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Désenclaver, 
un mot-clé
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Désenclaver, 
un mot-clé
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1 - La notion d’ouverture / fermeture de territoires

2 - Ouverture / fermeture
par aménagement d’infrastructures

3 - Fonctionnement des réseaux
et ouverture / fermeture de territoires
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- 1 -
LA NOTION

D’OUVERTURE / FERMETURE

DE TERRITOIRES
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Désenclavement   /   Enclavement

clavis = clé

La clé qui ouvre, la clé qui ferme

Ouverture / fermeture de territoire



7

Une notion multiscalaire :

q spatiale
q temporelle

L’accessibilité n’est pas l’attractivité
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- 2 -
OUVERTURE / FERMETURE

PAR AMÉNAGEMENT

D’INFRASTRUCTURES
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A- L’ouverture par une innovation
technologique

Ø Autoroute : 40 % environ
- à longue distance : de Bordeaux à Lyon, env.6h au lieu de 10h

- à moyenne distance : de Clermont à Brive, 1h40 au lieu de 3h

- à courte distance : variable selon la position du diffuseur

Ø TGV : 40 % environ

q De considérables gains de temps de parcours
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q Une extension des espaces accessibles

L’exemple d’Ussel-Ouest
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L’exemple 
de Brive
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Un exemple :
la fermeture du Saumurois
liée à l’évolution de l’axe Paris-Nantes 

Au XIXè s., chemin de fer et voie navigable

B- Des risques de fermeture
par recomposition des itinéraires

q Essor de la concurrence 
d’itinéraires « parallèles »
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Fin XXè s.- début XXIè s.,
chemin de fer et chemin de fer
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La fermeture d’une maille : le devenir du Roannais, espace de transit déchu…
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Accès à la métropole 
régionale :
- Bergerac à Bordeaux
- Sarlat à Bordeaux
via l’A89 et non plus par 
la vallée de la Dordogne

Fin XXè - début XXIè s., 
autoroute et route

Le Bergeracois face à l’arrivée de l’autoroute A89

q Création d’un itinéraire combiné
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Apparition
- d’un itinéraire 
concurrent
via l’A89.
- et d’un report
du trafic de transit

Axe traditionnel :
un enclavement
par les flux ?
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Entre les secteurs 
adjacents à l’A89 
et un sommet du 
quadrilatère

Bordeaux 

Limoges 

Clermont-Fd 

Toulouse 

Brive 

Toulouse 

Bordeaux 

Limoges 

Brive 

Villeneuve- 
sur-Lot 

Bergerac 

Figeac 

Ribérac 

St-Yrieix-la-Perche 

Bergerac 
Sarlat 

La Bourboule 

Argentat 

Clermont-Fd 

St-Yrieix-la-Perche 

La Courtine 

Bort-les-Orgues 

Montluçon Royan 

Aurillac 

Agen 

Clermont-Fd 

Brive 

Toulouse 

Bordeaux 

Limoges 

Limoges 

Clermont-Fd 

Bordeaux 

Brive 

Toulouse 

Rodez 

Clermont-Fd 

Brive 

Limoges 

Bordeaux 

Toulouse 

Montluçon 

Royan 

Aurillac 

Agen 

Toulouse 

Bordeaux 

Limoges 

Clermont-Fd 
Brive 

Rodez 

Bordeaux 

Limoges 

Clermont-Fd 

Toulouse 

Brive 

Toulouse 

Bordeaux 

Limoges 

Brive 

Villeneuve- 
sur-Lot 

Bergerac 

Figeac 

Ribérac 

St-Yrieix-la-Perche 

Bergerac 
Sarlat 

La Bourboule 

Argentat 

Clermont-Fd 

St-Yrieix-la-Perche 

La Courtine 

Bort-les-Orgues 

Du centre             
du quadrilatère 
vers un côté

Des secteurs 
adjacents      
vers le centre 
du quadrilatère

L’inégalité triangulaire en question :
Une accessibilité meilleure par les deux petits côtés d’un triangle
que par l’hypoténuse.

Entre deux 
sommets        
du quadrilatère
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Ø Une ouverture réelle et forte

q De considérables gains de temps de parcours

q Une extension des espaces accessibles

Ø Des risques de fermeture par recomposition 
d’itinéraires

q Essor de la concurrence d’itinéraires « parallèles »

q Création d’un itinéraire combiné

Aménagement d’infrastructures ?...
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- 3 -
FONCTIONNEMENT
DE RÉSEAUX

ET
OUVERTURE / FERMETURE

DE TERRITOIRES
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Ø Fréquence
Ø Confort
Ø Tarification
Ø …

A- Une ouverture fonctionnelle

q Par amélioration des dessertes

q Par création d’un réseau fonctionnel

Ex. : Hub and spokes
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heurs et malheurs
du hub Régional Airlines de Clermont-Fd

Libéralisation du transport aérien :
création d’un nœud et d’itinéraires coudés
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hypergraphes

B- Ouverture et fermeture simultanées
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Espaces de relations ferroviaires en 1985
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q Dégradation de la desserte

C- Fermeture par dysfonctionnements

La segmentation du réseau fonctionnel sur Bordeaux-Lyon
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q Dysfonctionnements PONCTUELS

- naturel (météorologique…)

- technique

- social

Fermeture à la suite d’un aléa
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1- Fermeture saisonnière : en raison d’un maillon manquant

q Dysfonctionnements REGULIERS : 
la congestion automobile
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2- Fermeture saisonnière : dans l’accès aux stations touristiques
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2 janvier 2016

30 janvier 2016 30 janvier 2016
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Le réenclavement fonctionnel régulier et saisonnier : l’accès aux stations de Tarentaise
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De la 
DISCONTINUITE 
linéaire…

1- … à la 
CONTINUITE 
linéaire …

2- …puis de la 
continuité à la 
DISCONTINUITE 
linéaire …

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Station

Grande
ville

Ville
moyenne

Petite
ville

Autoroute

Autoroute

Autoroute Autoroute

Autoroute

RN ou CD



32

La fermeture fonctionnelle, saisonnière et régulière des Alpes du Nord
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3… et de la 
DISCONTINUITE 
linéaire…

au REENCLAVEMENT
REGIONAL
temporaire

Autoroute

Autoroute

A40

A43

A48

A40

A43

A48/A480

Massif
Du

Mont-Blanc

Tarentaise
Maurienne

Oisans
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3- Fermeture quotidienne : dans l’accès à la ville
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L’enclavement fonctionnel de 
Grenoble
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Variations de l’enceinte de Grenoble
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q Sécurisation de la circulation automobile

§ Réduction de la vitesse autorisée

§ Réduction du gabarit des infrastructures

§ Multiplication des contraintes de circulation

q Sécurisation des territoires traversés

D- Re-fermeture (réenclavement)
par une politique de sécurisation
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Fonctionnement de réseaux ?...

D- Re-fermeture par une politique de sécurisation

A- Une ouverture fonctionnelle
q Par l’amélioration des dessertes
q Par création d’un réseau fonctionnel

B- Ouverture et fermeture simultanées

q Dégradation de la desserte
q Dysfonctionnements ponctuels, réguliers

C- Fermeture par dysfonctionnements
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A retenir…

§ Ouvrir peut aussi fermer

§ N’est plus enclavé qui l’on croit

§ Ne jamais en finir avec le désenclavement

§ Vigilance
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orientations des politiques de mobilité
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https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites
https://www.cerema.fr/fr/actualites/loi-orientation-mobilites-organisation-planification
http://www.cerema.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/mode-emploi-prise-competence-mobilite-territoires-peu-denses
https://www.cerema.fr/fr/actualites/loi-orientation-mobilites-organisation-planification
https://www.francemobilites.fr/loi-mobilites
http://www.francemobilites.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/mode-emploi-prise-competence-mobilite-territoires-peu-denses
http://www.cerema.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/loi-orientation-mobilites-organisation-planification
http://www.cerema.fr/


UNE NOUVELLE POLITIQUE DE MOBILITÉ 

POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN

Construire une nouvelle vision de la mobilité

Céline MOUVET

Cheffe du bureau des politiques de déplacements DGITM

23 décembre 2021
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?

Une préoccupation grandissante pour de nombreux acteurs (entreprises, 

social, ONG, collectivités) avec de fortes attentes des citoyens

La mobilité est au cœur de notre quotidien et elle doit être pensée dans sa 

finalité (accès à la mobilité)…tout en étant confrontée aux enjeux de 

transition écologique

 La LOM, des solutions de mobilités partout et par 

tous ! 

 Un appel au changement
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?

Avant : « Un territoire/un mode/une autorité organisatrice… »

 Une mise à l’agenda politique sur tous les territoires (rural, périurbain)

 Une logique de bouquets de services : tous modes avec des services de 

transports mais aussi des solutions de mobilité innovantes (ou à réinventer) 

: vélo, covoiturage,….

 Des échelles d’intervention différenciées pour agir en complémentarité  

(maillage/proximité) 

 Animation/Association/co-construction avec les acteurs locaux, 

fédération des initiatives, coopération entre acteurs publics,

 Décloisonnement des politiques (social, aménagement, climat, santé, 

économie)…stationnement/voirie/circulation



Mobilité et crise 

sanitaire: 

réflexions et 

perspectives

Le 23 septembre 2021

Vincent Kaufmann



Aperçu de la 

présentation

Sujet

1.  Les transformations de la mobilité 

portées par la crise sanitaire

2. L’opportunité de la rupture introduite par 

la crise de la Covid

3. Quelles impacts sur les mobilités ?



Les transformations 

de la mobilité portées 

par la crise sanitaire

Sou rce  :  N i e l s  Acke rmann  pou r  Mob i l ’ h omme



Les sources de données utilisées

• MRMT 2010 et MRMT 2015
Le micro-recensement mobilité transports
8’573 individus actifs Suisse entière en 2015

• Mobilité et confinement
L’enquête mobilité et confinement menée par Mobil’homme en avril 2020
14’886 individus sur 7 pays (France, Suisse, Espagne, Belgique, Luxembourg, 
Allemagne et Autriche)

• Swiss Corona Citizen Science
Enquête sur le vécu du confinement en Suisse, menée par l’EPFL et l’UNIL 
entre mai et juillet 2020.
6’919 individus.

• COVIMOB
L’enquête télétravail menée par le LAET et Mobil’homme en juin 2020
1875 individus dans le département du Rhône (France)



Une substitution mobilité spatiale et virtuelle

• Développement du télétravail ,  des cours en l igne pour les 

étudiants, des pratiques d’achats en l igne, etc.

Une évaporation de certains déplacements

• Certaines activités se font moins ou ne se font plus

• Le chômage a cru (dans ses formes partiel le ou technique 

parfois)

Un changement de portée spatiale des mobilités

• Un repli sur la proximité a été mis en évidence dans de 

nombreuses études

Des reports modaux

• Un report modal TP vers les transports individuels motorisés

• Mais aussi un report modal vers les modes actifs

Des prémices de relocalisation résidentielle

• Quelques indices peuvent être observés permettant de suggérer 

un regain d’attractivité pour des territoires périphériques ou 

ruraux

Les grandes transformations portées 

par la crise sanitaire

Sou rce  :  Hen r i  Vez i na Men swear



Le télétravail en Suisse

Source : MRMT 2010 et MRMT 2015



Quels obstacles ?

Source : Covimob 2020



Avec le Corona…

Source : Mobilité et confinement 2020



Focus sur les pratiques modales

Klein, O., Vincent, S., Ravalet, E., Beziat, A., Eddarai, Y., Morain, J. E., & Pochet, P. (2020). Crise sanitaire et mobilité dans la métropole de Lyon 
et le département du Rhône-Evolution de la répartition modale & focus sur l’usage des TC et du vélo, Note d’analyse n1 du projet COVIMOB.
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L’opportunité d’une 

rupture: la genèse de 

nouvelles habitudes

Sou rce  :  N i e l s  Acke rmann  pou r  Mob i l ’ h omme



Plus la crise est longue, plus les habitudes changent 

• Les habitudes de mobil i té sont ancrées dans les modes de vie. Pour 

les changer, i l  faut souvent attendre des ruptures dans les histoires 

de vie individuelles. La crise est un rupture for te pour beaucoup ! 

• L’apaisement des rythmes de vie induit par la réduction des 

déplacements est globalement apprécié par la population.

Les pratiques de mobilité du quotidien sont articulés 

par des choix structurants parfois anciens

• Les équipements informatiques, les accès internet, les achats de 

modes de transport, ou encore les localisations résidentiel les se 

transforment.

• La période actuelle est propice aux expérimentations nouvelles 

(télétravail ,  modes actifs, proximité, etc.) susceptibles de se 

transformer en nouvelles habitudes.

Les dynamiques actuelles sont partiellement 

traduites dans les diagnostics de ventes 

( immobil ier, automobile, vélo, multimédia, etc.) 

L’opportunité d’une rupture: la genèse 

de nouvelles habitudes 

Sou rce  :  N i e l s  Acke rmann  pou r  Mob i l ’ h omme



Les relocalisations résidentielles

• En 2020, les prix de l’immobilier et du
foncier demeurent élevés dans les villes. Il
n’y a pas à ce jour de désaffection de la ville
ou de la densité, ni d’exode urbain. Mais le
marché de l’immobilier est très dynamique
cependant dans les zones périurbaines et
rurales.

• Le développement de la birésidence portée
par le télétravail peut être un effet indirect
important de la crise, mais il n’est pas vérifié
à ce jour

• Toujours en 2020, les prix des loyers ont augmenté sans toutefois qu’on observe une
différence entre les cantons urbains et ruraux, ce qui était le cas avant crise.
https://presse.homegate.ch/fr/indice-du-marche-des-loyers/

• Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de la crise sur les dynamiques de
relocalisations résidentielles

https://presse.homegate.ch/fr/indice-du-marche-des-loyers/


Quels impacts sur les 

mobilités?

Sou rce  :  N i e l s  Acke rmann  pou r  Mob i l ’ h omme



Vers une transformation durable des modes de vie?

• Les spatio-temporalités des modes de vie risquent de se transformer 

durablement (digital nomadisme, moins de pendularités, rythmes de vie 

apaisés). 

Des mobilités liées au travail qui changent de forme et 

des mobilités de loisirs en attente

• Le télétravail r isque de transformer le marché des déplacements 

quotidiens de longue distance

• Le développement des outi ls de vis ioconférence ne risque -t- i l  pas de 

l imiter les déplacements professionnels autres?

Une régulation en cours de l’aérien

• Dans plusieurs pays européens les gouvernements nationaux et les 

employeurs se lancent dans une voie nouvelle de régulation du secteur 

aérien pour cer taines OD

Des dynamiques géographiques nouvelles à étudier 

finement 

• L’attractivité résidentiel le croissante des petites et moyennes 

agglomérations invite à repenser la stratégie d’offre.

• Plus de TER RER, moins de trafic grande l igne?

Quels impacts sur les 

mobilités? 

Sou rce  :  N i e l s  Acke rmann  pou r  Mob i l ’ h omme


