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Peut-on s’en passer ?

No 1443 du 28 juin au 4 juillet 2018
courrierinternational.com



28.  Courrier international — no 1443 du 28 juin au 4 juillet 2018

CIAO
LA VOITURE !
Partout sur la planète, l’automobile n’a plus  
le vent en poupe. Pourtant, s’en débarrasser 
ne sera pas aisé car elle est intimement liée  
à nos sociétés (lire ci-contre). Tandis que  
la Chine tente d’éviter le piège du tout voiture 
(p. 30-31), les pays occidentaux cherchent  
des solutions pour rendre les villes plus 
agréables à vivre (p. 32-33). Même à Détroit,  
capitale américaine de l’automobile,  
on réfléchit à des alternatives (p. 34).  
La révolution est lancée.   

à la une
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Sommes-nous proches  
du divorce ?
Autrefois symbole de liberté, la voiture est devenue synonyme  
de contraintes et de nuisances, estime ce chroniqueur. Mais sommes-
nous capables de nous séparer de l’automobile ? Rien n’est moins sûr.

Actuellement, la Chine “automobilise” son pay-
sage à un rythme et à une échelle qui évoquent 
les États-Unis du milieu du xxe siècle. Là encore, 
l’automobile promeut l’esprit capitaliste chez 
les citoyens. Les médias occidentaux qui s’inté-
ressent aux progrès de la culture automobile en 
Chine donnent la parole à de nombreux conduc-
teurs qui font part du sentiment de liberté que 
leur procure la voiture. Par ailleurs, avec son 
énorme population et ses problèmes d’environ-
nement, la Chine est fortement incitée à appor-
ter aux voitures les améliorations technologiques 
dont elles ont besoin. Il faudra notamment rem-
placer les pilotes humains par la conduite auto-
nome, et substituer à l’essence des carburants 
d’un bon rapport coût-efcacité et à zéro émis-
sion de CO2. On ne peut pas encore dire à quoi 
ressemblera l’automobile 2.0, mais elle va sans 
doute apparaître dans une Chine résolument capi-
taliste, dont elle refétera les valeurs.

L’exemple de l’ambitieux plan d’équipement 
automobile de la Chine renvoie à la deuxième raison 
pour laquelle l’“automobilité” n’est pas près de 
disparaître – ou d’être relancée – aux États-Unis : 
la sclérose politique. Vu l’actuel climat politique 
aux États-Unis, on a du mal à imaginer que l’État 
fédéral ouvre un chantier aussi ambitieux qu’un 
réseau autoroutier inter-États. Il n’est même pas 
prêt à fnancer les infrastructures nécessaires à la 
mise en œuvre des voitures sans chaufeur qu’on 
nous annonce depuis longtemps.

Entre-temps, bon nombre d’Américains n’ont 
pas d’autre solution que de structurer leur vie 
autour de la voiture, même s’ils savent qu’elle est 
source de danger, d’embouteillages, de dépenses. 
Nous n’aimons plus la voiture – à supposer que 
nous l’ayons jamais vraiment aimée –, mais nous 
sommes toujours mariés avec elle.

—Cotten Seiler*

Publié le 1er mars
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Taux de ralentissement par rapport à un trajet fluide 

dans les villes de plus de 8 millions d'habitants

(temps supplémentaire en %, 2016)
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Évolution
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SOURCE : TOMTOM TRAFFIC INDEX

* Pas de données pour 2015

Les données sont recueillies auprès des utilisateurs du GPS TomTom 
et sont donc soumises à son degré d'utilisation dans chaque pays.

—The GuardianLondres

A 
en croire certains, notre longue idylle avec 
la voiture toucherait à sa fn. L’année der-
nière, à Los Angeles, ville la plus embou-
teillée du monde, l’automobiliste moyen 
a été pris dans des bouchons pendant 
cent deux heures [aux heures de pointe]. 

À Londres, les conducteurs ont perdu l’équivalent 
de trois jours dans les embouteillages.

Aux États-Unis, le taux de motorisation [pour-
centage des ménages possédant au moins une 
voiture] et le nombre de kilomètres parcourus en 
voiture par an plafonnent depuis quinze ans et 
ne devraient pas repartir à la hausse. Les jeunes, 
pour qui la voiture était autrefois synonyme d’in-
dépendance, d’aventure, d’afrmation de soi et 
de relations (souvent sexuelles), ont opté pour un 
autre outil libérateur : le smartphone. En 1984, 
environ 92 % des jeunes Américains détenaient 
un permis de conduire ; depuis lors, ce taux a 
chuté de 15 points. De même, au Royaume-Uni, 
le nombre de jeunes conducteurs a considéra-
blement diminué.

Et les jeunes ne sont pas les seuls concernés 
par cette désafection. Depuis une vingtaine d’an-
nées, sur un ton variant entre l’inquiétude et le 
catastrophisme, les commentateurs décrivent la 
crise planétaire provoquée par notre amour pour 
les moteurs à explosion. Ceux-ci crachent près 
du quart des émissions mondiales de CO2 et font 
environ 1,3 million de morts par an. Écologistes 
et progressistes nous annoncent la mort de la 
voiture, tandis que chez les constructeurs auto-
mobiles de Détroit, Tokyo et Wolfsburg, l’an-
xiété règne.

[À la fn de février], l’une des plus hautes juri-
dictions d’Allemagne a décidé que les véhicules 
diesel, particulièrement polluants, pouvaient être 
interdits dans le centre-ville de Stuttgart et de 
Düsseldorf. Ces villes sont loin d’être les seules 

à essayer de limiter la circulation et la pollution 
atmosphérique qu’elle engendre. Mais on aurait 
tort de tirer un trait sur la voiture, encore présente 
dans les moindres aspects de la vie quotidienne de 
nombreux pays. Aux États-Unis, surtout, l’auto-
mobile est un art de vivre depuis que des voitures 
ont commencé à sortir des chaînes de montage.

Lobby automobile. Si l’essor de l’automobile a 
débuté très tôt en Allemagne, en Grande-Bretagne, 
en France et au Japon, les paysages à perte de 
vue, l’insufsance des infrastructures de trans-
port et l’esprit individualiste des Américains ont 
fait des États-Unis le royaume de la voiture. La 
construction du réseau d’autoroutes inter-États 
dans les années 1950 a été un immense chantier. 
Pendant les quarante ans qu’il a fallu pour réa-
liser ce réseau, l’automobile est devenue de plus 
en plus omniprésente dans l’habitat, fnissant par 
dicter les habitudes de travail et de loisir.

Pour ceux qui ont tenté d’expliquer ce phéno-
mène, il résulterait d’un engouement populaire 
pour l’utile invention que Henry Ford a rendu abor-
dable avec sa Ford T. Le petit-fls de Ford, Henry 
Ford II, a défendu une politique des transports 
axée sur la voiture, qui selon lui était “l’expression 
de la volonté générale”. Mais une telle afrmation 
revient à occulter à la fois l’infuence exercée par 
le lobby de l’automobile sur le pouvoir politique 
et la manière dont l’automobile a été promue 
comme modèle de conditionnement idéologique.

Hier comme aujourd’hui, les paysages et les 
pratiques de la conduite cadrent avec les valeurs 
du capitalisme : individualisme, concurrence, 
obéissance. L’“automobilisation” à outrance 
de la vie américaine, fnancée par l’État, s’est 
faite sur fond de guerre froide, à une époque où 
les autorités américaines tenaient à afcher la 
liberté dont jouissaient les citoyens du “monde 
libre”. Des images de conducteurs flant sur les 
grandes routes dans leurs “machines de liberté”, 
“sans aller à un endroit précis”, comme le chantait 
Chuck Berry [dans la chanson No Particular Place 
to Go], alimentaient la propagande. Par compa-
raison, l’immobilité physique des citoyens dans 
les pays communistes montrait l’infamie des 
régimes de type soviétique.

LA CRISE PLANÉTAIRE 
PROVOQUÉE PAR NOTRE 
AMOUR POUR LES MOTEURS  
À EXPLOSION
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LES VILLES CHINOISES  
MISENT SUR  L’INNOVATION 
Connues pour leur air fortement pollué, certaines grandes villes de 
Chine espèrent résoudre leurs problèmes en améliorant les transports 
publics et en innovant dans le domaine des vélos en libre-service.

—Chinadialogue Londres, Pékin,  
San Francisco

P
romouvoir l’utilisation du vélo et investir 
dans les transports en commun sont deux 
des moyens par lesquels les villes chinoises 
tentent de réduire la place de la voiture. 
Asphyxiées par les embouteillages et la 
pollution, des villes de l’empire du Milieu 

expérimentent des modes de transport plus 
durables sur le plan social, écologique et clima-
tique. Certaines sont à la pointe du secteur, comme 
Hangzhou [capitale de la province du Zhejiang], 
au sud-ouest de Shanghai, qui a remporté en 2017 
un prix international pour son ofre de vélos en 
libre-service (VLS). Plus récemment, Shenzhen, 
grosse agglomération limitrophe de Hong Kong, 
a électrifé l’ensemble de sa fotte de bus, faisant 
ainsi parler d’elle dans le monde entier.

En quarante ans, la Chine s’est urbanisée très 
rapidement. À partir des années 1980, alors qu’elle 
était encore le “royaume de la bicyclette”, elle a 
connu plusieurs réformes économiques et assisté 
à la montée en puissance des transports moto-
risés. Or voilà que le pays évolue à nouveau, en 
optant cette fois pour des moyens de transport 
plus modernes et plus durables. Aujourd’hui, 
vous pouvez ainsi débloquer un vélo en libre-
service (VLS) avec votre téléphone, prendre une 
piste cyclable pour gagner l’arrêt de bus à haut 
niveau de service (bus express, BHNS) le plus 
proche, garer votre monture et poursuivre votre 
voyage vers votre destination suivante. Ce mode 
de déplacement fait déjà partie du quotidien de 
nombreuses villes chinoises.

La Chine étant le plus vaste pays en voie de 
développement, les expériences de grande enver-
gure qu’elle mène dans le domaine des transports 
sont d’un grand intérêt pour les autres.

L’empire du Milieu a lancé en 2004 la construc-
tion à grande échelle de réseaux de bus à haut 
niveau de service [qui disposent d’une voie sépa-
rée du reste du trafc] et de transports en commun 
par rail. Au troisième trimestre 2017, 29 villes 
chinoises proposaient un mode de transport par 
rail (métro, tram, monorail ou navette automa-
tisée), pour un total de 17,68 milliards de pas-
sagers par an.

Les réseaux de transport par rail de Pékin 
et de Shanghai sont plus étendus que ceux de 
Londres et plus fréquentés que ceux de New 
York et Paris. Ceux de certaines villes chinoises 
concentrent près de la moitié des trajets en trans-
ports en commun.

Bus express. Seulement voilà, le transport par 
rail coûte cher. La Banque mondiale conseille donc 
aux pays en développement d’opter à la place pour 
le modèle BHNS, c’est-à-dire des services de bus 
express à capacité intermédiaire – une solution 
reprise par les municipalités chinoises. En 2009, 
la ville de Canton [capitale du Guangdong, dans 
le sud du pays] a mis en place un modèle asso-
ciant des couloirs réservés et des lignes fexibles, 
qui autorise les bus conventionnels à rouler dans 
les couloirs des BHNS et les BHNS à emprun-
ter le réseau conventionnel, avec à la clé un rac-
courcissement des temps de trajet.

Le service de BHNS de Canton possède éga-
lement un réseau dédié qui permet d’associer 

efcacement diférents moyens de transport. Le 
corridor peut accueillir 28 000 passagers par an 
sur l’axe le plus fréquenté – c’est plus que la plu-
part des métros et plus que n’importe quel sys-
tème de tramway au monde. Compte tenu des 
incidences négatives des transports motorisés 
sur la mobilité en ville, la qualité de l’air et la 
santé publique, les villes chinoises ont entrepris 
de repenser l’espace urbain, avec pour objectif 
de faire passer au premier plan la manière dont 
les gens interagissent et vivent en ville.

En 2016, Shanghai [dans le sud-est de la Chine] 
a publié un “Guide d’aménagement des rues de 
Shanghai” qui a bouleversé les fondements de 
l’aménagement urbain, en donnant la priorité 
non plus à la voiture mais aux habitants. Le 
guide prône la marche et l’utilisation du vélo 
– dont on faisait peu de cas à Shanghai jusqu’à 
présent – associées à une réduction de la place 
de la voiture. L’objectif est de mettre en avant 
les modes de déplacement doux en accordant 
plus de place aux piétons et en fuidifant les 
trajets à vélo, afn de créer un cadre de vie plus 
agréable et plus pratique.

Outre Shanghai et Canton, des dizaines d’autres 
villes, dont Wuhan et Nankin [métropoles du 
centre de la Chine, sur le feuve Yangtsé], ont 
commencé à plancher sur leurs propres guides 
d’aménagement des rues. De plus en plus de villes 
rejoignent le mouvement.

À l’heure où la Chine s’urbanise toujours plus 
[la population était urbaine à près de 60 % en 
2017], les banlieusards ont besoin de nouveaux 
moyens de transport. Les vélos électriques et les 
services plus récents de VLS, dont des marques 
comme Ofo et Mobike ont été les pionnières, 
font des émules en Chine. Leur rapidité et leur 
simplicité d’usage correspondent aux besoins 
des citadins. Mais on a également accusé la 

À L’HEURE OÙ LA CHINE 
S’URBANISE TOUJOURS PLUS, 
LES BANLIEUSARDS ONT 
BESOIN DE NOUVEAUX MOYENS 
DE TRANSPORT.

↑ Dessin de Mix  

& Remix paru dans  
Le Matin dimanche, 
Lausanne.
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multiplication des vélos d’être une source de 
nuisance, en raison de l’engorgement des rues 
et des trottoirs.

En 2014, l’empire du Milieu comptait plus de 
200 millions de vélos électriques, qui sont deve-
nus le premier moyen de déplacement pour beau-
coup de foyers. En mai 2015, plus de 10 millions 
de vélos étaient à la disposition des usagers en 
Chine, proposés par des services de VLS qui ont 
séduit plus de 100 millions d’abonnés, pour un 
total de plus de 1 milliard de trajets. Avec à la 
clé une réduction notable des émissions de gaz 
carbonique, se félicitent les entreprises du sec-
teur et l’État.

Le vélo électrique est une solution de premier 
choix dans les villes où les réseaux de trans-
ports en commun sont encore sous-développés, 
et le VLS permet de régler la question du “der-
nier kilomètre” (la dernière portion d’un trajet 
qui sépare un arrêt de transports en commun 
du domicile) dans les quartiers mal desservis, 
remplaçant ainsi l’utilisation de la voiture sur 
de courtes distances. Les données de la société 
de VLS Mobike nous apprennent que 81 % des 
vélos en libre-service de Pékin sont utilisés à 
proximité d’arrêts de transports en commun. 
Un chiff re qui grimpe même à 90 % à Shanghai.

Expérience précieuse. Un rapport de la société 
de cartographie interactive AutoNavi portant sur 
le premier tri mestre 2017 révèle que le nombre 
de trajets en voiture inférieurs ou égaux à 5 kilo-
mètres recule depuis la création de services de 
VLS. Shanghai et Pékin ont ainsi enregistré une 
baisse de ces trajets courts de l’ordre de 5 %.

L’expérience précieuse de la Chine peut servir 
à d’autres pays qui sont au même stade de déve-
loppement et qui se trouvent, eux aussi, face à la 
nécessité de trouver des solutions de transport 
plus durables en ville.

La qualité du réseau de transports en commun 
est au cœur de la mobilité durable, et le dévelop-
pement d’un réseau multimodal intégré est indis-
pensable. En fait, après être tombées dans le piège 
du tout-voiture en transformant les rues en auto-
routes [à partir des années 1990], les municipa-
lités chinoises commencent à se rendre compte 
que la ville doit off rir un cadre de vie agréable à 
ses habitants. Cette prise de conscience a débou-
ché sur un mouvement concerté vers un aména-
gement urbain qui remet la personne au cœur 
de la ville.

L’expérience des villes chinoises montre éga-
lement que, lorsque des solutions de transport 
durables leur sont proposées, les citadins laissent 
la voiture à la maison. Ainsi, à Nanning, 45 % des 
utilisateurs de vélos électriques disposent aussi 
d’une voiture.

À l’heure où la science et la technologie pro-
gressent, de nouveaux modes de transport et 
de déplacement sont apparus en Chine, comme 
les vélos électriques équipés de batteries longue 
durée et les services de VLS reposant sur des sys-
tèmes de paiement faisant appel à la “fi ntech” 
(technologie fi nancière). Cette transition n’a pas 
été sans heurt mais, au bout du compte, l’inno-
vation contribue à l’évolution vers des modes de 
transport durables.

—Liu Shaokun

Publié le 14 mai

Des voies vertes 

pour désengorger Bangkok  
Un projet d’allées réservées aux piétons et aux vélos le long 
des khlong peine à voir le jour. Ces aménagements constitueraient 
une petite révolution dans la capitale thaïlandaise.

—Khaosod Bangkok

E
tre piéton à Bangkok est un enfer. Être moto-
risé n’est guère plus enviable, mais au moins 
n’a-t-on pas à emprunter des trottoirs sales 
et défoncés qui tiennent du parcours d’obs-
tacles. Autre intérêt, on est moins exposé, 
aussi, à un air de plus en plus pollué… 

notamment par ces moteurs.
Comment en fi nir avec ce cercle vicieux ? 

Et si, au lieu de prendre un tuk-tuk ou un 
taxi pour faire un ou deux kilomètres, il 
était possible d’emprunter à pied ou à 
vélo une coulée verte sous les arbres, au 
bord de l’eau ? Fantasme délirant ? Pas du 
tout, pour peu que Bangkok se tourne vers l’ad-
mirable patrimoine que constituent ces canaux 
que la ville avait abandonnés – voire comblés 
par du béton pour faire de la place aux voitures.

Telle est l’idée d’un projet de réhabilitation 
du vaste réseau de khlong (“canaux”) qui valut 
longtemps à la capitale thaïlandaise le surnom 
de “Venise de l’Orient”. Pour le Cycling Canal 
and Community Project, la restauration de ces 
voies navigables et leur intégration aux solutions 
de mobilité à Bangkok serait un moyen d’en fi nir 
avec des transports cauchemardesques et 
d’empêcher la ville de devenir l’enfer invivable 
et pollué qu’elle menace aujourd’hui d’être.

“Bangkok a été bâti sur les bords d’un fl euve et de 
canaux, rappelle Kanjanee Budthimedhee, à la 
tête du projet. Alors que ces canaux étaient emblé-
matiques de la ville, nous les avons abandonnés pour 
développer notre réseau routier. Aujourd’hui, ils 
sont devenus un problème : les ordures y stagnent 
et l’eau dégage des odeurs nauséabondes.”

`
Oasis de verdure. L’objectif est donc de créer, 
pour commencer, un itinéraire sans voitures qui 
longera environ 10 kilomètres de canaux dans 
le sud-ouest de Bangkok, entre les districts de 
Thung Khru et de Chom Thong, et qui touchera 
10 000 personnes dans une dizaine de quartiers.

“Ces couloirs fl uviaux existent déjà en réalité, 
sauf qu’ils ne sont pas connectés”, précise Kanjanee 
Budthimedhee.

En reliant ces corridors pour en faire des axes 
connectés au réseau des transports en commun 
(bateaux, bus et trains), la directrice du projet 
espère “créer une nouvelle off re décisive et une vraie 
solution pour les usagers” qui ne veulent pas se 
déplacer en voiture. Plus globalement, l’off re de 
transports gagnerait en fi abilité et en effi  cacité, 
et l’adoption du vélo ou de la marche par un plus 
grand nombre de personnes réduirait d’autant le 
nombre de voitures dans les rues. Sans compter 
que ces khlong restaurés sentiraient certainement 

↗ Dessin de Tiounine 

paru dans 
Kommersant, Moscou.

moins mauvais. Une idée qui a fait ses preuves 
dans plusieurs grandes villes du monde, qui ont 
su renouer avec leurs cours d’eau “oubliés” pour 
les restaurer, au profi t d’une meilleure qualité 
de vie – et d’une hausse du prix de l’immobilier.

Il y a dix ans, Séoul a transformé le 
Cheonggyecheon, cours d’eau extrêmement 
pollué, un temps recouvert par une autoroute 
et réhabilité à partir de 2003, en une merveil-
leuse oasis de verdure qui, en pleine méga-
pole, rapproche les citadins de la nature. Une 
petite révolution urbanistique qui a du même 
coup fait baisser la température et la pollu-
tion, et permis à la faune de s’épanouir. Suivre 
cet exemple coréen est la grande ambition de 
Kanjanee Budthimedhee.

L’antique réseau de transport fl uvial de Bangkok 
“n’a pas été pensé pour qu’y soient aménagés des 
rues ou des sentiers”, et de nos jours “il n’est pas 
envisageable d’off rir de nouveaux espaces pour la 
route”, analyse Yossapon Boonsom, un architecte 
paysagiste impliqué dans l’urbanisme depuis 
une bonne décennie.

La rue ne représente que 7 % du foncier à 
Bangkok, contre 20 à 25 % dans la plupart des 
grandes villes, a évalué une étude du Centre d’ur-
banisme de l’université Chulalongkorn. Pour 
Yossapon Boonsom, la capitale thaïlandaise 

UNE UTOPIE

C’est l’un des endroits 

les plus pollués 

d’Allemagne. Chaque 

jour, 80 000 véhicules 

y défi lent. Vivre à 

proximité du 

Neckartor, un 

carrefour du sud-

ouest de Stuttgart, 

rend malade, ce qui 

désole Gero von 

Randow, journaliste 

pour Die Zeit, car “la 

plupart des villes ont 

leur Neckartor”. “Qui 

souhaite une ville 

plus verte doit oser 

aller au confl it avec 

les automobilistes”, 

assure le journaliste. 

Mais pas seulement. 

“Le partage de 

l’espace est l’une 

des conditions pour 

résider, vivre et 

travailler mieux. 

Les centres-villes 

sont devenus des 

quartiers de luxe pour 

riches propriétaires, 

quand les autres 

habitants sont 

condamnés aux 

bouchons. L’espace 

dévolu aux bureaux 

et aux résidences doit 

être réparti selon de 

nouveaux critères. 

Pas question de 

pouvoir en profi ter 

sans faire quelque 

chose pour le bien 

commun.” 

Le journaliste précise 

qu’il ne s’agit pas 

“d’abolir le 

capitalisme”, mais 

“de lui imposer 

d’autres règles”. C’est 

à ce prix que l’utopie 

écologique pourra 

devenir réalité.

→ 32
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DIESEL LE DILEMME  
DES ALLEMANDS
Hambourg est la première ville allemande à avoir interdit, depuis  
le 31 mai 2018, la circulation des voitures Diesel dans une partie de la 
ville. Un geste fort dans un pays où l’automobile est incontournable.

—The Washington Post Washington

L
a Stresemannstrasse est une rue comme beau-
coup d’autres. Bruyante, sans charme, enva-
hie de voitures et de camions crachant jour 
et nuit des émanations toxiques. Or, cette rue 
de Hambourg, qui est une des artères princi-
pales de cette ville portuaire progressiste et 

prospère, doit se transformer en laboratoire dans 
le cadre d’une expérience inédite. Il faut dire que 
le pays de l’automobile-reine a décidé d’interdire 
les véhicules Diesel en ville.

Pour les Allemands, interdire le diesel (un type 
de moteur qui fonctionne au gazole, un carburant 
du xixe siècle inventé par un de leurs ingénieurs 
et soutenu sans relâche, jusqu’à aujourd’hui, par 
leur chère industrie automobile) revient un peu 
à interdire la bière ou les saucisses. Le pays se 
trouve tiraillé entre son statut de locomotive de 
la croissance verte et celui de roi des fabricants 
de tout ce qui fait “vroum”.

À Hambourg, l’interdiction du diesel se limite à 
certains tronçons de deux rues et ne concerne pas 
les modèles récents, plus propres. Les écologistes 
et les élus aux idées vertes n’en saluent pas moins 
une avancée majeure vers un air plus sain en ville, 

décourage aujourd’hui ses habitants de 
marcher et d’emprunter les transports publics, 
favorisant donc les embouteillages monstres.

Ce qui “nous empêche aussi de nous rencontrer” 
et de vivre au rythme de notre ville, déplore l’ar-
chitecte. “Il y a eu beaucoup d’occasions manquées.”

Si l’extension du réseau routier n’est pas la 
solution, reconquérir des espaces acquis à la 
voiture ne fonctionne pas non plus. Depuis dix 
ans qu’elle travaille dans l’urbanisme, Kanjanee 
Budthimedhee a constaté que les tentatives pour 
donner plus de place aux piétons et aux vélos en 
“confisquant” de l’espace à la circulation motori-
sée “étaient vaines” [notamment la fermeture de 
certains axes pour les réserver aux piétons et aux 
vélos certains jours].

C’est donc en cherchant d’autres solutions 
qu’elle s’est mise à considérer les rives négligées et 
méconnues des quelque 1 161 canaux qui coulent 
sur plus de 2 200 kilomètres à travers Bangkok.

Si le projet avance lentement, elle est toute-
fois convaincue que l’intérêt et le faible coût de 
ces nouveaux aménagements sauront séduire la 
population.

Pour Yossapon Boonsom, c’est essentiel : en fai-
sant sortir les gens de leur voiture, on augmen-
tera l’investissement de chacun dans les espaces 
publics et partagés. “Lorsque les espaces publics sont 
très utilisés, les autorités sont obligées de les entrete-
nir, résume-t-il. C’est une boucle vertueuse qui fait 
de la ville un endroit où s’améliore la qualité de vie.”

—Jintamas Saksornchai

Publié le 11 mars

UN NOUVEAU CLIVAGE SOCIAL

à Rotterdam, “ce qui était jadis  

un moyen de transport ultramoderne  

est devenu un véritable problème”,  
note De Groene Amsterdammer,  

qui rapporte que sept habitants  
sur dix voudraient bouter la voiture hors  
du centre-ville. Cette préoccupation 
n’est cependant pas partagée  
de la même façon par tous.  
L’hebdomadaire néerlandais explique  
en efet que “si ce sujet occupe tant  

le devant de la scène, c’est qu’il  

en dit beaucoup sur la mutation  

de la population de Rotterdam.  

Les populations les plus éduquées 

préfèrent faire du vélo ou prendre  

le train, et les jeunes possèdent de moins 

en moins une voiture. Cela crée une 

nouvelle dichotomie : ceux qui vivent 

dans le centre et qui souhaitent en fnir 

avec la voiture et ceux qui vivent  

de l’autre côté du canal, moins bien 

connecté au réseau de transports  

en commun, et qui sont donc dépendants 

de leur véhicule.”

Le vélo, qui a toujours été plus  
qu’un mode de transport ordinaire  
pour les Néerlandais, est presque 
devenu un signe d’appartenance  
à une classe sociale. 

ainsi qu’une rare victoire sur une industrie qui ne 
semble pas avoir été beaucoup sanctionnée pour 
avoir entourloupé les consommateurs du monde 
entier sur les émissions de ses véhicules.

“Symboliquement, c’est un grand pas en avant, 
s’enthousiasme Manfred Braasch, le directeur 
de l’antenne des Amis de la Terre à Hambourg. 
L’Allemagne était un pays du diesel.”

Hambourg, la deuxième ville du pays, devrait 
faire des émules parmi les autres municipalités. 
Une haute juridiction allemande a décidé en février 
que les villes avaient le droit d’interdire les véhi-
cules Diesel polluants, et les collectivités locales 
cherchent actuellement des moyens de mettre 
leur parc automobile en conformité avec les exi-
gences draconiennes de l’Union européenne en 
matière d’émissions, avant qu’une action en jus-
tice (très probable) de Bruxelles ne les y oblige.

Or, le gouvernement fédéral peine à défnir une 
stratégie d’ensemble. Sur le papier tout au moins, 
ses responsables souhaitent que les constructeurs 
rappellent les modèles les plus polluants parmi les 
quinze millions de véhicules Diesel en circulation, 
afn de mettre leurs moteurs à niveau, comme cela 
a été prescrit aux États-Unis. “Nous croyons au prin-
cipe du pollueur payeur, explique le porte-parole du 

Pays-Bas

SOURCE

KHAOSOD

Bangkok, Thaïlande

Quotidien

khaosod.co.th/index.

php

“Nouvelles fraîches”, 
né en avril 1991, a été 
créé pour toucher un 
public plus provincial 
que les autres titres du 
groupe Matichon. Bien 
que ses pages soient 
largement consacrées 
aux faits divers, aux 
loisirs et à une 
couverture locale, il 
traite également des 
grands sujets 
politiques et sociaux, 
– notamment les 
grandes manifestations 
de 2010 à Bangkok.
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Les capitales tentent de limiter la place 
de la voiture dans l'espace urbain.

Paris 

London 

BERLIN BRUXELLES 

PARIS

LONDRES

MADRID  

COPENHAGUE

ROME  

OSLO 

23 - 25 %38 - 40 % 29 - 30 %

TAUX D’EMBOUTEILLAGE

DANS LA CAPITALE

ESPAGNE
Madrid  

À VENIR Interdiction des voitures sur 
200 hectares du centre-ville d’ici à 2020.  
Parking : 20 % de coût supplémentaire 
pour les propriétaires des véhicules Diesel 
les plus polluants.

FRANCE
Paris  

À VENIR Diesel interdit d’ici à 2024.
Doublement du nombre 
de pistes cyclables. 

ROYAUME-UNI
Londres  

EN PLACE “Taxe sur les embouteillages” : 
péage de 8 livres (9 euros) par jour pour accéder 
au centre ville.
À VENIR Interdiction des voitures Diesel 
dans Londres d’ici à 2020.
 
Au niveau national Interdiction de la vente 
de nouvelles voitures Diesel dans tout le pays d’ici 
à 2040.

BELGIQUE
Bruxelles

EN PLACE Les rues autour de la Grand-Place sont 
piétonnes et constituent la deuxième plus grande 
zone sans voitures d’Europe, derrière 
Copenhague.
À VENIR Extension des zones sans voitures.

ALLEMAGNE
Berlin

À VENIR Construction d’une douzaine de 
super-autoroutes pour vélos de 4 mètres de large.

Au niveau national Une décision de justice 
permet aux villes d’interdire les véhicules Diesel 
dans certaines rues. 
Hambourg prévoit un “réseau vert” d’ici à 2035, 
qui couvrira 40 % de la ville, sans voiture.

ITALIE
Rome 

À VENIR Interdiction du diesel dans le centre-ville d’ici à 2024.

NORVÈGE
Oslo 

À VENIR Interdiction des voitures 
dans le centre-ville d’ici à 2019. 
Remplacement de 56 kilomètres 
de voies voiture par des pistes 
cyclables. Développement 
des transports en commun.

DANEMARK
Copenhague 

EN PLACE Plus de 320 kilomètres 
de pistes cyclables.
À VENIR Autoroute pour vélos 
(12 des 28 itinéraires prévus achevés 
d’ici fin 2018). La ville s’est également 
engagée à devenir neutre en carbone 
d’ici à 2025.

Un enjeu européen
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ministère de l’Environnement, Nikolai Fichtner. 
Or, qui est responsable du problème ? L’industrie auto-
mobile. Elle vend des voitures que les consommateurs 
pensaient propres. Elles sont propres en laboratoire, 
mais elles ne le sont pas dans la rue.”

L’ennui étant qu’Angela Merkel, surnommée 
la “Chancelière du climat” pour son rôle moteur 
dans la lutte pour la réduction des émissions 
mondiales de gaz à eff et de serre, est restée éva-
sive sur le diesel.

Si elle a déclaré que l’industrie automobile devait 
assumer la responsabilité de ses erreurs, en réfé-
rence à l’aff aire Volkswagen de 2015 (le constructeur 
avait reconnu avoir triché sur ses tests d’émis-
sions), elle a également laissé entendre qu’il serait 
injuste d’obliger les constructeurs – qui emploient 
800 000 personnes en Allemagne – à suppor-
ter seuls le coût de la mise à niveau des moteurs, 
estimé à plusieurs milliards d’euros. Elle s’est aussi 
prononcée contre les interdictions, mettant ainsi 

l’Allemagne en porte-à-faux vis-à-vis d’autres poids 
lourds européens, comme le Royaume-Uni et la 
France, qui ont chacune fait savoir qu’elles inter-
diraient la vente de nouvelles voitures Diesel ou 
essence à l’horizon 2040 pour les remplacer par 
des modèles hybrides et électriques.

Dioxyde d’azote. Même sans la bénédiction de 
la chancelière, Hambourg montre cependant que 
les villes allemandes ne restent pas les bras croisés.

La perspective d’une mosaïque d’interdic-
tions, conjuguée aux répercussions de l’aff aire 
Volkswagen, a déjà eu des eff ets dévastateurs sur 
le marché allemand du diesel, la vente de véhi-
cules neufs s’eff ondrant et les modèles d’occasion 
prenant racine sur les parkings des concessions.

En 2015, le diesel représentait encore la moitié 
des voitures neuves vendues en Allemagne. Mais 
la part de marché a fondu à un tiers au début de 
l’année et continue de baisser. C’est un retour de 

manivelle tragique pour un carburant qui s’est 
longtemps taillé la part du lion sur les routes euro-
péennes, contrairement à ce qui se produisait aux 
États-Unis et en Asie.

Dans les années 1990, les constructeurs euro-
péens ont fait campagne pour le diesel, vendu 
comme un substitut propre à l’essence au motif 
qu’il émettait moins de dioxyde de carbone, gaz 
présenté comme la première cause anthropique 
du réchauff ement climatique. Les gouvernements 
ont ensuite poussé à la roue en le subventionnant.

Or, le diesel est aussi l’une des premières sources 
de pollution de l’atmosphère, et son succès fait 
planer une menace de santé publique sur les villes 
européennes. Le dioxyde d’azote et les particules 
fi nes émis par le diesel – des irritants pulmonaires 
à l’origine de diverses maladies respiratoires et car-
diovasculaires – seraient responsables de 400 000 
décès prématurés par an dans l’Union européenne, 
dont près de 75 000 en Allemagne.

↖ Dessin de Bertrams 

paru dans De Groene 

Amsterdammer,

Pays-Bas.

→ 34



34. À LA UNE Courrier international — no 1443 du 28 juin au 4 juillet 2018

—Detroit Free Press Détroit

T
ous les urbanistes le savent pertinemment : 
il n’y a jamais trop de places de stationne-
ment. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
les grandes villes américaines, y compris 
Détroit, sont défgurées par tant d’afreuses 
structures en béton. C’est aussi pour ça que 

les bâtiments historiques sont sacrifés quand 
un parking en surface s’avère plus lucratif. Mais 
l’avènement de la voiture autonome pourrait bien 
mettre fn à cette dictature des parkings dans les 
métropoles. Les partisans de cette innovation 
s’accordent presque tous à dire qu’à l’avenir ces 
véhicules n’auront pas besoin d’être garés, sauf la 
nuit. Ils parcourront les villes pendant la journée 
pour transporter diférents passagers ou efec-
tuer des courses, au lieu de rester vides à lon-
gueur de journée, sur un parking en plein air ou 
à plusieurs niveaux.

Combinés à la popularité croissante des entre-
prises de VTC comme Uber et Lyft, des transports 
en commun et de la vie dans les centres urbains, les 
véhicules autonomes ont donc de bonnes chances 
de faire baisser la quantité d’emplacements de sta-
tionnements nécessaires. Une révolution urbanis-
tique serait alors au rendez-vous.

Aux États-Unis, des réglementations ont été 
depuis longtemps adoptées pour afecter obliga-
toirement un minimum d’espace aux parkings. 
Ces critères font augmenter les prix de construc-
tion et créent un paysage urbain miné par d’im-
mondes parkings sur un ou plusieurs niveaux. Mais 
certains architectes et urbanistes cherchent dès 

maintenant à tirer les conséquences d’un retour-
nement des tendances. Ils envisagent notamment 
la création de parkings pouvant être transfor-
més en logements, bureaux ou autre lieu selon 
les besoins – un concept pas si fou. Depuis long-
temps, les villes transforment les anciens entrepôts 
et manufactures en lofts, et des bars s’installent 
dans des églises. À Détroit, les immeubles de 
bureaux du début du xxe siècle qui longent l’ave-
nue Woodward [un axe routier qui traverse la ville 
du nord au sud] ont été réinventés en apparte-
ments, boutiques, restaurants et discothèques.

Mer d’asphalte. Néanmoins, aménager des 
parkings couverts pour d’autres usages néces-
sitera de les construire diféremment. Il faudra 
par exemple abandonner les sols légèrement 
en pente (qui permettent aux précipitations 
de couler vers les évacuations), afn d’anti-
ciper d’éventuelles nouvelles fonctions. Les 

plafonds devront aussi être plus hauts si des loge-
ments sont aménagés par la suite. Par ailleurs, 
les bureaux et les habitations portent souvent 
des charges plus lourdes que des voitures garées, 
c’est pourquoi la structure dans son ensemble 
devra être plus solide. Et les architectes devront 
prévoir de la place pour les canalisations et les 
fenêtres, même si un parking n’est transformé que 
des années plus tard. Ce ne sont pas des notions 
fantaisistes. À Seattle, Boston, Denver, Miami et 
Atlanta, les urbanistes réféchissent à la concep-
tion de tels bâtiments, même s’ils en restent pour 
l’instant aux discussions.

Les grands centres commerciaux posés au 
milieu d’une mer d’asphalte devront aussi chan-
ger. En difculté à cause du shopping en ligne, 
ces temples de la consommation auront besoin 
de beaucoup moins de places de stationnement. 
À terme, les voitures autonomes déposeront les 
clients et reviendront les chercher, puis partiront 
faire autre chose au lieu de se garer. Une autre ban-
lieue de Détroit, Sterling Heights, a déjà contacté 
le cabinet d’architectes Archive DS afn de recon-
vertir le Lakeside Mall selon ces critères. Mark 
Nickita, associé dans ce cabinet, a présenté un pre-
mier projet qui ajoute de nouveaux bâtiments sur 
les parkings existants et agrandit un lac artifciel 
voisin afn que le site favorise les déplacements à 
pied. “Nous gardons les grandes surfaces des princi-
pales enseignes, et nous rasons le reste pour créer un 
quartier polyvalent”, explique-t-il. Ce ne sont que 
des hypothèses dans l’immédiat, un peu comme 
l’avenir du stationnement, car tout ce qui concerne 
les véhicules autonomes n’est que spéculation.

Mieux vaut donc patienter avant de fêter la 
fn de l’emprise des parkings sur l’aménagement 
urbain. Ils sont peut-être une vaste perte d’es-
pace – on estime que la majorité des voitures sont 
garées 95 % du temps – mais n’oublions pas que 
les gens sont prêts à défendre bec et ongles leur 
place de stationnement. Lewis Mumford, éminent 
critique architectural du xxe siècle, l’avait observé 
[dans son recueil d’essais The Highway and the City, 
non traduit] : “Le mode de vie américain ne repose 
pas seulement sur le transport automobile : il érige 
la voiture en religion. Et les sacrifces que les gens 
sont prêts à consentir pour cette religion ne relèvent 
pas du rationnel.”

—John Gallagher

Publié le 3 mai 2017

Dans quelque 70 villes allemandes, l’air 
ne répond pas aux normes européennes sur le 
dioxyde d’azote. Hambourg est concerné, même 
si les responsables politiques qui ont défendu l’in-
terdiction précisent qu’ils l’ont fait en traînant 
des pieds après le rejet de leurs autres proposi-
tions visant à réduire la pollution atmosphérique.

Les détracteurs [de la mesure] soutiennent qu’il 
est encore pire d’interdire les véhicules Diesel 
dans certaines rues que de ne rien faire, qu’il 
s’agit d’une mesure contre-productive qui mobi-
lisera inutilement les policiers qui vont devoir la 
faire appliquer, alors que le problème de la pollu-
tion ne sera que repoussé vers les rues voisines.

“C’est foncièrement inefcace”, dénonce Roland 
Heintze, président de l’Union chrétienne-démo-
crate (CDU) de Hambourg, le parti d’Angela 
Merkel.

C’est aussi, renchérit-il, “très injuste” vis-à-
vis des propriétaires de voitures. “Si vous êtes 
le détenteur d’un véhicule Diesel, ça ne va pas vous 
amuser”, raille-t-il.

Veli Fistikci est l’un d’eux. Le taxi qu’il conduit 
pour vivre, de marque Mercedes, n’est pas concerné 
par l’interdiction parce qu’il est relativement 
récent et donc peu polluant. En revanche, son 
véhicule personnel, une vieille Ford, est inter-
dit de circulation sur certains tronçons de la 
Stresemannstrasse et de l’avenue Max Brauer 
voisine – deux axes essentiels pour qui veut se 
déplacer dans Hambourg.

Plutôt que d’avoir à subir ces désagréments, il 
a préféré vendre sa voiture – 1 500 euros en des-
sous de l’argus. Maintenant, il n’a plus de voi-
ture pour sa famille, alors que sa femme attend 
un bébé pour le mois prochain.

“Plus personne ne veut du diesel, constate-t-il. 
J’aimerais acheter une hybride, mais les prix sont 
trop élevés.”

À terme, l’Allemagne devra tourner le dos à la 
fois au diesel et à l’essence, fait remarquer Volker 
Matthias, du Centre Helmholtz de recherches sur 
le littoral et les matériaux. “On a encore énormé-
ment de chemin à faire avant de pouvoir passer à 
l’électrique, que ce soit pour les voitures, les bus ou 
les vélos”, analyse-t-il.

Les interdictions comme celle qui a été mise 
en place à Hambourg, poursuit-il, ne changent 
pas grand-chose au bout du compte. Ce qu’il faut, 
pour régler le problème, c’est réduire les émis-
sions, et non les déplacer, observe-t-il.

Mais pour certaines personnes, comme Stefan 
Recknagel, cette interdiction a néanmoins du sens. 
Habitant du quartier de la Stresemannstrasse 
depuis vingt-cinq ans, il soufre d’une toux per-
sistante qu’il impute à la noria permanente de 
voitures devant sa porte. “En été, c’est particuliè-
rement fagrant. Ça sent, confe le magasinier de 
47 ans. Au moins, ils tentent quelque chose.”

—Griff Witte

Publié le 18 avril

DANS 70 VILLES ALLEMANDES, 
L’AIR NE RÉPOND PAS AUX 
NORMES EUROPÉENNES SUR  
LE DIOXYDE D’AZOTE.
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Une ville  
sans parking
Même à Détroit, capitale 
américaine de l’automobile,  
la réflexion est lancée autour  
de la réduction du nombre  
de parkings. Une révolution.

↑ Dessin de Caro,  

Suisse.
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