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Résumé 
 
Nous avons souhaité interroger la pertinence de la coordination des politiques de 
transport et d’occupation de l’espace pour réduire la dépendance automobile dans la 
région métropolitaine de Londres. 
Notre thèse a été structurée en neuf temps regroupés en trois parties à partir 
desquels la démonstration s’est construite. Ces étapes ont révélé l’amplitude du 
traitement du sujet et la pluralité des approches, à la fois historiques et spatiales, 
qualitatives et quantitatives. Le corpus bibliographique atteste de la conception de la 
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problématique et des démarches entreprises pour y répondre, mobilisant aussi bien 
les références d’analyse spatiale, d’économie, de géographique urbaine et historique 
que d’urbanisme et d’aménagement. La problématique de notre thèse était motivée 
par l’insuffisance de la littérature française sur les enjeux du transport et de la 
mobilité dans le Londres contemporain et par la consécration peu discutée du 
paradigme de la coordination des politiques de transport et d’occupation de 
l’espace pour réduire la dépendance automobile.  
 
Si les processus contemporains du changement se posent en termes similaires dans 
les pays industrialisés, leurs traductions sociales et spatiales diffèrent parfois du fait 
des structures économiques et politiques spécifiques à chaque pays. Une poignée 
d’auteurs français s’intéresse à ces questions et interroge implicitement ou 
explicitement l’exception britannique (Chaline et Papin, 2004) ou un éventuel modèle 
anglais. Si le Royaume-Uni est peu étudié, que dire de Londres ? La thèse de 
doctorat d’Etat de C. Chaline (publiée en 1973), ainsi que les travaux de C. Moindrot 
(1996) restent des références françaises incontournables sur les dynamiques 
spatiales et l’aménagementErreur ! Signet non défini. de Londres. Plus 
récemment, les recherches de P. Petsimeris (1996) et d’A. Lebreton (2004) ont 
apporté des éléments fondamentaux pour la compréhension des mutations socio-
spatiales contemporaines à l’œuvre dans la métropole. Plus près de notre 
thématique, l’article de Guy Baudelle (2002) sur les systèmes urbains du South East 
et du Bassin Parisien a mis en évidence des trajectoires différentes, révélant des 
choix d’aménagement divergents. Enfin, les notes rapides de l’I.A.U.R.I.F. diffusent 
quelques pratiques d’aménagement londoniennes à la communauté des géographes 
et des urbanistes français (Charousset et al., 2000 ; Perrin, 2003, 2005).  
Cependant aucune recherche française ne permet de lire les mutations spatiales 
actuelles et plus spécialement la dimension « mouvement » dans le fonctionnement 
et les dynamiques du Londres contemporain. Aucune recherche ne concerne les 
relations entre les transports, l’occupation de l’espace et les pratiques de mobilité.  
Si la structure de la métropole londonienne n’a pas connu de changement radical 
avec la métropolisation, son fonctionnement a quant à lui été altéré. Nous avons pu 
montrer grâce à une étude rétrospective que la faible densité du cœur de la 
métropole était liée à la structure du marché foncier, à la précocité du 
développement des réseaux de transport mécanisés et aux politiques publiques de 
déconcentration menées jusque dans les années 1970. Inversement, nous avons 
démontré que l’extension périphérique de Londres, à l’extérieur de la ceinture verte, 
s’est matérialisée par des densités relativement élevées autour de pôles urbains 
préexistants. Le polycentrisme initial de la région n’a ainsi été que conforté par le 
plan Abercrombie (1944). Le processus de desserrement concentré sur les pôles 
urbains a entraîné le déclin absolu de l’agglomération centrale qui a perdu près de 2 
millions d’habitants entre les années 1950 et 1980. Cependant, son attraction n’a 
cessé de s’accroître jusque dans les années 1970 du fait de la déconcentration 
désynchronisée des populations et des emplois. La rapidité du réseau ferroviaire 
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régional a capté les mobilités vers Londres et encouragé la déconcentration, de plus 
en plus loin, à mesure que les restrictions à l’urbanisation s’intensifiaient autour de 
Londres et que le coût du foncier augmentait. 
C’est dans ce que contexte que les processus de la métropolisation se sont 
manifestés dès la fin des années 1980. La métropolisation n’a pas marqué une 
rupture. Il s’agit plutôt d’un nouveau contexte socio-économique qui, dans le cas de 
Londres, tend à redéfinir le fonctionnement de la ville dans un espace régional de 
près de 50 000km². Contrairement à beaucoup d’autres villes, la métropolisation a 
récemment profité à Greater London puisque emplois et résidents sont en nombre 
croissant depuis la fin des années 1980. Cependant, il ne s’agit pas d’une 
reconcentration dans la mesure où les migrations définitives vers les périphéries 
n’ont jamais été aussi intenses. Par ailleurs, des processus de polarisation et de 
spécialisation sont à l’œuvre dans toute la région. Confortés par la métropolisation, 
ils induisent des mouvements quotidiens massifs vers l’agglomération et de plus en 
plus de périphérie à périphérie. Ces derniers sont permis par la généralisation de 
l’usage de l’automobile, mode adapté au fonctionnement just in time et 
désynchronisé des modes de vie. Le développement du réseau routier rapide a 
modifié l’espace-temps et consacré la proximité temporelle qui est à l’origine du 
redimensionnement des pratiques de mobilité quotidienne actuelles. 
Le phénomène métropolitain londonien a donc une dimension inconnue ailleurs en 
Europe ; l’espace urbain est devenu régional, discontinu, avec d’importants 
espacements entre les lieux d’urbanisation ponctuelle, au-delà de la Ceinture Verte. 
Il présente une structure multipolaire et hiérarchisée, mais toujours mononucléaire. 
Des espaces de la mobilité quotidienne se sont dessinés. Ils répondent à un double 
gradient centre-périphérie entre Central London et les espaces périurbains d’une part 
et entre le centre des villes satellites et leurs périphéries de l’autre. A un centre en 
voie de densification et doté de transports collectifs s’opposeraient des périphéries 
dépendantes de l’automobile. Dans Greater London, le maillage fin des transports 
collectifs inciterait les ménages à utiliser davantage les transports collectifs et à 
parcourir des distances relativement modestes. En périphérie, en revanche, les 
ménages parcourraient de plus longs trajets, soit en automobile de périphérie à 
périphérie, soit en train vers le cœur de l’agglomération, pôle d’emploi qui est resté 
très structurant. 
La progressive dualisation de l’espace métropolitain londonien, sous la double 
pression des processus de métropolisation et des mutations de la mobilité, a été 
causée et s’est traduite par un usage excessif de l’automobile. Ce mode de transport 
est source de nuisances pour le fonctionnement global de la métropole ; nuisances 
de moins en moins bien acceptées par la population et les autorités. Les coûts 
économiques externes - pollutions, insécurité routière, perte de temps et variabilité 
des temps de trajet - les dysfonctionnements spatiaux - occupation extensive de 
l’espace, pertes d’accessibilité différenciées – (Merlin, 1994 ; Appert, 2003) sont 
manifestes. Leur mesure a révélé qu’une grande partie d’entre eux est imputable à 
l’usage excessif de l’automobile. La pollution, les pertes de temps, le manque de 
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fiabilité des temps de parcours et l’insécurité sont davantage le fait de l’automobile. 
Plus indirectement, la consommation d’espace révèle la profondeur du problème. En 
effet, si certaines de ces nuisances telles que la pollution peuvent être partiellement 
jugulées, la recomposition de l’espace en de véritables territoires de l’automobile 
(Dupuy, 1995, Perrin, 2004) révèle une reproduction permanente de ces nuisances 
qui tendraient à s’auto-entretenir du fait de la « dépendance automobile » (Dupuy, 
1999). Cela est d’autant plus vrai que les usagers au comportement de mobilité les 
plus nuisibles ne supportent pas le coût total de leurs déplacements, reproduisant 
ainsi l’ordre actuel, qui est financièrement équilibré par la collectivité. Les tendances 
actuelles ne seraient donc plus acceptables dans la perspective d’un développement 
durable des territoires. 
Cela a conduit à un renversement total de l’approche planificatrice traditionnelle : la 
déconcentration est abandonnée au profit de la densification ponctuelle et 
l’automobile passe au second plan au profit des transports collectifs. Enfin et surtout, 
les politiques sectorielles s’effacent au profit de politiques intégrant occupation de 
l’espace et transport.  
Nous avons alors interrogé, d’un point de vue plus théorique, la pertinence de la 
coordination des politiques de transport et d’occupation de l’espace à Londres. 
L’évaluation quantitative de ce que pouvait apporter cette posture politique ne 
pouvait être menée en faisant abstraction des mécanismes qui l’ont consacrée 
comme paradigme. C’est ainsi que la notion de dépendance automobile (Dupuy 
1999, 2002) nous est apparue fondamentale. En effet, la lecture systémique de la 
place de l’automobile dans le mouvement, le fonctionnement et la production des 
territoires modifie le prisme par lequel étaient appréhendées les nuisances de la 
mobilité quotidienne et par lequel étaient évaluées les politiques de transport 
destinées à réduire l’usage de l’automobile. L’usage de l’automobile puis la 
dépendance automobile sont devenus des variables médiatrices exprimant le degré 
potentiel de nuisances d’un fonctionnement et d’un mode de production territorial. Il 
nous est alors apparu clairement que les politiques sectorielles, que ce soit celles qui 
traitent les nuisances une à une (réduction de la congestion, de la pollution) ou celles 
qui traitent l’usage de l’automobile (les « carottes » et les « bâtons ») ne pouvaient 
être pleinement efficaces à terme. Il nous est apparu tout aussi clairement que 
seules les mesures visant à traiter simultanément l’occupation de l’espace et les 
performances des réseaux de transport dans une perspective de concurrence 
modale étaient susceptibles de traiter le problème de fond. L’action conjointe sur le 
statique et le mouvement est alors considérée comme une tâche de longue haleine. 
Le paradigme de la coordination était déconstruit. Nous comprenons alors le transfert 
rapide à la sphère de l’aménagement des résultats empiriques obtenus par les 
chercheurs géographes, aménageurs et, plus souvent, économistes. En effet, face 
aux déconvenues des politiques de transport sectorielles, frustration et déceptions 
gagnaient les autorités responsables. D’autres types d’approche étaient nécessaires 
pour réduire ce qui a rapidement été compris comme le fond du problème : la 
dépendance automobile. Nous soutenons cependant que ce transfert n’est pas sans 
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risque dans la mesure où l’interprétation des résultats de la recherche au sujet de 
l’incidence de la « forme urbaine » sur les pratiques de mobilité n’a pas (encore ?) 
suscité de consensus scientifique. 
C’est dans ce contexte géographique et politique que nous avons proposé une 
évaluation de l’incidence des relations entre l’occupation de l’espace et les 
performances des réseaux de transport. Nous avons entrepris de vérifier les 
hypothèses et les résultats acquis ces quinze dernières années à partir de l’analyse 
des migrations domicile-travail dans la région métropolitaine de Londres. Dans le 
cadre d’une thèse, nous ne pouvions traiter tous les motifs de déplacement du fait de 
la multiplicité des logiques qu’ils induisent. A partir de l’étude du fonctionnement de 
la métropole londonienne et d’une justification théorique, les migrations domicile-
travail se sont révélées à la fois structurantes pour les pratiques de mobilité 
quotidienne et les migrations définitives des individus, et déterminantes pour le 
fonctionnement des réseaux de transport. Le niveau d’analyse méso répondait à la 
visée prospective de notre thèse, qui consistait à évaluer l’aménagement stratégique 
à l’échelle métropolitaine. C’est à ce niveau d’analyse que nous avons introduit des 
variables qualifiant les performances des réseaux de transport. La construction de 
ces variables a été le fruit d’une modélisation des réseaux. Afin de ne pas alourdir le 
texte, nous avons explicité, en annexe, comment la théorie des graphes, les outils de 
la recherche opérationnelle et les indicateurs d’accessibilité nous ont permis de 
mesurer la performance spatio-temporelle des réseaux de transport. Des méthodes 
telles que la prise en compte des conditions réelles de circulation sur le réseau 
routier ont par exemple permis d’affiner la mesure des temps de trajet. Les variables 
de transport nous ont alors permis de révéler l’incidence de la présence, de 
l’intensité et, plus généralement, de la performance spatio-temporelle des réseaux 
sur les pratiques de mobilité. Si l’hypothèse d’indépendance de ces variables est 
discutable, leur prise en compte montre que transport et occupation de l’espace 
agissent conjointement sur les pratiques de mobilité domicile-travail. En effet, à la 
lecture des résultats obtenus, nous pouvons conclure en termes opérationnels que la 
modulation conjointe des vitesses de déplacement de porte-à-porte et de 
l’occupation de l’espace (nature et intensité des fonctions) présente une pertinence 
théorique et empirique. Il apparaît très nettement que la densité et la concentration 
des emplois en des lieux stratégiques desservis par les transports collectifs 
pourraient avoir des effets cumulatifs à terme et contribuer à briser le « cercle 
vicieux » de la dépendance automobile. 
Face au constat de la complexité des liens qui unissent transport, occupation de 
l’espace, caractéristiques socio-économiques et mobilité, nous avons inféré la 
présence d’un système dans lequel l’accessibilité des lieux est une condition sur 
laquelle les migrations domicile-travail se construisent, en influençant à la fois les 
cheminements et le choix modal. Elles conditionnent, indirectement, les migrations 
définitives. La réduction de la dépendance automobile a alors nécessité la 
formalisation de l’action sur le système afin concevoir l’action sur le système. Nous 



 6

légitimions ainsi l’évaluation des effets probables de la coordination des politiques de 
transport et d’occupation de l’espace dans la région londonienne. 
Nous ne nous sommes pas intéressé à la coordination des politiques en tant que 
telles, mais plutôt à ses effets spatiaux. Les processus de décision et les jeux 
d’acteurs, même s’ils sont incontournables, ne répondent pas aux mêmes logiques 
que les effets spatiaux et font l’objet de recherches spécifiques. Cependant, pour 
proposer une évaluation de la coordination des politiques visant à réduire la 
dépendance automobile, il convenait de replacer l’action dans le contexte plus large 
de l’aménagement métropolitain, niveau d’analyse que nous avons privilégié tout au 
long de cette thèse. La conception de l’action une fois posée dans le système, nous 
nous heurtions aux problématiques de gouvernance, d’action et aux territoires eux-
mêmes, lieux de manifestation de processus complexes. Aménager à l’échelle 
régionale pour réduire la dépendance automobile, notamment par la maîtrise des 
déplacements domicile-travail, suppose la pratique délicate « du grand écart ». Celui-
ci est induit par la configuration et le fonctionnement de l’espace, la coordination des 
politiques de transport et d’occupation de l’espace, l’interprétation délicate des 
résultats de recherches sur les relations transport – occupation de l’espace et la 
multiplicité des acteurs de l’aménagement. À travers le prisme « du grand écart », 
nous proposons une critique des politiques menées et montrons que finalement 
seule la municipalité de Londres semble en bonne voie de réduire la dépendance 
automobile. Elle bénéficie d’une conjoncture économique, démographique et 
politique favorable. Elle développe des dispositifs et des mesures susceptibles de 
maximiser les interactions entre densité et performances des transports collectifs. La 
métropolisation qui a pérennisé et renforcé la déconcentration, a eu également pour 
effet d’accroître le poids relatif de Greater London, notamment par rapport à ses 
périphéries. La mairie de Londres a très justement capitalisé cette croissance pour 
assouplir les contraintes liées à la densification et améliorer, dans le même temps, 
l’offre de transports collectifs, tout en maintenant les contraintes de l’usage de 
l’automobile (péage et maintien de la congestion). On ne peut pas en dire autant du 
reste de la région qui peine à sortir de l’emprise de la dépendance automobile. 
Certains soulignent l’urgence de l’investissement dans les projets de T.C.S.P. 
tangentiels susceptibles de concurrencer l’automobile sur son créneau privilégié. 
Nous adhérons pleinement à cette idée, compte tenu des tendances à l’urbanisation 
périphérique. Cependant, dans le cas de Londres, une conjonction de facteurs nous 
incite à souligner les vertus de la concentration des emplois dans le C.B.D. En effet, 
la présence d’un réseau ferroviaire radial étoffé et le renversement de la perception 
de la densité est une opportunité à saisir. Plus que pour d’autres métropoles, le 
transport ferroviaire permet au C.B.D. de maintenir une accessibilité élevée face aux 
pôles secondaires pour lesquels l’automobile est le mode de transport privilégié.  


