La mobilité de demain, une nouvelle donne en
2021 ?
2020 a vu une baisse sans prÃ©cÃ©dent de la mobilitÃ©, du fait des restrictions : 6% Ã 7% des
trains circulaient pendant le premier confinement, -83% de trajets automobiles en France en mars(1),
et de la gÃ©nÃ©ralisation, Ã marche forcÃ©e, du tÃ©lÃ©travail. Les consÃ©quences touchent
lâ€™ensemble du secteur : la SNCF a par exemple pris la dÃ©cision dâ€™allÃ©ger ses
frÃ©quences pour les prochains mois. Un changement de paradigme inattendu qui aura des
consÃ©quences durables pour lâ€™annÃ©e Ã venir et la mobilitÃ© en gÃ©nÃ©ral.
La crise sanitaire a-t-elle vu Ã©merger de nouvelles pratiques ?
AprÃ¨s une annÃ©e compliquÃ©e, 2021 marquera sans aucun doute une rupture dans
lâ€™Ã©volution des mobilitÃ©s, remettant en question les tendances de fond. La tendance la plus
Ã©vidente est bien entendu lâ€™adoption massive du tÃ©lÃ©travail qui continuera Ã faire baisser
les dÃ©placements domicile-travail.
Toujours en lien avec la COVID-19, les restrictions sanitaires et les inquiÃ©tudes qui en dÃ©coulent
ont notamment dÃ©tournÃ© les usagers des transports en commun, avec un report vers les
vÃ©hicules personnels(2). Mais pas seulement la voiture ! Il peut sâ€™agir de free-floating :
trottinette, scooter voire mÃªme voitures en libre-service, et bien sÃ»r le vÃ©lo, dont la pratique a
Ã©tÃ© largement encouragÃ©e par les gouvernants.
Mais la petite reine ne convient pas Ã tous les usages (familles, artisansâ€¦). Et malgrÃ© le bon
vouloir des agglomÃ©rations, pour que les transports en commun sÃ©duisent Ã nouveau les
usagers, il faudra sans doute des investissements consÃ©quents dans les infrastructures : des
projets qui pourraient mettre entre 10 Ã 20 ans pour aboutir.
Peu probable donc que des changements soient observables dÃ¨s cette nouvelle annÃ©e !
Dans lâ€™immÃ©diat câ€™est en fait la multimodalitÃ© qui devrait poursuivre son
dÃ©veloppement en 2021. Les grandes agglomÃ©rations vont continuer Ã mettre en avant
lâ€™autopartage et les parkings relais, en essayant de rÃ©pondre Ã la problÃ©matique du dernier
kilomÃ¨tre pour les usagers.
Sur le plan des innovations technologiques, la voiture Ã©lectrique va certainement gagner encore en
popularitÃ©. Tandis que le paiement sans contact, avec les solutions digitalisÃ©es, va poursuivre sa
dÃ©mocratisation.
Câ€™est le cas par exemple au Royaume-Uni oÃ¹ les municipalitÃ©s suppriment progressivement
les horodateurs. La ville de New York, elle, a choisi de dÃ©sactiver ses 14 000 horodateurs pour
dÃ©ployer une application de paiement de parking sans contact en un temps record.
Si lâ€™annÃ©e 2020 a Ã©tÃ© celle de lâ€™avÃ¨nement du sans-contact, 2021 sera sans nul doute
une annÃ©e Â« Mobile-first Â». Avec de plus en plus de transactions sâ€™effectuant depuis notre
domicile, le mobile continuera Ã sâ€™imposer dans notre quotidien, pour ses vertus intuitives,
pratiques et sanitaires. En effet, les paiements mobiles de parkings connaissent un vÃ©ritable

engouement depuis 5 ans ; câ€™est dâ€™ailleurs le mode de paiement privilÃ©giÃ© de presque un
automobiliste sur deux dans les grandes agglomÃ©rations.
Existe-t-il des mesures plus rÃ©alistes pour combattre la pollution et les nuisances urbaines dans les
prochaines annÃ©es ?
Suite Ã la vague verte dans les grandes villes lors des Ã©lections municipales de 2020, la lutte
contre la pollution en ville reste une prÃ©occupation majeure pour les prochaines annÃ©es. DÃ¨s
2021, des ZFE (Zone Ã Faible Ã‰mission) vont voir le jour dans diffÃ©rentes villes de France
(Toulouse, Lyon, Bordeaux). Une approche plus inclusive comme câ€™est le cas Ã Londres serait
prÃ©fÃ©rable pour ne pas exclure une partie de la population.(3) Il est en revanche certain
quâ€™en dÃ©tournant les vÃ©hicules polluants des centres-villes, ces zones devraient transformer
profondÃ©ment les usages des automobilistes et encourager la conquÃªte des villes par les
mobilitÃ©s douces. Dâ€™autres initiatives comme la crÃ©ation de parkings relais permettront
Ã©galement de dÃ©congestionner les centres-villes tout en facilitant lâ€™accÃ¨s aux transports
publics.
Lâ€™application de ces mesures, ajoutÃ©e Ã lâ€™essor des vÃ©hicules Ã©lectriques ou
hydrogÃ¨nes et aux nouvelles pratiques de tÃ©lÃ©travail, devraient avoir une consÃ©quence sur les
Ã©missions de particules fines. Cependant, la rÃ©flexion sur la pollution atmosphÃ©rique doit
sâ€™accompagner dâ€™une rÃ©flexion sur la pollution sonore et visuelle : alors que les
centres-villes sont de plus en plus fermÃ©s aux voitures, comment Ã©viter les congestions en
pÃ©riphÃ©rie ?
Les embouteillages restent un problÃ¨me bien connu auquel aucune solution satisfaisante nâ€™a
rÃ©ellement Ã©tÃ© apportÃ©e ces derniÃ¨res annÃ©es. La technologie peut Ãªtre une rÃ©ponse :
notamment en mettant les donnÃ©es des villes Ã disposition des applications pour permettre aux
automobilistes de trouver plus facilement un stationnement Ã leur destination (places disponibles,
prÃ©diction, etc.), comme câ€™est par exemple le cas dans de nombreuses villes dâ€™Allemagne
ou des Pays-Bas.(4)
Quelles technologies pour la ville de demain ?
Cette utilisation grandissante de la donnÃ©e dans les mobilitÃ©s prend de lâ€™ampleur dans les
grandes agglomÃ©rations. Une ville comme Grenoble a crÃ©Ã© son Â« pass mobilitÃ© Â» pour
agrÃ©ger ses diffÃ©rents services de mobilitÃ©.(5) La 5G devrait Ã©galement permettre
dâ€™apporter beaucoup plus dâ€™informations dans les systÃ¨mes embarquÃ©s des voitures.
Nous avons Ã peine commencÃ© Ã exploiter le potentiel des donnÃ©es dans les mobilitÃ©s. On
peut imaginer une ville du futur dans laquelle les prÃ©visions joueront un rÃ´le-clÃ© dans
lâ€™optimisation des dÃ©placements : par exemple en anticipant les pics de pollution pour moduler
les rythmes scolaires et les horaires de travail pour limiter la pollution atmosphÃ©rique.(6)
Les vÃ©hicules de demain (Ã©lectriques, hydrogÃ¨nesâ€¦) nâ€™Ã©mettront pas de gaz polluants,
mais aussi peut Ãªtre autonomes et toujours plus digitalisÃ©s grÃ¢ce aux smartphones (+59% en
nombre de transactions en 2020 selon Lâ€™Observation CB), dans les habitacles, ou les tableaux
de bordâ€¦ Mais ils seront aussi sans doute plus rares, avec une rÃ©duction de la place du
vÃ©hicule personnel.
Cependant certains vÃ©hicules restent indispensables : les villes vont devoir sÃ©rieusement
reconsidÃ©rer les espaces urbains de livraison. Alors que le phÃ©nomÃ¨ne de livraison de repas a
vÃ©ritablement explosÃ© pendant le confinement (et devrait encore prendre de lâ€™ampleur)
verra-t-on lâ€™apparition de hubs mobilitÃ© pour procÃ©der aux livraisons sans encombrer les

trottoirs de camions, vÃ©los ou scooters de livreurs ?
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