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Résumé / Summary

Déclin rust belt stratégie urbaine, circulation douce
Vieilles métropoles industrielles de la Rust Belt, Pittsburgh et Cincinnati ont connu comme l'ensemble de la
région un déclin progressif de leurs activités mais aussi de leur population. Les pouvoirs publics ont hésité
sur les politiques à mener pour proposer des alternatives à cette situation problématique.
Force semble pourtant de constater que les élus semblent désormais avoir adopté une stratégie claire
impliquant des investissements lourds. Elles paraissent aujourd'hui vouloir proposer de nouveaux
aménagements pour enrayer ce déclin en agissant notamment leur image.
Cela passe par de nouvelles infrastructures privilégiant notamment les circulations douces. Il s'agit entre
autres d'un nouveau et controversé tramway à Cincinnati dont il faudra revenir sur l'histoire et les vicissitudes
de la conception/construction, et par un système de vélo en libre accès à Pittsburgh. Il semble donc que ces
deux métropoles souhaitent mettre en avant une image de métropole durable dont il faudrait interroger la
réalité et questionner le discours sous-jacent.
De fait, la diffusion planétaire des discours sur le développement urbain durable s’est accompagnée d’une
remise en cause des principes de zoning ou de séparation entre zones de logement et d’emploi, au profit de
principes de multimodalité ou de mixité destinés à favoriser des proximités géographiques entre les différents
lieux pratiqués par les citadins au cours de leur journée. Régulièrement, l’introduction d’infrastructures et de
réseaux consacrés aux déplacements dits doux, c’est-à-dire pas ou faiblement motorisés, n’utilisant pas
d’énergie fossile : vélos en libre-service, voitures électriques, tramway, parcours pédestres, est concomitante
de politiques publiques visant à modifier la composition socio-professionnelle des quartiers visés.
D’abord formalisée en Occident, la promotion des circulations douces en réaction au « tout-voiture » se
popularise rapidement. Ce phénomène devient visible à un moment où la littérature scientifique et grise sur
l’implantation des déplacements doux est devenue critique, reprochant d’abord à certains dispositifs (bus en
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site propre, vélos en libre-service, etc.) d’être le symptôme ou le vecteur d’une gentrification de quartiers
populaires autrefois spécialisés dans l’industrie manufacturière, et habités par des ouvriers. D’autres études
soulignent la gestion privatisée de ces modes de transport, le sous-dimensionnement de ces nouveaux
modes de déplacement par rapport aux besoins de transport et d’accès satisfaisant à un ensemble de
ressources urbaines à l’échelle d’une agglomération entière, révélant in fine l’usage socialement sélectif de la
mobilité durable.
Axée sur deux séjours de terrain, une étude des discours des élus en charge du projet ainsi que des
entretiens avec des responsables politiques et administratifs, cette présentation se propose de présenter les
projets des deux villes, analyser les discours les portant et interroger la pertinence de ces approches au
regard des buts recherchés.
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