
ET DEMAIN .......... LA VOITURE ? 
 

( un texte à contre-sens pour recentrer le débat ! ) 
 

 

Depuis quelques temps, on parle beaucoup de mobilité. Les assises gouvernementales de la mobilité en sont un 
exemple. Le comprendre est aisé, la mobilité des hommes étant au coeur du développement des sociétés, 
développement social, culturel et bien sûr économique. Pour prendre part à ce débat sociétal, nous proposons ce petit 
bout de réflexion à l’envers du discours dominant, pour ne pas oublier toutes les données du problème. 
 
Dans notre région Grande Aquitaine, on parle aussi mobilité, continuité territoriale, désenclavement du Médoc : à pied, 
en vélo, en voiture, train, covoiturage, partage, taxis fluviaux,.... On parle aussi, ou surtout, des bouchons de la rocade 
bordelaise, un mal récurrent. Des solutions diverses et variées sont avancées. Une qui trouve un écho favorable dans les 
médias, est qu’il faudrait au 
maximum éviter de prendre sa voiture. Alors se tourner vers les transports en commun, le vélo, la marche à pied, et, si 
on ne peut se passer de la voiture, faire du covoiturage. Et puis surtout, il faudrait s’interdire de construire le moindre 
hectomètre de bitume supplémentaire, cela pourrait offrir une bouffée d’air (pollué !) à la voiture. Une autre, pas idiote, 
voudrait qu’on limite le transit d’autoroute à autoroute via la rocade. Bordeaux n’a pas la chance de Toulouse d’avoir 
une autoroute qui permet un accès quasi-direct au centre ville, faisant la jonction Nord-Sud. 
 
Regardons ce qu’il en est dans d’autres pays de la planète, pays où les bouchons sévissent dans les zones urbaines. 
Prenons deux pays emblématiques de la relation société-voiture : les Etats-Unis et la Chine, même si on doit s’interdire 
d’en faire des modèles, ne serait-ce qu’en raison de dimensions très différentes.  
 
Aux Etats-Unis, les autoroutes à 10 voies de circulation (2 fois 5 voies), ou plus, sont monnaie courante. Elles pénètrent 
jusqu’au coeur des villes. Les échangeurs autoroutiers sont des mégastructures de béton qui s’élèvent à plusieurs 
dizaines de mètres de hauteur. Les Carpool Lanes réservées aux véhicules avec au moins deux passagers permettent de 
fluidifier le trafic aux heures de pointes. Les américains sont fiers de tout ça. Ils disent que ce sont les autoroutes qui ont 
fait des USA la première puissance économique de la planète. Est-ce qu’on parle là-bas de laisser sa voiture au garage, 
de prendre le train ou le bus, de covoiturer ? Non, on pense progrès par l’innovation. Innovation sur la voiture, comme 
sur d’autres moyens de transport. 
 
En Chine, on a déjà construit 43.000 kilomètres d’autoroute. Il est prévu d’en construire 5.000 km par an. On estime là-
bas que, grâce aux autoroutes, 400 millions de chinois sont sortis de la pauvreté et de l’isolement. Encore quelques 
années et le réseau autoroutier chinois dépassera, en capacité, celui des Etats- Unis dont il reproduit à peu de chose 
près le modèle. Et la Chine est le pays qui a le plus fort taux de croissance économique de la planète. Les besoins du 
pays, comme sa géographie, font que la production automobile locale flirte avec les 7 millions de véhicules par an. 
 
Revenons chez nous en Grande Aquitaine. On entend dire, à propos de la rocade bordelaise : à quoi bon la mettre à 2 
fois 3 voies puisque, de toute façon, quand ce sera terminé il y aura toujours des bouchons. Oui, peut-être. Mais 
regardons ce qui s’est passé pour le boulevard périphérique parisien. Quand, en 1973, cet axe a été terminé, il est vrai 
qu’il a tout-de-suite été saturé. Il fut victime de son succès et du fait que les concepteurs n’avaient pas anticipé l’essor 
de l’automobile sur les 20 ans nécessaires à son bouclage complet (35 km). Est-ce que le périphérique parisien a été un 
échec ? Sûrement pas au vu de ce qui s’est passé par la suite. En effet, depuis sa mise en service, le périf’ n’a pas cessé 
d’être amélioré. On a mis certaines portions à 2 fois 4 voies (au lieu de 3) et on a rajouté des ouvrages d’art permettant 
un meilleur tracé. Pour la connexion avec les autoroutes qui convergent vers la capitale, on a construit des échangeurs 
dont la complexité n’a rien à envier à ceux des Etats-Unis. Et puis surtout, on a doté le périphérique de systèmes de 
surveillance et d’intervention très élaborés. Le périf’ aujourd’hui, avec une vitesse moyenne de 38 km/h, n’a jamais été 
aussi fluide, alors qu’en 45 ans le trafic a été multiplié par 5 ! Avec 1,3 millions d’usagers par jour, c’est l’axe autoroutier 
le plus fréquenté d’Europe. Essayons d’imaginer ce que serait la vie des parisiens et des franciliens sans cet outil de 
mobilité ! 
 
 
                                                                                                                             …/… 
 



                                                                                                                                                                                    2.   
 
Bon, mais tout ça est effrayant diront certains ! Quelle pollution ! Où cela va-t-il s’arrêter diront d’autres ? 
 
Et bien non, n’en déplaise aux détracteurs de la voiture, celle de demain sera de plus en plus propre. Les solutions 
existent. Il y a la voiture hybride, électrique, même si le problème des batteries, gloutonnes en métaux rares, jette un 
doute sur son bien-fondé écologique. Il y a les nouveaux carburants pour moteurs thermiques, qui ne seront plus 
dérivés du pétrole (méthanols, hydrogène). Peut-on croire que les constructeurs automobiles restent les bras croisés, 
face à ce défi incontournable qui sera de produire des véhicules préservant de mieux en mieux l’environnement ? Non, 
les bureaux d’étude sont au travail. La voiture supplante aujourd’hui, et demain sans doute, tous les autres modes de 
déplacement. Ce n’est pas pour rien ! C’est le moyen de transport le plus souple, le plus efficace et le plus économique, 
celui de la liberté et flexibilité de mouvement. C’est le seul, à part le vélo et la marche-à-pied, pour les très petits 
périmètres, qui permette de faire du vrai porte-à-porte. Demain la voiture embarquera de plus en plus de systèmes 
intelligents, pour aller vers le véhicule autonome, un vrai nouveau mode de transport. 
 
La mobilité est certes un problème industriel, mais aussi et surtout, un enjeu sociétal. On peut imaginer qu’une solution 
partielle aux problèmes de mobilité serait d’inverser la tendance qui, dans le passé, a fait converger vers les grandes 
villes les hommes et leurs activités. Il faut décentraliser en revitalisant les territoires ruraux ! Ce n’est pas irréalisable et 
le mouvement a déjà commencé. Ce qui manque, c’est la diversité de l’activité, économique, culturelle. Ce sont les 
entreprises, aujourd’hui absentes, qui permettraient aux habitants excentrés d’éviter les longs trajets pendulaires 
résidence-travail. Pour assurer la viabilité de ce système économique, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il faut 
impérativement des connexions rapides et efficaces, en premier lieu routières, entre les nouveaux centres d’activités et 
les anciens, entre les campagnes et les villes. Il est intéressant de voir que notre département, après des années de 
cécité, redécouvre, même si c’est le temps des vœux, les vertus d’une modernisation de la RD 1215. 
 
 
En conclusion, ne pas vouloir se doter des infrastructures routières, modernes et sûres, dont on aurait vraiment besoin, 
c’est se condamner à rester en queue de peloton du développement économique. La réduction de la limitation de 
vitesse sur une grande partie du réseau national et départemental donne de l’acuité à cette exigence. L’Etat et les 
Collectivités locales n’ont plus d’argent dit-on ! Et bien, les automobilistes devront se faire à l’idée qu’on ne peut pas 
vouloir rouler, confortablement installé dans sa voiture, en sécurité, et ne rien payer. Au fait, il est amusant de noter 
que notre ministre de l’écologie disposerait de pas moins de 6 voitures ! Tout un programme ! 
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