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Introduction

Au début du XXI° siècle, la mobilité est associée à des expériences habitantes renouvelées sous

l’effet d’une métropolisation accrue. Entendue dans une signification élargie (accessibilité aux

services  et  aux  territoires,  style  de  vie),  elle  est  un support  d’accomplissement  de  projets

individuels ou collectifs (Viard, 2012) et une expression identitaire des sociétés contemporaines

(Urry, ). Dans les pays développés, un habitus s’est structuré avec l’avènement de l’automobile,

une  organisation  territoriale  qui  a  privilégié  les  voies  routières  et  autoroutières  et  une

localisation résidentielle en périphérie, le pavillonnaire. C’est aussi le temps d’une croissance

spectaculaire et d’une amélioration du niveau de vie. Pour la génération de l’après-guerre, en

France,  l’automobile  fait  partie  d’un  art  de  vivre  toujours  d’actualité  bien  que  fortement

concurrencée  par  une  restructuration  des  centre-ville  et  la  réhabilitation  de  modes  de  vie

urbains. 

Plus  que  l’usage  instrumental  d’un  type  de  transport,  être  mobile  et  se  déplacer  est

carctéristique  d’un  mode  de  vie  et  d’une  appropriation  des  espaces.  A  cet  égard  les

infrastructures et les structures matérielles les expriment. Elles inscrivent au jour le jour des

habitudes et tout changement drastique introduit des révolutions comportementales. Vis-à-vis

de  l’usage  des  véhicules  individuels,  des  spécialistes  (Goodwin,  2012)  affirment  que  l’on a

atteint au moins dans les pays avancés un pic mesuré par le nombre de kilomètres par passager

entre 1990 et 2009. Les raisons seraient multiples et convergentes. Raisons économiques : le

coût du carburant, bien que fluctuant, d’achat des voitures, d’apprentissage, d’assurance, de

parkings, de taxes, deviendrait intélorable pour une partie de la population alors qu’une offre de

transports publics serait plus concurrentielle. Raisons culturelles et sociales : la diversification

de  l’offre  de  transports,  l’attractivité  des  centres  urbains,  les  évolutions  technologiques,  la

consolidation de valeurs écologistes,  rédistribuent les pratiques de mobilité.  Des indicateurs

convergent :  diminution  sensible  du  permis  de  conduire  parmi  les  jeunes  générations ;

diminution de l’usage de la voiture parmi les classes les plus aisées et pour les habitants du

centre ville.1 Parrallèlement d’autres modes de déplacement sont valorisés  pour des raisons

économiques, environnementales et urbanistiques : les transports publics collectifs, le vélo, la

marche  à  pied.  Ainsi  l’usage  du  vélo  repose  sur  la  combinaison  entre  des  infrastructures

adaptées,  des  services  appropriés  (sécurité,  ponctualité,  accessibilité,  confort)  et  sur  une

culture urbaine. En Europe, les Pays Bas et le Danemark, sont en pointe : la part modale du

vélo est de 38 % dans le grand Amsterdam, 50 % dans le centre de Delft; 45 % des actifs

utilisent le vélo, 49 % des enfants de l’école primaire ; 33 % de tous les voyageurs de train se

rendent à la gare en vélo (Transports publics, 2010, le salon européen de la mobilité). 

1 Dans 25 villes, le pourcentage en moyenne d’usagers de la voiture était de 41 % dans les années 60-70, il est passé à
5 % dans les années 1995-2005
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Bordeaux  en  continuité  avec  les  pays  scandinaves  et  l’Europe  du  Nord,  emprunte  la  voie

vertueuse des transports « doux », d’une urbanisation compacte pour limiter les déplacements

et  d’une  défiance  récente  pour  l’automobile.  La  mise  en  perspective  avec  d’autres  aires

culturelles, Cincinnati aux Etats-Unis, et des pays émergents, Curitiba au Brésil,2 apporte des

éléments  de  comparaison  qui  montrent  combien  la  mobilité  ancre  des  pratiques,  des

représentations collectives et des formes de socialisation quelquefois singulières. Elles intègrent

l’histoire  et  les  héritages  patrimoniaux,  sociaux,  politiques  ainsi  que  les  perspectives  de

développement  de  métropoles  et  de  pays.  Elles  incorporent  les  tensions  entre  injonctions

internationales  en  matière  d’environnement  et  réalisme économique,  entre  intérêts  à  court

terme (financiers, économiques) et à long terme (protection de la planète), entre obligation

d’importer des solutions et de préservation de l’identité locale. Pour caractériser, ce que nous

nomnons cultures de la mobilité, nous analysons à Cincinnati et à Curitiba des projets urbains

récents et en cours. 

L’histoire de Cincinnati est riche d’enseignements. Métropole en transition, elle répond moins

aux chantres de la durabilité qu’à celle de l’attractivité économique. Le changement se heurte à

l’héritage de l’organisation spatiale métropolitaine et à la mise au ban du transport collectif. La

réhabilitation de l’autoroute Interstate-75 (2000-2020) consacre la domination de l’automobile,

mais  cherche  à  adoucir  son  usage  (congestion  urbaine,  accidentologie)  en  reformatant  les

quartiers autour des échangeurs. Le projet Streetcar ou tramway (2007-2018) introduirait un

double schisme : transformer les types de mobilités grâce aux transports collectifs ; restaurer

l’influence  passée  du  centre  sur  la  région  en  en  faisant  un  lieu  attractif  pour  « la  classe

créative »,  porte-parole  d’une  économie  quaternaire.  Si  la  technologie  ne  pose  guère  de

problème, l’imposer dans le système politique américain est plus conflictuel et laborieux. 

Au Brésil et dans le monde, Curitiba est célèbre pour l’organisation de ses transports collectifs à

partir des années 1970. Elle a fait école jusqu’à s’ériger en modèle : le fameux métro de surface

a annobli le bus pour répondre à la hausse des déplacements urbains (fortement intégré à une

planification rationnelle de l’usage du sol et de la voirie) du territoire et à un moment fort de

l’histoire de la société locale. Le résultat est plus remarquable que le pays est classé parmi les

pays  émergeants.  Deux  projets  sont  symptomatiques  de  l’univers  social  et  pratique  des

mobilités curitibéennes. Le premier est l’adaptation du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

confrontée à la montée en puissance de l’automobile, à l’émergence de revendications pour les

transports doux, et à l’expansion de la métropole. Le deuxième est le récent projet de métro

souterrain,  offre  estimée plus  pertinente.  Là  aussi,  les  débats  sur  la  mobilité  questionnent

fondamentalement l’identité de la ville, son devenir et les modes de gouvernance.

Ville centre
2010

Bordeaux
50 km2

240 000 habitants

2010
Cincinnati
206 km2

300 000 hab.

2010
Curitiba
435 km2

1,7 million hab.

Agglomération/

Noyau urbain 
central

Communauté urbaine
de Bordeaux

579 km2
28 communes
740 000 hab.

Comte de Hamilton

1069 km2
49 juridictions
845 000 hab.

Noyau Urbain Central
(NUC)

1449 km2
14 municipalités

2,9 millions d’hab.

Aire urbaine / Aire urbaine (INSEE) Région métropolitaine Région métropolitaine

2 Nous avons conduit une recherche comparative entre les trois métropoles Bordeaux, Cincinnati et Curitiba en matières
de mobilités durables face à la transition énergétique.
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Région 
métropolitaine 192 communes

3800 km2
1,2 millions d’hab.

(MSA) : OH-KY-IN
3 états, 15 comtés,

11500 km2
2,2 millions d’habitants

de Curitiba (RMC)
28 communes
16 581 km2

3,1 millions d’hab.

Cincinnati, highway versus Street car, le vertige identitaire

I-75, une autoroute plus « friendly »

L’automobile et les longs rubans d’asphaltes des autoroutes traversant sans complexe paysages

grandioses et villes, incarnent le mode de vie Nord Américain et une mythologie où la mobilité

se confond avec le rêve de liberté. « The National Interstate and Defense Safety and Highway

Act », adopté par le Congrès en 1956, a maillé les Etats-Unis par un système autoroutier de

grande ampleur. 41 000 miles, achevés en 1972, relient 90 % des métropoles. L’automobile est

la maîtresse incontestée du territoire américain (Lukmann, 2009) caractérisé par  trois  figures

urbaines  majeures3 :  « l’edge city »  ou pôles suburbains ;  « l’edgless  city »,  un espace peu

dense et la ville-centre (downtown), en partie délaissée.

L’I-75 est l'une des plus anciennes. Longue de 2 200 miles, elle relie Miami, en Floride, à Detroit

dans le Michigan, un des principaux axes Nord-Sud, et se connecte à la route 401 au Canada.

La santé économique de la vallée de Miami et de la nation dépend de son fonctionnement.

L’augmentation du commerce international, le lien avec des industries de grande envergure, la

circulation  des  camions  et  des  individus,  imposent  de  mettre  à  niveau  une  infrastructure

vieillissante. L’aire métropolitaine est située stratégiquement à moins d’une journée des grandes

régions industrielles américaines qui concentrent 70 % de la « capacité de fabrication » des

USA.  

Depuis son achèvement en 1963, plusieurs États ont investi pour améliorer sa fonctionnalité et

sa sécurité. L'une des zones critique est la région de Cincinnati à l’intersection de l'Ohio, du

Kentucky et de l'Indiana. La conception des rampes d’accès vers le Central Business Districts est

problématique. Trois échangeurs atypiques ont été construits, « impliquant une combinaison de

courbes plus ou moins longues, une intégration difficile avec l'infrastructure préexistante, les

routes de dessertes, ou les rampes de gauche » (Mecklenborg, 2008). Pendant les heures de

pointe,  la  circulation empêche le  dégagement en sécurité  des véhicules  en panne, dont les

conséquences sont congestion et accidents. L’I-75 cumule le plus de retards dans toutes les

périodes de la journée par rapport aux autres autoroutes de la région. Le trafic journalier moyen

de 50.000 à 160.000 véhicules, représente  100 à 150 % de la capacité nominale. Elle souffre

aussi d’une circulation excessive des camions sur les pentes abruptes d’un relief quelquefois

difficile,  accentuant  la  dangerosité,  sachant  que  15  à  30 % du  trafic  est  le  fait  de  semi-

remorques, « l’I-75 représente 1 % des miles de voie dans l'Ohio, mais réalise 11 % du trafic

de  l'État  et  13 % de  la  circulation  des  camions »  (Albert  2000).  Le  dénivelé  est  pourtant

réglementaire mais la présence intense des camions l’a rendu plus accidentogène. 

A l’origine, les ingénieurs et les manageurs se sont adaptés sans difficulté à la géographie des

lieux, malgré la topographie difficile : collines, vallées sinueuses, traversée de la rivière Ohio,

liens avec les noyaux urbains principaux. Très peu d’analyses à l’époque anticipaient le futur du

territoire et l’urbanisation de la région. Obligés de composer avec les éléments du milieu, le

design de l’I-75 s’est démarqué du modèle habituel,  dont l’une des conséquences a été de

3Il est d’ailleurs : “ difficile de savoir si le phénomène d’urban sprawl relève de la diffusion de la voiture et de son hégémonie ou s’il
participe d’une spécificité de la civilisation américaine. Les USA n’ont jamais valorisé la ville et opté pour le principe de banlieue à
proximité de l’évènement naturel comme référent social et politique dès le tournant industriel”. (Cynthia Ghorra-Gobin, )
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séparer nettement la partie Est et Ouest de la ville. Le tracé a exigé la démolition de douzaines

de blocks, altérant le caractère du centre-ville et du West End. Près de 5 000 familles (15 000-

20 000 personnes) et plus de cinq cents entreprises ont été déplacées (Mecklenborg 2012) ce

qui explique le caractère délabré du quartier alors qu’il était l’un des plus anciens et denses. Le

fossé ainsi créé est devenu un casse tête pour les  planificateurs actuels. 

Une intervention de grande ampleur est programmée sur au moins deux décennies et mobilise

un système d’acteurs de tout niveau, municipalités, Comté, Etats, Etat fédéral. Elle se déploie

en trois projets imbriqués : l’initiative Nord-Sud ; la rénovation de l’I-75 ; « Revive 75 ». Leur

mise  en oeuvre  affecte  la  société et l'économie  locale  (priorités  budgétaires),  l’organisation

urbaine (une vingtaine de quartiers) et l'environnement. De nouveaux partenariats émergent :

l’Ohio  Department  of  Transportation  (ODOT)  et  Kentucky  Transportation  Cabinet  (KTC)

s’associent avec le Metropolitan Sewer District of Greater Cincinnati (MSDGC), service des eaux

du Grand Cincinnati, pour prendre en compte les effets sur l’environnement (eaux pluviales,

usées). Des collaborations inédites se déploient : les ingénieurs des transports  familiers des

modèles mathémathiques, approfondissent avec d’autres experts les impacts économiques et

sociaux.  Après de nombreuses d’études et une vaste communication avec les leaders de la

communauté, la réhabilitation de l’I-75 est bien plus qu'un projet de transport ; elle est un

projet  territorial  et  urbain  refondateur  en  élargissant  considérablement  les  problématiques

traitées. 

Initiative Nord – Sud, la dynamique continentale

« L’Initiative Nord-Sud », sous la responsabilité d’ODOT et de KTC, porte sur tous les aspects du

transport dans la région, avec un fort accent mis sur le corridor I-75 par une coalition inter-

étatique. En Février 2000, ODOT, Miami Valley Regiona Planning Commission (MVRPC) et Ohio

Kentucy Indinana Régional Council of gouvernments (OKI) affichent plusieurs enjeux : la fluidité

du  trafic,  la  sécurité  et  les  possibilités  de  développement  économique.  Des  études  locales

menées par  le  Greater  Cincinnati,  Dayton  et  Toledo se  penchent sur  les  travaux à opérer,

l’éventuelle construction d’un Light Rail Transit (RLT), et le trafic des trains de marchandises

(Cincinnati  Enquirer 2000). Même si l’I-75 est la cible principale, l'Initiative Nord-Sud a des

effets  en cascade sur  le  réseau viaire  dans son intégralité,  les  voies ferrées,  les vélos,  les

piétons, les voies principales et secondaires. Ainsi, le transit ferroviaire est un enjeu clé par

l’examen « la conception d'une gare intermodale à l'extérieur des zones fortement urbanisées,

en prévoyant de possibles extensions de capacité ». (OKI et MVRPC 2004 7-5), celles existantes

étant contraintes par l’urbanisation. Les deux aéroports (Cincinnati / Dayton) et le transport

maritime  longue  distance  (500  à  700  miles)  font  partie  de  cette  approche  globale  et

systémique.

L’initiative Nord – Sud concerne 25 villes, 6 comtés, 6 villages et 14 communes, deux Etats

l'Ohio et le Kentucky. Il est aussi obligatoire d'inclure le public et le feed-back des usagers

apporte des vues complémentaires aux ingénieurs. Plus de 100 intervenants dans le domaine,

fonctionnaires  fédéraux,  étatiques,  locaux,  dirigeants  d'entreprise  et  communautaires  de

premier plan ont été interviewés (OKI et MVRPC 2004 2-1) ; 29 séances publiques ont eu lieu

pendant trois ans, pour que chacun puisse commenter les propositions ou faire part de ses

idées. 

Cinq éléments sont formulés pour améliorer l’I-75: passer à 5 voies tout le long du parcours,

donc créer 1 ou 2 nouvelles voies ; établir une continuité à quatre voies et un Light Rail Transit
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à  fréquence  élevée  sur  la  voie  médiane ;  une  continuité  à  cinq  voies  et  un  RLT  à  haute

fréquence ; limiter la circulation des camions pendant les périodes de congestion et un LRT à

haute fréquence ; avoir une continuité à quatre voies, des voies additionnelles aux principales

intersections, et le RLT à haute fréquence. L'option LRT est dans 4 des 5 options. Les revenus

induits dépasseraient les coûts de construction et d'exploitation (1 dollar de coût rapporterait

1,84). En 2003, la continuité à 4 voies avec voies auxiliaires et un Light Rail Transit à haute

fréquence est la recommandation acceptée par the Ohio Kentucky Indiana Regional Council of

Governments  Board.  Une décision prise  près  d'un an après que les électeurs  du comté de

Hamilton aient massivement rejeté une augmentation de la taxe de vente pour contribuer à

payer le RLT. 

Rénovation de l’I-75, la perspective métropolitaine

En 2004, ODOT présente une série d’actions pour le Grand Cincinnati dans le cadre du plan

transport pour 2030. Le coût prévisionnel totalise 75,2 milliards de dollars.4 Le tronçon de l’I-75

le moins sûr, y compris le pont Brent Spence, concentre l’attention, selon les recommandations

des autorités fédérales. Le projet devient « The Cincinnati I-75 expansion project », divisé en

trois parties : « the Mill Creek Expressway », « Thru the Valley » et « the Brent Spence Bridge

project ».

« The Mill Creek Expressway » est à forte affluence. La séquence de six miles de l'autoroute,

assez courte si l’on considère le projet dans sa globalité, est complexe au regard du nombre

d’échangeurs modifiés ou reconstruits. En raison de son ampleur et des coûts, le projet est

divisé en huit éléments. Le résultat espéré est l’amélioration de la sécurité, l'optimisation de la

circulation sur six échangeurs, ainsi que l'élargissement de l'autoroute à quatre voies sur les

deux côtés. Dans les faits le calendrier prévisionnel, faute de la disponibilité des ressources, n’a

pas été tenu ce qui provoque une augmentation du coût. Plusieurs communautés expriment

leurs  craintes  sur  l’augmentation  du  trafic  résidentiel  ou  les  graves  répercussions  sur

l'accessibilité à l'autoroute, pénalisant la dynamique économique locale.

« The Thru the Valley project » (Hackenbracht & Hamilton 2010) prevoit d’ajouter quatre voies

à l’I-75, avec une cinquième voie auxiliaire supplémentaire lorsque cela est justifié. Le projet

est similaire à celui de Mill Creek mais la densité des zones traversées est nettement moindre.

Selon les estimations, le coût total du projet est d'environ 467 millions de $ (Hackenbracht &

Hamilton 2010). Compte tenu des incertitudes techniques et financières, un groupe d’habitants

s’oppose à la fermeture de Galbraith Road exit (Dewine 2006), fermeture justifiée par son faible

usage et un taux d'accidents élevé. La possibilité d'inclure une sortie à droite est rejetée en

raison des impacts résidentiels et des délocalisations. Elle est localement mal perçue, modifiant

la qualité des accès, aux effets économiques néfastes (fermeture d’entreprises ou commerces,

baisse de la valeur foncière du secteur). 

Le projet « Brent Spence Bridge » a focalisé l'attention des médias. L'inventaire national des

ponts le juge très durement. Son remplacement est une priorité pour le président Obama et les

acteurs du secteur. Un nouveau pont, juste à l'Est de l'original serait plus adapté (ODOT & KTC

2012). Selon le directeur du projet, 3,3 millions de dollars sont accordés par le FHWA pour

l'acquisition foncière (2012), loin des 2,5 milliards de dollars nécessaires pour sa construction

(Wert  2011)  et  la  plupart  des  autorités  locales  ont  abandonné  l’idée  que  l’Etat  fédéral  le

financerait. Priorité absolue pour la Northern Kentucky Chamber of Commerce, elle incite à un

partenariat public-privé pour la rénovation de l’ancien et la construction d'un nouveau (Wartman

4 La principale source de financement des transports est fédérale même si l'agence de chaque État est responsable de la gestion et de
l’entretien des autoroutes inter-états. ODOT et KTC utilisent des fonds fédéraux, mais sont des organismes distincts ainsi que la Federal
Highway Administration (FHWA).
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2012). Le péage, inclus dans le plan de financement, suscite des oppositions des opérateurs de

transports locaux et nationaux, des communes du Kentucky dont les habitants se déplacent plus

que ceux de l’Ohio. Ils défendent un pont de remplacement qui couvre les usages quotidiens et

de proximité davantage qu’un ouvrage d’échelle continentale. 

« Revive 75 », l’intégration environnementale

Le  « Revive  75 »  articule  une  réflexion  sur  la  structure  autoroutière,  l’environnement  et

l’urbanisme. Pour mener une action à long terme, l'équipe de planification intègre tous les plans

et projets en cours : le Plan directeur des parcs et des aires de loisirs (2007), le Go Plan (2008),

le plan cycliste (2011) et le Plan de Cincinnati (2012). Né sous le mandat de la vice-maire,

Roxanne Qualls, un comité de pilotage mobilise une palette élargie d’institutions, de collectivités

publiques, d’organismes privées, d’entreprises, d’experts, de services de planification de tout

niveau. Il identifie quatre thèmes d’actions : la planification du développement économique, la

mobilité, la qualité de l'environnement et de vie.

Le  syndicat  des  eaux,  le  Metropolitan  Sewer  District  of  Greater  Cincinnati  (MSDGC),  est

financièrement très impliqué dans Revive 75 (plusieurs milliards de dollars) pour reformater

l’assainissement et la gestion des eaux pluviales, « capturer, traiter ou supprimer 85 % des 14

milliards de gallons de débordements d'égouts unitaires et déliminer tous les débordements des

égouts  sanitaires,  environ  100  millions  gallons ».  Le  mandat,  un  «  Consent  Decree  »,  est

approuvé à l'unanimité par le Conseil municipal de Cincinnati et le Comté de Hamilton. Il exige

que les résidents du comté adaptent aux normes leur système d'égout. La phase I du projet est

de 1,45 milliard de dollars (2018 ). La phase II (2,1 milliards)  est programmée à partir de 2017

MSDGC, ODOT, KYTC et les communautés collaborent étroitement dans le cadre du Revive 75,

« pour la création d'un écosystème durable, de nouvelles formes de mobilité, la préservation de

quartiers historiques uniques, et la transformation des terres sous-utilisées dans les centres de

recherche et de commerce » (UDA et Cincinnati 2011 2). Quatre échangeurs, cruciaux pour le

développement de Cincinnati, concentrent l’action des planificateurs. 

« La zone de l’échangeur Mitchell » est l’entrée nord de la ville de Cincinnati. Il est au cœur de

plusieurs quartiers en prises avec les propriétés d’entreprises et d’institutions, dont Proctor &

Gamble (P & G), le Zoo de Cincinnati, l’Université, Xavier University et plusieurs hôpitaux. En

outre, la zone possède de nombreux espaces verts » (UDA et Cincinnati 2011 27). Compte tenu

de la mixité d’usages, les intervenants conviennent qu’elle est propice pour une communauté

durable,  mobile,  et  prospère.  Concrètement,  l’effort  porte  sur  le  verdissement  du  site,  les

connexions de sentiers entre Mill Creek et les espaces verts alentours, le développement d’une

zone mixte d’usages orientée vers la rivière, la préservation des lignes des trains de banlieue. 

Dans les années 1970, le tracé de l’autoroute a séparé Cumminsville en deux quartiers, le nord

et le sud. Le premier est caractérisé par une rue commerçant très vivante, d’agréables habitats

et une diversité d’usages. Le second est plutôt un quartier difficile, « perdu » en raison d’un

manque  de  connexions  avec  le  Nord  et  Cincinnati.  La  mobilité  et  la  connectivité  sont  des

préoccupations majeures en raison de l’effet de coupure. La requalification du site s’opère par la

destruction de rampes d’accès, la création d’un rond-point et le délestage du trafic vers une

autre rampe. Les objectifs sont la multi-modalité des déplacements, la valorisation d’espaces

verts  et  la  revitalisation  économique.  En particulier,  Le  verdissement du site  repose sur  la

captation des eaux pluviales de l’I-75 pour en faire l’un des plus grands parcs de Cincinnati. La

revitalisation du tissu économique est basée, de façon classique, sur l’attractivité d’entreprises.
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Le partenariat avec l'Institut de l'énergie et de l'environnement a pour objectif d’y localiser le

centre de recherche principal.  Plus largement il  s’agit  d’inciter à la localisation d’entreprises

vertes et de haute technologie, d’attirer ainsi une classe de jeunes professionnels qualifiés. 

La transformation de l’I-75 a un impact majeur sur Cincinnati et sa région. Elle engage une

nouvelle  logique  de  métropolisation  par  les  aménagements  en  œuvre  et  la  façon  de  les

concevoir. L’implication Fédérale, la mobilisation d’ODOT et de KTC, du MSDGC, des villes de

Cincinnati, de Camp Washington, de Covington, la participation des communautés et de groupes

privés,  convergent  pour  croiser  adpatation  de  l’autoroute  (sécurité,  efficacité),  mobilité  et

questions environnementales. La logique principale est de travailler sur l’optimisation de l’usage

de l’automobile, démarche populaire et sans opposant virulant dans le Grand Cincinnati.  Les

impacts de l’I-75 sont aussi d’ordre sociaux (ressouder les communautés), économiques (rendre

plus attractive l’agglomération), environnementaux (lier développement urbain et gestion des

ressources naturelles).

Streetcar, le loup dans le garage

Le projet de tramway5 est symptomatique des intentions américaines6 et des métropoles du

Middle-west,  de  rompre  avec  l’exclusivité  de  l’automobile  et  d’aller  vers  des  systèmes

multimodaux. Ce n’est pas une nouveauté à Cincinnati. Autrefois, il desservait la banlieue Nord

franchissant les collines et la rivière Ohio vers le Kentucky. En 1951, le dernier mile de rail est

arraché et remplacé par des trolleybus, moins chers, subventionnés par l’Etat fédéral puis, par

les voitures, en même temps que s’intensifie l’étalement urbain. 

En 2002, le « Greater Cincinnati » propose le rail fixe comme moyen de connecter le centre-ville

à  deux  autres  villes  frontières  du  Kentucky,  Covington  et  Newport,  proposition  d’un

« MetroMoves » adoubé par les citoyens du comté de Hamilton. En 2007, le conseil municipal

met  à  l’agenda  l’étude  d’un  système  de  tramway  moderne  reliant  “downtown  and uptown

areas”.  Il  fait  la Une des médias  locaux et remplace durablement sur la  scène politique la

controverse sur la construction de deux stades au milieu des noeuds autoroutiers.  Tous les

acteurs locaux (région, Etat, fondations) prennent la parole. L'impact financier et économique

n’explique pas l’engouement. Il est bien moins couteux que le remplacement du Brent Spence

Bridge, le financement de la retraite des employés publics ou que la dette pour la gestion du

stade. Mark Mallory, premier maire afro-américain élu au suffrage direct dans l'histoire de la

ville,  en  est  l’icône  et  le  porte-parole,  soutenu  par  les  démocrates,  le  Charter  Party,

traditionnellement à leurs côtés, voire un ou deux républicains sensibles à l’idée. Mais rien n’est

acquis tant les coalitions décisionnelles fluctuent au gré des avis de l’opinion publique et des

échéances électorales autour de deux questions « qui paye ? » et « quel est le prix pour l’usage

personnel que j’en fait ? ».

5 Le matériel roulant est sur rail avec 4-5 voitures, fonctionne 18 heures par jour, 365 jours par an, avec 18 arrêts et une
fréquence de 10 à 20 minutes. Pour un coût de 110 millions de dollars, la ville contribue pour 64 millions avec une
contribution privée de 6,5 : Les fonds régionaux et fédéraux participent à hauteur de 39,9 millions.
6 Le tramway n’est pas un objet incongru dans l’histoire américaine, toutes les grandes villes en

étaient équipées. A partir des années 1950, la concurrence de la voiture devient trop rude pour

les exploitants qui font faillite. Les municipalités les démantèlent et les remplacent par des voies

rapides.
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L'étude de 2007 affirme que le  meilleur  corridor  doit  relier  les  grands centres  d'emploi  de

Cincinnati, Downtown et Uptown, entre les deux, l’Over-the-Rhine (OTR). Quartier historique,

depuis  longtemps beaucoup en perçoivent  le  potentiel  mais  la  réalité  est  une zone pauvre

(logements  vacants,  stationnements  de surface)  avec  un fort  taux  de délinquance.  Plus  de

40 000 personnes l’ont habité, le recensement de 2000 en dénombre un peu plus de 7 000. En

Avril  2001,  des  émeutes  reçoivent  une  couverture  médiatique  nationale.  Over-the-Rhin  est

décrit comme le quartier le plus dangereux d'Amérique du Nord. Les défenseurs du tramway

croient qu’il va amplifier le renouvellement du quartier et cite Portland en exemple. Le tracé de

3,9  miles  génèrerait  1200  à  3400  nouveaux  logements,  soit  1,4  milliards  de  dollars  de

nouveaux logements, 34 millions en impôt foncier, et 17 millions de dollars d’autres revenus.

Over-the- Rhin est la cible de la revitalisation économique du tramway. 

Le plan de financement mobilise plusieurs sources : une part de la vente de l'aéroport Blue Ash,

des partenariats public / privé, des contributions privées, une subvention de l’Ohio, diverses

taxes locales. Il a évolué depuis. De fait, les taxes locales sont orientées vers le Cincinnati City

Center Development Corp (3CDC) et pas le tramway. En 2008, la crise économique contraint le

projet. L’opinion publique, les syndicats, les groupes populaires, font pression pour une révision

des priorités budgétaires.  Encore dans une phase de planification,  les dépenses municipales

engagées sont perçues « comme une ponction » aux dépends d’autres services, la sécurité du

public, la police, la collecte des ordures. Face à un électorat inquiet, aucun membre du conseil

municipal  ne  le  soutient  ouvertement.  Beaucoup  de  conservateurs  dénoncent  le  privilège

accordée à Over the Rhin, aux dépends des 52 autres quartiers. Les partisans estiment eux que

le développement et les recettes fiscales induites bénéficieraient à la totalité de la ville. 

Après  l'adoption  du  budget,  la  Coalition  Contre  des  Dépenses  Supplémentaires  et  Impôts

(COAST), proche du Tea party, receuille un nombre de signatures suffisant pour placer le choix

du Streetcar sur le bulletin de vote en novembre 2009, « la mesure 9 », une originalité du

système  politique  américaine.  La  pétition  est  un  succès  et  les  citoyens  de  Cincinnati  se

prononceront sur un éventuel amendement à la charte de la ville pour toute dépense publique

sur le projet de rail  fixe. « Cincinnatians for progress », formé pour l’occasion s'oppose à la

mesure, soutenu par des organisations d'affaires dont la Chambre Régionale de Commerce qui

est contre la mesure 9. Sans être explicitement pro-tramway, ils considèrent que le débat nuit à

la compétitivité de la région. La mesure 9 n’est pas retenue, 56 % contre – 44 % pour, une

victoire  pour  les  partisans  de  tramway.  Malgré  cela,  le  Conseil  municipal  élu  est  plus

conservateur et anti-streetcar. 

En 2010, le projet se concrétise, grâce aux efforts consacrés à son finacement. La ville reçoit 15

millions de dollars de « l’Ohio’s Transportation Advisory Council » (TRAC). En mai, elle approuve

64 millions de dollars, reçoit d’autres dotations du TRAC (15 Millions) et 4 millions de l’Ohio-

Kentucky-Indiana  Regional  Council  of  Governments  (OKI).  Pour  le  TRAC  le  projet  est  une

priorité obtenant une évaluation très positive. En Juillet, l’Etat fédéral abonde 25 millions de

nouveau le TRAC pour 35 millions de dollars. La ville prévoit 20 millions de dollars de revenus

supplémentaires issus des retombées fiscales liées à l’implantation du casino, acté par le vote

populaire. Une étude montre que le fonctionnement du système coûterait à la ville moins de 5

millions  de  dollars  par  an ;  l’autre  partie  des  recettes  irait  à  l'Autorité  portuaire  pour  le

développement économique du quartier. La ville peut désormais arrêter un itinéraire, préparer

des appels d'offres. 

En  2011,  un  coup  très  dur  est  porté  quand  le  gouverneur  républicain  nouvellement  élu,

ouvertement anti-rail et transport public, retire 40 millions de la dotation initiale. Dans la foulée,
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un sénateur républicain insère une proposition interdisant le transfert des fonds publics de l'Etat

pour le projet de tramway. La ville n’abandonne pas et annonce un tracé plus court : exit la

ligne vers le bord du fleuve, l'université (Uptown) ou les deux plus grands centres d'emploi de la

région. La coalition anti-tramway place de nouveau la question sur le  bulletin  de vote, « la

mesure 48 ». Le libellé précise que la ville n’est pas autorisée à dépenser pour un projet de rail

fixe jusqu'en 2020. Elle n’est pas retenue, 52 % contre et 48 % pour. Dans le même temps, le

Conseil municipal devient plus homogène et pro-tramway. En 2012, la ville prévoit une première

phase de travaux malgré les conflits avec Duke Energy sur le coût de déplacement des réseaux

et leur financement. Le Secrétaire Fédéral des Transports visite le chantier et inaugure le projet.

Les défenseurs du projet pensent qu’il est un symbole de progrès,  un outil pour accélérer la

revitalisation d’Over-the-Rhin à la mauvaise réputation. Les opposants y voient un mode de

transport coûteux et limité. La ville possède déjà un bus le long de la voie de tramway, alors

pourquoi construire un tramway ? Une partie de la population pauvre afro-américaine, principale

cliente des bus, craint leur abandon et rejoint dans le combat contre le tramway une classe

blanche anti-impôt, très conservatrice. 

Un  système  de  transport  collectif 7 traduit  aussi  la  conception  du  vivre  ensemble  et  la

cohabitation  entre  groupes  sociaux.  Pour  être  efficient,  il  oblige  chaque  quartier,  chaque

municipalité, à coopérer et à briser les « murs existants » entre noirs et blancs, entre riches et

pauvres, entre centre et banlieues. Aucune communauté, « neighborhood », n’est prête à voir

arriver  ou  transiter  dans  son  espace  de  vie  des  « étrangers ».  Le  constat  est  désarmant :

« nous  n’avons  pas  encore  dépassé  le  stade  de  savoir  ce  qu’est  un  système  de  bus  qui

rassemble.  Comment  pouvons  nous connecter  le  centre  avec  la  banlieue ? ».  Le  frein  à  la

diversité est identitaire. Ainsi les nouveaux habitants du centre ville, d’un niveau éducatif plus

élevé,  plus  riches,  sont  attirés  par  la  localisation  d’activités  culturelles  et  la  plus  value

patrimoniale espérée. Ils changent l’image du centre, ont le sentiment d’être acteur du progrès

social  mais  garde  un  réflexe  conservateur  pour  limiter  les  mélanges  entre  populations  et

préserver les limites des lieux de vie de chaque communauté. Les classes populaires, dont une

partie de la population noire, habituelles résidants du centre-ville en raison de logements moins

chers,  se  sentent  mises  en  danger  par  une  gentrification,  soutenue  par  les  projets  de

revitalisation.  Le  bus,  à  la  différence  du  tramway,  est  associé  à  la  pauvreté  et  à  l’échec,

« personne n’imagine quelqu’un qui gagne 250 000 dollars prendre un bus, ni sa famille, ni ses

enfants ».  L’opposition est certes de race, elle est aussi de classe, « les élites noires, blanches

ou latino ont les mêmes préoccupations ». Il n’est donc plus incongru qu’elles s’allient pour

protéger leurs modes et leurs espaces de vie principalement les banlieues aisées. Faciliter les

déplacements  de tous  par  un réseau de transports  collectifs  plus  efficient  viendrait  rompre

l’équilibre.

La divergence de vue entre Cincinnati-ville, les Comtés et la région est vive. La région et les

Comtés s’opposent à un financement important de transports collectifs,  action peu populaire

auprès d’un électorat majoritaire. Pourtant comment concevoir une ville plus efficiente sans les

prendre en compte et faire en sorte que « le serveur de fastfood qui habite dans le centre et qui

travaille  à  l’autre  bout  de  la  ville  puisse  aller  dans  de  bonnes  conditions  de  fréquence  et

d’accessibilité ? » Le tramway est critiqué aujourd’hui par ceux qui l’ont adoubé au début car il

donne raison aux conservateurs : il  se réduit  au centre de Cincinnati,  « pour une classe de

7 Aux USA le transport collectif est une pratique très secondaire : dans la période 2005-2010, le nombre de
voyage par des  transports  publics  par habitant  est  de 24, en France de  87,  et  en  Allemagne de  139
(Buehler, Pucher, 2012). 
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gentrifiés » et n’a pas d’ambition régionale. De plus, sa construction coûte de plus en plus cher

et  la  ville  devra  combler  les  déficits  d’exploitation.  Pour  le  déconsidérer,  des  arguments

technico-financiers fustigent l’incompétence des ingénieurs : sa vocation régionale est contestée

dès lors qu’il faut franchir la colline (« comment faire l’hiver avec la neige et le verglas ? »), que

faire d’un tramway dont on coupe une partie des lignes, extensions qui appellent de lourds

investissements  refusés  par  ailleurs ?  Le  déplacement  de  lignes  et  de  transformateurs

électriques est une autre source de gabejie. Arguments qui signent la fin du tramway alors que

le même type d’arguments revigore la rénovation de l’I-75. D’autres alternatives sont mieux

reçues, des trains « légers » ou « lourds », dès lors qu’elles se combinent avec la voiture : « la

personne se gare facilement » et prends le train. « Une voie entre la ville et l’aéroport serait

une bonne chose comme le RLT programmé sur la voie médiane de l’autoroute », selon cet

acteur, et servira aussi bien « l’homme d’affaires que l’agent d’entretien ou de sécurité ». 

Le  tramway a  du  sens  articulé  à  d’autres  systèmes  dont  le  bus8.  Le  défi  est  d’élargir  les

prestations au-delà du Comté d’Hamilton et des zones urbanisées. La nécessité d’un transport

public, faute de pratiques, ne s’est pas franchement diffusée auprès de la population. Pourtant,

deux phénomènes sont mis en exergue : 22 % des ménages de la ville basse n’ont pas de

voitures, le pourcentage monte à 50 % pour la ville haute, dont beaucoup d’étudiants, « soit ils

marchent,  soit  ils  utilisent  les  bus »,  bref  la  voiture  devient  un  luxe  pour  les  populations

fragiles ;  le second est que de mauvais systèmes de transports  pénalisent  la croissance en

fonction de la localisation des entreprises. Ce n’est pas tant la question environnementale qui se

pose que l’effet sur le climat social, qui déchaine les passions, exacerbe les tensions raciales, et

déqualifie l’image de Cincinnati. 

L’exploitant  du  réseau  stigmatise  la  faiblesse  des  investissements.  Pour  autant  le  service

s’adapte  aux  outils  d’information  et  de  communication :  vente  des  billets  sur  des  bornes,

information  en temps réel  de  la  circulation  et  des  temps d’attente  via  le  téléphone ou les

ordinateurs portables. Les cadences et les dessertes de toutes les parties de la région sont un

enjeu y compris les quartiers les plus huppés. Il est aussi en cours de test des centres de transit

en  banlieue  pour  des  services  plus  complets  pour  attirer  les  clients  (temps  d’attente,

circulation). Il a été aussi soumis à l’administration fédérale un projet de circulation express en

site  propre  avec  des  arrêts  tout  les  demi-mile,  des  bus confortables,  avec  haut niveau de

service (wifi), dont la taille est adaptée en fonction de l’affluence. L’intention est ainsi de faire

cohabiter deux types de réseaux, l’un express avec peu d’arrêts pour attirer les navetteurs, un

autre qui a une fonction de cabotage (plus longs avec davantage d’arrêts). Concrètement, la

cohabitation  pacifiée  sur  une  même  voie  de  plusieurs  systèmes  de  transports,  ou  la

mutimodalité de l’usage des rues, est encore à venir à Cincinnati. 

Finalement, le tramway doit faire face à la complexité de son financement et à l’instabilité des

décisions politiques. Il est une carte parmi d’autres, pas la meilleure, dans le jeu politique, tant

sur le registre de l’opposition partisane traditionnelle (démocrates contre républicains) que dans

les coalitions locales qui les dépassent. 

Revitaliser la région, mobiliser les énergies

8 La société Sorta exploite à l’échelle du Comté une flotte de 401 bus, de 38 vans. Deux centres d’opération assurent la
maintenance des véhicules. Elle emploie 840 personnes. 34 % du budget provient de la vente des billets, 47 % d’un fond
de transport financé par la ville, 3 % de l’Etat de l’Ohio, 11 % d’une aide de l’Etat fédéral. Le réseau est organisé de
manière radiale à partir du centre ville et il n’y a pratiquement pas d’espaces lisibles dédiés aux bus (terminaux, arrêts à
peine visibles, pas de lieux d’intermodalités).
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La voiture est si ancrée dans l’univers nord-américain qu’elle semble indétronable malgré les

scénarios énergétiques et climatiques éprouvants pour tous. Les américains l’aiment au nom

d’une liberté individuelle. Le transport collectif est une pratique minoritaire, associé pour le bus

au déclassement social, perçu inefficace et couteux pour les contribuables, attitude poussée à

son paroxysme par les influents libertariens. 

A Cincinnati, les projets autour de la restructuration de I-75 expriment la vision de la mobilité

urbaine et l’image de la ville.  Les objectifs de la réhabilitation des quartiers limitrophes des

échangeurs de l’autoroute suggèrent une mobilité locale empruntant des modes doux, surtout la

marche à pied et vélo, éventuellement les transports en commun. Tout en vantant les aspects

vertueux  d’un  tel  environnement,  le  projet  met  en  avant  son  accès  privilégié  au  réseau

d’autoroutes.  Les  projets  et  plans  d’action  articulent  l’accès  facile  au  réseau  qui  dessert

l’agglomération avec des quartiers  (« neighborhoods » ou « communities ») réaménagés sur

des principes de déplacements doux. En outre, leur conception incorporerait la cohabitation des

usages et des modes ; il n’y aura pas « que des arrêts de bus et des stations d’essence ». La

création de nœuds commerciaux assurant des services et activités à proximité  concentrerait

certains  déplacements  sur  de  petites  distances.  Pour  le  travail  et  les  grandes  fonctions

métropolitaines, les voies rapides assurent l’accès à n’importe quel point en moins de trente

minutes.  Ainsi  le  territoire  est  une  nappe  de  quartiers  équivalents  maillée  par  la  mobilité

automobile, avec comme exception le centre de Cincinnati.

Pour la rénovation de l’I-75 le consensus sur les options est là. Le projet mobilise un nombre

très important d’acteurs à de multiples niveaux dont l’objectif final est de chercher la cohérence

entre les échelles d’interventions (fédérale,  régionale, locale, infra-locale). La nouveauté est

aussi  d’associer  des  démarches  disciplinaires  variées :  les  spécialistes  des  modèles  de

transports,  ceux  de  l’environnement,  les  urbanistes,  les  leaders  des  communautés.  La

conséquence est de promouvoir des approches intégrées et territorialisées.  L’environnement

(gestion des eaux de ruissèlement ou usées) est le support d’une transformation sensible des

pratiques d’aménagements pour « adoucir » la vie des quartiers.

Annoncé pour les plus optimistes comme une révolution, le Streetcar réduit graduellement ses

ambitions pour franchir les oppositions politiques et sociales et devient point de départ et une

expérience initiatique. Il reste isolé dans un univers dédié à la voiture. S’il s’est imposé contre

vents et votes, il le doit à son intention de stopper le déclin démographique et économique du

centre. En l’occurrence, la conscience métropolitaine conditionne la capacité de changement. Un

conservatisme et une défiance qui tranchent avec le dynamisme pour aménager l’I-75.

Curitiba, transports collectifs et le sens de la ville

Figure héroïque : le Bus à Haut Niveau de Service  

Par sa manière de traiter les déplacements, la planification urbaine à Curitiba est exemplaire

dans l’univers  des villes contemporaines brésiliennes.  Son origine est associée  à l’action de

Jaime Lerner, architecte, maire de Curitiba à trois reprises, avant et après la dictature, deux fois

gouverneur de l’Etat  du Parana ; ainsi  qu’à deux institutions,  l’IPPUC (Instituto  de Pesquisa

Planejamento  Urbano  de  Curitiba) pour  l’aménagement  urbain  et  l’URBS  (Urbanização  De

Curitiba) pour la gestion du réseau. Les experts ont joué alors un rôle majeur pour projeter la

ville vers le futur via un système de transport innovant, support de développement économique

d’une métropole en train  de naître.  Les motivations premières privilégient  la facilité  de son

organisation (corridors), choix urbanistiquement fondé, et les intérêts immobiliers qu’elle sert
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(itinéraire)  grâce  à  une  coalition  d’intérêts  entre  experts,  élus  et  détenteurs  de  capital

(industriels, immobiliers).

Au milieu des années 1960, l’IPPUC entame une réflexion sur les transports  avec plusieurs

objectifs : établir des corridors selon un principe d’axes linéaires et non plus radiaux ; définir les

zones de la future expansion de la ville ; mettre en œuvre un système trinaire avec une voie

centrale pour le transport public prioritaire dans les deux sens et deux voies latérales à sens

unique pour les  transports individuels. En 1971, pendant le premier mandat de Jaime Lerner, le

plan  est  mis  en  œuvre.  En  1973,  la  création  de  COMEC  -  Coordination  de  la  région

métropolitaine de Curitiba – par le pouvoir militaire, intègre la région comme référence pour la

mobilité, notamment au niveau inter-régional.  Par la loi du zonage et de l'aménagement du

territoire, l’objectif est d'implanter la population le long des axes structurants, en préservant les

zones périphériques,  les vides  urbains,  et  éviter  la  spéculation.  En 1977,  la  première piste

cyclable est tracée à Curitiba et en 1979, il est mis en place un tarif unique, prémice du Réseau

intégré de transport (RIT) qui garantit un accès aisé à toutes les couches de la population. Le

centre ville est restructurée par une rue piétonne, la première du pays, après un conflit avec les

commerçants pour redonner de l’urbanité.

Au  cours  des  année  1980,  le  RIT  se  déploie  vers  plusieurs  quartiers  de  Curitiba  et  les

municipalités  de  périphérie, au noyau urbain  central  (NUC).  En 1985,  le  plan municipal  de

développement urbain projette une expansion au-delà des axes structurants et une polarisation

de centres secondaires pour « humaniser » la ville grâce à un meilleur accès aux transports

publics et aux équipements (sociaux, sanitaires, éducatifs,  de loisirs)  pour les populations à

faibles revenus.

En 1991, les premières stations – tube (36), à l’esthétique originale mondialement diffusée,

offrent un confort  d’usage (être à l’abri  en cas de mauvais temps) et facilitent  l’accès  aux

véhicules pour tous les publics dont les handicapés et les personnes âgées. Le bus bi-articulé

(230  passagers,  25  mètres  de  long)  est  la  star  de  la  flotte,  terme  utilisé  à  l’instar  des

compagnies aériennes, pour desservir le noyau urbain et sa périphérie. La couleur distingue les

« gros porteurs » bleus ou rouges sur les principales lignes, les « moyens courriers » jaune ou

vert pour les déplacements de proximité.  Ajustement qui se poursuivra pour faire face aux

besoins croissants (mise en service d’un bus de 28 mètres de long et de 250 passagers) et aux

évolutions technologiques (énergie hybride).

Passagers
transportés

Nombre de
voyages

Nombre de bus
en opération

Nombre total de
bus

Lignes

1990 1194688 14582 1172 1421 239

1995 1713450 15561 1253 1564 268

2000 1542041 15727 1319 1563 286

2005 1649839 14688 1402 1752 299

2010 1820510 15372 1402 1752 299

2011 1816808 15655 1346 1798 299

Evolution of public transport of Curitiba - average days Source: urbs (2012)

En 1996, est lancé le « Metro Rit », réseau intégré métropolitain. Il reprend des caractéristiques

d’un  métro  traditionnel  (voie  exclusive,  cadencement,  station) sans  être  aussi  couteux  en

investissement (1 contre 10 pour le métro). Dix ans plus tard, la billetterie électronique avec
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cartes à puce est mise en place. Il est instauré la gratuité totale pour les personnes âgées, les

handicapés, les étudiants et les personnels du gestionnaire du réseau et des entreprises de

transports.  Le bus  fonctionne en théorie en osmose avec un système de taxi pour de petits

trajets, des bus scolaires ou d’autres types de véhicules (vans, motos), tous exploités par Urbs.

Noyau urbain RIT Non métropolitain Total

Passagers payants 935000 223000 153000 1341000

Transports passagers 1820000 470000 155000 2445000

Terminal 21 9 6 36

Tubes station 342 20 362

Bus stop 6500 2500 900 9950

Travelled km 335000 143000 100000 578000

Traveling 15650 6030 2240 23920

Operational summary - public transport - 2012 Source: urbs (2012) -adapted by Curitiba team

En 2006 le Plan directeur de la mobilité et la création du Plan de développement intégré (PDI)

pour la  région métropolitaine  vise  à structurer  la  partie  sud de la  ville  par  l’adaptation  du

système de transport collectif sur l’ancienne autoroute BR-116, un nouvel axe de la métropole

nommé « ligne verte, la plus grande artère de Curitiba », impressionnante voie avec une ligne

centrale bétonnée qui épouse les mouvements du terrain. Son urbanisation latérale offre une

alternative à une métropolisation non contrôlée et une solution pour préserver les sources d'eau

d’occupations irrégulières par les migrants ou les plus pauvres. 

Jusqu’au  début  des  années  2000,  les  louanges  sur  le  réseau  sont  consensuelles.  Ainsi,  la

Banque mondiale insiste sur la pertinence du modèle, limité à Curitiba, « 28 % d’utilisateurs

d’autobus  express  sont  d’anciens  conducteurs  de  voiture,  économisant  ainsi  25 %  de  sa

consommation de pétrole à Curitiba ; la consommation d’essence est 25 % inférieure à celle de

8 autres villes comparables au Brésil » (A. Cinquena) et l’auteur de conclure « le RIT se révèle

être un système très efficace mêlant des indicateurs très positifs comme l’accessibilité physique

et économique, la viabilité économique, la coordination de l’usage des sols et du système de

transport (…) des effets dissuasifs pour le trafic de véhicules privées et l’utilisation du diésel (…)

Le  système  est  plus  performant  que  beaucoup  d’autres  au  niveau  mondial. ».

Incontestablement, il  est original  et son ajustement régulier à de nouvelles demandes s’est

opéré au moins d’un triple point de vue : le déploiement de lignes, la qualité de la flotte et des

lieux de transit, l’accès social ou encore la gestion de la circulation par un contrôle en temps

réel des capacités des bus. 

Crise des mobilités des années 2000

Le système fait référence dans le pays et à l’étranger par son inclusion dès l’origine dans la

réflexion  sur  l’aménagement  de  la  ville.  La  croissance  démographique  et  l’expansion

métropolitaine remettent en cause son efficacité. Les lignes sont saturées, dont les 5 lignes,

Nord, Sud, Est, Ouest et Boqueirão, surchargées avec 260 000 passagers/jour obligeant des

fréquences inférieures à 60 secondes avec des incertitudes sur la fiabilité des horaires et des

conséquences qui pénalisent la circulation (accident et paralysie du système).  L’inconfort, un

cadencement insuffisant,  la  détérioration  du matériel  roulant  ont  progressivement  remis  en

cause  la  qualité  du  service  et,  selon  les  enquêtes  de  satisfaction,  l’usager  en  ressent  la

dégradation.  Plus généralement,  les pollutions de l’air  ou sonores ont atteint  un niveau qui
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interroge la population sur les conséquences sanitaires. Des diagnostics notent le bon « élève »

curitibéen dans le panorama des villes brésiliennes, la réalité quotidienne en donne une vision

plus contrastée. 

L’exploitation  du RIT, confiée après appel d’offres à des sociétés privées de bus, est contestée

au regard du rapport qualité - prix. Une délégation qui n’a pas contribué à l’amélioration du

réseau et de sa gestion. Le contrat de concession est délivré pour 15 ans, temporalité qui rend

difficile  des  ajustements  (prix,  services,  technologie)  face  au  pouvoir  des  exploitants,  une

dizaine de compagnie de bus. Par ailleurs, il est dénoncé leur implication dans le financement de

partis  politiques,  leur  lobbying  intensif  si  ce  n’est  la  corruption.  En  cause :  le  manque  de

régulation de la puissance publique qui n’a pas fait preuve de suffisamment d’exigences ; de

même la représentation des usagers dans les instances de décision n’a pas de poids malgré

l’action forte des leaders. Ainsi, les coûts affichés sont contestés. Selon le calcul des entreprises,

le  prix  du  billet  est  de  2,99  reals.  Il  inclut  une  subvention  de  la  ville  et  de  la  Région

Métropolitaine de 0,30. Le coût est donc de 2,70. La commission estime le coût « réel »du billet

à  2  reals  en  raison  des  aides  publiques  et  de  la  surfacturation  de  postes  de  dépenses

(carburant,  entretien des véhicules). De plus,  des catégories d’usagers (étudiants,  retraités,

personnels des entreprises de bus, militaires) ont un accès gratuit, soit 3,5 millions de billets

par mois sur un total de 25 millions, sachant que ces catégories sont déjà aidées par l’Etat. Une

grande partie de la population finance donc indirectement les transports d’une autre sans que

leurs revenus soient plus élevés. Urbs et la Mairie, élue en 2012, ont conscience des difficultés

mais la concession sur 15 ans rend difficile les recours. Après les grands mouvements sociaux

urbains de Juin 2013, le prix du billet a baissé de 2,85 à 2,70 alors qu’il était justement prévu

de l’augmenter. 

Si le RIT est emblématique de Curitiba, une autre statistique casse son image vertueuse : plus

d'un  quart  des  déplacements  quotidiens  sont  effectués  en  voiture  ou  en  moto  -  un  fort

pourcentage comparé à d'autres villes brésiliennes. Selon l'IBGE (2011) l'indice d'habitants par

véhicule est de 1,7, indice le plus élevé parmi toutes les capitales brésiliennes. La progression

est frappante. La migration de passagers des transports publics vers l’individuel s’explique par

le tarif, la facilité d’achat des véhicules privés, la dégradation de la qualité du transport public.

Voyager constamment dans des  bus bondés aux heures critiques,  debout,  dans la  chaleur,

soumis à la tension de l’insécurité, devient vite intolérable. En 12 ans le nombre de véhicules

individuels a doublé et triplé. L’augmentation du nombre de parcs de stationnements a répondu

à  la  demande,  une  activité  visible  dans  le  centre,  lucrative,  occupant  le  rez-de-chaussée

d’immeubles, des parcelles inoccupées ou des terrains vagues. Chaque parking est sécurisé par

des employés qui prennent en charge le véhicule. Se maintient ainsi des emplois faiblement

qualifiés et de proximité. De vastes parkings, plus officiels ceux-là, sont inclus dans les centres

commerciaux et se garer dans les rues est perçu dangereux. L’enjeu est sociétal : les classes

sociales en ascension voient désormais l’usage du bus comme un signe de  pauvreté ; sans

promotion,  ni  campagne de communication,  il  n’est  plus  désirable.   Incarnant  une réussite

économique  et  sociale,  l’acquisition  d’une  voiture,  nourrie  et  entretenue  par  une  publicité

massive des constructeurs en direction des ménages, exprime une nouvelle condition de vie. Un

des enjeux clés est la sécurité, thème dominant au Brésil. Les transports collectifs sont plus

anxiogènes y compris les terminaux. Si le coût est déterminant pour les catégories les plus

populaires, population captive, le confort,  la sécurité  pèse sur les choix ; l’automobile est plus

sûre car chacun choisit son itinéraire et évite la promiscuite, la confrontation aux attaques. Les

17



bus désservent eux toutes les parties de la ville, y compris celles estimées les plus dangereuses,

dont les favelas ou ex-favelas.

Vers une offre plurielle 

Le débat à propos du métro se réfère constamment au bus, très novateur, qui a satisfait les

besoins pendant 30 ans. Le système a d’ailleurs servi de modèle pour une centaine / 194/ de

villes brésiliennes et étrangères : Sao Paulo , Belo Horizonte, Porto Alegre, Bogotá (Colombie),

Santiago (Chili) , Quito (Equateur ), Mexico , Guadalajara (Mexique), Séoul (Corée du Sud), des

villes chinoises, anglaises. En 2012, près de 2 millions de personnes l’utilisent chaque jour (en

2015,  31,  6  millions  d’usagers  au  monde,  en  4.991  km  de  voies  réservées),  statistiques

inconnues dans beaucoup de villes européennes. Pourtant, le désengagement d’une partie des

usagers et des critiques publiques dont il est l’objet, sont localement le signe d’un déclin9. Dans

ce contexte, l’implantation d’un métro est une voie sérieuse programmée depuis le milieu des

années 2 000 pour  répondre à  une demande à long terme,  offrant  débit,  confort,  fiabilité,

rapidité, face à l’engorgement de lignes et à une progression de la demande. Curitiba est la

huitième ville du pays en nombre d'habitants ; elle fait partie des quatre qui n’ont pas cette

option de déplacement alors que d’autres de taille équivalente ou plus petites (Recife, Porto

Alegre, Belo Horizonte et Teresina) en ont déjà un. 

En 2007, la municipalité de Curitiba rédige la proposition de mise en œuvre de la ligne de métro

souterrain et un premier appel d’offre, mais la justice annule la procédure suite à la plainte

d’une entreprise suspectant les concurrents de connaître les propositions des autres. Une autre

publication  est  faites  en  2009.  Les  entreprises  sont  sélectionnées  pour  réaliser  l'étude  de

conception technique et un rapport d'impact environnemental. 

En 2011, la visite de la Présidente Dilma Rousseff pour lancer le programme d'Accélération de la

Croissance  -  PAC  Mobility –  dynamise  le  processus.  Le  projet  reçoit  1  milliard  de  dollars

satisfaisant aux critères suivant : être un projet structurant dans le contexte urbain au regard

des plans directeurs et de mobilité urbaine ; posséder une demande suffisante ; développer une

plus grande capacité de transport ; contribuer à l'intégration des autres offres de transport et de

la région métropolitaine. Selon la municipalité, « le plan de financement sera complété par un

partenariat  entre  la  ville  de Curitiba,  l'État  du Paraná (300 millions  de reals)  et le  secteur

privé » pour un coût total de 4 milliards de dollars. 

Le métro était  une incontournable solution pour la précédente équipe municipale,  il  n’a pas

convaincu la nouvelle (2012). Néanmoins, il reste en phase d'appel d'offres pour la construction

et la mise en service de la Ligne bleue sur l’axe nord / sud. Initialement, il était envisagé 22 km

avec  une  extension  au  Nord  (2016).  Treize  stations  seront  espacées  d’un  kilomètre  en

moyenne.  La  première  au  caractère  intermodal  affirmé  s’articule  aux  terminaux  de  bus

existants, Pinheirinho et Capão Raso. Chaque train aura une capacité de 1450 passagers, alors

qu’un  bus  bi-articulé  en  transporte   250.  Le  potentiel  de  la  Ligne  bleue  est  de  400 000

passagers par jour. La construction serait effectuée par trois modes différents : en voie aérienne

9 Le BRT serait symboliquement un système du passé. Eva Vider en critique la réplique dans

d'autres grandes villes, comme à Rio de Janeiro, pour des raisons techniques : « Il s'agit d'un

système de moyenne capacité.  A Rio,  il  est  né saturé  et  a été  déployé là  où la  demande

imposait déjà une autre technologie ». Au sujet de Curitiba, elle note que la ville a compris que

le bus a une limite et qu’il est temps de « remplacer l'asphalte par du fer ». 
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surélevée,  en  tranchée  couverte  (tunnel  peu  profond)  ;  en  tunnel  de  profondeur  par  une

méthode autrichienne. Le début des travaux est prévu en mai 2014 et la fin en 2018.

Pour la mairie de Curitiba, la ligne de métro est partie prenante du réseau de transport public

de bus, avec les avantages d’améliorer les capacités de mobilité, de réduire le bruit, la pollution,

la durée de trajet,  le  nombre d'accidents,  de gagner en confort  et sécurité.  Eléments déjà

connus  et  spécifiques  à  ce  mode,  la  mairie  insiste  aussi  sur  les  aménagements  urbains

déployés :  piste  cyclable,  réseaux  pour  piétons,  aménagement  paysager,  terrains  de  jeux,

kiosques  commerciaux.  Le  métro  serait  vecteur  d’embellissement  de  la  ville,  confirmant  la

qualité de vie à Curitiba et son urbanité. Enfin, comme le constate l’ingénieur civil Valter Fanini,

« Toutes les villes du monde avec la même densité et dimension que Curitiba ont des systèmes

à haute  capacité »,   de  noter  que « son efficacité  est  supérieure  s’il  est  déployé sur  l’axe

structurant  Nord – Sud, un axe très  encombré qui correspond à la  situation locale » et de

conclure  que  la  question  n’est  pas  d’être  pour  ou  contre  mais  de  « mettre  l'accent  sur  la

meilleure  façon  de  le  déployer  en  vue  des  meilleurs  rendements,  à  moindre  coût  et  en

l’intégrant au système de transport de Curitiba et de sa région métropolitaine ».

Comme dans beaucoup de métropoles, l’histoire du métro n’est jamais linéaire et sans obstacle,

Bordeaux  en  est  un  bel  exemple  quand  sont  abandonnées  à  la  fin  des  années  1990,  les

esquisses d’un métro souterrain  qui  s’arrêtait  aux frontières de la ville  centre,  alors que le

puissant maire de l’époque en a fait un élément fort de sa politique urbaine. A Curitiba, une

ligne de train léger sur rail - VLT - constitue la première initiative pour optimiser la mobilité

urbaine en 1990. La trajectoire prévue suivait le Sud de l'axe structurel, section pionnière pour

recevoir le bus express en 1974, mais le VLT est écarté. Onze ans plus tard, le projet  d’une

ligne  de  monorail  surélevé  au  niveau  de  l'autoroute  fédérale  BR  476  est  proposé,  puis

abandonnée faute de financement. Il a été étudié une ligne circulaire Light Rail – LRT de 38

kilomètres de long desservant les 21 terminaux de bus. Manière de contester l’option métro,

certains y voient l’influence « d’amis » de J. Lerner, père du RIT, plus favorable à l’adaptation

de la trame existante par un ouvrage de surface. Il a par ailleurs développé une telle solution

dans d’autres villes brésiliennes dont Sao Paulo en optimisant sa conception par des dispositifs

intermodaux (vélos,  voitures).  Il aurait  aussi  l’avantage de restructurer  des espaces publics

dédiés  aux  loisirs  (promenade,  parcs  urbains),  d’amalgamer  ainsi  l’efficacité  d’un  choix  de

transport et la qualité urbaine.

Selon  l’IPPUC  la  ligne  VLT  est  une  option  supplémentaire  pertinente  pour  fluidifier  les

déplacements, alors que le métro comporte une seule ligne de 14 km pour desservir le sud-

ouest de la de la ville voire de la région. Le débat porte aussi sur l’alternative entre surface et

souterrain,  la  première  option  est  nettement  plus  économique  que  la  seconde.  Beaucoup

d’observateurs  s’inquiètent  du coût,  des  dépassements  inévitables,  et  encore  davantage  de

l’entretien  de  l’ouvrage  et  du  matériel  dans  le  cadre  des  partenariats  publics  –  privés,

dispendieux à long terme pour la puissance publique.

D’autres critiques majeures sont formulées. La première est que le tronçon est court - 14 km –

et  compte  tenu  de  l'étendue  de  la  zone  urbaine  existante  (NUC),  il  ne  répond  que  très

partiellement à la demande de déplacements, l’équivalent  de 15 % des usagers de Bus.  La

deuxième critique est que le système remet en cause le monopole des compagnies d'autobus et

que celles-ci feront pression pour ne pas changer de modèle économique. La troisième est le

coût du projet, environ 4/5 milliards de dollars, sans garantie sur l’efficacité pour résoudre la

crise de la mobilité à Curitiba. De plus le coût du métro est l’équivalent de l’anneau VLT de 38
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kilomètres, plus conforme aux enjeux du Noyau urbain.  Des experts,  dans la presse locale,

doutent de la capacité du gouvernement à subventionner un tel ouvrage si ce n’est aux dépends

de services essentiels (éducation,  santé, assainissement), thème très sensible pour un pays

profondément inégalitaire.  Enfin,  l’option même du souterrain  oblige  à d’importants  travaux

d’excavation alors que le sous-sol possède des nappes d’eau contraignantes pour la réalisation

de tels ouvrages. 

Sur un autre aspect des politiques de mobilités, les transports doux via le vélo se font une place

sous l’impulsion d’associations dynamiques et du regard bienveillant des experts qui apprécient

les expériences urbaines européennes emblématiques (Amsterdam, Copenhague). Le vélo est

en adéquation avec l’impératif de durabilité, ne coûte pas cher ; il a l’inconvénient de provoquer

une rupture de comportement en matière de mobilité. Le récent plan Cicloviário, présenté par

l’IPPUC (septembre 2013) est encouragé par le calendrier international. Pour la première fois

une  association  extérieure  à  l’administration  (l’ONG  « CicloIguaçu »)  –  300  militants  très

actifs -, est associée au plan et à sa présentation publique. Jusqu’alors de telles contributions

étaient « méprisées » : « Le vélo apporte silence à la ville,  humanise les espaces,  réduit  la

pollution, pacifie le trafic. Je suis très ému par ce moment, c'est la première fois que notre

mouvement a pu faire entendre sa voix auprès du gouvernement »,  a déclaré Jorge Brand, le

Goura, président de la CicloIguaçu. Du point de vue social, sa mise en œuvre rendra plus sécure

les trajets,  avec  des  connexions  avec  des  terminaux  pour  valoriser  l’intermodalité.  L'autre

priorité  est  environnementale  pour  réduire  la  congestion  de  véhicules,  la  pollution,  la

consommation de carburant, le stress des conducteurs et des passagers, la perte de temps dans

les embouteillages. 

Doutes de l’intégration métropolitaine

La  métropolisation  pose  des  questions  inédites  à  un  système  de  transport  qui  s’est

essentiellement développé à partir de la ville centre très dense, prenant en partie en compte les

effets d’une urbanisation extensive. D’abord par l’intégration de municipalités qui s’urbanisent

rapidement sans que des réponses ne soient apportées à la mobilité des résidants. Ensuite, par

une intermodalité  balbutiante faute d’une organisation urbaine adaptée et d’un réseau ferré

(type RER). De plus les atermoiements sur le métro rendent plus opaques les stratégies en

matière de transport. De fait le grand récit urbain, maintes fois promus au Brésil et à l’étranger,

devient moins lisible. Reste toujours l’urbanisation anarchique des périphéries au risque d’une

exclusion sociale et le silence sur les mobilités – ou plutôt l’immobilité – des habitants de zones

irrégulières,  traduisant  l’impossible  gouvernance  métropolitaine  confrontée  à  des  inégalités

majeures. 

La défiance vis à vis du bus traduit l’opposition entre forces sociales, longtemps confinées au

rôle de faire valoir, et forces économiques, proches du pouvoir politique, au point d’obtenir des

avantages financiers conséquents. Le système de transport collectif condenserait un conflit de

classe vivace tout comme la relégation de parties du territoire métropolitain, perpétuation d’une

tension dans la société brésilienne entre revendications démocratiques, de justice et de progrès

pour tous.  La hausse récente de la part modale de la voiture, malgré le maillage dense de

l’espace  urbanisé  par  de  multiples  lignes  et  une  pratique  vivace,  suggère  la  coprésence

d’habitants qui dépendent des transports en commun et d’adeptes de l’autosolisme pour les

déplacements quotidiens. 
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L’absence de débats contradictoires sur les mobilités à l’échelle métropolitaine pèse alors que le

même a eu lieu à propos de la  gestion des déchets et a conduit  à des solutions  estimées

pertinentes notamment la localisation d’une grande déchèterie communautaire à Fazenda Rio

Grande. Le métro satisferait en priorité les intérêts des entrepreneurs qui misent sur un grand

projet  d’infrastructures  pour  soutenir  leur  activité.  Ainsi  que  ceux  des  pouvoirs  publics  qui

veulent,  pour optimiser  les transports  publics,  élargir  l’offre multimodale.  Le métro est une

caractéristique  des  grandes  métropoles,  signe  de  dynamisme  et  de  modernité.  La  lutte

symbolique n’est pas anodine pour exister au niveau international. En même temps le BHNS est

un  modèle  pour  de  nombreuses  villes  latino-américaines  et  son  remplacement  donne  le

sentiment d’être obsolète, montrant l’échec d’un système « durable ». 

Cultures de la mobilité, états et dynamique

Des états et des inflexions

Une culture de la mobilité s’enracine dans un cadre matériel, historique, pratique et politique.

Elle crée un référentiel qui qualifie la façon dont les individus, les groupes, les gouvernants,

appréhendent,  gèrent  et  pratiquent  la  mobilité  quotidienne.  Elle  trace  ainsi  un sentier  à  la

dépendance sans obérer ni des inflexions, ni d’autres changements plus spectaculaires comme à

Bordeaux avec la révolution du tramway dans les années 2000.

Cincinnati est un territoire aux identités plurielles, l’une qui en appelle au noyau de peuplement

originel (la ville pionnière), une autre à un territoire plus large (le Comté d’Hamilton) et une

troisième à  une  échelle  régionale  (Greater  Cincinnati).  En  matière  d’organisation  de  la  vie

sociale (habitat, lieux de vie) et de pratiques de déplacements, la région est essentielle – une

métropole polycentrique reliée par les « highways » -, l’automobile y est reine et les transports

collectifs marginaux. Les projets d’aménagement ciblent les réseaux viaires (rapidité, sécurité,

accessibilité) et optimisent les comportements (auto-partage), éventuellement y adjoignent la

construction d’un substitut secondaire,  « un train léger », enfant de la tradition ferrovière de la

région. Les enjeux sont comme ailleurs de réduire la congestion urbaine et plus qu’ailleurs de

rendre plus sûre la circulation. La rénovation de l’I-75 s’articule aux « neighborhoods », unité

territoriale  et  sociale  fondamentale  qui  mobilise  les  énergies  locales  pour  le  bénéfice  de  la

communauté.  La  mobilité  est  préoccupante  si  elle  pénalise  l’activité  économique,  brise  les

barrières sociales, ou augmente les impôts et les taxes. 

Résumé par un promoteur, la région ne soutiendra jamais de modes de déplacements collectifs

à la hauteur des investissements nécessaires pour une réelle efficacité. Pour la route, il s’agit de

milliards, pour le transport collectif de millions. Le streetcar est le support de la revitalisation

économique d’un quartier délaissé sans ponctionner outre mesure les finances locales. Il trace

sa  voie  face  à  une  opposition  politique  locale  qui  enrôle  le  public  plutôt  sceptique  voire

épidermiquement  contre.  Réintroduire  une  expérience  urbaine  absente  depuis  plusieurs

décennies, le rail fixe, dans une ville autrefois exemplaire en la matière, est une vraie gajeure.

Après  6  ans,  le  projet  peine  à  s’inscrire  véritablement  dans  le  paysage  urbain.  Face  à

l’impossibilité d’imaginer de l’intermodalité, en raison de la structure physique de la métropole,

pointe la conscience d’offrir des alternatives à l’autosolisme pour être en phase avec le monde.

Sous l’angle des comportements en matière de transports et de déplacement, l’influence de la

forme  urbaine  apparaît  secondaire  et  pourtant  elle  s’avère  indispensable  pour  stabiliser  la

situation actuelle.  La forme plus dense ou étalée des villes  est consequence des conditions
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naturels, de la culture et aussi des structures urbaines et technologie. À Cincinnati même si la

culture de la voiture c’est encore très ancrée dans la société, c’est remarquable que le plan plus

récent met un fort accent sur la création et la construction des centres de quartier favorables à

la marche. Le plan présente 40 espaces urbains où c’est possible de développer un ensemble de

types  d´usages  pour  répondre  aux  besoins  quotidiens  des  habitants  du  quartier  dans  une

distance accessible à pied. Dans différents «transectes» sont prévus des utilisations diversifiés

pour le même type de bâtiment (résidentiel, commercial et d’autres) et l’usage des moyens de

transport alternatives. (Plan Cincinnati 2012; Based_Code-Form, 2012).

La  tension  voiture  –  transport  collectif  est  structurante  de  la  réalité  américaine.  Elle  fait

référence  à  la  place  omnipotente  accordée  à  l’individu,  à  la  manière  de  gérer  les  affaires

publiques fondée sur des négociations permanentes et instables, les opposants d’un jour sont

peut être les soutiens un autre. La conception du vivre ensemble repose sur une ségrégation

par la race et la classe où chacun défend sa terre d’où la mosaïque de territoires indépendants,

liés ou séparés les uns et les autres par les voies autoroutières, des tranchées qui ne supportent

pas le cycliste, le piéton, l’ajustement aux rythmes d’une mobilité de proximité. La réalité des

modes de vie est la connexion par autoroute et l’interconnexion pour passer de son lieu de vie

aux espaces de consommation ou récréatifs  (Malls)  et à l’espace territorial  américain  (« les

intersates »), conforme à l’image du « road movie ».

Curitiba, capitale de l’Etat du Paraná,  est une ville (1,7 millions) à la forte historicité, au cœur

d’un ensemble urbanisé, le Noyau urbain central  (14 communes), sans identité politique ou

administrative, et la région métropolitaine (29 communes). Elle est mondialement connue pour

avoir rationaliser l’organisation des transports collectifs,  en particulier le bus, et en faire un

facteur  d’innovation  urbaine.  Initiée  par  (les  autorités  militaires)  jeunes  de  l’Institut

d’Aménagement IPPUC en 1965, l'accent a été mis sur une solution à faible coût, efficace grâce

aux voies réservées (bus, voitures) et populaire. Elle est en osmose avec le dessin urbain, les

axes ou les zones à urbaniser, la localisation prioritaire d’infrastructures et des services publics,

la préservation de grands parcs urbains.  Pendant 30 ans, Curitiba a adapté le système à la

croissance et aux besoins des usagers : expansion des lignes, adaptation de la flotte, création

de terminaux, amélioration du service – ticket unique -, construction des stations tube. Le bus,

comme  dans  de  nombreux  pays  émergents,  a  enraciné  une  pratique  territoriale  pour

accompagner et servir la production de richesses d’une classe dirigeante qui, par conviction et

intérêt, pense que la rentabilité, l’enrichissement personnel et collectif, naissent de l’application

d’une rationalité experte, s’inquiétant à la marge de la redistribution des richesses. Il a ainsi une

grande valeur pour intégrer la société locale même si un des buts est l’optimisation économique

d’une trame urbaine. Tout changement qui affecte le bus touche le ressort fondamental de la

constitution moderne de Curitiba. 

La  métropolisation  plus  forte  à  partir  des  années  1990,  sous  l’effet  de  la  croissance

démographique  (1 % pour la ville, 3 % pour la métropole ; 5 millions d’habitant projetés en

2030) et économique, modifie nettement la donne. L’essoufflement très net du système en est

le premier symptôme et l’une des causes. Des lignes saturées, un inconfort grandissant, un coût

élevé, une contestation de sa gestion, l’absence d’alternative pour poursuivre l’extension et le

développement  du  réseau,  la  difficile  mutation  du  modèle  économique  (budget  presque

entièrement financé par le revenu des billets),  interrogent experts et populations. Un système

concurrentiel  prend une ampleur inédite : l’automobile  privée. L’augmentation rapide de son

usage  est  une  leçon  donnée  et  un  moyen  de  répondre  à  ses  carences.  Ajouté  son  poids
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symbolique, porteur d’un désir universel de progrès économique, elle est le signe de la crise des

mobilités  curitibéennes.  Les conséquence sont néanmoins  stigmatisées :  congestion urbaine,

pollution,  et dépenses énergétiques inconsidérées. Une autre alternative  plus contestataire,

populaire  dans  un  milieu  aisé  et  urbain,  le  vélo,  soutient  des  revendications  fortes  sur

l’environnement, la durabilité, la santé.

La  crise  des  mobilités  est  culturelle  quand  un  autre  destin  s’envisage  en  référence  à  la

planification urbaines des années 1960-70, fondement d’un mythe modernisateur, formulée par

un récit pionnier et héroïque transmis sur plus de 50 ans. La voiture est un « bras d’honneur »

au bus, emblème de la ville et d’une planification urbaine réussie. Comment alors choisir entre

une optimisation d’un système, une transformation en profondeur (le métro), des approches

alternatives,  des  solutions  mixtes  (intermodalités),  une  connexion  renouvelée  entre forme

urbaine  et  systèmes  de  transports  adaptés ?  Avec  une  incertitude  majeure  qui  taraude  la

société brésilienne, l’hypertension entre forces sociales et économiques, productrice d’inégalités

sociales toujours aussi vives dont une des conséquences est l’insécurité. Avec l’avènement de la

démocratie et l’élévation du niveau de vie et d’éducation, les pratiques de corruption, l’absence

de  participation  sociale,  de  plus  en  plus  médiatisées,  deviennent  insupportables.  L’autre

inconnue est la  question environnementale,  nouvel  invité  à la table de la  culture  locale  en

matière de déplacements.

Gouvernance et changement

Est on condamné à se déplacer toujours de la même façon, d’avoir les mêmes alternatives ?

L’évolution des cultures de la mobilité  suppose que le changement est nécessaire,  qu’il  soit

conscient pour transformer l’existant et que des forces, des acteurs, s’organisent pour le faire. 

Faire face à des risques multiples et concrets de « démobilité » par la congestion automobile,

répondre  aux  besoins  de  sécurité,  à  la  réduction  des  inégalités  sociales,  est  partagé.

L’hypothèse d’une voiture qui à terme deviendrait un mode de déplacement parmi d’autres l’est

aussi au prix d’une fracture entre habitants des centres et ceux de la périphérie.  La protection

de l’environnement, le changement climatique, tissent d’autres fils de la conscientisation. Ils

interrogent conditions de vie et projets pour faire passer au vert les politiques urbaines. Partout,

la volonté des villes est d’acquérir ou de préserver une image de créativité et de dynamisme. La

mobilité  constitue  un  argument  essentiel.  Curitiba  –  sans  avoir  les  ressources  des  pays

avancées et en étant confrontée à des problèmes sociaux de grande ampleur – doit gérer son

capital de « ville icône » de la mobilité durable des années 1990, prétention que les autres

métropoles veulent prolonger, voire contrer. Cincinnati est pragmatique, portée par les valeurs

de l’amérique : l’individu fort, la méfiance vis-à-vis des Etats, la confiance en soi. C’est le cas,

pour rester dans le marché des métropoles américaines et casser un déclin inexorable, la faisant

passer de la huitième ville américaine dans les années 1960 au 63 ième rang actuellement. La

réhabilitation des mobilités automobiles et l’intégration d’une durabilité timide, le streetcar, et

originale,  des  quartiers  apaisés,  font  partie  de  cette  image.  L’inflexion  s’adosse  aussi  aux

initiatives d’entrepreneurs, d’ONG, d’associations, d’universitaires ; ils sont des lanceurs d’alerte

voire des forces motrices du changement en matière de mobilité soutenable. En cherchant à se

projeter toujours plus loin pour faire face aux défis de prospérité ou de progrès, les cultures de

la mobilité s’étoffent sur une idée de changement en incitant à aller vers un autre mode de

développement.  
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Les modes de gouvernance sont ils  capables de profiler  d’autres  modèles de mobilités ? Le

recours au plan (Green Plan, Plano de Mobilidade) est un moyen commun sans garantie de

succès  sachant  qu’il  faut  disposer  des  outils  de  gestion  prévisionnelle  dans  un  monde

socialement, économiquement, financièrement incertain. La saga du Streetcar à Cincinnati, le

feuilleton du métro à Curitiba, révèlent la fragilité des intentions stratégiques. Dès lors qu’elles

deviennent des enjeux forts sur la scène politique, elles semblent perdre leur intérêt initial. La

distorsion  entre  échelles  décisonnelles  (quartier,  ville,  aire,  région  urbaines,  Etats)  bride

l’efficacité  des  choix  en  matière  de  mobilité  ou  au  contraire,  la  convergence,  la  multi  et

l’intermodalité, la bonifie. Ainsi à Curitiba les politiques fédérales pro-voiture contredisent la

politique  de  transports  collectifs ;  l’absence  de  pouvoir  métropoliatin  limite  une  vision

techniquement  rationnelle  entre  évolution  des  modes  de  vie,  politiques  de  mobilité  et

dynamiques des territoires ; des associations d’adord marginalisées brisent des tabous (le vélo).

Au Brésil, il y a un processus politique, économique et socio-culturelle a être plus mûr à fin de

consolider  les  institutions  démocratiques,  et  en  conséquence,arriver  à  la  prédominance  de

l'intérêt  public  –  comme sur  les  conditions  de  mobilité  urbaine  –  en  rélation  aux  groupes

d’intêrets économiques, qui sont encore hegémoniques. La gouvernance n’est pas simplement

un jeu de pouvoirs, elle détermine ou obère des changements. La métropolisation rend plus

difficle  la régulation des décisions comme à Cincinnati,  véritable enchevétrement d’échelons

décisionnels. L’enjeu à venir est autant d’inventer des dispositifs originaux de coopération que

des technologies novatrices.
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Générale
Bordeaux 

CUB
Cincinnati

OKI
Curitiba

NUC

Population (hab) 721 744 1 744 122 2 993 678

Superficie (km2) 579 6 713 1 449

Densité population 1247 260 2 066

PIB métropolitain (euros / 
hab)

26 710 39 673 15 280

Mobilité et partage modal CUB OKI NUC

Nombre moyen 
déplacements / jour

3,67 7,44 4,94

Nombre moyen 
déplacements motorisés et 
mécanisés / jour

3,11 6,17 1,33

Longueur moyenne des 
déplacements (km)

4,4 9,9 7,3

Longueur moyenne 
déplacement véhicule 
motorisé (km)

6,4 11,1 8,2

Longueur moyenne 
déplacement transport en 
commun (km)

6,7 12,7 9,4

Durée moyenne déplacement
privé motorisé (min)

16,1 13,3 25,4

Durée moyenne déplacement
transport en commun (min)

34,7 20,5 50,9

Part modale de la marche et 
du vélo (%)

28,0 6,0 30,0

Part modale des modes 
motorisés privés (%)

59,0 93,0 23,0

Part modale des transports 
en commun (%)

11,0 1,0 47,0

Vitesse moyenne route 
(km/h)

23,6 50,2 25,5

Vitesse moyenne transports 
en commun (km/h)

12,5 37,2 23,0

Taux de mortalité par 
accident de la route 
(morts/100 000 hab/an)

2,21 5,15 4,71

CUB OKI NUC

Tableau 1. Statistiques relatives à la mobilité pour les trois agglomérations.
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Moyens  transports  en
commun

Bordeaux 
CUB

Cincinnati
OKI

Curitiba
NUC

Longueur  voies  réservées
transports en commun (km)

44 0 1741

Longueur  lignes  de
transports  en  commun
réservées / 1000 hab. 

0,06 0 0,58

Longueur lignes de transport
en  commun  réservées/ha
urbanisé 

0,0017 0 0,0028

Flotte bus 392 344 1925

dont bus hybride 30 27 60

Flotte tramway (rames) 74 - -

Vélos en partage 1545 - -

Parc relais 22 43 -

Total  véhicules  transport  en
commun  /  1000  hab  (dont
vélos en partage)

2,786 0,197 0,643

Total  véhicules  transport  en
commun  /  1000  hab  (hors
vélos en partage)

0,646 0,197 0,643

Bus / 1000 hab 0,543 0,197 0,643

Rames tramway / 1000 hab 0,103 0 0

Km tramway / hab 0,0609 0 0

Parc relais / 1000 habitants 0,0305 0,0247 -

Mobilité privée CUB OKI NUC

Voitures privées / 1000 hab 531 801 588

Distance moyenne en voiture
conducteur

5,7 10,5 7,2

Distance moyenne en voiture
passager

4,5 10,6 4,1

Taux  moyen  occupation
voiture privée

1,36 1,17 2,35

CUB OKI NUC

CUB : Communauté urbaine de Bordeaux
OKI : Ohio Kentucky Indiana Regional Council of Governments
NUC : Nucléo urbano central
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