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Promouvoir une mobilité durable dans les quartiers : 

Clés de lecture et initiatives. 
Dans le cadre du cycle d’échanges et de qualification 

« Développement urbain durable et quartiers en « difficultés » : 
Nouveaux enjeux sociaux , nouveaux défis » 
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■  INEGALITES D’ACCES AUX MOBILITES  
 
FERE Cécile 
Concilier accès à la mobilité pour tous et mobilité durable. La prise en compte des 
inégalités d’accès à la mobilité dans les politiques urbaines de l’agglomération 
lyonnaise 
IUL, 11/2011 
Cette thèse interroge la conciliation des enjeux d’accès à la mobilité et de mobilité 
durable. L’étude analyse la prise en compte des inégalités d’accès à la mobilité dans 
les politiques urbaines de la Communauté Urbaine de Lyon. Les aides à la mobilité 
des politiques de retour à l’emploi et les Plans de déplacement inter-entreprises portés 
par la politique temporelle, sont comparés à la tarification sociale et l’amélioration de 
la desserte des quartiers défavorisés de la politique de transport. 
 
ORFEUIL Jean-Pierre.  
La mobilité, nouvelle question sociale ?  
SociologieS [En ligne], Dossiers, Frontières sociales, frontières culturelles, frontières 
techniques, mis en ligne le 27 décembre 2010 
Cet article porte sur les principales difficultés de mobilité au quotidien qui ont pu être 
pu repérées. Après avoir présenté les pistes sur lesquelles travaillent des innovateurs 
sociaux, en France et à l’étranger, pour tenter de pallier certaines de ces difficultés, il 
soumet à la réflexion six directions d’action principales. 
http://sociologies.revues.org/3321 
 
BACQUE Marie-Hélène, FOL Sylvie 
L’inégalité face à la mobilité, du constat à l’injonction 
Revue Suisse de Sociologie, Vol.33 (1), 2007, pp. 89-104 
Cet article analyse la mobilité comme facteur de renforcement des inégalités sociales. 
L’accès inégal à la mobilité engendre, pour les individus qui en sont victimes, des 
processus d’enfermement spatial et social liés à la fois aux difficultés d’accès à 
l’emploi et à une inscription faible dans des réseaux sociaux « « efficaces » en termes 
d’insertion sociale  
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00250102/fr/ 
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■  MOBILITES ET INSERTION 
 
Des quartiers vers l'emploi : une nouvelle mobilité  
Les Éditions du CIV, 2011, 171 p. 
Après avoir présenté l’appel à projets "Des quartiers vers l’emploi : une nouvelle 
mobilité", cet ouvrage fait état des débats qui ont eu lieu lors de la journée du 2 juillet 
2010, organisée par le Secrétariat général à la Ville : Comment s’assurer de la réussite 
du projet, comment le suivre et l’évaluer ? Offres de transport et services à la mobilité 
pour accéder à l’emploi : comment piloter les démarches intégrées ? Le projet et son 
articulation avec les autres politiques locales. 
Les témoignages et échanges mettent en exergue des projets innovants, favorisent le 
partage d’expériences et diffusent ainsi des bonnes pratiques, comme la mise en place 
d’une plateforme mobilité-emploi à l’échelle de l’agglomération lyonnaise, en Rhône-
Alpes. 
 
LELÉVRIER Christine ; CHECCAGLINI Agnès ; MARION Isabelle ; ORFEUIL J.-P …  
Mobilités. Un enjeu d'égalité 
Les cahiers de Profession banlieue, 09/2009, 136 p. 
Renforcer les mobilités est un objectif présent dans l’ensemble des politiques 
publiques. Les transports et les déplacements constituent une priorité qui affecte tous 
les domaines de la vie quotidienne et le développement économique d’un territoire. 
Ce document propose des analyses d'experts et des expériences sur les questions des 
mobilités liées au transport, aux parcours résidentiels et à la formation 
professionnelle. Comment combattre les dynamiques d’exclusion ? 
 
LE BRETON Éric  
Bouger pour s'en sortir. Mobilité quotidienne et intégration sociale 
Armand Colin, 2005, 247 p. 
La mobilité est présentée ici comme une condition de l’intégration sociale. Au plus 
près du terrain, cet ouvrage propose une description inédite des difficultés de 
mobilité rencontrées par les femmes isolées, les personnes issues de l'immigration, les 
jeunes et les moins jeunes sans qualification, dresse un bilan et ouvre des pistes, à 
travers l'examen de démarches innovantes engagées dans le nouveau chantier des 
aides à la mobilité. 
 
Mobilité(s)/Exclusion(s)    
Urbanisme n°347, 04/2006, pp. 41-74 
Ce dossier rend compte des échanges qui ont marqués le forum « Mobilités pour 
l'insertion » qui s'est tenu à Saint-Nazaire les 6 et 7 octobre 2005. Il propose des 
regards croisés d'urbanistes, d'élus, de responsables de services de l'emploi et des 
transports, de chercheurs et de professionnels de l'action sociale et l'exposition de 
pratiques innovantes mises en oeuvre par des associations : taxi social, auto école 
associative, transport à la demande… 
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■  MOBILITES ET QUARTIERS 
 
Le Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions 
publiques a produit plusieurs études sur la mobilité entre 2003 et 2006 : 
 

• Rénovation urbaine et offre de mobilité. Mieux intégrer les transports en 
commun en site propre aux projets de rénovation urbaine. CERTU, 2006, 120 p. 
Cet ouvrage est le résultat d'une étude sur la question de l'intégration et des effets 
des transports en commun en site propre dans les projets de rénovation urbaine. 
L'étude confirme que si le désenclavement des quartiers à des fins de cohésion 
urbaine et sociale fait partie des objectifs poursuivis par la politique de la ville 
depuis une quinzaine d'années, cette approche trouve une traduction plutôt 
contrastée sur le terrain. 
 
• Politique de la ville et déplacements. CERTU, 01/2005, n.p. 
Série de fiches relatives à la mise en œuvre de projets de déplacements et 
d'expériences de services afin de faciliter les déplacements dans les quartiers 
prioritaires. 
 
• Services à la mobilité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Bilan exploratoire des méthodologies et des outils de mesure, CERTU, 08/2005 
Ce rapport s’interroge sur les méthodes et indicateurs pour mieux caractériser 
l’offre en déplacements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
• Concertation et analyse des besoins de mobilité dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. CERTU, 06/2003 
À partir du matériel recueilli dans 16 monographies, l'étude décline les objectifs 
qui sous-tendent les démarches de connaissance des besoins et des usages.  
 
• Déplacements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville - 
Enseignements du séminaire de Lyon, du 20 juin 2002. CERTU, 12/2003, 98 p. 
Cet ouvrage expose les principaux enjeux de la « politique de la ville et des 
déplacements » et synthétise les travaux des trois ateliers de cette journée, sur la 
connaissance des besoins et des usages, sur les services à la mobilité et sur 
l'articulation des cultures professionnelles de la politique de la ville et de la 
politique des déplacements.  
 
• Déplacements et politique de la ville, articuler les cultures professionnelles. 
CERTU, 2003. 
L'ouvrage présente quelques-uns des points de rencontre ou de friction, entre le 
monde des déplacements et celui de la politique de la ville.  

 
POUGNET Marvin 
Désenclavement et rénovation urbaine : les incidences des transports en commun 
sur la cohésion sociale en site Anru 
Éditions universitaires européennes, 12/2010, 84 p. 
L’auteur analyse précisément les incidences que peuvent avoir les projets de 
transports en commun sur la cohésion sociale et urbaine. Prenant appui sur un projet 
de rénovation urbaine à Lormont, commune de l'agglomération bordelaise, l'ouvrage 
démontre les effets dynamiques qu'induit l'arrivée de modes de transport, en site 
propre, dans un quartier, mais aussi ses limites. 
Bureau d’études 6-t 
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L’évaluation de la mobilité dans les projets de renouvellement urbain financés par 
l’ANRU. Rapport final 
CES de l’Anru, 06/2007, 59 p. 
Cette évaluation a eu lieu sur 6 sites bénéficiaires des crédits Anru. Cette étude a pour 
objectif de tester une méthode d’évaluation de la bonne prise en compte des questions 
de mobilité par les futurs projets Anru ainsi qu’une méthode de diagnostic de terrain 
que les projets devraient intégrer dans leur dossier. 
 
 
■  SITES INTERNET ET RESSOURCES EN LIGNE 
 
CERTU 
www.certu.fr/fr/Mobilité_et_déplacements-n25-s_thematique_general.html 

• Les fiches Mobilité et Transports : série de fiches qui présentent une 
thématique liée à la mobilité ou une analyse de données sur les déplacements 

 
Site économique du Grand Lyon, rubrique Mobilité et insertion 
www.economie.grandlyon.com/mobilite-emploi-insertion-professionnelle-
lyon.129.0.html 

• Présentation de la Plateforme Mobilité Emploi Insertion  
• Fiches faisant un zoom sur la mobilité des actifs et des bénéficiaires du Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi dans l'Est Lyonnais  
• « Emploi, insertion et mobilité : synthèse de la rencontre du 14 novembre 2011 
sur la plateforme Mobilité Emploi Insertion de l'agglomération lyonnaise » 
• « Emploi, insertion et mobilité : actes de la matinée du 17 octobre 2008 
"Bougeons nous pour lever les obstacles de mobilité dans l'accès à l'emploi" » 

 
Institut pour la ville en mouvement 
www.ville-en-mouvement.com/plateforme_insertion/ 

• Synthèse du Forum international « Mobilités pour l’insertion » organisé les 6 et 
7 octobre 2005 à Saint-Nazaire 
• Panorama des initiatives menées par des structures de travail social pour aider 
les personnes en insertion dans l’accès à l’emploi et à la formation : « Mobilités 
pour l'insertion » 

 
Secrétariat général du CIV 
www.ville.gouv.fr/?renovation-urbaine-et-cadre-de-vie,233 

• Dossier thématique sur « Rénovation urbaine et cadre de vie » avec un zoom 
sur « désenclavement des quartiers et soutien à la mobilité des habitants » 

 
Anru – Agence nationale de la rénovation urbaine 
www.anru.fr 

• « Charte des mobilités », CES de l’Anru 
 
PUCA – Plan urbanisme construction architecture 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/actions_deplacmt_inegalites.htm 

• Programme « Déplacements et inégalités » 
 
GART – Groupement des autorités responsables de transport 
www.gart.org/Les-dossiers 

• Dossiers d’actualités et de ressources sur les mobilités 
• Le point sur « Déplacements : qui fait quoi ? » 


