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22 septembre 2010 06h00 | Par Thierry Magnol

Fin de l'automobile ?
Le président de la Fédération nationale des associations d'usagers
des transports s'interroge sur l'avenir de la voiture.

Jean Sivardière. PHOTO DR

« Sud Ouest ». Nous sommes en pleine Semaine de la mobilité
initiée par le ministère de l'Écologie. Soutenez-vous cette
manifestation ?
Jean Sivardière. Oui, car tout ce qui peut populariser le transport
collectif et la mobilité durable nous paraît digne d'intérêt. D'ailleurs,
nous avons publié à cette occasion un guide des idées fausses que
véhiculent trop souvent les décideurs politiques.
À ce propos, vous sentez-vous en phase avec les
dispositions du Grenelle de l'environnement ?
Oui, mais c'est quand même un peu mince. Le retour des
subventions de l'État dans le domaine des transports de proximité
est par exemple une bonne initiative, mais cela ne représente que
2,9 milliards d'euros pour un montant global de 40 milliards. C'est
peu, mais c'est mieux que rien. Il y a aussi des mesures plus
spectaculaires comme la possibilité d'avoir recours au péage urbain,
mais c'est limité aux très grandes agglomérations et on ne perçoit
pas encore les modalités d'application.
Vous êtes clairement engagé dans la lutte pour la réduction
de l'usage de l'automobile. Considérez-vous qu'il s'agit d'un
moyen de transport dépassé ?
Tout dépend de l'usage, mais pour les déplacements répétitifs, oui. Il
y a aujourd'hui suffisamment d'alternatives crédibles, auxquelles
s'ajoute une forte demande, pour penser qu'il faut réserver
l'automobile aux déplacements occasionnels et aux zones rurales.
L'arrivée des véhicules électriques et hybrides ne constituet-elle pas une bonne solution de rechange ?
L'électrique, c'est un peu un mythe entretenu par le gouvernement
pour ne pas remettre en cause l'automobile. S'il n'émet pas de gaz à
effet de serre en roulant, un véhicule électrique génère d'autres
pollutions. En outre, c'est essentiellement une voiture urbaine, et
c'est en ville qu'on a besoin de réduire l'usage des quatre-roues.
Mais, avant de se passer de l'automobile, ne faut-il pas
d'abord offrir une véritable alternative aux usagers ?
Nous pensons que beaucoup de gens pourraient déjà utiliser les
transports collectifs. Les études du Certu (Centre d'études sur les
réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques)
montrent que la part modale de l'automobile diminue dans les zones
denses. À Strasbourg, 55 % des déplacements se font par un autre
moyen que la voiture. Avec une politique cohérente, on a aujourd'hui
les solutions qui permettent d'offrir d'autres moyens de transport.
Mais les pouvoirs publics ont-ils les moyens suffisants pour
investir dans ces modes de transport alternatifs ?
Bien sûr. Déjà, on pourrait faire des économies en faisant circuler
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les bus uniquement dans des couloirs réservés. On aurait un bus qui
tourne plus, qui ramasse davantage de clients et produit plus de
recettes. On pourrait aussi faire l'économie de nombreux travaux
routiers prévus dans le schéma national des transports, et dépenser
cet argent pour le collectif.
Il convient aussi de mieux travailler sur l'urbanisme en réduisant
l'étalement urbain et l'éloignement des lieux de travail. L'étalement
n'est pas une fatalité si on prend les décisions qui conviennent en
matière d'aménagement et si on cesse de construire des rocades et
des autoroutes radiales qui le favorisent.
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