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Les réflexions de recherche sur le thème de la
mobilité urbaine et de ses liens avec la

dynamique de métropolisation n’ont de sens
que dans des espaces élargis donnant une cohé-
rence accrue aux analyses de terrain qui seraient
resituées dans des questionnements régionaux.
Ainsi, la recherche sur la prospective de la
mobilité et les échelles de la métropolisation en
Région Paca (voir l’article de Godard & Quercy
dans ce même numéro) prévoyait des analyses
appliquées élargies à la Région Languedoc-
Roussillon aux côtés de celles réalisées en Paca,
mais elle s’inscrivait également dans une
démarche méditerranéenne qui n’a pas pu
prendre forme. En fait, quelques jalons ont pu
être tracés auparavant pour l’analyse des sys-
tèmes de mobilité urbaine en Méditerranée, à
travers un travail de veille mené au sein de
l’Inrets et concernant les villes du Maghreb, au
moins depuis 1994.
A l’heure des débats autour du projet d’Union
pour la Méditerranée, les thèmes du développe-
ment durable, de l’environnement et de l’urba-
nisation apparaissent centraux dans l’identifica-
tion des enjeux communs aux pays méditerra-

néens, et la question des systèmes de mobilité
urbaine, si elle n’est pas encore explicitée, appa-
raît de plus en plus présente dans les préoccupa-
tions de nos décideurs.

Deux�grandes�métropoles�ou

mégapoles�méditerranéennes

Dans l’espace méditerranéen, on relève que
deux mégapoles symbolisent à l’extrême la

métropolisation, à la fois par leur rayonnement
international mais aussi par leur taille exprimant
leur attraction  : Istanbul et Le Caire, dont les
populations se situent autour de 12 à 15 millions
d’habitants. Ce qui frappe est le rythme du
développement urbain et l’extension spatiale
qui l’accompagne. Cette extension n’a guère été
maîtrisée à Istanbul, avec le développement des
quartiers illégaux d’habitat – le Gecekondu –
qui colonisent les collines de plus en plus loin
de la ville-centre, en se nourrissant des flux
d’immigration rurale. Mais ils sont progressive-
ment légalisés avec la fourniture des infrastruc-
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tures et services de base, et on peut dire que les
dessertes par minibus accompagnent et favori-
sent cette urbanisation. Dans le cas du Caire,
une politique de villes nouvelles (New
Settlements) avait été mise en place à l’instiga-
tion de l’IAURIF (Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de la Région Ile-de-France) dès
les années 70, pour tenter de contrôler et de
structurer cette expansion urbaine, dont la
nécessité est bien confirmée après coup. Dans
les deux cas, on observe la difficulté de mettre
en place une offre de transport public structu-
rante à l’échelle métropolitaine.

Des�initiatives�trop�limitées�pour

l’analyse�de�la�mobilité�urbaine�à

l’échelle�méditerranéenne

Si l’on s’intéresse à l’ensemble de cet espace
méditerranéen, il faut identifier les initia-

tives en réseau, concernant la mobilité et les
transports, susceptibles de donner un éclairage
particulier aux problématiques spécifiques qui
s’y posent. Parmi les initiatives récentes à rele-
ver, on citera :
- Programme Medcities groupant diverses villes

méditerranéennes sur les questions d’environ-
nement et intégrant une partie sur la gestion
des déplacements. Le secrétariat est installé à
Barcelone, après l’avoir été à Marseille

- Séminaire sur la gestion des déplacements
dans les villes méditerranéennes, organisé par
la Banque mondiale et Codatu (Coopération
pour le Développement des Transports
urbains) avec le Ministère Marocain de
l’Intérieur, à Skhirat, en janvier 2008. Un
guide de recommandations sur les déplace-
ments urbains a été publié par Codatu en
accompagnement des travaux de ce séminaire,
avec l’aide de l’Inrets

- Séminaire organisé en mars 2008 à Tunis par
l’Uitp (Union Internationale des Transports
publics) qui a son siège régional à Dubaï, sur
les transports urbains pour la Méditerranée
(sud et est) et le Moyen-Orient

- Programme de mobilité urbaine lancé par le
Plan Bleu avec une série d’études de cas

visant à cerner les relations entre développe-
ment urbain et mobilité transport, de manière
à alerter sur l’importance de ces processus
pour parvenir à un développement durable  :
les tendances actuelles ne paraissent pas du
tout conformes aux objectifs de ce développe-
ment durable. Les villes considérées en 2007-
2008 sont Istanbul et Tunis, auxquelles
d’autres villes s’ajoutent en 2008-2009  :
Alger, Lattaquié, Le Caire, Tanger… Ces tra-
vaux font suite à un travail exploratoire mené
avec l’aide de l’Inrets, en 2005-2006, sur
l’identification des obstacles à la mise en
œuvre de politiques durables de mobilité, à
travers des ateliers organisés dans les agglo-
mérations de Sfax, Batna, Aix-Marseille et
Barcelone.

Il faut aussi citer une initiative de recherche un
peu plus ancienne (2002-2004) sur les systèmes
de mobilité à Alger, Casablanca et Tunis dans le
cadre du programme de recherche urbaine pour
le développement (PRUD). Cette recherche,
engagée dans des conditions difficiles, par l’in-
termédiaire d’une coopération entre le labora-
toire Sedet (Société en Développement dans
l’Espace et le Temps, Université Paris VII) et
l’Inau (Institut National d’Aménagement et
d’Urbanisme) de Rabat, n’a pas eu de suite.

Une�dynamique�associant�de�

nouveaux�espaces�métropolisés�et

un�rôle�croissant�de�l’automobile

Les éléments disponibles, au travers des trop
rares travaux publiés, rendent bien compte

du phénomène de métropolisation au sens de
l’élargissement des frontières de l’urbain à tra-
vers des pratiques de mobilité dans des espaces
de plus en plus étendus. Ce processus, lié à
l’étalement urbain, se développe logiquement à
la faveur de l’usage accru de l’automobile et des
nouvelles accessibilités offertes par les infra-
structures routières. Mais cette explication ne
suffit pas, car on remarque que les taux de
motorisation de la plupart des villes du sud ou
de l’est de la Méditerranée sont encore bien
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faibles par comparaison avec ce que l’on obser-
ve sur la rive nord : les taux sont dans la four-
chette de 80 à 150 voitures pour 1000 habitants,
contre 500 à 600 au nord, à l’exception notable
de Beyrouth dont la motorisation et l’usage de
la voiture sont élevés.
Les transports collectifs, sous leurs différentes
formes, jouent ainsi probablement un rôle non
négligeable dans ce processus de métropolisa-
tion  : il ne s’agit pas tellement des transports
collectifs institutionnels qui connaissent une
crise grave, dans la majorité des pays, avec la
dégradation ou la disparition des entreprises
d’autobus, et bien que le transport ferroviaire
régional soit appelé à jouer un rôle important,
comme en témoigne le projet de RFR (Réseau
Ferroviaire Régional) à Tunis. Mais la dyna-
mique de métropolisation est surtout soutenue,
jusqu’alors, par les transports artisanaux : taxis
collectifs ou minibus, selon les cas. Ces trans-
ports, qui sont le plus souvent admis, à l’origi-
ne, comme du transport rural ou interurbain, ont
gagné en influence en milieu périurbain, puis
urbain proprement dit, sachant que les cartes
des découpages administratifs étaient brouillées
par cette métropolisation. C’est le cas des
grands taxis blancs de Casablanca qui sont des
taxis collectifs et qui occupent une part impor-
tante du marché des transports collectifs (esti-
mation de 21,5 % des déplacements, d’après
l’enquête-ménages réalisée, en 2004, pour l’étu-
de du PDU, d’ailleurs probablement sous-esti-
mée).
Sur ce thème majeur de la mobilité et de la
métropolisation, les réseaux d’échanges et de
recherches sur les diverses rives de la
Méditerranée restent ainsi à créer ou à renforcer.
Mais on peut se demander s’il n’est pas un peu
tard, après toutes les occasions manquées.
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