Cycle de webinaires : mobilité urbaine durable
octobre-novembre 2020
Compte-rendu du deuxième webinaire
Mobilité et planification urbaine : Quelle place pour la mobilité dans la ville de demain ?
Vendredi 13 novembre 2020 (11h-13h)
M. Joseph Giustiniani, attaché de coopération à l’Ambassade de France en Roumanie/Directeur
adjoint de l’Institut français de Roumanie, ouvre le webinaire en souhaitant la bienvenue aux
participants, précisant qu’il s’agit du 2e de la série sur la mobilité urbaine durable. Il remercie ensuite
M. Bogdan Suditu, le modérateur, et l’ensemble des partenaires de cette série de webinaires. Lors du
1er webinaire, qui peut être revu sur la chaine YouTube de l’IFR, une plateforme d’échanges a été
initiée. Le cadre théorique, législatif, institutionnel a été posé. Les différences entre politiques de
transport et de mobilité ont été signalées ; les acteurs de la mobilité, tout comme les moyens
nécessaires, ont été présentés en essayant de répondre à la question de savoir si la mobilité peut être
durable. Le 2e webinaire porte sur la mobilité et l’urbanisme/la planification urbaine : la ville est-elle
conçue pour faire se déplacer des voitures ou pour apporter des services aux citoyens ?
Le modérateur, M. Suditu, pose ensuite la thématique du webinaire : quel rôle pour la mobilité dans
la ville d’aujourd’hui et de demain ? Planifier sans prendre en compte l’ensemble des aspects de la
mobilité conduit la ville à une congestion urbaine.
Les intervenants (trois experts roumains et trois français) vont donner une perspective
institutionnelle d’autorité centrale et locale, suivie par une perspective académique et économique.
Les intervenants :







Mme Anca Ginavar – Directrice de la Direction technique, Ministère des Travaux publics, du
Développement et de l’Administration ;
M. Sébastien Maire – Délégué général France Ville Durable, structure associative d’élus et de
techniciens dans le domaine du développement durable des villes ;
M. Gérard Blanchard – Vice-Président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, en
charge du programme « La Rochelle Territoire Zéro Carbone »
Mme Brigitte Desveaux – Collaboratrice au Cabinet du Maire de La Rochelle
M. Liviu Ianași – Professeur à la Faculté d’Urbanisme de l’Université d’Architecture et
d’Urbanisme « Ion Mincu »
Mme Cecilia Tudor – Directrice de la communication et de la RSE Groupe Renault Roumanie

M. Suditu explique la structure du webinaire : les échanges se dérouleront en deux étapes. La 1ère
permettra aux participants d’échanger sur l’intégration de la mobilité dans la planification urbaine et
de présenter des bonnes pratiques en Roumanie, en France et en Europe ; des réussites, mais aussi
des leçons à tirer des projets qui n’ont pas abouti et du niveau territorial le plus indiqué pour planifier
la mobilité urbaine. Dans un 2e temps, les intervenants seront invités à se concentrer sur l’avenir et à
présenter les directions et tendances sur les meilleures façons d’introduire la mobilité dans la
planification urbaine.
La parole est donnée à Mme Anca Ginavar pour qu’elle présente son analyse et celle de l’institution
qu’elle représente.
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Mme Ginavar commence par souligner l’importance des échanges entre les différentes catégories
professionnelles. Ses remerciements vont en premier lieu vers l’Ambassade de France et les collègues
français ; la coopération sur l’urbanisme avec la France remonte à 1991. Il existe un partenariat
stratégique entre le Ministère des Travaux Publics, du Développement et de l’Administration roumain
et son homologue français, et elle espère que ce webinaire sera l’occasion de relancer ce partenariat.
Depuis 10 ans, le ministère coopère avec la Commission européenne sur la mobilité, les experts du
ministère essayant de répliquer les bonnes pratiques et de changer de paradigme en passant des
études de circulation vers d’autres approches de la mobilité.
La mobilité est réglementée par la Loi no. 350/2001 sur l’urbanisme et ses règlements d’application,
les derniers ayant été approuvés en 2016. Il existe plusieurs guides et documents sur la mobilité. Par
ailleurs, des projets sont soutenus par le ministère dans le cadre de la coopération transfrontalière ou
du programme URBACT, permettant aux autorités locales roumaines d’apprendre de bonnes
pratiques. Le ministère soutient également les autorités locales dans l’achat de flottes de véhicules
verts pour le transport collectif. Le ministère est engagé dans plusieurs démarches, mais un véritable
changement de paradigme ne peut être opéré sans une implication à tous les niveaux. La planification
joue un rôle essentiel.
Par des actions de coopération entre la France et la Roumanie, explique Mme Ginavar, un audit de la
législation a été mené il y a quelques années par des juristes français. Sur cette base, la partie roumaine
a développé une ébauche de projet de code de l’aménagement du territoire, pour laquelle un
financement européen (au titre du renforcement de la capacité administrative) a été obtenu. L’objectif
est d’avoir un code qui représente une synthèse cohérente de la législation existante, mais qui soit
aussi régulièrement mis à jour. Des guides seront ensuite rédigés à destination des autorités locales et
des citoyens, l’un d’eux portant sur la problématique de la mobilité.
Enfin, en octobre dernier, la Commission européenne a publié une stratégie pour promouvoir la
rénovation des bâtiments. La Commission évoque une rénovation intégrée où des aspects tels que la
résistance antisismique, l’accès des personnes handicapées et des personnes âgées, la haute qualité
de l’architecture et l’efficience énergétique sont pris en compte. Les éléments relatifs à la protection
de l’environnement et au climat, à l’énergie, à la qualité de vie et à la mobilité seront également
intégrés.
M. Bogdan Suditu remercie Mme Ginavar pour son intervention et donne la parole à M. Sébastien
Maire – délégué général de France Ville Durable pour qu’il présente les enjeux actuels de la mobilité
et de la planification pour les villes françaises.
France Ville Durable est une association d’intérêt général qui réunit, au sein d’un même collectif de
travail et de réflexion, des parties prenantes professionnelles impliquées dans la mise en œuvre de la
ville durable, mais dont les intérêts peuvent être différents. Il y a 4 grands collèges : (i) l’État –
régulateur et législateur, avec un certain nombre de ministères, de grandes agences, de grands services
publics nationaux – ; (ii) les collectivités locales – de grandes villes, des associations de collectivités ;
(iii) les entreprises – de grands comptes, mais aussi des entreprises plus petites, plus récentes ; (iv) les
experts – agences d’urbanisme, certificateurs, etc. Cette gouvernance reflète ce que peut être la
gouvernance des projets de transition : la mobilité, la planification et l’aménagement, etc. La transition
écologique fonctionnera uniquement si l’ensemble des parties prenantes sont engagées dans une
même reconnaissance du point de départ et des solutions.
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L’association France Ville Durable, avec l’ensemble de ses acteurs, organise son activité autour de 3
piliers : la sobriété, la résilience et l’inclusivité.
La logique de la sobriété est fondamentale indique M. Maire. Si le développement durable est vu de
la perspective de ses objectifs, i.e. les objectifs du développement durable, il manque la logique du
plafond environnemental. Il faut donc intégrer la sobriété dans le développement des politiques. La
sobriété appliquée au système de mobilité fait de la non-mobilité un objectif. Celui-ci est atteignable
par le télétravail, les espaces de coworking, le rapprochement emploi-domicile, la limitation du
développement de grosses infrastructures de transport, etc.
Il ne suffit pas de développer l’énergie verte pour nos systèmes de transport, il faut aussi diminuer la
consommation d’énergie. Aujourd’hui, en France, le transport reste le plus grand producteur
d’émissions de CO2. Un monde sans carbone n’est pas le monde d’aujourd’hui verdi, c’est un autre
monde.
M. Maire continue en indiquant la résilience comme 2e pilier. Les systèmes de mobilité doivent être
compatibles avec un ensemble d’enjeux : environnementaux, sociaux, infrastructurels, économiques,
sanitaires. Les politiques de planification urbaine doivent intégrer un ensemble de risques, qui sont
beaucoup plus forts au XXIe siècle.
L’inclusivité est le 3e pilier, avec 2 dimensions : l’inclusivité sociale (les plus vulnérables sont toujours
les premières victimes des aléas, les personnes vulnérables doivent donc devenir prioritaires dans nos
politiques), mais aussi l’inclusivité au sens de la mobilisation de l’ensemble de parties prenantes.
M. Maire illustre ses propos avec 2 exemples :
1§ La ville de Paris s’est engagée dans la suppression, la transformation de son périphérique, qui est le
plus grand hub autoroutier d’Europe. Il connecte 9 autoroutes et compte 10 millions de passages de
véhicules/jour. En France, et en Europe, la pollution de l’air tue chaque année autant de personnes
que l’alcool. La ville de Paris va donc appliquer la logique de la sobriété, la pollution de l’air étant le
premier stress sanitaire.
2§ La ville de Dunkerque est une ville plus petite mais avec une politique très ambitieuse. Pour
appliquer l’inclusivité aux transports, elle a décidé de financer la gratuité totale de son système de
transport public pour tou.te.s les habitant.e.s. Cela a eu un fort impact sur la fréquentation. C’est une
dynamique qui tend à rendre le transport public tout aussi naturel que la marche à pied.
M. Suditu donne ensuite la parole à M. Blanchard et à Mme Desveaux qui présentent l’exemple des
politiques de mobilité au niveau de l’agglomération urbaine de La Rochelle, engagée dans le
programme « La Rochelle Territoire Zéro Carbone ».
Ce programme, explique M. Blanchard, prend la forme d’un projet territorial de lutte contre le
changement climatique. C’est un projet de sobriété énergétique et carbone, mais aussi de créativité,
qui apporte des solutions technologiques, organisationnelles, numériques qui se veulent inclusives.
Le projet s’inscrit à l’échelle de l’agglomération. Le territoire est d’à peu près 300 km2, regroupe 28
communes et environ 170.000 habitants. Les enseignements appris sur le territoire rochelais, fait
entendre M. Blanchard, en ce qui concerne l’approche zéro carbone, seront à répliquer bientôt dans
les territoires environnants. Ce projet est lauréat de l’appel à projets national “Territoires
d’Innovation” lancé en 2017, piloté par le Secrétariat Général pour l’Investissement et opéré par la
Banque des Territoires, impliquant aussi un financement de la part de l’État. Avec les co-financements,
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le montant total du projet arrive à 80 millions d’euros, pour une période de 10 ans. Le projet va courir
jusqu’en 2027.
L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone sur ce territoire de 300 km2 en 2040. Le niveau
d’émissions est aujourd’hui de 2 millions de tonnes de CO2 par an. Il y a 3 leviers pour atteindre la
neutralité carbone : la réduction des émissions, l’augmentation des puits carbone et la compensation
des émissions résiduelles. Un écosystème de 130 partenaires sera mobilisé : les pouvoirs publics, la
sphère économique, la sphère associative, la sphère des organismes publics, et la sphère formation &
recherche. M. Blanchard détaille aussi la gouvernance du projet avec un comité de pilotage, un conseil
scientifique et un comité citoyen.
Afin d’atteindre cet objectif, dix axes de travail ont été définis, dont un porte sur les nouvelles mobilités
et implique de favoriser les mobilités douces, dont le vélo, et d’améliorer le système de transport en
commun.
Un système de financement des actions qui conduisent à la diminution des gaz à effet de serre sera
mis en place : « la coopérative carbone ». Les 80 millions d’euros permettront d’amorcer le système
qui s’appuiera ensuite sur les recettes provenant de la coopérative.
M. Suditu remercie M. Blanchard pour ses explications sur ce projet intégré : approche énergétique,
mobilité, etc., sur un territoire étendu, avec de multiples collectivités territoriales qui doivent
s’harmoniser.
Dans son intervention, M. Blanchard a souligné le rôle de la recherche, de l’université dans la
planification. M. Suditu donne ensuite la parole à M. Ianași, professeur à l’Université d’Architecture
et d’Urbanisme Ion Mincu, mais qui a également, par le passé, occupé des postes de recherche et au
sein de l’administration centrale.
M. Ianași évoque le drame de la planification stratégique, qui est restée une formule vidée de sens.
L’introduction de la planification stratégique dans la législation a été faite tardivement. Une fois
introduite, elle est restée au niveau formel. La stratégie, bien documentée et illustrée, n’a jamais été
mise en œuvre, à l’exception de quelques grandes villes qui commencent à l’utiliser.
Le plus grave problème en Roumanie, selon M. Ianași, est le manque de politiques publiques. Le drame
est plus prégnant au niveau de grandes villes. Selon lui, les autorités centrales ne sont pas
suffisamment impliquées. Les sujets de la durabilité - empreinte énergétique, équilibre écologique,
besoins de développement économique et urbain - souvent invoqués, restent des références générales
ou au niveau de certains projets. Et les interventions auprès des autorités locales manquent toujours.
D’après M. Ianași, il y a un manque de synergie entre interventions et programmes isolés, même si
certains sont très bons (élargissement de l’espace piéton, introduction des véhicules électriques dans
l’espace public urbain et des infrastructures de chargement, etc.). Les expériences positives ne sont
pas encore suffisamment capitalisées. Cependant, parmi les aspects positifs, il relève :
-

des villes ont su répliquer de bons modèles – de l’étranger ou de Roumanie ;
le secteur associatif a su mettre des sujets sur l’agenda public ;
les jeunes s’impliquent de plus en plus sur les sujets de la mobilité.

M. Ianași note aussi le double impact des projets européens : d’une part, positif, de l’autre,
quelquefois superficiel et non durable. Pour l’avenir, il estime que deux éléments sont importants : la
planification intégrée et la cohérence entre les plans stratégiques et les politiques de mise en œuvre.
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M. Suditu donne ensuite la parole à Mme Desveaux qui présente un exemple concret d’intégration de
la mobilité dans les pratiques territoriales en France.
La mobilité prend un poids important dans les émissions carbone, comme mentionné par M.
Blanchard. Bien sûr, en fonction de l’emplacement de la ville, de ses activités etc., ce poids peut être
différent d’une agglomération à l’autre. Pour réduire les émissions, dans le cas de La Rochelle, la
politique d’aménagement du territoire a été révisée. Même si La Rochelle est une ville moyenne, elle
est très touchée par la périurbanisation. Une bonne partie des jeunes actifs s’est installée en dehors
de la ville-centre, dans les communes périurbaines, tandis que les emplois sont restés dans la villecentre et dans les communes les plus proches. Dans les programmes menés par l’agglomération, l’idée
est de rapprocher les emplois des logements pour réduire les déplacements.
Une autre démarche consiste à renouveler progressivement les bus et le matériel de transport. Toute
la flotte d’autopartage et de bus n’est plus en diesel, mais elle est équipée d’une motorisation propre.
Organiser l’intermodalité avec des services attractifs, avec des parkings relais aux entrées de la ville, a
pour but la transformation des comportements. Pour cela, les bus sont confortables, les voitures en
autopartage sont attractives pour les jeunes. Les services numériques permettent aussi une souplesse
des systèmes de transport.
La Rochelle a, depuis les années 70, des vélos gratuits en libre-service. Un travail a été conduit autour
des voitures électriques, de l’autopartage et du transport en commun. Tous les transports sont
intégrés dans un système intermodal et une carte unique en offre l’accès. C’est la même carte qui fait
aussi le lien avec les transports de la région : ferroviaires, interurbains, etc. La tarification est sociale,
chacun paie en fonction de ses revenus.
En ce qui concerne le transport du fret, les transporteurs sont encouragés à coopérer et à changer de
motorisation.
M. Suditu remercie Mme Desveaux d’avoir lié les questions d’urbanisme à l’automobile et à la
motorisation et il donne la parole à Mme Cecilia Tudor pour qu’elle présente le point de vue de Renault
sur les infrastructures durables.
Comment un constructeur automobile s’intègre dans le paradigme de la ville durable ? Lorsque la
mobilité est approchée mondialement comme un problème de réelle importance, le rôle d’un
constructeur automobile durable et généraliste devient de plus en plus important. Son obligation est
de répondre à la saturation de l’urbain. La manière d’interagir avec les voitures a beaucoup changé
dernièrement : équipées de technologie, elles ne sont plus seulement un moyen de transport de A à
B. Les voitures deviennent un espace d’interaction entre les passagers, le chauffeur, les autres
participants au trafic. D’une année à l’autre, le marché de véhicules électriques est en croissance, les
clients s’orientant vers des voitures non polluantes. Renault est pionnier sur ce marché, puisqu’il vend
des véhicules électriques depuis 2012, mais également leader du marché avec le modèle Zoe – la
voiture électrique la plus vendue en Europe et en Roumanie en 2020. Cela montre les efforts et les
investissements faits par le Groupe afin de faciliter l’accès à une mobilité propre. Du côté de Dacia,
Spring a été lancée mi-octobre dernier et le groupe espère le même succès que pour les modèles
thermiques (Logan et Duster). Dacia Spring sera certainement le véhicule électrique le plus accessible
du marché ; elle comporte 2 versions – une destinée à l’usage intensif (autopartage) et l’autre au
transport de fret.
Renault s’implique également dans les nouvelles technologies. Ainsi, dans les flottes d’autopartage
européennes, presque 60% de véhicules sont des Renault, i.e. 9.000 voitures.
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Les autorités deviennent de plus en plus conscientes de la nécessité de soutenir la vente des véhicules
électriques et non polluants, offrant des aides à l’achat, mais reste le problème de l’infrastructure de
chargement.
M. Suditu remercie Mme Tudor indiquant que le prochain webinaire sera dédié au véhicule électrique
et introduit la session de questions – réponses.
Dans l’agglomération de La Rochelle, comment les autorités coopèrent-elles sur le sujet de la mobilité,
et quels sont les instruments qu’elles utilisent ?
Mme Desveaux montre que le plan de mobilité doit être adossé au plan d’urbanisme de
l’agglomération ; les déplacements doivent être pris en compte au niveau de 28 communes.
L’agglomération encourage des mesures telles que l’installation de garages à vélo sécurisés contre des
places de stationnement pour les voitures (dont le nombre est établi par la commune).
La 2e option est la coercition. Des zones à faibles émissions carbone sont aujourd’hui mises en place
aux abords des centres-villes. Des bornes électriques avec des clés sont installées pour les livreurs et
pour les habitants des quartiers. Pendant certaines heures de la journée, les véhicules thermiques sont
interdits ; des plages horaires et une clé sont données aux personnes qui ont des véhicules électriques.
Il y a donc 2 solutions : planifier, en encourageant l’intermodalité, avec des infrastructures - construire
des pistes cyclables, ré-ouvrir des arrêts ferroviaires - , etc. et interdire.
M. Suditu remercie Mme Desveaux et lui adresse la question suivante : dans le cas de l’étalement
urbain, comment la mobilité est prise en compte dans les différentes phases (planification,
autorisation, construction, etc.) ?
Mme Desveaux explique que les démarches se font dans une logique des éco-quartiers : construire les
quartiers avec les futurs habitants et avec les habitants qui vivent déjà autour de ces quartiers, en
essayant de relier le futur quartier aux équipements qui existent déjà, afin d’éviter d’installer de
nouvelles infrastructures routières. Ensuite, l’étalement urbain n’est plus possible. L’autosuffisance
alimentaire avec l’agriculture de proximité ne peut pas exister si les terrains sont donnés à la
construction ; la biodiversité ne peut pas être préservée si l’urbanisation se fait sur des zones
naturelles. La reconstruction de la ville s’impose donc, y compris sa densification, mais en maintenant
des zones vertes autour des futures résidences. Les erreurs des années 70 sont à éviter : des tours avec
très peu de parcs et de jardins ; l’orientation doit être vers des jardins partagés, des espaces où il est
possible de circuler à pied et mettre la voiture à sa juste place.
M. Suditu souligne que l’étalement urbain est d’actualité en Roumanie et qu’il faut donc comprendre
voire répliquer les bons exemples.
M. Ianași appelle à mieux prendre en compte les défis pressants actuels : réchauffement climatique,
polarisation socio-économique, surtout urbaine, et importante migration de la population qualifiée.
Pour l’avenir : intégration entre les stratégies, les politiques et les programmes. Une approche intégrée
au niveau interministériel devrait s’appuyer sur des groupes de travail mixtes. Définir, encourager,
soutenir les changements est nécessaire, par les projets et le partage des connaissances. Les objectifs
de la mobilité devraient être quantifiés en partant de la réalité actuelle. Quelles sont les directions à
suivre ? Augmenter le poids du transport doux contre le transport en voiture individuelle, établir des
cibles pour la mobilité électrique contre le reste des mobilités ; développer un transport public urbain
intégré, avec un mix entre le public et le privé. Pour la qualité de l’environnement, les associations
devraient intervenir, en tant que partenaires, sur les projets de mobilité. L’éducation est essentielle.
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Dans un pays dont la population est en baisse, avec des villes qui suivent la même tendance,
l’étalement des villes continue. C’est un processus qui doit cesser. La bulle immobilière doit être
contrôlée, puisque ce marché a un impact sur les terres agricoles, sur la mobilité et sur les
investissements. La corruption doit s’arrêter.
Le niveau central devrait fournir des approches différentes, ajustées selon les municipalités, puisqu’il
y a d’une part des villes qui connaissent un développement économique et ont donc un impact sur
l’environnement, et d’autre part des petites et moyennes villes, en difficulté économique et en
transition économique.
M. Ianași conclut en exigeant le retour du plan d’urbanisme zonal au domaine public et la suppression
des plans d’urbanisme privés, synonymes de capture urbaine.
M. Suditu remercie M. Ianași et donne la parole à Mme Ginavar : en parlant de l’avenir, que devraiton faire, quels sont les éléments qui manquent, que faut-il accélérer ?
Mme Ginavar reprend la direction indiquée par M. Ianași soulignant qu’effectivement, le plan
d’urbanisme zonal ne doit pas être un instrument de dérogation, mais un instrument de l’autorité
publique pour la planification de certaines zones.
Le plan de reconstruction et de résilience européen peut nous aider à nous repositionner dans une
compréhension correcte et à corriger la politique nationale urbaine. Au niveau national, la coopération
interinstitutionnelle et la corrélation des actions sont essentielles. Tout comme la coopération avec les
partenaires français.
M. Suditu espère qu’en effet ces webinaires ne sont que le début d’une longue coopération et adresse
ensuite une question à Mme Tudor : quelles sont les attentes de l’industrie ?
Selon Mme Tudor, le soutien à l’achat de véhicules non polluants doit continuer dans les années à
venir. L’élément le plus important est le développement d’une infrastructure de chargeurs. Cela
devrait s’accompagner par des politiques élaborées au niveau local pour le soutien de la mobilité non
polluante.
Les mots clé, en guise de conclusion, sont selon M. Suditu : planification ; coopération entre les
institutions publiques, entre le public et le privé, entre l’industrie et la recherche ; échanges
d’expériences et de bonnes pratiques, diffusées et répliquées dans le domaine de la mobilité urbaine ;
concours et soutien financier innovant (appel à projets « Territoires d’Innovation ») ; politiques
publiques ; synergie des stratégies et de l’agenda urbain ; mobilité douce et programmes de
développement durable ; respect et promotion de l’intérêt public ; amélioration du logement et de la
mobilité.
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