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Que nous disent (encore)  

l’écosystème des routes et des rues  

à l’âge de la vie algorithmée ? 



L’invention et la construction  

d’un espace public « parisien »,  

voire « grand-parisien » ; le façonnement du 

social et de la vie privée 



       

   

Une scène restreinte, parisienne et 

grand-parisienne… 



 

Quel registre de discours ?  
Et quels intérêts en jeu avec les questionnements sur  

les nouveaux usages ?  

• Adossements : un programme d’historien sur 

la durée.   Historiographies : urbaine, 

technique, culturelle, environnementale, sociale… 

• Des questions plus que des réponses (audibles ?) 

et deux certitudes : 

• - dans une époque « intelligente », rester seul, naïf 

et bête n’est (hélas) plus possible !… 

• - mais aussi, souscrire à la naïveté des grands 

récits techno-libéraux, simplificateurs, juvéniles, 

opportunistes, intéressés et tard-venus n’est pas 

nécessairement souhaitable... Même si tout est 

données, rien n’est gratuit. 

 

 

 

 



La « nouvelle arène » publique des mobilités  
Le cas de l’automobilisme : les « boîtes de conserve », 

d’une solution à un problème   

La délégitimation des acteurs traditionnels 

 







Au coeur des tensions  

environnementales globales de la mobilité  

et des liens socio-économiques locaux 



Le nouveau paradigme global  

de la mobilité et la nouvelle histoire des 

infrastructures 

 Cultural Turn » => l’impact du Mobility Turn, User 
Turn, LTS/SCOT… 

Cf. J. Urry ; G. Mom ; M. Callon/B. Latour… 

 

 Risque et Reflexive Modernity  

(U. Beck) – décloisonnement  

et « démodalisation » 

 

 La fin de la soi-disant équation  

consensuelle : le progrès est  

un-usual et un-natural ;  

« réinventer la politique » ; régulation et stratégies d’un 
monde ouvert 

 Une approche éco-systémique à l’heure « glocale » 



Un théâtre global, un débat national et local 

pour des ruptures… et des continuités 



Route et automobilisme :  

une crise contemporaine multiforme ;  

le désamour pour un objet périmé ?   
 

 



Un théâtre global, un débat national et local 

pour des ruptures… et des continuités 



   Partout, contestation et ubérisation,  

risque de zadisme généralisé,  

et raison nulle part ? 



Les irréalistes et dangereux 

déni et tabou routiers : l’horizon du populisme  



Convergences anciennes  

et enjeux contemporains 
Alexis de Tocqueville (1805-1859) :  

mobilité = prospérité…  

L’essence du libéralisme 

Michel Chevalier (1806-1879) :  

Voltaire ingénieur !… 

« Toute une civilisation  

prend la route »… 

 

 



La guerre des mondes et la fin 

inéluctable et programmée  

de l’objet sensationnel 

 



Avant de nous 

« résigner » :  

une réflexion  

philosophique et 

sociétale  

écosystémique globale 

urgente  

 



Vers de nouveaux usages, « collectifs, 

numériques, collaboratifs, partagés, conviviaux  »… 

dans une nouvelle chaîne de valeurs. 

Gare aux passagers clandestins! 

http://business-herald.com/wp-content/uploads/2014/08/blablacar.jpeg


Dans le dur du « doux » et du smart : 

 Elon Musk (2015) : « Dans le futur, je 

pense que l'on pourra en arriver à interdire la 

conduite automobile sous prétexte que c'est une 

activité trop dangereuse. On n'autorisera plus 

une personne humaine à conduire une machine 

de deux tonnes potentiellement létale. »   

(… puis ajustement du propos !) 



Quels intérêts en jeu avec l’acceptation, 

sur injonction, des nouveaux usages  

de la route et de l’automobile? 

  

• Quels intérêts qualitatifs  à ne pas affadir 

    pour les nouveaux entrants ?  

• Quels intérêts, quantitatifs et également 

qualitatifs, à défendre pour les acteurs 

traditionnels ?  

• (The Battle: GM vs. Microsoft…) 

• Des enjeux de « démocratie technique » 

autour d’un objet prétendument désenchanté 

et désinvesti …  Où placer la valeur ? 



La capture du commun et de la valeur :  

quelles garanties  

contre le Hacking et l’anarchie ?  



Tesla donne le tempo  

mais les mondes urbains,  

de l’automobilisme et de la route  

sont composites  

 

 

 

* Les coûts du déploiement : 

Tous les constructeurs ? toutes les gammes ? 

Toutes les routes ? Quelle accessibilité ? 

La route intelligente : une route qui ne mène 

qu’au Nord ? Quelles précarités cachées ? 

 

* Qu’en dit le Droit ?  

 L’argument de la sécurité routière justifie-t-

il d’autres insécurités ? 

 



Réfléchir les rugosités et les archaïsmes  

supposés du système  

Jusqu’à quels degrés de « délégation »  

peut-on survivre ? 



Vertus et sincérité des acteurs (industriels, 

décideurs, citoyens…)  

Routes et régimes de l’innovation : 

Schumpeter conducteur ! 

 



Comprendre des résistances,  

des « archaïsmes », des « persistances »,  

des « dépendances »… 

Tribune 

La très contestable 

reconquête des berges 

parisiennes  

Par Serge Wachter , professeur 

à l’Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-La Villette 

— 3 novembre 2016 à 10:01  

http://www.liberation.fr/auteur/17113-serge-wachter
http://www.liberation.fr/auteur/17113-serge-wachter
http://www.liberation.fr/auteur/17113-serge-wachter
http://www.liberation.fr/auteur/17113-serge-wachter
http://www.liberation.fr/auteur/17113-serge-wachter
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1080019_Paris_XVI_voie_G.Pompidou_av.L.Bl%C3%A9riot_quai_d%27Auteuil_rwk.JPG?uselang=fr


L’épaisseur et l’histoire d’un désir 



http://www.largus.fr/mondial/mondial-auto-2016-voici-laffiche-du-prochain-salon-auto-de-paris-6937385-8546918-photos.html


Profil simplifié :  
les tensions d’une histoire grand-parisienne  

de l’automobilisme au prisme d’un siècle de 

transitions mobilitaires 

 

 

 

 

Urbanisation… 

Capitalisation… 

Métropolisation… 

… Mondialisation 

Rendre visible la diversité,  

une lecture qualitative et humaniste 

 

 

 

 



Les révolutions mobilitaires  

de la ville industrielle 





  Mythologies et réalités  

de la « Ville lumière » 

 



 
Modernité  

et réforme urbaine:  

le grand Paris 

industrialisé et des 

réseaux, générateur d’un 

nouvel espace public  

 





… la « Belle Epoque »  

vue des coulisses : 

la légitimité du travail 



Les dynamiques  

d’une révolution 

inclusive et universelle, 

également 

ringardisante… 



 





 



Entre bénédictions et tentations… 

 





Rapport de la Commission d’Extension de la 

préfecture de la Seine, Considérations 

techniques préliminaires, Paris, Imprimerie 

municipale, 1913. 
 

 … Il existe un « grand Paris », constitué à l’avance, 
pourvu d’une organisation administrative complète : 
le département de la Seine, que les Allemands eux-
mêmes rapprochent de leur « grand Berlin » et qui 
pourrait être également comparé pour son étendue au 
comté de Londres. 

 Le département de la Seine, dont le territoire couvre 
47 389 hectares, paraît fournir le cadre naturel d’un plan 
d’extension : celui qu’Haussmann avait déjà entrevu il y 
a une soixantaine d’années. 
L’honorable M. Siegfried, dans une proposition de loi 
récente, préconisait un plan d’extension comprenant une 
zone de 10 kilomètres de largeur autour de Paris. 

 On examinera successivement, dans les limites qui 
viennent d’être proposées, le problème de la 
circulation et celui des espaces libres.  



 



Quelques pierres  

d’attente… 

 



Les ressorts de la croissance 

 



L'âge d'or des « Trente Glorieuses » Autos et 

routes, indices consensuels de modernité 

 



1953  Flux  1969 



Le grand dessein gaullien  

et pompidolien :  

« trente glorieuses » et  

dix glorieuses de l’automobile 
 



Délégation générale au District de la Région de 

Paris, Avant-projet de programme duodécennal 

pour la région de Paris, Paris, Imprimerie 

municipale, 1963, 114 p. 
 

 

 

 

 

Paris, qui n’est plus une ville mais une agglomération, va devenir une 
région urbaine. Pour que la croissance de cette région puisse être 
régularisée, les autres villes de France, et singulièrement les grandes 
villes, doivent être en mesure, en moins de quarante ans, de faire vivre 
deux fois plus d’habitants qu’aujourd’hui. 

 

Voilà l’ordre de grandeur des dimensions de l’avenir. 

 

L’aménagement de la région de Paris à l’échelle de demain a pour 
condition une rupture avec les réglementations ou les habitudes actuelles 
dans certains domaines : l’infrastructure des voies express routières et 
ferrées et des parcs à voitures, la disponibilité en terrains, les ressources 
financières des collectivités locales. Sur ces points, cet avant-projet 
marque des orientations ; des études sont en cours afin d’établir des 
projets précis.  



 







Massivité des investissements et 

consentement des populations 





 

La modernité parisienne :  

emboîtement des échelles,  

des enjeux,  

temporalités  

et autorités croisées 



L’emboîtement des financements  

et des gestions :  

Etat, Ville de Paris, département, District 



La ville  

défigurée  

ou reconfigurée ? 



La tentation  

technocratique du  

« tout automobile » 



 



L’entrée en contestation : l’exigence 

environnementale et patrimoniale 

 



Il y a cinquante ans :  

l’entrée dans 

 l’ère de la régulation 



Les résiliences « pascaliennes » 

possibles : la longue durée 

contre le temps réel  

de l’urgence simplificatrice ;  

du bon usage des corridors 



Prendre ses distances 

et du recul par rapport  

à la cosmétique  

de centre-ville… 





Eléments de discussion… 
 Atouts et handicaps d’une culture plurielle des 

transports, les intérêts de l’histoire appliquée : 
pluralité des mondes, des espaces publics et des 
services publics. 

 L’histoire contre les communications unilatérales, 
clivantes, idéologiques, réductrices et 
essentialisantes. 

 Rythmes, temporalités, tensions et apories… 

 Cohérences urbaines : besoin de gouvernances et 
de stratégies publiques.  

 Un réel patrimoine et des intérêts composites. 

 Ce qui se joue vraiment en gros et en détail : bien 

plus que l’automobilisme…  

 L’universalisme et l’humanisme. 

 
Merci pour votre attention ! 

 

 


