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Mobilités en mutation ? 
…le cas du Sillon Lorrain. 

 

… et si le temps 

de la mobilité 

s’effaçait au profit 

des 4 autres ? 
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Documents de première de couverture :  

Les 5 temps du quotidien : Vincent BERTRAND – 2014. 

Le SkyTran : http://www 2Fwww.lemondejuif.info 

menace-sur-le-skytran-de-tel-aviv 

Document rédigé par Vincent BERTRAND et issu des travaux réalisés par les 

étudiants du Master 2 ARD (Aménagement, Reconversion, Durabilité) dans le 

cadre de leur projet tuteuré, effectué d’octobre 2014 à janvier 2015, en 

partenariat avec la DREAL Lorraine et encadré par : Anne HECKER (MCF, 

géographe, Université Lorraine) et Vincent BERTRAND (MCF, géographe, 

Université Lorraine). 
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« Quels sont les changements des pratiques en mobilité susceptibles d’intervenir à un horizon de 20 à 30 ans dans 

le Sillon Lorrain en prenant en compte les évolutions sociologiques, technologiques et économiques ? » 
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1- L’AUTOROUTE, PILLIER DE LA 2NDE REVOLUTION INDUSTRIELLE. 

2- LA GRAND-RUE DES LORRAINS,  

3- L’A31BIS : ATOUTS ET LIMITES  

4- UNE METROPOLISATION QUI PROFITE AU NORD DU SILLON.  

5- TRANSITION ET INCERTITUDES A L’AUBE DE LA 3ème REVOLUTION INDUSTRIELLE  

6- LA TOILE REORGANISE LES TERRITOIRES  

7- UNE VOITURE … SYMBOLE DE LIBERTE ! 

8- LE MIXTE MOBILITE DE LA T.R.I. EST LÀ ! 
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ongestions récurrentes, filière des travaux publiques à la recherche de marchés pour sauver emplois et entreprises, usagers 

excédés de perdre du temps, dangerosité accrue, pressions nombreuses d’élus locaux, accidents en hausse, sont autant de 

bonnes raisons de rajouter de l’asphalte dans le Sillon Lorrain. Aussi le Préfet de Lorraine a-t-il programmé pour 2015 

l’ouverture d’un débat publique sur l’opportunité de réaliser la nouvelle A31Bis. L’A31Bis est un projet déjà ancien qui a donné lieu à 

un premier projet qui remonte au début des années 1990, auquel succède le projet A32 au début des années 2000. Ces deux premiers 

projets sont restés lettre morte. Pendant ce temps le trafic augmente et les conditions de circulation se détériorent. 

Avant de se lancer dans un tel aménagement, une question demeure : la construction d’une autoroute en vue de dédoubler l’existante 

est-elle bien venue en début de XXIème siècle ? Ne relève-t-elle pas du passé ? Pour y répondre, le mieux est de s’intéresser aux 

évolutions, mutations, et innovations tant de la société que de ses techniques. 
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es mobilités sont plus que 

jamais au cœur de notre 

quotidien. Résidence, travail, 

chalandises et loisirs rythment les 

journées et structurent l’espace 

des habitants (Fig. n°1). Après un 

siècle de spécialisation de 

l’espace, ces quatre temps du 

quotidien sont devenus quatre 

espaces, et sont reliés les uns aux 

autres par un cinquième, la route. 

Cette spécialisation de l’espace 

débute dès le XIXème siècle avec 

la naissance des villes-usines 

(EDELBLUTTE - 2010). Elle est 

ensuite théorisée par certains 

architectes et urbanistes, 

emmenés par Le Corbusier lors de 

la Charte d’Athènes en 1933 (LE 

CORBUSIER, 1943). A l’époque, les 

auteurs ne distinguent pas 

chalandises et loisirs. Puis, elle se 

retrouve systématisée dans les 

documents d’urbanisme avec la 

LOF de 1967 (J. COMBY 1997.) et la 

définition de plans de zonage 

complétés par des règlements 

limitant les usages du sol dans 

chaque zone.  

L 
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La route, l’autoroute et 

l’automobile sont au cœur de ce 

système territorial. Ce duo : 

infrastructures publiques (routes 

et autoroutes) + équipement privé 

(voitures) constitue le cœur des 

mobilités. Il occupe une place telle 

qu’on parle du « tout automobile » 

depuis les années 1960. 

Pour aller d’un espace à l’autre, 

chaque français passe, en 2008, en 

moyenne 56’ par jour dans les 

transports, contre 55’ en 1994i. 

76% (+2 points depuis 1994) des 

déplacements en milieu rural sont 

assurés par la voiture contre 55% 

(-1 point) en ville. Pour assurer ces 

déplacements, routes, autoroutes 

et voitures occupent la première 

place et participent au dessin de 

territoires constitués d’espaces 

monofonctionnels.  

L’équipement des ménages en 

voiture et l’autosolisme croissent : 

68 % des personnes habitant la 

campagne appartiennent à un 

ménage comptant autant de 

voitures que de membres adultes, 

contre 54 % en 1994, et les trajets 

effectués par un automobiliste 

seul passent de 49 à 58% entre 

1994 et 2008 (HUBERT, 2009). 

L’autoroute renforce ainsi sa 

position dominante au cœur des 

mobilités.  

Figure n° 1 : LA MOBILITE AU 

CŒUR DE NOTRE QUOTIDIEN 

 

L’A31 est d’abord et avant tout 

une autoroute. Elle appartient à 

un vaste réseau continental qui 

constitue un maillon clé du 

système économique territorial 

issu de la Seconde Révolution 

Industrielle. Elle permet 

d’acheminer rapidement, 

librement, de façon sûre et en tout 

temps, individus et marchandises. 

Elle est l’acteur clé, mais pas 

unique, des mobilités en Lorraine 

comme dans toute l’Europe. 

Le réseau autoroutier européen 

est un élément vital d’un système 

territorial structuré, intégré, 

dynamique au premier plan 

mondial et composé d’habitats, 

d’usines, de commerces, de 

bureaux, de centres de loisirs, etc. 

qui repose sur des équipements 

(voitures, camions, appareils 

électroménagers, multimédias,…), 

des infrastructures (routes, 

autoroutes, ports, gares, rails, 

aéroports, …), et des ressources 

(pétroles, électricité, acier, 

plastics, céréales, …). Ces 
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éléments constituent le cœur de la 

seconde révolution industrielle. 

Ce sont les piliers du système. Ils 

permettent d’intégrer un grand 

nombre d’habitants à un territoire 

composé d’acteurs 

complémentaires et parfaitement 

reliés. 

De la sorte un tel système 

territorial garantit la satisfaction 

des besoins essentiels des 

individus : parmi ces derniers, la 

liberté d’aller et venir, rapidement 

et à tout moment, la liberté 

d’installer son foyer à proximité 

des lieux de travail, de 

chalandises, de services et de 

loisirs constituent des acquis 

fondamentaux, symboles du 

niveau de développement de 

notre société. 

Le réseau autoroutier constitue 

ainsi une colonne vertébrale 

indispensable au développement 

d’un territoire, un symbole de 

notre liberté et un pilier de toute 

politique d’aménagement d’un 

territoire. 

 

Figure n° 2 : L’A31 : AU CŒUR DE 

L’EUROPE.  

L’autoroute doit assurer trois 

types de flux concernant aussi 

bien des marchandises que des 

personnes et dont la cohabitation 

peut être source de tensions.  

En premier lieu, l’autoroute assure 

le transit « longues distances ». La 

construction européenne engagée 

au lendemain de la Seconde 

Guerre Mondiale repose sur la 

libre circulation des hommes et 

des marchandises à l’échelle du 

continent. L’infrastructure 

autoroutière est au cœur de cette 

ambition. L’A31 constitue ainsi 

l’une des rares infrastructures qui 

relient le nord et le sud de l’Europe 

(Fig. n°2). 

Le second type de flux est 

constitué des flux inter-régionaux 

et interurbains.  Depuis plus d’un 

demi-siècle la DATAR réfléchit et 

concourt au développement 

harmonieux de la province 

française pour freiner la 

macrocéphalie parisienne 

(Delamarre, Lacour, Thoin 2010). 

Le réseau autoroutier tient à ce 

titre une place essentielle dans les 

échanges entre les métropoles 

régionales. 

Enfin l’autoroute doit assurer les 

flux découlant du contournement 
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des villes : la généralisation de 

l’automobile dans l’équipement 

des ménages conduit à la 

congestion des centres urbains et 

nécessite d’organiser leur 

contournement. L’autoroute est 

i Jean-Paul Hubert, Dans les grandes agglomérations, la 
mobilité quotidienne des habitants diminue, et elle 

actuellement avec la route, la 

seule infrastructure à pourvoir 

assurer cette mission. 

L’A31 apparait ainsi telle une 

artère vitale du réseau européen 

augmente ailleurs, Université de Paris-Est, Inrets-DEST 
et division conditions de vie des ménages, Insee, 2009. 

(Fig. n°2). Mais année après 

année, son environnement change 

et lui confère une autre mission : 

celle des flux locaux de type urbain 

et périurbain qui lui donnent 

l’allure d’une Grand-Rue.  

(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id
=ip1252). 
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a Grand-Rue est à la fois l’artère vitale 

et le cœur des villes et villages de 

Lorraine (PLANHOL (de), 1988). Axe 

de circulation central qui structure 

l’agglomération, la Grand-Rue concentre 

commerces et services, et assure ainsi la 

fonction première des bourgs et villes, à 

savoir, organiser les échanges entre les 

acteurs de l’économie. 

La Lorraine s’organise autour d’un centre 

axial, méridien, lotharingien, multipolaire : 

le Sillon Lorrain. Il s’étire du nord au sud sur 

150 km de Thionville à Epinal et s’étend au-

delà de la frontière, au nord, jusque 

Luxembourg. Il constitue ainsi une 

conurbation de près d’un million 

d’habitants qui s’étire sur 180km et compte 

4 agglomérations principales de plus de 

100 000 habitants : Nancy (331 000 hab.), 

Metz (287 000 hab.), Luxembourg (137 000 

hab.), et Thionville (131 000 hab.). Si l’on 

inclut les espaces périurbains, c’est-à-dire 

les campagnes-dortoir proches des pôles 

urbains, ce sont près de 1,6 millions 

habitants qui résident, travaillent, se 

divertissent, et s’approvisionnent 

quotidiennement dans le Sillon. 

Globalement, ce Sillon attire des habitants 

suivant un modèle bien connu et décrit dès 

les années 1980 par de nombreux 

chercheurs, tels Martine Berger avec 

l’exemple Parisien (BERGER M., 1986). 

Dans leur parcours résidentiel, les jeunes 

quittent la cellule familiale pour suivre 

leurs études et/ou chercher un emploi. 

Cette étape les amène au cœur des pôles 

urbains offrant formations et emplois. 

L 
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Vient ensuite l’heure de fonder un foyer et 

de chercher un lieu de résidence. Idéal 

pavillonnaire, haut niveau d’équipement 

des ménages, multiplication des 

infrastructures autoroutières, des ZAC et 

des lotissements conditionnent un 

étalement urbain vieux de plus d’un demi-

siècle et toujours croissantii, et ce, malgré 

l’évolution des outils réglementaires tels 

que les SCoT issus de la loi SRU de 

décembre 2000. 

 

 Figure n°3 : LA GRAND-RUE DES 

LORRAINS. 

 

Construite dans les années 1970 par les 

Lorrains, l’A31 est une autoroute atypique. 

Elle dessert l’essentiel du Sillon Lorrain 

entre Luxembourg et Toul-Nancy avant de 

filer vers Dijon. Elle est prolongée dans le 

Sillon Lorrain, au sud de Nancy, par l’A33 et 

la N57 (mise à 2 fois 2 voies) jusqu’Epinal et 

Remiremont. L’A31 dessert donc l’essentiel 

du Sillon mais pas sa partie sud. Son 

financement ayant été assuré 

essentiellement par les fonds de la région, 

elle fait partie des rares autoroutes non 

concédées de France, (2 834km contre 

9 048 concédées en 2014iii). Elle est donc 

gratuite pour les usagers, et son entretien 

repose exclusivement sur les finances 

publiques. Elle présente aussi certaines 

caractéristiques normalement absentes 
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d’une autoroute : certains échangeurs ne 

permettent pas une circulation continue à 

2 fois 2 voies (A33-A31). Au détour des 

agglomérations, l’intervalle entre deux 

échangeurs est souvent inférieur à 3 km, ce 

qui accroit le risque de congestion et 

d’accidents. La portion de l’A31 qui nous 

intéresse s’étire sur 130km de Toul au Sud, 

à Luxembourg au Nord en passant par 

Nancy, Metz et Thionville.  

Si la construction de l’autoroute dans les 

années 1970 permet de décongestionner 

les centre-villes et de développer le trafic, 

elle encourage aussi l’étalement urbain. 

Chaque bretelle autoroutière est propice 

au développement de zones 

d’aménagement concerté (RENARD-

GRANDMONTAGNE 2004) et de 

lotissements générant de nouvelles 

centralités périphériques, les edges cities 

définie par les américains. 

En 2015, après 4 décennies 

d’aménagement dictées par le tout-

voiture, l’A31 a changé de physionomie et 

de fonctions. Un pôle de loisir d’envergure 

s’est construit à Amnéville, de nombreuses 

ZAC se succèdent le long de l’autoroute et 

offrent, emplois (ZAC de Trémery avec ses 

usines Peugeot-Citroën), et pôles 

commerciaux (zone ACTISUD à Jouy-aux-

Arches au sud de Metz, ZAC du Saule 

Gaillard à Frouard au nord de Nancy, ou 

encore la zone de Lamaxe au nord de Metz 

sur laquelle s’est implanté IKEA). 

L’autoroute s’est ainsi muée, année après 

année, en une véritable Grand-Rue offrant 

emplois, services et loisirs aux habitants 

d’une vaste conurbation de plus d’1,5 

millions d’habitants. 

Cette évolution a son pendant. De 

nombreux centre-villes perdent en vitalité. 

Rendus difficiles d’accès en voitures pour 

les consommateurs du fait de la réduction 

des places de stationnement, et de la 

réduction des voies d’accès au profit des 

transports collectifs ou doux,  les usagers 

réduisent leur fréquentation des 

commerces de centre-ville et ce d’autant 

que les ZAC périphériques leurs offrent 

autant de commerces, sinon plus, avec une 

meilleure accessibilité : bretelles 

autoroutières et parkings gratuits. Les 

commerces du centre ferment et 

conduisent dans certaines villes de France, 

certains élus à réintroduire la voiture en 

ville pour sauver ces derniers. Béthune 

rouvre en avril 2014 sa Grand Place aux 

voitures.  Auray supprime une zone 

piétonne datant de 2007. Dole arrête le 

chantier permettant le développement des 

transports doux. La Roche-Sur-Yon rend 

gratuit le stationnement et 

Thionville supprime une piste cyclable 

bidirectionnelle du centre-ville.  

Cette situation est paradoxale à l’heure de 

la mise en place de la multimodalité 

interconnectée. Elle est aussi révélatrice 

des limites d’une vision stratégique  des 

mobilités. Il est ainsi absurde et périlleux 

d’interdire la voiture en ville si l’offre 

alternative de transport n’est pas à la 

hauteur. Depuis une quinzaine d’années, le 

parc des surfaces de vente du commerce de 

détail croît à un rythme plus rapide que 

celui de la consommation. Ce parc a 

progressé de 60 %, passant de 48 millions à 

77 millions de mètres carrés entre 1992 et 

2009, alors que, dans le même temps, la 

consommation a augmenté de moins de 20 

% (INSEE, Les comptes de la nation – France 

Nature Environnement et al 2014). Dans ce 

dernier cas, et à l’heure de la concurrence 

commerciale libéralisée, les nouvelles 

centralités périphériques sont certaines de 
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gagner et les centre-villes condamnés à 

péricliter.  

 

Les villes du Sillon Lorrain n’échappent pas 

à cette règle. Nancy, par exemple voit de 

plus en plus de commerces du centre-ville 

fermer. Les élus dénoncent des loyers trop 

ii Selon le ministère de l’agriculture le rythme 
d’artificialisation des sols était d’environ 1 
département en 10 ans dans les années 1990 et 
serait passé à un département tous les 7 ans dans la 
première décennie du XXIème siècle. 

chers. Mais certains leurs reprochent une 

politique anti-voiture qui favorise les 

commerces en périphérie.  

Au transit, aux échanges interurbains et au 

contournement des grandes villes se sont 

progressivement ajoutés les flux de 

proximité : navettes, chalandises et loisirs 

iii   AFSA : association française des sociétés 
d’autoroutes (http://www.autoroutes.fr). 
 
 
 

qui participent à la dangerosité et à la 

congestion de l’autoroute, et invitent à 

réfléchir à son élargissement, mais qui 

demandent aussi à tenir compte de cette 

situation rare pour ne pas dire unique 

d’une autoroute urbaine devenue l’artère 

centrale de plus de 100km de long d’une 

métropole multipolaire et transfrontalière.  

 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.autoroutes.fr/
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’idée de réaliser une A31Bis 

est déjà ancienne. Dès 1991, 

les services de l’Etat, publient 

une étude visant à estimer le 

niveau de saturation d’alors et à 

venir sur l’A31 entre Gye et Kanfen 

(à la frontière luxembourgeoise). A 

l’époque nous avions conseillé M 

Charles Choné, alors Président du 

District de l’Agglomération 

Nancéienne et Président de la 

commission transport au Conseil 

Régional de réaliser plutôt une 

liaison Nancy Sarrebruck, plutôt 

qu’un doublement de l’A31. Cette 

liaison permettait de délester le 

transit venu d’Allemagne tout en 

renforçant les liaisons régionales 

entre Nancy, le Bassin Houiller et la 

Sarre et offrait la possibilité enfin 

de desservir et contourner l’est de 

l’agglomération nancéienne. Pour 

le nord du Sillon, l’élargissement 

semblait le plus judicieux. 

La fin des années 90 et le début des 

années 2000 donne lieu à un large 

débat autour d’un vaste projet 

prévoyant la construction d’une 

nouvelle autoroute parallèle à 

l’existante alors appelé A32. Mais 

le débat, faute de consensus 

politique, s’enlise et, le manque de 

moyens pour le financer amène 

l’Etat à suspendre le projet. En 

2014, la saturation augmente et les 

difficultés du secteur des travaux 

publics relancent le projet sous son 

nom originel d’A31bis. 

Il n’est plus question de construire 

une nouvelle autoroute parallèle à 

l’A31 comme le prévoyaient 

certains scénarii de l’A32, mais plus 

simplement d’aménager 

l’existante sur 115km, avec le 

passage à 2 X 3 voies là où c’est 

possible, et de construire un 

tronçon nouveau lorsqu’aucun 

élargissement n’est 

techniquement réalisable (Fig. 4) 

C’était le scénario le moins 

onéreux des débats sur l’A32. Le 

tracé proposé vise à améliorer la 

circulation en réduisant la 

L 



 

16 

saturation et en améliorant la 

sécurité. Il sera l’occasion d’une 

requalification 

environnementale des sections 

existantes et il se veut 

financièrement économe. Le 

tracé a été conçu aussi de façon 

à construire ou réaménager les 

contournements au passage 

des villes principales de Nancy, 

Metz et Thionville). L’autoroute 

retrouvera ainsi une de ses 

vocations premières. De la 

sorte, il permettra d’augmenter 

le potentiel de véhicules en 

circulation de façon différente 

selon les tronçons. Les tronçons 

qui seront élargis et passeront à 

2 X 3 voies verront leur trafic 

potentiel augmenter d’un peu 

moins de 50%. Les autres 

permettront un doublement du 

trafic potentiel actuel (entre 

Toul et Dieulouard pour 

contourner Nancy).  

Figure n°4 : Le tracé de 

l’A31Bis. 

 

Mais déjà questions et 

critiques font surface : est-il 

bien encore temps d’ajouter de 

l’asphalte dans le Sillon ? Doit-

on encore sacrifier des espaces 

agricoles, naturels ou 

forestiers ? Ne doit-on pas 

conserver les moyens 

financiers de la collectivité 

pour investir dans les 

infrastructures innovantes à 

venir ? Le coût global, c’est-à-

dire un coût qui tient compte 

des coûts sociaux et 

environnementaux, donc des 

externalités négatives de 

l’A31Bis, n’est-il pas 

déraisonnable au regard de ses 

apports ? Ne risque-t-on pas 

d’encourager l’étalement 

urbain en créant de nouveaux 

tronçons et de nouveaux 

échangeurs ? Est-il 

envisageable de construire un 

nouveau tronçon sans 

échangeur supplémentaire ? La 

création de l’A31Bis ne fait-elle 

pas que reporter d’une ou deux 
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décennie(s) la question de la 

saturation ? Des alternatives 

innovantes plus économes en 

espace, en ressources, sources de 

confort et de sécurité, et offrant un 

potentiel bien plus important ne 

sont-elles pas sur le point d’être 

opérationnelles ? Autant de 

questions dont il faut débattre et 

pour lesquelles les réponses  sont 

souvent en défaveur d’une A31Bis.
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onstruire ou élargir une autoroute 

relève d’une stratégie 

d’investissement collectif à long 

terme. Aussi importe-t’il, avant de se lancer 

dans le projet, d’étudier attentivement les 

changements et les mutations en cours, 

susceptibles d’annoncer une modification 

majeure de l’organisation des systèmes 

territoriaux et plus particulièrement des 

infrastructures de transport qui organisent 

ces territoires. Dans le cas de l’A31, cela 

nous amène à observer les mutations en 

cours et à venir à différentes échelles : 

- au niveau local d’abord, la région est en 

mutation depuis 40 ans du fait d’une forte 

désindustrialisation liée à la mondialisation. 

La fermeture des usines textiles, des mines 

de fer et de charbon et de la grande majorité 

des usines sidérurgiques a contribué au 

déplacement des habitants et à leur 

concentration le long du Sillon Lorrain. Cette 

métropolisation s’accompagne d’un 

étalement urbain autour des grands pôles. 

Toutefois, la Lorraine, à l’inverse de l’Ile de 

France et des périphéries littorales a perdu 

en attractivité. La métropolisation y est 

moins dynamique mais l’étalement 

C 
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demeure (fig. 5). D’autres dynamiques 

opèrent aussi et permettent d’entrevoir les 

décennies futures. Parmi ces dernières, 

l’attractivité des pays voisins et tout 

particulièrement celle du Luxembourg 

constitue un moteur fort de la 

réorganisation territoriale 

lorraine. Les frontaliers lorrains 

travaillant au Luxembourg sont 

83 000 au troisième trimestre 

2014, contre 57 000 en 2004, 

chiffre en hausse de 3% par an 

selon STATEC. Et les prévisions 

luxembourgeoises annoncent le 

maintien de cette dynamique sur 

les décennies à venir. Si depuis 40 

ans le pays a construit sa 

reconversion en développant le 

secteur de la finance à partir d’une 

stratégie fiscale attractive, 

désormais, il se diversifie avec la 

construction de l’Université à 

Esch-Belval par exemple. L’attrait 

du Luxembourg, même en cas de 

réforme fiscale à l’échelle 

européenne, ne devrait donc pas 

décliner, au contraire. Dans ces 

conditions, on peut s’attendre à 

un doublement du flux de frontalier d’ici 

2040. 

Figure n°5 : 30 ANS DE METROPOLISATION 

ET D’ETALEMENT URBAIN EN FRANCE. 

 

Déjà le trafic sur l’A31 et sur l’ensemble du 

réseau routier permettant d’accéder au 

Luxembourg est saturé. Les temps de 

parcours y sont multipliés par 2 ou 3 sur 

certaines plages horaires. A Kanfen, point de 

comptage entre Thionville et 

Luxembourg, en avril 2014 (source 

DREAL), les heures de pointe 

comptent plus de 3 600 véhicules 

légers à l’heure, soit le maximum 

possible sur deux fois deux voies, et il 

faut encore y ajouter les poids lourds. 

Le doublement des transfrontaliers 

ne peut donc en aucun cas être assuré 

par l’actuelle A31. La création d’une 

nouvelle infrastructure autoroutière 

semble inéluctable. Sera-t-elle 

suffisante ? Rien n’est moins sûr. 

Sachant que les navettes génèrent un 

flux 3 fois supérieur au flux normal, le 

doublement de ces navettes à la 

frontière sans changement de 

comportement ou sans report modal 

devrait se traduire par un flux de 

6 000 véhicules légers à l’heure de 

pointe. On ne pourra se suffire d’un 

passage de l’A31 à 2 fois 3 voies. La 

dynamique transfrontalière engagée 



 

20 

depuis plusieurs décennies, et amenée à se 

prolonger dans les décennies à venir, 

impose de trouver une alternative à l’A31 

Bis dans sa partie septentrionale.  

Plus au sud, diverses mutations sont 

susceptibles d’impacter le trafic de l’A31. La 

réforme territoriale et la construction d’une 

grande région regroupant Alsace, Lorraine 

et Champagne-Ardenne (ALCA), par 

exemple, occasionnera sur quelques années 

un redéploiement d’emplois tant de 

fonctionnaires que de salariés d’antennes 

de grandes entreprises dont l’implantation 

est dictée par la proximité des centres 

décisionnels et donc par la future préfecture 

de région, en l’occurrence Strasbourg. Les 

incertitudes sur la réforme ne permettent 

pas à ce jour d’estimer l’impact sur les flux 

de l’A31. 

De façon plus ponctuelle, certains 

événements à venir comme le 

reconditionnement de la centrale de 

Cattenom, l’aménagement de l’ancienne 

base 128 de Metz-Frescaty, le projet Terra 

Lorraine, l’Europort ou la possible 

construction de la gare de Vandières sont 

autant de mutations tout juste amorcées ou 

de projets susceptibles de déplacer, 

d’accroitre ou de diminuer les flux d’ici 

quelques années. Par exemple, le 

prolongement de la vie de la centrale de 

Cattenom, appelé Grand Carénage, 

conduira à accueillir de 2 500 à 4 000 

employés supplémentaires de 2016 à 2025. 

EDF a prévu de les loger sur la base 128 de 

Metz-Frescaty, occasionnant ainsi un flux 

nouveau sur l’A31. Ce flux sera assuré en 

grande partie par des navettes, mais 1/3 des 

futurs salariés souhaite utiliser un véhicule 

individuel pour ses déplacements 

(BOURELLY 2014). Ce seront ainsi environ un 

millier de véhicules supplémentaires en 

circulation sur l’A31 pendant 10 ans. Par 

ailleurs, le projet TerraLorraine envisage à 

terme, soit fin 2016, la création de 3 000 

emplois, soit une nouvelle source de flux sur 

l’A31 en perspective. Ces nouveaux flux 

devraient occasionner une augmentation 

rapide du trafic de l’A31 entre Metz, 

Thionville et la frontière luxembourgeoise. 
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lors que l’emploi connait un 

vaste jeu de « chaises 

musicales » dans le Sillon 

Lorrain du fait des réorganisations 

administratives (Nouvelle région 

ALCA), militaires (Base 128), 

commerciales et industrielles 

(TerraLorraine, grand carénage de 

Cattenom, Europort) et que 

l’attractivité luxembourgeoise semble 

vouée à se maintenir durablement, un 

faisceau considérable d’innovations, 

apparait à l’échelle mondiale et 

annonce des réorganisations 

territoriales majeures susceptibles de 

bouleverser les mobilités que nous 

connaissons actuellement à l’échelle de 

la planète, mais aussi au niveau local, et 

donc à celle du Sillon Lorrain. Internet, 

E-commerce, circuits courts,  

télétravail, STI (système de transport 

intelligent), route et voiture 

A 
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intelligentes, train de véhicules, 

Skytran, MagLev, Hyperloop, etc. sont 

autant de mutations et d’innovations 

en cours susceptibles d’impacter nos 

déplacements. Elles illustrent à 

merveille l’idée de destruction 

créatrice développée par J. Schumpeter 

en 1943. A chaque fois qu’une 

innovation fournit au système 

économique un nouveau moyen de 

satisfaire un besoin de façon plus 

efficace, il fait vaciller un pan de 

l’ancien système, puis s’impose, et 

l’ancien disparait. L’industrie de la 

photo illustre à merveille cette 

situation : Kodak, le géant américain a 

ainsi disparu en quelques années avec 

l’arrivée du numérique. La transition 

entre deux cycles économiques est 

ainsi marquée par une nécessaire 

réorganisation des systèmes 

productifs. Elle passe par la disparition 

d’anciennes infrastructures au profit de 

nouvelles, voire par la cohabitation de 

plusieurs générations 

d’infrastructures. Ainsi des innovations 

sources de nouvelles infrastructures de 

transport encore plus révolutionnaires 

arrivent et annoncent un nouveau 

rapport à l’espace et au temps des 

mobilités.  

Les infrastructures actuelles (route, rail 

eau et air) sont issues des Première et 

Deuxième Révolutions Industrielles. 

Les avantages comparatifs de chacune 

d’elles leur ont permis d’offrir une 

gamme variée d’alternatives aux 

usagers en quête de déplacement, 

qu’ils soient choisis ou contraints. Par 

exemple, le train en France était en 

perte de vitesse dans les années 

soixante-dix du fait du développement 

du réseau autoroutier et de 

l’équipement des ménages en voitures. 

L’arrivée du TGV dans les années 

quatre-vingts et l’essor du réseau 

grande vitesse ont permis depuis au 

train de retrouver des parts de marché 

sur certains segments de l’offre de 

transport. Mais ces évolutions sont 

lentes, soumises à des choix politiques 

justifiant des investissements massifs 

de la collectivité, voire des individus. 

Ainsi, entre l’émergence d’une 

innovation et sa diffusion, il peut se 

passer quelques années et parfois 

plusieurs décennies. 
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a liste des mutations et 

innovations en cours est longue. 

La principale, Internet, la plus 

révolutionnaire, est un des piliers 

essentiel de ce que Jérémy Rifkin 

qualifie de Troisième Révolution 

Industrielle ou TRI (RIFKIN 2014). Le 

terme de TRI est souvent contesté par 

de nombreux chercheurs et décideurs 

économiques ou politiques et, par 

Rifkin lui-même, car les révolutions 

auxquelles nous assistons ne sont pas 

qu’industrielles, mais concernent tous 

les aspects de l’économie et donc de 

l’organisation des territoires. Internet   

est déjà bien implanté au niveau 

mondial mais n’a pas encore donné la 

pleine mesure de son potentiel 

innovant. Internet apparait dans les 

années 1990 (1992 : création du World 

Wide Web avec 1 million d’usagers en 

1992) et en moins de  vingt ans a 

conquis le Monde : 42% de la 

population mondiale, soit 3 milliards de 

personnes sont connectés en 2015.   

Très rapidement Internet est venu 

révolutionner le monde des 

communications, mais de plus en plus il 

s’immisce dans chacune de nos 5 

sphères du quotidien et en offre même 

une sixième sphère, dite virtuelle celle-

ci (Fig. 6). Mais à la différence des 5 

autres, elle offre un potentiel quasi 

infini : 822 000 sites sont créés chaque 

jour…  

Au travail, à la maison, en vacances, 

pour faire nos achats, Internet 

conquière chacun de ces espaces, nous 

accompagne toujours plus chaque jour 

L 
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(le temps moyen quotidien passé par 

un français sur Internet dépasse les 5h 

dont 1h via mobile), et offre de 

nouveaux potentiels qui, soit s’ajoutent 

aux existants, soit les remplacent. Enfin 

Internet se combine à d’autres 

innovations (téléphones mobiles, 

télévision, véhicules, …) en un faisceau 

qui permet de démultiplier davantage 

son potentiel.  

 

Figure n° 6 : LA MOBILITE A L’ERE 

INTERNET. 

 

Ainsi le développement du e-

commerce – le premier site de vente en 

ligne date de 1997 – permet au 

consommateur d’effectuer de plus en 

plus d’achats sans se déplacer dans un 

magasin (selon l’Observatoire du 

numérique, 59% des Français ont 

acheté un bien ou un service via 

Internet en 2014). Il n’est par exemple, 

plus indispensable de se rendre en 

librairie pour acheter un livre. La 

librairie est aujourd’hui avec le disque 

le premier domaine d’achat en ligne. 

Internet permet de consulter les 

informations concernant son contenu, 

son auteur et permet de comparer les 

prix pour obtenir le meilleur. Il permet 

enfin de le commander, de le payer et 

de se le faire livrer directement à son 

domicile. Certes, il ne permet pas de 

toucher et feuilleter les ouvrages, mais 

il permet de diminuer le temps 

contraint (déplacements, files 

d’attentes dans les magasins) et il 

gagne des parts de marché (17% livre 

vendu sur net en 2011 selon l’INSEE). 

Cette mutation impacte 

nécessairement les mobilités tant des 

individus que celles des marchandises. 

En ce qui concerne les personnes, le 

temps usuellement consacré à l’achat 

de livres est repensé. Au lieu de se 

déplacer jusque la librairie, le 

consommateur se connecte et gagne 

ainsi le temps du trajet. Ce temps peut 

être mis à profit pour surfer davantage 

ou pour d’autres activités dans les 

autres sphères du quotidien. De même 

l’achat sur Internet permet des 

économies et redonne du pouvoir 

d’achat. Le consommateur peut aussi 

en profiter pour effectuer d’autres 

activités et d’autres déplacements… 

Coté marchandises, le circuit de 

distribution est repensé. La « case 

magasin » devient inutile et génère une 

économie d’espace et d’argent, mais 

occasionne aussi des friches et des 

destructions d’emplois. Parallèlement 

de nouvelles entreprises apparaissent 

dans la sphère Internet. Les emplois y 
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sont différents et implantés selon des 

logiques totalement nouvelles. Par 

contre, le déplacement des livres reste 

nécessaire. Si les magasins 

disparaissent, les entrepôts dédiés à la 

logistique se développent et les 

spécialistes de l’acheminement, tel La 

Poste, connaissent une profonde 

réorganisation : profond déclin du 

courrier, et explosion de 

l’acheminement des colis. En terme de 

mobilité, les flux domicile/commerces 

des consommateurs ne diminuent pas 

nécessairement et ceux des 

marchandises également. Les parcours, 

les modes de transport et les 

entreprises diffèrent. L’impact de cette 

mutation en terme de comportement 

d’achat modifie donc l’appareil 

productif et la nature des flux 

(parcours, mode, horaires changent) 

mais pas forcément le volume. 

Toujours dans la sphère des 

chalandises, l’apparition en 2004 en 

France du drive modifie aussi la façon 

de faire ses courses au supermarché. 

Inutile de passer une à deux heures 

dans les rayons le samedi. Il est 

désormais possible, en quelques 

minutes, de commander via Internet 

ses courses et de les récupérer 

directement dans son coffre de voiture 

en passant au drive. Ce dernier est 

généralement implanté à côté des 

grandes surfaces de distribution. Le 

consommateur profite ainsi de ses 

déplacements quotidiens pour y 

insérer un passage au drive. Il diminue 

ainsi un temps contraint au profit des 

autres sphères du quotidien. En termes 

de flux, ce comportement influe sur les 

déplacements domicile/travail en 

modifiant légèrement le parcours, et 

réduit les flux domiciles/supermarché 

du week-end. Si les parts de marché du 

drive augmentent rapidement (sa part 

de marché dans l’univers de produits 

de grandes marques passe en 0,7 à 

3,9% entre 2011 et 2014 (BERTRAND P. 

2014), l’impact sur les flux n’est pas 

encore bien identifié. 

D’autres mutations dans les 

comportements des consommateurs, 

tels les AMAP (qui relèvent des circuits 

courts) ou la livraison à domicile, sont 

l’occasion de réorganiser la distribution 

alimentaire. Si les premières semblent 

augmenter les flux, les secondes 

devraient les réduire. En effet l’AMAP 

permet de mettre en relation 

directement producteurs et 

consommateurs et demande à ces 

derniers de se déplacer soit sur le lieu 

de production, soit sur un lieu de 

distribution existant. Les 

consommateurs voient ainsi leurs 

déplacements souvent accrus. Et 

parallèlement, le transport des 

marchandises par un professionnel est 

supprimé.  Autrement dit, moins de 

camions, plus de voitures. A ce jour, ces 

nouvelles pratiques sont encore 

limitées (elles concernent en 2007, 

0,15% des consommateurs). Elles ne 

permettent pas de constater de réels 

impacts sur les flux et cet impact sera 

difficile à estimer, car la disparition de 

certains flux entraine souvent 

l’apparition de nouveaux. 

 

De même Internet modifie 

l’organisation du travail et fait évoluer 

cette sphère de l’économie. Le 

télétravail se développe et permet à un 
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nombre grandissant d’actifs d’effectuer 

une partie, plus ou moins importante 

selon les métiers, de son travail le plus 

souvent sans quitter son domicile ou 

sans quitter son bureau. Les flux 

domicile/travail et les flux 

professionnels s’en retrouvent 

diminués. En 2014, en France, le 

télétravail représenterait entre 10 et 17 

% du travail, dont 2/3 de télétravail. Le 

télétravail gris est un travail à distance 

non comptabilisé comme tel par 

l’entreprise et non défini 

contractuellement (Enquête nationale 

du télétravail, octobre 2013 ; Agence 

Nationale pour l'Amélioration des 

conditions de Travail, 2014). Le 

télétravail permet à certains salariés de 

passer une ou plusieurs journée(s) de 

travail à domicile au lieu de se rendre 

au bureau. Cela génère un gain de 

temps et souvent une meilleure 

productivité. En termes d’impact sur les 

flux autoroutiers, cela permet une 

réduction des flux, et le 

développement de ce type de travail 

peut être encouragé et organisé en lien 

avec les Plans de déplacement des 

entreprises (PDE) pour une plus grande 

efficacité. Comparé aux pays anglo-

saxon, le télétravail est deux fois moins 

développé. Cela offre un potentiel 

théorique encore important, bien que 

le retard français semble plus culturel 

que technique. 

Dans la sphère des mobilités à 

proprement parler, Internet 

contribuent aussi au développement 

de nouvelles pratiques et de nouveaux 

comportements. Certains 

constructeurs réfléchissent depuis 

maintenant 20 ans aux systèmes de 

transport intelligents (STI). L’idée est de 

connecter entre eux les différents 

éléments du système et tout 

particulièrement ceux assurant la 

« fonction déplacement » : les 

véhicules entre eux, les véhicules et la 

route, les véhicules et les lieux de 

production, les centres de logistique et 

les lieux de distribution, voire enfin les 

consommateurs finaux. Les STI sont 

ainsi au cœur des réseaux intelligents 

(smart grids), et participent de l’un des 

5 piliers de la TRI décrite par Rifkin. 
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oute Nationale 7 », 

chanté par Charles 

Trenet en 1955 

illustre à merveille la place prise par 

l’automobile à partir de la seconde 

moitié du XXème siècle : liberté 

d’aller et venir, art de vivre partagé 

par le plus grand nombre. Associé aux 

congés payés et profitant du 

développement routier et 

autoroutier, la voiture devient le 

symbole du développement, de la 

liberté, et participe, avant la maison 

individuelle, à l’idéal social construit 

et diffusé en France comme dans 

toute la société occidentale. 

Cette position centrale dans 

l’économie, et plus globalement dans 

la vie de tous est remise en cause jour 

après jour. La voiture se voit 

reprocher bien des maux : accidents 

(le nombre des décès a été divisé par 

6 depuis les années 1970 alors que le 

trafic a triplé), pollutions sonores, 

émission de CO² source du 

dérèglement climatique, émission de 

microparticules fines nocives (surtout 

liées au diésel) et source de « 42 000 

décès prématurés chaque année en 

France » (rapport commandé par la 

Commission Européenne : CAFE CBA, 

Baseline analysis 2000 to 2020 datant 

de 2005), coûts croissant des 

embouteillages (usure des véhicules, 

consommation d’essence, temps de 

travail perdu, surcoût pour les 

entreprises,… soit 5 à 17 milliards 

d’euros selon les sources), … 

Aussi l’industrie de l’automobile, 

mais aussi celle des nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication préparent une 

refonte majeure de la sphère 

mobilité et tout particulièrement 

celle des infrastructures et 

équipements automobiles. Routes, 

autoroutes et véhicules seront 

demain connectés en un vaste 

système de transport intelligent (STI). 

Voitures, camions, voiries seront non 

seulement connectés entre eux mais 

seront aussi reliés à un vaste réseau 

qui intégrera les entreprises 

(bureaux, magasins, entrepôts, …), 

« R 
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les administrations, et les particuliers 

mais aussi les infrastructures de 

production et d’échange d’énergie. 

L’information en temps réel devra 

permettre d’atténuer les 

embouteillages, de limiter les 

accidents, d’optimiser l’usage de nos 

voitures (elles ne roulent que 3% du 

temps …), et de produire l’énergie 

nécessaire pour alimenter ce réseau 

intelligent. Si la technologie est 

quasiment prête, son acceptation par 

les acteurs économiques, 

l’adaptation des réglementations, 

l’évolution des modèles 

économiques et sa diffusion laissent 

envisager 1, 2, voire 3 décennies 

avant qu’un tel système de transport 

intelligent ne soit généralisé. 

A titre d’exemple, il faut compter 

environ 12 à 13 ans pour que la 

moitié du parc automobile soit 

renouvelé (KOLLI - 2012). Dans ces 

conditions, une innovation majeure 

dans le domaine de l’automobile du 

type véhicule électrique, véhicule 

hybride, ou voiture intelligente peut 

espérer convaincre la moitié des 

propriétaires de véhicules d’ici 2028. 

Cette estimation est une estimation 

haute dans laquelle on considère que 

l’ensemble de l’offre de véhicules 

intègre la nouveauté. Pour une telle 

situation il faut que les usagers soient 

demandeurs. Or une enquête 

TNS/SOFRES 2014 reprise par 

Sciences et Avenir d’octobre 2014, 

annonce que seuls 53% des Français 

sont prêts à acquérir un véhicule 

intelligent. On pourrait ainsi 

s’attendre à ce que seul un quart du 

parc auto soit constitué de véhicules 

intelligents en 2028. Mais, en cas de 

réglementation stricte comme l’ont 

fait Stockholm puis Berlin, les 

résultats sont rapides : en 5 ans Berlin 

a divisé par deux son niveau de 

pollution, ce qui la place en tête des 

capitales européennes les moins 

polluées. La création de « zones à 

basses émissions » interdit à tous 

véhicule ne disposant pas d’une 

pastille verte de circuler. Cet exemple 

montre comment une 

réglementation volontaire et 

adaptée permet d’accélérer le 

renouvellement des équipements. 

En termes de trafic et de congestion, 

la voiture intelligente seule n’aura 

qu’un très faible impact. Par contre, 

intégrée dans un STI offrant des 

alternatives multiples à l’usager, elle 

deviendra un acteur à part entière de 

la régulation du trafic. On peut ainsi 

imaginer une personne résidant à 

Vandoeuvre et devant se rendre à 

Thionville disposant d’une 

application mobile lui indiquant les 

temps de parcours et coûts de 

déplacement comparés en temps 

réel. L’usager aura alors le choix 

entre, prendre son véhicule seul et 

risquer d’être en retard, ou pratiquer 

le co-voiturage et bénéficier d’une 

voie d’accès réservée sur l’autoroute, 

ou emprunter les transports en 

commun. Ce choix nécessite de créer 

l’application, mais surtout il demande 

de développer les infrastructures et 

équipements nécessaires. De lourds 

investissements sont donc à prévoir 

pour interconnecter les éléments du 

système. J Rifkin estime à 1000 
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milliards d’euros le coût de la 

création d’un réseau 

interconnectant, infrastructures de 

communication et infrastructure de 

production et de distribution 

d’énergie à l’échelle européenne. Il 

nous semble essentiel d’y associer les 

infrastructures de transport et donc 

d’en tenir compte dans les choix 

d’investissement actuels des 

collectivités et des usagers. Le 

problème de la saturation 

autoroutière devrait donc trouver 

une solution dans le développement 

d’infrastructures de transports à la 

fois concurrentes et 

complémentaires. 
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e Sillon Lorrain est un des rares 

axes multimodaux français et 

européen. La totalité des 

infrastructures de transport 

potentielles existantes s’y trouve 

concentrée : route, autoroute, rail, 

LGV, aéroport, canal à grand gabarit 

et conduites. Deux bémols 

cependant, la LGV suit un axe est-

ouest perpendiculaire à l’axe 

lotharingien du Sillon et la gare LGV, 

l’aéroport et le RER n sont reliés que 

par la route.... La question du 

réaménagement de l’A31 et surtout 

celle de la mobilité en général dans 

le Sillon à l’horizon de 15 à 30 ans ne 

peut donc être abordée 

indépendamment de cette 

multimodalité, de son maintien, 

voire de son renforcement. De 

nouvelles infrastructures voient le 

jour ou sont en gestation et, dès 

maintenant, elles nécessitent de la 

collectivité des investissements 

massifs et déterminants. Il importe 

d’en tenir compte dans les choix des 

pouvoirs publics. SkyTran, 

Hyperloop, MagLev, CMDU, telles 

sont quelques-unes des innovations 

qui dans les vingt années à venir 

vont révolutionner nos mobilités. 

Le CMDU ou centre multimodale de 

distribution urbaine constitue une 

innovation organisationnelle du 

transport de marchandises en milieu 

urbain. L’idée est de définir une ou 

plusieurs portes d’entrée 

multimodale(s) pour une 

agglomération donnée. L’ensemble 

des marchandises entrant ou 

sortant quel que soit le mode choisi 
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devra transiter par cette porte 

d’entrée. Les flux interurbains 

demeurent mais connaitront une 

rupture de charge à l’entrée et la 

sortie de la ville. A l’intérieur de la 

ville, les déplacements de 

marchandises sont assurés en 

dehors des heures de pointe par un 

ensemble de camions non polluant 

et moins encombrants, dont les 

circuits seront optimisés pour 

limiter les kilomètres à vide. La 

rupture de charge occasionnée est 

largement compensée par le gain de 

temps obtenu par les transporteurs 

qui évitent les embouteillages et 

encombrements urbains. Par 

ailleurs le système permet d’éviter 

les pollutions sonores et 

atmosphériques liées aux camions 

en plus des coûts occasionnés par 

les embouteillages. Les citadins 

retrouveront aussi une meilleure 

qualité de vie. Le CMDU nécessite 

une réorganisation de la logistique 

et donc une concertation et une 

collaboration entre les 

professionnels des transports et les 

collectivités. Plusieurs CMDU sont 

en cours. L’un des plus avancé est 

celui de l’agglomération lilloise.  

Dans le cas du Sillon lorrain, deux 

options sont possibles, soit on 

réalise un CMDU par agglomération, 

et chacun sera piloté par la structure 

intercommunale en accord avec les 

professionnels de la logistique. Soit 

on imagine un CMD2I. C’est-à-dire 

un Centre Multimodal de 

Distribution Inter et Infra-urbain. 

L’idée reste la même, mais est 

réfléchie à l’échelle du pôle 

métropolitain transfrontalier qu’est 

le Sillon Lorrain. Plusieurs 

plateformes multimodales seraient 

ainsi créées aux portes d’entrée du 

Sillon. Elles permettraient ainsi de 

supprimer la quasi-totalité du trafic 

poids lourds sur l’A31 pendant les 

heures pleines. Le transit serait alors 

transféré sur le rail grâce au 

ferroutage. En dehors des atouts 

d’une telle organisation pour les 

agglomérations du Sillon Lorrain, sa 

conceptualisation à l’échelle 

métropolitaine permettrait de 

libérer l’A31 actuelle d’une partie 

importante de son trafic et 

d’accroitre le trafic potentiel 

automobile tout en améliorant la 

qualité de circulation (vitesse, 

confort, sécurité) ; la coexistence 

des poids lourds et des véhicules 

légers constituant une cause 

majeure d’insécurité, d’inconfort et 

de saturation d’une autoroute. 

Cette innovation organisationnelle 

peut être réalisée en quelques 

années et aurait l’avantage d’offrir 

une amélioration des conditions de 

mobilités pour tous les usagers sur 

l’A31 mais aussi dans les villes 

desservies. Elle serait même 

optimum si elle était couplée à 

d’autres innovations en cours telles 

les STI déjà évoquées ou d’autres à 

venir. 

Les transports sont en pleine 

révolution, tant dans leur 

organisation, avec les STI ou les 

CMDU que sur le plan technique. De 

nouvelles infrastructures voient le 

jour ou sont sur le point d’arriver sur 

le marché. Dans la grande vitesse, 
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ICE et TGV viennent de se faire 

dépasser par le MagLev nippon. Ce 

dernier au mois d’avril 2015 dépasse 

les 603km/h. Et ce nouveau record 

devrait être pulvérisé d’ici 10 ans par 

l’Hyperloop d’Elon Musc qui vise les 

1200km/h, puis par les chinois qui 

travaillent à un MagLev évoluant à 

3000km/h. 

 Inéluctablement, les territoires 

équipés de telles infrastructures 

auront une longueur d’avance sur 

leurs rivaux. Le Sillon Lorrain dispose 

aujourd’hui d’une LGV qui le relie à 

Paris. Mais son orientation 

première, lotharingienne, est 

méridienne, et elle n’est toujours 

pas équipée d’infrastructure à 

grande vitesse. On peut imaginer 

d’ici 15 à 20 ans une telle 

infrastructure qui relierait la 

Rhénanie à la Méditerranée et qui 

longerait et desservirait le Sillon 

Lorrain. Annoncé comme plus 

rapide, plus sûr, moins coûteux, 

économe en énergie, un tel 

équipement viendrait très 

certainement concurrencer l’avion, 

le train, mais aussi le trafic sur l’A31. 

Il devrait voir le jour dès 2016 de 

façon expérimentale en Californie et 

au Texas. 

 

Figure n° 7 : LE SKYTRAN A NANCY... 

 

Enfin une dernière innovation 

technologique annonce son arrivée 

imminente dans le monde des 

transports. Il s’agit du SkyTran (fig. 

n°7). Conçu par la NASA, il s’agit d’un 

moyen de transport utilisant la 

lévitation magnétique et offrant de 

nombreux avantages comparatifs (cf 

Annexe) qui en font un concurrent 

sérieux non seulement pour les 

transports en commun, mais aussi 

pour la voiture en ville et tout 

particulièrement dans une 

conurbation du type du Sillon 

Lorrain. Un premier devrait voir le 

jour à Tel-Aviv. D’abord annoncé 
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pour 2015, puis 2016, il semblerait 

qu’il ait du retard pour des questions 

d’autorisation administratives…  

Il s’agit d’un mode de transport pour 

l’instant réservé aux métropoles 

peuplées d’au moins quelques 

centaines de milliers d’habitants. Il 

est à la fois collectif et individuel… Le 

principe : un rail suspendu à 8 ou 10 

m du sol sous lequel circulent en 

lévitation magnétique des capsules 

pour 2 ou 4 personnes disponibles à 

la demande. Allant jusque 160km/h, 

économe en énergie, sûr, évitant les 

bouchons, feux rouges, et accidents, 

il offre un gain de temps, une 

sécurité accrue, pour un coût de 

construction (moins de 10 millions 

d’€ du km) à priori moindre que le 

train, le tram, et le bus. Pour l’usager 

le prix du billet sera lui aussi très 

compétitif. En plus, il offre des 

conditions de transport 

avantageuses : tranquille, silencieux 

(2 à 4 places donc source d’intimité 

et le mettant directement en 

concurrence avec la voiture) et 

permettant à ses usagers de surfer 

sur le net ou de travailler. Il 

participera ainsi à l’essor de la 

sphère Internet et à la diminution du 

temps de transport contraint. C’est 

donc un mode de transport urbain 

connecté en compétition avec les 

transports collectifs, mais aussi avec 

la voiture, et ce même si elle est 

intelligente.  

Par ailleurs, un tel équipement 

libère l’espace alors que ses 

concurrents le consomment. Les 

lignes de Skytran peuvent être 

aménagées au-dessus des voies 

existantes et peuvent ainsi, en ville, 

les libérer pour d’autres usages : 

recréer des trames vertes, ou 

développer les voies douces. Cela 

permettra également de donner une 

nouvelle qualité de vie aux 

habitants. En zones interurbaine, le 

SkyTran peut suivre les voies 

ferrées, routes, autoroutes ou voies 

d’eau. Le SkyTran offre, en plus de 

son encombrement limité au sol, un 

potentiel de débit très supérieur à 

celui d’une autoroute (plus du 

double d’une 2 X 2 voies). A ce titre 

c’est un équipement essentiel à 

l’heure de la densification urbaine 

prônée par les politiques urbaines et 

inscrite dans les divers documents 

d’urbanisme : SCoT, PLU, et PDU. 

Silencieux et n’émettant aucun 

polluant sur la voie publique, il 

permet de redonner une autre 

dimension aux artères principales de 

nos villes et surtout, il devrait 

permettre aux citadins de se les 

réapproprier.  

Pour l’usager, le skyTran peut éviter 

d’acheter une voiture et ainsi 

diminuer fortement le budget 

déplacement du ménage. Pour la 

collectivité, l’infrastructure est 

moins onéreuse à la construction et 

à l’usage. Elle libère de l’espace 

pouvant être réutilisé pour 

améliorer la qualité de vie en ville. 

Elément fort qui peut influencer les 

particuliers dans leur choix de lieu 

de vie. Pour la première fois, un 

mode de transport permet de 

réduire les surfaces artificialisées 

tout en offrant un potentiel 
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supplémentaire de déplacement 

très important. 

On peut ainsi imaginer dans le Sillon 

Lorrain le développement dès 

maintenant d’une telle 

infrastructure qui permettrait de 

voyager d’une ville à l’autre du 

Sillon, mais aussi d’un quartier à 

l’autre dans des conditions qu’aucun 

autre mode de transport actuel ne 

peut offrir. Elle permettrait aussi de 

raccorder les centre-villes, les 

banlieues, l’actuelle gare LGV, 

l’aéroport régional, l’aéroport 

international de Luxembourg, le 

pôle touristique d’Amnéville, les 

grandes zones d’activités,  la future 

éco-cité d’Esch-Belval et l’ensemble 

du Sillon. Plusieurs villes dont des 

françaises (Toulouse, Strasbourg, 

Bordeaux par ex.) se sont déjà 

positionnées en vue de s’équiper 

mais aussi de développer l’appareil 

de production nécessaire à la 

fabrication des SkyTran en Europe. 

Le SkyTran constitue du fait de la 

multiplicité de ses avantages 

comparatifs une véritable révolution 

dans les transports. Internet permet 

de créer un nouvel espace 

disponible pour développer les 

activités humaines en 

s’affranchissant de certaines 

contraintes spatiales : par exemple, 

un hypermarché est limité dans 

l’offre de marchandise par la surface 

de rayon disponible. Un site Internet 

ne s’encombre pas de ce genre de 

contingences. De la même façon le 

SkyTran offre un moyen d’accroitre 

notre volume de déplacement 

indépendamment des espaces agro-

forestier ou naturels existants. Il est 

le seul de ce point de vue. 

 

 

 

Ces quelques innovations, véhicule 

intelligent, MagLev, Hyperloop, 

CMDU, SkyTran, laissent entrevoir 

ce que pourrait être très 

prochainement (d’ici 1 à 2 

décennies) le mixte mobilité du 

Sillon Lorrain : 

- une autoroute intelligente à 

énergie positive ; 

- une voie ferrée faisant coexister  

le ferroutage et le RER ; 

- une LGV est-ouest connectée à 

un Hyperloop méridien  et à 

l’aéroport régional ; 

- un SkyTran desservant toutes les 

villes et leurs équipements dans 

l’ensemble du Sillon Lorrain ; 

- un CMDII à l’échelle du Sillon ; 

- et peut-être même une voie 

d’eau qui relierait enfin les 

réseaux à grand gabarit entre 

mer du Nord et Méditerranée ; 

 

Un tel ensemble d’infrastructures 

permettrait d’assurer le 

développement de la mobilité dans 

le Sillon Lorrain en développant la 

multimodalité, le potentiel de trafic, 

la vitesse de déplacement, la 

sécurité, la préservation de 

l’environnement, le cadre de vie, et 

l’intensité urbaine. Il reste aux 

décideurs à faire les bons choix en se 

donnant les moyens.
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e monde connait une des plus importantes périodes de transition de son histoire. Devrions-nous continuer à faire ce que 

nous savons faire alors que nous en connaissons les risques et les limites ? Ou, ne devrions-nous pas oser ? Oser innover, 

oser expérimenter, oser autre chose ? Albert Einstein disait : « La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre 

à un résultat différent ». La mobilité dès aujourd’hui et dans les 2 ou 3 décennies à venir connait des changements radicaux. Non 

polluants, silencieux, intelligents, plus rapides, moins onéreux, moins contraints, libérant de l’espace nos déplacements seront 

certainement plus nombreux et nécessitent immanquablement et dès maintenant une remise en cause majeure de nombreuses 

infrastructures existantes et une planification rapide du mixte mobilité de demain.  

L’A31bis arrive un peu tard. Dans les années 1990, elle avait tout son sens, mais aujourd’hui de nouvelles infrastructures arrivent tel 

le skyTran. A priori, ce dernier devrait offrir en plus de conditions de circulation, de confort, de sécurité, d’économie d’énergie, un 

triplement (à minima) du trafic potentiel pour un coût équivalent à celui de l’A31 alors que l’A31Bis ne permettra que de doubler le 

potentiel de trafic dans sa partie sud et d’augmenter de 40% le trafic potentiel dans sa partie nord. Augmentation qui dès 2030 sera 

insuffisante entre Metz et Luxembourg. 

L’A31 offre l’occasion de renforcer l’infrastructure reine issu de la Seconde Révolution Industrielle. Elle fournit une solution onéreuse 

pour limiter à très court terme et partiellement la congestion du trafic et ne prépare pas à la mutation majeure de l’appareil productif 

en cours. Peut-on encore ajouter de l’asphalte dans le Sillon Lorrain ? Peut-on encore imaginer renforcer la place de la voiture sur un 

boulevard urbain comme la Grand-Rue des Lorrain ? Ne devrait-on pas envisager d’y installer de nouvelles infrastructures, mieux 

L 
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adaptées à la nature du Sillon Lorrain, plus économes en énergie, en matériaux, en temps et en espace, moins couteuses à bâtir et à 

l’usage, plus respectueuses de l’environnement, offrant plus de sécurité, de confort aux usagers, permettant de se libérer des 

déplacements contraints en y effectuant d’autres activités du quotidien et offrant un potentiel de développement des flux 3 à 4 fois 

supérieurs à celui de l’asphalte et ce pour un coût global moindre ?  

 

 

 

 

 

  

 

 

BERGER Martine : La dynamique des sociétés péri-urbaines en Ile de France : spécialisation ou diversification des fonctions 

résidentielles communales. L’exemple des départements de l’Essonne et des Yvelines, Villes en parallèle, n°10, juin 1986, p. 112-136. 

BERTRAND Philippe : Les Echos, En 10 ans, le drive a révolutionné la distribution française, 24 mars 2014, 

http://www.lesechos.fr/24/03/2014/LesEchos/21653-093-ECH_en-dix-ans--le---drive---a-revolutionne-la-distribution-francaise.htm 

BOURELY Ghislaine : Des solutions de logement pour les salariés du nucléaire en déplacement en Moselle, rapport de stage chez L.G. 

Immo, août 2014, 65p. 

COMBY  Joseph : Retour sur la LOF de 1967 et ses déconvenues, Etudes foncières, n°77, 1997. 



 

37 

CORBUSIER (Le): La Charte d’Athènes, Plon, Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, Collection de l'équipement de la civilisation 

machiniste, Boulogne-sur-Seine, 1943 

DELAMARRE Aliette, Lacour Claude, Thoin Muriel. 40 ans d’aménagement du territoire. DATAR. 2010. La Documenta�on française. 

161 p. 

EDELBLUTTE Simon : Paysages et territoires de l’industrie en Europe. Héritages et renouveaux, Paris, Ellipses, 2010, 272 p. 

HUBERT Jean-Paul : Trente ans d’évolution démographique en Bourgogne : une faible croissance avec des inflexions récentes, INSEE, 

2009. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=22&ref_id=20675: 

KOLLI  Zéhir: Dynamique de renouvellement du parc automobile. Projection et impact environnemental, Thèse de Doctorat, 

UNIVERSITE DE PARIS 1. PANTHEON-SORBONNE, avril 2012. 

PLANHOL de Xavier : Géographie historique de la France, Fayard, 1988. 

RENARD-GRANDMONTAGNE Colette : les zones d’activités : espaces pionniers à la périphérie des agglomérations. Le cas lorrain. 

Thèse de Doctorat. Dir. A. Humbert 402p. 

RIFIN Jérémy : La Troisième Révolution Industrielle, traduit par Françoise et Paul Chemla, Babel n°1212, 2014, 412 p. 

SCHUMPETER Joseph : Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1943 Traduction française 1951. 

France Nature Environnement, Fondation PSA, Kéolis, Mobivia : La juste place de la voiture dans la mobilité de demain, 2014 

REIF Xavier, division Commerce, Insee : Le commerce de biens culturels à l’heure d’Internet et de la dématérialisation ; 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1517 

 

Webographie : 

 

- http://www.skytran.us/ 

- http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/recherche-innovation-espace-thematique_89432/le-train-subsonique-hyperloop-

bientot-a-l-essai-article_293619/ 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=22&ref_id=20675
http://www.skytran.us/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/recherche-innovation-espace-thematique_89432/le-train-subsonique-hyperloop-bientot-a-l-essai-article_293619/
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/recherche-innovation-espace-thematique_89432/le-train-subsonique-hyperloop-bientot-a-l-essai-article_293619/


 

38 

- http://www.usinenouvelle.com/editorial/bientot-un-tgv-supersonique-elon-musk-va-tester-son-hyperloop-en-californie-en-

2016-mais-a-320-km-h-seulement.N316328 

- http://www.cmdu.fr/ 

- http://www.grand-lille.cci.fr/page-produits/centre-multimodal-distribution-urbaine-cmdu/ 

- http://www.transport-intelligent.net/ 

- http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_CODED=32 

- http://www.xerfi.com/presentationetude/La-voiture-intelligente-et-connectee_5STR15 

- http://teletravail.fr/#s=1 

- http://www.cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=section&id=16&Itemid=104 

 

 

 

 

 

  

http://www.usinenouvelle.com/editorial/bientot-un-tgv-supersonique-elon-musk-va-tester-son-hyperloop-en-californie-en-2016-mais-a-320-km-h-seulement.N316328
http://www.usinenouvelle.com/editorial/bientot-un-tgv-supersonique-elon-musk-va-tester-son-hyperloop-en-californie-en-2016-mais-a-320-km-h-seulement.N316328
http://www.cmdu.fr/
http://www.grand-lille.cci.fr/page-produits/centre-multimodal-distribution-urbaine-cmdu/
http://www.transport-intelligent.net/
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_CODED=32
http://www.xerfi.com/presentationetude/La-voiture-intelligente-et-connectee_5STR15
http://teletravail.fr/#s=1
http://www.cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=section&id=16&Itemid=104


 

39 

 

 

 

 

Annexe 1 : 

Les 30 avantages du projet Skytran pour Strasbourg 

http://www.saglamer.eu/les-30-avantages-du-projet-skytran-pour-strasbourg/  

 

1- Rapide, gain de temps (100 Km/h) 

2- Il est 12 fois moins cher que le métro et 6 fois moins cher que le tramway 

3- Le plus économique en fonctionnement et en entretien 

4- Écologique, 80% d’économies d’énergie 

5- Facile et rapide à construire comme des legos 

6- Son montage ne détruit rien, ni routes, ni immeubles, ni sol 

7- Permet d’utiliser une surface inutilisée, l’aérien 

8- Création de 1000 emplois directs 

9- Permet de réduire les coûts et, par conséquent, les prix des tickets (le ticket à 1 euro). 

10- Pratique pour des déplacements individuels et collectifs 

11- Déplacement à la demande 

http://www.saglamer.eu/les-30-avantages-du-projet-skytran-pour-strasbourg/
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12- Pas d’arrêt, trajet direct vers la station choisie 

13- Optimise la rentabilité des places occupées dans les transports 

14- C’est le mode de transport le plus sécurisé au monde 

15- Évolutif pour les extensions et modifications de trajets des lignes 

16- Accès intelligent pour les personnes à mobilité réduite  

17- Peut rouler en toute autonomie 24/24, la nuit pour les fêtards, 7/7 

18- Permet d’éviter l’alcool au volant les soirs de sorties 

19- Connecté aux correspondances tram, bus, vélo, multimodal 

20- Esthétique pour le cadre de vie, image moderne 

21- Silencieux, aucune nuisance sonore 

22- Modularité de la taille des stations, options petites ou grandes 

23- En cas de panne, une capsule est plus vite remplacée qu’un Tram 

24- Projet rapide à mettre en oeuvre 

25- Permet un transfert des technologies spatiales 

26- Offre une image très moderne de la ville 

27- Optimise l’attractivité de la ville 

29- Solution économique pour réaliser un réseau en toile d’araignée 

30- L’accompagnement et la garantie de la NASA. 
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La question des mobilités est une question essentielle pour une société et son territoire. La mobilité des hommes et des marchandises est une 
clé fondamentale de notre organisation. Passer à côté d’une innovation peut placer un territoire en difficulté par rapport à ses voisins pendant 
20 ou 30 ans. Un territoire qui fait le choix d’un type d’infrastructure oriente son développement non pas à court terme mais pour plusieurs 
décennies. Aussi avant de s’engager dans la construction d’une nouvelle infrastructure importe-t’il de bien mesurer les impacts de son choix. Le 
monde connait un tournant majeur de son histoire. La mondialisation d’une part, les nouvelles technologies tant dans les transports que dans la 
société imposent de repenser l’organisation de nos territoires. Les stratégies d’implantation des entreprises, des administrations et des habitants 
évoluent. Les infrastructures de transport doivent non seulement suivre, mais surtout anticiper le phénomène. Le Sillon Lorrain s’interroge sur 
l’opportunité de réaliser un A31Bis. Au regard des mutations économiques, sociétales, et technologiques en cours, il nous semble que d’une part, 
ce projet arrive trop tard. Dans sa partie septentrionale, l’A31bis sera saturée lors de son inauguration… Et que d’autre part, il n’est pas à la 
hauteur des enjeux. Le potentiel de trafic, et le type de trafic qu’il permettra est bien inférieur à ce que les nouvelles infrastructures émergentes 
nous annoncent dès aujourd’hui. 
 
 
 
 

 


