur voiture, la suppression de
cette difficulté pourrait les inciter à revenir à l’automobile.
Nous avons montré que les groupes mobilisés les plus revendicatifs ont rapidement pointé cette
contradiction. Interrogés sur la pertinence d’une augmentation de la rotation, les techniciens de
la ville de Lyon ont répondu en soulignant l’intérêt de cette rotation pour augmenter l’offre de
stationnement sans augmentation physique du nombre de places : « quand le maire a pris ses
fonctions il s'est dit « moi je vais faire beaucoup de projets en faveur des modes alternatifs... je
fais les Berges du Rhône... donc je supprime mille six cents places de parking sur les berges...
[…] les conséquences sur le stationnement elles vont être assez sévères... donc il faut que je
trouve un moyen d'augmenter l'offre sans augmenter physiquement »... et le meilleur moyen
d'augmenter l'offre c'est en fait d'augmenter la rotation... c'est-à-dire au lieu qu'un véhicule
squatte une place toute la journée... y en aura trois ou quatre ou cinq... et ça y a que le payant
aujourd'hui qui offre les garanties d'une bonne rotation... » [E/11, l.482-489]. Les techniciens
soulignent par ailleurs que le stationnement payant permet de distinguer les différents
utilisateurs du centre ville, et que la rotation ne favorisera que la venue des visiteurs : « l'idée
c'est qu'on s'attaque aux pendulaires... vraiment... […] c'est eux qu'on veut reporter sur les
transports collectifs ou les modes alternatifs et c'est eux qu'on veut faire partir... parce qu'ils ne
pourront pas rester une journée sur du stationnement payant... alors qu'on fait des tarifs pour
les résidents... donc eux ils peuvent rester sur la voirie... ils occupent même la voirie... et ils
empêchent les autres de venir se garer... et qu'on fait... et la rotation en fait si on la crée c'est
uniquement pour les visiteurs... donc eux les visiteurs ils continueront à trouver des places
parce qu'ils restent pas longtemps... donc le stationnement peut tourner grâce à eux... et voilà...
donc c'est pas la rotation pour tout le monde... c'est la rotation que pour les visiteurs… » [E/11,
l.502-511].
Mais cette argumentation n’a pas convaincu les opposants. Le même technicien reconnaît en
effet la difficulté – réelle – qu’ont soulevée les groupes, difficulté qui a nécessité de leur part un
travail de démonstration et de construction d’arguments : « là c'est vrai qu'on s'est fait piéger
quand on a commencé à déployer ce genre d'arguments... […] ils ont commencé à nous dire
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« alors moi je comprends pas... vous voulez limiter l'usage de la voiture et par contre... vous
mettez l'extension du payant et vous dites que vous voulez augmenter la rotation c'est-à-dire le
nombre de voitures qui vont finalement venir »... donc ils nous disent « on comprend pas
exactement quels sont vos objectifs »... et ils ont pas tort parce qu'on a mis du temps avant
d'avoir vraiment le discours vraiment au top quoi... » [E/11, l.494-501].
C’est finalement en mettant en balance la pollution produite par les véhicules qui cherchent
longtemps une place et celle, moindre, produite par les automobilistes en trouvant une
immédiatement, que les services techniques ont répondu à cette critique qui leur était
adressée321. Le discours consiste alors à dire que davantage de voitures viendront peut-être en
centre ville, mais qu’elles circuleront moins longtemps : « en mettant du stationnement on
augmente l'attrait d'un secteur pour les visiteurs... c'est vrai... mais en même temps ils tournent
moins longtemps... […] donc ils polluent moins... donc... l'argument c'est celui-ci... on est train
de l'utiliser... mais c'est vrai qu'au début on s'est fait un peu... on s'est fait un peu allumer
quoi... » [E/11, l.563-567].
La difficulté pour les techniciens provient finalement du fait que le bilan atmosphérique des
mesures proposées n’est pas simple à évaluer, et ils ne peuvent que reconnaître que les effets
précis de ces mesures sur la pollution atmosphérique et sur le trafic automobile sont encore
méconnus. Leurs arguments ne sont donc pas fondés sur des preuves irréfutables qui
permettraient de trancher définitivement la question : « effectivement ça fait du trafic qui vient...
on augmente la quantité de voitures en circulation... mais parallèlement... et c'est là qu'on fait
tourner deux spirales dans un sens contraire et on ne sait pas... et puis alors vous pouvez
modéliser tout ce que vous voulez... on saura pas dire grand chose... je vous ai dit tout à l'heure
que 10 % du trafic était lié au temps de recherche de place... donc si vous avez des places
disponibles vous diminuez ce trafic-là... par contre vous créez un appel d'air parce qu'on sait
qu'il y a de la place donc... bon... […] on ne sait pas vraiment répondre à cette question... est-ce
que ça fait plus de pollution ou moins de pollution... oui on a diminué le trafic local du temps de
recherche de place... par contre on a ramené du trafic parce que les places sont libres et donc...
et donc ces phénomènes-là sont largement complexes... […] est-ce que le stationnement payant
est un facteur de pollution locale... cet argument nous a été présenté plusieurs fois... on a essayé
de le démonter... c'est vrai que aujourd'hui... faute d'avoir des mesures avant / après claires... à
la fois sur le trafic... à la fois sur les temps de recherche... à la fois sur les lieux de
stationnement... et puis tout bêtement sur la pollution... je dirais... ben on ne peut pas répondre
clairement à cette question-là... là on est dans un paradoxe... » [E/5, l.784-801].
Concernant le risque de provoquer des déplacements supplémentaires de résidents (qui
préfèreraient se déplacer en voiture plutôt que de payer leur stationnement), les techniciens
fournissent une réponse beaucoup plus assurée et convaincante. L’existence de tarifs
préférentiels pour les résidents leur permet de contrer l’argument : « [les pendulaires] ne

321

- Le trafic consacré à la recherche d’une place de stationnement est estimé à 9 % du trafic total dans les
quartiers centraux de Lyon [JMJ Conseil, 2003, p.56]. Plus généralement, Éric Gantelet et Amélie
Lefauconnier, du cabinet d’études SARECO, considèrent que 5 à 10 % de la circulation urbaine est engendrée
par les automobilistes qui cherchent une place de stationnement. Concernant le cas lyonnais, ils indiquent que
« la seule suppression du temps de recherche suffirait pour atteindre le volume de circulation obtenu si les
transferts de part modale de la voiture vers les transports en commun ou les modes doux préconisés par le
PDU du Grand Lyon sont réalisés » [Gantelet, Lefauconnier, 2005, p.3].
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pourront pas rester une journée sur du stationnement payant... alors qu'on fait des tarifs pour
les résidents... donc eux ils peuvent rester sur la voirie... » [E/11, l.502-507]. Ce discours – qui
souligne finalement que le stationnement payant sur voirie est à un tarif (vingt-quatre euros,
puis quatorze) tout à fait abordable pour les résidents – est cependant peu relayé politiquement,
la question de la solvabilité des ménages étant pour les élus un sujet délicat. Les argumentaires
portant sur l’impact des mesures sur le budget des classes populaires et sur la ségrégation
sociale ont essentiellement pour réponse des messages de compréhension de la part des pouvoirs
publics.

Mixité sociale et tarification : des choix conditionnés par le
politiquement-correct ?
Face aux arguments dénonçant le risque de provoquer l’éviction des classes populaires, les
pouvoirs publics ont généralement admis que la préservation de la mixité sociale des centres
était un objectif important.
Concernant l’extension du stationnement sur voirie, comme nous l’avons constaté, ils ont
considéré dans un premier temps que les mesures prises n’hypothéquaient pas le maintien des
populations les plus défavorisées en centre ville : l’existence d’un tarif préférentiel à destination
des résidents est ainsi avancée par les techniciens pour le prouver. Ces derniers s’interrogent
également sur la réalité des difficultés financières que pose le tarif résident à vingt-quatre
euros : « on a peut-être... et je dis bien « peut-être » parce que c'est pas l'angle sur lequel
évidemment les gens des déplacements se sont penchés au début... sous-estimé l'insolvabilité
potentielle du public... d'une partie du public... par rapport à une mesure qui reste une mesure...
depuis le début on en parle sans en parler mais on parle d'argent quand même... on parle
d'augmentation tarifaire... donc augmentation tarifaire qui est justifiée par des objectifs
politiques de déplacements... par de l'économie de services publics... par des choses comme
ça... mais pour qui une partie de la population répond... « ben pour nous c'est insupportable »...
d'où les tentatives... juridiquement... juridiquement intenables... mais des tentatives quand même
de faire des propositions de tarifs sociaux... » [E/5, l.1246-1254].
Face à l’ampleur du mouvement de colère, les élus ne semblent pas désireux de porter fortement
un tel message. Jean-Louis Touraine, premier adjoint du maire de Lyon en charge des
déplacements, a déclaré en décembre 2004, au début de la controverse, que le tarif résident sur
voirie ne lui paraissait pas susceptible de provoquer de réelles difficultés pour les familles :
« accordez-moi tout de même que, quand vous avez une voiture, que vous payez l’assurance, le
plein d’essence et l’entretien, payer vingt-quatre euros par mois pour stationner sa voiture dans
la rue n’est quand même pas faire une sélection par l’argent » [A/27]. Mais ce discours ne sera
plus porté publiquement par la suite.
A cet égard, l’abaissement du tarif mensuel de vingt-quatre à quatorze euros ne semble pas tant
répondre à un objectif de maintien de la mixité sociale qu’à une stratégie d’apaisement du
conflit322. En particulier, l’abaissement du tarif pour tous les résidents semble préférable à la
322

- L’élargissement des zones dans lesquelles les habitants peuvent prétendre à la vignette résidents va
d’ailleurs dans le même sens.
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mise en place d’un abonnement couplé stationnement / transports en commun à tarif préférentiel
pour les résidents : « moi je fais partie de ceux-là... qui disent « au vu des abonnements
actuels... de ce que ça rapporte à la collectivité... du mécontentement qui est monté... […] il est
peut-être plus intelligent de diminuer l'abonnement pour tout le monde... et après que le type
puisqu'il laisse sa voiture... c'est ça qu'on cherche... c'est qu'il laisse sa voiture à la limite et
qu'il la laisse volontiers... facilement... que ça lui coûte pas trop cher pour la laisser... qu'après
il prenne les transports publics... un vélo ou qu'il y aille à pied ça nous regarde pas... donc
diminuons le tarif pour tout monde... et puis on aura un tarif résident attractif qui sera moins
pénalisant socialement pour les plus démunis »... » [E/2, l.511-519]. Cet abaissement de tarif
semble par ailleurs être intéressant financièrement y compris pour la mairie de Lyon : « donc y a
eu un gros rush sur les vignettes résident sur le quatrième... et à la limite je suis assez
convaincu que à quinze euros on fait rentrer plus de sous par les vignettes qu'à vingt-cinq euros
préalablement où là les gens cherchaient des stratégies d'évitement... » [E/2, l.537-540].
La négociation du tarif résident sur voirie, qui était pourtant déjà à un tarif relativement faible
comparativement aux autres villes françaises323, montre bien la volonté des élus d’apaiser le
conflit, en envoyant aux opposants des signes forts, et surtout de ne pas engager un débat sur la
solvabilité réelle ou supposée des ménages.

Le débat concernant la tarification dans les parcs en ouvrages est bien différent et plus
complexe. Les élus du Grand Lyon ont dû rapidement reconnaître que les augmentations
proposées étaient très élevées. Une partie de leur argumentaire a consisté à expliquer aux
opposants que ni les élus ni les techniciens ne s’étaient rendu compte de l’importance de la
hausse sur certains parcs. Gérard Claisse, élu en charge de la participation citoyenne, déclare par
exemple lors de la commission consultative des services publics locaux du 16 février 2005 :
« Tout le monde est passé au travers de ces problèmes, y compris lors de la réunion de la
commission consultative des services publics locaux du 9 juin 2004. Ni la commission
consultative des services publics locaux, ni la commission déplacements, ni le pôle politique des
déplacements, ni les services, ni les élus, ni les maires des quartiers concernés n'ont remarqué
que ces tarifs doublaient. Il y a eu donc un vrai déficit. Ce serait un peu long d'expliquer le
processus qui a conduit à cela. Vis-à-vis du coût annoncé, on a très vite compris les raisons des
mouvements d'humeur des associations »324. Un technicien du Grand Lyon nous a par ailleurs
expliqué qu’il était dans une période très chargée au moment de la préparation du projet, et qu’il
n’avait pas eu le temps d’examiner l’impact de la nouvelle tarification sur chacun des parcs. Le
discours de l’élu du Grand Lyon que nous avons rencontré est semblable : « cette affaire-là... à
l'époque personne ne le voit... aucun élu ne le voit... met le doigt dessus... à la commission
consultative des services publics locaux... mais y avait le tarif Nocturne... on avait pas tout à
fait cette... on ne le voit pas... on ne le met pas en évidence... les élus locaux... maire du
cinquième... maire du deuxième... maire du quatrième arrondissement... ne le voient pas... enfin
ne s'en étonnent pas... donc on délibère là-dessus... personne ne remarque cette augmentation
quand même particulièrement forte... » [E/2, l.219-225].

323
324

- Cf. figure 57 p.281 – Tarif résident mensuel sur voirie dans plusieurs agglomérations françaises (en euros)
- Extrait du compte-rendu de la séance du 16 février 2005, p.12 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
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Ceci s’explique par deux éléments. Est tout d’abord mise en cause la rédaction de la délibération
du 18 octobre 2004 (n°2004-2158), qui ne présente pas dans un tableau synthétique, pour
chaque parc, l’ancien et le nouveau tarifs. Par ailleurs, le passage d’une tarification par parc à
une tarification par type de parcs empêche d’observer des correspondances directes entre les
tarifs. La délibération présente ainsi dans un premier temps (page 4) les anciens tarifs, parc par
parc. Puis, dans un second temps (pages 8 à 10), elle présente les nouveaux tarifs en fonction
des catégories de parcs établies, et non plus parc par parc. Un élu nous dira à ce propos : « cette
affaire-là... ça fait pas débat... et ça va sortir par le mécontentement... là on se dit qu'y a un
truc... on n'avait pas vu ça... mais je vous le dis tel que... enfin tel qu'en tout cas je l'ai vécu et
puis plein de collègues l'ont vécu véritablement... la délibération est rédigée de telle sorte qu'à
aucun moment on a les tarifs de Saint-Jean aujourd'hui / les tarifs de Saint-Jean demain... côte
à côte... c'est tout disséminé dans des... regardez la délibération comme elle est faite... fallait
faire l'effort de rapprocher tout ça... comme on nous annonce une hausse moyenne des tarifs de
38 % bon... et tout le monde part un peu là-dessus... fait confiance aux services... […] et
personne ne met véritablement le doigt là-dessus... » [E/2, l.228-236].
Le deuxième point, plus fondamental, qui permet de comprendre que l’augmentation des tarifs
n’ait pas été identifiée plus tôt comme étant excessive, est la modification du projet durant l’été
2004. Le projet soumis à la commission consultative des services publics locaux le 9 juin 2004
comprenait trois types d’abonnements : l’abonnement domicile, l’abonnement illimité, et
l’abonnement nocturne qui permettait de se garer les nuits en semaine et les week-ends. Ce
projet avait suscité quelques craintes et réactions, exprimées par les techniciens dans différentes
notes325, par les membres de la commission consultative des services publics locaux326, ou
encore par certains élus327. L’existence de l’abonnement nocturne avait cependant apaisé ces
inquiétudes, puisqu’il permettait aux actifs résidents de la presqu’île d’avoir une offre adaptée à
leur pratique (l’abonnement domicile désormais limité à quinze sorties ne pouvant plus les
satisfaire). Or, comme nous l’avons indiqué dans la présentation du projet, cet abonnement
nocturne a été retiré du dispositif durant l’été 2004, suite à l’intervention d’un conseiller d’un
membre de la majorité municipale. Cette suppression avait des conséquences qui ont mal été
évaluées par les techniciens. Un des techniciens de Lyon Parc Auto nous dira par exemple : « ça
je reconnais que c'est un bouclage que j'ai pas fait... c'est-à-dire que j'ai pas moi revérifié parc
par parc ce que voulait dire en termes de conséquences la suppression de ce tarif-là sur les
niveaux d'augmentation auxquels allaient être confrontés les habitants... » [E/15a, l.531-534].
325

- Par exemple : « Nous avons obtenu pour les parcs Croix-Rousse et Berthelot la mise en place d’une
tarification type "domicile-presqu’île" à 60 euros en contrepartie d’une augmentation de l’abonnement
permanent plus modérée (90 euros) que celle proposée par LPA (100 euros). Mais cela représente tout de
même une modification très sensible par rapport à la tarification actuelle, certes faible : 53 euros
l’abonnement permanent » [Extrait d’une note interne au Grand Lyon datée d’octobre 2003].
326
- Le compte-rendu de la CCSPL du 16 février 2005 indique : « M. Eyraud indique qu'il […] ne peut pas
laisser monsieur le président dire que personne n'a rien dit sur les augmentations lors de la réunion du mois de
juin puisque deux associations, Que Choisir et l'UCIL, ont fait remarquer que, sur les documents en leur
possession apparaissaient des augmentations faramineuses et déraisonnables. » [Extrait du compte-rendu de
la séance du 16 février 2005, p.13 : Grand Lyon, CCSPL, 2005]
327
- Une note interne au Grand Lyon datée de juillet 2003 indique par exemple que, dans le cadre du groupe
de travail stationnement du PDU, l’augmentation forte des tarifs dans les parcs avaient suscité des réserves de
la part de certains participants et élus. Un autre élu, lors d’une réunion avec les techniciens du Grand Lyon en
mai 2004, souligne que l’augmentation ne peut être acceptable politiquement que si les recettes sont affectées
au développement des transports publics. [Note interne au Grand Lyon datée de mai 2004].
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Un autre technicien de LPA souligne et regrette à ce propos l’« intrusion du politique non-élu
dans un schéma qui aurait dû rester entre les techniciens et les politiques... ». Il nous a présenté
lors de l’entretien un schéma expliquant comment le cours du projet avait été bousculé par la
décision de supprimer l’abonnement nocturne. Le schéma ci-après reprend celui qui nous a été
proposé et le complète (figure 63).

Figure 63 – Représentation schématique de l’élaboration du
projet de tarification dans les parcs publics en ouvrages
Lyon Parc
Auto
Échanges de mars
2003 à juin 2004
Reprise technique du
dossier, qui n’a pas
été réalisée mais qui
aurait été nécessaire
selon un technicien
de Lyon Parc Auto.

Services du
Grand Lyon

Proposition (06/08/2004)

Validation politique
(élus, cabinet, groupe)

Délibération
communautaire
(18/10/2004)

Proposition de
délibération incluant
l’abonnement nocturne

Validation du projet
avec suppression de
l’abonnement nocturne

Délibération ne contenant
pas l’abonnement nocturne

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Lyon Parc Auto [S/92] + compléments de Cécile Duverney-Prêt
Lecture : Le cheminement rouge figure le déroulement du projet. La flèche violette indique le chemin qu’aurait dû
emprunter le projet, selon un technicien de LPA, à partir du moment où l’abonnement Nocturne a été supprimé.

Le technicien de LPA nous a ainsi commenté le schéma : « on était tous à peu près d'accord...
c'était élaboré... y avait un vrai travail... il y a eu un problème de validation politique... élus,
cabinet et groupes... […] et après cette validation est sorti la délibération qui a sabré un certain
nombre de nos propositions... nous avons laissé faire ça... on aurait dû arrêter là [Il nous
désigne la case « Validation politique »] et reboucler ici [Il nous désigne la case « Lyon Parc
Auto »] et recommencer... […] En disant... « non stop... on arrête tout... on est en train de faire
une bêtise... on ne peut pas partir comme ça... y a un problème de cohérence »... on ne l'a pas
fait... ça c'est la responsabilité que j'estime que nous portons nous à Lyon Parc Auto... on a
sous-évalué je pense en tout cas moi... la gravité de l'incohérence... et on avait tellement traîné
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qu'on voulait pas perdre encore de temps... moi je vois ça un peu comme ça... » [E/15b, l.459477].
Les techniciens de Lyon Parc Auto refusent pour autant de considérer que les élus et techniciens
du Grand Lyon ont pu ne pas se rendre compte de l’impact des mesures : « sur cette base-là il y
a eu quand même pas mal de discussions sur les impacts de cette suppression... […] je pense
que certains avaient bien saisi les conséquences que ça pouvait avoir mais... ont pas voulu aller
jusqu'au bout du raisonnement et remonter... parce qu'ils étaient prévenus... […] je pense que
ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là c'était écrire au président du Grand Lyon noir sur
blanc « ça va péter »... parce que c'était évident que ça allait éclater... bon... ça a pas été écrit...
y a des gens quand même qui étaient bien informés au sein des services du Grand Lyon ou
d'organes du Grand Lyon que quand même ça devenait... ça risquait d'être un peu tendu... »
[E/15a, l.516-525].
Aux accusations des opposants, qui dénoncent des augmentations faramineuses risquant de
mettre en péril l’équilibre social de la presqu’île en provoquant le départ des classes populaires,
les collectivités, et en particulier le Grand Lyon, répondent donc en reconnaissant le rôle de la
mixité sociale et en affirmant leur souci de la préserver. Ils expliquent leur vote par une erreur
d’appréciation des conséquences concrètes du projet élaboré, et vont donc revoir les tarifs à la
baisse pour les résidents, comme nous l’avons indiqué dans le chapitre 6. L’évolution du projet
et les difficultés provoquées par le remaniement de la délibération durant l’été 2004 ne seront en
revanche pas présentés aux opposants. Ces arguments, qui nous ont été présentés lors des
entretiens, n’ont pas été utilisés lors de la controverse.
Les pouvoirs publics tentent par ailleurs d’envoyer aux manifestants des signes de
compréhension, afin d’apaiser le conflit et de donner des satisfactions aux opposants. La prise
en compte des situations exceptionnelles dans le décompte des sorties des abonnés résidents des
parcs en ouvrages en est un exemple. Plusieurs groupes avaient en effet manifesté leur
inquiétude devant le principe du paiement des sorties, mettant en avant des cas particuliers où
cette tarification leur semblerait particulièrement injuste (en cas de maladie notamment). Lyon
Parc Auto et le Grand Lyon ont apaisé ces craintes en acceptant l’idée d’une remise sur les tarifs
en cas de situation difficile pour les abonnés : « Lyon Parc Auto a aussi accepté que par
exemple... dans les cas exceptionnels... imaginons que quelqu'un dans une famille doit être suivi
médicalement et emmené... plusieurs fois de suite... à l'hôpital pour des soins... et bien dans ce
cas-là... sur présentation du... des ordonnances... enfin des attestations de cette nécessité-là...
Lyon Parc Auto ne compterait pas les sorties suppl... ces sorties-là... » [E/13, l.192-197]. Un
autre des opposants interrogé en entretien a mentionné cette avancée : « on a aussi obtenu que
dans le cas de difficultés familiales liées je sais pas à un incident... à une maladie etcetera... qui
contraint cette famille à sortir plus souvent la voiture... il peut y avoir dans ces cas-là
discussion […] LPA s'est engagée pour que dans cette période-là elle ne compte pas les sorties
quoi quand c'est justifié... une maladie... une hospitalisation etcetera quoi... » [E/14, l.248-265].
Cette concession des pouvoirs publics n’aura sans doute qu’un impact réel très limité, mais elle
constitue un geste d’empathie envers les opposants, qui y voient le signe d’une « approche
beaucoup plus humaine du problème » [E/13, l.203-204].
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Outre la question de la mixité sociale, nous avons montré précédemment que les opposants
appuyaient leur argumentaire éthique sur la dénonciation de certaines discriminations. Cet
argument a été peu entendu par les pouvoirs publics, qui n’en reconnaissent pas la validité.

Stationnement payant et discrimination : quels usagers favoriser ?
L’argument visant à dénoncer la focalisation de l’action des pouvoirs publics sur une minorité
d’individus – les résidents, plutôt que l’ensemble des automobilistes – n’a pas rencontré parmi
les techniciens d’écho réel, pour deux raisons principales.
Tout d’abord, la distinction faite entre la population habitant Lyon et celle venant de l’extérieur
de la commune, telle qu’elle est posée par un certain nombre de groupes qui revendiquent
finalement un traitement préférentiel du fait de leur domiciliation à Lyon (« la priorité des
priorités c'est de s'occuper de ses habitants »328), est immédiatement entachée d’illégitimité329.
Un des techniciens que nous avons rencontré s’interroge par exemple : « quand on lit dans la
presse des interviews des manifestants de la Croix-Rousse... ou des représentants des
manifestants de la Croix-Rousse... qui disent que le slogan prioritaire c'est « la Croix-Rousse
aux Croix-Roussiens »... enfin... je pense que ça interpelle en tout cas sur ce qui s'est vraiment
passé là-haut par rapport à cette problématique de stationnement... est-ce qu'y a eu qu'une
problématique de stationnement ou est-ce que y a pas autre chose qui s'est joué sur la CroixRousse... » [E/15a, l.1129-1134]. Associé à la défense d’intérêts particuliers (ceux des habitants
de la commune), exclusifs des intérêts d’autres groupes (les « extérieurs »), l’argument paraît
illégitime : « de dire « moi je suis d'ici et les autres sont d'ailleurs... moi j'ai le droit... les autres
n'ont pas le droit »... ça me paraît pas être très citoyen non plus... c'est un argument... est-il
totalement respectable... » [E/5, l.897-899]. L’idée d’une forme de xénophobie est même
évoquée par un technicien, disqualifiant ainsi l’ensemble du discours tenu par l’acteur ainsi
accusé : « on a assisté quand même à une sorte de concert de... on va dire « xénophobie de
clocher »... ou de quartier... de secteur... dont on connaît pas vraiment les limites d'ailleurs...
c'est-à-dire « moi je suis résident de là »... en général les gens vous disent pas où ils habitent
exactement d'ailleurs... mais « je suis plus légitime et plus résident que l'autre »... alors l'autre
c'est une sorte d'étranger... c'est pour ça que je parle de xénophobie... c'est pas que ce soit du
racisme... mais l'autre il est d'ailleurs quoi... et sa voiture elle doit pas rouler... elle doit pas
stationner... « pas chez moi »... » [E/5, l.864-870]330. Pour les techniciens et les élus, les
328

- Ou encore : « nous on part du principe qu'à partir du moment où le parking est financé en majorité par
notre argent de nos impôts... le service soit rendu d'abord au citoyen et après à ceux qui viennent de
l'extérieur... mais d'abord pour nous... ça paraît... la moindre des choses surtout dans des quartiers comme la
presqu’île ou le Vieux Lyon qui sont très visités touristiquement qui donc de ce fait-là ont très peu de places de
stationnement... » [E/1, l.130-135]
329
- Nous développons plus précisément les stratégies de légitimation / délégitimation des différents acteurs
dans le chapitre 8.
330
- Autre exemple : « dans toutes les discussions les gens du Vieux Lyon nous disent « nous on est du Vieux
Lyon... le Vieux Lyon c'est à nous... on veut pas des étrangers qui veulent... qui viennent en voiture... ils ont
qu'à venir en transports en commun »... les gens de la Croix-Rousse c'est un petit peu pareil... […] moi j'étais
assez mal à l'aise par rapport au fait de se revendiquer citoyen en mettant en avant... alors tout est légitime...
enfin tous les points de vue se respectent certes... mais se dire citoyen plus que les autres sur la base
d'arguments qui sont... le refus de payer... ça me paraît pas être... le refus de l'impôt me paraît pas être tout à
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arguments des groupes d’intérêt ne sont donc pas recevables, car il n’y a pas de raison légitime
pour que les habitants du centre ville soient traités de manière particulière.
Par ailleurs, les techniciens soulignent que cette demande de traitement particulier lié à la
domiciliation dans les quartiers centraux, si elle devait être reconnue, devrait s’appliquer non
pas aux habitants du centre ville de Lyon, mais à tous ceux de la communauté d’agglomération,
les parcs de stationnement concernés étant financés par le Grand Lyon (argument que
reconnaissent certaines associations) : « n'importe quel citoyen de Vénissieux... de Saint-Fons...
voyez... qui contribue par ses impôts communautaires si vous voulez à la vie de la COURLY et
donc il peut se dire « mais dites donc ce parking moi aussi j'y ai participé par mes impôts...
pourquoi j'ai pas la tarification »... c'est ça l'égalité de traitement du citoyen... » [E/14, l.592595]). Cet argument d’équité est d’ailleurs étendu à l’existence même de l’abonnement
domicile-presqu’île, qui n’est pas proposé dans tous les parcs publics de l’agglomération mais
seulement dans ceux du centre ville : « se pose quand même la question de l'équité... entre
habitants du centre-ville et non-habitants du centre-ville... d'autant plus que si on veut être
logique jusqu'au bout c'est probablement les habitants du centre-ville qui ont la plus grosse
desserte en transports en commun et les plus gros alternatifs de TC... « pour une partie des
déplacements » je dis bien... » [E/15a, l.1150-1154], et plus tard : « on se heurte à ce... toujours
ce principe d'équité... parce que cet abonnement domicile est un abonnement inéquitable qui ne
profite qu'à certains... » [E/15a, l.1290-1292].

La question de l’équité et de l’égalité de traitement entre les usagers du service public, qui est
soulevée par les groupes contestataires, est finalement largement utilisée par les pouvoirs
publics pour justifier leurs positions. En premier lieu, comme nous venons de le présenter, les
techniciens soulignent que les habitants du centre ville sont les seuls à pouvoir bénéficier d’un
abonnement Domicile, alors que tous les habitants de l’agglomération contribuent au
financement des parcs publics. Ils montrent par ailleurs que certaines des propositions des
associations seraient bien plus inéquitables que les mesures prises. C’est le cas notamment des
propositions d’abonnement couplé avec les transports en commun ou de tarification sociale.
Arrêtons-nous un instant sur ce point.
Certains des groupes mobilisés souhaitaient que soit proposé un tarif préférentiel aux individus
achetant en même temps un abonnement domicile pour le stationnement (en voirie ou en parc)
et un abonnement de transports en commun. L’hypothèse d’une réduction de dix euros pour le
"pack" était envisagée. Au-delà des difficultés techniques que représentait un tel abonnement331,
fait le seul critère de la citoyenneté... on pourrait même à l'extrême avancer la proposition que c'est même un
petit peu l'inverse... l'impôt... la contribution à la collectivité fait partie de la citoyenneté complètement... au
niveau de la nation... au niveau local... à tous les niveaux... ce qui ne veut pas dire que sont moins citoyens que
les autres ceux qui sont pas solvables et qui sont exclus de l'impôt etcetera... mais le principe qui est
l'universalité de l'impôt sur un certain nombre de choses... reste un des grands principes de la construction de
la nation... à mes yeux... » [E/5, l.881-897]
331
- Les élus et techniciens de la ville de Lyon et de Lyon Parc Auto ont évoqué des problèmes d’ordre
pratique (par exemple, comment s’assurer que le véhicule est dans le parc lors des déplacements en transports
en commun ? qui gérera la commercialisation de ces abonnements ?) et financier (comment organiser les
compensations financières entre LPA et TCL ?). Par exemple : « y avait beaucoup de difficultés techniques à
ce projet... on n'était pas sûrs d'être aux yeux de la loi tout à fait bien parce qu'on offrait en fait un tarif moins
cher... […] mais on offrait ça uniquement aux résidents de la ville de Lyon... alors que le tarif TECELY c'est
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les pouvoirs publics et certaines associations généralistes des transports ont mis en avant la
question de l’iniquité de ce type d’abonnement. L’argument présenté reposait en particulier sur
la pertinence d’un abonnement de transports en commun à tarif réduit pour des automobilistes.
Un technicien de LPA explique ainsi le raisonnement : « il y avait un vrai argument... […] c'est
pourquoi est-ce qu'on ferait une prime aux transports à des gens qui fondamentalement
occupent la voirie... c'est-à-dire qu'il y a une contradiction... y a même plus qu'un paradoxe...
[…] imaginons que moi je sois un citoyen qui a une voiture et un garage... que j'ai acheté... que
j'ai loué... qu'on m'a donné... peu importe... ce garage a des coûts... […] et moi je ne vais pas
bénéficier d'une réduction transports en commun... c'est pas normal... par rapport à quelqu'un
qui sur voirie... qu'il soit solvable ou pas... on ne saura jamais... aurait pu s'acheter un garage...
s'il y avait de l'offre... enfin voyez il y a pas mal d'hypothèses... en tout cas lui n'a pas le coût
d'un garage ou d'un parking... n'a pas la fiscalité qui va avec... et à qui on va faire une fleur sur
un couplage stationnement... qui prend de la place et qui perturbe donc parce que c'est de
l'espace public dont on pourrait faire tout à fait autre chose qu'une place de stationnement
voiture... si la ville était plus jolie... et à qui on devrait dire heu... réduction pour prendre les
transports en commun... ça fait beaucoup à avaler pour la personne qui elle fait l'effort d'avoir
un garage... alors cet argument d'équité-là il est quand même pas facile à balayer... » [E/5,
l.1276-1295]. Autrement dit, pourquoi accorder un avantage aux personnes garant leur véhicule
dans les parcs publics ou sur voirie, et pas à ceux garant leur véhicule ailleurs ? Pourquoi
également accorder cet avantage aux seuls habitants du centre ville (où se concentrent les parcs
concernés par la nouvelle tarification) : « encore une fois... sur le plan même éthique... pourquoi
on subventionnerait le déplacement en transports en commun exclusivement des gens du centreville et pas les autres... » [E/15a, l.1307-1309] ?
Un technicien de la ville de Lyon souligne également qu’il est peu cohérent, du point de vue du
PDU, d’accorder un avantage aux personnes possédant un véhicule et pas à celles n’en
possédant pas : « on offre un tarif inférieur à des gens qui sont abonnés TECELY... heu...
d'accord mais celui qui est pas abonné... celui qui a pas de voiture... ou qui gare la voiture dans
son garage... il dit... « mais je comprends pas... vous offrez en fait des... un tarif inférieur à des
gens en fait qui stationnent et qui occupent de l'espace sur la voirie... c'est pas juste »... » [E/11,
l.849-853].
De façon plus large, indépendamment des réflexions sur l’abonnement couplé, les résidents qui
bénéficient de tarifs préférentiels ne payent pas le stationnement au coût réel, notamment par
rapport au coût que représenterait la location ou l’achat d’un garage. Ceci soulève la question de
l’équité entre les résidents eux-mêmes, certains bénéficiant d’une place de stationnement à tarif
préférentiel, et les autres n’ayant pu en bénéficier devant assumer le coût d’un garage332.
Certains techniciens de LPA considèrent même que la révision des mesures consentie par
l’exécutif du Grand Lyon aboutit à créer davantage d’inégalités qu’il n’y en avait dans le projet
précédent. Un technicien nous a ainsi déclaré à propos des élus : « Ils ont tout lâché... ce qui

quand même pour tout le Grand Lyon... donc on risquait d'avoir une plainte en fait et un référé au tribunal
administratif donc... on savait qu'on n'était pas vraiment dans les clous juridiquement... donc il posait
beaucoup de problèmes ce dossier... » [E/11, l.370-377]
332
- L’offre d’abonnements dans les parcs de stationnement publics était très largement déficitaire par rapport
à la demande. La résorption des listes d’attentes (évaluées à environ mille personnes au début de la
controverse) était une des revendications des manifestants.
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aboutit quand même à donner aux résidents du centre-ville un avantage phénoménal c'est que...
il faut faire vingt-huit sorties sur les lundis mardis mercredis jeudis vendredis pour arriver à
payer le prix de l'abonnement illimité... c'est donc une magnifique subvention qui est faite aux
pendulaires du centre-ville333... » [E/15a, l.710-713].

Les pouvoirs publics soulignent donc qu’il n’y a pas de discrimination particulière et que les
résidents du centre ville ne sont pas victimes d’une injustice. Au contraire, ils bénéficient d’une
situation privilégiée par rapport aux autres usagers des dispositifs de stationnement (résidents
hors centre ville, visiteurs, pendulaires).

Information et concertation : les maladresses des collectivités
Les arguments procéduraux utilisés par les opposants aux projets soulignent l’absence de
communication et de débat préalable au vote des projets et la limitation des négociations à la
seule question du stationnement.
Concernant l’absence de communication et de débat préalable, les techniciens ne peuvent que
confirmer ce constat. À propos de la tarification dans les parcs, un technicien de Lyon Parc Auto
nous dira : « il y a de toute façon eu un manque d'informations sur ce dossier-là... je veux dire
personne n'a justifié les tarifs... personne a expliqué le fonctionnement... personne n'a pris le
temps de poser les choses tranquillement et sereinement... » [E/15a, l.1354-1356]. Le projet
d’extension du stationnement payant sur voirie suscite des commentaires semblables : « sur le
stationnement de surface on a considéré donc... si je résume... que c'était un mauvais projet à
communiquer... en tant que tel... parce que le sujet est impopulaire... on a fait peu ou pas de
réunions publiques... les réunions publiques c'est très limité comme outil... c'est toujours les
mêmes personnes... vous avez toujours les mêmes personnes contre... les personnes pour
viennent pas trop etcetera... donc c'est quand même un outil très très déformant... mais on peut
quand même dire qu'on l'a fait... là on ne pouvait pas dire qu'on l'avait fait... » [E/5, l.508-514].
Toute imparfaite que puisse être une phase de communication ou de concertation sur un projet,
il semble donc que l’existence même de cette phase aurait été souhaitable, du point de vue des
techniciens, car elle leur aurait permis, a minima, de se protéger des accusations liées à
l’absence de concertation.
Si les membres des services techniques reconnaissent volontiers l’absence de communication et
de concertation, ils refusent cependant d’en assumer directement la responsabilité. Ils disent
avoir réclamé une communication sur le sujet, et n’avoir pas été entendus des services
communication des collectivités ni des élus. Un technicien de la ville de Lyon nous explique
ainsi : « nous on propose une grande campagne de communication préventive... cette campagne
de communication n'a pas lieu parce que là on a un différend et je pense que beaucoup de
services techniques ont un différend avec leur service communication sur ce genre de sujets... »
[E/5, l.276-279]. Il précise que, plus généralement, « les collectivités savent pas communiquer

333

- Il s’agit ici des pendulaires habitant en centre ville, qui travaillent hors de Lyon et bénéficient du tarif
résident.
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sur les sujets difficiles... on sait faire des trucs faciles... « les arbres sont verts »... « y a les
Guinguettes »... […] par contre les sujets vraiment durs... où il faut expliquer des trucs de fond
qui sont compliqués... que les gens comprennent rien... « les parkings c'est contraignant
etcetera »... […] on ne sait... on n'ose pas s'y attaquer et on le fait très mal... là c'est notre cas...
on n'a pas osé s'y attaquer... on l'a fait très mal... on l'a en fait pas trop fait... jusqu'à ce que ça
nous explose à la figure... et puis là on a fait la communication de rattrapage... avec les maires
en première ligne... avec Claisse... avec les élus... les élus sont montés au front pour faire la
communication défensive... » [E/5, l.294-305].
Il semble donc que le sujet du stationnement ait été considéré par les services communication
des collectivités334 et par les élus, et en particulier par le maire de Lyon, comme un sujet trop
sensible pour pouvoir être abordé de front dans une campagne de communication. Un autre
technicien nous a ainsi expliqué : « et puis nous quand même on dit... […] « ce serait bien
d'avoir une bonne action de communication... […] »... et là la réponse elle est claire et nette...
« non... on ne communiquera pas sur les horodateurs... pas tout de suite... on va attendre...
parce que c'est une communication péjorative... parce qu'on met du payant... donc c'est mal
accepté... donc on va pas... on va essayer de faire ça discrètement... le plus discrètement
possible... et on communiquera par contre lorsqu'on aura une action positive à mettre en place
c'est-à-dire lors de vélo’v... lorsque les vélo’v seront installés... on commencera à parler de
vélo’v déjà... donc on fera une communication globale en disant... « voilà on vous a étendu le
stationnement payant... en retour vous avez des vélos à disposition »... voilà... c'est ça le
projet... » » [E/11, l.164-176].
Les propos de ce technicien de la ville de Lyon rejoignent ceux tenus par les techniciens de
Lyon Parc Auto concernant le projet de tarification des parcs en ouvrages : « nous avons dit à la
communauté urbaine... « il faut communiquer là-dessus »... et la réponse du directeur de la
communication a été... « nous ne communiquerons pas... on ne communique pas sur des
dossiers négatifs »… […] remarque qui semble-t-il a été formulée dans le cadre du dossier de
la voirie... » [E/15b, l.598-603]. Et si les collectivités refusent de communiquer directement sur
la question du stationnement, elles empêchent également Lyon Parc Auto de mener sa propre
campagne : « au cours de différentes réunions il a été abordé le sujet de la communication qui
était nécessaire sur cette question-là... je ne trahis pas de secret en disant que au cours d'une
réunion quand on a ré-abordé cette question-là il nous a été répondu que Lyon Parc Auto
n'étant pas le seul gestionnaire concerné par les tarifs... il n'appartenait pas à Lyon Parc Auto
de communiquer sur les augmentations de tarifs... » [E/15a, l.555-559].

Concernant la phase de négociation qui a suivi le moratoire, les commentaires de certains
opposants, qui qualifient les discussions de « parodie » [S/144, p.1], sont très mal reçus par les
pouvoirs publics. Les techniciens et élu que nous avons rencontrés refusent l’accusation de
fausses négociations. Ils estiment avoir mené, à partir du moratoire sur les projets, une
discussion réelle avec les personnes ayant exprimé leur désaccord. L’élu que nous avons
rencontré a notamment insisté sur la qualité des échanges et sur les résultats que les discussions
avaient permis d’atteindre : « [un élu] donne la parole aux assocs... on les écoute... ils font
remonter leurs revendications... ce qui ne leur convient pas... leurs attentes etcetera... ensuite de
334

- Ces services ont été contactés pour un entretien mais n’ont pas souhaité donner suite à nos sollicitations.
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ça [un élu] échange un premier dialogue... et puis on convient de se revoir une deuxième fois
pour nous ensuite leur faire des propositions... » [E/2, l.320-323], puis « on revient devant les
conseils de quartier... les comités d'intérêt locaux... la commission consultative des... enfin les
membres de la commission invités à ces réunions... les adhérents pour leur faire cette
proposition... voilà... ça se passe bien... alors ils vont pas nous dire « super »... mais ils nous
disent... ils nous disent à l'époque... comment ils nous disent... ils nous disent « oui c'est
raisonnable »... donc voilà... et on sort amis amis... à tel point que la nouvelle grille tarifaire n'a
pas soulevé... à nouveau n'a pas remobilisé... donc les choses se sont plutôt bien passées... »
[E/2, l.404-410]. Globalement explique-t-il, les deux mois de discussions ont été « mis à profit
pour reprendre les discussions et le débat avec les associations... » [E/2, l.298].

Plus globalement, concernant les arguments techniques, retenons qu’ils ont pu être ainsi utilisés
par les manifestants et que les doutes n’ont pas été immédiatement levés car le sujet est porteur
d’interrogations et car toutes les répercussions possibles de chacune des mesures envisagées ne
sont pas connues. Le sujet du stationnement est par ailleurs porteur de questions profondes, liées
à la tarification de l’espace public : pourquoi l’utilisation de l’espace public est-elle payante à
certains endroits et pas à d’autres ? Combien vaut l’espace public ? Qu’est-ce qui, in fine,
justifie l’attribution de tarifs préférentiels ? Ceux-ci visent-ils des objectifs de mixité sociale,
comme cela a pu être annoncé ? Mais alors pourquoi ne tiennent-ils pas compte des revenus ?
Visent-ils des objectifs en matière de déplacements ? Et dans ce cas, pourquoi transiger pour
certains usagers ? Cela apparaît clairement : le sujet du stationnement et les débats qui
l’entourent sont loin d’être épuisés. Les conflits potentiels que porte ce thème sont très
nombreux.
Les positionnements parfois ambigus des collectivités quant à ces questionnements, l’utilisation
par les opposants de sujets politiquement sensibles (la solvabilité des ménages) et les
maladresses des pouvoirs publics qui n’ont ni communiqué ni discuté avec la population des
projets finalement votés expliquent leur difficulté à lever les interrogations et doutes exprimés
par les opposants.

L’analyse des argumentaires développés par les groupes mobilisés, tels qu’ils apparaissent dans
les entretiens menés et dans les documents écrits recueillis, montre l’utilisation par les
opposants aux projets de trois registres d’argumentation complémentaires. Le premier registre
identifié est d’ordre technique : le discours pointe l’inefficacité ou les effets pervers des mesures
sur le système des déplacements. Le second registre est d’ordre éthique : l’injustice des mesures
est soulignée, de même que le risque d’éviction sociale ou le refus d’une sélection par l’argent.
Il s’agit donc de dénoncer les éventuels effets pervers de ces mesures sur le plan économique et
social. L’utilisation faite par les opposants de ces registres technique et éthique conduisent à
valider notre première hypothèse : le rejet des mesures prises s’appuie bien, au moins en partie,
sur des doutes quant à la capacité de ces décisions à améliorer le cadre de vie urbain. Un

353

Troisième partie

troisième registre est cependant apparu, qui permet de compléter notre hypothèse. Ce registre
est d’ordre procédural : les groupes estiment qu’il est inadmissible que ces décisions aient été
prises sans information ni véritable concertation avec la population. Indépendamment du
contenu des mesures, les opposants contestent donc la manière choisie par les autorités pour
traiter le dossier.
Nous avons vu par ailleurs que ces critiques ont été reçues différemment par les pouvoirs
publics, qui ont eu du mal à lever certains des doutes exprimés par les groupes contestataires.
Aux difficultés techniques liées à la complexité des politiques de stationnement – et plus
largement des politiques de déplacements – s’ajoutent le traitement délicat de la question de la
mixité sociale, politiquement sensible même si la question de l’argent n’est pas directement
évoquée, et la gestion du déficit de communication, que les collectivités doivent assumer. A ce
titre, l’absence de discussion préalable entre les autorités et les habitants de Lyon est sans doute
un facteur rendant d’autant plus difficile l’exercice de justification auquel doivent se soumettre
les pouvoirs publics.
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Chapitre 8
Des résistances légitimes ?
Spécificité des discours et
justifications sur la scène publique (H2)

Nous avons montré que les groupes engagés dans la contestation des mesures liées au
stationnement avaient mobilisé, pour faire valoir leur point de vue, des arguments relevant des
registres technique, moral et procédural. Nous avons été frappée, lors des entretiens, par
l’absence d’arguments d’ordre personnel, alors que les mesures allaient avoir un impact non
négligeable sur les pratiques quotidiennes de la population. Nous avons donc posé, en seconde
hypothèse, que ces arguments personnels, d’ordre pratique, ne pouvaient probablement pas
s’exprimer, car la publicité de la controverse supposait de la part de chacun des efforts de
légitimation, passant en particulier par le rejet des intérêts particuliers.
L’objet de ce chapitre est d’interroger la validité de cette hypothèse, en observant les stratégies
de légitimation des acteurs et l’impact de la publicité du conflit sur les argumentaires
développés. Ces questionnements, davantage orientés vers la science politique que nos analyses
précédentes, ne faisaient pas partie des thèmes que nous avons proposés aux personnes
rencontrées lors des entretiens. Le fort souci de légitimation et les fréquentes mentions du jeu
politique local, qui sont apparus dans nos discussions, nous ont cependant conduite à envisager
deux catégories complémentaires pour l’exploitation des données : « Représentativité et
légitimité des différents acteurs » et « Jeu politique ». Les analyses menées à partir de ces
catégories apportent des éléments de réponses à notre problématique, en ce qu’elles soulignent
l’importance du lieu et du moment – entendus au sens large – où s’exprime la critique, en
dehors même du contenu des discours. Le contexte politique et social qui entoure les mesures
pourrait à ce titre être tout à fait déterminant dans l’acceptabilité des mesures proposées.
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Nous avons constaté lors des entretiens qu’il n’était que rarement fait mention, dans les
argumentaires des groupes mobilisés, de l’impact potentiel de ces mesures sur leurs pratiques
quotidiennes, ni de la contrainte qu’elles posaient en matière de déplacements. Plus
globalement, il n’était presque jamais fait mention des cas personnels des contestataires. Ceuxci insistaient même au contraire à différentes reprises sur leur non-implication. Ils précisaient
qu’ils n’étaient pas directement concernés par les mesures, expliquant qu’ils possédaient un
garage, ou n’avaient pas de voiture, ou préféraient la moto : « moi j'suis pas un proautomobile... voyez moi... moi j'suis en moto... les trois quarts du temps j'suis à pied... j'vais à la
préfecture à pied... j'fais des dizaines de kilomètres à pied... » [E/1, l.418-420]. Sauf exception,
les personnes que nous avons rencontrées n’ont mentionné leur propre situation que pour
souligner qu’ils n’étaient pas concernés. Les cas individuels évoqués étaient ceux de personnes
connaissant déjà des difficultés sociales et/ou professionnelles (chômage, RMI, logement
social).
Cette prise de recul affichée vis-à-vis des cas particuliers et le fait que les contestataires disent
n’être pas directement concernés par les mesures ont suscité notre curiosité. Cette distanciation
peut être interprétée de deux façons différentes. Il est possible de considérer, dans un premier
temps, que les pratiques et préoccupations personnelles des manifestants ne permettent pas
d’expliquer leur mobilisation. La contestation ne s’expliquerait pas par la volonté des opposants
de ne pas payer davantage pour leur propre stationnement, ni par les contraintes posées par les
projets sur leurs propres pratiques. La mobilisation viserait en revanche à contester un projet en
raison de ses impacts incertains sur la collectivité. Elle s’appuierait sur les failles techniques du
projet, qui compromettent son efficacité, ainsi que sur des erreurs de la part des collectivités, qui
n’ont pas géré correctement la concertation sur ce dossier. Les critiques portant sur les risques
d’éviction des classes populaires s’expliqueraient quant à elles par un souci pour les populations
pauvres, et par une incompréhension partielle des mesures, avec notamment une ignorance des
conditions de stationnement facilitées pour les résidents.
L’absence du registre personnel peut cependant s’expliquer différemment, si l’on considère plus
attentivement les conditions de réalisation de l’enquête. La controverse analysée a été vive et
largement médiatisée dans la presse quotidienne régionale. Nos entretiens ont permis de
recueillir différents récits de ce qui s’est passé et de ce qui était en jeu dans ce conflit. Bien
qu’en situation de face-à-face et dans un cadre confidentiel, les personnes rencontrées nous ont
raconté une histoire publique. Cette publicité du conflit est sans aucun doute un élément central
pour interpréter les discours recueillis.
Notre seconde hypothèse pose l’existence probable de motivations autres, plus personnelles,
dans le rejet des mesures de l’automne 2004, mais indicibles dans la sphère publique. Nous
pensons notamment que les individus peuvent refuser les mesures restrictives sur le
stationnement en raison des contraintes que celles-ci posent sur leurs pratiques de mobilité, mais
que le caractère public des discussions interdit l’expression des intérêts propres des opposants.
L’analyse de cette hypothèse, visant à expliquer l’absence d’arguments d’ordre personnel dans
la controverse, est l’objet de notre huitième chapitre. Il s’agira notamment de montrer
l’importance de l’effort de légitimation des groupes mobilisés dans la constitution de leurs
argumentaires. Il permet de réinterroger la notion d’acceptabilité, en introduisant une distinction
entre ce qui est acceptable, et ce qui est publiquement acceptable. Nous verrons notamment
comment les groupes revendiquent une action collective, mettant en avant leur représentativité
et leur expertise.
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Préambule. Exigences de légitimation dans le monde civique :
intérêt général, intérêts particuliers et phénomène NIMBY
Dans toutes les revendications publiques la reconnaissance de la légitimité de l’action et des
acteurs qui la mènent est un enjeu essentiel : elle revient à s’assurer que l’acteur qui porte la
critique est considéré comme habilité à le faire, et que le problème est bien considéré comme un
problème important et digne d’intérêt. Cette double légitimité doit être reconnue par les
autorités en mesure de résoudre le problème dénoncé, mais aussi par les médias et le grand
public qui sont une cible intermédiaire pour atteindre les décideurs. Plus précisément, les
groupes d’intérêt engagés dans la controverse mènent un double travail de légitimation : ils
doivent dans un premier temps justifier leur prise de parole, puis apporter la preuve de la
validité de leur position, c’est-à-dire la validité des arguments qu’ils convoquent pour refuser les
évolutions de la politique de stationnement.
Notons que cette distinction posée entre le discours portant sur les mesures elles-mêmes et le
discours portant sur la légitimité des groupes d’intérêt pour intervenir est uniquement
analytique. Comme l’écrit Danny Trom à propos de deux mobilisations qu’il a observées (contre
l’implantation d’une usine chimique en Alsace et contre l’implantation d’un poste de
transformation électrique en Île-de-France), « les militants invoquent, de manière désordonnée,
juxtaposée, intriquée, une palette d’arguments relevant de champs argumentatifs disparates »
[1999, p.34]. Les discours présents dans la presse et ceux recueillis lors des entretiens
comprennent en effet un large éventail d’arguments, allant des effets pervers induits par les
mesures prises au nombre de manifestants comptabilisés. Cette diversité des arguments et leur
imbrication sont révélatrices du fait que l’action de légitimation n’est pas pensée pour ellemême, mais confondue avec le reste du discours : pour les groupes d’intérêt, se faire reconnaître
comme interlocuteur légitime fait partie intégrante de la justification des revendications.
S’opposant à des décisions dont la légitimité démocratique était incontestable, puisque issues
des délibérations de deux conseils élus, les groupes d’intérêt ont consacré une part importante
de leur mobilisation à la légitimation de leur parole, qui est en effet une condition sine qua non
pour que leurs critiques soient entendues. Ne pouvant prétendre à la légitimité issue du vote,
dont pouvaient se prévaloir les collectivités locales, les groupes participant à la controverse ont
dû mobiliser d’autres arguments pour faire reconnaître leur légitimité, et parfois contester celle
des pouvoirs publics.

Concernant la légitimité des acteurs et la validité de la critique, la thèse que Luc Boltanski et
Laurent Thévenot défendent dans leur ouvrage De la justification – Les économies de la
grandeur [1991] est particulièrement éclairante. Leur objet est de réfléchir aux critères qui
permettent aux individus d’apprécier la valeur d’une personne ou d’une action. Ils montrent
notamment que les critères et les modes de justification des individus ne sont pas toujours les
mêmes, et qu’ils dépendent de l’univers dans lequel se réalise le jugement. Ils identifient six
mondes335, dans lesquels s’appliquent autant de modes de justification : le monde de
l’inspiration, le monde domestique, le monde de l’opinion, le monde civique, le monde

335

- Les termes en italique renvoient au vocabulaire de Luc Boltanski et Laurent Thévenot.
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marchand et le monde industriel. Chaque monde s’appuie sur « un principe d’ordre différent
permettant de spécifier de quoi est faite la grandeur des grands et, par là, de fonder un ordre
justifiable entre les personnes. C’est sur de tels ordres que les personnes prennent appui
lorsqu’elles doivent justifier leurs actions ou soutenir leurs critiques » [Boltanski, Thévenot,
1991, p.27-28]. Dans chaque monde la justification s’ancre sur un bien supérieur commun,
c’est-à-dire une valeur de référence à partir de laquelle est évaluée la grandeur de l’action. Le
tableau ci-après présente les biens supérieurs communs de chacun des six mondes identifiés par
Luc Boltanski et Laurent Thévenot, ainsi que les valeurs qui caractérisent les grands (tableau
49).

Tableau 49 – Bien supérieur commun et état de grand des six mondes
identifiés par Luc Boltanski et Laurent Thévenot [1991]
Le monde de
l’inspiration
Le jaillissement
de l’inspiration

Le monde
domestique
L’engendrement
depuis la
Bien
tradition
supérieur
Génération,
commun Inspiration
hiérarchie,
tradition
Indicible et
La supériorité
éthéré
hiérarchique
Bizarre, insolite, Bienveillant,
merveilleux,
bien élevé, avisé,
État de
indicible,
distingué,
grand
inquiétant,
discret, réservé,
passionnant,
digne de
spontané,
confiance, franc,
émotionnel
fidèle

Le monde de
Le monde
Le monde
l’opinion
civique
marchand
La réalité de La prééminence La concurl’opinion
des collectifs
-rence

Le monde
industriel
L’efficacité

Les autres, le Collectif, tous,
grand public volonté
générale
La célébrité Réglementaires
et représentatifs
Réputé,
Unitaire, légal,
reconnu,
réglementaire,
visible, qui a officiel,
du succès, qui représentatif,
se distingue, autorisé,
persuasif,
titulaire, libre
accrocheur

Rivalité,
compétition

Performance,
avenir

Désirable

Performant

De valeur,
Fonctionnel,
vendable,
fiable,
millionnaire, opérationnel.
gagneur.

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Boltanski, Thévenot, 1991
Exemple de lecture : Dans le monde marchand, la valeur de référence à partir de laquelle est évaluée la grandeur d’une action
ou d’une personne (le bien supérieur commun) est la concurrence. Sont donc valorisées les notions de rivalité et de
compétition. Est jugé grand ce qui est désirable, c’est-à-dire ce qui est de valeur, vendable, millionnaire, gagneur (selon que
l’évaluation s’applique à un objet, à une situation, à une personne).

Pour être entendue et jugée valide, la critique doit répondre aux exigences de justification et de
légitimation propres à l’univers d’action dans lequel l’épreuve se déroule. Dans le cas qui nous
concerne, il apparaît que les acteurs impliqués dans la controverse se placent dans le monde
civique. Dans cet univers, la légitimité d’un acte provient de ce qu’il répond à un intérêt collectif
et non personnel : « Les actions des gens sont pertinentes lorsque, participant d’un mouvement
social, elles participent d’une action collective qui donne sens aux conduites des individus et les
justifie » écrivent ainsi les auteurs [idem, p.231-232]. L’acte est valorisé en tant qu’acte réalisé
par une personne reconnue comme représentative. En effet, « le monde civique a pour
particularité d’attacher une importance primordiale à des êtres qui ne sont pas des personnes.
Ce ne sont pas, en effet, dans ce monde, les personnes humaines qui accèdent aux états de
grandeur supérieurs, mais les personnes collectives qu’elles composent par leur réunion. C’est
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en tant qu’ils appartiennent à ces collectifs ou les représentent que la valeur des êtres humains
peut être prise en considération. » [idem, p.231]. De plus, « un être peut encore se voir qualifié
de grand s’il est reconnu comme représentatif, terme qui, dans le monde civique, désigne la
façon de comprendre les autres et le rapport de grandeur entre les êtres. Être représentatif
donne autorité dans l’organisation, et confère la capacité à exercer un pouvoir. Le représentant
a qualité pour « accomplir la mission » dont il a vocation » [idem, p.232].
Dans le monde civique, le bien supérieur commun est donc issu du collectif et de la volonté
générale. Ce bien supérieur commun suppose un renoncement au particulier : « Le Souverain de
la cité civique est réalisé par la convergence des volontés humaines quand les citoyens
renoncent à leur singularité et se détachent de leurs intérêts particuliers pour ne regarder que
le bien commun » [idem, p.137-138].
Globalement, c’est à ce monde civique que les groupes mobilisés dans la controverse réfèrent
leurs actions et leurs critiques. Les acteurs de cette controverse – groupes mobilisés contre les
mesures et, dans une moindre mesure, pouvoirs publics – font référence à l’intérêt général pour
asseoir leur position. Cette valorisation de l’intérêt général, valeur incontestée, se double – de
façon symétrique – d’une disqualification des intérêts particuliers. Dès lors, comme l’écrit
Arthur Jobert, « l’enjeu politique de l’invocation de l’intérêt général et des intérêts particuliers
est donc de classer les intérêts en présence dans une typologie binaire (général/particuliers), les
intérêts particuliers étant voués par ce classement à être dominés par l’intérêt général.
L’intérêt général trace ainsi les frontières de la domination légitime » [Jobert, 1998, p.69]. La
légitimation de leur parole par les groupes mobilisés passe donc par l’affirmation constante du
fait qu’ils défendent l’intérêt général (et non des intérêts particuliers), contrairement aux
pouvoirs publics dont les véritables objectifs ne seraient pas ceux affichés.
Une des déclinaisons les plus caractéristiques de cette opposition binaire entre intérêt général et
intérêts particuliers est l’analyse des conflits locaux en termes de phénomène « NIMBY ». Le
phénomène – ou syndrome – NIMBY (Not in my back yard : littéralement, pas dans mon
arrière-cour) désigne le refus par la population de l’implantation dans son environnement
proche d’un équipement public ou privé risquant de provoquer localement des nuisances
(incinérateur, lignes à haute tension, usine chimique, etc.). Il se caractérise par le fait que
l’opposition ne porte pas sur l’équipement lui-même mais sur sa localisation, jugée
inacceptable336. Caractériser un mouvement de phénomène NIMBY n’est pas sans
signification : cela revient à présenter les opposants comme les défenseurs d’un ou plusieurs
intérêts particuliers, sans préoccupation pour l’intérêt général. Présenter un mouvement de
protestation comme une forme d’« égoïsme local » [Jobert, 1998, p.70] permet donc de
discréditer les opposants. Comme l’expliquent Claudette Lafaye et Laurent Thevenot, « [les
associations] sont dénoncées pour la revendication égoïste qui gît derrière la manifestation
trompeuse d'une préoccupation en faveur de la qualité de l'environnement. Ce qui est contesté,
c'est la capacité de ces associations à adopter un point de vue plus général que la seule défense
de leurs propres biens » [Lafaye, Thévenot, 1993, p.502]. François Devaux note par exemple,
concernant le débat sur le contournement autoroutier de Lyon, que « les associations sont

336

- Le phénomène a par ailleurs été décliné en différentes variantes : NIMTOO (« Not in my term of office »,
pas durant mon mandat), NIMEY « Not in my electoral yard », pas dans ma circonscription), NIABY (« Not
in anybody’s back yard », pas dans l’arrière-cour de qui que ce soit).
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notamment la cible de fortes suspicions sur leurs motivations, leurs compétences et leur
légitimité à participer à la concertation » [Devaux, 2002, p.59].
Il est par ailleurs intéressant de noter que la multiplication des analyses et des discours relatifs
aux phénomènes NIMBY semble avoir eu pour effet une anticipation de ce type d’accusations
par les groupes contestataires. Ainsi, les acteurs d’une mobilisation mettent régulièrement en
place des stratégies défensives "préventives", avant même que ne puissent être formulées par les
pouvoirs publics ou par certains médias des accusations d’égoïsme : « Dans le contexte du
débat, le discours sur l'effet NIMBY implique pour les associations de revêtir une apparence de
détachement des intérêts particuliers. […] Il est alors possible de faire l'hypothèse que le
discours sur l'effet NIMBY a été largement intégré, et qu'une forme d'autocensure pousse les
organisations à se légitimer d'une manière particulière, qui ne correspond pas toujours aux
enjeux réels de leur mobilisation » [ibidem].
Pour produire un discours qui satisfasse les exigences de légitimation du monde civique, les
acteurs mobilisés doivent donc apporter la preuve d’un engagement qui n’a pas pour objectif la
défense d’intérêts particuliers mais de l’intérêt général. Ils doivent se positionner dans l’espace
public en tant que citoyens (et non en tant qu’habitants) et fournir un discours argumenté et
raisonné. Leur argumentaire doit relever de l’expertise, et non du témoignage ou du simple
partage d’expérience, ce qui suppose l’adoption du style d’expression adéquat, qui « se
caractérise notamment par l'effacement de la singularité » [idem, p.41]. Comme l’écrivent
Dominique Cardon, Jean-Philippe Heurtin et Cyril Lemieux, « une condition de félicité des
actes de parole qui portent la critique dans l'espace public est que leurs auteurs fassent preuve
d'un minimum de "distance" et de "détachement". La compétence des acteurs à introduire ce
genre de distanciation se révèle, pour l'essentiel, dans leur capacité à démodaliser le discours,
c'est à dire à gommer, dans les énoncés qu'ils produisent, les traces de leur présence en tant
qu'énonciateur. Cette démodalisation est ce qui marque la distance que les interactants
prennent les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis de ce qu’ils disent » [Cardon et alii, 1995,
p.9]337.

Les projets liés à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement sont le cadre
privilégié des analyses menées sur le phénomène NIMBY. En matière de défense de
l’environnement, Pierre Lascoumes distingue quatre motifs possibles d’action collective
[1994] : un intérêt local ponctuel (qui s’exprime contre un projet) ; un intérêt focalisé
(protection d’une espèce animale par exemple) ; un intérêt local diversifié (défense globale d’un
site) ; un intérêt pluridimensionnel (défense de tout l’environnement sur la région). Si l’on
transpose cette typologie à la contestation des politiques publiques, la controverse relative au
stationnement relève d’un intérêt local ponctuel. La tarification n’est en effet pas contestée pour
elle-même, dans l’absolu, mais au regard de la situation considérée comme particulière des
quartiers centraux de Lyon. En tant que mobilisation visant à défendre un intérêt local ponctuel,
la controverse lyonnaise semble avoir été comprise et interprétée par un certain nombre
d’acteurs, et notamment les techniciens des différentes institutions que nous avons rencontrés,
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- Notons d’ailleurs à ce propos avec Bastien François et Erik Neveu que « la capacité de généralisation est
d'abord un principe de mise à distance des « profanes », un principe d'exclusion, un mode de clôture des
discours d'autorité » [François, Neveu, 1999, p.35].
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en termes de phénomène NIMBY, même si ce vocable n’a jamais été employé lors des
entretiens.
François Devaux écrivait en 2002 que « les individus sont en premier lieu marqués par leur
environnement « pratique » et proche, qui leur confère un statut social et un cadre de vie. Dans
le cas du débat public sur les contournements de Lyon, les mobilisations associatives doivent
d’abord être considérées comme des réactions à une menace sur leur environnement. Il ne
s’agit pas pour eux – ou alors de façon secondaire – de s’investir dans la sphère publique pour
des raisons qui relèveraient de leur citoyenneté et d’une volonté de contribuer au salut de la
politique générale des transports » [Devaux, 2002, p.4]. Il apparaît que la mobilisation de la
plupart des individus sur la question du stationnement a été également été comprise comme
relèvant de ce phénomène. Il est en effet très probable que ces personnes ne se seraient pas
mobilisées si leur parc de stationnement habituel ou leur quartier n’avait pas été concerné par
les hausses de tarifs ou l’extension du stationnement payant, comme en témoigne cet extrait
d’entretien :: « j'ai reçu ce courrier moi en tant qu'abonné... et dès que j'ai reçu ce courrier j'ai
pris la décision cette fois en tant que [membre] de Renaissance du Vieux Lyon d'adresser un
premier courrier […] au président du Grand Lyon et au président de Lyon Parc Auto pour faire
part de ma surprise et de mon mécontentement... en même temps que je demandais à ce qu'on
soit reçus pour... pour pouvoir faire des propositions plus... disons... plus intéressantes pour les
habitants du Vieux Lyon... » [E/13, l.98-105].
Conscients du risque de disqualification lié à leur implication pour la défense d’un intérêt local,
les groupes mobilisés ont donc adopté un discours visant à prévenir toute attaque et à légitimer
leur intervention. Ces efforts de légitimation fournis par les groupes mobilisés et l’impact de cet
effort sur leurs argumentaires sont l’objet du développement suivant.
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1. Les efforts de légitimation des groupes
Notons avant d’entrer dans l’analyse proprement dite que les efforts des opposants pour justifier
la légitimité de leur intervention sont essentiellement – mais pas exclusivement – le fait des
groupes les plus revendicatifs, c’est-à-dire ceux n’ayant pas participé aux réunions de
négociation organisées par les pouvoirs publics, considérant qu’elles n’offraient pas de marges
de manœuvre suffisantes. Ces groupes ont largement insisté sur le fait qu’ils étaient légitimes
pour intervenir, alors que les groupes modérés et généralistes, déjà insérés dans le jeu
décisionnel local par le biais de différentes instances participatives, ont plutôt insisté sur la
justesse de leurs analyses en mettant en valeur une capacité d’expertise reconnue ou leur
indépendance. En effet, leur légitimité étant déjà avérée par ailleurs, ces groupes ont moins le
souci de se faire reconnaître comme des interlocuteurs légitimes que les groupes d’intérêt très
revendicatifs. Ils s’attachent donc davantage au contenu de la critique qu’à la légitimation de
leur parole. Les comités d’intérêt local et les conseils de quartier mobilisent essentiellement,
pour donner plus de poids à leur discours, leur reconnaissance institutionnelle, soulignant le fait
qu’ils ont été créés tout spécifiquement pour permettre le dialogue entre la population et les
pouvoirs publics et que c’est là leur vocation première. Leur intervention est donc présentée
comme "naturelle". Les associations généralistes font davantage part de leur indépendance, de
leur expertise, de leur compétence, de leur insertion dans un réseau, garant de la qualité de leurs
analyses.
Voyons dans un premier temps comment les groupes se positionnent en tant que porteurs d’une
vision digne d’être rendue publique.

La légitimation offensive : le groupe est porteur d’une vision digne
d’être rendue publique
Parler au nom du peuple : capacité de mobilisation, représentativité et légitimation
Comme l’écrit François d’Arcy, « la représentation, sous une forme ou une autre, est un
élément de la légitimité de tout pouvoir politique » [D’Arcy, 1985, p.8]. Il est apparu très
clairement dans nos entretiens que tous les acteurs de cette controverse considéraient
effectivement la représentativité comme un élément central pour s’imposer dans l’espace public.
Que ce soit dans le discours des groupes d’intérêts les plus extrêmes, qui revendiquaient une
forme d’exclusivité de la représentation, ou dans celui des pouvoirs publics, qui refusaient et
contestaient cette représentativité, le lien était fait entre "être représentatif" et "être légitime".
La représentativité n’est cependant pas entendue par les groupes d’intérêt dans le sens classique
que lui attribue la sociologie politique, discipline pour laquelle la représentation renvoie au
« processus par lequel des gouvernants se considèreront comme légitimés à parler au nom d’un
ensemble plus large et autorisés à décider en son nom » [Hermet, 2001, p.276]. Lorsqu’ils
disent être représentatifs, les groupes d’intérêt ne réclament pas le droit de décider, mais ils
affirment leur droit à parler au nom d’un ensemble plus large, en l’occurrence les habitants de
tel quartier, les utilisateurs de tel parking, les habitants de Lyon ou de l’agglomération. Ils se
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disent représentatifs car ils estiment avoir une audience suffisante pour illustrer assez
correctement ce que pense "l’opinion publique". L’origine de cette capacité de représentation
n’est cependant pas très claire. Ainsi, il apparaît dans le discours des membres de ces groupes
d’intérêt que leur représentativité tient à la combinaison de plusieurs éléments :
- leur capacité de mobilisation, c’est-à-dire le nombre de personnes mobilisées : « alors
c'est sûr que pour avoir une position plus forte sur la négociation il faut faire des actions
publiques... c'est pour ça qu'on y a participé à ces actions publiques... il y avait du monde
etcetera pour bien montrer qu'on était porteurs si vous voulez de l'intérêt des habitants...
et que les habitants étaient avec nous voyez... » [E/14, l.210-213] ; « une majorité de
Lyonnais contestent le projet porté par l’exécutif à ce sujet (cf. notamment le sondage
RTL/Le Progrès du 21 février dernier) » [S/44, p.1].
- la diversité sociale et professionnelle des membres et personnes concernées : « ça a
touché aussi bien les bourgeois que les smicards que... vraiment toutes les classes du
Vieux Lyon toutes confondues... même celles qui avaient pas de voiture... je peux vous
dire… ce qui est assez hallucinant… les retraités... les mamies et tout et qui supportent
pas forcément les voitures... » [E/1, l.415-418]
- leur existence légale en tant qu’association, « et puis de là on a fait quelques réunions à
gauche à droite... on a décidé de créer... d'être représentatifs... sur le plan... sur le plan
légal c'est-à-dire de créer une association... » [E/7, l.38-40].
- le fait qu’ils ont été créés justement pour faciliter la concertation : CIL, comités de
quartiers, etc. : « on a quand même dit que c'était un peu fort de café parce que les
conseils de quartier ont été institués pour instaurer une certaine démocratie de
proximité... et aussi pour participer aux décisions qui concernaient la vie de tous les jours
des habitants dans le quartier... et on a dit... « vous mettez en place des conseils de
quartier avec cette philosophie et cette volonté de concertation et puis vous prenez une
décision quand même qui concerne les habitants du quartier sans aucune
concertation »... » [E/14, l.71-76]
Il semble que l’élément déterminant que les groupes ont mis en avant est leur capacité de
mobilisation, conformément aux constats réalisés lors d’autres enquêtes. François Devaux notait
ainsi, à propos du débat relatif aux contournements de l’agglomération lyonnaise, que « les
acteurs participant au débat ont une certaine représentation de la légitimité de leur propre
organisation et de leur propre parole, qui peut rentrer en conflit avec celle que la situation du
débat leur assigne. L’affirmation de cette légitimité supposée passe notamment par la
démonstration d’une représentativité, à travers une forme ambiguë de « capital politique » ainsi
que par la mobilisation de masse » [Devaux, 2002, p.28].
Manifestations et pétitions : des outils pour faire valoir sa représentativité
Parmi les arguments utilisés par les groupes mobilisés pour justifier leur prise de parole, la
capacité de mobilisation démontrée lors des manifestations et des pétitions semble avoir une
place tout à fait particulière. Elle a en effet permis que s’ouvrent des négociations, et elle
constitue un atout lors du déroulement des discussions. Elle est donc un outil privilégié de
contestation.
Si l’on observe les formes de la critique, c’est-à-dire les moyens par lesquels les groupes
mobilisés ont pris la parole et rendu public leur désaccord, on constate qu’un large répertoire
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d’actions [Tilly, 1986] a été mobilisé entre novembre 2004 et juin 2005338. Il s’appuie largement
sur les manifestations et pétitions, mais ne s’y réduit pas :
- courriers adressés à Gérard Collomb (président du Grand Lyon et maire de Lyon), à
l’ensemble des élus des collectivités locales, notamment de l’opposition, et aux
dirigeants de Lyon Parc Auto ;
- pétitions ;
- manifestations (devant l’hôtel de ville de Lyon notamment, avec interruption du conseil
municipal) ;
- "envahissement" de la mairie du quatrième arrondissement ;
- dégradations et masticages d’horodateurs ;
- communiqués de presse ;
- création d’un collectif (Stationnement pour les Lyonnais, regroupant dix-sept groupes et
associations) ;
- réunions de travail internes aux groupes et au collectif ;
- participation aux réunions organisées par les pouvoirs publics ;
- élaboration de propositions pour les déplacements urbains ;
- dépôt de recours devant le tribunal administratif.
Nous avons distingué, dans la chronologie de ces actions collectives, deux phases. Dans un
premier temps, les actions les plus visibles, comme les manifestations, les pétitions ou les
communiqués de presse, ont permis de diffuser le mouvement au sein de la population et
d’attirer l’attention des médias et du grand public. Ceci ne constitue pas un objectif en soi,
puisque la seule véritable cible de toute contestation sociale est l’autorité en mesure de résoudre
le problème soulevé. Mais le fait de convaincre les médias et le grand public de la légitimité
d’une action est un moyen supplémentaire de pression sur les autorités publiques. Ainsi, le
politiste Michel Offerlé écrit que « la représentativité est une capacité à dire sans encourir de
démenti (du groupe servant de fondement […]) ou à fournir la preuve positive de l’assentiment
des représentés […] Et on ne dira jamais assez que cette capacité repose sur une double
démarche imbriquée : rassembler autour de soi et rassembler des commentateurs porteurs
d’indicateurs qui attesteront de la réalité du rassemblement » [Offerlé, 1994, p.76]. Ces actions
ont donc permis de rassembler la population locale contre le projet, puis de faire attester de ce
rassemblement par les médias. Elles sont pour les groupes mobilisés un moyen de montrer que
la critique a une assise large et de revendiquer une forme de représentativité.
Notre corpus laisse penser que le recours, dans un premier temps, à cette « participation nonconventionnelle et directe » [Blatrix, 2002, p.81] permet aux groupes d’intérêt de se positionner
solidement dans le rapport de force et d’aborder la phase de négociations de façon plus
efficace : la capacité de mobilisation ainsi démontrée serait un atout dans les discussions
ultérieures. Comme l’écrit Georges Gontcharoff, « une association affirme sa représentativité
essentiellement par ses activités. Elle fait descendre du monde dans la rue pour une
manifestation, remplit une salle pour une conférence, recueille de nombreuses signatures sur
une pétition, [...] déploie une politique de communication dynamique, avec des supports riches
et variés (marketing associatif). [...] Autrement dit, elle démontre sa vitalité par l'établissement
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- Pour plus de précisions sur le déroulement des faits, nous invitons le lecteur à se référer au chapitre 6.
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d'un rapport de force que, dans une certaine mesure, elle doit constamment renouveler »339
[Gontcharoff, 2000, p.303]. Les groupes mobilisés se sont donc appuyés, lors de nos entretiens,
sur les formes de protestation "en actes" pour démontrer leur capacité de mobilisation, leur
légitimité et leur détermination. Cette capacité de mobilisation et le rassemblement de
nombreux habitants autour des opposants sont également mis en avant dans les communiqués de
presse ou lettres adressées aux différents interlocuteurs des groupes. La lettre ouverte aux élus
du collectif Stationnement pour les Lyonnais indique par exemple que « des milliers de
Lyonnais ont signé des pétitions et participé à des manifestations » [S/146, p.1]. Croix-Rousse
Citoyenne ajoute quant à elle à la signature de son communiqué de presse du 18 mars 2005 la
précision suivante : « Croix-Rousse Citoyenne (300 adhérents et 3500 pétitionnaires sur le
4ème) » [S/44, p.1].
Ceux qui acceptent ensuite la négociation valorisent ce capital lors des phases de discussions en
y adjoignant une protestation "en mots". Un opposant modéré nous dira par exemple : « il y
avait du monde [lors des actions publiques] pour bien montrer qu'on était porteurs si vous
voulez de l'intérêt des habitants...et que les habitants étaient avec nous... » [E/14, l.211-213].
Cette capacité de mobilisation des habitants permet par ailleurs aux groupes d’intérêt de se doter
d’une forme de représentativité semblable à celle dont se prévalent les pouvoirs publics. En
faisant appel au peuple directement, les groupes d’intérêt s’appuient sur la source même du
pouvoir des élus.

La première phase considérée permet donc aux groupes d’intérêts d’établir un rapport de force
qui leur est favorable. Ce rapport de force, indispensable pour que les négociations existent,
constitue également une ressource importante lors du déroulement même de ces négociations.
Après cette première phase, les pouvoirs publics ont engagé le processus de négociation, qui a
obligé les groupes d’intérêt à choisir entre contestation et négociation. Ils ont dû choisir entre
une position intransigeante, qui garantissait en un sens l’honnêteté de l’engagement (« notre
position s’appuie sur des valeurs fondamentales sur lesquelles nous ne transigerons pas ») mais
qui risquait de ne pas aboutir, et une position plus pragmatique, qui consistait à accepter un
certain nombre de compromis pour permettre l’établissement d’un accord général. C’est à ce
moment-là que les groupes d’intérêts se sont divisés. Les groupes d’intérêt modérés
considéraient les manifestations et pétitions comme un moyen pour obliger les collectivités à
ouvrir un espace de discussion. Dès lors que les pouvoirs publics ont accepté de négocier, les
groupes modérés ont renoncé aux manifestations et ont accepté les cadres de discussion posés
par les collectivités340. Les groupes les plus contestataires ont en revanche souhaité poursuivre
les manifestations, y compris après le gel des mesures et l’ouverture du débat. Leur critique des
339

- Et il ajoute « Varier les registres d'action, sans se limiter au seul cadre du débat public, conduit donc
souvent à hésiter entre "résistance" et "collaboration", c'est à dire entre pratiquer une transgression - plus ou
moins radicale - des règles imposées par la concertation du type loi Barnier, ou au contraire se rapprocher des
institutionnels (maîtres d'ouvrage, Commission particulière...) afin de participer de la manière la plus
"légitime" et la plus pragmatique possible au débat. L'un des symptômes de cette hésitation entre résistance et
collaboration est la contestation relativement limitée du déroulement et des règles des réunions publiques ».
Notre enquête n’a pas mis à jour de tels processus d’hésitation : les groupes mobilisés ont soit critiqué très
vivement les règles du jeu proposées par les collectivités et sont sortis du processus de négociation, soit accepté
le jeu de la concertation et participé aux réunions.
340
- Notons que les cadres mêmes de la discussion n’ont pas fait l’objet de négociations.
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collectivités s’est alors étendue aux conditions mêmes du débat et des négociations – qualifiées
de « fausse consultation » [E/1, l.201] – estimant que les marges d’évolutions possibles étaient
insuffisantes. La participation des autres groupes aux réunions leur est apparue comme une
forme de compromission avec le pouvoir.
Contestant les conditions d’ouverture des négociations et leur périmètre, les groupes les plus
revendicatifs ont donc étendu leur critique aux groupes y ayant pris part : en mettant en cause
leur représentativité, ils niaient toute légitimité au processus de concertation.
Des visions incompatibles de la représentativité ?
Les opposants les plus revendicatifs considèrent donc que la représentativité des groupes
provient de leur capacité de mobilisation locale341. Il se dégage de cette définition une image de
ceux qui ne peuvent pas, selon ces groupes, prétendre à la représentativité, et qui ne sont donc
pas légitimes pour s’exprimer sur le sujet. Cette vision de la représentativité exclut en particulier
de l’espace du débat toutes les personnes et associations qui ne sont pas implantées dans les
secteurs concernés, et en particulier toutes les associations qui travaillent à une échelle plus
large que les quartiers. C’est ainsi que la participation des associations généralistes du monde
des transports à la négociation a été perçue par les manifestants les plus virulents comme une
manœuvre politique visant à « diviser pour mieux régner » [E/1, l.198]. Ces associations, qui le
plus souvent défendent les modes de transport alternatifs à l’automobile, ont été considérées
comme non-représentatives par certains groupes pour plusieurs raisons :
- elles ne s’étaient pas impliquées initialement dans le projet et ont été invitées par les
pouvoirs publics à participer aux négociations ;
- elles n’étaient pas basées dans les quartiers concernés ;
- elles étaient considérées comme partisanes, anti-automobiles et donc acquises à la cause
des pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics et les associations modérées ont une vision plus large de la
représentativité. La représentation classique – issue du vote – est tout à fait reconnue : « les élus
sont totalement... aptes... compétents à exprimer des choses là-dessus... légitimes... les citoyens
sont quand même un petit peu autoproclamés dans cette affaire... les comportements citoyens et
« je suis plus citoyen que l'autre »... » [E/5, l.545-548]. Elle n’exclut cependant pas les
administrés : en dehors des élus, chacun est considéré comme légitime pour intervenir dans le
débat public. La parole de tous doit pouvoir être entendue et portée sur la scène publique : « ces
acteurs-là ont toute légitimité à venir débattre et donner leur avis sur des mesures qui
concernent la vie quotidienne des habitants... donc ça d'emblée j'ai dit aussi bien à [une
association] qu'à l'ensemble des acteurs qui s'étaient mobilisés contre... je leur ai dit... « vous
n'avez pas le monopole de la concertation... la démocratie c'est pluriel... vous êtes opposés aux
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- Cette approche de la représentation que développent les groupes les plus virulents est – répétons-le – tout
à fait à l’opposé du sens qui lui est généralement attribué en science politique. Dans cette discipline, la
représentation est le plus souvent associée à la démocratie représentative. Comme l’écrit Guy Hermet, « la
représentation est le concept fondateur des régimes démocratiques modernes. Rompant avec la théorie
classique de la démocratie, ceux-ci ne supposent pas le gouvernement du peuple par le peuple, mais le
gouvernement du peuple par les représentants du peuple » [Hermet, 2001, p.276]. Est ainsi représentative une
personne ayant qualité pour parler et agir au nom d’une autre, cette qualité étant issue du vote dans la plupart
des régimes démocratiques.
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mesures qui ont été faites... très bien... on ouvre une concertation... une négociation là-dessus...
très bien... on va aussi l'ouvrir avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ça... pour
présenter les sensibilités... y a d'autres sensibilités... on va toutes les mettre sur la table et on
discutera tous ensemble »... voilà... » [E/2, l.696-703]. Refusant de trancher sur la
représentativité de tel ou tel groupe, les pouvoirs publics ont en effet ouvert la concertation à
tous les individus souhaitant intervenir, comme nous l’avons déjà indiqué. Un membre
associatif nous a ainsi raconté : « y en a qui sont intervenus je me souviens pour dire que des
présents n'étaient pas représentatifs etcetera... ça a été très dur... […] des gens de la CroixRousse en particulier quoi... et... réponse de [un élu] : « personne n'est dépositaire de la
représentation et de la légitimité... et tous ceux qui ont été intéressés au point d'écrire ou de
nous contacter nous les avons convoqués... » voilà... » [E/14, l.547-551].
La question de la représentativité, si elle n’a pas réellement été abordée de front par les
intervenants, a été l’un des points de conflit majeurs dans la controverse. Les deux parties en
présence n’ont pu trouver d’accord : les opposants les plus vindicatifs considéraient qu’ils
étaient les seuls à être réellement représentatifs des résidents des quartiers concernés. Ils
voyaient l’intervention d’autres associations plus modérées comme une intrusion savamment
orchestrée par Gérard Collomb : « la concertation et la fausse consultation a été totalement
scandaleuse et squizzée... parce qu'on nous a présenté des associations… des syndicats même…
qu'on avait absolument jamais vus... […] c'était de la pure fumisterie parce que des
associations qu'on n’a jamais vu manifester se sont pointées aux soi-disant concertations... »
[E/1, l.200-205]. En face, les pouvoirs publics refusaient de considérer que les manifestants
étaient les seuls dépositaires de la représentation et de la légitimité, et considéraient même cette
revendication de représentativité comme illégitime car exclusive de la représentativité d’autres
groupes ou individus. L’incompatibilité de ces deux visions a abouti très rapidement à la sortie
des groupes les plus virulents du processus de négociation organisé par la mairie et la
communauté urbaine.
Dans ce débat, les groupes que nous avons qualifiés de modérés et les associations généralistes
ont habituellement soutenu la vision des pouvoirs publics, en acceptant un débat avec un large
panel d’acteurs. Ces groupes ont développé, pour se légitimer, des argumentaires plus variés que
ceux axés sur la capacité de mobilisation, en insistant notamment sur leurs compétences en
matière de déplacements ou sur leur fine connaissance du quartier.

Démontrer sa compétence : une autre source de légitimité
Indépendamment de la revendication de représentativité que nous avons présentée, les groupes
mobilisés – et en particulier les associations à caractère généraliste – justifient leur intervention
sur la scène publique en mettant en avant leur compétence. Celle-ci semble relever, dans les
discours recueillis et dans les sources collectées, de deux paramètres principaux. Elle découle à
la fois de la capacité d’expertise des groupes sur la question discutée et de leur insertion dans un
réseau qui les appuie. Tous ne revendiquent pas ces deux attributs, mais chacun semble insister
sur le paramètre qui fait sa force.
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Expertise technique et territoriale
L’expertise technique est surtout l’apanage des associations spécialistes des transports, qui
travaillent à l’échelle de l’agglomération et depuis plusieurs années sur ce thème. Elle se traduit
essentiellement par une bonne connaissance des enjeux locaux, des projets en cours et de leur
historique, ainsi que par un suivi régulier des publications scientifiques sur les thèmes qui les
concernent.
Différents groupes mentionnent ainsi par exemple des travaux universitaires ou d’experts à
l’appui de leur démonstration. Ils citent également des organismes de recherche ou des noms de
spécialistes :
« j'ai assisté à une conférence sur ce que faisaient les Suisses... alors c'était... là-bas... au
CERTU... » [E/4, l.645-647]
« à Lyon on a des spécialistes... on a le CERTU... le CERTU est une source de richesse énorme...
puisque c'est l'organisme national qui travaille sur les transports... il y a une personne par
exemple qui travaille sur la zone trente... [Il cite le nom de la personne.] et elle fait une
comparaison de tout ce qui se passe dans le monde... donc c'est une personne qu'on peut inviter à
une réunion publique... » [E/9, l. 224-229]
« y a une telle richesse en plus à Lyon... je veux dire entre le CERTU... le laboratoire d'économie
des transports... l'INRETS... et puis au niveau des étudiants... régulièrement on a des étudiants de
géographie... d'aménagement du territoire... un petit peu de l'institut d'urbanisme... […] y a plein
d'étudiants qui travaillent sur ces questions-là... donc voilà... si vous voulez vous pouvez aussi
contacter notre spécialiste stationnement... » [E/9, l.839-845]

Ces groupes soulignent également leur participation à de précédentes réflexions – parfois assez
anciennes – organisées sur le territoire ou dans d’autres régions :
« Par exemple nous quand on allait voir les élus... donc on allait voir le premier adjoint par
exemple de Michel Noir y a... y a plus d'une dizaine d'années... » [E/9, l.83-84]
« on essaye d'aller vers une... plus un volet expertise effectivement... là on travaille sur des projets
d'aménagement à Privas... en Ardèche... à Grenoble... peut-être du côté de Genève... Annemasse...
on va partout en Rhône-Alpes maintenant... » [E/10, l.797-800]
« nous avons participé à l'élaboration de ce document... enfin c'est la révision du plan directeur...
du plan des déplacements urbains je veux dire... nous avons participé au document... » [E/4, l.7577]
« tout ça c'est assez compliqué hein... on s'efforce d'être présents à tous les niveaux alors ça va du
général de l'élaboration des documents directeurs ou des documents plus techniques comme la
charte du piéton par exemple » [E/4, l.86-88]

Ces discours appuyés sur le registre de l’expertise font également référence à des données
chiffrées, ou à un vocabulaire dont l’intervenant souligne la technicité :
« et puis également dans le même domaine charte d'accessibilité... « accessibilité » c'est du
jargon... c'est-à-dire que sous ce mot commun on désigne disons l'accessibilité des lieux publics...
aux personnes handicapées... notamment en fauteuil roulant... donc quand on parle d'accessibilité
c'est la possibilité aux fauteuils roulants de circuler... de façon autonome... […] donc c'est du
jargon... » [E/4, l.93-100]
« y a des projets qui s'appellent... pour essayer de changer enfin tout ça... qui s'appellent
dépénalisation du stationnement... alors c'est mot un peu savant... vous en avez entendu parler
peut-être... » [E/4, l.540-542]
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« Lyon avait du retard... on le voit dans les chiffres c'est-à-dire que quand on compare les grandes
agglomérations françaises... un chiffre par exemple saute aux yeux... si on compare sur la ville de
Lyon les zones de stationnement payant... ça représente quinze pour cent à peu près de la surface
de la ville... alors que à Paris c'est soixante-quinze pour cent... à Grenoble c'est trente-cinq pour
cent... dans la plupart des agglomérations c'est de l'ordre de trente pour cent... au moins... et à
Lyon on était restés à quinze pour cent... » [E/9, l.36-42]
« quand on regarde les tarifs qui sont actuellement proposés... pour nous quand on les regarde...
quand on les compare avec les autres agglomérations en France... et même ailleurs en Europe...
c'est satisfaisant... » [E/9, l.132-134]

La qualification des membres du groupe est parfois également évoquée :
« les profils en fait c'est très varié... on a des géographes-urbanistes... des architectes-urbanistes...
des ingénieurs en environnement... des gens qui viennent du milieu culturel... médiateur culturel...
tourisme urbain... des choses comme ça... des gens qui viennent plutôt de l'animation... de
l'éducation pure... […] en général donc c'est architecte-urbaniste... avec des compétences... j'ai
fait après un DESS de management urbain... donc après... après des études d'urbanisme on fait
d'autres choses quoi... on fait de l'action-concertation sur... sur l'environnement... l'agenda 21 tout
ça... » [E/10, l.734-746]

Certaines associations font également valoir comme compétence leur connaissance particulière
du terrain. L’expertise n’est plus tant technique que territoriale. Cette compétence est
revendiquée par des associations déjà bien implantées dans le quartier où elles travaillent.

On notera avec intérêt que les trois personnes que nous avons rencontrées et qui ont utilisé ce
registre de l’expertise pour appuyer leurs discours représentaient des groupes qui n’ont pas
participé aux manifestations organisées par le collectif Stationnement pour les Lyonnais. Ceci
fait écho à différents travaux de recherche sur les mouvements sociaux, portant sur les relations
entre les types d’actions et les formes de la critique. Erik Neveu explique notamment que
l’institutionnalisation des associations peut conduire ces dernières à passer du registre de ce que
nous appellerons la protestation « en actes » (manifestations notamment) à une forme de
protestation « en mots » (argumentaire et expertise) : ainsi, « faire l'économie de la mobilisation
permanente dans la gestion d'un problème public implique, pour un mouvement social, une
logique d'institutionnalisation. Celle-ci peut être contradictoire avec le recours aux répertoires
les plus énergiques de l'action collective. Elle implique actuellement un fort investissement sur
le registre de l'expertise » [Neveu E., 2002, p.100-101]. Les trois groupes que nous avons
mentionnés sont tout à fait concernés par ce type d’analyse, préférant l’expertise à la
mobilisation de masse pour appuyer leurs argumentaires.
L’appartenance à un réseau
L’insertion dans un réseau est un autre élément mis en avant par certains groupes pour légitimer
leur parole. En effet, comme le montrent Dominique Cardon, Jean-Philippe Heurtin et Cyril
Lemieux, « critiquer en public nécessite […] de se doter d’importants moyens de production
des preuves, autrement dit de pouvoir s’adosser à des institutions, des centres de calcul, des
réseaux longs capables de produire de telles preuves » [Cardon et alii, 1995, p.17]. Conscient
de cette nécessité, les groupes qui travaillent en réseau soulignent l’intérêt de ce fonctionnement
pour consolider les connaissances et les ressources du groupe. Lorsque l’association ne dispose
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pas de l’expertise directe sur un sujet particulier, elle peut par exemple faire appel à son réseau
pour renforcer son argumentaire. Le réseau est aussi une source permanente d’informations,
comme nous le dit le représentant d’une association généraliste du secteur des transports :
« c'est la démarche pour être disons indiscutables... incontournables et indiscutables... c'est-àdire qu'on est sur des réseaux nationaux et européens... […] et y a énormément d'informations
qui passent par Internet... par ce biais-là... et qui fait qu'on a une richesse d'information qui
vient de tous les côtés... de tas de réseaux... nationaux... locaux... internationaux... ce qui fait
qu'on est toujours en phase avec ce qui se passe globalement sur l'information et la réflexion...
c'est important parce qu'on est toujours un petit peu en avance... » [E/9, l.186-196]. Lors de
réflexions sur un sujet particulier, le mode de travail est ainsi fortement conditionné par les
relations avec le réseau : « on va déjà débattre entre nous... […] faire quelque chose... et ensuite
on va le soumettre à des spécialistes... […] on va leur demander leur avis... et puis après... clac
clac clac... donc c'est des choses qui seront argumentées... qui seront structurées... et on fait
appel... on demande à des scientifiques... à des gens reconnus... compétents... de nous donner
leur avis... et ça ça change quand même beaucoup les choses... c'est-à-dire grosso modo ça
nous fait évoluer... nous ça nous fait évoluer parce que... on peut pas tout savoir sur tout... et
puis même... on a besoin d'apprendre en permanence... » [E/9, l.821-836].
Le réseau permet également de bénéficier d’un panel large d’expériences professionnelles.
Chacun des membres du réseau est porteur d’une compétence susceptible de servir la cause
défendue. Anne Réocreux et Dominique Dron notent que ce mouvement est assez général au
sein des associations de la mouvance écologiste : « la base sociale de la contestation se
diversifie et déborde du cadre des militants écologistes, ralliant des chefs d'entreprise,
banquiers, fonctionnaires, avocats, voire élus. Ils amènent un savoir-faire technique et une
pratique économique des problèmes qui renforcent les argumentaires » [Dron, Réocreux, 1996,
p.15].
Le réseau est donc à la fois une ressource – en termes de connaissance, d’expertise, de contacts
– et un regroupement attestant du large intérêt que suscitent les questions traitées. La référence
au réseau permet d’attester de l’implication du groupe dans le dossier, de sa connaissance large
du secteur, de sa capacité à travailler avec des professionnels dans une relation durable, etc.
C’est ainsi une forme de garantie de sérieux et d’expertise qui est apportée par le réseau.

Le discours de légitimation des groupes d’intérêts est également un discours défensif, visant à
désamorcer les critiques éventuelles qui pourraient être formulées, concernant notamment le
caractère général des intérêts qu’ils défendent. Les groupes mobilisés s’efforcent donc de
prouver qu’ils ne défendent pas des intérêts particuliers.
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La légitimation défensive : contrer les accusations "nimbystes"
Les groupes mobilisés s’attachent à prévenir les accusations "nimbystes" en rejetant
préventivement ces accusations et en démontrant leur souci du collectif.

Éviter la disqualification
Nous avons déjà évoqué l’absence de mention des cas personnels des contestataires. En effet,
contrairement à ce que nous pensions originairement, le registre personnel n’est pas présent
dans ces discussions. Si les restrictions touchent bien l’individu, qui est contraint de modifier
ses comportements en matière de mobilité, cet aspect des mesures n’est presque jamais évoqué.
Un seul des individus interviewés a fait mention de son cas personnel pour illustrer
l’inadaptation des transports publics à ses déplacements professionnels et l’impossibilité pour
lui de se passer de son véhicule : « moi je vous donne mon exemple... […] je vais dans la
journée ici... là... à l'autre bout de la ville... de l'agglomération... hors de l'agglomération
etcetera... je fais des trajets aléatoires... complètement... aucun transport en commun ne peut
faire mon trajet... c'est pas possible... donc je ne peux pas les prendre... donc je suis obligé
d'avoir ma voiture individuelle... et beaucoup beaucoup de professions de services sont comme
ça... » [E/16, l.388-393]. Les autres personnes rencontrées ont soit évité de mentionner leur
propre situation, soit souligné le fait qu’elles n’étaient pas personnellement concernées par
l’augmentation des prix ou l’extension du stationnement payant, comme le souligne un
technicien de la ville de Lyon, qui dit avoir observé « des curiosités dans le débat... c'est-à-dire
des gens qui disent « moi personnellement j'ai pas de voiture... moi personnellement j'ai pas de
problèmes d'argent... mais je m'exprime au nom de… »... au nom de on sait pas qui... toujours
cette représentation défendante ou autoproclamée... d'associations naissant spontanément...
[…] et puis on vous parle de la situation de quelqu'un qu'on connaît etcetera mais elle reste
anonyme... vague... hypothétique... bref... tout en étant très réelle pour celui qui s'exprime...
donc un peu compliqué... « je m'exprime au nom de... »… et « je m'exprime au nom de... mes
voisins... une famille que je connais etcetera... qui a pas les moyens... qui ont une voiture mais
qui est pas une voiture de luxe... et pour qui quatorze euros par mois... ou vingt-quatre au début
de la discussion... c'est quelque chose de complètement insupportable et qui va rompre
l'équilibre précaire de l'économie du ménage »... » [E/5, l.1233-1245].
Les représentants des groupes exercent donc une forme de distanciation en privilégiant la
présentation du cas d’un ami, d’un voisin, de « quelqu’un du quartier », ou des classes
populaires en général. En exposant le cas d’un individu non-identifié, dont une des
caractéristiques est de ne pas être le locuteur, celui-ci se défend d’agir pour défendre des intérêts
personnels et affirme le caractère bon et altruiste de son intervention. Cette prise de distance
contribue donc à désamorcer les accusations d’égoïsme ou de nimbysme.
Ceci est tout particulièrement le cas pour les groupes créés à l’occasion du conflit (trois des
quatre groupes revendicatifs que nous avons rencontrés). En effet, « comme l’a souligné Pierre
Lascoumes [1994, p.229 sqq.], plus une association semble avoir été créée en réaction à une
mesure ponctuelle, plus grande sera la tentation de ne voir dans son action que l’expression
d’intérêts égoïstes ; a contrario, plus l’association est permanente dans le temps, défend des
intérêts diversifiés et spatialement étendus, plus elle présentera un visage désintéressé, celui de
l’intérêt général et de l’altruisme » [Trom, 1999, p.40]. Dès lors, la difficulté pour ces
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mouvements créés spécifiquement à l’occasion de cette controverse est de faire oublier les
raisons initiales de leur engagement – qui pourraient être considérées comme indignes et
disqualifier la critique énoncée – et d’y substituer une vision plus noble, basée sur la défense de
l’intérêt général. Les contestataires vont donc s’attacher à montrer que leur engagement n’est
pas lié à la défense d’intérêts particuliers (notamment ceux des résidents et abonnés des parcs
publics), mais qu’il touche à la défense de l’intérêt général, de l’intérêt des populations
démunies, etc.342 : « ça a touché aussi bien les bourgeois que les smicards que... vraiment toutes
les classes du Vieux Lyon toutes confondues... même celles qui avaient pas de voiture... » [E/1,
l.415-416]. Ils revendiquent une action pour l’intérêt de l’ensemble des habitants de Lyon343 ou
des quartiers concernés, et ils se défendent d’agir pour leur intérêt propre. Ils refusent en
particulier l’accusation de « poujadistes » lancée par le maire lors d’une réunion publique,
refusant de payer un service et préférant laisser la collectivité en assumer le coût : « on n'est pas
anti-administration... on n'est pas des... comme nous a dit le maire qui nous a dit qu'on était des
poujadistes et des conneries de ce genre... » [E/1, l.340-341]. Les groupes se défendent
également de vouloir protéger l’automobile : « moi j'suis pas un pro-automobile » [E/1, l.418],
« on n'est pas des amoureux de la voiture... » [E/7, l.101].

Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué dans la présentation des arguments des opposants, ces
groupes vont mettre en avant le souci de maintenir une certaine mixité sociale sur ces quartiers
de plus en plus prisés (la presqu’île, le Vieux Lyon, et Croix-Rousse), et insister sur le fait qu’ils
défendent l’intérêt des habitants de Lyon : « derrière cette négociation c'était la défense des
intérêts des habitants de Lyon... » [E/14, l.204-205], « on était porteurs si vous voulez de
l'intérêt des habitants... […] les habitants étaient avec nous voyez... donc y a un rapport de
force mais ce rapport de force il doit servir si vous voulez à obtenir par la négociation quelque
chose qui réponde à l'attente des habitants... » [E/14, l.212-215].

342

- Cette prise de distance n’est évidemment pas propre à la controverse sur le stationnement et se retrouve
dans la plupart des engagements s’opposant ou soutenant un projet local. François Devaux faisait par exemple
un constat identique lors du débat relatif au contournement autoroutier lyonnais : « les participants au débat
public, notamment les contestataires des projets, semblent vouloir masquer l'origine de leur mobilisation, c'està-dire leur attachement au territoire et leur volonté de ne pas voir leur cadre de vie dégradé. Leur volonté de
légitimer leur participation passe alors par la démonstration de leur capacité à contribuer à la construction de
l'intérêt général. Laisser apparaître leur subjectivité serait néfaste à cette entreprise de "neutralisation" »
[Devaux, 2002, p.63].
343
- Une seule personne a replacé, lors de l’entretien, le mouvement de contestation dans un contexte général à
l’échelle nationale : « Alors pourquoi ça s'est fait... ben… c'était un moment précis d'un ras-le bol général...
parce que... on cumule depuis des années... bon y a eu l'histoire de Chirac... Le Pen... tout ça... ça a un petit
peu déstabilisé les gens... y a... toute la politique en général... elle est ce qu'elle est... donc les gens avaient un
peu ras-le-bol mais ça n'apparaissait pas... il fallait un élément déclencheur comme celui là... la goutte d'eau
quoi... » [E/7, l.83-88]. Une note interne de l’association Croix-Rousse Citoyenne considère également que le
mouvement exprime une inquiétude plus large que la simple question du stationnement : « les Croix-Roussiens
qui se sont manifestés et qui continueront à le faire expriment une inquiétude […] sur l'avenir de leur quartier,
sur la possibilité à tous les revenus de s'y maintenir, sur la survie de l'offre commerçante, sur la possibilité de
venir y gagner sa vie ... Ils savent que la ségrégation par l'argent est à l'œuvre pour la transformation de leur
quartier en résidentiel pur n'ayant plus de lien avec son passé et son présent. Les Croix-Roussiens pensent et la
mobilisation le confirme que c'est le moment de se battre pour la sauvegarde de la Croix-Rousse sociale face à
une mairie socialiste. Sans honte que le point d'affrontement soit une affaire de parking payant » [S/41, p.1].
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Les groupes d’intérêt déjà insérés dans le jeu démocratique local, qui ne craignent pas
l’accusation de nimbysme, évoquent également la question de la mixité sociale, mais ils ne
mentionnent quasiment jamais de cas particuliers. Il apparaît que les groupes modérés et
généralistes ont su « démodaliser le discours » [Cardon et alii, 1995, p.9], c’est-à-dire en faire
disparaître les modalités les plus concrètes, pour se placer à un niveau plus global, entendable
par la collectivité. Leur connaissance plus fine du fonctionnement des institutions leur a par
ailleurs permis d’adopter rapidement la posture adéquate, correspondant à ce qui est attendu
d’eux dans ce type de discussions, c’est-à-dire la posture du citoyen sérieux, serein, ouvert au
débat et constructif, désireux de comprendre les positions de la puissance publique et prêt à faire
des compromis344. Comme l’écrit Cécile Blatrix, « la construction d’une identité collective
positive exige l’élaboration d’une argumentation sur le projet cohérente avec l’image de
citoyens soucieux des affaires publiques » [Blatrix, 2002, p.96].

La prise de distance des opposants par rapport aux intérêts particuliers qu’ils seraient
susceptibles de défendre se manifeste également par l’affirmation récurrente de leur
indépendance vis-à-vis des enjeux politiques. Les groupes insistent en effet sur leur totale liberté
face aux institutions et aux élus. Ils se déclarent apolitiques, et utilisent à l’inverse la politisation
comme un argument pour disqualifier d’autres acteurs. L’association Croix-Rousse Citoyenne
indique par exemple dans son communiqué de presse du 5 décembre 2005 que l’association est
née du regroupement de « simples citoyens », « sans distinctions de sensibilité politique,
générationnelle ni sociale », et qu’elle entend « conserver dans le débat quotidien [sa]
neutralité politique »345 [S/45, p.1].
Être politisé est en effet considéré négativement : cela revient à prendre partie pour des intérêts
spécifiques, et ne pas défendre l’intérêt général mais l’intérêt des électeurs ou d’un parti. Ils se
rapprochent en cela des associations que Martine Barthélémy qualifient d’« indépendantes » :
« on pourrait dire des indépendants qu’ils entendent préserver l’association de la politique,
pour protéger son efficacité, précisément parce qu’elle se trouve intégrée dans le circuit des
décisions publiques. Le sentiment de représenter l’intérêt général et l’utilité publique repose sur
la rigueur scientifique, la compétence, la crédibilité, l’objectivité, le pouvoir de conviction dont
ils font preuve. […] L’indépendance garantit à l’association la combativité et la possibilité de
limiter le pouvoir des élus. Elle lui offre une légitimité […] ; elle la désigne comme espace de
liberté et de démocratie (chacun est libre de ses opinions et l’on ne connaît pas les opinions
politiques des membres) » [Barthélémy M, 1994, p.110-111].

344

- Jacques Lolive décrit ainsi les contraintes qui pèsent sur les formes d’expression lors du débat relatif au
TGV Méditerranée : « Les participants au débat doivent respecter certains principes : il faut pratiquer "un
dialogue constructif", faire ses observations sous "une forme écrite et relativement précise", et l'expression des
besoins et des craintes doit se faire "dans un climat dépassionné". Le bon participant doit se conformer à la
rationalité du maître d'ouvrage orientée vers la réussite du projet. Celui qui refuse ces règles contraignantes
est marginalisé » [Lolive, 1999, p.273].
345
- Cette neutralité politique affirmée semble être une revendication forte de la part des adhérents de
l’association. Lors d’un sondage interne à l’association, plus de 92 % des adhérents ayant retourné le
questionnaire répondaient « oui » à la question « Croix-Rousse Citoyenne doit-elle conserver sa neutralité
politique face aux élus ? » [S/40, p.1]. Remarquons tout de même que dans une note interne aux adhérents, un
membre du bureau de l’association indique « notre action ne se subordonne à aucun parti, mais elle est
politique ! » [S/41, p.2].
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Les groupes qui se sont mobilisés contre les projets ont pour la plupart une assise locale,
territoriale. Certains ont également pour origine des affinités d’ordre politique346, mais qui sont
toujours présentées à demi-mots, comme un facteur n’ayant pas d’importance. Cette précision
quant au caractère apolitique du groupement paraît d’autant plus nécessaire que le projet est
fortement traversé d’enjeux politiques, auxquels les opposants disent être étrangers. Il existerait
une sorte d’union locale contre le projet, qui rassemblerait au-delà des clivages habituels (et
serait donc d’autant plus juste) :
« y a un petit côté... politique je dirais... parce que je suis membre de l'UMP et y avait des gens
qui venaient se plaindre auprès d'Emmanuel Hamelin [député UMP de la deuxième
circonscription du Rhône] en disant que c'était inacceptable ce qui se passait et qu'il fallait faire
quelque chose donc il m'a demandé avec d'autres militants de créer ce collectif mais... ce n'est
absolument pas apparu dans les débats... on n'a fait aucun prosélytisme ni recrutement... » [E/3,
l.85-95]
« les personnes se présentaient comme simples citoyens alors que leur discours était vraiment très
politisé... bon... on s'est dit « là si on rentre là-dedans... c'est foutu parce que »... nous chez nous y
avait quasiment tout quoi... nous on est des gens de gauche en général... mais y avait des gens de
droite... y avait des gens de tous les bords... pour réunir tous ces gens-là fallait pas nous
assommer d'un discours trop radical... au départ au moins... » [E/7, l.69-73]
« on pouvait pas nous dire que on avait été téléguidés par des partis des machins des ceci des
cela... après moi j'ai été demandé par monsieur Perben... j'ai été reçu par monsieur Perben et on a
dit... tout de suite c'était dans la presse... […] en disant « voilà... il roule pour Perben... »... moi je
roule ni pour Perben ni pour Collomb... je connais très bien Madame Pesson le maire du
cinquième elle me dit que je roule pour le PS... ça c'est n'importe quoi... les gens qui me
connaissent... au niveau associatif et politique savent très bien que je roule pour l'association... et
j'ai jamais roulé pour autre chose que pour un débat citoyen pour lequel je m'intéresse... » [E/1,
l.856-868]

Les groupes d’intérêt mobilisés, et en particulier les plus revendicatifs, affirment donc sans
cesse leur volonté de défendre d’intérêt général. Ce discours se double d’une accusation
symétrique : les objectifs des pouvoirs publics ne seraient pas de défendre l’intérêt général, mais
de taxer les automobilistes pour renflouer les caisses publiques ou d’utiliser les mesures pour
des manœuvres politiciennes.

Disqualifier les pouvoirs publics
Dans cette argumentation visant à se présenter comme défenseurs de l’intérêt général, certains
groupes déploient un discours visant à disqualifier les pouvoirs publics et notamment à mettre
en cause leur capacité à porter l’intérêt général. Nous avons vus que les techniciens et élus des
collectivités justifient les mesures prises par la volonté de rééquilibrer la répartition modale
(inscrite dans le PDU), de revenir à des recettes comparables à celles d’il y a dix ans pour le
stationnement payant, et de financer de nouveaux parcs pour les parcs en ouvrages. Les raisons

346

- Au moins un des groupes a été formé par des militants de l’UMP à l’initiative d’Emmanuel Hamelin,
alors député de la deuxième circonscription du Rhône. Un autre des groupes est issu du parti Lutte ouvrière. Un
troisième est composé de militants verts et socialistes.
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évoquées sont donc des raisons techniques, liées à la politique de déplacements menée sur
l’agglomération et, dans une moindre mesure, à son financement.
Selon certains groupes, les « vrais » objectifs sont autres : il s’agirait notamment pour la société
d’économie mixte Lyon Parc Auto de « faire de l’argent » [E/1, l.536], ou bien de manœuvres
politiciennes : le président de Lyon Parc Auto, élu de l’opposition, aurait encouragé des hausses
de prix importantes pour mettre le maire en difficulté.
Un membre associatif : « c'est uniquement pour l'argent et pour rien d'autre... d'autant que Lyon
Parc Auto est une société qui est bénéficiaire à coup de millions d'euros... donc à partir de ce
moment-là même si elle avait pas augmenté depuis six ans ses parkings c'est bien la preuve qu'elle
avait pas besoin d'argent... donc à partir de ce moment-là on a gueulé... » [E/1, l.184-187].
Un membre associatif : « 140 euros par mois en illimité : la bonne affaire pour LPA ! Car ce type
d'abonnement est utilisé principalement par les actifs qui doivent se déplacer en dehors de
l'agglomération lyonnaise, ou à des personnes dont les horaires ne coïncident pas avec ceux des
TCL. Ainsi, quand ces travailleurs quittent leur parking, LPA ré-utilise leur emplacement, c'est
tout bénéfice !! » [S/5, p.1]

Certains élus et techniciens sont même directement mis en cause :
Un membre associatif : « Lyon Parc Auto était bénéficiaire... donc à quoi ça sert qu'elle fasse plus
d'argent si c'est pour qu'elle reverse de l'impôt sur sociétés... à rien... surtout en tant que service
public... y a encore une foule d'incohérences... mais là j'vais vous dire.. les dirigeants de Lyon
Parc Auto... que ce soit [Il cite un cadre de LPA.] et tous les autres... on s'est jamais intéressés de
près à leurs revenus et à leurs salaires... ça aussi faudrait qu'on regarde... comme c’est un service
public moi je serais curieux de savoir quels sont leurs salaires mensuels à ces gens-là... » [E/1,
l.448-453]
Un membre associatif, sur l’aspect politique : « Et puis il faut dire qu'il y a des jeux de rôle aussi
parce que si vous voulez LPA est présidée par Christian Philip qui est de l'opposition... et
éventuellement les services de LPA se sont empressés de publier et d'envoyer un courrier à tout le
monde... […] enfin à tous ceux qui avaient des abonnements etcetera... pour leur dire les nouveaux
tarifs quoi... voyez... y a la chose politique qui intervient aussi... les jeux de rôle des uns et des
autres... et que si on peut faire un piège à l'adversaire on le fait quoi... donc de mon point de vue il
y a eu précipitation pour la publication d'un tarif qui était encore peut-être en gestation etcetera
chez le politique mais dont le technicien Christian Philip a rendu public tout de suite parce que
c'était ensuite une réaction des gens contre Gérard Collomb... c'est le jeu politique ça... [E/14,
l.651-660]

Les pouvoirs publics se voient également reprocher leur non-exemplarité. Certains opposants
revendicatifs soulignent le contraste entre la situation des résidents devant payer leur
stationnement, et celle des élus à qui le stationnement est offert : « il faut quand même le dire...
ils ont une place gratuite à Lyon Parc Auto et puis ils ont les TCL gratuits... donc pour ces
messieurs c'est pas un problème... puis quand vous voyez leurs salaires ils ont quand même des
fiches de paie qui sont quand même correctes... même si c'est pas la panacée des grands soirs
c'est quand même bien par rapport à la moyenne des citoyens français... ils ont quand même
certains élus des voitures avec chauffeur... et après ils vous disent que pour vos rendez-vous il
faut vous déplacer en vélo... alors moi je suis tout à fait d'accord... mais qu'ils montrent un peu
l'exemple... même si évidemment quand ils ont dix rendez-vous dans la journée effectivement
c'est plus pratique qu'ils se déplacent avec une voiture avec chauffeur... ça moi je peux
comprendre je suis pas... mais disons qu'il faut être un petit peu... un petit peu plus clean quoi...
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parce que quand même le parking gracieusement offert et tout je vois pas pourquoi... ils ont des
salaires ça devrait pas être offert et puis c'est tout... ils devraient payer leur abonnement... déjà
qu'ils payent pas la voiture... pas tous hein mais… » [E/1, l.1065-1076]
Par ailleurs, la lettre ouverte du collectif Stationnement pour les Lyonnais, également publiée
sous la forme d’un communiqué de presse le 18 mars 2005 par l’association Croix-Rousse
Citoyenne, souligne le « refus de montrer l’exemple de la part des institutions » [S/44, p.1 et
S/146, p.1]. Elle dénonce notamment le projet de création d’un parc de stationnement sous le
square Delestraint, parc réservé aux employés du conseil général du Rhône.

Comme nous l’avons vu, les pouvoirs publics sont accusés par les groupes les plus revendicatifs
d’être malhonnêtes et de ne pas réellement jouer le jeu de la concertation. La participation
d’associations généralistes intervenant à l’échelle de l’agglomération dans les négociations a été
considérée comme une manœuvre politique du maire. Dénonçant les compromissions et les
manœuvres des pouvoirs publics347, ces accusations visent à discréditer les élus et les pouvoirs
publics, mais elles n’ont finalement que peu d’impact sur le processus engagé, puisque les
pouvoirs publics ont gardé la capacité de décision et que ces groupes refusent de participer aux
discussions.

Nous avons donc distingué parmi les efforts de légitimation des groupes deux séries
d’arguments. La première vise à montrer que le groupe est porteur d’une vision digne d’être
rendue publique, parce que partagée par une part non négligeable de la population, appuyée par
des experts et indépendante des engagements politiques. C’est une légitimation "positive",
"offensive", qui souligne les attributs du groupe et le valorise. Cette légitimation passe par la
mobilisation de deux ressources principales. D’une part, les groupes revendiquent une assise
populaire large, qui leur permet de se présenter comme groupes représentatifs de la population,
et à ce titre porteurs de l’intérêt général. D’autre part, ils soulignent leur compétence et leur
expertise sur le sujet pour renforcer leur légitimité.
La deuxième série d’arguments vise à contrer plus directement les accusations possibles
d’égoïsme local, en les anticipant, en les réfutant et en les retournant éventuellement contre les
pouvoirs publics. Il s’agit là d’une approche plutôt défensive. Les groupes mobilisés s’attachent
alors à prévenir les accusations "nimbystes", en rejetant préventivement ces accusations et en
démontrant leur souci du collectif. Ils tentent également de discréditer la partie adverse (les
pouvoirs publics), en soulignant leur illégitimité ou leur hypocrisie par exemple.

347

- Notons pour conclure sur ce point que ces entreprises de disqualification sont réciproques. Certaines
associations se voient par exemple accusées, par d’autres groupes, d’avoir profité du mouvement de grogne
pour se faire connaître : « y a eu des associations... moi je veux pas les... qui se sont servi un peu de ce
mouvement pour se faire une notoriété etcetera etcetera si vous voulez... donc faisant passer au second plan
l'intérêt des habitants... et privilégiant l'intérêt de leur association... jusqu'au-boutiste... mais c'est... je veux
dire... c'est de l'instrumentalisation sociale d'un problème ça... voilà... » [E/14, l.215-219].
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Ainsi, si l’on observe les modes de légitimation des groupes, on constate qu’ils sont assez
différents selon les acteurs, et qu’ils recouvrent une palette assez diversifiée de stratégies. Le
politiste Michel Offerlé considère que l’effort de légitimation des revendications peut s’appuyer
sur différents éléments, qu’il regroupe en trois grandes catégories [Offerlé, 1994, p.112-127] :
1. la légitimation par le nombre : c’est le cas lorsque les personnes menant la revendication
s’appuient sur des manifestations, des pétitions, etc. ;
2. la légitimation par la science : la légitimation se fait par le recours à des experts ou à des
personnes faisant autorité ;
3. la légitimation par la vertu : c’est alors la bonne foi des personnes menant la revendication
qui est mise en avant (le plus souvent via les sacrifices qu’ils concèdent au nom de la
revendication : grève de la faim, confession, témoignage), ou le « scandale » que
représente tel ou tel phénomène. Comme l’écrit Michel Offerlé, il s’agit d’« en appeler à
l’obligation morale, au devoir de solidarité, au respect de l’homme et des sans-voix »
[idem, p.126].
Dans le cas des opposants à la politique de stationnement, il est étonnant de constater que ces
trois catégories ont été mobilisées. La légitimation par le nombre est sans doute celle qui a été le
plus souvent convoquée : « on manifeste sous les fenêtres de l'hôtel de ville avec quatre cents
personnes... ça paraît peu mais c'est énorme à Lyon... » [E/1, l.423-424]. La seconde catégorie a
également été utilisée, qu’il s’agisse de faire part de l’expertise de telle association, du réseau de
telle autre, ou encore du soutien, discret mais solide, de tel ou tel député à leur cause : « moi je
peux vous dire que les élus de l'arrondissement en catimini ils nous l'ont déjà... ils vous le diront
pas et ils le diront pas à la presse... moi on m'a dit texto « on fait partie d'un parti... on suit la
ligne directrice mais on est de tout cœur avec vous » » [E/1, l.287-290]. Les groupes ont enfin
fait appel à la vertu, en insistant sur l’engagement altruiste qui portait leur mouvement (défendre
l’intérêt des habitants les plus pauvres et les plus démunis) et en réfutant les accusations de
poujadisme qui leur avaient été adressées.
Mais, alors que les arguments étaient quasiment tous utilisés par tous les groupes mobilisés, les
stratégies de légitimation et les modes d’action diffèrent assez largement. En effet, pour les
groupes préexistants à la controverse (comités d’intérêts locaux, conseils de quartier,
associations généralistes, associations de quartier), l’enjeu est essentiellement d’obtenir la tenue
d’une négociation et une révision des mesures votées. Ces groupes n’éprouvent pas le besoin de
légitimer leur intervention sur la scène publique autrement que par leur compétence. Les
manifestations et pétitions ne sont pour eux qu’un outil au service de la négociation ultérieure.
Leur stratégie de légitimation et d’action s’appuie essentiellement sur la science et la vertu, et ils
sont prêts à accepter un compromis.
Pour les groupes créés à l’occasion du conflit, et pour ceux qui adoptent une position extrême,
demandant l’annulation pure et simple des projets, l’enjeu se situe à une autre échelle. Il ne
s’agit pas seulement de revoir les projets, mais de « faire craquer » [A/32] les pouvoirs publics.
L’expression est symptomatique de leur volonté d’instaurer un rapport de force très dur. Ils
rejettent sans doute autant les mesures elles-mêmes que la méthode adoptée par les collectivités,
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impardonnable selon eux348. La stratégie de légitimation adoptée vise alors à démontrer les
capacités de mobilisation et de rassemblement du groupe, et s’appuie donc en conséquence
largement sur le nombre. La vertu est mobilisée par ces groupes pour faire valoir la justesse de
leurs revendications.

Concernant les efforts de légitimation de ces groupes très revendicatifs, il est par ailleurs
intéressant de constater qu’ils ne portent pas toujours leurs fruits. Il nous a semblé important de
revenir, dans le prochain développement, sur ces moments où la légitimité des groupes et de
leurs revendications a été mise en question.

348

- Les mesures sont ainsi parfois présentées comme acceptables, alors que le processus de mise en place des
mesures est contesté : « les objectifs de la mairie... ils veulent diminuer le flux des voitures dans le centre de
l'agglomération... c'est défendable à mon avis pour les gens qui résident... bon... y a rien à dire... mais... non ce
qui a été insupportable c'est de recevoir une lettre disant « voilà au 1er janvier vous aurez tel tarif et puis vous
avez »... y avait pas moyen de discuter » [E/3, l.321-325], ou encore : « c'est vrai que... il fallait faire quelque
chose sur le plan de la circulation... mais... sans communication... d'une manière à moitié cachée » [E/7, l.9091].
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2. Illégitimité et discrédit : quand l’effort de légitimation échoue
Nous avons montré que les efforts de légitimation des groupes étaient importants et qu’ils
avaient fait appel à de nombreux ressorts. Cette légitimation n’est pourtant pas acquise, et
certains groupes vont se trouver, suite à des initiatives de leur part, mis en difficulté et "accusés"
de ne pas être totalement honnêtes dans leur engagement.

Le soupçon d’illégitimité : positionnement des pouvoirs publics face
aux contestataires
Les entretiens menés avec les techniciens des collectivités territoriales montrent que l’insistance
des membres associatifs les plus virulents à dire qu’ils ne sont pas directement concernés –
parce qu’ils n’ont pas de voiture, ou qu’ils possèdent un garage, ou parce qu’ils n’ont pas de
difficultés financières – finit par être contre-productive. Un des techniciens de la ville nous dira
par exemple qu’il a observé des « curiosités dans le débat... c'est-à-dire des gens qui disent
"moi personnellement j'ai pas de voiture... moi personnellement j'ai pas de problèmes
d'argent... mais je m'exprime au nom de…"… au nom de on-sait-pas-qui... toujours cette
représentation défendante ou autoproclamée... » [E/5, l.1233-1236]. Les membres associatifs
font effectivement parfois référence au cas de telle ou telle personne pour qui les modifications
de la politique du stationnement sont insupportables. Mais cet engagement, qui est présenté
comme une marque d’humanité par les associatifs, peut être reçu par les pouvoirs publics
comme une incapacité du groupe à dépasser le cas particulier. Dominique Cardon, Jean-Philippe
Heurtin et Cyril Lemieux écrivent que « parler en public sous ce régime [le régime de la
critique] consiste finalement à avancer des choses "indiscutables" » [Cardon et alii, 1995, p.10].
La référence à une expérience personnelle n’est à ce titre pas satisfaisante.
Face à cette revendication de légitimité, certains techniciens opposent la partialité des
opposants, leur non-représentativité, s’appuyant sur d’autres éléments pour décrédibiliser
l’action menée. D’après l’un d’eux, les membres des associations s’appuient en réalité sur des
cas particuliers pour justifier leur propre mécontentement349. Leur refus de payer le
stationnement serait un argument égoïste, et la référence à la mixité sociale et la revendication
par les manifestants d’une assise sociale suscite différents commentaires, dont celui-ci : « on a
quand même beaucoup de... moi ce que j'appelle le poujadisme... l'anti-fiscalisme vraiment
complètement basique de « je veux pas payer... y avait un truc gratuit... maintenant c'est un truc
payant et je veux pas payer... »… ça c'est un truc important dans la confrontation avec l'usager
sur voirie... » [E/5, l.859-862]

349

- A l’inverse, les techniciens se posent en professionnels, dégagés de tout intérêt particulier, ne travaillant
que pour l’intérêt général. Ils distinguent dans leur discours ce qui relève du discours du professionnel, et ce qui
relève du discours de l’individu (souligné par l’auteur) : « c'est pas tout à fait mon domaine de le commenter
mais… » [E/5, l.1191], « sur le principe de l'équité... à titre personnel... ça me pose un vrai problème... »
[E/15a, l.725-726], « pour ma part j'ai tendance à titre personnel à militer pour une aide au stationnement qui
serait donnée en fonction des revenus... » [E/15a, l.1170-1171], « c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus... »
[E/5, l.307].
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Ce refus de payer est considéré comme illégitime et dénoncé dans la mesure où le monde
civique, dans lequel se déroule la controverse, valorise l’intervention des pouvoirs publics. Dans
cet univers, la citoyenneté passe en partie par la contribution financière de chacun au
fonctionnement des instances publiques, par le biais de l’impôt. C’est ce qu’exprime ce
technicien de la ville de Lyon : « moi j'étais assez mal à l'aise par rapport au fait de se
revendiquer citoyen en mettant en avant... alors tout est légitime... enfin tous les points de vue se
respectent certes... mais se dire citoyen plus que les autres sur la base d'arguments qui sont... le
refus de payer... le refus de l'impôt me paraît pas être tout à fait le seul critère de la
citoyenneté... on pourrait même à l'extrême avancer la proposition que c'est même un petit peu
l'inverse... l'impôt... la contribution à la collectivité fait partie de la citoyenneté complètement...
au niveau de la nation... au niveau local... à tous les niveaux... ce qui ne veut pas dire que sont
moins citoyens que les autres ceux qui sont pas solvables et qui sont exclus de l'impôt etcetera...
mais le principe qui est l'universalité de l'impôt sur un certain nombre de choses... reste un des
grands principes de la construction de la nation... à mes yeux... » [E/5, l.888-897]
Outre ces soupçons que provoquent parfois les discours des groupes les plus revendicatifs, nous
souhaitions revenir de façon approfondie sur la volonté de ces opposants d’ouvrir un large débat
en matière de déplacements. Envisagé comme un gage de bonne volonté et de souci du collectif,
cet engagement a été perçu par certains acteurs comme une aberration au regard du temps
politique, attestant du peu de connaissance qu’avaient ces groupes du champ des déplacements
urbains. Il s’agit donc d’une forme d’échec de l’effort de légitimation de ces opposants.

L’échec de la « montée en généralité » : exemple des dix propositions
du collectif Stationnement pour les Lyonnais
Certains auteurs considèrent que la « sortie du NIMBY » peut passer par une « montée en
généralité » [Lolive, 1998, à la suite de Boltanski, Thévenot, 1991], c’est-à-dire un
élargissement du problème au-delà du niveau local. Afin d’éviter les accusations d’égoïsme, les
groupes cherchent à montrer que le problème n’est pas propre à leur situation et concerne en
réalité un ensemble plus large (sur le plan territorial par exemple). L’acteur ne se présente plus
en tant que défenseur de son cas particulier, mais fait référence à des arguments de portée
générale, valables pour tous les individus. Pour le cas qui nous concerne, cette montée en
généralité est le fait des groupes d’intérêt les plus contestataires. Ceux-ci développent un
discours globalisant, qui place la question du stationnement payant dans des problématiques très
vastes, liées à l’ensemble de la politique de déplacements de l’agglomération et à des
préoccupations sociales (mixité sociale, coût de la vie).
Le premier stade de cette volonté de globalisation du dossier est la réunion des opposants dans
le collectif Stationnement pour les Lyonnais, ce regroupement « favorisant le développement
d'une argumentation plus générale et permettant d'engager des acteurs et des entités qui
dépassent les limites du voisinage » [Lafaye, Thévenot, 1993, p.503]. Par ailleurs, très critiques
vis-à-vis des pouvoirs publics, désireux d’être entendus et écoutés mais n’acceptant aucun
compromis, les opposants ayant refusé la négociation vont procéder à cette montée en généralité
en replaçant la question de la tarification du stationnement dans le cadre plus vaste de la
politique des déplacements. Ils réclament en particulier une réflexion qui se place à l’échelle de
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l’agglomération et pas simplement à l’échelle des quartiers. L’élargissement du problème est
donc à la fois thématique (du stationnement payant aux déplacements urbains) et territorial (des
quartiers centraux de Lyon à l’ensemble de l’agglomération). L’association Croix-Rousse
Citoyenne, puis le collectif Stationnement pour les Lyonnais, vont aller jusqu’à élaborer et
présenter aux pouvoirs publics deux listes de propositions pour rénover la politique de
déplacements de l’agglomération. Cet acte est envisagé par les groupes d’intérêt comme un gage
de bonne volonté et d’implication, puisqu’ils affirment ainsi leur volonté de traiter l’ensemble
de la problématique et de ne pas se contenter du problème qui les concerne directement.
Cette marque de bonne volonté n’a pourtant pas l’effet attendu. En effet, lorsque cette
controverse éclate sur la question du stationnement, moins d’un an s’est écoulé depuis la
révision du plan des déplacements urbains. Cette révision a été l’occasion de nombreux débats
et réunions publiques, dans lesquels se sont largement impliquées les associations classiques du
monde des transports, mais dont étaient absents les groupes les plus vindicatifs sur la question
du stationnement350. Dès lors, lorsque ces groupes d’intérêt ont exprimé leur volonté de remettre
à plat l’ensemble de la politique de déplacements de l’agglomération, ceci est apparu aux
pouvoirs publics et aux associations généralistes comme une aberration : « ils se retirent […] en
disant « nous c'est pas ce qu'on veut... on veut un calendrier de concertation... on veut un débat
général sur la politique de déplacements de l'agglomération... on veut du transport fluvial... on
veut la gratuité des transports publics »... enfin ils présentent dix propositions... on vient
d'achever la concertation sur la révision du PDU... c'était à ce moment-là qu'on discutait de
toutes les questions-là... on n'allait pas rouvrir la concertation sur le plan des déplacements
urbains... donc eux souhaitent discuter de la politique des déplacements dans l'agglomération
lyonnaise... et somme toute c'est leur problème... » [E/2, l.331-340]. Gérard Claisse développera
également ce point lors de la commission consultative des services publics locaux du 16 février
2005, durant laquelle il rend compte du processus de négociation en cours. Le compte-rendu de
cette séance indique ainsi : « Il a également été mentionné, au cours des réunions, la volonté
d'un certain nombre d'associations d'avoir un débat global sur la politique des déplacements
dans l'agglomération, prétextant que ce n'était pas avec une politique tarifaire de stationnement
que l'on fait une politique globale de déplacements et qu'il est nécessaire, avant de prendre une
décision, d'avoir une discussion globale sur l'amélioration de l'offre et sur la qualité des
transports publics. A ce sujet, [Gérard Claisse] fait savoir que ce débat a eu lieu. La révision du
PDU a été lancée à la fin de l'année 2003, elle a fait l'objet d'une dizaine d'ateliers de travail
thématique auxquels le milieu associatif était largement associé. Le projet de PDU a ensuite été
soumis à des réunions publiques dans une trentaine de communes. Il a été calé au 1er mars 2004
puis soumis à enquête publique entre septembre et octobre 2004, où 370 contributions ont été
écrites sur le registre, ce qui est beaucoup plus que pour le PDU précédent où le nombre de
contributions écrites était de 100. De plus, 150 contributions ont été enregistrées sur le site
Internet, les commissaires-enquêteurs vont très prochainement rendre leur rapport sur le PDU
et celui-ci sera ensuite voté par le SYTRAL mi-avril 2005. Il répète donc que ce débat
d'agglomération sur les politiques de déplacements a eu lieu de manière assez large, avec une
grande politique d'information et de communication »351.

350

- Trois des quatre groupes ayant refusé de participer aux négociations avec les pouvoirs publics n’existaient
pas au moment de la révision du PDU et se sont formés spécifiquement à l’occasion du conflit.
351
- Extrait du compte-rendu de la séance du 16 février 2005, p.6 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
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La revendication d’une mise à plat de l’ensemble de la politique des déplacements par certains
opposants est donc apparue aux pouvoirs publics comme totalement inappropriée au regard du
temps politique. Pour eux, elle attestait in fine du peu de connaissances que les groupes les plus
revendicatifs avaient du monde du transport, ainsi que de leur implication très récente dans ce
domaine. Il est ainsi apparu que leur capacité d’expertise et leur compétence sur la question
étaient contestables, et par conséquent que la légitimité à intervenir sur le sujet qu’il
revendiquait n’avait rien d’évident. Confrontés au refus des pouvoirs publics, pour qui il était
hors de question de revoir l’ensemble de la politique des déplacements, ces groupes d’intérêt
vont rapidement sortir du processus de négociation organisé par la mairie et la communauté
urbaine, laissant le champ libre aux acteurs les plus modérés.
Au regard de cette maladresse des groupes d’intérêt les plus revendicatifs, qui se placent hors du
champ des possibles des collectivités et perdent en crédibilité352, on peut émettre l’hypothèse
que la parole des associations "autorisées", connues et inscrites dans les instances classiques de
participation est privilégiée du simple fait de leur connaissance des institutions. Ces associations
qui travaillent en général depuis plusieurs années sur la thématique des déplacements urbains, et
qui donc ont acquis une certaine expérience dans ce domaine, seraient plus à même de dialoguer
avec les pouvoirs publics en charge de ces dossiers, en engageant une réflexion construite, en
s’inscrivant dans le long terme et en se dégageant des appartenances partisanes. Elles adoptent
également probablement plus facilement les postures adéquates, conformes aux attentes des
collectivités353. Comme l’écrivent Dominique Cardon, Jean-Philippe Heurtin et Cyril Lemieux,
« la compétence à agir et à parler en public dans des formes acceptables ne tient sans doute pas
uniquement à la nature de l’expérience vécue qu’il s’agit de rapporter […]. Elle tient
également, tout porte à le croire, aux ressources linguistiques et argumentatives dont disposent
les personnes par rapport aux situations d’interlocution dans lesquelles elles sont plongées »
[Cardon et alii, 1995, p.10]. A ce titre, la différence de comportement des différents groupes
d’intérêt vis-à-vis des pouvoirs publics montre que les groupes modérés connaissent bien les
règles du jeu que fixent les collectivités et qu’elles les acceptent, alors que les groupes plus
revendicatifs les ignorent ou refusent de s’y soumettre.
L’épisode des propositions faites aux pouvoirs publics illustre assez bien la différence majeure
qui sépare les groupes vindicatifs des autres groupes : ils n’ont pas – si l’on peut dire – une
« maturité démocratique » suffisante pour entrer dans le débat. Alors que les groupes modérés
insistent, dans les entretiens notamment, sur le fait qu’il faut savoir sortir du conflit et faire en
352

- Encore que cette position extrême puisse être considérée comme une façon pour eux de "garder la tête
haute".
353
- François Devaux note également la posture policée qu’adoptent les participants au débat public qu’il
observe : « Souhaitant échapper au jugement stigmatisant du militant NIMBY et à l'étiquette disqualifiante de
foule irraisonnée, les participants au débat s'imposent eux-mêmes une attitude particulière. Le discours qui en
résulte est relativement dépourvu de la marque du territoire. Il s'agit pour les opposants de montrer leur
"objectivité". L'espace public ne peut en effet accueillir que des citoyens capables de discuter librement du bien
commun et de l'intérêt général. Leur confrontation doit aboutir à un consensus. Les représentations
dominantes – plus que les règles formelles – du débat public, reposant sur des conceptions idéalisées de
l'espace public, imposent donc aux participants, à travers un phénomène d'autocensure, une posture et une
rhétorique contraignantes, en décalage avec les enjeux réels de leur mobilisation. Leur réticence à revendiquer
leurs droits de riverains et à poser les termes de la négociation de compensations dans cette arène de
concertation est à mettre en parallèle avec cette nécessité pour les acteurs du débat public de se rapprocher
d'un idéal de l'espace public et du citoyen défendant l'intérêt général » [Devaux, 2002, p.63].

382

Politiques restrictives, politiques inacceptables ?

sorte que tout le monde puisse garder la tête haute, y compris les collectivités locales, les
groupes les plus revendicatifs déclarent, comme nous l’avons déjà mentionné, qu’ils veulent
« faire craquer » la mairie [A/32]. En adoptant des positions intransigeantes, ils s’interdisent
toute discussion avec les pouvoirs publics, dont ils attendent simplement qu’ils valident
l’ensemble de leurs propositions. Ces groupes se mettent en réalité dans une position intenable :
ils formulent, pour légitimer des revendications ponctuelles et locales (la non-extension du
stationnement payant et la non-augmentation des tarifs de stationnement en parc), des
revendications majeures à l’échelle de l’agglomération. Mais en réalisant cette montée en
généralité à mauvais escient, vis-à-vis du temps politique notamment, ils se révèlent être des
groupes possédant une faible expertise sur la question et accroissent les suspicions à leur égard.
Les autorités se demandent en particulier pourquoi, s’ils se sentent concernés par la question des
déplacements, ils ne se sont pas manifestés lors du débat sur la révision du PDU. En plaçant un
tel niveau d’exigence, sur lequel ils refusent de revenir mais qu’ils ne peuvent pas justifier, les
groupes les plus vindicatifs se mettent donc dans une position difficile à soutenir.
Cette position est d’autant plus intenable que les groupes mènent un double discours, consistant
à se placer à l’échelle de l’agglomération et à refuser les accusations "nimbystes", tout en
revendiquant un droit de regard particulier sur la question compte tenu de leur domiciliation et
du fait qu’ils sont directement concernés. Nous avons montré par exemple leur refus de voir
intervenir dans le débat des associations, considérées comme illégitimes car n’étant pas issues
directement des quartiers concernés et n’ayant pas participé aux manifestations. Arthur Jobert
explique à ce propos toute la difficulté que peuvent avoir les associations à se positionner vis-àvis du territoire lors de tels conflits : « l'idée de NIMBY tend à produire une dichotomie entre les
droits des citoyens (qui peuvent concourir à l'élaboration de l'intérêt général) et ceux des
riverains ou des habitants (forcément porteurs d'intérêts particuliers), alors que c'est au
contraire en tant que riverains-citoyens que les opposants entendent légitimer leur expression
sur la scène politique. Le discours NIMBY tend ainsi à enfermer les riverains dans une position
illégitime. Les acteurs eux-mêmes ne s’y trompent pas puisque personne ne s’en réclame : on
voit ainsi certaines grandes associations de défense de la nature se démarquer parfois des
opposants locaux à des projets en se définissant comme "responsables" par opposition à des
intérêts locaux "nimbystes" » [Jobert, 1998, p.73].
Ce positionnement très dur des groupes les plus revendicatifs montre la difficulté que peut
représenter pour certains groupes l’acceptation des modalités de participation au débat public.
Ces groupes se sont trouvés pris entre leur engagement, dont toute la force résidait dans la
sincérité et le caractère entier (« ce sont des valeurs essentielles pour nous et nous ne
transigerons pas ») et le pragmatisme des collectivités locales qui ne pouvaient pas revenir sur
l’ensemble de la politique de déplacements. En refusant toute idée de compromis avec les
collectivités, ces groupes se sont fermé les portes du débat public. Cela laisse penser que s’il
existe sans aucun doute un processus de sélection des acteurs habilités à participer au débat
public, il existe également une forme d’auto-exclusion.

Notons également que la montée en généralité que nous avons observée n’est pas à envisager
dans le cas étudié comme un outil délibérément utilisé par les opposants pour réfuter les
accusations "nimbystes". Elle doit même au contraire être considérée comme un processus nonmaîtrisé, qui découle assez naturellement des réflexions que ces groupes ont engagées à
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l’occasion du conflit. Cécile Blatrix considère ainsi que la montée en généralité peut être
comprise « en grande partie comme le produit de l’activité de contre-mobilisation, qui oblige
les opposants à mettre au point des stratégies argumentatives élaborées pour justifier leur
intervention et faire admettre leur "titre à parler" »354 [Blatrix, 2002, p.94]. Arthur Jobert
explique également que « l’idée de montée en généralité permet d’analyser les stratégies
discursives visant à élargir les thèmes de la contestation (d’un projet donné à une politique
globale, d’enjeux locaux à des enjeux plus généraux, etc.) et à agréger de manière
concomitante des alliés (réels ou symboliques) autour de sa mobilisation » [Jobert, 1998, p.73].
Mais réduire cet élargissement à une « sortie du NIMBY » est non seulement insuffisant, mais
constitue également une contribution du chercheur à la disqualification des acteurs
contestataires : « la "théorie" NIMBY agit comme une entreprise de disqualification des
opposants à des projets dont le caractère d’intérêt général n’est pas, à l’intérieur de cette
logique, remis en cause » [idem, p.73-74].

Cet exemple d’échec des efforts de légitimation permet de souligner que les acteurs des deux
"camps" expriment des exigences réciproques. Les opposants aux projets demandent des
explications, des aménagements, et une prise en compte de leur parole dans la définition de la
politique choisie. En retour, les pouvoirs publics attendent de la population une position
distanciée des intérêts personnels et un argumentaire solide. Dans cet exercice, il apparaît que
les associations les plus modérées, habituées du secteur des politiques publiques, ont mieux
réussi que les groupes très revendicatifs, qui n’ont réussi que partiellement à convaincre les élus
et techniciens de l’honnêteté et de la justesse de leur engagement.

Nous avons observé le déroulement d’une controverse dans l’univers que Luc Boltanski et
Laurent Thévenot qualifient de « civique ». Ce cadre a imposé un certain de nombre de règles
quant au déroulement du conflit et à sa résolution. En effet, les exigences de légitimation
propres à la prise de parole en public interdisent, dans la sphère des affaires politiques (dans
laquelle se déroule la controverse considérée), l’expression des intérêts particuliers. Plus
précisément, l’évaluation des projets et de leurs impacts ne devait se faire qu’en référence à
l’intérêt général – pourtant jamais clairement défini – et non en fonction des intérêts de chacune
des parties. Conformément aux exigences de légitimation de cet univers, nous avons constaté
l’absence d’expression de motivations telles que, par exemple, « je n’ai pas envie de payer
davantage pour stationner ; je préfère faire autre chose de mon argent », ou « je préfère utiliser

354

- Et elle ajoute : « Pour Laurent Thévenot, cette « montée en généralité » résulte bien de contraintes
propres à la scène publique des discussions, sur laquelle l’obligation de civisme interdit de mettre en avant des
intérêts personnels. Mais la façon dont ces contraintes opèrent concrètement est rarement analysée
empiriquement. […] Or cette montée en généralité résulte directement de l’organisation de la procédure et de
la disqualification dont les opposants font l’objet. L’acronyme « NIMBY » doit donc être pris pour ce qu’il est :
moins un effet ou un syndrome qu’un stigmate, une manière de désigner, en les discréditant, les opposants. De
ce point de vue l’usage de ce terme pour montrer comment on « sort du NIMBY » nous paraît une manière de
ratifier cette disqualification » [Blatrix, 2002, p.94-95].
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ma voiture que les transports en commun et je n’ai pas envie de limiter son usage ». Ainsi,
qu’ils aient joué un rôle ou non dans les prises de position, les arguments d’ordre personnel
n’ont pas été exprimés.
Par ailleurs, le souci de légitimation des groupes, et les efforts qu’ils ont déployé pour faire
reconnaître leur existence et leurs revendications comme fondées, montrent qu’ils sont
conscients de l’importance de ces paramètres pour faire entendre leur voix. La mise en cause de
l’honnêteté de leur engagement par certains acteurs vient par ailleurs alimenter la thèse du rôle
prépondérant de la légitimité des acteurs dans le règlement de la controverse.
Ces éléments confortent notre seconde hypothèse, selon laquelle le caractère public des
discussions concernant les mesures a eu un impact sur les argumentaires développés par les
groupes mobilisés, en rendant illégitimes les intérêts propres des opposants aux projets.
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Chapitre 9
Autre lieu, mêmes résistances.
Regards sur l’évolution de la
politique de stationnement marseillaise

Dans les deux chapitres d’analyse précédents, nous avons montré que la contestation lyonnaise
s’appuyait en grande partie sur l’impact des mesures proposées sur le fonctionnement du
système de transports urbains et sur l’équilibre socio-économique du centre ville. La façon de
procéder des collectivités territoriales, qui ont négligé de communiquer sur les projets, leur a
également été vivement reprochée. L’analyse a de plus mis à jour que les pouvoirs publics
peinaient à lever les interrogations des contestataires, en raison d’incertitudes techniques et d’un
positionnement politique parfois ambigu. Enfin, si les collectivités locales ont été contraintes
d’expliquer et de justifier leurs choix, nous avons constaté que le souci de légitimation était
partagé par les groupes contestataires, qui ont déployé des efforts considérables pour faire
entendre et reconnaître leur parole. Ceux-ci ont dû démontrer que leur intervention sur la scène
publique était légitime et fondée. Ils ont notamment bâti leur argumentaire sur le registre de la
défense de l’intérêt général, rejetant par anticipation de possibles accusations d’égoïsme local.
Le souci des groupes mobilisés d’inscrire leurs revendications dans le registre de la défense de
l’intérêt général valide l’hypothèse du déroulement de la controverse dans la sphère publique, au
sein de laquelle les intérêts particuliers sont irrecevables.
Afin d’enrichir ces analyses menées sur la controverse lyonnaise et d’interroger nos résultats, il
nous a semblé intéressant d’observer le cas d’une autre ville dans laquelle des projets liés au
stationnement payant avaient suscité des réactions d’hostilité. La ville de Marseille a connu en
2005 des remous semblables à ceux ayant agité la scène lyonnaise, et nous avons décidé de nous
appuyer sur ce second cas de contestation d’un durcissement de la politique de stationnement
pour étayer notre étude. L’objectif de cette enquête complémentaire est double. Il s’agit en
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premier lieu d’observer le déroulement du conflit et sa résolution, afin de mettre en perspective
le cas lyonnais et de souligner les concordances et divergences entre les deux mouvements. Par
ailleurs, nous souhaitons réinterroger la place des pratiques personnelles des opposants dans le
refus des mesures prises, par une approche plus individuelle des discours, plutôt que par
l’analyse d’argumentaires portés publiquement par des groupes mêmes faiblement structurés.
Nous avons dans un premier temps retracé l’histoire du conflit, à partir de trois sources
principales355 : articles de presse, sites internet et délibérations de la ville de Marseille. Nous
avons par ailleurs complété nos données en procédant à un entretien téléphonique, le 23 avril
2008, avec un des opposants mobilisés contre le projet. Le récit suivant est le résultat de ces
investigations.

355

- La liste des sources utilisées est placée en annexe n°16.
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1. Le projet marseillais d’extension du stationnement payant
La décision de modifier la politique de stationnement menée par la municipalité marseillaise, en
élargissant notamment les zones de stationnement payant et en révisant les tarifs, a été
approuvée lors du conseil municipal du 13 décembre 2004. Comme à Lyon, cette décision fait
suite au constat de difficultés importantes de stationnement et de circulation dans le centre-ville.
Elle doit permettre d’« offrir aux visiteurs des places de stationnement sur voirie, en améliorant
la rotation des véhicules »356. Plus précisément, le stationnement payant doit permettre
d’atteindre les trois objectifs suivants :
- « assurer une plus grande lisibilité des tarifs,
- répondre distinctement à la demande des usagers résidents et occupants horaires,
- favoriser le développement des activités économiques du centre ville »357.
Les objectifs affichés ne présentent pas directement la distinction faite à Lyon entre les usagers
visiteurs, résidents et pendulaires, mais la volonté semble bien être de favoriser les usagers
résidents, d’augmenter la rotation pour faciliter le stationnement des visiteurs, et de limiter le
stationnement des pendulaires. Les objectifs poursuivis par les deux municipalités sont donc
formulés légèrement différemment, mais identiques sur le fond.
L’augmentation prévue du nombre de places payantes est en revanche bien plus importante à
Marseille qu’à Lyon, puisque celui-ci doit passer de 4 700 à 20 000. L’élargissement des zones
de stationnement payant est programmé en trois phases, concernant successivement les zones
Centre-Pharo, puis Camas-Joliette/Euroméditerranée, puis Prado. Le plan ci-après, daté du 28
janvier 2005, représente les zones concernées par la première phase de l’extension du
stationnement payant (figure 64).

356
357

- Extrait de la délibération n°04/1141/TUGE du conseil municipal de Marseille, 13 décembre 2004, p.1
- Extrait de la délibération n°04/1141/TUGE du conseil municipal de Marseille, 13 décembre 2004, p.1
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Figure 64 – Plan des zones de stationnement payant prévues en janvier 2005

Source : Ville de Marseille, Eiffage Parking, 28 janvier 2005

Le projet prévoit également une révision des tarifs, qui évoluent selon le tableau suivant
(tableau 50) :

390

Politiques restrictives, politiques inacceptables ?

Tableau 50 – Évolution de la tarification du stationnement en voirie
prévue par la délibération n°04/1141/TUGE du 13 décembre 2004
Tarification existante
(délibération n°01/0805/TUGE)
Zone Hyper
Zone
Zone PériCentre
Centre
phérique
Durée maximale
sur la zone
0h30
1h00
2h00
3h00
4h00
Forfait résident
journalier
Forfait résident
hebdomadaire

Nouvelle tarification
(délibération n°04/1141/TUGE)
Zones de
Zones de
courte durée
longue durée

2h

3h

4h

2h

4h

--1€50
3€
-----

--1€20
2€40
3€60
---

--0€75
1€50
2€25
3€00

0€50
1€50
3€
-----

0€50
1€50
3€
5€
7€

2€30

1€80

1€20

---

3€

---

---

---

---

10€

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Sources : Délibérations du conseil municipal de Marseille n°01/0805/TUGE et n°04/1141/TUGE.
Remarque : Description des zones de stationnement existantes, selon la délibération (données au 5 octobre 2001) :
Zone Hyper Centre : 1209 places, Vieux Port
Zone Centre = 3549 places, à l’intérieur du tracé 1ère rocade – Bd de Lesseps, Bd F. Duparc, Sakakini, J.Moulin
Zone Périphérique = 119 places, entre la 1ère rocade et la limite de la commune

L’évolution de la tarification conduit à une suppression des zones de stationnement de moyenne
durée (3h), et à une augmentation sensible des tarifs pour les usages de longue durée. Le tarif
évolue également pour les résidents : le forfait journée augmente de 30 à 130 % selon les zones.
Un forfait hebdomadaire est créé au tarif de 10 euros. Cette nouvelle tarification doit entrer en
vigueur le 1er février 2005.
Les situations lyonnaise et marseillaise diffèrent assez largement sur ce point. A Lyon, la
tarification n’a connu de hausse importante que pour les parcs en ouvrages. Les tarifs sur voirie
avaient été révisés, avec l’introduction du fractionnement par tranches de vingt minutes, mais
n’augmentaient pas ou de façon très minime. Les forfaits résidents restaient au même tarif. Il
s’agissait donc à Lyon, pour le stationnement sur voirie, d’une simple extension des zones. A
Marseille l’extension des zones payantes se double d’une hausse des tarifs non négligeable, en
particulier pour les résidents. Elle ne s’accompagne pas, en revanche, d’un projet portant sur le
stationnement en ouvrages.

Ce projet a rapidement provoqué des réactions d’hostilité, parmi la population et parmi les élus
de l’opposition municipale. Le groupe communiste de l’assemblée souligne par exemple les
difficultés que présente ce projet pour les résidents du centre ville, qui ne bénéficient pas d’une
offre de stationnement alternative : « avec l’absence de construction de places supplémentaires,
cette tarification n’offrira qu’une place hypothétique aux habitants de nos quartiers. […] Pour
les résidents qui bénéficiaient jusqu’alors d’un stationnement gratuit sur voirie, cette nouvelle
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dépense correspond à un véritable impôt supplémentaire, sans contrepartie de service puisqu’il
sera toujours aussi difficile de se garer »358.
La première manifestation de résidents a lieu le jour de l’inauguration du parking du Pharo, le
17 mars 2005. Elle regroupe essentiellement des résidents du quartier d’Endoume-Catalans, qui
borde le Vieux-Port (septième arrondissement). A partir du 4 avril 2005 des rassemblements
sont organisés tous les jours, réunissant chaque soir plusieurs centaines de participants359, au
départ de la place du Quatre septembre. Encadrés par une forte présence policière, ils défilent en
direction de l’hôtel de ville, provoquant régulièrement ralentissements et embouteillages. Les
revendications des manifestants sont simples : elles réclament la gratuité du stationnement pour
les résidents de Marseille. Le premier tract diffusé lors de la manifestation du 4 avril 2005
appelle à la mise en place d’un stationnement résidentiel gratuit : « pour favoriser l’utilisation
des transports publics, il faut un stationnement résidentiel gratuit, des parcs de stationnement
gratuits aux portes de la ville et un stationnement limité à deux heures (mais gratuit) sur
l’ensemble de la ville pour les non-résidents. Ce nouvel impôt (près de 3500 francs par an et
par véhicule) est inutile et scandaleux ; il n’apporte aucun service supplémentaire aux
Marseillais. Pour beaucoup moins cher que ça, on pourrait rendre les bus et les métro gratuits
et alors développer vraiment ce mode de transports » 360.
Dès le 7 avril 2005 une délégation est reçue à la mairie. Les élus annoncent une modification
des tarifs résidents, qui passent de trois à un euro pour le forfait journalier, et de dix à cinq euros
pour le forfait hebdomadaire. Mais les protestations se poursuivent. Les rassemblements
mobilisent peu à peu des habitants d’autres quartiers de Marseille, et ils sont organisés
quotidiennement jusqu’au conseil municipal du 9 mai 2005, durant lequel doivent être
entérinées les modifications annoncées. Dans le même temps, une pétition circule et plusieurs
sites internet361 relayent les protestations. Certains horodateurs sont vandalisés.
Le 18 avril 2005 est officiellement créée l’association « Le mouvement du Quatre
septembre362 », qui réunit différents opposants au projet de la municipalité. Un autre collectif,
« Stop horodateurs », se forme également. Étienne Ballan souligne dans un article paru dans le
mensuel Le Ravi en mai 2005 les points de convergence et de divergence entre ces différents
mouvements : « si tous les manifestants se retrouvent pour refuser "de payer pour un
stationnement improbable puisque les parkings ne sont pas encore réalisés et que les travaux du
tramway bloquent de nombreuses places", dénoncer "des transports en communs incapables de
se substituer à la voiture" et vilipender "une taxe nouvelle qui s’ajoute à l’augmentation des
impôts locaux et des loyers", tous n’ont pas le même objectif. Alors que le Mouvement du 4
Septembre exige la poursuite de la gratuité du stationnement pour les résidents, le collectif Stop
Horodateurs présente des revendications plus modérées. Lors de leur entrevue avec Bruno
Gilles [maire UMP des 4ème et 5ème arrondissements], ses représentants ont ainsi demandé que
les parkings programmés soient réalisés avant la mise en place du tramway. Ils acceptent que
358

- Extrait de « Actualité : Stationnement payant – Urgence aux parkings de proximité » du site du groupe
communiste de Marseille : www.grand-angle-marseille.com/ga/mainga.php3?type=gc&rub=b& num=24.
359
- Les manifestations rassemblent de 200 à 1500 personnes, selon les jours et selon les différentes sources
(police ou organisateurs).
360
- Extrait du tract « Le stationnement résidentiel doit être GRATUIT !!! » disponible sur
http://serge.dutilleul.free.fr/tracts/1ertract.pdf
361
- Cf. notamment http://altoracket.free.fr et http://antihorodateurs.skyrock.com.
362
- En référence au nom de la place à partir de laquelle ils défileront quotidiennement.
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des horodateurs soient installés mais après la fin des travaux et à des tarifs accessibles à
tous »363.
Les manifestants les plus virulents refusent en effet le principe même du stationnement payant
pour les résidents, et mettent en avant les insuffisances de l’offre de transports en commun et de
parcs de stationnement, ainsi que les risques d’éviction sociale que comportent les mesures. Un
des tracts diffusé par le Mouvement du Quatre septembre indique ainsi : « La mairie, sans
aucune consultation de la population, décide arbitrairement d’implanter des horodateurs dans
le 7ème arrondissement, au mépris de la volonté exprimée par la grande majorité des habitants.
Cette implantation n’a aucune justification sérieuse : il s’agit d’un quartier excentré, les
horodateurs n’amélioreront ni la circulation ni le stationnement, et surtout, il s’agit d’une
somme due sans aucune contrepartie : en effet, nous paierons une place, que nous ne serons
même pas surs d’avoir ! C’est un impôt indirect (de plus), injustifié pour tous et notamment les
plus pauvres (retraités, smicards, rmistes…). Les petits commerçants qui vivent de cette
clientèle sont aussi menacés »364.
Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, refuse de renoncer au projet et de concéder la
gratuité du stationnement pour les résidents. Il adresse le 2 mai 2005 un courrier aux Marseillais
habitant les quartiers centraux, afin de leur « expliquer à nouveau les points forts de [son] action
municipale ». Il y indique : « J'entends bien la contestation de certains sur le stationnement
payant en centre ville. Ce n'est pas un impôt déguisé, c'est une disposition nécessaire pour
remettre de l'ordre et lutter contre le stationnement anarchique, réduire l'usage de la voiture,
favoriser les transports en commun. La voie publique n'est pas un bien privé »365. Le maire
considère que la révision des tarifs résidents et l’étude du cas des professionnels travaillant dans
les quartiers concernés par l’extension constituent une modification suffisante du projet366. Le
conseil municipal du 9 mai 2005 entérine cette position.
Les tarifs sont revus selon le tableau suivant (tableau 51) :

363

- Ballan Etienne, 2005, « Des horodateurs qui pourraient coûter cher à Gaudin » in Le Ravi – Le mensuel
régional qui a les mains libres ! n°19, mai 2005, disponible sur http://www.leravi.org/article.php3?
id_article=158.
364
- Extrait du tract « Non aux horodateurs ! Non aux horodateurs ! L’action continue ! » disponible sur
http://serge.dutilleul.free.fr/tracts/asterix.pdf
365
- Extraits du courrier adressé par M. Gaudin aux Marseillais le 2 mai 2005, disponible sur
http://serge.dutilleul.free.fr/me/lettregaudin.pdf.
366
- « Les résidents bénéficieront d'un tarif privilégié, réduit à un euro par jour, ils verront vite qu'ils
stationneront plus facilement dans leur quartier ; les professions mobiles (commerçants, artisans, professions
médicales...) pourront souscrire un abonnement à tarif modéré ; les résidents du tracé du tramway
stationneront gratuitement pendant la période des travaux. » [Extrait du courrier adressé par M. Gaudin aux
Marseillais le 2 mai 2005, disponible sur http://serge.dutilleul.free.fr/me/lettregaudin.pdf.]
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Tableau 51 – Modification de la tarification du stationnement en voirie

Durée maximale
sur la zone
0h30
1h00
2h00
3h00
4h00
Forfait résident
journalier
Forfait résident
hebdomadaire
Forfait résident
quinzaine
Forfait résident
trimestriel
Forfait résident
annuel

Tarification
initialement prévue
(délibération n°04/1141/TUGE
du 13 décembre 2004)

Tarification
révisée
(délibération n°05/0529/TUGE
du 9 mai 2005)

Zones de
courte durée

Zones de
longue durée

Zones de
courte durée

Zones de
longue durée

2h

4h

2h

4h

0€50
1€50
3€
-----

0€50
1€50
3€
5€
7€

0€50
1€50
3€
-----

0€50
1€50
3€

---

3€

---

1€

---

10€

---

5€

---

---

---

10€

---

---

---

110€

---

---

---

200€

4€
5€

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Sources : Délibérations du conseil municipal de Marseille n°04/1141/TUGE et n°05/0529/TUGE.
Lecture : sont indiqués en gras les tarifs ayant été modifiés.

Concernant les tarifs horaires, seuls les tarifs pour le stationnement de plus de deux heures sont
abaissés. Le stationnement est rendu gratuit les jours de semaine avant 9h et après 18h367.
Les tarifs résidents ont été abaissés à 1 euro pour le tarif journalier et 5 euros pour le tarif
hebdomadaire. Des abonnements « quinzaine » (10 euros), trimestriels (110 euros) et annuels
(200 euros) ont également été créés. Le stationnement est gratuit le week-end pour les résidents.
Le stationnement sera également gratuit pour les résidents habitant dans les zones où sont
engagés les travaux du tramway.
Il est enfin proposé aux « professions mobiles » (commerçants, artisans-réparateurs et
professions de santé) un abonnement annuel à 300 euros, permettant l’accès libre à tout le
périmètre du stationnement payant.
Le journal Métro précise que « le moratoire proposé par la gauche et les Verts, visant à
reporter l’extension du stationnement payant après les travaux actuels (tramway et parkings), a
été repoussé. Pour Maurice Talazac, adjoint (UMP) en charge du dossier : "On ne peut plus
367

- Le stationnement était jusqu’alors payant de 8h à 12h et de 14h à 19h. Ces plages horaires ont été réduites
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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tolérer la situation actuelle et les 5 000 voitures qui sont en permanence en stationnement
interdit. Il faut enfin donner la priorité aux transports" »368.

La situation marseillaise se distingue du cas lyonnais par la virulence des opposants, qui
bloqueront le centre ville tous les soirs de semaine pendant plus d’un mois, et par la persistance
des manifestations après la révision du projet. A Lyon a été mis en place, suite au moratoire de
Gérard Collomb, un processus de négociation qui a permis d’apaiser la situation, notamment
grâce à l’abaissement à quatorze euros du forfait résident mensuel. A Marseille, la réduction des
tarifs annoncés par le maire ne satisfait pas l’ensemble des manifestants. Si certains opposants
se contentent des aménagements apportés au projet, comme par exemple le comité d’intérêt du
quartier Castellane Cantini Prado, qui considère que les mesures « vont dans le bon sens »369,
d’autres souhaitent poursuivre le mouvement et obtenir la gratuité totale du stationnement pour
les résidents. C’est en particulier le cas du mouvement du 4 septembre : « Le mot d’ordre du
mouvement du 4 septembre est simple, comme l’explique Denise Steyer, marchande de journaux
à la pointe de l’action : "On demande la gratuité du stationnement pour les commerçants, pour
leurs employés, pour les résidents et pour ceux qui viennent travailler dans le secteur" »370. La
mobilisation va donc se poursuivre.
Les maires d’arrondissements sont invités par la mairie centrale à réfléchir aux conditions de
mise en place du projet dans leur secteur. Dans les 1er et 7ème arrondissements (1er secteur), qui
concentrent l’essentiel de la grogne, le maire, Jean Roatta, évoque la possibilité de limiter
l’impact du projet. Il envisage notamment de ne rendre payantes dans le septième
arrondissement que les grandes voies de circulation, épargnant donc les « petites rues » tant que
les projets municipaux de parcs de stationnement ne sont pas réalisés. La proposition est
confirmée lors d’une conférence de presse le 26 mai 2005. M. Roatta – accompagné de M.
Talazac, conseiller municipal délégué à la circulation et au stationnement – y présente le
dispositif de stationnement payant qui sera mis en place dans les 1er et 7ème arrondissements. Sur
les 4000 places de stationnement initialement prévues, environ 2000 seront effectivement
rendues payantes, le long des axes prioritaires. Le stationnement dans les rues adjacentes restera
gratuit dans un premier temps (tableau 52).

368

- Extrait de « Débats très animés au conseil municipal » in Métro, 10 mai 2005, p.6
- Lettre d’information du comité d’intérêt du quartier Castellane Cantini Prado n°11, juin 2005, p.3,
disponible
sur http://www.debatpublic-lgvpaca.org/docs/pdf/contributions/contributions_projet_lgvpaca/
contrib_mises_le_22_juin/ciq_castellane_cantini_prado.pdf
370
- Extrait de Samson Michel, « M. Gaudin confronté à une fronde contre les horodateurs » in Le Monde, 12
mai 2005
369
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Tableau 52 – Places de stationnement rendues payantes
dans les 1er et 7ème arrondissements marseillais

1er arrondissement
Saint-Charles
Le Chapitre
Belsunce
Thiers
Noailles
Opéra

1210
0
333
87
326
216
248

Places payantes
créées sur les
grands axes
1278
502
595
152
29
0
0

7ème arrondissement
Saint-Victor
Saint-Lambert
Le Pharo

0
0
0
0

Total 1er et 7ème arr.

1210

Quartiers

Places payantes
existantes

2014
1048
595
189
114
14
54

Nombre total de
places payantes
à terme
3224
1048
928
276
440
230
302

766
413
0
353

1967
677
661
629

1967
677
661
629

2044

3981

5191

Places payantes
créées à terme

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Conférence de presse de MM. Roatta et Talazac concernant le dispositif d’application du stationnement
payant dans le 1er secteur, jeudi 26 mai 2005, 11h30, mairie des 1er et 7ème arrondissements de Marseille

Cette nouvelle proposition contribue à apaiser la situation dans le septième arrondissement,
mais elle ne satisfait toujours pas l’ensemble des résidents, dont certains craignent que les rues
gratuites se trouvent engorgées. Les mobilisations et les manifestations continuent donc371, de
façon régulière et lors d’événements particuliers qui donnent lieu à des rassemblements
d’envergure plus large (fête des voisins, fête de la musique, défilé du 14 juillet).

Les horodateurs sont installés sur les grands axes et mis en service en septembre 2005. Le
mouvement reprend un peu d’ampleur dans les 1er et 2ème arrondissements, plus largement
concernés que le 7ème, et les manifestations se poursuivent à l’automne de façon plus épisodique,
lors des conseils municipaux notamment. L’annonce de la faible extension du stationnement
payant dans les 6ème et 8ème arrondissements, aux populations plus aisées, est considérée par
certains opposants comme une injustice flagrante : seuls les quartiers populaires leur semblent
visés par les mesures372. Est créée le 31 octobre 2005 une coordination des collectifs antihorodateurs de Marseille, qui lance désormais les appels à manifester. Elle organise le 25
novembre 2005 un débat à la Maison des jeunes et de la culture du Vieux Port, auquel sont
invités à participer des membres des groupes d’opposants, ainsi que des élus de la majorité et de
l’opposition municipales.
Le mouvement rassemble encore deux cents manifestants le 7 janvier 2006 sur le Vieux-Port. Ils
refusent toujours le principe du stationnement payant, et appellent à ne pas payer les procès371
372

- Trois exemples de tracts diffusés après le conseil municipal du 9 mai 2005 sont placés en annexe n°17.
- Entretien téléphonique avec un opposant au projet, 23 avril 2008.
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verbaux établis. En avril 2006, après un an de mobilisation, les opposants sont toujours présents.
S’ils reconnaissent que « désormais, les résidents trouvent généralement des places gratuites
pas trop loin de chez eux », ils craignent que cette situation ne soit que provisoire, « parce que
les horodateurs vont revenir tôt ou tard et plus insidieusement parce que la mairie essaie par
tous les moyens de réduire le nombre de places de stationnement gratuites en surface […]. On
aura tous de plus en plus de mal pour trouver une place gratuite et ce sera encore pire quand
les parkings souterrains payants seront construits »373. La dernière manifestation aura lieu en
janvier 2007, sans que la municipalité n’ait accepté de revenir davantage sur le projet.

L’augmentation du nombre de places payantes aura finalement été largement amoindrie. Le site
internet de la ville de Marseille indiquait ainsi en avril 2008 que « le nombre de places payantes
est passé de 4 407 à 9 300 en avril 2006 afin de supprimer les "voitures ventouses" et favoriser
la rotation des véhicules »374. Les tarifs votés en mai 2005 sont toujours en vigueur en avril
2008. L’éventail des secteurs d’activité bénéficiant des forfaits « professions mobiles » a été
élargi en mai 2006375. Les secteurs ouverts au stationnement résident – zones de stationnement
de longue durée – ont également été amplifiés au détriment des zones de courte durée376.
La carte ci-après présente la localisation actuelle des zones de stationnement payant sur la
commune de Marseille (figure 65).

373

- Extrait d’un tract intitulé « Non aux horodateurs : 1 an de lutte… Des résultats encore insuffisants… Il faut
continuer !! » disponible sur http://serge.dutilleul.free.fr/affichettes/1an.pdf
374
- Page « Le stationnement » du site internet : www.mairie-marseille.fr/vdm/cms/deplacements/stationner.
375
- Délibération n°06/0412/TUGE, votée le 15 mai 2006.
376
- Délibération n°06/0411/TUGE, votée le 15 mai 2006.

397

Troisième partie

Figure 65 – Stationnement payant sur voirie – Marseille – Septembre 2007

Source : Ville de Marseille, septembre 2007
Légende : En rouge apparaissent les zones de stationnement de courte durée, en jaune les zones de stationnement de longue durée.

Nous avons vu que le projet marseillais présente des similitudes avec le projet lyonnais
d’extension du stationnement payant sur voirie. Les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics
sont les mêmes : améliorer la rotation des véhicules afin que les visiteurs puissent trouver plus
facilement des places, favoriser le stationnement résident grâce à la rotation créée et avec
l’instauration d’un tarif réduit, dissuader les pendulaires de venir dans les quartiers concernés en
voiture. Les réactions de la population, face à un projet maladroitement annoncé, sont assez
similaires, mais la protestation a été plus violente et virulente à Marseille qu’à Lyon. La
longévité du mouvement marseillais est une des principales différences entre les deux cas
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étudiés. Le compromis trouvé à Lyon semble avoir satisfait la plupart des opposants que nous
avons pu rencontrer : les protestations ont très rapidement cessé avec la modification des tarifs
résidents, et la mise en œuvre des projets n’a pas déclenché de renouveau des manifestations. A
Marseille le conflit a duré bien après que les tarifs et le périmètre aient été revus, et la pose des
horodateurs a provoqué de nouvelles mobilisations. L’accord conclu n’a donc pas été suffisant
pour apaiser les plus virulents des résidents impliqués dans le conflit.
Après ce rapide récit du conflit marseillais, il s’agit maintenant d’observer les raisons de cette
mobilisation des habitants, afin de mettre en perspective les analyses menées sur le cas lyonnais.
Les motivations des opposants sont-elles les mêmes ? La population se positionne-t-elle de la
même façon ? Quels sont les argumentaires développés pour défendre ou critiquer le projet ?
Telles sont les questions auxquelles nous souhaitons désormais répondre.
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2. Sources et documents et travail
Afin d’atteindre le discours des opposants à ces mesures, nous avons travaillé à partir des
forums de discussion en ligne mis en place par la mairie de Marseille. Ce choix s’explique
notamment pour des raisons pratiques. Il ne nous était en effet pas possible de réaliser des
entretiens, compte tenu du temps passé depuis la controverse377. Par ailleurs, la presse locale
régionale marseillaise (La Provence principalement) n’était pas facilement accessible en région
lyonnaise378.
Nous avons en outre fait le choix de ne pas travailler à partir des sites internet des groupes
mobilisés, inactifs pour la plupart mais toujours accessibles. Ceux-ci étaient la vitrine de
groupes structurés et portaient un discours public, soumis aux mêmes exigences de légitimation
que les groupes rencontrés à Lyon. Nous avons préféré privilégier un autre outil d’expression,
afin d’approcher les argumentaires d’individus, et non plus de collectifs constitués. Les forums
publics étaient à ce titre intéressants : outre qu’ils présentaient un large panel d’opinions et de
nombreuses contributions, ils avaient l’avantage d’être une scène de discussion à la fois
publique, puisqu’accessible librement et visible par tous (sous réserve d’un accès à internet) et
privée, chacun pouvant s’exprimer anonymement s’il le souhaite. La teneur des discours pouvait
donc être différente de ceux observés à Lyon, compte tenu de l’affaiblissement des contraintes –
évoquées précédemment – que suppose l’expression en public.
Le site de la ville de Marseille proposait en avril 2008 six forums, rassemblés dans trois
thématiques (tableau 53).

Tableau 53 – Liste des forums mis en place par la ville de Marseille
Thématique
Marseille au XXIe siècle
Marseille bouge pour vous !
Vivre à Marseille

Forum
Marseille s’engage pour l’avenir de la planète
Capitale de la culture 2013
Un tramway pour Marseille
Le logement à Marseille
Marseillais d’aujourd’hui et de demain
Je vis mon quartier !

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Forums de la ville de Marseille (http://www.mairie-marseille.fr/jforum/forums/list.page),
14 avril 2008

Chaque forum est composé de différents sujets, proposés par les internautes.

377

- Ce complément d’enquête sur le cas marseillais a été réalisé au premier trimestre 2008. L’essentiel de la
controverse s’est déroulé en 2005.
378
- Nous n’avons pas pu non plus avoir accès aux articles via internet, le lien hypertexte du site de la
Provence devant mener aux archives en ligne ne fonctionnant pas (plusieurs consultations en avril 2008). La
revue de presse que nous avons constituée n’a donc aucun caractère systématique. Nous ne l’avons utilisée
qu’à titre informatif concernant le déroulement du conflit.
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Sélection des sujets étudiés
La première étape du travail a été de sélectionner les sujets qui composent le panel. Nous avons
utilisé l’outil de recherche proposé par le site de la ville de Marseille, et avons effectué deux
requêtes. La première portait sur le mot-clé « stationnement ». Nous l’avons exécutée pour
chacun des six forums. La seconde portait sur les mots-clés « horodateur » et « horodateurs »,
et a également été lancée pour l’ensemble des forums379. Nous avons ainsi identifié deux cents
sujets.
Nous avons ensuite procédé à un premier tri à partir des titres des sujets. Ceux qui n’avaient pas
de rapport avec les thématiques nous intéressant ont ainsi été écartés. Les sujets restant ont été
lus, et certains ont été écartés du panel après lecture, le contenu des échanges n’apportant pas
d’informations relatives au stationnement payant et à son acceptabilité. Le tableau ci-après
présente – à titre d’exemple – le tri ainsi effectué pour la requête sur le mot « stationnement »
dans le forum « Marseillais d’aujourd’hui et de demain » (tableau 54).

379

- Une troisième requête a été lancée pour le mot-clé « parcmètre » ou « parcmètres », mais elle n’a donné
aucun résultat que nous n’ayons déjà obtenu.
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Tableau 54 – Illustration du processus de sélection des sujets composant le panel
Recherche dans le forum Marseillais d’aujourd’hui et de demain avec le mot clé "Stationnement"
Résultat de la recherche : 33 sujets ont été trouvés.

Titre du sujet
Le centre ville, de plus en plus laissé à l'abandon
Sauvez l'esplanade J4 !
Fier d'être marseillais ?
Parking et taxe habitation
Où en est l'aménagement du cours Jean Ballard ?
Marseille tombe en ruine
Carte d'invalidité station debout
Demande d'infos : bientôt à Marseille
Image de la ville
Vivent les vacances
Quartier de Marseille
Libération de Marseille
La Corniche, futur lieu de promenade de rêve !!!!
Que pensez-vous du nouveau cours Ballard ?
Chassez-nous de la ville !
Marché aux puces
Horodateurs Marseille !
Incivisme des automobilistes
Horodateurs ??
En 2010 le centre ville deviendra une zone
piétonne...
Bus 83 regard magnifique
A new Marseille has come...?
13ème arrondissement ?
Écran géant pour la demi ??
Cour de la honte
Mauvaise réputation
Spectacle
Propreté de Marseille
Marseille, je suis déçu mais...
Signalisation dans Marseille
UGC Capitole va fermer
Parcs à vélo à la plage...
Les vélos de la ville...

Nombre de
réponses

Dernier
message

4
1
53
14
4
0
1
0
4
1
2
4
9
1
2
0
14
3
4

18/02/2002 22:32
19/03/2002 12:40
05/06/2003 09:15
05/06/2003 09:29
22/07/2003 09:44
22/08/2003 18:14
14/10/2003 16:12
01/04/2004 20:26
09/06/2004 20:40
30/07/2004 16:17
10/08/2004 10:01
10/09/2004 17:19
10/10/2004 08:46
27/10/2004 18:16
20/04/2005 07:38
25/04/2005 13:05
09/05/2005 15:16
23/05/2005 13:12
06/09/2005 09:31

9
10
21
10
1
15
56
0
49
9
11
67
43
50

08/12/2005 21:34
19/01/2006 12:19
17/03/2006 19:14
21/06/2006 14:08
04/07/2006 10:42
08/07/2006 16:54
21/07/2006 14:24
19/08/2006 08:13
19/08/2006 22:17
27/02/2007 22:32
25/05/2007 17:01
16/10/2007 21:16
03/11/2007 15:08
15/11/2007 22:01

x

Retenus
après
lecture
non

x
x

non
oui

x

non

x

non

x

oui

x
x
x

oui
oui
non

x
x

non
non

x
x

non
non

x

non

Lus

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Forums de la ville de Marseille (http://www.mairie-marseille.fr/jforum/forums/list.page), 14 avril 2008
Remarque : les erreurs de frappe et fautes d’orthographe ont été corrigées par l’auteur, et les titres ont tous été
indiqués en minuscules afin d’uniformiser la présentation du tableau.
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Ce tri a permis de réduire la liste à trente-cinq sujets, tous relatifs au stationnement payant (en
tout ou en partie). Nous avons enfin opéré une dernière sélection, afin de ne conserver que les
sujets ayant été créés ou alimentés durant le temps de la controverse, c’est-à-dire durant les deux
années suivant le conseil municipal du 13 décembre 2004, soit de cette date à la fin de l’année
2006 : bien que l’essentiel de la mobilisation des habitants se concentre sur l’année 2005, nous
avons préféré conserver une approche large, en intégrant l’année 2006. Notons toutefois que,
une fois le tri réalisé, plus aucun article pertinent n’apparaît pour l’année 2006. La liste
définitive des sujets conservés pour l’analyse comprend 25 discussions. Elle est présentée dans
le tableau ci-après (tableau 55).
A chaque sujet a été attribué un numéro, indiqué dans la colonne de droite du tableau ci-après. Il
sera utilisé pour référencer les citations extraites des forums. Les références sont ainsi
composées : [Numéro du sujet, pseudonyme utilisé par l’intervenant cité, date de l’intervention].
Par ailleurs, afin de faciliter la lecture des extraits choisis, nous avons corrigé l’orthographe des
messages et remplacé les abréviations utilisées par les termes complets380.

380

- Par exemple, nous avons remplacé « Si j’ai une voiture c que j’ai certaines obligations » par « Si j’ai une
voiture c’est que j’ai certaines obligations ».
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Tableau 55 – Liste des sujets des forums composant le panel
pour l’analyse de la controverse marseillaise

Titre du sujet
37 nouveaux parkings à Marseille
Comment stationner rue du Camas ?
Voitures garées n'importe où !
L'État pense enfin à Marseille !!!
Faut-il quitter Marseille ?
Moins de circulation dans le centre ?
Les causes du "mal" marseillais…
Peu d'évolution
Places payantes
Politique du stationnement
Chassez-nous de la ville !
Stationnement : tiens bon la mairie !
Les Marseillais se sont fait blouser
Horodateurs Marseille !
Le tarif résident est illégal ???
Les emplacements de parkings
Les Marseillais ne comprennent pas
Horodateurs 1er
Incivisme des automobilistes
Exposé sur le stationnement aimerais bien des
arguments pour et contre !
Stationnement payant à Marseille
Stationnement payant : une aberration !!
Horodateurs au Camas
L'exemple de Strasbourg !
Stationnement quartier la Plaine-Chave
Nombre de sujets retenus et informations sur
l'ensemble du panel

Date du
Nombre Nombre
Date du
premier
de comde
dernier
commentaire mentaires pages commentaire

N°

08/03/2004
15/10/2004
05/11/2004
23/11/2004
26/12/2004
19/01/2005
12/02/2005
23/02/2005
16/03/2005
18/03/2005
01/04/2005
02/04/2005
09/04/2005
10/04/2005
29/04/2005
15/05/2005
16/05/2005
20/05/2005
20/05/2005

21
12
11
11
50
12
12
1
46
5
3
30
9
15
37
3
12
5
4

7
4
3
2
26
3
4
1
17
2
2
9
3
5
18
1
5
1
2

19/01/2005
18/01/2005
31/01/2005
08/04/2005
11/03/2005
02/02/2005
14/04/2005
23/02/2005
28/09/2005
04/05/2005
20/04/2005
03/05/2005
10/05/2005
09/05/2005
15/09/2005
17/05/2005
07/10/2005
23/05/2005
23/05/2005

F/1
F/2
F/3
F/4
F/5
F/6
F/7
F/8
F/9
F/10
F/11
F/12
F/13
F/14
F/15
F/16
F/17
F/18
F/19

24/05/2005

2

1

25/05/2005

F/20

25/05/2005
08/09/2005
14/09/2005
17/09/2005
04/11/2005

2
39
33
9
3

2
12
11
4
1

19/06/2005
31/10/2005
08/02/2006
13/10/2005
07/01/2006

F/21
F/22
F/23
F/24
F/25

25

387

146

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Forums de la ville de Marseille (http://www.mairie-marseille.fr/jforum/forums/list.page), 14 avril 2008
Remarque : les erreurs de frappe et fautes d’orthographe ont été corrigées par l’auteur, et les titres ont tous été indiqués en
minuscules afin d’uniformiser la présentation du tableau.

Une rapide observation du panel montre que les sujets proposés par les internautes ont recueilli
des réactions diverses : certains n’ont suscité que quelques réponses [sujets F/11 ou F/16 par
exemple], d’autres ont provoqué de nombreux commentaires [50 pour le sujet F/5]. Les
interventions des internautes sont également de taille et de nature variées : d’une ligne à
plusieurs pages, de nature interrogative, démonstrative ou dénonciatrice, etc.
Derrière cette diversité apparait cependant une relative constance, en particulier pour ce qui
concerne les intervenants s’exprimant sur le forum. Une comptabilité du nombre de
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commentaires postés par chaque internaute – identifié par son pseudonyme – dans chacun des
sujets fait apparaître trois types d’individus. Parmi les quatre-vingt-seize pseudonymes recensés
dans notre panel, soixante-et-onze n’apparaissent qu’une ou deux fois. Ces interventions sur le
sujet peuvent être considérées comme marginales. Dix-huit intervenants ont posté entre trois et
dix messages. Leur contribution au débat est faible, mais non négligeable. Enfin, sept
internautes ont posté treize messages ou plus, et sont intervenus dans plusieurs des sujets
retenus. Ils sont à l’origine de plus de cinquante pour cent des messages postés (tableau 56).

Tableau 56 – Participation aux forums des sept principaux contributeurs
Pseudonyme de
Nombre total de
Part du
l’intervenant
commentaires postés
total
christian
14,5%
56
PF
10,9%
42
aragorn
9,3%
36
Jeje
5,2%
20
Anonymous
4,1%
16
Malagasy
3,6%
14
claude
3,4%
13

Part
cumulée
14,5%
25,3%
34,6%
39,8%
43,9%
47,5%
50,9%

Nombre de sujets dans lesquels
apparaît l’intervenant
21
8
15
6
8
8
4

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Source : Forums de la ville de Marseille (http://www.mairie-marseille.fr/jforum/forums/list.page), 14 avril 2008
Remarque : les pseudonymes ont été conservés tels qu’ils apparaissent sur le forum (orthographe et casse). Il est
probable que le pseudonyme Anonymous recouvre plusieurs intervenants, mais nous n’avons pas pu le vérifier.

Cette régularité des interventions de certains individus montre en premier lieu que certains des
échanges sont particulièrement suivis. Les internautes se répondent, font référence à tel ou tel
message précédent, s’interpellent les uns les autres. La forte présence de certains intervenants
doit également être soulignée car elle conditionne l’interprétation des propos tenus. En
particulier, nous ne pouvons considérer la récurrence d’un argument comme le signe d’un
accord important, dans la mesure où l’argument peut avoir été développé à plusieurs reprises par
une même personne. L’analyse menée ci-après constitue donc davantage un recensement des
arguments utilisés qu’une hiérarchisation de l’importance de ces arguments dans le débat.
L’analyse menée à partir des ces forums n’a pas vocation à être aussi approfondie que celle
concernant le cas lyonnais. Son objectif est de repérer les points de convergence et de
divergence notables entre les discours émis dans l’une et l’autre ville. Nous avons donc procédé
à une lecture des sujets des forums sélectionnés et avons repéré dans les textes les types
d’argumentaires présents, à partir de la typologie déjà établie : argumentaires technique, éthique
et procédural. Nous avons également cherché à repérer les éléments de légitimation ou de
délégitimation des acteurs et d’éventuelles motivations d’ordre personnel et pratique.
L’analyse a été menée à partir de ces relevés.

405

Troisième partie

3. Les discours développés sur les forums
Afin de permettre une comparaison avec les discours recueillis à Lyon, nous avons conservé la
même typologie, et avons distingué dans un premier temps les argumentaires portant sur le
projet et sa mise en œuvre et ceux visant à légitimer ou délégitimer la parole des différents
acteurs.
Observons donc tout d’abord les arguments développés concernant le projet d’extension du
stationnement payant.

Pour ou contre le projet : les argumentaires des individus
La question du stationnement n’est pas abordée dans les forums uniquement en réponse au
projet de la mairie. Les interventions concernent la politique générale menée par la municipalité,
des problèmes particuliers rencontrés sur tel ou tel secteur, ou des remarques générales sur le
fonctionnement urbain. Le projet de la mairie a cependant suscité de nombreuses réactions, qui
s’y réfèrent directement. Les positionnements des internautes vis-à-vis des mesures votées sont
variés : certains s’opposent fermement au stationnement payant, d’autres demandent des
éclaircissements, d’autres soutiennent l’action de la mairie et le projet qu’elle a élaboré.
Nous avons repéré dans les forums les arguments mobilisés à l’appui de telle ou telle thèse, en
nous appuyant sur la grille utilisée pour le cas lyonnais. Nous avons donc distingué les
arguments d’ordre technique, éthique et procédural. Pour chacun de ces trois registres
d’argumentation, nous avons relevé les discours des personnes opposées au projet, puis celles
des personnes soutenant la municipalité. Nous avons ensuite analysé ces propos en les mettant
en regard des analyses concernant le cas lyonnais.
L’argumentaire technique : un discours abondant
Les arguments techniques sont les plus largement utilisés381. Ils consistent à interroger
l’efficacité des mesures pour atteindre les objectifs annoncés d’amélioration des conditions de
circulation et de stationnement, ainsi que de la qualité de l’air. Nous avons regroupé ci-après en
cinq arguments principaux le contenu des discours techniques développés pour justifier le refus
de l’extension du stationnement payant (tableau 57). Le tableau présente pour chaque argument
quelques extraits choisis, à titre d’illustration.

381

- Notre relevé intégral des arguments techniques compte quatorze pages, celui des arguments éthiques en
compte neuf, et celui des arguments procéduraux n’en compte qu’une.
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Tableau 57 – Argumentaire technique dénonçant le stationnement payant
Arguments techniques

Extraits choisis

Le problème du stationnement
à Marseille vient du manque
de places et des tarifs trop
élevés en ouvrages. Cela
provoque stationnement
illicite et encombrements, ce
que le stationnement payant
ne résoudra pas.

« Le gros problème de Marseille est sans aucun doute le manque de parkings. En
effet, les places réservées aux résidents dans les parkings souterrains sont en nombre
largement insuffisant et très chères. Le fait de supprimer des places en surface (plus
de 2000) et de mettre des parcmètres n'arrange rien à cela. » [F/3, eric, 30/01/05]
« La ville de Marseille veut nous faire croire que le stationnement payant permettra
aux Marseillais de trouver une place plus facilement. J'avoue que je ne comprends
pas comment : les gens vont-ils tout à coup vendre leur voiture ? Allons-nous tous
garer nos voitures à l'extérieur de la ville ? » [F/5, elodie, 16/02/05]

La politique menée n’aura pas
un impact positif sur le
comportement des
automobilistes, puisqu’elle les
incite à utiliser leur véhicule
plutôt qu’à le garer. En
favorisant la rotation, le
stationnement payant
encourage la circulation et
donc aggrave la pollution.

« Si l'on fait payer les résidents 480 euros par an, soit l'équivalent d'une taxe
d'habitation, pour une place qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir, ils vont prendre leur
véhicule durant la journée ; cela leur coûtera moins cher. Donc le raisonnement de la
municipalité est faux et tente, maladroitement, de cacher ce nouvel impôt dont 5000
marseillais vont devoir s'acquitter. » [F/5, PF, 07/03/05]
« Habitant du 7ème (Pharo), j'ai reçu il y a quelques semaines comme tous, une belle
lettre de M. Assante expliquant qu'il fallait réduire les nuisances dues aux voitures. Et
de conclure sa lettre en expliquant qu'il fallait désormais un stationnement payant,
limité parfois à 2 ou 4 heures pour empêcher les voitures ventouses... et de ce fait
favoriser le turnover des voitures, donc leur mouvement... donc les nuisances. Un
exercice de logique qui vaudrait 0/20. » [F/10, olivier, 18/03/05]

Le système des transports
marseillais n’offre pas
d’alternative crédible aux
automobilistes. Les élus
invitent la population à utiliser
des dispositifs alternatifs à
l’automobile, lesquels sont
largement insuffisants, voire
inexistants.

« le réseau prévu est très incomplet. Je l’ai déjà écrit ici plusieurs fois mais un réseau
moderne qui ne dessert pas les grands pôles universitaires (Luminy, Saint-Jérôme),
les technopoles (Château-Gombert et Luminy) et délaisse toute une partie de la ville
(le Nord, est-ce un hasard ?) ne peut pas être efficace et donc présenter une réelle
alternative à la voiture. » [F/22, jérémy, 11/09/05]
« Quant à ceux qui n'habitent pas Marseille, l'horodateur peut être effectivement une
mesure incitatoire à condition que le réseau de transport en commun soit efficace, ce
qui n'est pas le cas (quartiers mal desservis, métro qui ferme à 21h, circulation
difficile voire complètement bloquée avec les travaux...) » [F/22, franck, 22/09/05]

Le stationnement payant met
en danger l’économie du
centre ville.

« Quand vous verrez que les entreprises déserteront Marseille (si mon salarié arrive
tous les jours avec 2h de retard, je vais commencer à réfléchir à me "délocaliser"
vers une zone moins encombrée...), que ceux qui ont un pouvoir d'achat vont
"consommer" dans d'autres commerces, et bien nous aurons une belle ville morte. »
[F/11, bix, 01/04/05]

Il serait plus efficace de
mettre en place un service de
transports en commun plus
performant, de construire des
parkings-relais et de proposer
un stationnement à tarif
vraiment avantageux aux
riverains, pour les inciter à ne
pas utiliser leur véhicule.

« C’est sûr, si les pouvoirs publics rendaient les transports collectifs plus attractifs,
par les lignes, les fréquences, les amplitudes horaires, la vitesse, la régularité, la
sécurité et le confort au lieu de faire payer au prix fort un service qui n’est presque
jamais rendu […] il y aurait moins de réfractaires ! » [F/17, eozen, 09/07/05]
« Seule l'idée de parkings extérieurs combinés à des transports en commun très
performants (comme notre métro) pourrait désengorger en partie le centre... » [F/20,
jacqueline, 25/05/05]
« Je pense que la journée à 0,50 euro, comme à Paris, constituerait une mesure juste
pour inciter les gens à laisser leur véhicule à la maison. » [F/22, PF, 24/09/05]
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Le tableau ci-dessous (tableau 58) présente les arguments développés pour soutenir le projet de
stationnement payant.

Tableau 58 – Argumentaire technique soutenant le stationnement payant
Arguments techniques

Extraits choisis

Le stationnement payant
permet de trouver des
places de stationnement
plus facilement.

« Je préfère payer ma place de stationnement et avoir l'espoir d'en trouver une, que de la
savoir gratuite mais totalement et désespérément inexistante. » [F/14, alexandra, 12/04/05]
« rue Ranque, on a rendu les stationnements payants et je suis enchanté par cette mesure.
Bien sûr, il faut payer, mais on a la quasi certitude pour les riverains de trouver une place
à toute heure. » [F/22, pierre, 12/09/05]

Le stationnement payant
est un outil efficace pour
dissuader les
automobilistes d’utiliser
leur véhicule pour venir
dans le centre ville.

« Le turnover a pour but de décourager les automobilistes étrangers au quartier de venir en
voiture et de prendre à la place les transports en commun. Cela a été mis en place dans
d'autres villes et ça marche. » [F/10, aragorn, 21/03/05]
« La voiture est un élément indésirable en ville et il faut réduire le plus possible la place
qu’elle occupe en trouvant d’autres solutions […] Pour cela, il faut rendre la circulation
encore plus difficile pour décourager les automobilistes, faire payer ceux qui persistent
encore et permettre aux véhicules indispensables (urgence, police, livraisons) de circuler en
respectant les piétons. » [F/23, PF, 26/09/05]

Il existe des alternatives
à l’usage de
l’automobile, et il faut
les promouvoir grâce au
stationnement payant.

« Je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre que le tram soit en service pour commencer à
modifier (ou tenter de le faire) les habitudes des automobilistes, notamment ceux qui
viennent tous les jours à Marseille (500 000 véhicules) ; ce n'est pas un argument
recevable. Il y a des transports en commun qui fonctionnent actuellement et il faut pousser
les gens à les utiliser. » [F/23, PF, 22/09/05]

Le seul moyen d’inciter
les gens à prendre les
transports en commun
est de limiter l’efficacité
de la voiture.

« Pour les transports en commun, il existe une règle d'or toute simple : lorsque l'on est
confronté à deux solutions, on prendra toujours la plus rapide et la plus pratique, et la
moins chère. Sinon, on est vraiment crazy. Malheureusement, à Marseille, la meilleure
solution reste bien souvent la voiture... Par exemple, si je vais à la plage avec mes trois
enfants, le prix de l'aller-retour en bus/métro sera très élevé et le temps mis pour le
parcours sera supérieur en bus. Donc je prends ma voiture. Par contre, si j'habite à
Aubagne et que je viens travailler à Marseille centre, le prix du parking avec l'horodateur
+ les embouteillages sur l'autoroute seront dissuasifs. C'est pour cela que les horodateurs
doivent être étendus à tout Marseille. » [F/9, PF, 14/4/5]

Le stationnement payant
permet de financer le
système des transports.

« De toute façon le tram et les parkings, à ma connaissance, c'est pas gratuit (la
construction). Donc il faut bien que quelqu'un paye et mis à part les habitants je vois pas
qui. Et comme depuis 25 ans aucun investissement en transport n'a été fait... » [F/5,
aragorn, 03/01/05]

Les internautes "anti-horodateurs" développent donc cinq arguments techniques pour dénoncer
le projet d’extension du stationnement payant :
- Le problème du stationnement à Marseille vient du manque de places et des tarifs trop
élevés en ouvrages. Cela provoque stationnement illicite et encombrements, ce que le
stationnement payant ne résoudra pas.
- La politique menée n’aura pas un impact positif sur le comportement des
automobilistes, puisqu’elle les incite à utiliser leur véhicule plutôt qu’à le garer. En
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favorisant la rotation, le stationnement payant encourage la circulation et donc aggrave
la pollution.
Le système des transports marseillais n’offre pas d’alternative crédible aux
automobilistes. Les élus invitent la population à utiliser des dispositifs alternatifs à
l’automobile, lesquels sont largement insuffisants, voire inexistants.
Le stationnement payant met en danger l’économie du centre ville.
Il serait plus efficace de mettre en place un service de transports en commun plus
performant, de construire des parkings-relais et de proposer un stationnement à tarif
vraiment avantageux aux riverains, pour les inciter à ne pas utiliser leur véhicule.

Les internautes qui soutiennent la municipalité émettent un discours diamétralement opposé :
- Le stationnement payant permet de trouver des places de stationnement plus facilement.
- Le stationnement payant est un outil efficace pour dissuader les automobilistes d’utiliser
leur véhicule pour venir dans le centre ville.
- Il existe des alternatives à l’usage de l’automobile, et il faut les promouvoir grâce au
stationnement payant.
- Le seul moyen d’inciter les gens à prendre les transports en commun est de limiter
l’efficacité de la voiture.
- Le stationnement payant permet de financer le système des transports.

Si l’on observe ces arguments au regard des constats réalisés à Lyon, on constate que les
arguments présentés sont globalement assez semblables dans les deux cas. Si la faiblesse du
système des transports en commun semble particulièrement soulignée à Marseille – ce qui peut
s’expliquer par les travaux du tramway alors en cours382 –, les autres arguments sont communs
aux deux situations étudiées : questionnements sur l’efficacité du système pour faciliter le
stationnement résident, impact de la rotation sur la circulation et la pollution, effets du système
sur l’attractivité économique du centre ville. Le soutien apporté par certains internautes
marseillais à la mairie fait écho au positionnement de certaines associations lyonnaises qui
contestaient la révision des tarifs dans les parcs mais approuvaient l’extension du stationnement
payant sur voirie.
Argumentaires éthiques
A l’instar des commentaires recueillis concernant le cas lyonnais, les critiques formulées par les
internautes sur les forums ont également un caractère éthique, dénonçant l’injustice des mesures
et le coût important que représente le stationnement pour les foyers modestes. Nous avons
également procédé par regroupements pour ces arguments, et avons identifié six axes principaux
de critique du projet, présentés dans le tableau ci-après (tableau 59).

382

- « Cette mesure de l’équipe de M. Gaudin, qui a admis lors du conseil que la période n’était "pas très
agréable", arrive à un moment particulièrement délicat. Les travaux du tramway paralysent le centre-ville,
déjà asphyxié, et les parkings, insuffisants » [Extrait de Samson Michel, « M. Gaudin confronté à une fronde
contre les horodateurs » in Le Monde, 12 mai 2005].
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Tableau 59 – Argumentaire éthique dénonçant le stationnement payant
Arguments éthiques

Extraits choisis

Le projet pénalise les
foyers les plus modestes,
pour lesquels le coût du
stationnement constitue
une somme importante.
Il va accentuer la
ségrégation sociale.

« Pour nous, gens de classe plus que moyenne et estudiantine, un euro est un euro, avec 10
euros je peux manger pendant une semaine au resto universitaire tous les midis. Faut-il
vraiment que je ne prenne plus qu'un repas par jour pour laisser mon véhicule sur le
trottoir ??? » [F/5, claude, 15/02/05]
« Pour les étudiants ou les petites gens, ces 40 € par mois sont beaucoup d'argent. » [F/5,
elodie, 16/02/05]
« Cette mairie veut faire une sélection par l'argent. Ceci n'est pas admissible. Ça tuerait
Marseille.... » [F/25, pier13, 07/01/06]

Le stationnement payant
est une mesure qui va
provoquer le départ des
classes modestes de
Marseille.

« Est-ce que la mairie souhaite voir partir tous les vieux Marseillais pour les remplacer par
des Parisiens ou des Hollandais ou des Anglais beaucoup plus argentés que nous, je ne sais
que te dire !...... Mais le fait est là, on nous fait "courir" ! » [F/5, juge, 03/01/05]
« Monsieur Gaudin Marseillais et fier de l'être réussira son pari, les Marseillais aux petits
salaires devront quitter la ville.... » [F/9, marseillaise désespérée, 12/04/05]

Il est anormal de payer
pour un service dont on
n’est pas sûr qu’il sera
rendu, or la souscription
d’un abonnement
résident n’offre aucune
garantie de trouver une
place.

« Les tarifs dégressifs ne garantissent pas... hélas de trouver une place, donc dans le cas
d'un abonnement ce serait à fonds perdus… » [F/14, JY, 20/04/05]
« Les "tarifs résidents" pour les parcmètres sont complètement inadaptés du fait que les
places ne sont pas réservées. Il est donc totalement inutile de payer un tarif résident alors
que l'on n'est pas sûr de trouver de place libre en arrivant et donc de payer pour rien une
fois de plus » [F/3, eric, 30/01/05]

La voiture n’est pas un
luxe, mais un outil
indispensable de la vie
quotidienne. Elle s’avère
souvent irremplaçable,
en particulier pour
certains types de trajet.

« La voiture n'est pas un luxe. Elle est une nécessité pour qui veut travailler et il est
compréhensible que pour un couple qui travaille et qui a des enfants, deux voitures soient
requises. Avez-vous déjà essayé de faire de l'intérim en vous déplaçant par les transports en
commun ?... Galère quand on habite le 16ème et que votre mission est... à Luminy. » [F/5,
cécile, 26/02/05]
« On cherche à réduire la circulation dans notre belle ville, je suis tout à fait OK avec ça,
mais par pitié, qu'on ne nous fasse pas vendre nos véhicules, ils nous sont vitaux, d'une
façon terre à terre pour faire nos courses, mais également car ils nous permettent d'avoir la
possibilité de nous échapper, nous balader extra muros. » [F/15, claude, 17/05/05]

Il est injuste de faire
payer aux seuls
automobilistes le
financement du système
des transports
(aménagements routiers,
transports en commun,
etc.).

« Pourquoi les automobilistes devraient-ils payer (finalement plus que les autres) pour un
tramway dont ils vont se servir très occasionnellement ????? » [F/4, guillaume, 07/04/05]
« Je sais très bien qu'une voiture coûte à la collectivité quand elle se déplace, mais JéJé,
elle coûte de l'argent lorsqu'elle se déplace, beaucoup moins si ce n'est rien lorsqu'elle est
garée. Tu dis que l'espace public appartient à tout le monde, je suis d'accord, mais alors
pourquoi faire payer les possesseurs d'autos ??? » [F/15, claude, 17/05/05]

Le projet est injuste car
tous les automobilistes
ne sont pas concernés
de la même façon par le
projet.

« Pourquoi les résidents de certains arrondissements doivent, pour leur voiture, payer un
stationnement dit de "résidents", pourquoi sur le Prado et le boulevard Michelet le
stationnement est gratuit, alors qu'il y a autant de résidents et de voitures qu'ailleurs dans
le centre-ville, pourquoi ces différences ? » [F/1, Juge, 27/05/04]
« Je me demande pourquoi les commerçants retrouveraient certains "privilèges", forts à
notre maire, alors que les petits employés ou autres salariés, professions libérales n'en
bénéficieraient pas... » [F/9, PF, 25/03/05]
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L’argumentaire éthique des internautes défendant le projet s’organise en trois points principaux
(tableau 60).

Tableau 60 – Argumentaire éthique soutenant le stationnement payant
Arguments éthiques

Extraits choisis

Le stationnement est un
service rendu par la
collectivité. Son paiement
est tout à fait justifié
puisqu’il constitue une
forme d’utilisation du
domaine public à des fins
privées, et que les
automobilistes coûtent de
l’argent à la collectivité (en
provoquant des nuisances
notamment).

« Dans pratiquement toutes les villes, les habitants stationnant leur véhicule devant leur
maison sur le domaine public payent une taxe de stationnement (souvent réduite parce
qu'ils y habitent). Il n'y a rien de choquant en soi puisqu'il y a utilisation du domaine
public à des "fins privées". » [F/5, philippe, 19/01/05]
« La voiture est une source de pollution dont tout le monde pâtit. Il est normal que ceux
qui ont des voitures paient. Regardez également la ruine pour la collectivité que
constituent les aménagements routiers ! » [F/4, christian, 07/04/05]
« Personnellement je suis contre le stationnement résidentiel gratuit […] Pourquoi ?
Tout simplement parce que la voirie est un espace public qui appartient à tout le monde
et je ne trouve pas normal la possibilité de le laisser occuper gratuitement par
quelques-uns. » [F/15, Jeje, 16/05/05]

Les tarifs résidents ne sont
pas extravagants. La voiture
est un mode de transport qui
coûte cher, et le
stationnement payant est
négligeable au regard des
autres coûts que les
automobilistes acceptent de
payer pour utiliser leur
véhicule. Il est donc faux de
dire que le stationnement
payant va grever le budget
des ménages.

« L'argument des conducteurs à faible revenu ne tient pas une seconde : est-ce qu'il y a
de l'essence moins cher pour les faibles revenus ? des péages moins chers ? des voitures
moins chères ? Pourquoi voulez-vous que la mairie subventionne maintenant les places
de parkings ? » [F/12, fugu rubripes, 02/04/05]
« Pour les résidents, comme moi, je vous rappelle que si vous utilisez votre voiture la
semaine pour aller travailler, on ne paye qu'un euro pour le samedi.... alors 4 euros par
mois pour trouver une place plus facilement, c'est pas cher payé non ?!! » [F/9, jeje,
15/04/05]
« Bravo à la Mairie, et surtout tenez bon vis-à-vis des rapias qui beuglent actuellement
dans le 6ème et 7ème, alors que finalement, si on a les moyens de se payer une voiture, 10
euros par semaine, ce n’est tout de même pas la mort » [F/12, mike, 01/05/05]

Les personnes qui habitent
le centre ville doivent
accepter de supporter
certains coûts pour pouvoir
bénéficier des avantages de
la ville.

« Quand on choisit d'habiter en ville, on doit en accepter à la fois les avantages (loisirs,
commodités, commerces, animation ...) et les inconvénients (bruit, pollution, stress, coût
de la vie - pas seulement la voiture). A ce que je sache, personne n'oblige personne à
habiter dans une zone au stationnement payant. » [F/5, jeje, 15/02/05]
« Si vous travaillez à Vitrolles et que vous habitez aux Catalans ParceQueCestPlusJoli,
c'est un choix personnel que vous devez assumer (= payer). » [F/15, jeje, 17/05/05]

Les arguments éthiques présentés dans les forums par les internautes contestant le projet sont
donc les suivants :
- Le projet pénalise les foyers les plus modestes, pour lesquels le coût du stationnement
constitue une somme importante. Il va accentuer la ségrégation sociale.
- Le stationnement payant est une mesure qui va provoquer le départ des classes
modestes de Marseille.
- Il est anormal de payer pour un service dont on n’est pas sûr qu’il sera rendu, or la
souscription d’un abonnement résident n’offre aucune garantie de trouver une place.
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La voiture n’est pas un luxe, mais un outil indispensable de la vie quotidienne. Elle
s’avère souvent irremplaçable, en particulier pour certains types de trajet.
Il est injuste de faire payer aux seuls automobilistes le financement du système des
transports (aménagements routiers, transports en commun, etc.).
Le projet est injuste car tous les automobilistes ne sont pas concernés de la même façon
par le projet.

Les internautes défendant le projet développent un point de vue tout à fait différent :
- Le stationnement est un service rendu par la collectivité. Son paiement est tout à fait
justifié puisqu’il constitue une forme d’utilisation du domaine public à des fins privées,
et que les automobilistes coûtent de l’argent à la collectivité (en provoquant des
nuisances notamment).
- Les tarifs résidents ne sont pas extravagants. La voiture est un mode de transport qui
coûte cher, et le stationnement payant est négligeable au regard des autres coûts que les
automobilistes acceptent de payer pour utiliser leur véhicule. Il est donc faux de dire
que le stationnement payant va grever le budget des ménages.
- Les personnes qui habitent le centre ville doivent accepter de supporter certains coûts
pour pouvoir bénéficier des avantages de la ville.

Ce rapide résumé des arguments présentés sur les forums montre que les discours lyonnais et
marseillais sont également très comparables concernant les arguments éthiques. La charge
financière que représente le stationnement pour les familles pauvres est soulignée dans les
forums comme elle l’a été par les manifestants dans le quartier de la Croix-Rousse. Le risque de
provoquer le départ de ménages peu fortunés est également présent, même s’il avait été
principalement évoqué à Lyon dans le cadre de la controverse concernant le stationnement dans
les parcs en ouvrages.
Il est cependant intéressant de noter que les discours portés par les opposants lyonnais, qui
dénonçaient le fait que les résidents "payaient" pour les comportements non souhaitables
d’autres usagers, n’est pas présent à Marseille. Les pendulaires, qui étaient parfois présentés à
Lyon comme les responsables de la situation d’engorgement du stationnement, ne sont presque
jamais montrés du doigt dans les forums. Au contraire, l’un des intervenants marseillais
souligne par exemple la difficulté que représente le stationnement payant pour les salariés du
centre ville : « Je pense aux smicards qui travaillent près de chez moi et qui devront mettre la
moitié de leur salaire pour venir travailler (puisque dans les accords de baisse de tarif […] les
employés ne sont pas concernés pour l'instant). Le SMIC divisé par deux c'est le RMI donc que
vont-ils faire ? » [F/12, anonymous, 27/04/05]. Si les internautes marseillais dénoncent bien le
risque de ségrégation sociale que contient selon eux le projet, ils ne se considèrent pas comme
victimes de discrimination, contrairement à certains opposants lyonnais.
Argumentaires procéduraux
L’argumentaire procédural avait une grande importance dans les discours recueillis à Lyon lors
des entretiens. Ce n’est pas du tout le cas dans les forums marseillais que nous avons étudiés.
Les intervenants ne demandent pas explicitement l’organisation de discussions sur le thème du
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stationnement, ni ne déplorent vraiment l’absence de concertation préalable à l’annonce des
projets. L’un des internautes écrit : « Il est toujours navrant de constater qu'il ne reste plus qu'à
"obtempérer"... les principaux intéressés n'ont pas été consultés, et d'ailleurs pour la plupart, ils
ne sont pas d'accord » [F/14, JY, 20/04/05], mais sa remarque est isolée.
Est en revanche plus régulièrement évoquée – et regrettée – l’absence d’information claire sur le
projet (étendue des zones concernées et tarifs qui seront pratiqués), comme l’illustrent les
extraits suivants383 :
« Le choix de la mairie est brutal et sans concession, la mairie avance sans tenir compte de ses
administrés et elle le fait comprendre […]. Nous ne demandons pas des privilèges en tant que
résidents, mais seulement des explications sur cette augmentation. » [F/9, philippe, 20/03/05]
« Le stationnement payant à Marseille va croître de façon exponentielle au cours de l'année 2005
et je trouve que la mairie ne communique pas assez sur ce sujet, d'où le mécontentement des
citoyens concernés. Il me semble souhaitable qu'à minima les plans des futures implantations des
zones de stationnement payant devraient être diffusés par la mairie ou par la société Eiffage qui
en a la gestion. » [F/21, gog, 25/05/05]
« Des papiers ont été glissés sur nos pare-brises pour nous informer que le Camas serait payant
dès le 19 septembre 2005. Toujours pas de communication officielle de la part de notre mairie et
aucun plan d'implantation des horodateurs. Messieurs les élus et techniciens de la ville de
Marseille, merci d'être un peu plus loquaces sur ce brulant sujet ! » [F/23, gog, 14/09/05]

Comme à Lyon, ce point de vue est partagé par les opposants au projet et par ses partisans. L’un
des internautes soutenant les mesures considère cependant que ce défaut d’information ne
constitue pas une raison suffisante pour contester le projet : « Il est indéniable que la mairie a
très mal géré le dossier stationnement, tout le monde est d'accord là dessus. Mais ce n'est pas
une raison pour rester arcbouté sur le "principe du stationnement gratuit" qui est égoïste et
contraire à l'esprit citoyen. Pour avancer dans une négociation il faut savoir accepter le
compromis »384 [F/15, Jeje, 18/05/05].

Contrairement à Lyon, le registre procédural n’est donc pas à Marseille un discours largement
utilisé. Il sert avant tout à discréditer la municipalité et n’a pas de visée opérationnelle, au sens
où les opposants s’exprimant sur les forums ne sont pas en demande d’une négociation avec la
mairie. Ceci est sans doute le reflet de la virulence du conflit, qui – comme nous l’avons indiqué
lors du récit du conflit – a duré particulièrement longtemps : les manifestants ne souhaitaient pas
réellement discuter du projet avec les élus, mais luttaient pour obtenir la gratuité totale du
stationnement pour les résidents. A Lyon, la virulence de certains des groupes rencontrés en
entretien a été contrebalancée par la présence d’associations modérées, qui ont négocié avec les
pouvoirs publics. Nous ne pouvons pour autant conclure que l’ensemble des opposants
marseillais a adopté une position dure vis-à-vis des autorités. Cette faible présence du registre
procédural s’explique peut-être en effet par le choix de nos sources, qui excluent délibérément

383

- Nous ne distinguons pas pour l’argumentaire procédural les discours tenus par les opposants au projet et
par ses partisans, car les commentaires sur ce thème sont très uniformes.
384
- Ou encore : « Je suis bien d'accord que la communication de la mairie est catastrophique, et que ses
explications sont souvent foireuses. Mais on ne peut pas dire "non" à un projet sans proposer une alternative,
puisque le problème est clairement identifié » [F/15, jeje, 18/05/05].
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les groupes constitués, plus susceptibles de dialoguer avec les autorités que les individus
intervenant sur les forums.

Globalement, les argumentaires développés par les opposants au projet d’extension et de
révision de la tarification du stationnement payant sont donc les mêmes dans les deux cas
étudiés. Nous constatons que le fond du débat est semblable à Marseille et à Lyon : les
populations concernées – et en premier lieu les résidents – s’interrogent sur l’efficacité des
mesures et sur le risque d’éviction sociale que comportent les mesures. Cette crainte est
accentuée par le contexte particulier des quartiers concernés : la Croix-Rousse à Lyon et le
septième arrondissement à Marseille, qui borde le Vieux Port, sont des quartiers
traditionnellement populaires, évoluant progressivement vers un peuplement plus riche, faisant
craindre aux résidents une « boboïsation » de leur quartier385.

Observons désormais la question de la légitimation et de la justification des acteurs.

Légitimation et justification : les particularités des forums comme lieu
d’expression
Comme indiqué en introduction, nous avons également souhaité réinterroger via la controverse
marseillaise la question des préoccupations pratiques, personnelles dans l’émergence du conflit.
Nous avons pour cela choisi de travailler à partir des forums, dont la particularité est de
constituer un outil à la fois public (visible par tous) et privé, dans la mesure où il garantit
l’anonymat de ceux qui le souhaitent. Nous avons pensé que cette possibilité d’anonymat
pouvait ouvrir la porte à des discours moins policés, non contraints par les exigences de
légitimation propres à l’expression en public.
Cette hypothèse est confirmée par l’abondance des interventions mettant en avant des situations
individuelles vécues. Alors que les groupes lyonnais ont peu souvent fait part de cas particuliers
précis, les messages postés sur les forums marseillais sont très souvent illustrés par des
anecdotes détaillées. Les internautes présentent ainsi à titre d’exemple leur situation
personnelle, comme le montrent les extraits ci-après :
385

- Un des opposants de la Croix-Rousse note ainsi : « ils avaient pas pris en compte le quartier... comme
vous pouvez le voir maintenant là c'est sympa et tout... mais c'est quand même un quartier qui est relativement
populaire... malgré les apparences... on voit beaucoup de 4x4 et de trucs comme ça... mais le quartier dans le
fond c'est quand même... c'était la colline qui travaille la Croix-Rousse... les immeubles étaient destinés au
travail... y a beaucoup de gens qui sont issus de familles de soyeux... de canuts quoi... l'esprit canut... il est
toujours là... c'est un peu latent... on est bien dans cette ambiance-là... » [E/7, l.288-295]. Selon le représentant
de l’un des groupes marseillais mobilisés, interrogé par téléphone, le contexte d’embourgeoisement du centre
ville marseillais n’est pas non plus étranger à la mobilisation. C’est également ce que soulignent certains des
intervenants sur les forums : « Il est clair que la politique de la municipalité privilégie les classes les plus
fortunées au détriment des plus démunis (l’UDF c’est tout de même pas le PC, il ne faut pas l’oublier) » [F/5,
PF, 17/02/05], ou « C’est le bouquet final d’une gestion de la ville qui vise à mettre les revenus modestes le
plus loin possible du centre et à livrer la ville aux promoteurs pour en faire une ville de riches » [F/9,
marseillaise désespérée, 12/04/05].
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« Comme toi j'ai vécu à Marseille depuis toujours et ce que tu subis à Endoume aujourd'hui, au
quartier de la Plaine, Notre-Dame-du-Mont, je l'ai subi pendant 20 ans, j'en pouvais plus, j'étais à
la porte de la folie, 2 PV par semaine + fourrière + vol de voiture + dégradation (voiture en feu et
impossible de stationner), excuse-moi le terme, en 2002, j'ai tout envoyé en cul, j'ai vendu ma
maison, et je me suis installé à la Penne sur Huveaune, crois moi : je revis ! » [F5, juge, 03/01/05]
« Foutaise : un véritable racket ; je travaille à Vitrolles pas de transport en commun pour y aller
le matin, donc voiture obligatoire. Je viens juste d'être père vous connaissez surement les dépenses
à ce sujet. Pas de place de stationnement les places légales sont squattées par des voitures
immatriculées hors département. Je me gare donc sur le trottoir mais sans gêner personne PV
quand même alors que je peux pas payer le changement de ma vitre arrière cassée. Pour un jeune
qui débute dans la vie c'est bien désespérant. De plus un foutoir pareil pour un tramway qui ne
servira à rien, super Marseille et sa mairie. » [F/12, florian, 06/04/05]
« Je suis étudiant, je possède une voiture qui m'est indispensable dans le cadre de mes études.
J'habite dans le 13005 et je trouve inadmissible certains propos tenus ici ! Je suis d'accord pour
payer un stationnement devant chez moi même si les moyens financiers me manquent parce que je
pense à l'environnement. Mais il se trouve que ce n'est pas vraiment ce qui nous est proposé ! […]
Je refuse de payer 1 euro + 35 euros de contravention par jour parce que je travaille souvent la
nuit et qu'à cette heure là je suis certain de ne pas trouver de stationnement autorisé ! » [F/12,
golgi353, 11/04/05]
« En effet avoir une voiture coûte cher et je suis obligé d'en avoir deux car j'ai pas réussi à avoir
une place en crèche dans mon propre quartier et je suis obligé de faire plus d'une heure de
transport en commun avec un bébé en bas âge si je n'utilise pas une voiture. (merci la mairie) »
[F/14, richard, 17/05/05]
« Cher JéJé, crois-tu réellement que je suis de mauvaise foi... une voiture achetée 800 € qui dure
depuis 7 ans, ça fait du 112 € par ans plus l'assurance, 180 €, et l'essence… on va dire 200 € maxi
par an, et les réparations... 40 € pour le contrôle technique pour 4 ans ce qui fait 10 € sinon, à
part ca, y'en a pas et je touche du bois. Nous arrivons donc à 502 € par an, ce qui est faux puisque
la voiture est déjà payée, ce que me coûte la voiture réellement est : 390 €. Bien entendu, en bon
étudiant marseillais, j'ai ma carte RTM. Alors de là à faire payer 280 euros par an... Ca fait tout
de même le quart de ce que me coûte mon véhicule. Pour moi (je le dis, c'est mon avis) la voiture
est un outil de sociabilité. Elle permet d'avoir un cercle d'amis qui peut dépasser les limites de la
ville, elle nous permet d'aller respirer l'air de la nature, elle permet d'aller voir la famille et
également que notre famille puisse venir nous voir. A ce propos, pour pouvoir les recevoir, ils vont
devoir débourser également.... Dieu, que la sociabilisation coûte cher. » [F/15, claude, 17/05/05]

Les internautes utilisent donc assez fréquemment leur situation personnelle pour justifier leur
prise de parole et leur positionnement. Cette forme de « preuve par l’exemple » est tout à fait à
l’opposé de ce que nous avions noté lors de nos analyses du cas lyonnais. A Lyon, l’expression
publique avait interdit l’exposé d’expériences intimes pour légitimer une affirmation. Comme
nous l’avions indiqué, les groupes mobilisés tentaient au contraire de « démodaliser le
discours » [Cardon et alii, 1995, p.9], d’en ôter toute référence personnelle pour se concentrer
sur l’intérêt général. Tout au plus était évoquée la situation de « quelqu’un que l’on connaît »,
mais qui n’était jamais présent ni nommé. Sur les forums marseillais, les internautes évoquent
facilement leur situation personnelle pour démontrer l’incohérence de certains choix de la
mairie ou l’impossibilité d’utiliser un autre mode de déplacement que l’automobile.
Les récits de ces situations particulières visent également parfois à démontrer la bonne foi des
intervenants, qui se défendent d’être des automobilistes égoïstes et irresponsables pour les uns,
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des militants pro-municipalité pour les autres. Ces accusations sont en effet parfois portées par
les internautes, comme en témoignent ces extraits :
« Un euro pour laisser sa voiture la journée en stationnement résidentiel, ça revient moins cher, et
ça pollue moins, que de la prendre pour aller bosser. Ne pas accepter cette constatation simple
c'est faire preuve de mauvaise foi » [F/15, jeje, 18/05/05]
« Aragorn, je me surprends à chaque fois que je viens sur ce forum à vous lire, vous y êtes de
partout. Puis je vous demander ce que vous faites dans la vie ? Travaillez-vous à la mairie ? Il me
semble que vous dites, dans tous les sujet, amen aux décisions de la mairie. Je vous remercie par
avance de votre réponse. Salutations » [F/12, claude, 19/04/05]

En réponse à ce type de commentaires, certains internautes vont mettre en avant leur propension
à faire des efforts pour limiter l’usage de l’automobile, ou souligner qu’ils n’en sont pas des
défenseurs intéressés :
« Bonjour, je suis résident du quartier d’Endoume. J’y habite depuis 34 ans j’espérais bien y
rester encore longtemps. Mais la politique de stationnement choisie par M. le maire dans mon
quartier risque bien de me faire changer d’avis. En effet je ne possède qu’un véhicule, que je
n’utilise pas pour me rendre sur mon lieu de travail, préférant utiliser mes jambes pour m’y
rendre (en centre ville soit 30 minutes de marche) pour votre information c’est plus rapide
qu’avec les bus. Mon véhicule a comme utilité : récupérer mes enfants en bas âge à la crèche le
soir et les courses du week-end, plus sorties hors Marseille en loisir. » [F/5, richard, 26/12/04]
« Moi, personnellement, je milite contre le stationnement payant des résidents. Je pense qu'il
faudrait le laisser gratuit pour eux dans le secteur de leur domicile et pour les autres, en effet le
faire payer serait une bonne chose. J'ajoute que je ne suis pas du centre, donc, je ne prêche pas
pour ma paroisse. » [F/5, claude, 01/03/05]
« je n'habite pas les Catalans par ce que la vue y est jolie mais par ce que j'y suis né et que j'y ai
toute ma famille, j'ai fait des choix toute ma vie souvent à ma défaveur avec beaucoup de
concessions pour rester dans ce quartier que j'aime, et je ne vous permets pas de juger de ma
bonne foi juste par ce que j'habite un quartier "dit bourgeois"
j'ai préféré acheter un tout petit appartement et rester dans ce quartier alors que j'aurai pu avoir
un plus grand confort dans un autre quartier de Marseille c'est un choix personnel qui ne vous
regarde pas. Pas tous les habitants du 7ème sont aisés. » [F/15, richard, 17/05/05]

En ce sens, ils rejoignent les efforts fournis par les groupes lyonnais pour réfuter les possibles
accusations d’égoïsme local, liées au phénomène NIMBY.

Tous les internautes n’adoptent cependant pas cette position distanciée. La question de l’argent
est abordée sur les forums de façon beaucoup plus directe que dans les propos recueillis à Lyon,
et certains intervenants n’hésitent pas à écrire qu’ils n’ont tout simplement pas envie de payer et
qu’ils préfèrent utiliser leur argent à d’autres activités. Ils revendiquent également plus
ouvertement leur volonté d’avoir une automobile et de l’utiliser sans contrainte :
« Moi je ne demande pas la gratuité du stationnement pour mettre ma voiture n'importe où, mais
tout simplement parce que je n'ai plus les moyens de mettre la main au porte-monnaie, t'en as pas
marre toi qu'on te demande 1 € pour ci 2 € pour ça ? Après les horodateurs on va payer quoi
encore ? » [F/14, nikita, 12/04/05]
« Pour le 7ème, en grande majorité je pense que les véhicules en stationnement sont ceux des
résidents, qui prennent le bus ou utilisent d'autres moyens pour se rendre sur leur lieu de travail,
donc on nous demande non seulement de payer le bus et maintenant de régler le stationnement de
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nos véhicules, à la fin du mois ça fait plus 10 € ça et en fin d'année ça fait quand même un beau
budget que pour ma part je préfère utiliser ailleurs. » [F/14, nikita, 13/04/05]
« Bien sûr vous pouvez me répondre que je n'ai qu'à ne pas avoir de voiture, encore une fois
excusez-moi, mais j'en ai une et j'en ai besoin, rien que pour avoir le plaisir d'aller me promener
aux alentours de la ville, car je n'aime pas Marseille que pour le centre, mais pour toutes les
beautés qui se trouvent autour ! » [F/5, céline, 14/02/05]

Alors que le thème de l’argent était en grande partie euphémisé dans les discussions observées à
Lyon386, il apparait parfois de façon très directe sur les forums marseillais.

Le processus de légitimation et de justification des acteurs passe également, comme à Lyon, par
la dénonciation de comportements inadaptés des élus et représentants des pouvoirs publics, ou la
mise en avant de la collusion de l’équipe de M. Gaudin et des sociétés privées gérant le
stationnement ou d’autres domaines de la vie urbaine :
« Pourquoi les intérêts privés de quelques actionnaires, propriétaires des parkings, doivent être
considérés plus importants que le bien-être de la majorité des Marseillais ? » [F/1, Juge,
27/05/04]
« Quand on entend M. Gaudin parler de privilèges... on se demande où ils sont. Surtout quand on
voit que c'est la même société privée qui gère et le parking public et les horodateurs. Un monopole
sans concurrence. Une honte. » [F/10, olivier, 18/03/05]
« Enfin certains qui préconisent la mise en place d'horodateurs ne sont pas les premiers à montrer
l'exemple, il suffit de compter le nombre de voitures de fonction garées gratuitement tout autour de
la mairie sur le vieux port... » [F/22, franck, 04/10/05]

Le fonctionnement même du forum, proposé par la mairie, est ainsi parfois questionné :
« Il y a une question que je me pose depuis quelques jours concernant ce forum... Je trouve plutôt
suspect que mes messages soient publiés avec pratiquement une journée de délai avant validation
du webmestre et que dans le quart d'heure qui suit il y ait déjà une à plusieurs réponses
d'intervenants favorables à la politique de mise en œuvre de stationnement de la mairie... Ce site
serait-il qu'une mascarade de débat citoyen ? Dans tous les cas c'est très étrange et je n'ai plus
envie de participer à ce forum si toutes les cartes sont dans les mains de la mairie. » [F/15,
richard, 03/05/05]

Globalement, les efforts de légitimation des internautes marseillais sont donc assez différents
des observations menées à Lyon. Les auteurs des commentaires postés sur les forums s’appuient
sur leur vécu individuel pour justifier leurs prises de positions, et revendiquent une connaissance
personnelle du cas marseillais. Leur expérience a valeur de preuve. A Lyon, l’expression de
l’expérience personnelle est plutôt considérée comme délégitimante, en ce qu’elle traduirait la
prédominance des intérêts particuliers sur l’intérêt général387.
386

- Comme le note un des techniciens rencontrés à Lyon : « depuis le début on en parle sans en parler mais
on parle d'argent quand même... on parle d'augmentation tarifaire... » [E/5, l.1249-1250]
387
- On notera d’ailleurs avec intérêt que les pouvoirs publics marseillais ne prétendent pas rechercher l’intérêt
général mais un compromis entre les intérêts particuliers et l’intérêt général : « Même si elles ont pu rassembler
une partie de gens honnêtes et de bonne foi, vous admettrez sans peine que ce n’est pas en semant la pagaille
dans la rue que l’on peut attendre des décisions politiques justes, équitables et constructives. Et ce d’autant
plus que cette pression faussement populaire, qui n’a pas rencontré l’écho escompté, au grand dam des
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Sont en revanche présents dans les deux villes des tentatives de délégitimation des adversaires,
par la formulation d’accusations diverses, concernant l’honnêteté de l’engagement, la réalité des
efforts fournis pour limiter l’usage de l’automobile, etc.

L’observation du cas marseillais en complément de notre enquête lyonnaise permet de renforcer
nos analyses et confirme plusieurs enseignements.
La similarité des conflits lyonnais et marseillais est tout d’abord intéressante. Dans les deux cas
le mouvement a été porté presque exclusivement par les seuls résidents des quartiers concernés
par le durcissement de la politique de stationnement388. Les résidents ont été les principaux
contestataires, à Lyon comme à Marseille. S’il est parfois fait mention du cas des pendulaires et
salariés du centre ville sur les forums marseillais, ces cas sont relativement isolés. Les conflits
interviennent par ailleurs dans des contextes économiques et sociaux semblables. Dans les deux
cas les manifestations ont commencé dans des quartiers de tradition populaire, aux populations
modestes mais connaissant un processus rapide de gentrification. La tradition frondeuse des
canuts lyonnais fait ainsi écho aux revendications de liberté des habitants du Vieux Port de
Marseille.
Si l’on s’intéresse maintenant aux hypothèses posées pour expliquer les réactions d’hostilité des
habitants, l’étude du conflit marseillais confirme l’existence de doutes concernant l’efficacité du
stationnement payant pour améliorer les conditions de circulation et de stationnement dans les
zones concernées. Sont en particulier questionnés l’impact de la rotation des véhicules des
visiteurs sur le trafic et l’incitation à circuler que constitue le stationnement payant pour les
résidents ne bénéficiant pas d’un tarif suffisamment attractif. La contestation s’appuie
également sur la crainte de provoquer une forme de ségrégation sociale, l’accès au centre ville
en automobile se trouvant lié aux capacités financières des ménages. Sur ces deux critiques
majeures, les opposants marseillais et lyonnais développent des discours similaires, considérant
le durcissement des conditions de stationnement comme une mesure ne pouvant qu’être
complémentaire à d’autres actions, et dont l’acceptabilité réside dans l’existence d’alternatives
crédibles à l’automobile.
Concernant notre seconde hypothèse, les différences constatées entre les modes de légitimation
des groupes lyonnais et ceux des internautes marseillais confirment que le lieu d’expression de
la critique a un impact sur sa forme. En particulier, le déroulement public du conflit sur la scène
lyonnaise a interdit l’expression des intérêts propres des opposants, alors que le relâchement des
contraintes permis par l’anonymat sur les forums marseillais a autorisé une plus grande liberté
d’expression, et en particulier la formulation d’arguments personnels, renvoyant directement
aux pratiques des individus.

responsables politiques totalement irresponsables qui l’ont mise en scène, nuit à la recherche de compromis
entre l’intérêt particulier et l’intérêt général. » [Extrait du discours de Jean Roatta, maire du 1er secteur, le 26
mai 2005. Texte disponible sur altoracket.free.fr/images/2605discoursroatta.pdf]
388
- Peut-être pare qu’ils sont les mieux informés des projets en cours.
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Chapitre 10
Les ressorts de l’acceptabilité.
Retour sur les enseignements
de la controverse lyonnaise

Nous avons montré dans les chapitres 7 à 9 que les discours développés par les opposants aux
politiques restrictives de stationnement s’organisaient autour de deux arguments forts : d’une
part les projets ne présenteraient pas de garanties suffisantes en termes d’efficacité et ne
permettraient pas d’atteindre les objectifs fixés par les autorités ; d’autre part, ils seraient
porteurs d’exclusion sociale et fondamentalement inéquitables, puisque le principe d’une
restriction par les capacités financières touche différemment les ménages modestes et les classes
aisées de la population. Il est apparu également que les lieux d’expression de la critique
induisent des efforts de légitimation différents : alors que les groupes mobilisés à Lyon mettent
en avant leur représentativité et leur capacité à défendre l’intérêt général, les internautes
marseillais utilisent abondamment leur situation personnelle pour démontrer l’incohérence des
choix, les difficultés provoquées par les mesures ou leurs risques sous-jacents. Ces éléments
conduisent à une définition, en creux, de ce que serait un projet acceptable : techniquement
efficace, socialement juste, conciliant intérêt général et intérêts particuliers. Cette définition
idéale – et évidente – ne permet cependant pas de comprendre les ressorts de l’acceptabilité des
mesures, ni d’expliquer le décalage entre le discours des experts du champ des déplacements
urbains et celui des citadins. Ce dernier chapitre a donc pour objectif de revenir sur cette notion
d’acceptabilité sociale des mesures. Il s’agira en particulier d’identifier les facteurs qui rendent
les projets étudiés inacceptables pour certains et d’observer comment les pouvoirs publics
entendent construire cette acceptabilité.

Troisième partie

Il convient cependant dans un premier temps de relativiser l’« inacceptabilité » des mesures
prises, tout au moins pour le cas lyonnais. En effet, si l’intensité du conflit et de l’opposition des
groupes mobilisés ne fait aucun doute, le champ de la contestation apparaît finalement
relativement circoncis. Trois éléments corroborent cet énoncé.
Il apparaît tout d’abord, comme nous l’avons déjà souligné, que la question de l’acceptabilité
des mesures proposées ne s’est en réalité posée que pour les résidents du centre ville. Le conflit
n’a concerné que cette catégorie d’usagers, pourtant déjà bénéficiaire de tarifs particuliers, et il a
pris fin avec l’assouplissement des mesures les concernant. Les opposants ont avant tout
défendu, sinon leurs intérêts propres, les intérêts des résidents du centre ville lyonnais. Les tarifs
horaires dans les parcs, le prix des abonnements illimités pour les non-résidents, ou encore le
tarif normal sur voirie n’ont pas fait l’objet de vives contestations. Les usagers occasionnels du
stationnement, en parcs ou sur voirie, et les pendulaires qui fréquentent régulièrement les parcs,
ont subi les hausses de tarifs sans protestation majeure389. La faible réaction des abonnés
pendulaires, qui s’explique probablement en partie par leur dispersion et leur incapacité à se
constituer en un groupe capable d’agir collectivement, laisse penser que la politique choisie
n’est peut-être pas si inacceptable qu’il y paraît. En particulier, il semble que les arguments
utilisés (prix prohibitifs pour les familles pauvres, mais également discrimination et inefficacité
des mesures) n’ont finalement servi qu’à défendre la cause des résidents. Si le cas des actifs qui
travaillent en centre ville et n’ont pas d’autres choix que celui d’utiliser l’automobile a été
parfois évoqué, les modalités de stationnement les concernant n’ont pas fait l’objet de
négociations.
Ensuite, si des modifications substantielles ont été consenties par les autorités concernant les
abonnements résidents dans les parcs en ouvrages, le projet de la mairie relatif au stationnement
de surface a finalement été accepté à la suite de modifications mineures : l’abaissement des
tarifs résidents a suffi à rendre le projet acceptable, sans que l’ampleur géographique des
extensions prévues ne soit revue.
Enfin, les projets révisés ont été acceptés sans difficulté aussi bien par les résidents que par les
autres usagers des dispositifs de stationnement, et tous les groupes rencontrés en entretien se
sont dit finalement satisfaits des projets révisés. Ces quelques constats conduisent donc à
relativiser l’intensité de l’opposition des citadins aux mesures et montrent que l’acceptabilité
peut être acquise par les pouvoirs publics. Ce faisant, ils nous invitent à réinterroger la notion
d’acceptabilité sociale. C’est l’objet de ce dernier chapitre.

A l’instar d’Olivier Borraz et Danielle Salomon dans leurs travaux sur l’utilisation des boues
d’épuration, nous travaillerons à partir d’une double approche de l’acceptabilité, entendue à la

389

- Pour les usagers occasionnels, cela s’explique probablement par une relative indifférence au prix du
stationnement, lorsqu’il ne s’agit pas de méconnaissance. Concernant les pendulaires, certains d’entre eux ne
payent pas directement leur abonnement, financé par leur employeur. Mais de nombreux autres abonnés ont
pris acte des augmentations de tarifs et ne se sont pas mobilisés aussi vivement que les résidents. Si certains ont
écrit aux élus ou aux dirigeants de Lyon Parc Auto, leur mobilisation n’a pas été suffisante pour que soit
abordée lors des négociations la question du prix des abonnements illimités dans les parcs.

420

Politiques restrictives, politiques inacceptables ?

fois comme « un état de stabilité » et comme « le produit de processus de délibération »
[Borraz, Salomon, 2003, p.145]390.
Plus précisément, nous reviendrons d’abord sur les paramètres qui font des politiques de
stationnement, à un moment donné, des politiques plus ou moins acceptables (l’acceptabilité
comme « état de stabilité »). En particulier, nous tacherons de comprendre pourquoi les mesures
déclenchent, parmi les opposants, des réactions contrastées. En effet, bien qu’initialement
mobilisés sur des thématiques semblables, et s’opposant aux mêmes mesures, les groupes
engagés dans le conflit ont adopté des positions très variables. Certains ont préféré une approche
modérée, axée sur la recherche du compromis, d’autres ont privilégié une position ferme et
affirmée face aux collectivités, tous ne se sont pas engagés sur les deux dossiers (tarification
dans les parcs et sur voirie), etc. Il nous a semblé important de revenir sur ces points de
différenciation, afin d’analyser plus finement les différents ressorts de l’acceptabilité – ou de
l’inacceptabilité – des mesures. Il s’agira donc de se placer du point de vue des groupes
mobilisés et de se demander si les projets contestés sont réellement inacceptables, à quel point et
pour qui.
La seconde approche, qui considère l’acceptabilité comme « le produit de processus de
délibération », invite à penser de façon plus approfondie la construction de l’acceptabilité des
mesures par les acteurs. Elle laisse en effet penser que l’acceptabilité n’est pas seulement un état
stabilisé, mais qu’elle peut évoluer avec le temps, en fonction des configurations d’acteurs, du
contexte socio-économique et politique, etc. Nous nous demanderons notamment comment les
pouvoirs publics se positionnent vis-à-vis de l’« inacceptabilité » des mesures proposées, et
comment ils répondent aux réactions d’hostilité des habitants et tentent de rendre les projets
acceptables. Nous porterons en particulier une double interrogation sur la question de la
communication, mise en avant par les acteurs comme un préalable indispensable à
l’acceptabilité : nous questionnerons d’une part le rôle de cet argument dans les discours tenus,
et d’autre part l’enjeu de la communication pour la conquête de l’acceptabilité des mesures par
les pouvoirs publics.

390

- Olivier Borraz et Danielle Salomon écrivent notamment : « la notion d’acceptabilité sociale sera
entendue de deux manières :
- comme un état de stabilité : il s’agira, en racontant une histoire, de dégager les variables constitutives de la
stabilité d’une situation, notamment en étudiant les éléments qui ont contribué à sa déstabilisation.
- comme le produit de processus de délibération dans lesquels les acteurs entreprennent de se rapprocher, de
produire des connaissances partagées, de prendre des engagements et d’apprendre à se faire confiance »
[Borraz, Salomon, 2003, p.145-146].
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1. Acceptable : un peu, beaucoup, pas du tout ? Comprendre le
spectre des opposants
Nous avons jusqu’à présent observé les discours tenus par les opposants de façon générique, en
ne distinguant que faiblement les acteurs de la controverse. Les différents groupes mobilisés à
Lyon ont cependant des positionnements variés, acceptant les mesures avec plus ou moins de
facilité. L’objet de cette partie est de comprendre ce qui différencie les opposants lyonnais, et
plus particulièrement ce qui explique que certains ont adopté une position très dure vis-à-vis des
pouvoirs publics, alors que d’autres ont accepté de négocier. Il s’agit donc ici d’expliquer les
différents degrés d’acceptabilité des mesures. Pour les groupes les plus revendicatifs, elles sont
totalement inacceptables et il est donc inconcevable de négocier un compromis. Pour les
groupes modérés, le principe du stationnement payant est accepté, mais les modalités
d’application choisies sont jugées trop restrictives : il est cependant possible de les discuter.
Pour les associations généralistes enfin, le projet est acceptable sur le fond, mais la méthode de
travail des autorités ne l’est pas, d’où une position ambiguë de soutien des projets mais
d’opposition aux pouvoirs publics.
Notre objectif dans cette partie est de clarifier ces différents positionnements, en précisant la
distinction esquissée jusque là entre groupes modérés, revendicatifs et généralistes. Comprendre
ce qui a provoqué des engagements différenciés dans le conflit et sa résolution paraît en effet
important pour saisir les ressorts de l’acceptabilité des politiques concernées.

Nous avons établi, lors de notre description de la controverse, une première distinction entre les
groupes en fonction de leur participation ou non aux phases de conflit et de négociations. Nous
avons ainsi classé les groupes mobilisés en trois catégories (tableau 61) :
-

les groupes d’intérêt revendicatifs : ils ont participé aux manifestations et pétitions mais
ont refusé les termes de la négociation proposée par les pouvoirs publics. Ils ont adopté
une position intransigeante, refusant le compromis ;

-

les groupes d’intérêt modérés : ils ont participé aux manifestations et pétitions, et ont
accepté de négocier avec les pouvoirs publics pour revoir les modalités d’application des
projets. Ils ne s’opposent pas au principe du stationnement payant mais à l’ampleur des
augmentations prévues ;

-

les associations dites généralistes, qui n’ont pas participé aux manifestations et pétitions
mais se sont impliquées dans les négociations ou ont émis un avis public sur les mesures.
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Tableau 61 – Critères de différenciation des groupes mobilisés dans la controverse
Participation aux manifestations
Oui

Non

Oui

Groupes qualifiés de
"modérés"

Associations
généralistes

Non

Groupes qualifiés de
"revendicatifs"

---

Participation
aux négociations

Nous avons déjà utilisé cette classification au fil du texte pour faire apparaître les
positionnements des uns et des autres lorsque cela semblait important. Nous allons maintenant
affiner cette classification, afin de repérer les facteurs qui rendent les projets et leur discussion
acceptables – ou pas – par les opposants.

Retour sur une classification : groupes revendicatifs, modérés,
généralistes
L’analyse comparative sera menée au regard de trois éléments : les caractéristiques générales
des groupes, leurs modes d’action, et enfin leurs argumentaires. Observons en premier lieu les
caractéristiques des différents groupes que nous avons rencontrés en entretien (tableau 62).
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Tableau 62 – Caractéristiques des groupes d’intérêts rencontrés en entretien

Nom du groupe

Associations généralistes

Groupes qualifiées de
"modérés"

Groupes qualifiés de
"revendicatifs"

Collectif des résidents
de la presqu'île
Collectif LPA 1er et
2ème arrondissements
Croix-Rousse
Citoyenne

Type de
structure

Échelle
d’inter-vention

Dossier
concerné

Groupe
Parcs
Hausse modérée,
sans statut Presqu’île principale- et pas de limitajuridique
-ment
-tion des sorties
Groupe
Vieux
Parcs, puis
Annulation des
sans statut Lyon et
les deux
projets
juridique Presqu’île dossiers
Voirie, puis
Association
Annulation des
Croixles deux
(défense du
projets
Rousse
dossiers
quartier)

Vivre au Vieux Lyon

Association
(défense du
quartier)

Vieux
Lyon

Parcs, puis
les deux
dossiers

Renaissance du Vieux
Lyon

Comité
d'intérêt
local

Vieux
Lyon

Parcs
uniquement

Conseil de quartier
Quartiers Anciens

Conseil de
quartier

Vieux
Lyon

Union des comités
d'intérêts locaux de
Lyon

Comité
d'intérêt
local
Association
(économie)

DARLY

Association Agglomé(transports)
-ration

Robins des villes

Annulation des
projets

Hausse modérée
dans les parcs
(Saint-Jean)
Hausse modérée
Parcs
dans les parcs
uniquement
(Saint-Jean)

AggloméParcs
Hausse modérée
-ration uniquement dans les parcs

Association locale de
commerçants

Les droits du piéton Pour la cité humaine

Objectifs du
groupe

Quartier

Voirie
principale-ment

Pas de position
franche

Plutôt favorable
aux projets. Con-teste la manière.
Association AggloméFavorable aux
Voirie
(transports)
-ration
projets révisés
Voirie
Plutôt favorable
Association Aggloméprincipale- aux projets mais
urbanisme)
-ration
-ment
peu affirmé
Les deux
dossiers

Membre du
collectif
Préexistait
Stationnement
au conflit
pour les
Lyonnais
non

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

L’analyse des caractéristiques principales des groupes d’intérêt rencontrés lors de nos entretiens
permet de dresser pour chaque catégorie un descriptif relativement homogène.
Quatre des personnes rencontrées représentaient des groupes qualifiés de "revendicatifs", qui
ont contesté les projets avec virulence et qui ont refusé de négocier un aménagement des
mesures avec les pouvoirs publics. Trois d’entre eux ont été créés à l’occasion de ce conflit,
autour de petits groupes d’individus politiquement proches, qui ont progressivement rallié
d’autres habitants des quartiers concernés. Ce sont soit des associations de quartier régies par la
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loi de 1901, soit des collectifs sans structure juridique. Trois d’entre eux se sont mobilisés
d’abord sur les mesures concernant la tarification dans les parcs en presqu’île, et le dernier sur
l’extension du stationnement payant sur le quartier de la Croix-Rousse. Ces quatre groupes,
associés à d’autres collectifs et associations, se sont rejoints dans le collectif Stationnement pour
les Lyonnais qui s’est alors investi sur les deux dossiers. Ils réclamaient une annulation totale ou
partielle391 des projets.
Les trois groupes dits "modérés" que nous avons rencontrés sont des comités de quartier ou
comités d’intérêts locaux. Ils font donc partie des réseaux habituels de la concertation sur
l’agglomération lyonnaise. Leurs revendications portaient exclusivement sur la tarification dans
les parcs en ouvrages, dont ils dénonçaient l’augmentation brutale. Ils souhaitaient une révision
des tarifs et un assouplissement des modalités d’utilisation des abonnements résidents, tout en
reconnaissant la nécessité d’une hausse des tarifs. Engagés initialement, pour certains, dans le
collectif Stationnement pour les Lyonnais, ils s’en sont démarqués dès l’ouverture des
négociations.
Enfin, les quatre associations généralistes interrogées sont des structures associatives type loi
1901, qui préexistaient au conflit. Leur position est en général assez favorable à l’instauration
du stationnement payant et à une augmentation des tarifs pratiqués. Deux d’entre elles ont
cependant une position peu affirmée. Certaines semblent s’être trouvées impliquées dans le
conflit par « hasard ». C’est ainsi le cas de l’association Les droits du piéton – Pour la cité
humaine, dont la presse n’a retenu de l’assemblée générale que les discussions relatives au
stationnement – alors qu’elles n’étaient que périphériques par rapport à l’ensemble de la
discussion392. L’association ne s’était pas prononcée sur les mesures contestées, mais a fait
connaître son approbation du projet renégocié concernant l’extension du stationnement payant
sur voirie. L’association Robins des villes a quant à elle été invitée aux négociations par les
pouvoirs publics suite à un « malentendu »393. Les activités de l’association (éducation et
sensibilisation à l’urbanisme, animation de débats et de dispositifs de concertation avec les
habitants) ne l’avaient en effet pas conduite à se positionner spontanément sur le sujet du
stationnement. Ces groupes adoptent tous un discours modéré, plutôt favorable aux projets, mais
qui dénonce d’une part la brutalité des augmentations, jugées trop fortes et soudaines, et d’autre
part l’absence de communication et de concertation sur les projets.
Les trois catégories que nous avons établies se distinguent donc sur plusieurs points, au-delà du
critère initial de différenciation (participation ou non aux protestations et aux négociations).
391

- Le collectif des résidents de la presqu’île insiste essentiellement sur le retrait de la limitation à quinze
sorties dans les parcs publics en ouvrages.
392
- Voir notamment les articles A/63 et A/64 (5 et 6 février 2005). C’est suite à la parution de ces articles que
nous avons souhaité rencontrer un représentant de l’association, mais celui-ci était peu au fait des projets et des
négociations en cours.
393
- Le représentant de l’association que nous avons rencontré nous a ainsi expliqué leur convocation aux
réunions : « on s'est retrouvés à ces réunions de discussion / concertation […] parce qu'on avait proposé...
c'est comme ça qu'on nous l'a présenté en tout cas... une journée en 2004... […] on avait proposé donc une
journée et une soirée sur justement une réflexion... qu'on ait une réflexion globale sur se déplacer différemment
en ville... et en fait on était dans le listing des associations... du coup pour la mairie... qui s'intéressaient à ce
genre de questions... » [E/10, l.134-146]. Puis : « je pense que c'est vraiment un malentendu cette histoire...
c'est la première fois... qu'on y était... et c'est vraiment du fait qu'on était dans le listing... parce que même
Gérard Claisse était gêné qu'on soit là... ne s'étant pas positionnés sur le sujet... à un moment donné... quand
c'est arrivé à nous... on n'a pu que s'exprimer sur des questions générales... » [E/10, l.570-573]
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L’existence du groupe avant le conflit et son appartenance ou non au collectif Stationnement
pour les Lyonnais marquent une première différenciation : les groupes nouvellement créés sont
tous classés dans les groupes revendicatifs, qui sont également membres du collectif
Stationnement pour les Lyonnais. Les revendications sont également de différentes natures,
allant de l’annulation des projets pour les groupes revendicatifs, à une discussion sur le
processus d’élaboration des projets (sans concertation) pour les associations généralistes, ou à
une demande d’assouplissement des mesures pour les groupes modérés. Enfin, les groupes
mobilisés se distinguent par les dossiers qu’ils défendent. Certains souhaitent que soient traités
ensemble les deux dossiers : c’est le cas des groupes revendicatifs et du collectif Stationnement
pour les Lyonnais. A l’inverse, les associations modérées, mobilisées pour une révision des
tarifs dans les parcs, refusent de s’engager sur la question du stationnement de surface,
considérant que l’extension du stationnement payant sur voirie n’est pas contestable : « nous
avons décidé de ne pas suivre [il nomme une association] dans la suite de ses actions parce que
[cette association] s'est en quelque sorte... enfin a constitué une sorte de regroupement d'actions
avec des... disons des citoyens de Lyon qui se battaient non plus pour une augmentation
pondérée du tarif des parkings... mais pour empêcher la ville de Lyon d'étendre les parcmètres
dans certains secteurs... comme la Croix-Rousse par exemple... et là nous avons pensé que ce
n'était pas la même histoire... c'était pas les mêmes choses... la justification était discutable...
par conséquent nous avons préféré mener nos actions séparément... » [E/13, l.139-147]. Notons
également que l’échelle d’intervention du groupe, c’est-à-dire son implication sur des
problématiques locales ou au niveau de l’agglomération, ne semble pas déterminante à ce stade
de l’analyse.

Au-delà de ces aspects généraux, il nous a paru intéressant de revenir sur la question des modes
d’actions des opposants, c’est-à-dire sur les moyens utilisés par les groupes pour mettre en
forme et diffuser leurs argumentaires, et pour ainsi contester – ou soutenir – l’action des
pouvoirs publics.
Le tableau ci-après (tableau 63) présente le répertoire d’actions utilisé par chaque groupe. Il
détaille les types d’actions présentés lors des entretiens comme des moyens pour atteindre les
autorités, les médias ou le grand public.
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Participation à la
CCSPL (Grand Lyon)

Participation aux
manifestations

Courriers

Pétitions

Relations avec la presse
et utilisation des médias

Détournement
d'horodateurs

Communiqués de presse

Communication par le
biais d’un site itnernet

Actions en justice

Participation aux
négociations

Autres

Tableau 63 – Actions revendiquées par les différents groupes lors des entretiens

non

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

---

non

oui

oui

oui

oui

non

non

non

oui

non

Tracts

Croix-Rousse
Citoyenne

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

Tracts
Forum des
associations

Vivre au Vieux
Lyon

non

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

non

---

Renaissance du
Vieux Lyon

non

oui

oui

non

oui

non

non

oui

non

oui

Conseil de
quartier Quartiers
Anciens

non

oui

oui

non

non

non

non

non

non

oui

oui

non* non

non

non

non

non

non

non

oui

---

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

---

oui

non

non

non

non

non

non

oui

non

oui

Débat à TLM

non

non

non

non

oui

non

non

non

non

non

---

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

---

Associations
généralistes

Groupes qualifiées de
"modérés"

Groupes qualifiés de
"revendicatifs"

Nom du groupe

Collectif des
résidents de la
presqu'île
Collectif LPA 1er
et 2ème
arrondissements

Union des
comités d'intérêts
locaux de Lyon
Association
locale de
commerçants
DARLY
Les droits du
piéton - Pour la
cité humaine
Robins des villes

Tracts
Journal de
l'association
Journaux de
l'association et
de la mairie
d'arrondissement

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
* L’UCIL n’a pas participé directement aux manifestations, et nous avons donc indiqué "non". Elle est tout de même
considérée dans notre classement comme une association modérée ayant pris part dans le conflit, dans la mesure où elle a fait
connaître son mécontentement lors de la CCSPL, et car elle fédère des comités d’intérêts locaux qui se sont mobilisés.

Outre les réunions de travail internes menées par chacun des groupes394, le tableau ci-dessus fait
apparaître des modes d’actions variés.

394

- Nous ne les faisons pas apparaître dans le tableau dans la mesure où elles constituent des phases de
préparation de la critique et de la mobilisation, mais ne s’adressent pas directement aux pouvoirs publics.
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Comme nous l’avons déjà indiqué, les associations généralistes ne se mobilisent pas activement
contre les projets lors de la phase de conflit. La critique qu’elles portent s’exprime donc lors des
réunions de travail internes, parfois relayées par la presse, puis lors des phases de négociations.
L’association DARLY, qui mène de nombreuses activités et qui est très implantée dans le
réseau local lyonnais, participe par ailleurs à la commission consultative des services publics
locaux et se trouve invitée sur la chaine régionale TLM395 pour aborder ces questions. L’éventail
des actions mises en œuvre par ces groupes étant très limité, nous ne nous y attardons pas
davantage.
L’observation des formes de la critique portée par les autres groupes se révèle plus intéressante.
Les groupes modérés disent concentrer leur action autour de trois dispositifs, en plus de leurs
réunions de travail internes (lors d’assemblées générales ou en comité restreint) : la participation
aux manifestations devant l’hôtel de ville jusqu’au moratoire décidé par Gérard Collomb,
l’envoi de courriers aux différents élus et responsables des projets concernés, et enfin la
participation aux négociations. Nous verrons qu’ils utilisent également parfois la pétition, mais
ne la revendiquent pas en entretien. Ces groupes diffusent assez largement de l’information sur
les projets en cours et sur les prises de positions du groupe, via la distribution de tracts, la
rédaction d’articles dans les journaux des associations ou des mairies d’arrondissement, ou enfin
par l’intermédiaire d’internet. L’Union des comités d’intérêts locaux de Lyon se distingue des
autres groupes modérés rencontrés en ce qu’elle limite ses actions aux instances officielles. Les
actions plus directement revendicatives sont portées par les comités d’intérêts locaux que
l’UCIL fédère, et non par la fédération elle-même.
Les groupes revendicatifs utilisent également largement ces modes d’actions. Les réunions de
travail sont fréquentes, au sein même des groupes ou avec l’ensemble du collectif Stationnement
pour les Lyonnais. Les manifestations sont largement suivies, y compris après le moratoire et
lors des phases de négociation. L’envoi de courriers semble être un outil moins
systématiquement utilisé par ces groupes que par les associations modérées. Les groupes
revendicatifs s’appuient par ailleurs sur d’autres formes d’action, que les groupes modérés ne
mentionnent pas. Parmi ces actions, figure en premier lieu la diffusion d’une pétition sur les
quartiers de la Croix-Rousse, du Vieux Lyon et de la presqu’île. Ceci est particulièrement
significatif dans la mesure où la pétition est un outil permettant aux groupes constitués, qui ne
rassemblent initialement qu’un nombre limité de personnes, de créer ex nihilo une opinion
publique : « le procédé de la pétition ne mesure pas l’état d’une opinion qui lui préexisterait ; il
est bien plutôt ce qui permet la production du public en tant que tel et qui donne par là même
au comité les moyens de se faire porte-parole d’une cause "réelle" et fondée » [Rémy E, 1995,
p.138]. Cette volonté de créer un rassemblement tout en conservant une forme de spontanéité
dans l’engagement apparaît à plusieurs reprises dans les entretiens. Les personnes rencontrées
nous ont ainsi expliqué – ignorant le paradoxe – qu’elles ont œuvré pour mobiliser les individus,
tout en estimant par ailleurs que ceux-ci se sont mobilisés spontanément. Les deux extraits ciaprès illustrent cette contradiction (extraits soulignés par l’auteur) :
« on a dit « ben on va... on va se rassembler »... et puis.... donc on a fait un petit peu de publicité
et on a eu très rapidement une cinquantaine de personnes qui ont fait partie de ce collectif... »
[E/3, l.76-78] Puis : « on a fait trois réunions dans le quartier et les gens ils sont venus

395

- TLM = Télé Lyon Métropole

428

Politiques restrictives, politiques inacceptables ?

spontanément... à la fin on a quand même distribué un certain nombre de tracts pour dire aux
gens « voilà... à telle date tel jour on aura des réunions »... [E/3, l.643-646]
« on a sorti des tracts... on a fait en sorte de pas y aller seulement à cinq six personnes... enfin...
tâter un peu le terrain pour voir ce que ça pouvait donner... et effectivement on a eu une centaine
de personnes qui se sont réunies spontanément devant la mairie... » [E/7, l.19-22]

Ces extraits montrent que les groupes disent ne pas avoir construit une opinion, mais l’avoir
simplement "révélée", comme si la contestation des mesures par les habitants relevait de
l’évidence.
Les groupes revendicatifs exploitent également les relations qu’ils peuvent avoir avec la presse.
Comprenant rapidement que la médiatisation de leur cause était un atout dans le rapport de force
qui les opposait aux pouvoirs publics, certains ont délibérément attiré les journalistes, en menant
des actions au fort potentiel médiatique : « on a continué les manifestations... donc là ça
commençait à faire un petit peu tâche... au niveau des médias tout ça... […] nous on s'est servis
de ça... on s'est dit « y a qu'un moyen de faire pression c'est les médias... télé etcetera »... et
notre chance c'est qu'en fait comme au départ on l'a joué... […] non pas violent pas rapport à
ce qui se passait... au contraire... on a pris la chose avec humour... je sais pas si vous avez vu
des photos etcetera enfin... on entourait de papier... à l'occasion de la Noël par exemple on
avait décoré les parcmètres... ou d'autres choses... des tracts rigolos etcetera... donc la presse
elle a tout de suite collé à cette histoire-là quoi... en disant « tiens y a des gens qui sont un petit
peu rigolos à la Croix-Rousse... »... et voilà... c'est monté un petit peu comme ça et du coup ça a
fait pression... » [E/7, l.155-171].
Enfin, les groupes revendicatifs sont les seuls à porter leurs revendications devant la justice, par
le dépôt de plusieurs recours devant le tribunal administratif. Les autres groupes se satisfont en
effet d’une simple révision des projets.
Notons également qu’aucun des groupes ne revendique les actions illégales constatées
(masticage et dégradations d’horodateurs). L’association Croix-Rousse Citoyenne les
mentionne, mais ne les revendique pas.

Cette présentation des moyens mobilisés par les groupes d’intérêts pour s’exprimer et faire
connaître leur critique apporte deux enseignements. Elle montre tout d’abord que la distinction
établie entre groupes modérés, revendicatifs et généralistes est cohérente du point de vue des
modes d’actions des groupes. Ils n’interviennent pas sur la scène publique de la même façon
selon qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre des catégories établies.
Par ailleurs, l’analyse des outils mentionnés dans les entretiens met en relief la façon dont les
groupes perçoivent et donnent à voir leur propre action. Plus précisément, les actions les plus
mises en avant par les groupes revendicatifs sont de type contestataire : elles expriment
l’opposition des groupes. En revanche, le discours des groupes modérés souligne les phases de
négociation et tend à gommer les opérations de contestation. C’est ainsi par exemple que
l’utilisation de la pétition n’est jamais mise en avant dans les entretiens, même si les conseils de
quartiers et comités d’intérêts locaux impliqués dans la controverse ont effectivement contribué
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à la diffusion de pétitions, et en revendiquent la paternité dans certains courriers396. Il semble
que, dans un récit a posteriori de la controverse, l’important soit pour eux les phases de
négociation et les résultats obtenus, et non le conflit, comme le montre cet extrait : « il y a eu
des histoires parce que ceux qui étaient sur des positions radicales ne voulaient pas que ceux
qui avaient engagé une négociation participent à ces négociations... […] mais ça c'est des
éphémérides... c'est pas important... […] le plus important c'est... concernant Saint-Jean et
Saint-Georges... le résultat qu'on a obtenu qui est un résultat conforme à l'intérêt des
habitants... » [E/14, l.684-690].

Afin de poursuivre notre approche comparative des discours et pratiques des différents groupes
mobilisés dans la controverse, observons désormais les argumentaires développés par les
groupes. Nous nous appuyons à la fois sur les entretiens et sur les sources écrites à notre
disposition (courriers, pages de sites internet, communiqués de presse, etc.).
Le tableau ci-après (tableau 64) reprend les différents arguments que nous avons identifiés et
présentés dans le chapitre 7. Il est indiqué pour chaque argument s’il a été utilisé, évoqué mais
peu développé, ou au contraire réfuté, par les groupes mobilisés. Nous ajoutons à la liste des
groupes utilisée jusque là l’association de quartier Célestins Demain, que nous n’avons pas pu
rencontrer mais dont le site internet présente un argumentaire relativement important concernant
les mesures contestées (membre du collectif Stationnement, ayant manifesté son
mécontentement mais n’ayant pas participé aux négociations, elle fait partie des associations
revendicatives).

396

- Ainsi, une lettre adressée par la Renaissance du Vieux Lyon à un de ses membres le 10 décembre 2004
signale : « Une pétition circule signée par près d’une centaine de personnes. Elle devrait appuyer notre
demande » [S/110, p.1].
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Groupes qualifiées
de "modérés"

Groupes qualifiés de
"revendicatifs"
Nom du groupe

Collectif des
résidents de la
presqu'île

Collectif LPA 1er
et 2ème
arrondissements
Croix-Rousse
Citoyenne

Vivre au Vieux
Lyon
Célestins Demain

Renaissance du
Vieux Lyon
Conseil de
quartier Quartiers
Anciens
Union des
comités d'intérêts
locaux de Lyon
Association
locale de
commerçants
DARLY

Les droits du
piéton - Pour la
cité humaine
Robins des villes

x

x

x

x

(x)

(x)

La rotation va provoquer afflux de
véhicules supplémentaires.

x

Diagnostic erroné, études
contestables.

x

x

(x)

x

o

o

Projets contreproductifs : la
situation va se
Les projets poseront des problèmes dégrader
de financement.
Les projets vont peser sur le
dynamisme économique du centre.

x

x

o

Diagnostic
erroné

x

x

x

x

x

(x)

(x)

(x)
o

Les mesures ne concernent pas tous
les automobilistes mais seulement Aspect discriles abonnés LPA.
-minatoire des
L’action est injuste car elle touche mesures
les résidents et pas les "extérieurs".

x

Les arbitrages des pouvoirs publics Finalité des insont discutables.
-vestissements

x

x

x

x

o

o

x

x

x

x

o

o

x

Marges de manœuvre insuffisantes.
Les collectivités ont manœuvré
(invitations autres associations).

Défaut de
concertation
avant le vote

Déficiences des
négociations

Registre procédural

x

x

Communication et concertation
auraient dû être organisées.

x

x
x

x

x

x

x

x
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Projet préparé dans le secret.
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x

x

Risques de
ségrégation et
La mixité sociale est mise en danger. d’exclusion
Des ménages devront déménager.

Registre éthique

x

x

x

x

x

x

x

x

o

Le stationnement est inaccessible
pour les familles pauvres.

Tableau 64 – Les argumentaires développés par les groupes mobilisés

x

Incapacité des
mesures à
Stationnement seul inutile. Politique répondre aux
objectifs fixés
de déplacements insuffisante.

Registre technique

x

x

Pas de report modal à attendre, car
les gens n'ont pas le choix.
x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

o

o

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt
Lecture : x = l’argument est utilisé ; (x) = l’argument est évoqué mais peu développé ; o = l’argument est réfuté.
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généralistes
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L’analyse du tableau ci-dessus permet de comparer les argumentaires utilisés par les différents
groupes d’intérêt.
Les groupes revendicatifs – à l’exception du groupe Collectif LPA 1er et 2ème
arrondissements397 – présentent des argumentaires assez complets, faisant généralement appel
aux trois types d’arguments recensés. Les failles techniques et les risques d’effets pervers sur le
système des transports, la pollution, la congestion, etc. sont évoqués. Les arguments liés à
l’équité des projets sont également largement utilisés : les groupes dénoncent le risque
d’éviction des classes populaires et l’atteinte à la mixité sociale des quartiers centraux. Les
mesures sont parfois considérées comme discriminatoires, notamment concernant la tarification
dans les parcs publics en ouvrages, car la limitation à quinze sorties ne s’applique qu’aux
résidents. Enfin, les défaillances du processus de communication et de concertation préalables
sont très largement dénoncées. S’y ajoutent, selon ces groupes, les déficiences d’une
négociation ex-post largement insuffisante et que les pouvoirs publics utilisent pour faire
accepter leur point de vue. C’est ainsi l’ensemble de la palette des arguments "disponibles" qui
est mis en avant par ces groupes, qui dénoncent à la fois le fond des projets et les conditions de
leur mise en place.
Les groupes modérés utilisent eux aussi des arguments des trois groupes, mais de façon plus
parcimonieuse, notamment parce qu’ils ne prennent pas position sur le dossier du stationnement
sur voirie. Les arguments techniques sont assez largement développés, en particulier dans les
courriers adressés aux différents élus et responsables de Lyon Parc Auto. Les entretiens font
davantage la place aux arguments d’équité et au souci de préserver la mixité sociale du centre
ville. Le manque de communication et de concertation avant l’adoption des projets est dénoncé,
mais ces associations se félicitent en revanche de la qualité de l’écoute des élus et la prise en
compte de leurs revendications lors des négociations ultérieures.
Les associations généralistes enfin, qui sont plutôt dans une position de défense des projets,
réfutent une partie des arguments techniques proposés par les opposants, adoptant le point de
vue des collectivités territoriales sur le bien-fondé des mesures dans le cadre de la politique de
déplacements menée. Les arguments d’équité sont en revanche particulièrement absents de leur
discours. Enfin, ils regrettent que la communication et la concertation ne soient pas plus
systématiques pour la mise en place des politiques publiques sur l’agglomération lyonnaise.
Notons que l’association Robins des villes se démarque du schéma général par le faible nombre
d’arguments présentés : cela s’explique par le fait qu’elle a été convoquée "par mégarde" aux
négociations et n’est pas directement concernée par les problématiques évoquées.

Là encore la classification des groupes s’avère éclairante et de réelles similarités existent entre
les argumentaires de chacun des groupes. Les rencontres fréquentes entre les groupes, leurs
participations aux mêmes réunions (réunions du collectif Stationnement pour les Lyonnais pour

397

- Nous mettons de côté le discours tenu par ce groupe, qui se caractérise par une très faible argumentation.
Son représentant nous dira en entretien qu’il partage les opinions de Vivre au Vieux Lyon, mais sans
réellement développer. Il nous explique ainsi que le projet était inadmissible, mais sans préciser pour quelles
raisons : « y avait des clauses dans les tarifs qui ont fait bondir les gens... » [E/3, l.74-75], ou encore « les
résidents avaient déjà une augmentation mais en plus on limitait le nombre de sorties... à quinze sorties... et la
seizième sortie coûtait cinq euros... alors les gens ils ont pas du tout aimé ce type de... [E/3, l.161-163].
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les uns, réunions de négociation pour les autres) a d’ailleurs sans doute contribué à une certaine
uniformisation du discours.
On notera également qu’une lecture du tableau par type d’arguments fait apparaître que la
question de l’équité est essentiellement soulevée par les associations qui s’intéressent à la
tarification dans les parcs en ouvrages. Outre le faible nombre d’associations mobilisées sur le
dossier du stationnement de surface, il est évident que les niveaux de tarifs en jeu sont plus
mobilisateurs pour le cas des parcs en ouvrages (jusqu’à 140 euros par mois en illimité) que
pour celui du stationnement sur voirie (24 euros par mois pour les résidents avant la
négociation). Nous noterons également que les groupes sont quasiment unanimes pour dénoncer
l’absence de communication et de concertation avant les projets. Nous reviendrons plus
longuement sur ce point dans la prochaine partie du chapitre.

Les trois types de groupes identifiés se démarquent donc sur différents plans. Le tableau ciaprès récapitule les principaux points de différenciation (tableau 65).

Tableau 65 – Principaux points de différenciation entre les groupes
Groupes revendicatifs

Groupes modérés

Associations généralistes

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Deux dossiers

Parcs seulement

Parcs essentiellement

Annulation
des projets

Modération des
tarifs résidents

Prise en compte de la
parole habitante

Oui

Non

Non

Diversifié : manifestations,
courriers, pétitions, actions
de communication, actions
en justice

Resserré : courriers,
manifestations, pétition
(non revendiqué en
entretien).

Participation à la
négociation
essentiellement

Technique, éthique
(ségrégation), procédural

Procédural

Préexistaient
au conflit
Quartiers

Préexistaient
au conflit
Agglomération

Participation aux
protestations
Participation aux
négociations
Dossiers concernés
Revendication
principale
Membre du collectif
Stationnement pour
les Lyonnais
Répertoire d’action

Argumentaires
utilisés
Origine du groupe
Échelle d’intervention

Technique, éthique
(ségrégation et discrimina-tion), procédural
Création à l’occasion
du conflit
Quartiers

Réalisation : Cécile Duverney-Prêt

Les groupes revendicatifs se caractérisent par une position dure vis-à-vis des pouvoirs publics,
refusant d’entrer dans le processus de négociation proposé et demandant l’annulation des projets
contestés. Ils se mobilisent au sein du collectif Stationnement pour les Lyonnais et travaillent
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conjointement sur les deux dossiers (parcs et voirie). Ils utilisent un répertoire d’actions très
large, allant de la manifestation à la pétition, en passant par des actions de communication en
direction du grand public (tracts, décoration des horodateurs à l’occasion de Noël, stands
d’information, etc.) et des actions en justice. Le discours qu’ils développent est également très
diversifié. Ils font appel à tous types d’arguments pour justifier leur refus des projets : failles
techniques, risques d’exclusion sociale, aspect discriminatoire des mesures, défaillances de la
concertation et insuffisances des marges de manœuvre ouvertes pour la négociation.
Les groupes modérés ont concentré leur action sur le dossier de la tarification dans les parcs en
ouvrages, afin d’obtenir une révision des tarifs résidents. Ce sont des groupes déjà insérés sur la
scène publique locale par le biais de différentes instances de concertation. L’essentiel de leur
action passe par les manifestations et l’envoi de nombreux courriers aux élus et responsables
politiques locaux. Leur argumentaire s’appuie sur des commentaires d’ordre technique, ainsi
que sur la volonté de préserver la mixité sociale des centres. Ils critiquent le processus
d’élaboration du projet, mais soulignent les efforts consentis par les autorités pour revoir les
projets après le moratoire.
Les associations généralistes ont une position particulière, puisqu’elles ne se sont pas opposées
aux projets concernant le stationnement mais sont intervenues pour la négociation du
compromis. Elles critiquent essentiellement la méthode adoptée par les pouvoirs publics et elles
dénoncent l’insuffisante prise en compte de l’opinion des administrés. Leurs argumentaires se
concentrent sur ces défaillances.

A l’issue de ce récapitulatif, nous nous sommes demandé ce qui avait finalement induit le
positionnement plus ou moins radical des groupes envers les mesures prises. On observe en
effet un spectre de positions varié. Les groupes revendicatifs réfutent entièrement le point de
vue des autorités et adoptent une position intransigeante. A l’inverse, les associations
généralistes partagent le positionnement des autorités et ne critiquent que la méthode de travail
adoptée. Les groupes modérés sont quant à eux dans une position intermédiaire, acceptant le
projet des pouvoirs à la suite des négociations.

Comprendre le positionnement des acteurs : quels sont les facteurs
déterminants ?
Trois explications nous ont semblé pouvoir éclairer ces positionnements : le territoire
d’intervention des groupes, leur expertise, et leur relation aux pouvoirs publics. Observons
successivement ces trois suppositions.
Nous avons dans un premier temps pensé que l’échelle des réflexions menées pouvait expliquer
les différences constatées. Les autorités publiques, et en particulier le Grand Lyon, travaillent à
l’échelle de l’agglomération, et envisagent, pour guider leurs actions, l’ensemble des
déplacements sur le territoire, indépendamment de leurs origines, de leurs motifs, etc. Les
associations généralistes se positionnent sur des échelles semblables. A l’inverse, les
associations de quartier se préoccupent davantage – comme c’est leur vocation – des
problématiques locales, et pourraient parfois avoir du mal à envisager les enjeux plus globaux
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des politiques menées. Cette analyse est cependant infirmée par la position de l’UCIL, qui
fédère un ensemble d’associations de quartier mais adopte une position résolument plus large
que celle de ces adhérents398. Surtout, l’analyse en termes d’échelle géographique ne permet pas
de comprendre pourquoi les associations modérées sont sensibles au discours des collectivités
territoriales – discours qu’elles entendent et finissent par partager en partie – et pourquoi les
groupes revendicatifs y sont totalement fermés. Groupes modérés et revendicatifs travaillent en
effet à des échelles proches, mais ont des positions très différentes.
Si l’on considère la maîtrise – ou non – d’une expertise technique sur les problématiques liées
aux déplacements urbains, l’analyse est semblable. En effet, les associations généralistes des
transports ont une bonne connaissance du secteur, liée directement à leurs activités. Elles
partagent donc avec les pouvoirs publics une culture commune et fondent leurs jugements sur
les mêmes enseignements, et en particulier sur les études et travaux de recherche menés par les
organismes lyonnais : CERTU, LET, INRETS. Nous avons montré dans le chapitre 8 que ces
associations légitiment leur action par leur expertise du sujet traité, et qu’elles s’insèrent dans
des réseaux dans lesquels interviennent également les collectivités locales. Il est par exemple
intéressant de constater que Jacques Legaignoux, qui a été chargé de recherche au CERTU puis
conseiller du SYTRAL sur les questions de stationnement lors de la révision du PDU, est
intervenu lors d’une réunion organisée par l’association DARLY sur la thématique du
stationnement399. DARLY avait également invité à ce débat François Gindre, directeur de Lyon
Parc Auto. Il existe donc une forme d’expertise partagée – ou a minima un socle de références
communes – entre les instances officielles et certaines des associations généralistes impliquées
dans la controverse. Rien de surprenant dès lors à ce que les solutions envisagées par les uns et
par les autres convergent. S’il y a donc bien une spécificité des associations généralistes
concernant l’expertise, la maîtrise technique des dossiers controversés ne permet pas de
comprendre les différences de points de vue entre les groupes modérés et les groupes
revendicatifs, qui ne disposent pas de compétences spécifiques en ce domaine. Aucun des ces
groupes ne connait précisément les études mentionnées ci-dessus, et cette question n’est pas au
cœur de leurs préoccupations. Ils adoptent pourtant des positions très différentes.

Il semble finalement que le clivage entre ces groupes s’explique principalement par leurs
relations avec les pouvoirs publics avant la controverse. En effet, les associations modérées sont
insérées dans le jeu démocratique local, dont elles sont même les instruments directs (conseils
de quartiers, comités d’intérêts locaux). Cette position particulière a deux impacts. Tout
d’abord, elle se traduit par une connaissance fine des principes de la concertation, des "règles du
jeu" de la discussion publique. Comme nous l’avons déjà mentionné, elles savent adopter le ton
adéquat pour être entendues et reconnues par les pouvoirs publics. Par ailleurs, l’insertion de ces
structures dans les instances de participation suppose de leur part une relation apaisée avec les
collectivités locales, perçues comme des partenaires. La parole des autorités est donc considérée
comme une parole réfléchie, posée, raisonnable. Dès lors, les groupes modérés accordent du
crédit aux arguments développés par les collectivités locales, et acceptent de les entendre. Ils
398

- Elle n’a d’ailleurs pas participé aux manifestations, considérant que ces actions étaient du ressort des
comités locaux et non de la fédération.
399
- Débat sur la stationnement organisé le 8 janvier 2003 par DARLY [S/52] : compte-rendu disponible sur
http://www.darly.org/_darly-ftp/doc/stat-debat-darly-pdu.pdf
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sont prêts, semble-t-il, à faire évoluer leurs positions et à accepter un compromis400. Cette
déclaration de Gérard Claisse en commission consultative des services publics locaux, à propos
du président du comité d’intérêt local Renaissance du Vieux Lyon, illustre bien cette capacité
d’écoute des groupes modérés : « Après discussion, il lui a été expliqué pourquoi, au lieu de
faire 90 euros illimité / 83 euros domicile, il avait été fait 100 euros / 76 euros [Gérard Claisse
explique les raisons données.]. Le président du comité d'intérêt local Renaissance du Vieux
Lyon l'a très bien compris et l'a admis très clairement en réunion »401. Les associations
généralistes sont elles aussi familières des collectivités locales et sont parfois insérées dans les
instances locales de participation.
Il en va tout autrement pour les groupes revendicatifs, qui se situent à la fois en dehors du
champ des déplacements urbains, dont ils ne sont pas experts, et en dehors des instances de
démocratie participative, dont ils ne font pas partie. Ils ne connaissent pas bien les collectivités
locales, et on constate par exemple de fréquentes confusions entre les rôles respectifs de la ville
de Lyon, du Grand Lyon et de Lyon Parc Auto. Sur le dossier des parcs publics en ouvrages, sur
lequel le Grand Lyon est compétent, un des opposant revendicatif nous dira par exemple :
« pour nous LPA était un exécutant... un technicien alors que le décideur c'est la mairie... »
[E/3, l.102-103]. Toujours sur le dossier de la tarification dans les parcs, l’association Célestins
Demain adresse ses critiques à la mairie, et non au Grand Lyon. A l’inverse, concernant le
dossier sur voirie, géré par la mairie de Lyon, une note interne de l’association Croix-Rousse
Citoyenne attribue les décisions au Grand Lyon [S/41, p.1]. Ce type de confusion ne se retrouve
pas chez les autres opposants rencontrés.
Les groupes revendicatifs accordent par ailleurs peu de crédit aux argumentaires des pouvoirs
publics. Les discours des élus et des techniciens sont considérés par ces groupes avec beaucoup
de méfiance. L’utilisation par les seuls groupes revendicatifs des arguments relatifs au
diagnostic – supposé erroné – des autorités publiques ou aux manœuvres des élus lors de la
négociation traduit bien cette défiance que ces groupes éprouvent envers les pouvoirs publics.
Ils mettent en doute la compétence technique des services des collectivités, et laissent penser
que des objectifs inavouables seraient cachés derrière les objectifs officiels des mesures.
L’extrait suivant est un exemple des intentions prêtées aux pouvoirs publics lyonnais : « après
le "semblant de concertation" de jeudi soir au siège du Grand Lyon, il apparait de plus en plus
évident que la mairie, et en particulier MM. Collomb et Touraine, veulent rendre la vie des
résidents impossible à Lyon et en particulier dans le centre... » [S/5, p.1]. Les conditions d’un
dialogue ne semblent donc pas réunies. Le refus d’entrer dans les négociations en est
l’expression la plus évidente. Certains de ces groupes entrent dans le conflit en refusant a priori
les explications que pourraient apporter les autorités. Même si certains ont une position un peu
moins radicale402, leur point de vue est tout de même présenté comme intangible, et il
n’évoluera pas au cours du conflit. Il y a même au contraire une forme de durcissement des
positions au fil du temps, comme nous l’avons montré dans le chapitre 8403.

400

- Par exemple : « on avait pris le parti pris de participer aux négociations... et d'aboutir à un
compromis... » [E/14, l.702-703]
401
- Extrait du compte-rendu de la séance du 16 février 2005, p.12 [Grand Lyon, CCSPL, 2005]
402
- Par exemple : « on veut bien comprendre certaines choses vous savez… mais qu'on le dise au citoyen
quoi… » [E/7, l.36-37]
403
- Cf. en particulier la deuxième partie du chapitre, relative à l’échec de la montée en généralité.
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Les groupes revendicatifs ont donc une position très méfiante vis-à-vis des pouvoirs publics, et
ils ne peuvent pas entrer en négociation dans les conditions favorables à la création d’un
compromis. Les groupes modérés sont au contraire insérés dans le jeu démocratique, auquel ils
acceptent de participer et d’accorder leur confiance.

L’analyse menée montre donc que la classification des opposants en groupes modérés,
revendicatifs et généralistes est pertinente au regard de leurs caractéristiques générales, de leurs
modes d’actions et des argumentaires qu’ils ont défendus. Le positionnement des groupes vis-àvis des mesures, qu’ils acceptent ou refusent avec plus ou moins de vigueur, semble s’expliquer
en grande partie par leur relation aux collectivités territoriales en charge des dossiers. Plus
précisément, les groupes qui ont développé un argumentaire modéré sont des groupes habitués
des instances institutionnelles et plus particulièrement des instances de concertation, qu’il
s’agisse des conseils de quartiers, des comités d’intérêts locaux, ou des associations
généralistes, connues des pouvoirs publics. La relation et la discussion avec les collectivités
locales constituent même, pour certaines d’entre elles, leur vocation première. A l’inverse, les
groupes revendicatifs sont des groupes nouvellement créés, qui ne s’investissent sur les
thématiques des déplacements urbains et de la concertation que pour la première fois. Ils sont
peu au fait du fonctionnement des instances participatives, ni même pour certains des circuits de
décision dans le secteur des déplacements. Contrairement aux groupes modérés, ils ne peuvent
pas s’appuyer, pour combler leur faible expertise du champ des déplacements, sur une
connaissance fine du jeu politique locale et des collectivités territoriales. Les habitudes de
travail qu’ont en commun les pouvoirs publics et les groupes modérés et généralistes influent
donc non seulement sur l’ouverture à la négociation, mais également sur les objectifs des
groupes et sur le répertoire d’action qu’ils mobilisent et revendiquent.
Ces observations montrent que l’acceptabilité des projets ne tient pas seulement au contenu des
mesures proposées, mais également au degré de confiance des acteurs envers les autorités qui
portent la politique controversée. C’est ici la capacité des pouvoirs publics à faire entendre et
accepter leur point de vue qui est en jeu. L’argumentaire des autorités concernant les raisons qui
les ont conduits à adopter telle ou telle mesure ne sera pas reçu de la même façon par tous les
acteurs. En particulier, l’exemple lyonnais montre que les groupes ayant une faible maîtrise du
champ des collectivités locales, et éprouvant une relative méfiance face aux autorités publiques,
ne souhaitent pas négocier les projets mais les faire annuler.
Il est intéressant de noter à ce propos que la controverse marque, pour certains des groupes
revendicatifs éloignés des collectivités locales, l’entrée dans un processus plus large
d’engagement, allant même vers une forme d’institutionnalisation de l’action. C’est en
particulier le cas de l’association Croix-Rousse Citoyenne. Dissoute en novembre 2005 suite à
la démission de son président404, elle a été reformée sous le nom de Croix-Rousse Solidaire, qui

404

- René Brighi milite désormais auprès des verts dans le quatrième arrondissement. Il a été le directeur de
campagne de Guilaine Gouzou-Testud (candidate des Verts) pour les élections législatives de juin 2007, et
candidat de l’Écologie citoyenne lors des cantonales de 2008.
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a poursuivi et élargi les activités de l’association à d’autres domaines. Ses statuts stipulent que
son objet principal est « la préservation et l’amélioration de la qualité de la vie des habitants de
la Croix-Rousse », et plus précisément de « contribuer par ses actions d’analyse et de
propositions constructives auprès des pouvoirs publics et organismes institutionnels à préserver
et améliorer la qualité de vie sur le quartier de la Croix-Rousse »405. Il est dès lors possible de
supposer que l’association va progressivement acquérir la connaissance du secteur des
politiques publiques locales dont elle ne disposait pas, et qu’elle évoluera vers une pacification
de sa relation avec les pouvoirs publics406.
Cette possibilité d’évolution du jeu d’acteurs, et donc l’éventualité d’une approche différente de
l’acceptabilité de telle ou telle politique publique par les opposants, vient conforter la pertinence
d’une double analyse de l’acceptabilité. Nous avons observé dans cette première partie ce qui
expliquait les positionnements des acteurs au moment de la crise. A cette vision de
l’acceptabilité comme « état de stabilité », pour reprendre les termes d’Olivier Borraz et
Danielle Salomon [2003, p.145], nous allons maintenant ajouter une analyse orientée vers les
« processus » [ibidem] qui permettent de construire l’acceptabilité.

405

- Extrait des statuts de l’association, disponibles sur http://www.e-monsite.com/croixroussesolidaire/
rubrique-1041853.html
406
- Erik Neveu note à ce propos l’impact de l’institutionnalisation des groupes sur les répertoires d’actions
utilisés : « Faire l'économie de la mobilisation permanente dans la gestion d'un problème public implique,
pour un mouvement social, une logique d'institutionnalisation. Celle-ci peut être contradictoire avec le recours
aux répertoires les plus énergiques de l'action collective. Elle implique actuellement un fort investissement sur
le registre de l'expertise » [Neveu E, 2002, p.100-101]. Cécile Blatrix s’interroge également sur les impacts de
l’institutionnalisation de la participation sur l’action collective : « un certain nombre de travaux suggèrent que
la mise en place et l’institutionnalisation de telles procédures pourraient avoir un impact modérateur sur
l’action collective. D’une manière générale, on sait que l’acceptation des règles du jeu institutionnel peut
émousser la critique et la contestation. Les mouvements sociaux font l’objet de processus
d’institutionnalisation qui sont des processus d’encadrement et de canalisation (chaneling) de leur action »
[Blatrix, 2002, p.81-82].
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2. Les pouvoirs publics à la recherche de l’acceptabilité : la
communication pour limiter l’hostilité de la population
Nous avons constaté dans la première partie de ce chapitre que les groupes mobilisés dans la
controverse s’étaient positionnés de façon variable, et que leur degré d’acceptabilité des
mesures semblait corrélé à la nature de la relation qu’ils entretiennent avec les pouvoirs publics.
Les groupes ayant l’habitude de travailler avec les collectivités territoriales ont ainsi accordé
davantage de crédit aux arguments de celles-ci, alors que les groupes qui ne connaissaient pas
ou peu le fonctionnement des institutions concernées ont mis en doute la compétence technique
des agents et l’honnêteté des élus. Les groupes qui entretenaient une relation pacifiée avec les
autorités locales ont accepté d’envisager la négociation, alors que ceux les considérant avec
méfiance ont refusé toute discussion tant que les projets ne seraient pas annulés. L’acceptabilité
des mesures semble donc dépendre en partie du crédit accordé aux autorités qui les portent.
Face aux protestations, les pouvoirs publics ont dû revoir les projets et les adapter afin de les
rendre acceptables par les opposants, et ainsi faire cesser les manifestations. Cet
assouplissement des mesures constitue une forme de conquête de l’acceptabilité des mesures a
posteriori. Il sert à la fois à limiter le caractère contraignant des mesures prises, afin de réduire
les risques d’effets pervers soulignés par les groupes mobilisés (concernant la question de
l’équité notamment), et à montrer la bonne volonté des autorités locales dans la résolution du
conflit. Mais les discours recueillis en entretien soulignent fréquemment la nécessité d’anticiper
les réactions de la population, afin de construire l’acceptabilité de la politique en amont de sa
mise en place, et non de façon palliative comme cela a été le cas lors de l’hiver 2005. La
communication sur les projets est alors présentée par la quasi-majorité des acteurs comme
l’outil indispensable pour préparer les usagers aux changements. L’objet de cette seconde partie
est de questionner cet appel à la communication et la capacité de cette communication à rendre
les mesures plus acceptables.

L’appel unanime à la communication
Nous avons été surprise par l’étonnante uniformité des discours concernant la communication et
la concertation sur les projets. La quasi unanimité des acteurs rencontrés semblent s’accorder
pour faire un double constat : la communication et la concertation étaient indispensables, et elles
n’ont pas eu lieu. Plus précisément, parmi les acteurs que nous avons rencontrés, tous, à
l’exception d’un technicien du Grand Lyon, nous ont dit qu’une communication préalable sur
les projets aurait été souhaitable.
Nous allons étudier successivement les discours des différentes parties prenantes aux
controverses lyonnaises : élus et techniciens, groupes mobilisés, experts.
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Le discours des élus et techniciens
Concernant l’extension du stationnement payant sur voirie, élus et techniciens de la ville de
Lyon regrettent l’absence de communication sur le projet, et y voient une des explications du
conflit : « je vous ai dit tout à l'heure que la communication [le service communication de la
ville de Lyon] avait souhaité ne pas véritablement parler du projet... c'est l'un des problèmes...
c'est que le projet n'a pas fait l'objet d'un document dans lequel la municipalité dit clairement
« voilà... le projet c'est ça... on le fait à telle date... voilà les plans etcetera »... aujourd'hui on
n’a pas de document de ce type-là... on a simplement fait un courrier aux résidents... ce courrier
dit « prochainement votre secteur sera payant » mais c'est uniquement les résidents du
secteur... » [E/5, l.1149-1154]. L’élu rencontré émet lui aussi des critiques sur la préparation du
projet et regrette que les citoyens n’aient pas été informés et consultés plus tôt : « je pense que
sur ces affaires-là on n'a pas été... notamment sur l'extension du stationnement payant... on n'a
pas été bons sur l'explication de la déclinaison de cette politique publique sur le territoire avec
les acteurs locaux qui sont nos interlocuteurs de la société civile... c'est-à-dire les conseils de
quartiers... les comités d'intérêt locaux... on aurait dû... sur ce dossier-là... les engager
beaucoup plus dans la réflexion et dans la discussion... dans le débat avant la délibération...
pour voir un peu comment ça se passait... sur la définition du périmètre... on l'a pas fait
avant... » [E/2, l.812-818]. Il regrette donc non seulement l’absence de communication, mais
également l’absence de concertation avec les instances classiques de participation locale.
L’appel à la communication semble avoir été renforcé par le conflit, dont l’émergence est
considérée comme une preuve de la nécessité de communiquer. Une fois les tarifs résidents
renégociés, a ainsi été mis en place un dispositif d’information : « et puis donc on a commencé à
avoir une communication parce que là aussi... on a su que c'est la communication qui avait
péché... donc... alors les opérations de comm' elles ont été assez simplistes quand même... c'est
un courrier qu'on a... avant de faire les extensions... qu'on a adressé aux résidents... et un
courrier donc... aux riverains-mêmes... pour les avertir qu'il allait y avoir de nouveaux
horodateurs... mais que c'était pour leur bien... qu'il y avait des tarifs résidents qui avaient
baissé de vingt-quatre à quatorze euros... un courrier de ce genre... » [E/11, l.393-399].
Les techniciens développent également un discours qui appelle à une communication régulière,
en dehors des projets particuliers, sur les objectifs de la collectivité et sur les moyens qu’elle
met en place pour réguler le stationnement : « moi je suis vraiment partisan pour qu'on ait une
vraie communication... régulière etcetera... à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau
qu'on installe qu'on communique sur le stationnement... et... non... pour l'instant c'est "niet"... »
[E/11, l.677-680]. Ou encore : « il manque enfin qu'il y ait une vraie comm' qui se fasse quoi...
régulière etcetera... et qui mette en valeur en fait les résultats... parce qu'aujourd'hui on se rend
compte quand même que nos résultats ils sont quand même positifs... » [E/11, l.653-656].
L’objectif de cette communication est de faire comprendre aux citoyens le raisonnement de la
collectivité, et plus encore de le leur faire accepter et partager : « être ambitieux en
communication... à mon sens... c'est savoir positiver les sujets difficiles... et parler du fond... et
faire en sorte que petit à petit chaque mois... chaque année qui passe... le public soit mieux
informé et mis au courant... qu'on nivelle pas par le bas mais qu'on monte un petit peu l'opinion
vers le haut... pas vers les sommets de la pensée complexe des déplacements mais... quand
même qu'on arrive à faire passer des messages qui soient pas uniquement moralisateurs ou
culpabilisateurs sur « j'utilise ma voiture c'est mauvais pour la planète »... » [E/5, l.324-330].
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Concernant le projet de tarification dans les parcs en ouvrages, porté par le Grand Lyon, ce sont
essentiellement les techniciens de LPA que nous avons rencontrés qui nous ont fait part de
l’importance qu’ils accordent à la communication407. Ils disent avoir informé le Grand Lyon de
la nécessité de communiquer sur les hausses tarifaires (« nous avons dit à la communauté
urbaine... « il faut communiquer là-dessus »... » [E/15b, l.598-599]), mais n’avoir pas été
entendus. Ils expliquent notamment la vivacité des réactions par l’absence de communication et
d’information sur les raisons des augmentations : « on n'a pas communiqué sur les parcs et
justifié... expliqué... on n'a pas eu de discours pédagogique en expliquant pourquoi on était dans
cette situation... quels étaient les objectifs visés... » [E/15a, l.1011-1013].
Le directeur de Lyon Parc Auto, François Gindre, émet un avis semblable lors d’une interview
accordée au quotidien 20 Minutes : « nous avons sous-estimé la nécessité de communiquer sur
ces hausses » [A/35]. Les ressorts techniques qui justifient les mesures n’étant pas connus, il est
selon eux normal que les habitants s’interrogent. Les collectivités territoriales auraient dû
justifier les décisions prises, et ne pas laisser Lyon Parc Auto annoncer les augmentations : « il y
a de toute façon eu un manque d'informations sur ce dossier-là... je veux dire personne n'a
justifié les tarifs... personne a expliqué le fonctionnement... personne n'a pris le temps de poser
les choses tranquillement et sereinement... je veux dire c'est dans le courrier que ça a été fait...
enfin c'est quand même grandiose que dans le courrier on ait été obligés de rappeler les
objectifs des politiques de déplacements urbains pour justifier des choses qui se passaient sur
les tarifs des parcs... un exploitant qui fait ça... c'est fabuleux... » [E/15a, l.1354-1359]. Cette
communication aurait notamment dû servir à montrer l’importance des politiques de
stationnement et à les replacer dans le contexte de la politique globale des déplacements : « je
crois qu'il faut essayer de montrer au citoyen qu'on prend pas... ce qu'il croit... c'est-à-dire une
décision uniquement pour récolter le plus d'argent possible... mais que la décision pour moi en
tout cas elle doit s'intégrer dans une stratégie de déplacements... » [E/8, l.243-246].
Sur le dossier de la tarification des parcs en ouvrages les techniciens appellent surtout à la
communication, et non à la concertation. Seul l’élu rencontré évoque l’idée d’une concertation
qui aurait pu avoir lieu en amont408.

Outre les élus et techniciens en charge des projets relatifs au stationnement, l’appel à une
meilleure communication et à une participation des habitants à la définition des projets est
également le fait des groupes mobilisés contre les projets, qu’il s’agisse de l’extension du
stationnement payant ou de la tarification dans les parcs.

407

- On notera le point de vue particulier du technicien du Grand Lyon que nous avons rencontré, qui nous a
déclaré que la concertation et la « publicité » sur les mesures avant leur mise en œuvre n’avait pas été
souhaitée, « ni par le politique ni par personne » [E/17, l.239]. Il ajoutera par ailleurs que si on lui avait
demandé s'il voulait qu'il y ait une concertation, il aurait répondu par la négative.
408
- « Je considère que ça a été un dossier... on aurait pu le traiter en amont mieux... vraisemblablement... »
[E/2, l.778-779].
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Le discours des groupes mobilisés
La particularité du discours des groupes mobilisés dans la controverse est d’associer très
étroitement communication et concertation. La communication ne s’envisage pas, pour eux,
sans un échange de points de vue. Une simple information allant de la collectivité aux habitants
leur paraît insuffisante. Qu’ils aient ou non participé au processus de négociation qui s’est
enclenché après le moratoire, les opposants ont déploré un manque de communication et de
concertation sur le sujet. Les quelques extraits ci-après attestent de cette uniformité dans le
discours :
« on a dit... « vous mettez en place des conseils de quartier avec cette philosophie et cette volonté
de concertation et puis vous prenez une décision quand même qui concerne les habitants du
quartier sans aucune concertation... donc c'est un peu antinomique avec la volonté de »... voyez
c'était un peu antinomique avec la volonté concertation qui avait présidé à la mise en place des
conseils de quartier... » [E/14, l.74-78].
« c'est vrai que […] y a quand même pas beaucoup de concertation sur cette question-là... y en a
sur les histoires de déplacements doux... les parcours vélos... les choses comme ça... ça
commence... […] mais sur les questions de parkings... déplacements en général... c'est vraiment au
coup par coup... au cas par cas... et rarement concerté quand même... » [E/10, l.497-507]
« la mairie refusait globalement de... même pas de nous recevoir mais au moins de... de
s'expliquer quoi... ou du moins la conciliation c'était... « c'est comme ça... on arrive dans une
impasse et il faut une maîtrise de la circulation etcetera... il faut aérer... il faut que ça tourne »...
donc bon... ça pouvait s'entendre... comme y avait eu aucune communication je veux dire c'était
quand même... un peu brutal quoi... » [E/7, l.31-35]

Un certain nombre de déclarations laissent même penser que si le projet n’a pas été accepté par
les opposants, c’est simplement parce que les collectivités n’ont pas su l’expliquer. Concernant
la tarification dans les parcs, un des opposants revendicatifs nous a par exemple indiqué : « ça a
été pas bien expliqué je crois... […] Lyon Parc Auto... c'est tout informatisé... ils devaient savoir
exactement les résidents combien de fois ils sortaient par mois... si ils ont fait cette proposition
là... c'est qu'ils avaient des arguments... mais ils les ont jamais exposés clairement... » [E/3,
l.474-478]. Concernant le projet d’extension du stationnement payant sur voirie, le constat est le
même : « on veut bien comprendre certaines choses vous savez mais qu'on le dise au citoyen
parce que... c'était quand même nous qui étions concernés par l'affaire... » [E/7, l.36-38].
La croyance en la capacité des actions de communication et de concertation à permettre
l’adhésion des populations aux projets discutés semble donc largement partagée : « je dirais
dans les questions qu'on se posait c'était comment obtenir l'adhésion de tous... c'est pas en
donnant une lettre à tous les abonnés en leur disant « voilà ce sera comme ça »... qu'il faut
procéder... il faut les réunir... même si on veut faire passer ces tarifs... il faut concerter... il faut
avoir une concertation... et la mener de telle façon qu'on arrive à un consensus... » [E/3, l.346350].
Outre le souhait d’une communication plus claire et d’une participation accrue des habitants, ces
extraits montrent que les dispositifs de concertation sont vus très positivement par les
opposants. Ils considèrent que ces dispositifs, s’ils avaient été mis en place, auraient permis de
corriger les défauts des projets, d’adapter les décisions en fonction des remarques émises, etc.
Cette dénonciation de la défaillance de la concertation est aussi une reconnaissance – au moins
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dans le discours – de l’efficacité possible des démarches participatives, ou du crédit qu’elles
leurs accordent.

Le discours des experts
Ce discours de l’ensemble des acteurs de la controverse rejoint les préconisations plus générales
des experts du domaine des déplacements, qui considèrent que les politiques de stationnement
doivent être expliquées et présentées clairement aux populations auxquelles elles s’adressent.
Les deux experts du CERTU que nous avons rencontrés considèrent eux aussi que la
communication défaillante est l’une des raisons expliquant le conflit : « je pense qu’ils auraient
associé la comm’ de manière… volontaire… d’entrée… ils auraient associé… une boîte de
comm’ extérieure je sais pas… certainement qu’on n’aurait pas… on se serait pas retrouvés
dans la situation où on était là quoi… parce que ce qui est un peu étonnant c’est que finalement
la concertation… alors ils ont peut-être fait quelques réunions mais avec… je crois que c’était
avec les conseils de quartiers de mémoire… mais… n’allait pas de soi… c’est ça qui était
étonnant sur Lyon… c’est que la concertation n’allait pas de soi » [E/18a, l.1917-1922]. Plus
particulièrement, c’est la différence de point de vue entre les services techniques et les services
de communication des collectivités qui est regrettée, ces derniers n’ayant pas souhaité donner
suite aux demandes émises par les premiers : « [le directeur des déplacements de la ville de
Lyon] était bien conscient qu’y avait quand même des besoins de communiquer… il avait été
élevé à bonne école je serais tenté de dire… on lui avait quand même beaucoup rabâché ça… ce
discours-là… mais aucun retour de la part de la direction de la communication… en gros plutôt
le retour de dire « on communique pas sur des sujets comme celui-là… ça n’a pas
d’intérêt »… » [E/18a, l.1341-1345]. Puis : « les gens de la comm’ à Lyon l’ont pas compris…
et ils ne l’ont toujours pas compris… ils sont toujours pas prêts à communiquer sur le
stationnement aujourd’hui… » [E/18a, l.1546-1548].
Cette vision des experts que nous avons interrogés est celle développée de façon plus générale
par le CERTU, qui recommande une action spécifique en matière de communication409, afin
d’expliquer à la population les raisons des mesures prises et de les faire accepter : « Une
politique de stationnement devrait toujours être accompagnée d’un important volet
communication, lors de sa mise en œuvre » [CERTU, 2003, p.106]. Plus précisément, « il est
important de communiquer auprès des usagers sur le pourquoi de ces mesures pour rappeler
que l’objectif n’est pas de mettre des PV, mais bien de permettre un accès à la ville aux
visiteurs qui viennent pour des achats, des démarches administratives, des loisirs, etc. »
[CERTU, 2003, p.76].
Outre ces recommandations globales, le CERTU a édité en septembre 2003 un rapport intitulé
« Politiques de stationnement : l’enjeu de la communication. Analyses et perspective » [Béné et

409

- Nous adoptons ici les définitions du CERTU, qui distingue communication et information :
« l’information consiste à transmettre des données de façon objective sur un sujet, dans le but de le faire
connaître (par exemple, éditer les horaires et le coût du stationnement) ; la communication met en scène et en
valeur des angles précis d’un sujet, choisis de façon stratégique afin de sensibiliser, de faire adhérer, de
convaincre ou d’agir sur les comportements des cibles visées (par exemple, réaliser une campagne de
distribution de fausses amendes afin de sensibiliser les usagers au stationnement payant) » [Béné, Legaignoux,
Perrin, 2003, p.21].
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alii, 2003]. Ce rapport présente dans un premier temps les caractéristiques générales des
campagnes d’information et de communication menées dans les villes françaises, et déplore la
faible importance accordée à ce thème par les collectivités locales : « Si certaines municipalités
mènent une ou plusieurs actions chaque année (Besançon, Grenoble, Perpignan, Nancy), elles
sont les moins nombreuses et surtout, un quart des villes en France n'ont fait aucune
communication concernant le stationnement depuis cinq ans, bien que toutes déclarent que la
communication sur le stationnement est un élément important. Cette première constatation
donne la tendance générale. Le stationnement est loin d’être une priorité des politiques de
communication des collectivités. Dans l’ensemble, elles l’abordent toujours à peu près de la
même façon, c’est-à-dire avec une information minimum par rapport au service public qu’il
représente » [idem, p.21]. Les auteurs du rapport décrivent ensuite plusieurs exemples d’actions
municipales pour en tirer des enseignements. La campagne de communication lyonnaise de
2002 sur le stationnement y est qualifiée de « complète mais ponctuelle » [idem, p.48]. Et en
effet, aucune action majeure de communication n’a été menée sur l’agglomération depuis le
passage à l’euro. Seule la création de l’unité de contrôle du stationnement a donné lieu à
quelques actions de communication, mais qui sont restées isolées.
L’ensemble du rapport exprime très clairement une position qui valorise la communication, et la
considère même comme indispensable pour obtenir l’adhésion de la population410 : « il n'est pas
abusif d'affirmer que la réussite même des stratégies est en partie subordonnée à l'adhésion des
usagers aux orientations choisies. Adhésion qui ne peut devenir une réalité que si un véritable
travail d'explication et de sensibilisation est mené, notamment lorsque l'on sait le poids des
opinions, représentations et comportements en ce qui concerne l'automobile et le
stationnement » [idem, p.20]. Le discours porté est parfois extrêmement normatif, comme en
atteste cet extrait : « il est non seulement légitime, au nom du devoir d’information de la
collectivité vis-à-vis des citoyens, de donner le mode d’emploi d’un service public et de justifier
les décisions prises et leurs répercussions (pourquoi le stationnement est-il payant ? à quoi sert
l’argent ? quelles étaient les alternatives possibles ? qu’est-ce qui a orienté les choix ?), mais il
est aussi indispensable de le faire dans un objectif d’évolution des mentalités. En effet, les
changements de comportements en faveur d’une plus grande civilité passent inévitablement par
des actions de sensibilisation et posent la question de la nécessité d’une communication
comportementale sur le sujet » [idem, p.22].

Ce tour d’horizon des discours de l’ensemble des acteurs – acteurs concernés directement par le
conflit et experts du secteur – révèle que tous insistent fortement sur le rôle de la
communication, et pour certains de la concertation, pour faire accepter les mesures. Il est
entendu par tous que la communication était indispensable, et que son absence explique en
grande partie l’intensité du conflit. Ceci laisse penser que le problème posé par les mesures
contestées était principalement un problème de forme, et non de fond. L’extrait suivant est
symptomatique du rôle supposé de la défaillance de la communication dans la naissance du
conflit : « la délibération est votée et LPA transmet une lettre à l'ensemble de ses abonnés leur
annonçant la mise en place des nouvelles grilles tarifaires... lettre très administrative... ne

410

- Il est par ailleurs intéressant de noter que les techniciens de la ville de Lyon s’appuient largement sur ce
texte. L’un d’eux nous fera même passer directement le rapport.
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donnant aucune explication politique de fond sur ce qui justifie ces hausses tarifaires et envoie
donc ce courrier à l'ensemble de leurs abonnés pour leur dire à quelle sauce ils vont être
mangés demain... et c'est bien évidemment à partir de ce moment-là que les réactions...
commencent à s'organiser... et plus particulièrement sur trois parkings... »411 [E/2, l.189-194].
Il nous a cependant semblé important ici de revenir sur ce point, pour souligner le paradoxe de
ce discours qui laisse penser qu’une explication de texte aurait pu suffire à faire accepter les
projets par les résidents des quartiers centraux de Lyon. Nous constatons que cette explication
de texte n’a en réalité pas toujours été souhaitée par les habitants. Concernant le stationnement
sur voirie par exemple, cette explication aurait pu avoir lieu lors de la réunion publique à la salle
de la Ficelle, mais les habitants présents ont sifflé les intervenants et refusé d’écouter les
explications techniques apportées par la mairie. En conséquence, cet appel à la communication
et à la concertation peut apparaître plutôt comme un prétexte pour les parties : elle permet aux
collectivités de ne pas interroger le fond du dossier – puisque le problème ne viendrait que de la
forme – et aux habitants de renforcer leurs arguments par un discours visant à disqualifier les
élus, qui ne communiquent pas et travaillent « d'une manière à moitié cachée » [E/7, l.91].

La communication, outil ou prétexte ?
Malgré l’unanimité des discours tenus concernant la nécessité d’une plus ample communication
sur les projets, il est possible de s’interroger sur la pertinence d’une telle explication, ainsi que
sur l’importance que les acteurs lui accordent réellement. François Devaux, dans son analyse du
débat public relatif aux contournements autoroutier et ferroviaire de l’agglomération lyonnaise,
notait l’importance du « crédit accordé à la notion de communication [qui] permet d’abord
d’expliquer des échecs ou des réussites de politiques publiques » [Devaux, 2002, p.63]. Ce
recours à un argument procédural pour expliquer la contestation peut en effet conduire à une
négation des raisons plus profondes du conflit. A ce propos, Erik Neveu note dans son ouvrage
Sociologie des mouvements sociaux que « la catégorie du "problème de communication" joue
un rôle particulièrement stratégique. Elle fut invoquée pour expliquer les mobilisations de
cheminots en 1988, celle sur le "Smic jeunes" en 1994. Cette pseudo-explication passe-partout
fonctionne dans une logique de dépolitisation, gomme l'existence objective de situations de
mécontentement ou d'inégalités. Elle ramène la conflictualité à une pathologie née des carences
pédagogiques des puissants à expliquer des décisions qui s'imposent et des crispations des
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- Un constat similaire est fait sur le dossier du stationnement de surface. Il consiste à considérer que le
problème initial est lié à la communication, et qu’il est d’autant plus incompréhensible que le projet pouvait
facilement être présenté sous un angle « positif » : « on n'a pas eu de discours pédagogique en expliquant
pourquoi on était dans cette situation... quels étaient les objectifs visés... sur la voirie y a pas eu ça non plus...
et c'est même pire c'est que sur la voirie le seul message qui est passé c'est « on fait des extensions et les tarifs
explosent »... ce qui est faux en plus... ce qui était fondamentalement faux... le seul tarif qui augmentait c'était
le tarif résident jour sur voirie... qui passait de deux euros à deux euros cinquante... et les autres tarifs...
comme la ville introduisait la petite monnaie pour payer... les pas tarifaires baissaient... on peut dire « on
communique pas sur des choses qui sont négatives »... mais dans toutes les choses négatives y a des choses qui
sont hyper positives... et sur la voirie pour le coup ça a été un vrai loupé à mon avis... encore pire que sur les
parcs... parce qu'il y avait vraiment des arguments objectifs et positifs à mettre en avant... plus facilement
compréhensibles probablement pour les gens... » [E/15a, l.1012-1023]
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exécutants devant toute remise en cause de leur situation par les impératifs de la modernité ou
du marché mondial » [Neveu E., 2002, p.99, souligné par l’auteur]. En particulier, la mise en
avant d’un problème de communication peut permettre d’évincer les explications techniques et
leurs incertitudes (comme nous l’avons vu dans le chapitre 7) ainsi que les explications
politiques et leurs arbitrages. Car si les objectifs et moyens des politiques de stationnement
semblent actuellement largement partagés par les acteurs en charge de ces politiques dans le
contexte français, le choix des mesures adoptées ne relève pour autant pas de l’évidence.
Considérer que les projets ont été contestés parce qu’ils n’avaient pas été expliqués, c’est sousentendre qu’une justification des mesures qui soit irréfutable, consensuelle et admissible par
tous existe. Dès lors, il ne s’agit donc plus de s’interroger sur le réel bien-fondé politique et
technique des mesures prises, mais simplement sur les conditions de leur présentation à la
population. Faire de la communication autour des projets une des principales explications aux
difficultés rencontrées par les pouvoirs publics, c’est réduire la question de l’acceptabilité des
mesures à de seules considérations de forme.
L’utilisation de l’argument de la communication et de la concertation comme alibi pour
masquer des raisons plus profondes de désaccord est une hypothèse que vient étayer le discours
parfois tenus sur l’intérêt de ces dispositifs. Un des techniciens de la ville de Lyon, après avoir
évoqué les limites des instances de concertation, souligne qu’elles présentent tout de même
l’avantage de désamorcer en partie la critique : « les réunions publiques c'est très limité comme
outil... c'est toujours les mêmes personnes... vous avez toujours les mêmes personnes contre...
les personnes pour viennent pas trop etcetera... donc c'est quand même un outil très très
déformant... mais on peut quand même dire qu'on l'a fait... là on ne pouvait pas dire qu'on
l'avait fait… » [E/5, l.511-514]. L’élu que nous avons rencontré fait le même constat : « j'avais
diagnostiqué le fait qu'on les [les conseils de quartiers] avait pas fait bosser en amont sur ce
dossier-là... ce qui nous aurait peut-être permis d'éviter les problèmes qu'on a connus ensuite...
ou du moins on aurait pu dire « attendez la concertation on l'a eue »... or là on l'avait pas eu
sur l'extension du stationnement payant en amont... » [E/2, l.740-743].
Il apparaît donc légitime de s’interroger sur l’importance réelle de l’absence de communication
dans le déclenchement de la crise, et surtout sur la capacité de la communication à rendre les
mesures contestées plus acceptables par la population.

L’absence de communication sur le projet : une explication insuffisante ?
Si l’on observe le discours des techniciens de LPA concernant le projet de tarification dans les
parcs en ouvrages, on constate que la dénonciation de l’absence de communication se double
d’une reconnaissance d’un certain nombre de défauts techniques que présentait le projet,
concernant notamment l’équilibre entre les différents abonnements (équilibre rompu par la
suppression de l’abonnement nocturne). L’un d’eux explique ainsi que les nouveaux tarifs
proposés aux habitants étaient particulièrement élevés : « ça a été une erreur sur des parcs du
type Saint-Jean... Perrache... Berthelot... Croix-Rousse... qui étaient des parcs peu chers...
qu'on avait remonté à des tarifs cohérents par rapport au quartier et au marché... mais qui...
quand on supprimait le nuit plus week-end... faisait supporter aux habitants des tarifs qui
étaient bien trop importants... Perrache par exemple je crois que ça faisait presque un
doublement du tarif... donc y a eu cette problématique... » [E/15a, l.526-531]. Les défaillances
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de la communication ne sont donc pas la raison fondamentale de la mobilisation des habitants,
et ceux-ci ont mis à jour des difficultés réelles posées par le projet.
L’élu que nous avons rencontré fait lui aussi le constat de difficultés réelles que la contestation
des tarifs dans les parcs en ouvrages a soulevées. Les réactions de la population s’expliquent
donc non seulement par l’absence de communication sur le projet, mais aussi par les erreurs
commises par les autorités dans la préparation du dossier : « on a rectifié des erreurs et je crois
que sur ce dossier-là on a fait fondamentalement des erreurs... sur ces trois parcs... enfin voire
quatre... des erreurs de délibérations... qui sont passées malheureusement... les services nous
ont pas forcément attiré l'attention et les élus n'ont pas détecté... donc la rue l'a fait remonter...
on a repris la discussion... et on est arrivés à un accord qui satisfait largement la population... »
[E/2, l.421-425]412.

Concernant l’extension du stationnement sur voirie, le constat est très différent. En effet, les
arguments développés par les opposants contre ce projet sont rarement considérés par les
techniciens comme réellement fondés, et il leur est souvent opposé une méconnaissance des
mécanismes en jeu. Autrement dit, les argumentaires tenus par les opposants n’ébranlent pas les
certitudes des techniciens, qui ne remettent pas en question leur analyse de la situation. Aux
remarques des manifestants, les techniciens répondent point par point en défendant leur projet.
Ainsi, si les réactions des habitants concernant la pertinence de la rotation et ses impacts sur la
pollution soulèvent quelques interrogations, celles-ci sont rapidement évacuées grâce à la
mobilisation de différentes études : « ils nous disent « on comprend pas exactement quels sont
vos objectifs »... et ils ont pas tort parce qu'on a mis du temps avant d'avoir vraiment le
discours vraiment au top quoi... parce que c'est vrai qu'au début on se parlait... on manquait
d'arguments etcetera... on n'était pas sûrs de nous... » [E/11, l.499-502]. Puis il ajoute : « Et en
fait y a eu une étude sur Lyon... qui montre que environ dix pour cent du trafic à Lyon est lié à
la recherche d'une place de stationnement... […] Et nous quand on augmente la rotation on
permet aux gens de trouver de la place plus facilement... au lieu de mettre vingt minutes ils vont
mettre dix minutes voire cinq minutes... et donc ils vont pas tourner pendant des heures... et
donc ils vont moins polluer... donc quand on dit qu'on augmente effectivement l'attrait... en
mettant du stationnement on augmente l'attrait d'un secteur pour les visiteurs... c'est vrai... mais
en même temps ils tournent moins longtemps... donc ils cherchent une place... donc ils polluent
moins... donc... l'argument c'est celui-ci... » [E/11, l.547-565].
Les techniciens de la ville ne reviennent donc pas, à la suite des débats, sur le bienfondé des
principes qui guident leurs propositions. L’enjeu est pour eux de faire admettre aux habitants la
validité de leurs analyses, par le biais d’une communication et d’une pédagogie adaptée. Le
problème n’est pas pour eux un problème technique : ils ont longuement travaillé sur le projet,
ont étudié plusieurs possibilités, ont comparé différentes options, ont lu études et rapports sur le
thème du stationnement. Les arguments qui leur sont opposés leur sont généralement connus, et
l’enjeu est pour eux de fournir les réponses adaptées au public qui les interroge. Ils font
d’ailleurs le constat d’une meilleure acceptation des mesures par les opposants à qui le projet et

412

- Il ajoutera plus tard : « c'est comme ça que la démocratie elle est utile et efficace... c'est quand... si on fait
des conneries ça monte... et puis à nous après de voir... de corriger... d'être en capacité de revenir sur des
décisions plus acceptables... » [E/2, l.776-778]

447

Troisième partie

ses raisons d’être ont pu être expliqués en détail : « le gars en fait il dit... « moi je payais rien...
je trouvais de la place... maintenant je vais payer quatorze euros et ma situation a pas changé...
et pourtant je vais payer quatorze euros »... nous on lui dit « non... votre situation a changé...
vous trouverez de la place plus facilement... parce que y aura moins de pendulaires domiciletravail »... donc ça passe un peu mieux quand on arrive à expliquer aux gens... » [E/11, l.619624].
L’importance du projet tend toutefois, selon l’un des techniciens rencontrés, à limiter les
possibles impacts d’une opération de communication qui aurait pu être menée : « ce projet-là ne
pouvait pas se passer... à ce moment-là... ne pouvait pas se passer tout à fait autrement... à la
marge oui ça aurait pu faire un peu moins de manifestations... un peu moins de bruit...
etcetera... mais on ne fait pas impunément une politique dans laquelle on augmente de
cinquante pour cent le stationnement payant dans le secteur... c'est pas un truc anodin... on
touche à la structure des déplacements... y a des gens dans les véhicules... ces gens-là ils ont
des motivations... elles sont pas toutes bénignes... elles sont pas toutes reportables... ni dans le
temps ni dans l'espace et dans le mode... donc c'était une politique ambitieuse... de toute
évidence... » [E/5, l.808-815].

Le discours des techniciens tend également à présenter la décision comme inévitable. Compte
tenu du contexte, la solution retenue serait la seule envisageable413 :
« il faut que je trouve un moyen d'augmenter l'offre sans augmenter physiquement... et le meilleur
moyen d'augmenter l'offre c'est en fait d'augmenter la rotation... c'est-à-dire au lieu qu'un véhicule
squatte une place toute la journée... y en aura trois ou quatre ou cinq... et ça y a que le payant
aujourd'hui qui offre les garanties d'une bonne rotation... […] donc la meilleure façon de
réglementer... de réguler le stationnement c'est la mise en payant... » [E/11, l.485-493]
« malheureusement on n'a pas de solution... la pratique l'a montré... on n'a pas de solution... je
veux dire crédible... uniquement par l'incitation... j'allais dire verbale... citoyenne... je sais pas
comment il faut le dire... il faut être dissuasif... et la dissuasion c'est le nombre de places et c'est
les tarifs... y a pas d'autre solution... pour être crédible... c'est là-dessus qu'on modifie son
comportement »... [E/8, l.540-544]

Dès lors, l’évidence de la solution à adopter rend impossible tout débat. Comme l’écrit Albert
Ogien, « entre expertise et débat, il n'y a la place pour rien. C'est que dès qu'un phénomène [...]
fait l'objet d'une expertise, il ne peut plus faire l'objet d'un débat : il faut se plier aux
arguments-experts, ou alors ces arguments n'en seraient pas » [Ogien, 1993, p.260]. Face à

413

- A l’inverse, les propositions proposées par les opposants sont présentées comme impossibles à mettre en
place : « parce qu'on a beau me parler du disque horaire... quand c'est utilisé c'est... le disque horaire n'est
jamais... il faut le contrôler... parce qu'on a des fraudes énormes sur le disque... donc... la zone bleue ça
fonctionne pas très bien dans les grandes villes... » [E/11, l.489-492]. Ou encore, à propos de la mise en place
d’une tarification sociale : « d'un point de vue technique on savait pas comment faire... donc voilà... à moins de
mettre du personnel après... ça coûte cher etcetera... et est-ce qu'on était... alors toujours pareil... quand on
parle du stationnement résident... juridiquement c'est très très compliqué... c'est que depuis 97 que c'est validé
juridiquement le stationnement résident... alors si on offre des tarifs inférieurs sous conditions de revenus en
fait… on n'est plus dans la légalité en fait... […] le tarif résident on est rarement dans les clous... donc on n'ose
pas trop faire grand chose là sur ces tarifs résidents... » [E/11, l.830-848]. Ces extraits montrent également que
les techniciens sont ouverts au dialogue tout en étant habitués à l’exercice de justification, et qu’ils prennent en
compte, dans leur argumentaire, les objections et contre-propositions des opposants.
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l’évidence des mesures, le refus des populations viendrait d’un défaut de pédagogie. Et pour y
remédier, la solution la plus souvent avancée est l’organisation d’opérations de communication
régulières, en dehors des projets proprement dit.
Nous avons indiqué que les groupes mobilisés étaient demandeurs non seulement d’opérations
de communication et d’information, mais aussi et surtout de dispositifs de concertation leur
permettant de participer à l’élaboration des mesures et de les commenter. Pour les pouvoirs
publics – élus et techniciens – l’enjeu est surtout d’informer et de former la population. Ils
considèrent, dans une certaine mesure – et c’est notamment le cas pour le dossier du
stationnement sur voirie – que la colère des habitants provient d’une méconnaissance des
enjeux, objectifs et moyens des politiques de stationnement. Les groupes sont donc demandeurs
d’une concertation sur les projets en cours, alors que les autorités insistent plutôt sur la mise en
place d’une communication globale, plus large, sur les enjeux du stationnement.

Des campagnes de communication régulières, pour (in)former les habitants
La mise en place d’une communication régulière est fortement réclamée, lors des entretiens, par
les techniciens de la ville de Lyon. Celle-ci paraît d’autant plus importante que le contexte de
crise en cours rend difficile toute tentative d’information des usagers. L’un des techniciens de la
ville de Lyon souligne par exemple l’impossibilité du dialogue avec certains groupes : « en gros
ce que j'ai retenu c'est qu'ils étaient contre... [Rires] contre quoi je sais pas quoi trop... mais on
n'arrivait pas à parler avec eux... impossible... ils avaient toujours un argument... soit ils
utilisaient l'argument de nous dire... « devant chez moi c'est difficile... je suis artisan... je suis
obligé d'utiliser ma voiture »... soit ils utilisaient l'argument du gars qui voit loin... qui dit
« mais vous faites de la rotation donc… » » [E/11, l.1861-1866].
Il serait donc souhaitable, selon les techniciens de la ville de Lyon, de mener des campagnes
d’information en dehors du temps du projet. Il semble que les phases de préparation et de mise
en place des mesures ne soient pas considérées comme des temps se prêtant à un débat de portée
générale. Ainsi en témoigne le refus des autorités d’aborder dans les réunions de concertation
des questions autres que celles directement relatives aux mesures concernées. La
communication est à envisager comme le moyen d’un apprentissage par la population des
principes qui guident l’action publique, leur refus des mesures étant appréhendé comme la
conséquence d’une méconnaissance des mécanismes en jeu414. Cette communication doit
permettre de réduire le hiatus constaté entre le point de vue globalisant des autorités locales et le
discours individualiste des opposants :
« quand on parle de ce problème de communication entre les usagers et les collectivités... la com’
justement elle est peut-être là pour... […] pour faire l'interface... pour nous aider et nous assister
à dire... « mais vous avez un discours trop globalisant... mettez vous plus... à la portée du gars
quoi... » » [E/11, l.1931-1939]

414

- Ou d’une méconnaissance des autres pans de la politique menée. Un des opposants revendicatifs nous a
ainsi déclaré : « on sait bien qu'il y a quelque chose à faire... mais est-ce qu'il fallait commencer tout de suite
par imposer les usagers... voilà... c'est la question qu'on posait... alors si c'était parallèlement les... ils
travaillent sur des parkings-relais... des gares pour aérer justement le centre ville... mais ça aurait dû
commencer à se faire en amont... là maintenant on est coincés... » [E/7, l.102-106]. Cet extrait interroge la
perception de la politique des déplacements dans son ensemble par les usagers.

449

Troisième partie

« nous on essaye de résoudre un problème qui est global... c'est la pollution... c'est le trafic
automobile... on essaye de rendre notre ville plus esthétique avec moins de bagnoles... et le gars il
nous parle de sa voiture qui est en bas de chez lui et qui veut qu'elle reste... ça dépend ce qu'on
adopte... c'est ça le problème du stationnement c'est... quand on parle de stationnement on n'a pas
le même point de vue... entre les décideurs et les usagers... les usagers ils parlent d'eux... de leur
voiture... de leur histoire personnelle... d'où ils vont faire les courses etcetera... nous on parle des
effets c'est-à-dire la pollution... c'est-à-dire la sécurité... on est sous des angles de vue
complètement différents... et c'est ça... on n'arrive jamais à s'entendre... on n'arrive pas à
s'entendre... » [E/11, l.1669-1677].

Il est cependant probable que ces campagnes d’information, que les techniciens mais également
les experts – du CERTU notamment – appellent de leurs vœux, ne touchent pas directement le
public auquel elles s’adressent. Il en est de même pour les dispositifs de concertation que les
groupes mobilisés veulent voir mis en place. Cette difficulté des pouvoirs publics à atteindre les
populations cibles en dehors du cadre précis d’un projet est exprimée par l’élu que nous avons
rencontré en entretien. Celui-ci souligne que la concertation n’a d’intérêt et de sens que si elle
touche directement les personnes qui seront concernées et directement impactées : « toutes les
politiques visant à pénaliser l'usage de la voiture particulière dans le cadre d'une concertation
de PDU ça passe comme une lettre à la poste... on nous taxe de ne pas en faire assez
systématiquement... donc on a un PDU qui est validé assez largement par l'ensemble des
acteurs et qui est... s'il est contesté il est contesté par manque d'ambition en matière de
pénalisation de l'usage de la voiture... et pas du tout autre... donc un PDU qui est adopté
ensuite par les circuits classiques... et on va le décliner sur des territoires à travers des
politiques... la politique de stationnement est une manière de décliner la mise en œuvre du plan
des déplacements urbains... et lorsqu'on a décliné cette politique au niveau local notamment en
matière d'extension du stationnement payant alors là on a un grand écart entre les associations
qui viennent de dire « allez-y... faites-en... c'est un levier extraordinaire pour changer les
comportements modaux... »… […] donc eux... « faut y aller... faut y aller... faut y aller...
regardez comment c'est efficace »... on y va... sur le terrain c'est plus du tout les mêmes assocs...
c'est plus du tout les mêmes acteurs... c'est plus du tout la même logique... la même rationalité
etcetera... et la grande difficulté c'est... une politique publique bien concertée au niveau d'une
agglo lorsqu'on la décline sur un territoire ben parfois c'est le grand écart... et donc c'est
comment on articule ces échelles territoriales de la participation et de la concertation pour
construire ces politiques publiques et puis pour ensuite les décliner... » [E/2, l.793-812].
Cet extrait souligne également le hiatus qui peut apparaître entre le soutien à des objectifs
globaux et l’acceptation des mesures concrètes que suppose la politique.

La communication et la concertation sur le thème du stationnement, lors des projets ou de façon
régulière tout au long de l’année, sont donc des mesures dont l’efficacité peut être questionnée,
mais qui sont malgré tout vivement recommandées et souhaitées par la plupart des acteurs
concernés par ces questions. Il reste donc à s’interroger sur les raisons de l’absence de
communication concernant les projets.
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Des mesures inacceptables… pour les élus ?
Nous avons montré que les recommandations du CERTU et des experts du secteur des
déplacements invitent à une communication dense et claire sur les enjeux du stationnement, afin
de convaincre la population de l’intérêt de ce type de politique pour le fonctionnement urbain.
Les techniciens des collectivités ont fait état de la même position. Ils ajoutent généralement
qu’il faut pour cela un engagement politique fort. L’absence de communication sur les projets,
sans parler de concertation préalable, est donc source d’interrogations. Pourquoi cette
communication n’a-t-elle pas été mise en place ? Il apparaît, pour le cas de la controverse
lyonnaise, que le positionnement des élus municipaux et communautaires sur la question du
stationnement reste très ambigu, et qu’il a conditionné ce choix d’une intervention que nous
qualifierons de "discrète" en la matière.
Nous avons vu par exemple, dans le chapitre 4, que depuis le mandat de Michel Noir, la
construction de parcs en centre ville, compensée parfois par la suppression de places de
stationnement en surface, n’avait pas cessé. Cette poursuite de l’augmentation de l’offre en
parcs – qui n’est pas destinée aux résidents – est contradictoire avec la volonté de restreindre les
facilités de stationnement en centre ville. Elle est considérée par certains experts comme
symptomatique de la faible volonté politique en matière de stationnement sur l’agglomération
lyonnaise : « le point faible [de la politique de stationnement lyonnaise] c’est l’offre qui
augmente beaucoup trop… ça c’est évident… » [E/18a, l.1418].
Il semble que le positionnement de Gérard Collomb, maire de Lyon et président de la
communauté urbaine, n’est pas non plus étranger à cette ambiguïté dans les choix réalisés. Ses
prises de position sont régulièrement équivoques. Il a ainsi validé les projets de l’hiver 20042005, concernant l’extension du stationnement payant de surface et l’augmentation des tarifs
dans les parcs en ouvrages, qui sont des projets clairement restrictifs vis-à-vis de l’usage de
l’automobile. Cependant, nous avons pu relever dans plusieurs comptes-rendus de conseil
municipal des extraits dans lesquels le maire se félicite de la construction de places de parking
pendant sa mandature, et ce y compris lorsqu’il s’agit de défendre les projets précités. Ainsi en
témoigne cet extrait du compte-rendu du conseil municipal du 17 novembre 2003 : « Je vais tout
de même rappeler que l’on va construire au cours du mandat 10 326 places de parking dans la
communauté urbaine et que dans le précédent mandat, il y en avait eu 1 000 de construites dont
700 nous étant communes si on pense que l’opération du parking de Saint-Georges est à la fois
sur le dernier mandat et sur celui-ci. Cela fait quand même une proportion tout à fait
considérable par rapport à ce qui a été fait par le passé »415.
Son premier adjoint, Jean-Louis Touraine tient un discours semblable, se félicitant des
constructions de parcs, qui permettront selon lui de libérer de l’espace en surface : « Au total,
pour l’ensemble de notre agglomération, est planifiée pendant ce mandat la création de 10 326
places de parking, dont 7 726 pour la seule ville de Lyon. Certes, cela se réalise en
compensation de la disparition de places de stationnement de surface que ce soit sur les berges
du Rhône, pour le développement de sites propres de transports en commun ou de zones
réservées aux modes de déplacement doux, en particulier aux cyclistes, mais c’est bien le visage
nouveau qu’ensemble nous voulons donner à notre ville : ville plus humaine, plus conviviale

415

- Extrait du compte-rendu du conseil municipal du 17 novembre 2003, p.6
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avec un meilleur partage de l'espace public entre tous les modes de transport, y compris une
ouverture possible aux piétons alors même que dans le passé, notre ville était principalement
livrée aux voitures. Il est plus souhaitable que ces voitures se retrouvent dans des parcs
souterrains et que la surface soit offerte aux piétons et aux cyclistes »416. Plus récemment, en
janvier 2007, il exprimera à nouveau la possibilité de création de nouveaux parcs, en périphérie
mais également en centre ville : « Je pense qu’à l’avenir, il y aura nécessité de construire de
nouveaux parkings mais probablement en mettant une priorité à la périphérie de la ville pour
les parcs-relais là où il y a encore un déficit criant en besoin de stationnement alors que, dans
le centre, il peut y avoir quelques possibilités supplémentaires souhaitables mais nous sommes
beaucoup plus proches d’une adéquation entre l’offre et la demande »417.
De la lecture de ces extraits on peut déduire que les ambitions des élus lyonnais en matière de
stationnement ne sont donc pas de réduire l’emprise du stationnement, mais simplement d’en
modifier la localisation (en surface ou en parc).

L’ambigüité de Gérard Collomb se retrouve également dans le dossier du péage urbain, autre
forme de tarification des déplacements automobiles envisagée pour l’agglomération. Le premier
magistrat de Lyon déclarait en février 2005 lors d’un entretien accordé au Figaro Économie que
l’éventualité d’un péage pour l’agglomération lyonnaise était étudiée : « Nous étudions toutes
les solutions pour redonner de la fluidité à l'agglomération. Parmi celles-ci figure le péage
urbain. Il peut être de deux types : un "péage de cordon", où le franchissement d'une certaine
limite génère un paiement ; ou un "péage de zone", où tous les véhicules qui circulent dans le
secteur concerné sont soumis au péage. On pourrait ainsi différencier les systèmes
d'abonnement pour les habitants de l'agglomération et les tarifs plus élevés pour le trafic de
transit »418.
Conformément à cette annonce, le projet de plan de protection de l’atmosphère – élaboré en
novembre 2006 et soumis à l’enquête publique du 28 novembre 2007 au 8 janvier 2008 –
prévoit le lancement d’une étude de faisabilité sur la tarification de la circulation. Il s’agit, plus
précisément, d’étudier les conditions de mise en place d’un péage urbain de régulation
environnementale, portant notamment sur :
- « les évolutions du droit français nécessaires à la mise en place d'un péage urbain dans
les agglomérations419,
- le type de péage garantissant la plus grande équité sociale,
- le dispositif technique le plus adapté à l'agglomération lyonnaise » [PPA, 2006, p.141]
L’avis du conseil municipal sur le projet de PPA de l’agglomération lyonnaise, rendu le 25 juin
2007, est officiellement positif. La délibération indique ainsi : « La mise en place effective d’un
péage urbain de régulation environnementale impliquerait une modification du contexte

416

- Extrait du compte-rendu du conseil municipal du 14 avril 2003, p.6
- Extraits du procès-verbal de la séance publique du conseil de communauté du 10 janvier 2007, p.36,
souligné par l’auteur.
418
- Bembaron Elsa, « Le péage urbain, une solution qui commence à interpeller les maires » in Le Figaro
Économie, 7 février 2005
419
- En effet, en l’état actuel la loi ne permet pas l’instauration de péages autres que de financement
d’infrastructures.
417
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législatif français actuel. Au-delà des aspects réglementaires, des études prospectives liées aux
hypothèses de tarification envisageables, à la faisabilité technique et aux impacts
environnementaux mais aussi économiques et sociaux, ainsi que l’acceptabilité des différentes
formules de tarification des déplacements, sont à conduire. La démarche devra intégrer la
dimension d’équité portée par le PDU. Il est important que la ville de Lyon y soit associée »420.
Mais les réticences des élus municipaux se traduisent par cette précision incluse dans la
délibération : « seule l’étude de faisabilité sera réalisée d’ici à 2010, la ville de Lyon
s’opposant, en l’état actuel de la concertation, à sa mise en œuvre »421.
Si l’on observe par ailleurs le compte-rendu des débats du conseil municipal du 25 juin 2007,
apparaît une tout autre réalité. Les élus de tous bords politiques émettent des avis défavorables
ou des réserves vis-à-vis du péage urbain, et Gérard Collomb clôt même le débat en indiquant
que l’étude mentionnée ne sera de toute façon pas réalisée sous son mandat : « Je me
contenterai simplement de tordre le cou ce soir à un serpent de mer, dont d’ailleurs je ne sais
pas si c’est un serpent de mer ou un serpent de terre, celui du péage urbain. Il n’y aura pas
d’étude sur le péage urbain parce qu’il fallait que j’envoie une lettre au Préfet pour le
demander et je n’ai pas demandé cette étude. Donc le problème est clos »422. Cette conclusion
sans appel de Gérard Collomb montre bien toutes les réticences des élus à s’engager vers des
politiques de tarification de l’usage de l’automobile, et ce de façon d’autant plus marquée que ce
débat intervient à peine un an avant les élections municipales. Ces revirements et cet abandon
du projet de péage urbain, pourtant toujours inscrit officiellement dans le plan de protection de
l’atmosphère, illustrent l’absence de portage politique des mesures restrictives en matière de
déplacements. Une majorité d’élus sont réticents vis-à-vis de ces politiques et anticipent des
réactions de rejet de la population face à ce type de mesures. Gérard Collomb souligne en
revanche le développement du réseau de transports collectifs comme outil de lutte contre
l’augmentation de l’usage de l’automobile : « Je dois dire que, sur le péage, nous avancerons de
manière modérée pour les raisons qui ont été énoncées par un certain nombre d’entre vous, à
savoir qu’évidemment, le péage réduit certes drastiquement la circulation automobile mais
qu’il peut être socialement inéquitable si on ne fait pas attention à la façon dont effectivement
on organise les modes de prélèvements. Mais j’attire l’attention non plus de notre assemblée
mais des collègues de l’aire urbaine de Lyon : si l’on veut qu’il n’y ait pas de péage, il faut que
nous puissions réduire malgré tout la circulation automobile dans le cœur de l’agglomération ;
cela veut dire qu’il faut un plan de transports en commun extrêmement fort sur toute l’aire
urbaine de Lyon et cela veut dire qu’il faut que chacun participe au financement de ce plan de
transports aux limites de l’aire urbaine »423. Cette déclaration laisse penser que le premier
magistrat envisage la mise en place de politiques incitatives volontaristes à la place et non pas
en complément des politiques restrictives.

Le sujet du péage urbain et celui du stationnement restent donc particulièrement délicats pour
les élus lyonnais. Ceci se traduit par une ambigüité importante de l’exécutif concernant ces
questions. Globalement, nous retiendrons de ces hésitations une grande prudence des élus sur un
420

422
423
421

Délibération municipale n°2007/7998 - Avis sur le projet de PPA de l’agglomération lyonnaise, p.5
Délibération municipale n°2007/7998 - Avis sur le projet de PPA de l’agglomération lyonnaise, p.9
Compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 juin 2007, p.16
Extrait du procès-verbal de la séance publique du conseil de communauté du 12 juin 2007, p.30.
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sujet considéré comme sensible424, celui de la tarification des déplacements automobiles. Cette
crainte de l’impact que les mesures pourraient avoir sur l’opinion publique apporte une clé de
compréhension concernant le refus de communiquer des élus.

Notre analyse a montré que les conditions d’acceptation de ces mesures concrètes sont en partie
d’ordre « formel » : la capacité des pouvoirs publics à communiquer sur le projet, à faire
entendre ses raisons et à créer une situation de confiance entre les acteurs semble jouer un rôle
dans l’acceptabilité des politiques par la population. Mais au-delà de ces aspects formels, il
semble que les conditions d’acceptation des mesures sont avant tout liées au fond des projets, et
que la concertation ne peut pas empêcher le conflit. En particulier, elle ne peut pas gommer
l’existence de situations dans lesquelles des individus vont devoir consentir un effort au
quotidien425. Toute la question est donc de s’interroger sur ce qui peut justifier cet effort
individuel. Pour le cas qui nous concerne, les opposants soulignent que les contraintes que
posent la collectivité ne présentent pas les garanties d’efficacité qu’ils attendent d’elles : les
mesures sont techniquement controversées, et les groupes mobilisés interrogent la pertinence de
ces mesures au regard de l’objectif posé. L’argument relatif à l’impact de la rotation des
véhicules sur le trafic est à ce titre exemplaire. Par ailleurs, l’effort à consentir apparaît comme
injustement réparti entre les différentes catégories sociales : si le paiement demandé ne pose pas
de difficultés aux classes aisées de la population, il constitue un coût important pour les
ménages modestes et risque de les priver d’une ressource considérée comme essentielle : l’accès
au centre ville.
Nos travaux montrent donc que l’acceptabilité des mesures proposées par les pouvoirs publics,
qu’elles concernent le stationnement payant ou toute autre politique publique, est adossée à
différents impératifs, parmi lesquels sont déterminants la certitude de l’efficacité des mesures
pour répondre à l’objectif formulé et l’équité des mesures. Concernant la forme, nous avons vu
que la communication et l’organisation d’un processus de concertation au moment du projet
pouvaient apaiser les conflits, mais que leurs défaillances n’étaient aucunement suffisantes pour
expliquer la vivacité du conflit lyonnais. En revanche, les relations des populations avec les
424

- Ce qu’illustre également l’anecdote suivante : le Grand Lyon a accueilli au premier semestre 2007 un
stagiaire de l’école nationale des ponts et chaussées, dont la mission était d’étudier la question du stationnement
des résidents dans l’agglomération, suite à la controverse de l’hiver 2004-2005. Son rapport de stage, terminé
en juin 2007, a été tenu confidentiel jusqu’aux élections municipales de mars 2008.
425
- Ce constat est semblable à l’analyse proposée par Yves Crozet concernant le débat relatif aux
contournements ferré et autoroutier de l’agglomération lyonnaise, dans un entretien recueilli par Nicolas
Devaux : « à mon sens on se trompe sur la signification de ces débats. C'est à dire, y compris dans le film
initial, on fait croire que le débat va permettre de faire apparaître un consensus. Or en fait le débat c'est pour
exprimer les dissensions. [...] Donc je me suis demandé si en fait il faudrait pas dans ces débats, que de fait on
dise "oui il y a une dissension, il y a des divergences d'intérêts", il faut pas les nier et la solution n'est pas dans
"n'a pas raison" ou bien "a raison" mais de savoir en quoi la collectivité pondère les bonnes raisons de A par
rapport aux bonnes raisons de B. Je l'ai découvert dans le débat parce que j'y suis allé en me disant "bon, si ils
se débrouillent bien ils vont peut-être arriver à régler le problème dans la population avec un consensus", pas
du tout, pas du tout. [...] on va pas obtenir l'adhésion de gens qui de toute façon seront perdants » [Devaux,
2002, p.51, souligné par l’auteur]
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pouvoirs publics et leurs dispositions vis-à-vis du discours porté par les autorités paraissent
importantes. L’absence de communication peut ainsi avoir été comprise par les opposants
comme une volonté des pouvoirs publics de passer en force, rompant ainsi la confiance entre les
acteurs. A ce titre, une communication régulière sur les sujets controversés pourrait permettre –
à minima – de créer un climat plus propice au débat qu’au conflit ouvert. Elle serait ainsi un
préalable pour que « les acteurs entreprennent de se rapprocher, de produire des connaissances
partagées, de prendre des engagements et d’apprendre à se faire confiance » [Borraz, Salomon,
2003, p.145-146], ce qui contribuerait à l’acceptabilité des mesures discutées. Elle ne doit pas,
en revanche, conduire à la négation de la conflictualité qui entoure les projets.
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Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire ont pour origine un étonnement, face aux
difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour réguler la mobilité urbaine et limiter
l’usage de la voiture particulière. L’augmentation de cet usage et le recul de l’utilisation des
modes dits « alternatifs » à l’automobile depuis l’après-guerre ont en effet des impacts
importants sur le fonctionnement urbain et le cadre de vie, et la volonté politique d’intervenir
dans le champ des déplacements urbains date de près d’une trentaine d’années. La mise en place
de nombreux programmes d’actions, en France mais aussi en Europe, n’a pourtant pas réussi à
faire évoluer notablement les tendances observées jusque là, même si l’enquête ménages
déplacements de 2006 laisse entrevoir un recul de la part modale de l’automobile à Lyon.
La volonté d’expliquer les résultats mitigés de ces politiques a incité de nombreux chercheurs à
en questionner les tenants et aboutissants, et à tenter de comprendre les mécanismes qui
expliquent les choix modaux des individus. Nous avons montré que ces travaux conduisent les
observateurs à dresser un bilan mitigé quant aux impacts des politiques incitatives, visant à
rendre les modes alternatifs à l’automobile plus compétitifs par l’amélioration de leurs
performances en termes de coût, de vitesse, de desserte, de confort d’utilisation, etc. Ces
mesures n’auraient qu’une portée limitée, en particulier dans les agglomérations disposant déjà
d’un réseau de transports en commun assez développé. Les politiques restrictives, qui limitent
l’accessibilité automobile des centres villes, présentent en revanche selon ces travaux des
potentialités intéressantes pour les pouvoirs publics. C’est notamment le cas des politiques de
stationnement qui visent à réduire les facilités offertes aux automobilistes. La mise en place de
ces politiques restrictives suscite pourtant de nombreux débats et de vives résistances parmi les
populations concernées.
C’est sur cette contradiction entre d’une part un discours expert encourageant des mesures
restrictives, et d’autre part le refus exprimé par la population devant ces mêmes mesures, que
nos travaux se sont focalisés.
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Un projet…
Tout au long de ce travail de thèse, nous avons donc cherché à expliquer pourquoi les politiques
de stationnement restrictives, que les experts du champ des déplacements urbains décrivent
comme efficaces pour limiter l’usage de l’automobile dans les centres urbains, ne rencontraient
pas l’aval des citadins. Nous avons pour cela mené une enquête de terrain concernant la
controverse apparue durant l’hiver 2004-2005 sur l’agglomération lyonnaise, suite au
durcissement de la politique de stationnement opéré par les autorités publiques locales.
Nous avions posé, pour expliquer le décalage entre le point de vue des techniciens des
collectivités territoriales et celui des habitants, deux hypothèses. La première postulait
l’existence de doutes au sein de la population sur la capacité des politiques de stationnement à
avoir un impact bénéfique sur le fonctionnement urbain. D’autre part, nous avons pensé que le
caractère public des débats concernant les mesures avait pu avoir un impact sur les
argumentaires développés par les groupes mobilisés, et empêcher l’expression des intérêts
individuels des opposants, dont les pratiques quotidiennes étaient directement influencées par
les mesures.
Le protocole de recherche mis en œuvre pour interroger ces hypothèses repose sur deux
dispositifs complémentaires. Un recueil de sources écrites (bibliographie, revue de presse,
littérature grise, documents recueillis) a tout d’abord permis de décrire l’histoire de la politique
de stationnement lyonnaise et la controverse étudiée. Ensuite, une série d’entretiens semidirectifs a été menée pour recueillir les points de vue de différents acteurs intervenus dans le
conflit et ainsi tester la validité de nos hypothèses.
Nous avons donc cherché, par ce travail de recherche, à comprendre les raisons qui motivaient
l’opposition des citadins aux politiques de stationnement restrictives, en analysant les discours
des différents acteurs sur les projets controversés. Nous avons conduit cette analyse empirique
en deux temps. Nous avons tout d’abord produit un récit détaillé des faits, allant de la genèse
des projets à leur mise en œuvre concrète après la controverse. Ensuite a été menée l’analyse
des discours, par le questionnement des hypothèses et l’ajout d’observations plus transversales
par rapport à la thématique de l’acceptabilité.

Des résultats…
La première étape de notre recherche était donc essentiellement descriptive. Traduite dans la
deuxième partie de notre mémoire, elle a permis de décrire précisément le terrain exploré, et
plusieurs enseignements méritent d’être rappelés ici.
Le retour historique sur les politiques de stationnement lyonnaises a tout d’abord permis de
souligner la jeunesse de ce secteur de la régulation des déplacements urbains. Longtemps
considéré comme une gêne à la circulation, le stationnement est devenu progressivement un
service que toute collectivité se devait d’offrir à ses administrés. Ce n’est que tardivement, dans
les années 1990, qu’il a été considéré et utilisé par les pouvoirs publics comme un outil de
régulation de la circulation. L’agglomération lyonnaise n’échappe pas à ce schéma général, et
elle n’adopte des objectifs clairs et coordonnés en matière de stationnement qu’à partir de 1997,
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avec le vote du plan de déplacements urbains. Il s’agit dès lors de limiter le stationnement des
usagers pendulaires au profit de celui des visiteurs et des résidents.
La description de la genèse des projets contestés à l’hiver 2004-2005 montre ensuite que leur
justification technique et politique réside dans ce triptyque pendulaires-visiteurs-résidents. Les
deux dossiers qui suscitent la colère des habitants – celui de l’extension du stationnement payant
sur voirie et celui de l’augmentation des tarifs des parcs publics en ouvrages – reposent sur des
objectifs communs : ceux posés par le plan de déplacements urbains. La modification des
modalités du stationnement doit limiter la venue des automobilistes pendulaires en centre ville,
en renchérissant le coût du trajet, et favoriser le stationnement des résidents et des visiteurs de
courte durée. Ces projets, comme nous l’avons noté dans le chapitre 5, ont en commun d’avoir
été élaborés au sein des institutions, sans participation des populations, laissées en marge du
processus de décision. Ce refus des collectivités de communiquer sur le sujet du stationnement
et les projets en cours est symptomatique des craintes des élus face aux réactions des citadins.
Troisième point d’importance : la vivacité du conflit. Nous avons décrit assez longuement la
controverse apparue, la tenue de manifestations, l’organisation de pétitions, la diffusion de tracts
et de communiqués de presse, etc. L’intensité de la colère des habitants a conduit Gérard
Collomb, maire de Lyon et président de la communauté urbaine, à revoir assez largement les
projets avec les citadins. Ce processus de négociation engagé a été marqué par une rupture au
sein des groupes contestataires, les uns approuvant la simple révision des projets, les autres
souhaitant une annulation totale des mesures envisagées. Comme nous l’avons montré au fil du
texte, cette distinction est tout à fait intéressante pour analyser les conditions d’acceptabilité des
mesures.

Au-delà de cette approche essentiellement descriptive, nous avons consacré l’essentiel de notre
travail à l’analyse des données réunies et à la confrontation de ces données avec les hypothèses
posées.
La teneur du corpus recueilli, et notamment des entretiens, nous a amenée à envisager une
double analyse, s’intéressant non seulement aux arguments des différents acteurs mais aussi à
leurs modes d’action, de communication et de légitimation. Les tensions entre les acteurs se sont
en effet cristallisées sur deux points distincts. C’est d’abord le contenu même des politiques
publiques menées, en l’occurrence les mesures concernant le stationnement, qui a été le point de
départ de la contestation. La controverse a été l’occasion de discussions et d’oppositions sur le
plan technique, qui révèlent l’existence de paradoxes intrinsèques à la politique de
stationnement. La contestation a par ailleurs porté sur les manières de faire des collectivités
territoriales concernées, et notamment sur l’absence de communication et de concertation sur les
projets. Un deuxième point de tension est apparu lors des phases de négociation, qui ont très
largement mis sur le devant de la scène la question de la représentativité des acteurs. Certains
des groupes mobilisés ont dès lors consacré beaucoup d’énergie à faire reconnaître leur
légitimité à s’exprimer sur la question du stationnement : il s’agissait de prouver qu’ils auraient
dû être consultés et que les mesures ne pouvaient pas être légitimement prises sans eux. De ce
point de vue, la science politique, et plus particulièrement la sociologie de l’action collective,
permettent d’expliquer les positionnements de certains acteurs. Cette double analyse correspond
aux deux pans de notre hypothèse.
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Notre première hypothèse, selon laquelle la population exprimerait des doutes quant à
l’efficacité des politiques restrictives, est confirmée par le matériau recueilli. Plus précisément,
les opposants aux projets utilisent trois registres d’argumentation complémentaires pour
remettre en cause les mesures. Le premier registre est d’ordre technique et souligne
l’inefficacité des mesures et leurs effets pervers sur le fonctionnement urbain. Nous avons
qualifié le second registre de registre éthique. Il consiste à pointer l’injustice et l’iniquité des
mesures, qui frappent de façon différente les ménages modestes et les classes aisées. La
sélection par l’argent et le risque de ségrégation sociale sont ainsi dénoncés. En plus de cet
argumentaire, qui s’appuie sur des réserves en termes d’efficacité des mesures et sur la mise en
avant de risques d’effets pervers sur le plan socio-économique, les opposants ont mobilisé un
argumentaire procédural, contestant l’imposition du projet sans information ni communication
préalables.
La confrontation des discours des opposants et des pouvoirs publics montre par ailleurs que les
doutes exprimés par les groupes contestataires ont été difficilement levés par les autorités. Aux
incertitudes techniques inhérentes aux projets de stationnement s’est ajouté le difficile
traitement politique de la question de la solvabilité des ménages. Les collectivités ont dû se
positionner sur la question politiquement sensible de la mixité sociale, et assumer les faiblesses
de la communication. Ainsi prises en défaut – concernant la communication –, elles ont eu
d’autant plus de mal à justifier a posteriori les choix qu’elles avaient validés.
L’analyse des entretiens et des documents réunis vient également conforter notre seconde
hypothèse. Celle-ci postulait que la publicité des débats qui nous ont été rapportés avait eu un
impact important sur le contenu des discours élaborés par les acteurs. En particulier, le
déroulement de la controverse dans le monde « civique » rendait impossible l’expression des
intérêts particuliers des opposants, contraints d’appuyer leurs revendications sur des arguments
relevant de l’intérêt général. Notre étude montre l’absence d’arguments d’ordre personnel, dont
on ne peut donc affirmer qu’ils ont – ou non – joué un rôle dans les prises de position. Les
efforts de légitimation dont ont fait preuve les groupes mobilisés tendent en revanche à montrer
qu’ils sont conscients des contraintes qui pèsent, en termes d’expression, sur la scène publique :
rattachant leur action à la défense de l’intérêt collectif, ils mettent parfois en cause l’honnêteté
de l’engagement de leurs adversaires afin de les discréditer. Ces éléments, largement développés
dans le chapitre 8, alimentent notre seconde hypothèse et confirment que le caractère public des
débats n’est pas sans incidences sur le contenu des argumentaires développés.
Ces enseignements ont été confortés par l’analyse produite sur le cas marseillais. Les internautes
s’exprimant sur la politique de stationnement de la cité phocéenne ont eux aussi exprimé des
doutes quant à l’efficacité du stationnement payant pour limiter la circulation en centre ville et
des craintes quant à l’impact social des mesures. Les discours ainsi formulés rejoignent ceux des
groupes mobilisés à Lyon. Le choix de baser l’analyse marseillaise sur des propos tenus dans un
cadre plus anonyme qu’à Lyon s’est par ailleurs révélé tout à fait intéressant au regard de notre
deuxième hypothèse. Les forums ont accueilli des discours plus larges, faisant parfois la place à
des arguments individuels concernant les pratiques des opposants et ne se référant pas à un
intérêt collectif supérieur.
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L’étude menée permet donc dans un premier temps de valider nos hypothèses. L’analyse
complémentaire présentée dans le chapitre 10 permet d’améliorer la compréhension du décalage
entre le discours des experts et celui des populations. Deux éléments se dégagent.
Le premier facteur qui semble déterminant est le fait que les mesures votées par les pouvoirs
publics supposent de la part des individus un effort particulier. Contrairement aux mesures
incitatives – qui laissent le choix à chacun de répondre ou non à l’incitation – les mesures
contraignantes s’imposent à tout individu. L’acceptation de cette contrainte est liée, comme
nous l’avons montré, à deux paramètres : d’une part les mesures doivent être techniquement
irréfutables, autrement dit leur efficacité ne doit faire aucun doute ; d’autre part, l’effort doit être
également réparti entre les différentes catégories de population, en prenant éventuellement en
compte la contribution des individus aux nuisances qu’il s’agit de combattre.
Par ailleurs, il existe une forme de méfiance des habitants vis-à-vis des propos avancés par les
experts, puisqu’ils remettent en cause l’efficacité des mesures, et donc interrogent la validité des
études menées jusque-là. Cette mise en question des acquis de différents travaux et de leur
reprise par les pouvoirs publics explique l’incapacité des autorités à convaincre les populations
du bienfondé des mesures. La notion de méfiance, comme nous l’avons vu lors de l’analyse du
spectre des opposants dans le chapitre 10, permet également d’expliquer les positionnements
plus ou moins hostiles des groupes vis-à-vis des mesures. Nous avons ainsi montré que les
groupes ayant une relation initialement apaisée avec les collectivités locales sont prêts à
accorder du crédit aux arguments de celles-ci, alors que les groupes les plus éloignés du champ
des politiques publiques considèrent les justifications apportées par les autorités avec beaucoup
de méfiance. Globalement, il apparaît donc que les conclusions des experts concernant
l’efficacité des politiques ne sont pas considérées par l’ensemble de la population comme
définitives et irréfutables. A ce titre, une communication régulière sur le thème du
stationnement pourrait être pour les autorités un outil de conquête de l’acceptabilité, par la
création progressive d’une « culture partagée » sur la question.

L’acceptabilité des mesures restrictives en matière de stationnement semble donc être adossée,
au terme de cette étude, à différents paramètres. Outre cette situation de confiance entre
administrés et collectivités que nous venons d’évoquer, qui conditionne finalement la capacité
des pouvoirs publics à expliquer le projet, nous avons identifié deux facteurs importants. Le
premier est la pertinence des mesures au regard de l’objectif posé. Concernant les projets
lyonnais, les autorités n’ont pas su convaincre les populations de l’efficacité des projets, et une
part de la population a considéré que les garanties apportées concernant l’impact des mesures
n’étaient pas suffisantes pour justifier la prise de risque que constituait l’adoption des projets
(risques en termes techniques et socio-économiques). Le second facteur est la répartition de
l’effort à consentir entre les différentes classes sociales. La régulation des usages du
stationnement par la tarification est considérée comme injuste et inacceptable car elle permet
aux populations les plus riches de se soustraire à la contrainte. La « justice perçue » [Raux,
Souche, 2004] de la mesure est à ce titre déterminante, et elle semble conditionner très
fortement l’acceptabilité des politiques restrictives.
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Des interrogations…
Au-delà de ces résultats, nos travaux soulèvent différentes interrogations, dont trois nous
semblent particulièrement importantes.
La première concerne l’engagement très fort des résidents dans le conflit, alors qu’ils sont les
usagers que ces politiques tendent à privilégier. Nous avons vu en effet que les tarifs résidents
avaient été le point de tension majeur du conflit lyonnais. Les autres usagers du stationnement
(usagers horaires, pendulaires ou visiteurs) n’ont pas contesté les mesures, et les opposants
n’ont pas véritablement défendu leurs intérêts. Ils sont pourtant ceux pour lesquels les projets
ont les impacts les plus francs. Comment donc expliquer la mobilisation des seuls résidents ?
Nous pouvons poser rapidement quelques hypothèses, qui mériteraient une étude plus
approfondie. Il est tout d’abord possible que leur réaction soit due à une méconnaissance des
effets et des principes qui sous-tendent les politiques de stationnement. L’insistance des
internautes marseillais qui soulignent que le stationnement payant ne garantit pas de trouver une
place va par exemple à l’encontre des études menées sur la disponibilité des places en secteurs
gratuit et payant. La colère des habitants du centre ville pourrait également s’expliquer par une
méconnaissance des dispositifs mis en place par la collectivité à destination des résidents, et
l’on peut supposer que l’existence de la vignette résident était ignorée par la majorité des
habitants du quartier de la Croix-Rousse. Une autre explication pourrait venir de la maladresse
des autorités, qui n’ont pas su montrer le bénéfice que les résidents allaient tirer des mesures
votées, ni l’avantage dont ceux-ci bénéficiaient par rapport aux autres usagers426. Ensuite, il est
vraisemblable que les résidents ont été les seuls à se mobiliser car ils étaient les seuls à
constituer un groupe identifié, capable de se reconnaître en tant que groupe et disposant de
moyens pour se rassembler. A ce titre, la seule proximité géographique constitue un outil
important, par opposition à l’éclatement des pendulaires et visiteurs dans l’ensemble de
l’agglomération427. Enfin, il est possible que la pénalisation des pendulaires soit considérée
comme une mesure juste, dans la mesure où ceux-ci sont probablement les principaux
responsables des nuisances liées à l’automobile en ville. Le stationnement payant pour les
résidents serait au contraire injuste compte tenu de la faible contribution de ces derniers au
problème posé.
Cet engagement des résidents, outre les interrogations qu’il provoque, doit également être
considéré avec sérieux par les autorités publiques souhaitant mettre en œuvre ce type de
politique. Il indique en particulier que l’acceptabilité d’une mesure ne tient pas directement à
son intensité ou à son impact sur la population. Ce ne sont pas, pour le cas lyonnais au moins,
les usagers les plus pénalisés par le projet qui ont porté la contestation.

426

- Le dispositif des quinze sorties proposé dans les parcs en ouvrages a par exemple été compris par les
habitants du centre ville comme un "malus", comme une contrainte supplémentaire qui leur était imposée.
L’association Célestins Demain évoque ainsi sur son blog « le "péage" des 15 sorties mensuelles » [S/11, p.1].
Cet abonnement privilégié pour les résidents utilisant peu leur véhicule était pourtant considéré par les autorités
comme un "bonus" pour les résidents, puisqu’ils étaient les seuls à pouvoir en bénéficier.
427
- A l’appui de cette hypothèse, nous avons pu noter que les pendulaires, ignorés dans la controverse
lyonnaise, était parfois évoqués sur les forums marseillais que nous avons étudiés.
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Le second questionnement que nos travaux soulèvent est celui des postulats sur lesquels les
mesures s’appuient, et sur le partage de ces postulats par la population.
Nous avons vu que les politiques de stationnement ont pour objectif de privilégier le
stationnement des visiteurs et des résidents, au détriment des usagers pendulaires. Les politiques
de stationnement étudiées, et de façon semblable l’ensemble des politiques de déplacements
restrictives, ont donc pour objectif affiché une sélection des automobilistes en fonction de leur
motif de déplacement, comme le posait déjà la revue Diagonal dans un dossier consacré à la
mobilité en 1995 : « La recomposition de la ville suppose du promouvoir un usage sélectif de la
mobilité, en particulier automobile. L’instauration du stationnement payant constitue une étape
encore modeste. La réglementation du stationnement deviendra l’un des pivots de la politique
des déplacements, en particulier dans les centres-villes, mais il conviendra de l’articuler à des
stratégies urbaines pour dissuader ceux qui travaillent au centre sans décourager les
résidents » [Diagonal, 1995, p.12]. Ce triptyque visiteurs / résidents / pendulaires établit donc
très clairement une différenciation entre les « bons » usages du centre ville et les « mauvais ».
La formule utilisée par François Pezzoli dans un de ses articles est sur ce point particulièrement
parlante : « En clair, le privilège doit être rendu à ceux qui participent au dynamisme du centreville, aux dépens de ceux qui y travaillent et pour qui le déplacement est nécessaire » [Pezzoli,
1999, p.10].
Malgré ce phénomène de sélection très éclairement énoncé, nous notons que la pertinence de ce
triptyque et des usages à privilégier n’est quasiment jamais interrogée par les opposants
lyonnais. Au contraire, en défendant la cause des résidents, ils ont conforté la distinction établie
par les autorités locales et défendu l’idée que les résidents devaient bénéficier de conditions plus
avantageuses que celles qui leur étaient proposées. Le risque de ségrégation sociale évoqué par
les opposants lyonnais concerne les habitants du centre ville : les mesures n’auront pas le même
impact pour les résidents à faibles revenus et pour les résidents aisés. L’impact de ces mêmes
mesures sur les actifs pendulaires, à faibles revenus ou aisés, n’est en revanche jamais évoqué. Il
est pourtant non négligeable, comme le soulignent Éric Gantelet et Amélie Lefauconnier : « De
par son caractère élitiste, le péage [utilisé ici au sens de tarification, y compris par le biais du
stationnement] s’inscrit dans un système de mobilité ségrégatif, et peut ainsi présenter des effets
pervers à long terme. L’instauration d’un péage au centre fait partie du mécanisme de pression
foncière grandissante. Si parallèlement une offre de transport alternative à la voiture n’est pas
mise en place pour desservir les banlieues les plus éloignées, le centre pourrait devenir un
ghetto habité et fréquenté uniquement par les plus riches » [Gantelet, Lefauconnier, 2005, p.4].
Cette absence de critique quant à la ségrégation exercée à l’égard des pendulaires est d’autant
plus étonnante que, si cette typologie par usager s’explique parfaitement du point de vue de
l’optimisation des dispositifs de stationnement, elle est également la traduction d’une vision de
la ville et de ce que doit être son fonctionnement, vision dont on peut légitimement penser
qu’elle n’est pas partagée par tous les citadins. La valorisation des usages marchands du centre
ville, avec la priorité donnée aux visiteurs afin d’éviter qu’ils ne déportent leurs achats vers la
périphérie, aurait pu en particulier susciter des réactions. C’est notamment ce que montre
l’exemple marseillais. Le cas des pendulaires et les difficultés que vont poser la mise en place
du stationnement payant pour les actifs à faibles revenus travaillant dans le centre de Marseille
ont été parfois discutés sur les forums marseillais, et mis en relation avec d’autres pans de la
politique municipale pouvant avoir des effets semblables sur le budget des ménages dans et hors
de la ville centre (la politique en matière de logement est notamment évoquée). Les Marseillais
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dénoncent ainsi de manière plus large une forme de « privatisation »428 et de gentrification du
centre ville à laquelle le stationnement payant contribue429. Le constat de ces approches
différentes, entre les cas lyonnais et marseillais, mériterait d’être approfondi et analysé.
Globalement, le fait qu’affleurent dans les débats des questions majeures, mais qui ne sont
jamais véritablement exposées de façon explicite dans les discours que nous ont rapportés les
acteurs, suscite donc la curiosité. Sur ce point également, des études complémentaires
pourraient permettre d’enrichir notre analyse, en interrogeant de façon plus directe les postulats
des acteurs et le modèle de ville qu’ils défendent.

Enfin, la troisième interrogation que nous souhaitions soulever pour conclure nos travaux
concerne la vision qu’ont chacun des acteurs de la gravité du problème posé par l’usage de
l’automobile en milieu urbain. Nous avons montré que l’acceptation d’une contrainte sur les
comportements individuels et collectifs supposait que des garanties soient apportées par les
pouvoirs publics quant à la capacité de la contrainte à résoudre le problème visé. De façon plus
large, certains des commentaires recueillis laissent penser que le diagnostic de la situation n’est
pas partagé par tous les acteurs, même si tous les groupes d’opposants soulignent leur soutien
aux objectifs affichés par les pouvoirs publics430. Plus précisément, le problème que perçoivent
les autorités n’est peut-être pas considéré par tous les automobilistes comme un problème
suffisamment grave et urgent pour justifier la restriction qui leur est personnellement imposée.
Ceci expliquerait la constitution de groupes de pression et l’émergence d’actions collectives
pour refuser ces politiques. Le rejet des mesures et son expression publique sont peut-être donc
également un refus du problème tel qu’il est posé.
La rupture constatée entre experts et population pourrait donc relever non seulement d’un
désaccord quant aux mesures à adopter, mais aussi plus largement d’une vision différente de la
gravité du problème posé et des "sacrifices" qu’il convient d’accepter pour le résoudre. En
particulier, les restrictions que suppose la volonté des pouvoirs publics de limiter la place de
l’automobile en ville peuvent entrer en contradictions avec d’autres objectifs que les populations
considèrent comme prioritaires, comme le soutien à l’activité économique ou la politique
sociale. A ce titre, l’accessibilité aux ressources qu’offre le centre ville, en particulier en termes
d’emploi, de commerces et d’activités culturelles, apparaît comme un objectif de premier plan
que devraient poursuivre les autorités locales. Cette hypothèse pourrait contribuer à expliquer le
soutien des populations aux politiques incitatives, qui améliorent l’accessibilité du centre, et leur
refus des politiques restrictives, qui la dégradent pour certaines catégories de population. Cette
exigence d’amélioration de l’accessibilité paraît d’autant plus cruciale que les individus

428

- Le terme a été utilisé lors de l’entretien téléphonique réalisé sur le cas marseillais.
- Jean-Pierre Orfeuil faisait en 1994 une analyse similaire à propos des dispositifs de péage urbain. Il
écrivait ainsi : « Les possibilités de l’informatique peuvent alors être exploitées […] pour généraliser à
l’ensemble des usagers des dispositifs de péage modulés dans le temps et dans l’espace, avec l’objectif avoué
d’inciter à un usage mieux réparti des infrastructures, et un objectif plus discret de sélection des usagers par
leur valeur du temps, en bref, d’éviter que les conducteurs de Safrane ne subissent les mêmes embouteillages
que ceux de R4, la "triste réalité" d’aujourd’hui. » [Orfeuil, 1994, p.28-29, souligné par l’auteur]
430
- Outre le refus de divers pans du diagnostic des autorités par certains opposants, nous avons noté des
remarques telles que, par exemple : « on sait bien qu'il y a quelque chose à faire... mais est-ce qu'il fallait
commencer tout de suite par imposer les usagers... » [E/7, l.102-103, souligné par l’auteur].
429
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perçoivent des différences marquées entre le potentiel de mobilité des uns et des autres,
potentiel que Vincent Kaufmann tente de décrire grâce à la notion de "motilité" [Kaufmann,
2001].
Prendre au sérieux cette exigence d’accessibilité du centre ville pour toutes les populations
suppose que l’acceptabilité des politiques restrictives passe par leur association à des mesures
compensatoires, afin d’assurer à tous un accès aux ressources urbaines. Ces compensations
peuvent être envisagées sous différentes formes, sur lesquelles travaillent experts du champ des
déplacements urbains et autorités publiques : chèque transport, utilisation des recettes du
stationnement – lorsqu’il y en a – pour le développement des transports en commun, carte
multimodale, etc. Dans tous les cas, il apparaît que le durcissement des conditions de
stationnement ne peut être envisagé qu’en complément à d’autres actions, et que son
acceptabilité réside dans la capacité des pouvoirs publics à proposer aux habitants non
seulement des garanties suffisantes en termes d’efficacité des mesures, d’équité et de
proportionnalité par rapport à l’enjeu, mais aussi le maintien d’une bonne accessibilité au centre
pour tous, et depuis toutes les zones de l’agglomération.
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