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Respirer sans voiture ! 
par Anne-Solange Muis 

 
 

Paris, dimanche 9 mars 2014. L’air est irritant, chaud, poussiéreux. Il est 10h, et 
déjà le thermomètre affiche 19°C. Les postes de radio diffusent l’alerte et chaque flash 
info reprend en boucle : « Demain pic de pollution, les personnes âgées et les enfants 
sont priés de ne pas sortir, de ne pas courir et de rester { l’intérieur ». Un goût amer de 
Soleil Vert1 flotte dans cet air laiteux. 
 

Le pic atteint le double des taux tolérés par l’Organisation Mondiale de la Santé2. 
D’après les médias, il serait lié aux émissions de particules diesel3 et à la circulation 
automobile qui ne cesse d’augmenter dans les grandes agglomérations. Gestion de crise 
obligeant, le gouvernement décide de prendre alors des dispositions timides 
(abaissement de la vitesse de 20 km sur les voies rapides, contournement des poids 
lourds). La ville de Paris encourage l’abandon provisoire de la voiture au profit des 
transports en commun, offrant le stationnement résidentiel sur la Capitale. Puis, devant 
l’aggravation de la situation, la gratuité des transports en Ile-de-France est accordée aux 
Franciliens l’espace d’un week-end prolongé (du 14 au 17 mars inclus), le temps de voir 
le seuil s’abaisser. Mais rien n’y fait et le lundi, un ultime recours est tenté pour faire 
chuter les taux dépassant alors les 115 μ/m3 de PM10 : la circulation alternée s’impose. 
Paris respire enfin. Quel calme tout à coup ! C’est presque cérémonieux. Durant deux 
jours, dans une procession courtoise aux airs de marche funèbre tintée de culpabilité, les 
véhicules pairs puis impairs se succèdent lentement dans les rues dégagées de la 
Capitale. Des jours de dimanche prolongé qu’aucun parisien n’a pu ignorer, tant la 
diminution de la moitié du parc automobile a été visible.  
 

Synonyme de réussite sociale, d’aisance économique, de modernité dans les 
années 1950-60, la voiture est de plus en plus perçue comme l’objet urbain encombrant, 
polluant, dont les habitants partisans d’une nouvelle écologie urbaine, se passeraient 
volontiers. À l’époque de son ascension, la voiture est prônée par certains et élevée au 
rang des technologies nouvelles qui promettent une ville joyeuse, moderne, accessible. 
C’est ainsi que Le Corbusier encourage, dès 1925, la place des véhicules en ville : « des 
autos, des autos, vite, vite ! L’on est poigné, l’enthousiasme nous saisirait, la joie. Non pas 
l’enthousiasme de voir luire, sous les jets des phares, les carrosseries brillantes. Mais la 
joie de la force, de la puissance4 ». En outre, d’autres minoritaires comme Guy Debord 
dénoncent rapidement la « dictature de l’automobile5 » montrant que la société est 
victime de son matérialisme et son uniformisation, condamnant « cette maladie (qui) 

                                                        
1
 Un film de Richard Fleisher, paru en 1974, 97 min. 
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  A savoir : plus de 100 μ/m
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 PM10 au lieu de 50 μ/m

3
. Voir le site officiel d’Airparif : 

http://www.airparif.asso.fr/indices/historique-indice . Les PM ou MP sont les Matières particulaires en 

suspension dans l’air et « leurs effets sur la santé publique sont uniformes et montrent des effets indésirables sur 

la santé aux expositions auxquelles les populations urbaines sont actuellement soumises dans les pays 

développés comme dans les pays en développement ». Rapport OMS, 2006, p. 11,  

http://www.airparif.asso.fr/_pdf/normes-OMS-revision-2005-resume-2006-VF.pdf  
3
 voir article du 13/03/2014, C. Magdelaine, Record de pollution de l’air dans de nombreuses agglomérations 

françaises, Notre-Planète-info : http://www.notre-planete.info/actualites/3967-record-pollution-atmospherique-

France  
4
 Le Corbusier, 1925, Urbanisme, nouvelle édition, Paris, Flammarion, 1994, p. 3. 

5
 Merlin Coverley, Psycho-géographie, poétique de l’exploration urbaine, Lyon, Les Moutons électriques pour 

la traduction, 2011, p. 116. 

http://www.airparif.asso.fr/indices/historique-indice
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/normes-OMS-revision-2005-resume-2006-VF.pdf
http://www.notre-planete.info/actualites/3967-record-pollution-atmospherique-France
http://www.notre-planete.info/actualites/3967-record-pollution-atmospherique-France
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n’est elle-même qu’un des nombreux symptômes de la décadence matérielle d’une 
société6. »  

Faut-il rappeler les effets néfastes de l’automobile? En dehors du confort 
individuel et personnel  qu’elle procure, qu’apporte-t-elle à la vie collective et urbaine ? 
Comme en témoigne D. Tronchet (2000) « on pourrait considérer que, avec ses 10.000 
morts par an rien qu’en France (35 millions de morts depuis sa création selon la Croix-
Rouge), l’automobile est devenue le premier prédateur de l’homme7 ». Même si ce chiffre 
a diminué, cet engin reste mortel et attaque la santé de milliers de personnes. « Un 
Francilien sur quatre respire mal » titre Le Parisien en 20128, montrant que pour la seule 
année 2011, le nombre de jours dépassant le seuil d’émissions polluantes était supérieur 
à 35, soit plus d’un mois de pic de pollution. Cependant, les lobbies de l’industrie 
automobile montre que nous sommes encore bien loin des villes sans voitures, et pour 
preuve, ces affiches et publicités nombreuses, { l’arrière des bus ou sur les panneaux, 
qui ne font que prôner l’usage du véhicule ; ou encore le célèbre « Mondial de 
l’automobile de Paris » qui se tient tous les deux ans et accueille plus d’1 million de 
visiteurs (chiffre de 2012). Certaines marques vont même jusqu’{ parler de « nature »… 
Oxymore pathétique, « la ville » serait la « vraie nature » de l’automobile.  
 

 
« Citroën C1 : La ville est sa vraie nature », Paris, 2014, © Muis A.s 

 
Si la voiture avait sa place dans l’émergence d’une modernité bâtie sur les 

technologies nouvelles et la surconsommation de mobilités, l’a t-elle encore dans des 
villes en crise de logements, en manque d’espaces et d’oxygène, à la recherche du mieux-
vivre ? Comme l’écrit Thierry Paquot (2014) « Dès qu’elle sort de chez le 
concessionnaire elle réclame plus de 125 m2 de place de stationnement (pour desservir 
le logement, le supermarché, l’école, le bureau, etc.) bien plus que n’importe quel 
individu !9 ». Selon l’APUR en 201010, le parc automobile des ménages franciliens a 
augmenté de 300.000 véhicules supplémentaires entre 1999 et 2006. Il est estimé à un 
peu plus de 4,3 millions en 2006. Et encore bien plus dix ans après ! Même si les 
Parisiens sont moins équipés que les Franciliens en général, il n’en reste pas moins 
qu’un sur deux déclare posséder un véhicule (6% être multi-équipés (voiture ou deux-
roues)). Si on part du principe qu’un véhicule nécessite 125 m2  d’emplacement pour 

                                                        
6 Merlin Coverley, Psycho-géographie, poétique de l’exploration urbaine, Lyon, Les Moutons électriques 
pour la traduction, 2011, p. 116 
7 Didier Tronchet, 2000, Petit traité de vélosophie, Plon, p. 8. 
8 Article du 16 mars 2012, http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/03/16/01016-
20120316ARTFIG00414-un-francilien-sur-quatre-respire-mal.php 
9 Thierry Paquot, 2014, « Ameniser les rues », in L’esprit des villes, n°1, janvier, Infolio, p. 206. 
10 APUR, 2010, « Equipement automobile des ménages parisiens », p. 4. 
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stationner, les automobiles de la Région Ile de France consommeraient l’équivalent de 
537,5 millions de m2 soit un peu moins de 540 km2, c’est-à-dire 5 fois Paris ! Dans une 
logique de Grand Paris et de densification urbaine les choix devraient pourtant 
s’imposer d’eux même...  

Imaginer la ville sans voiture, c’est aussi prendre conscience de la place qu’elle 
occupe dans l’espace, { la fois par sa mobilité mais aussi par son immobilité. Selon une 
étude dirigée par le Conseil National des Transports en 200511, la voiture est « garée ou 
en stationnement pendant 95 à 98% de son temps » (p. 143) et « cela relève d’une 
véritable occupation d’un bien public destiné { tous » ajoute ce même rapport quelques 
lignes plus loin. 
 

 
Marseille, 2014, © Muis A.s 

 

 
Vue sur le Vieux Port, Marseille, Juin 2014, © Muis A.s 

 
C’est pourquoi, certaines villes se posent de plus en plus la question de la place 

accordée { l’automobile et tentent de supprimer progressivement leur nombre. C’est le 
cas d’Amsterdam qui selon Le Monde « veut bannir la voiture de son centre-ville »12, 
dont le stationnement de 5€/heure pourrait être doublé prochainement. L’objectif, bien 
que financièrement avantageux pour la municipalité, vise essentiellement à permettre à 
une population (en augmentation) d’être logée en ville. Cependant, ce système de hausse 

                                                        
11 CNT, 2005, « Une voierie pour tous », Tome 1 : rapport du groupe de réflexion, 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000584/0000.pdf  
12 Jean-Pierre Stroobants, Bruxelles, Bureau européen, 25 avril 2014, « Amsterdam veut bannir la voiture 
de son centre –ville » : http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/04/25/amsterdam-veut-bannir-la-
voiture-de-son-centre-ville_4407476_3214.html 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000584/0000.pdf
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des prix est discutable, car s’il limite le stationnement superficiel, il n’empêche pas les 
voitures de circuler et donc n’a que peu d’effet sur l’émission de particules polluantes. 
D’autres pratiques sont également expérimentées pour réduire la place de la voiture en 
ville, comme la mise en place de stationnements en dehors des villes ou des centres, 
appelé « Park and Ride », qui permettent de rejoindre la ville en transport en commun 
(Luxembourg, Paris, Rome, Berlin, Hambourg …)13. Mais, là encore, les prix sont très 
variables d’un pays { l’autre, et la gestion du stationnement souvent déléguée à une 
entreprise prestataire dont l’objectif reste lucratif. Une autre pratique discutée en 
France, est celle des péages urbains qui sont nombreux pourtant en Europe (Londres, 
Stockholm, Oslo, Bergen, Milan, Hanovre, Berlin, etc.) et dans le monde, le premier ayant 
été installé à Singapour en 1975. Ces péages visent { limiter l’accès en ville aux véhicules 
polluants en appliquant une sorte d’écotaxe (principe du pollueur-payeur), y compris 
pour les résidents qui, bien que bénéficiant de réductions, n’ont la gratuité que s’ils 
possèdent un véhicule considéré non polluant, comme une voiture électrique. Mais les 
Français semblent encore bien loin d’accepter cette révolution urbaine à voir ces 
éternels retours en arrière de la mise en place de l’écotaxe sur les véhicules… 

Reste à espérer que les influences et expériences venues de l’Europe du Nord 
ainsi que les nouvelles pratiques chez les jeunes inversent la tendance du « tout 
voiture » en France. En effet, les jeunes urbains d’Europe du Nord, de 20-30 ans, 
semblent se désengager de la voiture au profit de modes « doux » comme le vélo, la 
marche à pied, les transports en commun…, et considèrent l’automobile coûteuse, 
polluante et finalement encombrante plus qu’utile (Le Monde, 2014)14.  

Dans ce sens, et pour faire écho à une pratique de ses citadins dont plus de 30% 
sont cyclistes, Copenhague a ouvert, en 2012, la première véloroute en Europe, longue 
de 18 km, afin d’encourager les citadins à pédaler15. En France, Lyon a inauguré en 2013 
un tunnel à Croix-Rousse dédié uniquement aux transports « doux » (bus et vélo). Le 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile a, depuis 2009, rendu gratuit l’accès { ses transports en 
commun sur les douze communes qui composent son territoire. La ville d’Arcachon s’est 
également illustrée en 2013, en offrant un vélo à chaque foyer qui en a fait la demande, à 
savoir environ 6.000 ! Par ailleurs, la multiplication des manifestations alternatives 
comme « Parking Day16 », « En ville, { pied, { vélo, en tram… sans ma voiture17 », la 
journée européenne « Sans Voiture », « Velocity 2015 », etc. et leur popularité 
croissante, laisse présager de nouveaux usages de la ville, davantage orientés vers la 
recherche de la qualité au détriment de la quantité. Là, où pendant plusieurs années, 
l’opinion publique liait ces pratiques { celles d’une classe sociale émergente dite 
« boboïsante » 18 , le porte-monnaie en Peau de chagrin a peut-être permis une 
réutilisation de mobilités moins onéreuses comme la pratique du vélo, de la trottinette, 

                                                        
13 voir l’article de C. Girard, 8/07/2013, « Le concept de Park & Ride et ses déclinaisons européennes », 
http://suite101.fr/article/park-and-ride-a10374#.U-IuNUiUFFA  
14 Jean-Pierre Stroobants, Bruxelles, Bureau européen, 25 avril 2014, « Amsterdam veut bannir la voiture 
de son centre –ville » : http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/04/25/amsterdam-veut-bannir-la-
voiture-de-son-centre-ville_4407476_3214.html 
15 Ecolo Infos, Grégoire, 29 mars 2013, « Quand le vélo devient l’égal de la voiture en ville », 
http://www.ecoloinfo.com/2013/03/19/quand-le-velo-devient-legal-de-la-voiture-en-ville/ 
16 voir sur le site : http://parkingday.org/  
17 voir sur le site de l’AREHN : http://www.arehn.asso.fr/dossiers/mobilite/index.html  
18 voir l’article de Jean-Michel Normand, Le Monde, « Les bobos, ces mal-aimés », 12/02/2014, 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/02/12/les-bobos-ces-mal-aimes_4364991_3232.html  

http://suite101.fr/article/park-and-ride-a10374#.U-IuNUiUFFA
http://parkingday.org/
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/mobilite/index.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/02/12/les-bobos-ces-mal-aimes_4364991_3232.html
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des patins à roulette, du skateboard, ou tout simplement de la marche à pied, qui 
seraient selon le journal Le Monde : « un nouveau remède anti-crise19 ».  
C’est dans ce sens que plusieurs villes françaises suppriment des parkings afin d’y 
construire des logements (Dunkerque : Quartier de centre-ville, 2013 ; Paris : Porte de 
Vanves, 2009 ; Saint-Etienne : Ursules, 2014, …), ou diversifient l’usage des places de 
stationnement. Paris a enlevé entre 2001 et 2011, 85.615 places de parking, 
essentiellement pour y placer des parcs de stationnement pour vélos, Vélib’ ou Autolib’, 
tramway, bus, et a attribué une partie des berges de la Seine aux piétons, tout comme 
Lyon quelques années auparavant. À présent, « la Mairie de Paris veut transformer des 
places de parking en mini-jardins » s’étonne Le Figaro en 201320 , ce qui soulève la 
protestation des habitants et des partis politiques encore partisans du « tout voiture », 
car il y en a ! En effet, Biot21, par exemple, qui sacrifie des espaces naturels au profit de 
parkings gérés par des sociétés privées comme Vinci ou Q.park ; ou bien encore, des 
comportements à dénoncer, qui ont lieu outre atlantique, où la culture du « tout 
automobile », donne naissance à une pollution délibérément exagérée, appelée « coal 
rolling ».22 

 
  C’est pourquoi, envisager une autre mobilité, plus douce et moins polluante, peut 
sembler archaïque ou avant-gardiste selon que l’on opte pour la bouteille { moitié vide 
ou à moitié pleine. Un sujet frileux qui devra un jour ou l’autre être discuté, car, la place 
que prendra la voiture dans ces années à venir dépend des orientations adoptées à 
présent, d’où l’ampleur du défi. Les arguments sont connus, reste à choisir selon sa 
conscience. 
 

                                                        
19 Le Monde, 26/01/2012, « Le vélo, un remède anti-crise », 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/01/26/le-velo-un-nouveau-remede-
anticrise_1633390_3224.html  
20 Article du 3 avril 2013, Le Figaro : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/04/02/01016-
20130402ARTFIG00361-la-ville-veut-transformer-des-places-de-stationnement-en-minijardins.php  
21 Voir article dans la gazette locale de la ville, 16/04/2014, 
http://www.collectifbachettes.fr/?tag=parkings  

22 voir l’article d’Hélène Crié-Wiesner, « Le « coal rolling », pollution volontaire tournée contre les écolos, 

fait fureur aux Etats-Unis », 28 juill. 2014, Repoterre, http://www.reporterre.net/spip.php?article6150  
suivi de la vidéo : http://youtu.be/cbAhfThNoco  
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