
 

 

Rencontre du 5 novembre 2015 à Nantes 

 

La  place  de la voiture en ville …        
La voiture en ville, désastre environnemental ou outil de liberté et de mixité sociale ? 

La ville du XXe siècle a été largement modelée par la voiture. Quelle sera sa part dans celle du XXIe 
siècle ? 

De la Mancelle à vapeur au moteur à explosion, puis à l’hybride électrique jusqu’à la voiture intelligente 
que l’on nous promet,… les évolutions technologiques peuvent-elles ouvrir un nouvel horizon pour ce 
mode de déplacement ? 

Le retour de la voiture en ville demandé par les uns, promis (et tenu) par quelques élus, est-il un 
épiphénomène ou le révélateur de l'atteinte d'un palier durable ?  

Quel impact sur nos espaces publics et l'organisation des territoires ? 

Nous vous convions à un échange entre professionnels sur ce thème qui alimente nombre de débats à 
toutes les échelles territoriales. 

 

La forme de cette rencontre 

Cette rencontre sera structurée sur la base de 4 courtes interventions, l’essentiel du temps restant 
consacré aux échanges, à partir des propos tenus par les 4 intervenants et aussi des expériences 
diverses des participants, de manière très informelle. Il s’agit d’un moment d’échange et non pas d’un 
colloque… 

 

Intervenants : 

Gérard Lefèvre 

Quelle place pour la voiture dans la ville aujourd’hui ? Quels défis pour demain ? À l’aune de la stratégie 
de gestion des déplacements développée dans la métropole nantaise au cours des 40 dernières années, 
le propos entend appréhender les principales questions qui se posent pour une gestion équilibrée de la 
présence de la voiture particulière dans l’espace public. 



Sylvain Grisot 

Nous, professionnels consciencieux, sommes engagés dans une lutte sans merci depuis des décennies. 
Une guerre asymétrique si l’en est, une guerre contre un ennemi de masse, agile et envahissant : la 
bagnole. Mais l’ennemi a muté. Il est désormais plus propre (au-delà des ratés logiciels du diesel 
allemand), il se partage, se collectivise, et après-demain il sera intelligent et autonome. Après demain, 
ou simplement demain ? Le changement de paradigme est en marche, en marche accéléré, et pourrait 
redonner une place honorable au Dieu automobile. Une nouvelle place qui viendra interroger nos 
pratiques, questionner la destination d’espaces aujourd’hui dédiés au repos de nos anciens ennemis, et 
remettre au cause les fondamentaux de la planification urbaine. 

Amélie Decaux (déléguée régionale du Syndicat National des Aménageurs 
Lotisseurs) 

Comment les aménageurs voient-ils la place de l’automobile dans les opérations qu’ils conduisent ? 
Quelles évolutions sont constatées dans les pratiques ? Quelques retours d’expériences ici et là… 

 

Neïla Bedjaoui 

Introduction du débat sur la base de quelques donnés sous l’angle de l’usage… 

 

 

 

La participation à la rencontre est entièrement gratuite 

 

Lieu de la rencontre   : locaux de Loire Atlantique Développement et 

                                              du CAUE 44 
2 Boulevard de l'Estuaire à Nantes (Ile de Nantes, près de la place de la République) 

 

Date     :     5 novembre 2015, de 17h00 à 19h30 
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