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Une contrainte, une aubaine, et un paradoxe caractérisent les déplacements parisiens. La contrainte, c’est
l’engorgement d’un métro dont la fréquentation a augmenté de 50 % en vingt ans. L’aubaine, c’est la chute
de la circulation automobile – il y a vingt ans roulaient 55 % de plus de voitures qu’actuellement. Le paradoxe,
c’est que le principal moyen de déplacement dans Paris – Parisiens et banlieusards confondus – est la marche,
qui représente 50 % des déplacements, alors même que l’aménagement des rues ne lui réserve qu’une
portion congrue.
Paris est-il pour autant condamné à un dysfonctionnement croissant de ses déplacements, où le métro,
toujours plus engorgé, deviendrait incapable de se substituer à une circulation automobile qui ne pourrait
plus, de ce fait, poursuivre sa baisse, baisse qui reste pourtant impérative pour résoudre une pollution
alarmante ? Non, parce qu’aux côtés des trois modes traditionnels de déplacement dans Paris est apparu le
vélo, parfaitement apte (contrairement à la marche) à se substituer à la voiture et au métro pour les distances
que ces derniers permettent de couvrir dans Paris. Or, si le vélo est parti de rien, sa croissance fulgurante est
en train d’en faire un acteur majeur des transports parisiens – sous moins de dix ans il assurera plus de
déplacements que la voiture. Ainsi pourra-t-on éviter au métro la thrombose, aux Parisiens l’asphyxie, et
pacifier des rues où l’automobile, au plus grand bénéfice des piétons, n’aura plus qu’une part secondaire.
Contact Service de promotion et de diffusion
Raphaële Lombard
5, rue de l’Ecole polytechnique 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 23
Courriel : raphaele.lombard@harmattan.fr

www.facebook.com/Editions.Harmattan
twitter.com/HarmattanParis
www.youtube.com/user/harmattan

L’AUTEUR
Julien DEMADE est chercheur au CNRS.

SOMMAIRE
I Le donné : les évolutions profondes et contrastées
des modes motorisés
I.A Une contrainte croissante : l'engorgement du
métro
I.B L'évanescence de l'automobile, une aubaine
croissante
I.C L'automobile, une contrainte d'une utilité
toujours plus ténue
II Un potentiel considérable de substitution des
modes motorisés
II.A Les dynamiques profondément inégales des
modes mécanisés de surface autres que
l'automobile
II.B Le vélo, un potentiel considérable de croissance
par substitution modale

II.C Le vélo, une capacité spécifique de résorption
des points noirs des transports
II.D Le vélo, un gisement exceptionnel d'économies
III Réaliser le possible : éléments pour une politique
des déplacements
III.A De la rue comme chaussée automobile à la rue
comme espace public
III.B Généraliser l'équipement en vélos
III.C Généraliser le stationnement pour vélos
III.D Renverser la politique de la préfecture de
police
III.E Une vision francilienne de la politique des
transports en commun
III.F Taxer les déplacements motorisés individuels,
une condition du report modal

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Les embarras de Paris
Prix unitaire de 29 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM : …………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Règlement :
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal
sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr

Nous possédons plusieurs librairies
dans le 5e arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires
d’ouverture et les thématiques de chaque librairie

Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
1. En euros sur chèques domiciliés sur banque française
2. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
3. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

