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Description et objectifs

La mobilite# est un e#le#ment-cle# du de#veloppement social, 

culturel et e#conomique des territoires. Les investissements dans 

les infrastructures de transport vont croi#tre d’environ 5 % par 

an jusque 2025. Le projet du Grand Paris Express, le plus grand 

projet urbain d’Europe, en est un exemple. Bien plus qu’un 

re#seau de transport, il ouvre de nouveaux horizons et offre 

de nombreuses opportunite#s avec la cre#ation de 68 nouvelles 

gares qui constituent autant d’occasion pour l’ame#nagement 

de nouveaux quartiers et la re#alisation de projets urbains 

d’envergure. Ce cours a une triple vise#e :

- il s’agira de comprendre les de#terminants de la mobilite# 

urbaine, les infrastructures bien su#r, mais aussi l’urbanisme, le 

partage de l’espace public, les relations sociales, etc. ;

- ensuite, il conviendra d’observer les modalite#s de l’action 

collective pour transformer les mobilite#s et leurs impacts 

sociaux, e#cologiques et e#conomiques. Quels investissements, 

notamment pour favoriser les transports collectifs et les 

modes actifs ? Quels sont les leviers pour transformer les 

pratiques (partage de l’espace public, tarification, pe#dagogie, 

etc.) ? Quelles sont les modalite#s d’inscription urbaine 

des infrastructures de transport (ports, ae#roports, routes et 

autoroutes, etc.) ?

- on s’attardera sur les relations entre mobilite#s, ville et 

architecture, dans leur dimension technique et politique, a# travers 

l’exemple du grand projet urbain du Grand Paris Express. Il 

s’agit d’un projet qui, en plus de faciliter les mobilite#s inter-

banlieues et de la banlieue vers Paris et les grands po#les 

d’activite#, va permettre de structurer des quartiers urbains 

denses autour des nouvelles gares associant logements de 

toutes cate#gories, commerces, bureaux et e#quipements pour 

re#pondre aux besoins de la re#gion Capitale. Il s’agit aussi 

d’un projet « e#cologique » favorisant l’e#conomie circulaire, le 

recyclage des de#chets et bien sur la diminution de CO2. Ce projet 

sera mis en relation avec d’autres grands projets de me#tropoles 

mondiales.
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