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INTRODUCTION

Afin d’enrichir l’enquête 
quantitative menée par le Forum 
des Vies Mobiles et l’Obsoco en 
2015, nous avons mené en février 
2017 une enquête qualitative 
auprès de 48 individus vivant 
ou travaillant en Ile-de-France. 
L’enquête de l’Obsoco a permis de 
fournir des ordres de grandeurs, 
d’établir des comparaisons et 
d’observer des relations entre 
les variables concernant les 
aspirations des Franciliens. 
Cependant, elle ne permet ni de 
déceler les phénomènes trop faibles 
quantitativement, ni la diversité 
des pratiques en fonction des 
territoires. En effet, notre hypothèse 
de recherche suppose un gradient 
centre-périphérie non seulement 
dans l’usage quotidien de la voiture  
mais surtout dans les aspirations 
à se déplacer en automobile. Une 

approche qualitative permettra 
donc d’appréhender directement 
la multiplicité des logiques et 
mécanismes à l’oeuvre derrière 
les différentes pratiques de 
déplacement et ainsi de confirmer 
ou d’infirmer notre hypothèse de 
recherche.

L’objectif visé n’est pas 
l’exhaustivité, ni la généralisation 
des résultats, mais plutôt la 
déclinaison de profils de mobilité 
selon les territoires franciliens. 
Dans la continuité de l’enquête 
menée en 2015, il s’agira de 
mener une réflexion prospective et 
aspirationnelle sur les pratiques 
de mobilité dans un objectif de 
transition mobilitaire. Il s’agira 
de mesurer la compatibilité entre 
les aspirations individuelles et 
un scénario Post Car en  Ile-de-
France.
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GRILLE D’ENTRETIEN

L’entretien se veut semi-directif 
via l’instauration « d’une écoute 
active et méthodique, aussi 
éloignée que possible de l’entretien 
non directif que du dirigisme du 
questionnaire » (Bourdieu, « La 
misère du monde » 1993). 

La grille d’entretien se décline 
en questions principales, les plus 
ouvertes et neutres possibles, afin 
de laisser le maximum de latitude 
de réponse à l’enquêté. Nous 
éviterons de suggérer les réponses 
par la formulation de nos questions. 
Si besoin, des questions de relance 
sont prévues afin d’approfondir les 
propos recueillis de prime abord. 
Nous déclinerons notamment 
chacune de nos questions pour les 
mobilités fréquentes (semaine), 
occasionnelles (weekend) et 
exceptionnelles (vacances). 

La grille d’entretien n’est pas 
un outil de planification de 
l’échange, mais plutôt un aide-
mémoire pour l’interviewer. Elle 
suit une progression logique en 
commençant par des questions 
générales et peu gênantes afin de 
mettre progressivement à l’aise 
l’enquêté.

Le  déroulé du questionnaire conduit 
peu à peu l’enquêté à réfléchir à 
un scénario Post-Car. La première 
partie du questionnaire porte sur 

des éléments parfaitement connus 
et maîtrisés par les individus, à 
savoir leur mode de vie actuel 
et les déplacements qui y sont 
associés. Il s’agit de comprendre 
les habitudes et l’espace vécu dans 
lequel s’inscrit l’enquêté afin de 
mieux appréhender le mode de vie 
auquel il aspire et éventuellement 
les freins à sa réalisation. 

La seconde partie vise à 
questionner l’intéressé sur ses 
aspirations en termes de mode de 
vie ainsi qu’en termes de mobilité.  
L’idée n’est pas d’interroger la 
manière dont se projette l’individu 
dans le futur mais son mode 
de vie idéal présentement, soit 
celui qu’il pourrait obtenir d’un 
coup de baguette magique. Les 
résultats permettront d’évaluer 
la compatibilité des différentes 
aspirations individuelles et 
collectives à un scénario Post Car. 
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I. MODES DE VIE ET DÉPLACEMENTS ACTUELS

1. En semaine et en weekend

a. Pouvez-vous nous décrire votre semaine type et les déplacements qui y sont associés ? 

Travail : profession ? depuis quand? quelles perspectives?
Consommation : fréquence ? raison du choix du magasin ?
Loisir / Hobbies : fréquence ? quelles activités? depuis combien de temps? Avec qui?
Vie sociale : où vous retrouvez avec vos amis? votre famille? fréquence ?
Relations avec le voisinage : implication dans les initiatives locales ? fréquence ?

b. Que faites-vous habituellement le weekend ? Est-ce que tous vos weekend ressemble à celui-ci ? 

c. Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous tels ou tels modes de transport pour vos déplacements ?

d. Parmi les différents lieux évoqués, qu’est-ce qui vous semble proche ou lointain ?

e. Vous sentez-vous contraint(e) ou limité(e) dans vos activités en raison des modes de déplacements dont 
vous disposez ?

Voiture  :coût, congestion, stationnement...
Transports en commun : coût, horaire, fréquence, confort, sécurité, desserte...
Modes actifs : distance, sécurité/aménagement, confort, stationnement...

f. Pour ces déplacements, utilisez-vous des applications, internet ou d’autres formes d’outils numériques 
pour vous aider ? Lesquels ? Pourquoi ? Souhaiteriez-vous en utiliser davantage et/ou plus souvent ?

g. Avez-vous changé récemment votre mode de vie (travail, déménagement…) ? Si oui, pour quelle(s) 
raison(s) ? Pouvez-vous nous décrire brièvement les déplacements que vous faisiez avant ? 

2. Mobilités exceptionnelles

a. Effectuez-vous occasionnellement des déplacements en-dehors de l’Ile-de-France (vacances, déplacements 
professionnels…) ?

Modes de transport : accès aux gares et aéroports, sur place...
Fréquence

b. Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous ce(s) mode(s) lors des ces déplacements ? 

c. Vous sentez-vous limité(e) dans vos destinations en raison des modes de déplacements dont vous disposez?

3. Ryhtme de vie

a. De manière générale, êtes-vous satisfait(e) de votre rythme de vie actuel ? 

b. Aimeriez-vous faire plus de choses en semaine ou au contraire diminuer le nombre de vos activités ? 

c. Au cours de l’année, préféreriez-vous partir en vacances plus souvent et moins longtemps, ou l’inverse? 

Grille d’entretien suivie lors des échanges avec les enquêtés
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II. ASPIRATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

1. Mode de vie aspirationnel

a. Envisagez-vous un changement dans votre vie à plus ou moins long terme (déménagement, statut 
d’occupation, nouveau travail, avoir un enfant, retraite, permis...) ?

b. Depuis quand et pourquoi habitez-vous en Ile-de-France (ou ailleurs) ? Où habitiez-vous avant ? Pourquoi 
avez-vous choisi ce lieu de résidence ? En êtes-vous satisfait(e)?

c. Souhaiteriez-vous vivre ailleurs ? Comment serait votre lieu de vie idéal ? Pourquoi?

d. Dans ce lieu de vie idéal, où se situerait chacune de vos activités ? 

e. Comment s’organiseraient vos activités au cours d’une semaine idéale (rythme, intensité, fréquence) ?

f. Quelle organisation/forme de travail souhaiteriez-vous ? Seraient-elles généralisables ? Cette organisation 
du travail vous permettrait-elle de mener davantages d’activités privées ?

Télétravail (domicile et tiers-lieux)
Auto-entreprenariat 
Temps partiel
Horaires flexibles

g. Quelles seraient vos pratiques de consommation idéales ? Souhaiteriez-vous les généraliser ?

Drive
Livraison à domicile (vélo, voiture, drone…)
Consommation locale (AMAP, monnaie locale…)

2. Déplacements : aspirations individuelles et collectives

a. Idéalement, comment souhaiteriez-vous vous déplacer ? Pourquoi ? Quelle(s) qualité(s) devrait avoir ce 
mode de déplacement idéal (vitesse, à l’air libre,...) ? Quelles mesures devriez-vous prendre pour atteindre 
votre idéal de déplacement ?

b. Idéalement, quel(s) mode(s) de transport souhaiteriez-vous voir se développer ou réduire en Ile-de-France 
? Pourquoi ?

c. Quelle place laisseriez-vous aux nouvelles façons de se déplacer ? 

Covoiturage
Autopartage
Mobilité émergentes (trottinette, gyropode, roller,...)

d. Est-ce que les nouvelles technologies pourraient améliorer vos déplacements ?  Si oui, lesquelles?

Applications
Voiture autonome
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Hyperloop (train à très grande vitesse - 1000km/h)

III. JEU POST CAR

L’enquête à laquelle vous venez de participer s’inscrit dans une étude visant à évaluer les aspirations 
des Franciliens en termes de mode de vie et de déplacements. Il s’agit de comprendre les pratiques de 
déplacement selon la diversité des territoires en Ile-de-France (Paris, communes denses, communes 
périurbaines et communes rurales). Nous souhaitons identifier les freins à l’abandon de la voiture et les 
impacts d’un tel abandon sur les modes de vie des habitants. Enfin, il s’agit de voir s’il existe ou non une 
aspiration “Post Car” (sans voiture) en Ile-de-France.

1. Échelle individuelle

Toutes les questions ne sont pas nécessairement pertinentes pour l’ensemble des enquêtés, l’entretien sera 
adapté en fonction. Les seuils de tolérance proposés en question 26 ont été définis par extrapolation des 
tendances antérieures. Bien que cette méthode conserve une part d’arbitraire, elle nous a paru intéressante 
pour confronter l’enquêté à des coûts monétaires et temporels croissants. 

a. Que représente pour vous la voiture ? 

b. A partir de quel seuil réduisez-vous votre usage de la voiture ? A partir de quel seuil abandonnez-vous 
l’usage de la voiture ?

Pour chaque indicateur, la question prendra la forme suivante : En imaginant que le [coût de l’essence] 
augmente de [X%], continueriez vous d’utiliser la voiture ? Pourquoi ? 

Coût de l’essence (+50%=2,085/L, +100%=2,78/L, +150%=3,48/L, Ne change rien)
Temps de congestion (+15min, +30min, +45min, Ne change rien)
Temps pour trouver une place (+5min, +15min, +20min, Ne change rien)
Coût des transports en commun (÷2 =30€, ÷4 =15€, ÷10 = 3€, GRATUIT, Ne change rien) 
Temps en transports en commun (=VP, -25% du temps VP, -50% du temps VP, Ne change rien)

Est ce qu’il y aurait d’autres facteurs qui pourraient contribuer à vous faire changer de mode?

c. [ Quel impact aurait la disparition de la voiture sur votre activité professionnelle ?] Qu’est ce qui changerait 
dans votre mode de vie avec la disparition de la voiture ? Quelles alternatives seraient envisageables ? 

Transport (nouveaux usages de la voiture, modes actifs, innovation...)
Lieu d’habitation (rapprochement des activités, déménagement...)
Loisirs
Relations sociales
Travail (localisation, pratiques professionnelles, télétravail)
Commerces (courses alimentaires, shopping)

2. Échelle collective

Vous endossez le rôle de président(e) du conseil régional d’Ile-de-France. Le trafic automobile est toujours 
très important. Vous reprenez les dossiers de vos prédécesseurs.  L’objectif majeur est d’appliquer la 
politique nationale en matière de transports : réduire drastiquement la voiture en Ile-de-France.
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a. Pour quelle(s) raison(s) prioritaire(s) souhaitez-vous réduire la voiture en Ile-de-France ? 
Que pensez-vous des problématiques de...

Réchauffement climatique
Pollution 
Santé
Congestion
Sécurité (accidentologie)
Qualité de vie en ville

b. Quelles politiques mettez-vous en place pour réduire la voiture en Ile-de-France ? 

Contraindre la voiture : Péage urbain, zones piétonnes, vignettes, stationnement, fiscalité...
Encourager les modes actifs : Proximité, aménagements (voirie, stationnement…)
Renforcer et adapter l’offre de TC : TAD, …
Encourager l’usage partager de la voiture
Réorganiser les fonctions/services dans la région ; le travail

c. Quelles vont être les conséquences sur le fonctionnement de la région ? (économiques, sociales, 
environnementales, urbanisme…)

d. Comment imaginez-vous la rue sans voiture ?

3. Présentation de la démarche Post Car

a. Pensez-vous qu’un scénario Post Car est réalisable / souhaitable à l’échelle de l’Ile-de-France ?

b. Que pensez-vous de cette étude et de son bien-fondé ?

c. Seriez-vous intéressé(e) pour participer au jeu sérieux réalisé à l’issue de ce projet ?

PROFIL
Sexe
Age
Profession
Adresse
Motorisation du ménage (permis de conduire? nombre, type de moteur, “modèle”)
Autre mode (vélo, pass navigo, abonnement VTC ou autopartage…)
Type de ménage (seul, en couple, avec ou sans enfant, nombre d’enfants et âge)
Type d’habitation (appartement, maison, type de zone…)
Evaluation du coût de transport /mois 
Adresse mail (si volonté de participation à la suite du projet)
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RECRUTEMENT DES ENQUETES

A la suite d’un état de l’art sur 
les mobilités franciliennes, nous 
avons déterminé six profils de 
mobilités en fonction des trajets 
réalisés fréquemment, soit les 
trajets domicile/travail. Parmi ces 
profils, trois ont un usage important 
de la voiture individuelle. 

Il s’agit des catégories suivantes : 

- les « automobilistes 
convaincus », qui se déplacent 
en voiture alors qu’ils 
pourraient emprunter un autre 
mode de transport sans allonger 
excessivement la durée de leur 
trajet ;

- les « automobilistes 
contraints », qui sont obligés 
d’utiliser la voiture en raison 
d’une mauvaise desserte de 
leur lieu de résidence, de leur 
lieu de travail  ou de leur 
condition physique ;

- et les « professionnels 
mobiles », qui sont contraints 
à se servir de la voiture, soit 
par leurs horaires soit par leurs 
pratiques professionnelles.

Les trois autres catégories 
correspondent davantage à un 
profil Post Car. Les enquêtés 
utilisent principalement les modes 

actifs, les transports en commun 
ou ont un usage partagé de la 
voiture. 

On distingue donc :

- les « adeptes du réseaux » ;

- les « adeptes des modes 
actifs » ;

- et les « nouveaux usages 
de la voiture».

Ces différentes catégories 
s’inspirent de celles dégagées lors 
de l’enquête de l’Obsoco mais 
permettent de mettre en avant 
des enjeux davantage liés à la 
problématique Post Car.

Les enquêtés ont été recrutés en 
fonction de ces catégories. Nous 
avons essayé de diversifier les 
profils au sein de chacune d’entre 
elles. Pour cela, nous avons 
intégré à notre panel une approche 
territoriale. En simplifiant les zones 
morphologiques déterminées par 
l’IAU (ci-contre), nous avons 
défini les cinq classes territoriales 
suivantes : 

• centre d’agglomération ;
• communes denses ;
• autres agglomérations ;
• périurbain ; 
• rural. 
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Découpage 
IAU

L’agglomération parisienne
1. Les communes du centre de 
l’agglomération
2. Les communes denses
3. Les autres communes 
majoritairement urbaines
4. Les autres  communes

Les autres agglomérations
5. Principales communes 
6. Les autres communes

L’espace rural
7. L’espace rural

Découpage morphologique de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU)
Réalisation : Guillaume BLANDEAU, étude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017.

Tableau des enquêtés : un recrutement selon les pratiques de mobilité et territoires de résidence 
Réalisation : Atelier Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017.
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Ces classes nous paraissaient 
susceptibles de mettre à jour 
des contraintes de mobilité 
particulières à chaque territoire. 
Nous avons donc essayé quand 
cela a été possible d’interroger une 
personne dans chacune d’entre 
elle. De plus, afin de diversifier 
davantage notre panel d’enquêtés, 
nous avons distingué les distances 
parcourues entre courtes, c’est-
à-dire pouvant être réalisées en 
mode actif, et longues, ne pouvant 
pas être réalisées en modes actifs. 
Si nous ne cherchions pas 
l’exhaustivité, cette méthode nous 
a permis d’obtenir un large tableau 
des mobilités franciliennes, 
mettant en avant des contraintes 
et des aspirations diversifiées. 
Cependant,  à l’issue des entretiens, 
les catégories de recrutement 
établies a priori s’avèrent ne 
pas être exclusives mais plutôt 
poreuses et entrecroisées. Ainsi, 
une adepte des réseaux peut 
également recourir à l’auto-stop 
etc.

Pour introduire notre étude auprès 
des enquêtés, il nous semble 
judicieux de ne pas présenter tous 
les éléments de la recherche. Ainsi, 
l’étude ne sera pas spécifiquement 
désignée “Post-Car” mais plus 
généralement présentée comme 
une étude portant sur le rôle et 
la place de la voiture dans les 
mobilités franciliennes. Les 
enquêtés ont été recrutés en grande 

partie en passant par nos réseaux 
de contacts proches et lointains. 
Toutefois, cette méthode présentait 
certaines limites. D’une part, 
elle pouvait fausser l’objectivité 
de l’enquêteur. Pour y remédier, 
nous avons réalisé chacun de nos 
entretiens à deux : une personne 
connaissant l’enquêté et une 
personne ne la connaissant pas. 
D’autre part, elle limitait la 
diversité de l’échantillon. Nous 
avons donc également sollicité 
des associations, des groupes de 
professionnels et des mairies pour 
le recrutement de nos enquêtés. La 
prise de contact se faisait soit par 
mail, soit par téléphone.

DEROULE DES ENTRETIENS

Les entretiens se sont déroulés 
en face à face à l’exception d’un 
ayant été réalisé par téléphone, 
l’enquêté n’étant pas en région 
parisienne. Les entretiens avaient 
lieu dans nos locaux rue du Four, 
dans un café, chez l’enquêté ou 
sur son lieu de travail, selon les 
préférences du participant. Les 
entretiens étaient individuels.

Chaque entretien durait en 
moyenne 1h30. Le participant 
répondait à une trentaine de 
questions réparties en trois grandes 
parties. Elles devaient permettre de 
déterminer ses pratiques actuelles 
de mobilité et son mode de vie 
(partie I), ses aspirations futures 
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(partie II) et son acceptabilité de 
l’hypothèse Post Car (partie III) . 

En première partie d’entretien, les 
enquêteurs étaient munis d’une 
grande carte  de la région afin de 
pouvoir représenter les pratiques 
de mobilités de l’enquêtés au fil 
de son discours. Cette carte devait 
être manipulée principalement par 
l’enquêteur afin de ne pas gêner la 
parole de l’enquêté. Néanmoins, 
la plupart des enquêtés se sont 
rapidement familiarisés avec ce 
principe et ont souhaité davantage 
participer à l’élaboration de la 
carte de leurs déplacements. La 
carte leur apportait une vision 
globale de leur mobilité, limitait 
d’éventuels oublis en leur 
remémorant certains espaces 
fréquentés et les aidait à construire 
leurs discours. L’ensemble de 
cartes issu de ces échanges nous 
a permis à la suite des entretiens 
de visualiser les espaces de vie des 
participants et l’étendue de leurs 
mobilités.

En dernière partie, l’enquêté fut  
amené à réfléchir à l’hypothèse 
Post Car à son échelle individuelle. 
Le recours à des seuils de 
tolérance a permis à l’individu 
de s’approprier cette hypothèse 
à partir de son propre vécu. Dans 
un second temps, l’enquêté a été 
invité à se mettre dans la peau 
d’un dirigeant régional. Cela 
permis de faire émerger une 
réflexion à l’échelle collective 
pour faire ressortir des attentes 
où des inquiétudes plus générales 
liées à l’hypothèse Post Car. Cela a 
permis de comprendre les moteurs 
et les freins aux changements à 
l’échelle régionale tels qu’ils sont 
perçus par l’enquêté.

Pour faciliter la réflexion, un 
ensemble de pictogrammes était 
proposé à l’enquêté. Il pouvait s’en 
saisir à tout moment de l’entretien 
pour s’inspirer, les commenter 
ou appuyer ses propos. Ces 
pictogrammes étaient très simples 
et diversifiés afin de rester les plus 
neutres possible.

Ensemble des pictogrammes utilisés lors des entretiens
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Matériel utilisé au cours des entretiens.
Photo : Colette BORDEDEBAT, Etude Post Car, Forum des Vies Mobiles, janvier 2017.
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PROFIL DES ENQUETES

Nombre de personnes par 
catégorie. Au total, 48 personnes 
ont été interrogées. Lors de la 
phase de recrutement, nous avons 
essayé d’obtenir un échantillon 
homogène entre les différentes 
catégories. Le tableau ci-dessous 
présente la répartition des 
enquêtés obtenue. Nous observons 
une légère surreprésentation 
des adeptes du réseaux et une 
sous-représentation des usages 
partagés. Ces variations sont liées 
aux difficultés de recrutement.

Sexe et moyenne d’âge. 
L’échantillon  des enquêtés est 
mixte avec 24 femmes et 24 
hommes. Toutefois, une catégorie 
est exclusivement masculine, 
celle des professionnels mobiles 
et d’autres sont majoritairement 
féminines comme celle des 
automobilistes convaincus. 
Cependant, cela paraît 
essentiellement lié aux aléas 
du recrutement plutôt qu’à une 
véritable logique de genre.

L’âge moyen des enquêtés est de 

40,5 ans. La plus âgée des enquêtés 
a 86 ans et la plus jeune, 16 ans. 
Si l’on regarde par catégorie, il y 
a une importante variation de la 
moyenne d’âge. Ainsi, la moyenne 
d’âge des adeptes du réseaux 
est de 32 ans alors qu’elle est de 
54 ans chez les automobilistes 
contraints.  La moyenne d’âge 
chez les adeptes des modes actifs 
est quant à elle de 48 ans, 43 chez 
les automobilistes convaincus, 38 
chez les professionnels mobiles et 
de 35 chez les enquêtés appartenant 
à la catégorie « usages partagés ».
Les enquêtés faisant un moindre 
usage de la voiture ou un usage 
partagé sont donc plus jeunes que 
les enquêtés usagés réguliers de 
la voiture, d’autant plus que la 
doyenne de l’enquête, 86 ans, fait 
monter de manière importante la 
moyenne d’âge des adeptes des 
modes actifs qui serait sinon de 
41,5 ans. 

Le nombre d’enquêtés est trop 
faible pour que ces tendances 
puissent être généralisées. 
Néanmoins, les tendances 
observées dans cet échantillon en 
termes d’âge peuvent corroborer 
l’hypothèse d’une légère évolution 
du rapport à la voiture chez les 
plus jeunes mis en avant dans la 
phase d’état de l’art.

Ménage. Les enquêtés sont classés 
en fonction de la situation actuelle 
de leur ménage. Ainsi, les enquêtés 
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classés dans la catégorie « en 
couple sans enfant » peuvent être 
soit des personnes sans enfant, soit 
des personnes dont les enfants ont 
décohabité. Cela permet de mieux 
rendre compte des contraintes 
familiales éventuelles rencontrées  
par les enquêtés.

La catégorie « adepte du réseau 
» se distingue par un nombre 
important de personnes vivant 
seules ou dans le domicile familial 
(parents ou grands-parents) ce qui 
peut être mis en regard avec la 
moyenne d’âge de cette catégorie.
Autrement, aucune catégorie ne 
se distingue par sa structure en 
termes de types de ménage.

Equipement. On constate de 
manière générale une motorisation 
forte de l’ensemble des enquêtés. 
Même parmi les catégories 
correspondant davantage à un 
profil Post Car, c’est-à-dire les 
catégories « usages partagés », « 
adeptes du réseau » et « adeptes 
des modes actifs », 16 individus sur 
26 sont dans un ménage motorisé, 
soit 62% de l’échantillon, dont 
10 sont multimotorisés, soit 38%. 

Ces chiffres restent inférieurs 
aux trois autres catégories où 
21 individus sur 22 sont dans 
un ménage motorisé, soit 95%, 
dont 12 sont multimotorisés, soit 
55%. Néanmoins cela semble 
illustrer l’importance actuelle de 
la voiture dans les déplacements 
des Franciliens.

TRAITEMENT DES ENTRETIENS

Chaque entretien a fait l’objet 
d’une retranscription écrite, d’une 
anonymisation et d’un résumé. 
Ils ont été ensuite analysés selon 
deux approches transversales, 
l’une territoriale et l’autre par 
catégorie de pratiques, puis mis en 
perspective les uns avec les autres. 
Il s’agissait de faire ressortir les 
différences entre les aspirations et 
le mode de vie actuel des enquêtés 
ainsi que la compatibilité de leurs 
aspirations avec la perspective 
Post Car. L’analyse croisée des 
différents entretiens nous a permis 
d’esquisser des scénarios Post Car 
franciliens.
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Annexes

Retranscriptions
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1. LES AUTOMOBILISTES CONVAINCUS
 Patrick................................................................21
 Ingrid.................................................................30
 Romain..............................................................38
 Inna...................................................................44
 Nassima.............................................................52
 Martine.............................................................58
 Camille..............................................................68
 Jean...................................................................78
 Coralie................................................................86

 
2. LES AUTOMOBILISTES CONTRAINTS
 Mélanie.............................................................92
 Léon...................................................................98
 Diane................................................................102
 Patricia.............................................................112
 Antoine.............................................................118
 Philippe.............................................................126
 Odile.................................................................134
 
3. LES PROFESSIONNELS MOBILES
 Paul..................................................................156 
 Sloan................................................................166
 Stéphane..........................................................172
 Michel...............................................................182
 Guilllaume........................................................190

4. LES NOUVEAUX USAGES AUTOMOBILES
 Tiffany..............................................................196 
 Thiago...............................................................204
 Aimeric.............................................................214
 Eloïse................................................................222
 Yannis...............................................................230

 
5. LES ADEPTES DES RÉSEAUX
 Dominique......................................................240
 Eliot.................................................................254
 Mathieu..........................................................258
 Clémence........................................................266
 Julien...............................................................272 
 Benjamin.........................................................278
 Vincent............................................................286
 Auguste...........................................................296
 Nathalie...........................................................304
 Catherine.........................................................314
 Margot.............................................................322
 Jean-Marc........................................................330
 Edwige..............................................................338
 Emma..............................................................344
 Gauthier...........................................................352
  
6. LES ADEPTES DES MODES ACTIFS
 Lucette............................................................360
 Maria...............................................................369
 Kirsten..............................................................372
 Laura................................................................380
 Edith.................................................................392
 Raoul................................................................402

Plan de partie
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Domicile

Travail

Courses

Vie sociale

Loisirs

Travail (lieu secondaire)

Voiture partagée

Autosolisme

Modes actifs (marche et vélo)

Transports en commun

Aire de proximité perçue

Lieux de vie Déplacements

Légende des cartes individuelles
Réalisation : Justine LANON, Etude Post Car, Forum des Vies Mobiles, mars 2017.
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Grouper coût du parking et des TC
Voiture électrique

La rue sans voiture…
«Morte. Morte tout simplement»

Réalisable ? 
Réduction

Limites… 
Certaines personnes ne peuvent pas se passer de la voiture

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Famille et résidence principale à Caen (y retourne tous les weekend)

Appartement en location à Torcy où il travaille la semaine

Son travail… 
Déplacements professionnels fréquents (4X /semaine).

Choix de venir à Torcy pour une promotion sans qu’on l’y ait obligé.

Rythme qui ne le satisfait pas complètement. Souhaite être plus souvent avec 
sa femme qui reste à Caen pour garder leur petite-fille.

Ses activités…
Loisirs : exclusivement le weekend et en Normandie avec sa femme
Course : Superette 
Amis, famille : Caen, Ile de France, Toulouse, Doubs
Vacances : en ce moment Etats-Unis (train et avion)

Ses déplacements… 
Voiture principalement pour éviter les correspondances en bus
Covoiturage pour les trajets Caen/Paris pour la convivialité
Covoiturage permet d’économiser 200 euros / mois.

Déplacements connectés…
GPS, Google map, Waze : utilisation très ponctuelle et très récente

SON IDEAL

Lieu de vie…
Un village calme avec travail, loisir et course accessible facilement en voiture
Proximité avec sa famille, à Caen

Travail…
Aime avoir à se déplacer pour son travail
Aime la sociabilité sur son lieu de travail
Horaires flexibles : pouvoir commencer sa journée très tôt et la finir tôt

Déplacements… 
Rapide, ponctuel, autonomie horaire
Apprécie l’idée de la voiture autonome

Automobiliste 
convaincu

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Facilité, rapidité, liberté horaire
Attachement à la propriété individuelle mais la voiture reste un simple moyen 
de locomotion

Pourquoi réduire la voiture ? 
Congestion

Mesures prises… 
Faciliter le covoiturage (plateforme, voies réservées)
Réduire l’autosolisme
Améliorer le confort des TC
Réduction du coût des TC mais pas gratuité

MODE DE VIE / IDÉAL

Travail comme frein à son idéal de proximité familiale

Souhaite retourner à Caen

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Un usage déjà raisonné de la voiture (covoiturage)
Pas d’idéal Post Car

 « Je n’imagine pas le fait de ne pas 
avoir de voiture. C’est rentré dans les 
mœurs. C’est comme ça, c’est tout. »

Patrick, 58 ans, Agent des Douanes
Caen >> Torcy // Torcy >> Torcy
Covoiturage // Voiture, 15 min/trajet

«Au lieu de sanctionner l’automobiliste, on 
pourrait peut-être essayer aussi de s’adapter à 

l’automobiliste, amener l’automobiliste à faire 
du covoiturage.»

« La situation ne me convient pas, 
non pas du tout. La situation ne me 

convient pas du tout. Moi j'aspire... il y 
a deux choses, soit retourner sur Caen, 
soit trouver un autre système mais à 

ce moment-là ça serait ma femme qui 
me rejoindrait. C'est le travail qui 

oriente tout après. »
Caen

5km
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Patrick, 58 ans
Caen >> Torcy // Torcy >> Torcy

Covoiturage // Voiture, 15min trajet

•	 Lieu de vie : Torcy/Caen
•	 Lieu de travail : Torcy, Sein et Marnes
•	 Profession : Agent des douanes
•	 Type de ménage : en couple sans enfant
•	 Type d’habitation : appartement
•	 Transport : Voiture
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : monomotorisé
•	 Autres modes : vélo
•	 Prix des transports/mois : 400€/mois (200€ avec le covoiturage)

1. Pratiques actuelles

Semaine. La semaine type va commencer par un départ de Caen, le lundi à 5h. Arrivée sur Marne-la-Vallée entre 8h 
et 9h, pour commencer le travail. A midi, je rentre à la maison, c'est à côté.  Pour le midi ça me prend 5 à10 minutes, 
j'habite à Torcy même. Après 14h je reviens au travail. Et le soir pareil, je refais mon trajet, je rentre à la maison. Voir 
aller faire des courses dans le coin.  Je fais mes courses sur Torcy, je reste dans le coin. Matin, midi et soir je fais ce 
déplacement en voiture. En bus il y en aurait pour 20 minutes, parce qu'il y aurait un changement à faire. L'avantage de 
venir en voiture c'est pour ça. Et c'est un petit peu ce qui m'a amené à faire le trajet hebdomadaire en voiture. Parce 
que j'ai besoin d'une voiture ici. C'est toujours pareil, les bus, j'ai regardé leur passage et ils sont assez réguliers. Ca 
ne poserait pas de problème s’ils étaient directs. Si j'en avais pour un quart d'heure de bus, au lieu de 5 à 7 minutes 
en voiture je prendrais le bus et ça serait aussi bien. Dans la semaine courante c'est ça. Puis le vendredi je repars 
sur Caen en début d'après-midi. Je me rends en voiture, je fais du covoiturage à l'aller comme au retour. Il y a deux 
choses qui font que je fais du covoiturage. Premièrement, les durées de transport. Caen-Paris en train ça se fait, mais 
le problème c'est pour se garer là-bas. Il faudrait prendre le parking à la semaine mais ça rajoute au coût du transport. 
Se faire déposer, étant donné que j'habite à 20 km de Caen, il faudrait que quelqu'un se lève très tôt le matin pour 
m'emmener et qui soit disponible le vendredi pour me récupérer. Arrivée sur Paris, pour venir jusqu'ici il y en a pour 
un peu plus d'une heure en RER, donc ça augmente encore la durée de transport. C'est pour ça qu'avec la voiture je 
gagne en temps et en autonomie horaire.  C'est le premier point qui me fait prendre la voiture. Après par contre, si 
je suis amené à aller sur Paris la semaine, là par contre je prends les transports en commun. Je vais sur Paris pour les 
loisirs ou pour le travail parce qu'on a notre direction qui est sur Paris. Donc certaines formations ont lieu sur Paris. 
Mais j'évite d'y aller à cause de ça, allez sur Paris c'est... Je mets entre une demi-heure et trois quart d'heure à peu 
près pour aller sur Paris en transport en commun. Je prends la voiture pour aller jusqu'à la gare. Ce qu'il y a de très 
bien ici, c'est qu'il y a le parking gratuit d'où l'avantage de prendre les transports en commun pour aller sur Paris. 
Quand on regarde le prix du billet, par rapport au parking sur Paris et surtout le fait de la circulation, c'est quand même 
plus pratique de prendre les transports en commun. Toutes les semaines je vais sur Paris en voiture, quand je repars, 
mais par le périphérique sud. Mais aller à l'intérieur de Paris, j'essaie d'éviter parce que c'est galère. Loisirs.Ici je n'ai 
pas tellement de loisirs. Je suis là pour le boulot. J'aime bien partager mes loisirs avec ma femme. Donc on attend le 
weekend pour être ensemble. Pour rentrer à Caen je mets 3h à 3h30. Ça me rallonge de prendre des covoitureurs ? Oui 
et non. Oui dans la mesure où, par exemple, quand je n'ai personne le dimanche soir auquel cas je m'en vais quand je 
me réveille. Au lieu d'attendre 5h du matin pour le rendez-vous. Si je suis réveillé à 2h, je pars à 2h. Automatiquement 
je n’ai personne sur la route ni sur Paris. Et j'arrive ici en 2h30. C'est l'avantage. En repartant, je pars d'ici à midi et je 
donne rendez-vous aux gens à 13h sur Paris. Car je ne sais jamais quelles sont les conditions de circulation. Donc plutôt 
que de donner rendez-vous à quelqu'un à midi et d'arriver à 13h, vu que je n'aime pas être en retard, je préfère être 
en avance donc c'est pour ça que j'ai pris une fourchette d'une bonne demi-heure. Parce qu'il faut compter une demi-
heure d'ici pour aller sur Paris. Je ne regroupe pas obligatoirement les lieux de rendez-vous, mais toujours sur le périph’ 
Sud. Après je m'arrange avec les gens, quand on peut grouper, on groupe. Mais des fois ça n'arrange personne si j'en 
prends un à Porte d'Italie puis un autre à Porte de Saint-Cloud. Si je prends à 13h à Porte d'Italie, je prends rendez-vous 
à 13h10 à Porte de Saint-Cloud. Ce n'est pas la peine de faire attendre les gens. C'est une organisation. Dans l'immédiat 
ça me va. Après c'est toujours pareil, j'ai été affecté en banlieue mais si j'avais été affecté dans Paris intra-muros, je 



23

ne serais pas venu en voiture dans Paris. J'aurais pris le train ou un bus. C'est plus la facilité pour moi et l'autonomie 
horaire. Ça fait un an que je fais du covoiturage entre Caen et Torcy, ça couvre en partie mes frais de déplacement, pas 
entièrement dans la mesure... j'ai discuté avec les gens, au niveau du covoiturage il y a la part que le chauffeur récupère 
et il y a la part qui est payée au site. Étant donné que les personnes la plupart du temps sont des étudiants que je 
ramène ou que j'emmène, je me suis arrangé pour que ça leur fasse 15 € maximum. Quand la voiture est pleine ça 
équilibre, quand la voiture n'est pas pleine ce n'est pas le cas. Mais d'une façon ou d'une autre je prendrais la voiture. 
Je ne cherche pas du tout à rentabiliser le trajet, ce n'est pas la priorité. C'est plus le principe de convivialité qui m'a 
amené à faire Blablacar plutôt que l'aspect financier. Même si ce n'est pas négligeable. Mais ce n'est pas la cause 
première. Avant Caen-Torcy je ne faisais pas de covoiturage. C'est une de mes filles qui m'a dit « écoute autant que tu 
fasses du covoiturage ». Je ne connaissais pas l'application, je ne connaissais rien là-dessus. Elle me dit « au moins ça 
te permettra d'avoir du monde dans la voiture et ça passera plus vite ». Famille, amis.Ça peut m'arriver d'aller voir de 
la famille en Île-de-France. Mais occasionnellement. Il y en a qui ne sont pas loin, ils sont sur Roissy-en-Brie. C'est juste 
un peu plus bas. Ou Villemomble.  J'y vais en voiture. Il me faut... c'est variable, tout dépend des horaires. Par exemple 
pour aller à Roissy-en-Brie si j'y vais à 17h ou 18h il y en a pour trois quarts d'heure. Pour repartir j'en ai pour à peine 
20 minutes. Pour Villemomble c'est pareil, j'en ai pour une demi-heure, trois quart d'heure, pour revenir j'en ai pour 
25 minutes. Médecin ?  Je n'ai pas de médecin ici, tout est en Normandie.Banque ?  J'ai tout laissé là-bas, comme ma 
résidence principale est là-bas, j'ai tout laissé sur place. Je suis à Torcy, dans un logement du secteur privé, que j'ai 
trouvé par moi-même. C'est ma résidence secondaire. Courses ?  Je fais tout à Torcy, au centre commercial de Torcy. 
J'y vais en voiture. J'y vais en même temps que le travail. Je sors du boulot et j'y vais, c'est à côté de la gare. J'y vais le 
lundi et comme ça je suis tranquille. La boulangerie, je vais à la boulangerie du coin que j'ai trouvé. En sortant du boulot 
le midi, je prends mon pain pour la journée. Ces déplacements, c'est à titre privé, à titre professionnel je bouge pas 
mal mais en véhicule de fonction. Je suis dans les douanes. Et comme je vais faire les contrôles en entreprise, je me 
déplace pas mal. Dans ces cas-là j'ai un véhicule de fonction. Là, c'est autre chose. Mon périmètre d'intervention c’est 
la Seine-et-Marne.  Au cours d'une semaine j'ai 6 ou 7 déplacements.  Tous les soirs je dépose mes collègues à la gare 
de Torcy. Et le matin quand ils loupent le bus, je les prends au passage. Parce qu'on a à peu près les mêmes horaires. Je 
les dépose plus souvent que je les emmène le matin. Je les dépose le soir, c'est sur ma route.

Proche/Lointain.Ce qui me semble proche, c'est le domicile - travail. Le loin, c'est le domicile principal. Paris c'est 
un peu loin déjà. En transport en commun, il y en a pour une demi-heure ou trois quarts d'heure pour aller dans le 
centre de Paris. Entre le moment où je pars de chez moi et le moment où j'arrive sur Paris, il faut 1h. 1h je trouve que 
ça fait loin pour la distance que ça représente. Ici on ne compte pas en km mais en temps. En Province on compte en 
kilomètres et pas en temps. De chez moi, je suis à 20 km de Caen et j'en ai pour un quart d'heure ou 20 minutes. Ici 
j'en ai pour une heure en transports en commun. Si je prenais la voiture, le temps de trouver une place, je pense que 
je pourrais tourner longtemps. Pour aller voir ma famille [en Ile-de-France], c'est loin parce que c'est de la ville. Parce 
que c'est long. C'est surtout long. Pour me rendre à mon travail j'ai toujours pris la voiture, j'ai pensé y aller en vélo 
mais ça monte et ça descend. Ca monte trop, pour moi, ça monte trop. Ce n'est pas une question de temps, j'aurais fait 
ça par plaisir mais le problème c'est que physiquement je ne peux pas. 

Contraintes.Non. Les transports en commun ne m’ont jamais gêné même à l'étranger. Je n'ai pas d'à priori, donc ça 
ne me gêne pas.

Applications.GPS oui, ça m'arrive. Pour des points de rendez-vous dans des villes, c'est préférable d'avoir un GPS. 
C'est un GPS que j'ai repris il y a un an et demi. Avant je me débrouillais avec une carte papier. Mais pour trouver les 
adresses, le GPS c'est quand même bien. Des fois j'utilise les applications sur le portable, si je n'ai pas le GPS avec moi. 
Soit Google Maps, soit Waze. C'est juste pour me repérer, quand je ne sais pas où je suis je prends ça. 

Changements. Ça fait un an que je travaille ici. Avant j'étais à un quart d'heure de mon travail à Caen. Ça a changé 
du coup sur la distance, et le fait de ne rentrer que le weekend. De ne pas être en permanence à la maison. C'est 
surtout à ce niveau-là que ça a changé. Ça a été une promotion. C'était un choix, on ne m'y a pas contraint, j'ai postulé 
en sachant qu'il y avait cette contrainte. 

Weekends et déplacements occasionnels. En principe on va rester sur la Normandie. Quand on arrive à 
avoir des vacances on bouge. Ma femme a 5 semaines, donc on est coincé sur 5 semaines de vacances. À ce moment 
là on va bouger, on va aller soit dans la famille, soit on part en voyage. Quand on part en voyage, on part à l'étranger. 
Pour l'instant on est dans notre période États-Unis, il y a de quoi faire là-bas. Pour l'instant c'est les États-Unis. Après 
on verra plus tard, on ira peut-être ailleurs une fois qu'on aura fait le tour, on passera à autre chose. On part de Roissy. 
À chaque fois je suis parti de Roissy. Pour se rendre à l'aéroport, ça dépend, quand on part loin comme les États-Unis 
par exemple, je prends le train pour y aller tout simplement parce qu'avec le décalage horaire, la fatigue, je n'ai pas 
envie de prendre la voiture et de risquer un accident sur le retour. Donc dans ces cas-là je prends le train. Quand c'est 
moins longtemps, si c'est une semaine par exemple sur l'Italie ou l'Espagne, à ce moment-là je prends la voiture et on 
dépose la voiture au parking. À chaque fois on part ensemble de Caen vers l'aéroport. On a la contrainte de 5 semaines 
de vacances, donc on va partir 15 jours quand on part à l'étranger. Quand on part loin, on part au minimum 15 jours 
parce qu’une semaine c'est trop court. Mais après on va peut-être partir trois ou quatre jours en Italie ou en Espagne. 
Où une autre capitale comme ça. Là par contre on partira 3 ou 4 jours, sur un long weekend. Quand il y a les ponts 
au mois de mai, on pourrait très bien partir 3 ou 4 jours. Pour trois ou quatre jours, ce qu'on fait c'est qu’on vient ici 
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comme j'ai mon logement, on pose la voiture au logement et on prend le bus qui emmène à Roissy. C'est intéressant, ils 
ne prennent que 2 €.  Pour ne pas s'embêter.  Sur place ça dépend : si t’es en voyage organisé c'est en bus, sinon quand 
on est allé à New York c'était en métro et taxi, et sinon on avait loué une voiture pour se balader. La famille en France 
c’est dans le Doubs. On y va en voiture et on y va au moins une fois par an.  Pour des formations pour le travail ça peut 
arriver d'aller à Tourcoing ou à La Rochelle. On y va par ses propres moyens. Au pire on est remboursé sur le prix du 
billet de train. Je préfère prendre la voiture parce que de Caen pour aller à La Rochelle, c'est assez galère en train, les 
horaires sont assez contraignants. Donc je préfère y aller en voiture. Et Tourcoing, pareil. Comme je n'ai pas envie de 
passer par Paris pour remonter après, je prends la voiture. 

2. Son idéal

Changement à venir. La situation ne me convient pas, non pas du tout. La situation ne me convient pas du tout. 
Moi j'aspire... il y a deux choses, soit retourner sur Caen, soit trouver un autre système mais à ce moment-là ça serait 
ma femme qui me rejoindrait. Là elle ne me rejoint pas dans l'immédiat parce qu'elle garde ma petite-fille, c'est la 
raison. Mais il n'y aurait pas ma petite-fille, ou même si ce n’est pas trop long, elle me rejoint, ce n'est pas un problème. 
Le temps que où je ne peux pas bouger, que je suis coincé ici, ce n'est pas un problème. C'est le travail qui oriente tout 
après.

Ile-de-France.  J'ai habité à Paris quand j'étais gamin. Je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Et puis après on est 
parti en province. C'est pour ça que j'ai de la famille sur Paris.  Quand je suis arrivé ici, je n'ai pas pris le premier 
logement que j'ai trouvé, j'ai pris le temps de chercher, de me repérer un petit peu, de voir les lieux, comment c'était 
ici. Puis j'ai trouvé un petit truc tranquille, ça va. Le temps pour me rendre à mon travail était un critère dans le choix 
de mon logement. Tant qu’à prendre une location, je n'étais pas pressé, donc autant prendre quelque chose vraiment 
à proximité car j'avais déjà la route le weekend, je n'avais pas envie de prendre la route en plus la semaine.Étant 
donné qu'on a une coupure de 2h le midi, d'avoir le logement à côté c'est bien aussi, ça permet de rentrer parce que 
la journée au bureau… 

Lieu de vie idéal. Ça ne serait pas ici. Ça serait chez moi, en Province. Maison individuelle. Village, pas ville. Le 
calme. Que ce soit calme, qu'on puisse se détendre. Mon travail serait à une quinzaine de bornes autour.Idéalement 
mon travail m’obligerait à avoir un véhicule parce que les horaires sont contraignants et pas toujours en rapport avec 
les transports en commun. S'il n'y avait pas de contraintes horaires, je prendrai le bus. Ne pas se prendre la tête 
avec la circulation. Le bus, quand on regarde bien, passe plus facilement que les voitures maintenant. On diminue 
de plus en plus les artères pour les voitures. Et après c'est toujours pareil, on en revient toujours à la même chose, le 
stationnement. S'il n'y avait pas de contraintes avec la voiture et que j'aurais l'opportunité de prendre les transports en 
commun, je les prends.  Franchement quand je viens le lundi matin, cette partie là de l’A4 se fait très bien, par contre 
l’A13 entre Mantes et Paris on est cul-à-cul, non ce n'est pas mon truc. Je ne me vois pas faire ça tous les matins, ni 
tous les soirs. Stresser au volant non ça ne m'intéresse pas. À ce moment là s'il y a possibilité d'avoir les transports en 
commun, je prends les transports en commun c'est plus tranquille. Mon travail entre 20 minutes et une demi-heure de 
mon domicile.  Les commerces ne sont jamais à 15 km. Il y a toujours des trucs à proximité. Ce n'est pas obligatoirement 
au niveau du village, c'est à 5 kilomètres par exemple, ben on prend la voiture pour aller faire les courses, ce n’est pas 
un problème. C'est même plus facile que d'aller faire les courses sur Paris. L'idéal, c'est quand même le commerce de 
proximité maintenant on en revient toujours à la même chose, c'est le coût. Il y en a certains, je trouve qu'ils exagèrent 
un petit peu quand même. Quand on tombe sur... Actuellement on a une boucherie dans le village, quand on voit le 
prix qu'il pratique non... Ça ne donne pas envie d'y aller. La viande est très bonne, mais étant donné qu'on peut trouver 
de la viande très bonne aussi ailleurs mais à des prix très concurrentiels, on va ailleurs. Famille ?  Si je tiens à retourner 
sur Caen, c'est que j'ai ma famille là-bas. Enfin ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. C'est pour ça que d'autres 
destinations... Je pourrais aller à d'autres endroits plus facilement, mais ce n'est pas ce que je recherche. Amis ?  Les 
amis ça ne me dérange pas. Parce que j'ai des amis qui bon... On s'est fait énormément d'amis en étant sur place, qui 
avec le déroulement de la vie de chacun a amené à s'écarter les uns des autres. Ca ne nous empêche pas de nous voir, 
moins souvent peut-être aussi mais on se voit et ce n'est pas un problème. 

Rythme de vie idéal. Je l'organiserais complètement différemment. Je n'aurais pas d'horaires. Parce que c'est 
un peu ce que je faisais auparavant, je gérer un service et j'étais appelé intervenir à n'importe quel moment entre 6h et 
minuit. Donc ça ne me gênait pas plus que ça, même au contraire, d'aller travailler le matin à 6h, ça permet de finir plus 
tôt par exemple et de profiter un petit peu de l'après-midi pour faire autre chose.  J'avais un planning, plus ou moins de 
travail, je savais à peu près ce que j'allais faire, en fonction des constatations du service, j'étais amené à me déplacer 
pour gérer les procédures. C'est pour ça, les horaires je n'aime pas plus que ça. Télétravail ?Non, parce que disons... Le 
poste auquel j'aspire ne le permet pas. C'est un travail de terrain, il faut de la présence et du contact. Ce n'est pas à 
la maison qu'on peut gérer ça. C'est ce qui me plaît dans ce poste. La gestion humaine et matériel, ensemble.

J'aimerais bien vivre d'abord sur Caen. En Île-de-France je n'ai pas envie de m'y installer. Je ne postule pas pour ça en 
Île-de-France.
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Mode de consommation idéal.Livraison ?  Pas plus que ça parce que.... Je n'en trouve pas vraiment l'intérêt. 
Aller faire ses courses ce n'est pas plus mal, au pire, à la rigueur, faire du drive. Après c'est pareil, quand je vais chercher 
le pain, je vais à la boulangerie, je vois du monde. J'aime bien le calme, mais je ne suis pas un ermite. La commande 
par internet oui ça m'arrive, comme tout le monde maintenant. Il y a certaines choses qu'on ne peut avoir que par 
internet pratiquement. Puis il y a un choix assez important. Je le fais comme j'en ai besoin. AMAP ?  Non pas vraiment. 
Parce que manger les produits locaux, il faut déjà les cuisiner. Moi ici ce n'est pas mon truc de faire la cuisine. Je m’y 
suis mis parce que bon... On m'a déconseillé de manger que des plats préparés. Donc je m’y suis mis, mais ce n'est 
pas mon truc. Et de toute façon, j'ai ma femme qui cuisine très bien et qui cuisine avec des produits frais. Les produits 
locaux, non…

Mode de déplacement idéal.Il faudrait qu'il soit rapide. Ponctuel. De Normandie à Paris, non ça n’existe pas. 
La SNCF on ne peut pas compter dessus, ils sont toujours en retard. Et l'avion, il n'y a pas d'avion qui fait Caen-Paris. 
C'est vrai que ce n'est pas bien loin.  La voiture se rapproche de cet idéal d'être rapide et ponctuel. Ponctuel, oui dans 
la mesure où on programme un temps de route. C'est-à-dire, quand je pars à 2h du matin de Caen, je sais que j'ai 
2h30 de route. Si je pars à 5h j'ai 3h30 de route. Sauf exceptionnellement quand il y a un accident sur la route. C'est 
sûr ça va changer un peu, mais c'est exceptionnel. Et je trouve que c'est moins fréquent que les retards SNCF, pourtant 
ça fait un an que je fais la route. Mais la fatigue que ça procure... comme je l'expliquais quand il y a eu un accident 
sur l'A13 il y a un mois et demi, je disais ce n'est pas étonnant parce que moi qui pars à 5h du matin quand il fait 
mauvais et qu'il pleut et que j'arrive sur Paris à 7h30, je n'ai pas les mêmes réflexes que quand je pars. Quand je suis 
en vacances et qu'on s'en va, étant donné qu'on a vraiment le temps de se déplacer, ça ne nous dérange pas de nous 
arrêter et de prendre un café. Quand on fait du covoiturage, on ne pense qu'à une chose c'est d'arriver. Pas le plus vite 
possible parce que... Parce que je pars du principe que j'ai une responsabilité en ayant des personnes dans la voiture 
et on a un certain temps pour arriver.  Mais ça réclame une attention, surtout la circulation sur Paris et la banlieue 
parisienne, une attention toute particulière qui fatigue. C'est pour ça que ce n'est pas le top. Autopartage.La location 
de voiture, ce n'est pas le top. Par rapport aux contraintes que ça impose. Déjà un, il faut faire attention, plus qu'avec 
sa propre voiture. À la moindre rayure ça fait tant. Moi la voiture, c'est un objet de consommation. Ce n'est pas un 
bébé. Si quand je passe il y a une bosse, et bien il y a une bosse. Je ne vais pas faire exprès d'avoir une bosse, mais 
s'il y a une bosse je n'en fais pas une maladie. La location de voiture il y a des contraintes. Si j'ai envie de prendre ma 
voiture et je veux faire des kilomètres et bien je fais des kilomètres. La location de voiture ce n'est pas le top. Louer 
sa voiture ?Non, non, non. Une voiture ça s’entretient pour que ça dure. C'est moi qui m'occupe de l'entretien de la 
voiture. Je sais ce que je fais sur la voiture, et je sais comment je la conduis de telle façon qu'elle dure. Donc la prêter 
à quelqu'un ce n'est pas le top.Bus.Le bus en transport en commun en local, c'est très bien. Sur des grands parcours, 
c'est pénible parce qu'on est mal installé. Metro.Le métro c'est super en ville. Par exemple d'ici pour aller sur Paris, je 
prends le métro, c'est plus simple pour moi. Quand je vais à Toulouse, je prends le métro pour me déplacer, pour aller 
en ville. Parce que ma mère habite en périphérie. Quand je vais à l'étranger, dans les grandes villes s'il y a un métro, 
je prends le métro pour me déplacer. C'est le plus facile. À Caen il y a un tram, il m'arrive de le prendre mais vraiment 
rarement. Quand je le prends c'est pour emmener les petits enfants, ça leur fait plaisir.VTC, Uber, Taxi. VTC et Uber je 
ne prends pas du tout. Taxi ça peut m’arriver dans certains cas  S'il est tard et qu'il n'y a pas de transports en commun, 
je prendrai un taxi, ça ne me pose pas de soucis. Mais pas Uber et VTC parce que je n'ai pas d'application.Train. Le train 
quand ça marche c'est bien. Le trajet Caen/Torcy en train je ne l'ai jamais fait. Le train je le prends par exemple quand 
je vais sur Paris ou quand je vais prendre l'avion. Là je prends le train parce que c'est plus simple. C'est plus sécurisant. 
Reposant et sécurisant.Avion.L'avion ça dépend où on va. Il y a des endroits où il faut prendre l'avion. C'est plus rapide. 
Marche.Marcher ça ne me dérange pas. C'est pareil, par exemple dans Paris c'est sympa pour se promener. Quand je 
vais dans Paris, si vraiment j'ai un rendez-vous j'y vais directement, si j'ai le temps je me promène. Ca ne me pose aucun 
problème de marcher. Quand on peut ce n'est pas plus mal.Vélo, trottinette, skate, rollers.Le vélo c'est un loisir mais 
quand c'est plat. La trottinette je n'ai pas essayé par contre... le skate non plus. Le skate j’en ai fait, je me débrouillais 
bien mais ce n'est pas mon truc. Les rollers, non pas du tout. La planche avec les deux roues, sans le manche, ça me 
plaît bien. Je n’en ai pas, j'en ai acheté une pour mon petit-fils, il a fallut que je l'essaye. Et ça va. Comme j'ai fait du 
roller et tout ça, étant plus jeune, ça va l'équilibre je l'ai. Ça c'est pratique. J'y ai pensé un moment pour ici justement. 
Peut-être que, pourquoi pas l'été quand il fait beau, pour le midi pour rentrer et repartir, pourquoi pas, ça serait une 
solution. Ça serait un truc qui serait envisageable. Déjà tu es dehors c'est plaisant. Dans Paris peut-être pas avec les gaz 
d'échappement ça pue. Mais ici ça va, il y a pas mal de pistes cyclables. Il y a de la place pour circuler tranquillement. 
Ça peut être sympa.

Développer/Réduire.Je ne verrai pas ça tout à fait comme ça. Je trouve que les pistes cyclables se développent de 
plus en plus. C'est quand même assez sympa. Par contre, d'un autre côté, il faudrait peut-être voir la réglementation 
pour que les troupeaux de cyclistes utilisent les pistes cyclables plutôt qu'ils se mettent sur la route et d'occasionner 
des ralentissements. À partir du moment où on crée des infrastructures qui sont très biens et qui sont très pratiques, 
presqu’on les impose. Ca serait beaucoup moins dangereux. Un truc que je trouve vraiment nul, c'est le double sens 
autorisés aux cyclistes. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'à partir du moment où on sait que la rue est en 
sens interdit, on aurait tendance à rouler et à ne pas se méfier d'un cycliste qui pourrait arriver en face. Je trouve que 
c'est dangereux, surtout pour le cycliste. Il y a un truc que j'avais trouvé super à Bruges, quand je suis allé là-bas. 
En périphérie de la ville, il y a énormément de parkings qui à partir du moment où on prend le parking, déjà qu'il 
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n'est pas cher, permet d'avoir les transports en commun gratuitement. Ça c'est le top. Ça permet justement... peut-
être parce que c'était gratuit aussi, on a beaucoup plus marché et pris les transports en commun. Les transports en 
commun c'est très bien à condition qu'il y ait des parkings en périphérie de ville.

Nouvelles technologies.Amélioration ?Complètement, oui. Déjà tel que c'est actuellement, avec les applications 
Waze et tout ce qui s'ensuit, qui permettent d'éviter les bouchons et proposent des itinéraires de délestage, ça c'est 
déjà un point très important. Là où on s'est rendu compte que c'était intéressant aussi, c'est de pouvoir réserver à 
l'avance avec Internet afin de réduire les tarifs. C'était aussi intéressant. VAE ?  Ça peut être sympa. Je serais vraiment 
amené à rester ici par exemple, ça me plairait peut-être d'avoir un vélo. Il faudrait déjà que j'ai la place pour le stocker, 
parce qu’à l'appart il n'y a pas de place. Mais ça pourrait être sympa parce que justement ça permettrait de faire un 
petit effort physique, sans pour autant trop forcer. Quand je prends le vélo chez moi ça ne me pose aucun problème 
car après je prends la douche mais quand je vais au boulot, sentir la sueur toute la journée ce n'est peut-être pas le 
top ni pour moi, ni pour mes collègues. Mais avec une assistance électrique pourquoi pas.Voiture autonome ? Ça, 
peut être un plus. On arriverait à l'autonomie horaire et qui permettrait d'éviter cette fatigue. Par exemple, quand 
on arrive dans un flux de circulation assez dense. En même temps ça obligerait les véhicules à respecter les distances 
de sécurité donc de moins être stressé au volant. Donc ça pourrait être un plus à ce niveau-là. Moi ça ne me gênerait 
pas. Je vis avec mon temps. Hyperloop ?  C'est pas mal aussi. Maintenant là j'entendais... j'ai vu un reportage à midi 
sur la ligne Paris-Bordeaux. Mettre Bordeaux à 2h05 de Paris c'est super par contre ça va coûter cher. Autant ça 
permettrait... Étant donné qu'on n’a plus de place pour construire sur Paris, de permettre aux gens d'habiter assez 
loin. Donc ça serait très bien. Mais par contre c'est des coûts qu'il faut réduire. Étant donné que c'est sous la coupe 
d'un privé qui va louer la ligne en quelque sorte et mettre un péage, ça va coûter cher. Ce n'est peut-être pas le top.

3. POST CAR

Voiture.C'est un moyen de locomotion. Et de liberté. Parce qu’on n’a pas de contraintes horaires. Ça c'est le point le 
plus positif. Au niveau de la voiture ce que je verrais bien, et je ne serais pas du tout contre, ça serait le développement 
des voitures électriques. Si ce n'est que... On en parlait tout à l'heure pour les locations, j'aime bien ce qui m'appartient. 
Donc si j'achète une voiture électrique, ce qui me gêne c'est la location de la batterie. J'ai l'impression de payer un loyer 
en permanence. Ça, ça ne me convient pas. Le jour où on arrivera à avoir des véhicules électriques pour lesquels on 
sera autonome, là ça me conviendra davantage. Développer le système des véhicules électriques avec des batteries qui 
sont un peu plus performants ça sera un plus.

Seuils. Augmentation du prix de l’essence.Ca ne changerait rien. J'ai besoin de ma voiture. J'ai besoin de ma voiture. 
Le jour moi je ne pourrais plus prendre ma voiture, je pense qu'il y aurait une révolution parce qu'il y aurait énormément 
de gens qui seraient coincés aussi. Je pense que les gens n'accepteront pas. Moi je peux encore me permettre de 
prendre ma voiture, même s'il y a une augmentation du prix du carburant. Ce n'est pas ce qui va m'empêcher de 
prendre ma voiture. Temps de stationnement.Paris, systématiquement je préfère prendre le métro. C'est plus simple 
pour moi. Quand je vais sur Caen, je ne cherche pas à comprendre, je vais directement au centre-ville, il y a un parking, 
je me mets dans le parking et après je me promène. Je ne tourne pas. Là où je vais il y a de la place. C'est pour ça que 
je ne vais pas sur Paris en voiture. À partir du moment où je sais qu'il y a des problèmes de stationnement ou alors des 
coûts de stationnement excessifs, je prends les transports en commun. Je ne cherche pas. Moi j'arrive, je me gare. C'est 
comme ça que j'utilise la voiture. Je ne vais pas mettre la voiture... Quand je vais à Caen je gare la voiture, je sais où, il y 
a le parking. Je gare la voiture et je me balade à pied. Temps de congestion. À partir du moment où ça n'avance pas, je 
change. Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas. Je vois chez moi je mettais un quart d'heure pour y aller, maintenant je mets 
20 à 25 minutes. Le matin à 6h je mets toujours un quart d'heure mais à 9h je mets une demi-heure. Ça commence à 
me poser des problèmes. Donc je préfère partir à 6h justement.Tarifs des transports en communs. Actuellement non, 
je ne serais pas incité à prendre les transports en commun. C'est trop long. Ce n'est pas une question de tarifs. C'est 
plutôt  les contraintes qui sont occasionnées. Je prends l'exemple de l’A4, le lundi matin quand j'arrive de Paris à Torcy, 
je roule à 90 au 110km/h, en face ils sont à 5 à l'heure. Faire ça tous les matins, il est hors de question. Je prendrais les 
transports en commun. Je ne pourrais pas. Ça ne le ferait pas. Temps de transport. Je prends les transports en commun 
[à temps égal]. Pour la tranquillité.

Impact du sans voiture. Je ne l'envisage même pas. Je ne l'envisage même pas. Pour que ce soit possible, la 
téléportation.  Je n'imagine pas le fait de ne pas avoir de voiture. C'est rentré dans les mœurs. C'est comme ça, c'est 
tout. Trouver un mode de transport qui remplace la voiture, oui, pourquoi pas, dans certains cas. Ca ne me gênerait pas 
de prendre les transports en commun. Ce n'est pas quelque chose qui me rebute. Mais c'est la simplicité de prendre la 
voiture. Par exemple, si le bus était direct, s’il y a 5 minutes de plus ça ne me gêne pas. Il y a un quart d'heure de plus 
ça me gêne ; c'est le temps qu’on va y passer. Venir de Caen à ici, le problème c'est les horaires qui sont contraignants 
et qui ne me permettraient pas de faire des allers-retours comme je le fais actuellement. C'est ça qui me gêne.
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*** JEU POST CAR ***

Justification.En Île-de-France, c'est les bouchons. Je mettrais bien en place le système qu'il y a aux États-Unis 
et que j'ai repéré, avec des voies de circulation réservées au covoiturage. Ca permettrait une fluidité du trafic pour 
les personnes qui utilisent le covoiturage. Ça, ça serait déjà un point. J'ai vu ça aux États-Unis et j'ai trouvé ça super. 
Dommage que ça n'existe pas en France. Sur mes déplacements en Île-de-France, je m'aperçois qu'il y a énormément 
de gens qui sont seuls dans leur voiture. Je peux le comprendre quand le déplacement ne permet pas d'utiliser les 
transports en commun. Quand je vois la majorité des personnes qui pourraient prendre les transports en commun, je ne 
comprends pas. De passer des heures dans la voiture, je ne vois pas l'intérêt. Ça c'est le premier point. Deuxièmement 
au niveau des transports en commun, peut-être améliorer le confort des équipements. Parce que le RER je l'ai pris, 
c'est spartiate. On n'est pas si bien que ça installé. Peut-être qu'il y aurait des efforts à faire. Ça permettrait peut-être 
de tenter les gens un peu plus. 

Il y a eu des campagnes pour rendre un peu plus gai les transports en commun. Je trouve ça sinistre.Je ne sais pas 
comment le définir. Je ne sais pas... par exemple avec des écrans dans les rames de métro, ça peut être des pubs ou 
autre chose, des jeux de rôle, ou des petits Sitcom comme il y a à la télé. Diffuser ça je pense que ça détendrait un 
petit peu les gens. Ça les amènerait peut-être à avoir envie de prendre les transports en commun. Je ne vais pas dire 
la musique dans les rames, parce que la musique chacun a ses goûts. Maintenant avec les nouvelles technologies... Je 
pense que déjà améliorer à ce niveau-là... Après les coûts peut-être. Je ne sais pas combien coûtent les abonnements. 
Je ne me suis pas renseigné. Le ticket de métro il n'est pas donné. Ce qui est contraignant, c’est qu’il faut le ticket à 
l'entrée et à la sortie. J'ai connu le métro où il n'y avait qu'à l'entrée, il n'y avait pas la sortie. Maintenant si on n’a pas 
le ticket à la sortie, on ne sort plus. Ce n'est pas top. Non je ne pense pas que j'irai jusqu'à la gratuité. Quand même 
pas. Parce que je pars du principe que tout ce qui est gratuit n'est pas respecté. C'est un point de vue. Je vais prendre 
un exemple tout simple, on prend dans les cités les ascenseurs qui sont dégueulasses, s'il fallait mettre 10 centimes à 
chaque fois qu'on prend l'ascenseur, je pense que les gens seraient un peu plus respectueux. C'est pour ça que je ne 
mettrais pas les transports en commun gratuits. Faire des prix pourquoi pas, mais pas gratuit. Mesures coercitives ?  Il 
y a un truc qui serait tout simple à faire. Vous avez énormément de 3 voies, vous mettez la voie de droite réservée 
au camion et au véhicule où il n'y a qu'une seule personne, vous mettez les deux autres voies avec les personnes 
de covoiturage. Vous allez voir comment vous allez réduire un petit peu la circulation.Déjà 2 personnes, ça serait... 
Déjà vous mettez deux personnes, vous coupez la circulation par deux. Ça serait déjà énorme. Au niveau local, peut-
être développer une application propre à la région Parisienne pour le covoiturage. Sans passer par Blablacar. Il ne 
faudrait pas qu'il y ait des taxes à payer dessus. Ça serait plus un arrangement entre les gens. Mettre à disposition 
des gens des circuits courts.Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les déplacements domicile-travail. Vous 
prenez des gens qui vont sur Paris ou qui vont de l'autre côté de Paris où ils sont au boulot. Je pense que si la personne 
est lâchée ici ou pas loin d’un moyen de transport, elle ferait du covoiturage.Améliorer les transports en commun 
sur leur convivialité.  Je ne connais pas les spécificités de la région Parisienne. J'ai vu qu'il y avait le Grand Paris où ils 
vont construire des rames supplémentaires qui vont réduire les temps de trajet de façon assez considérable. C'est un 
plus. Les parkings communsà Bruges, c'est déjà fait en Île-de-France. C'est même gratuit. On a ça ici à Torcy. Je pose la 
voiture au parking, de chez moi je ne me prends pas la tête. Je pose la voiture au parking et après je prends le RER. Le 
parking est gratuit. Apparemment au début il était payant mais comme ils se sont fait défoncer la barrière X fois, ils ont 
préféré l'enlever. Ils ont choisi un autre système, au lieu de baisser le prix du transport, ils font la gratuité du parking, 
ce qui revient au même. Payer 5 € la journée de parking et le billet de RER gratuit revient au même. Je généraliserais 
les parkings en Île-de-France, je le ferai au moins à 10 km de Paris oui, il permettrait aux gens, qui justement n'ont 
pas forcément les transports en commun qui leur permet d'aller dans Paris, de pouvoir au moins se rendre jusqu'à 
ces endroits là et ensuite pouvoir disposer des transports.

Non il n'y aurait pas de territoire où j’irais jusqu'à interdire la voiture. Je trouve le pastillage voiture nul. Je trouve ça 
même très en rapport avec les dirigeants politiques de la Ville de Paris. Des bobos. Moi j'appelle ça des bobos. Ils ont 
largement les moyens de prendre d'autres types de moyens de transport. Ils n'ont pas pensé aux gens qui n'ont pas les 
moyens de se payer des véhicules tout récents. C'est des bobos. En plus ils ne sont pas plus écologistes que moi, ils vont 
prendre un véhicule pour se déplacer. Madame Taubira a pris son vélo que lorsqu'elle était au ministère et qu'il y avait 
les caméras. Le reste du temps elle est en voiture. C'est mon point de vue, je trouve ça nul. Pas obligatoirement une 
exemplarité, parce que ce n'est pas forcément évident ne serait-ce qu’en termes de sécurité. C'est vrai que lorsqu'on 
voit quatre voitures pour accompagner une seule personne ça fait beaucoup, mais est-ce qu'on peut se permettre de 
faire autrement, je ne suis pas sûr. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est toujours pareil, des ministres il n'y en a 
pas 100 000, même si on a 5 ministres qui se déplacent en voiture, ça va faire 15 voitures sur la route. Il y a combien de 
franciliens qui roulent tout seul dans leur voiture. Si on réduisait ça, ça serait déjà intéressant. Ne serait-ce que diviser 
par 2 ça serait déjà intéressant. 

La rue sans voiture.Morte. Morte tout simplement parce que les gens ne porteraient pas leurs courses donc 
ils chercheraient la proximité. Étant donné que le centre-ville n'est plus accessible aux voitures, ils vont en périphérie 
là où il y a des places où stationner, pour charger la voiture et rentrer à la maison. Le totalement sans voiture je 
trouve ça nul. Ce n'est pas valable aujourd'hui. Imaginable avec les véhicules d'aujourd'hui. Mais non dans la mesure… 
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pourquoi on veut réduire le nombre de véhicules dans les villes ? Pour la pollution. Prendre des véhicules propres, 
des véhicules électriques, pourquoi pas. Il faut voir qu'il y a des personnes... Tout le monde ne peut pas faire des 
kilomètres à pied. Il faut adapter aussi par rapport aux personnes, c'est pour ça que la voiture c'est un plus, c'est un 
mode d'indépendance et l'indépendance on en a besoin. Automatiquement le sans voiture en ville je n'y crois pas. 
L'adapter oui pourquoi pas. Mais le sans voiture, non.

Réalisable/ Souhaitable. Souhaitable, tout à fait. Franchement ça serait un truc qui serait d'une simplicité. 
Quand je dis 3 voies c'est même 4 voies pour arriver sur Paris. On prend 2 voies, les deux voies de gauche où c'est 
simplement les véhicules en covoiturage. Ils vont s'en apercevoir quand ils vont voir qu’ils n'avancent pas et que les 
autres se promènent. C'est ma vision du truc, qui permettrait quand même de réduire et en même temps de fluidifier. 
Ça serait une récompense en même temps. 

Avis sur l’étude. Tout dépend comment c'est utilisé. C'est ça le problème. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que 
la politique menée sur Paris actuellement ne me convient pas du tout. Je ne suis pas parisien donc je pourrais m'en 
moquer mais ce n'est pas le cas. Je m'y intéresse et je trouve que cette dame est un peu excessive dans ces décisions.  Ce 
n'était pas dans son programme d'aménagement lorsqu'elle s'est présentée. Elle n'en avait pas parlé de tout ça. Je 
ne vois pas l'intérêt, donc ça, ça me gêne. Autour de Paris je ne sais pas s'il y a vraiment toutes les infrastructures 
pour permettre de réduire les voitures. Par contre on pourrait essayer... Au lieu de sanctionner l'automobiliste, on 
pourrait peut-être essayer aussi de s'adapter à l'automobiliste, amener l'automobiliste à faire du covoiturage. Sans 
contraindre... Enfin en contraignant... Il y a une petite contrainte quand même... il faut dire que ce qu’ils font n’est pas 
contre la voiture mais pour une utilisation différente de la voiture. Et vraiment comme un moyen de locomotion et 
non pas comme un second domicile. Parce que quand on les voit tout seul dans leur voiture, pourquoi ils sont tous 
seuls dans la voiture ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de leur poser la question aux gens. Ils vont vous dire 
« ah non mais les transports en commun et machin qui sent, c'est loin de mes chez moi,... Dans ma voiture ah mais oui 
je peux écouter la musique que je veux ». Mais avec les smartphones et casques on peut aussi. C'est que des excuses 
qui ne tiennent pas la route. Pour eux c'est un deuxième domicile mais autant il y a des endroits où ça ne pose pas de 
problèmes. Et puis ça arrangerait tout le monde. Faire comprendre à l'automobiliste que ce n'est pas contre lui qu'on 
œuvre mais pour lui. Et justement au niveau du collectif. Parce que malheureusement on est dans une société assez 
individualiste, chacun ne pense qu'à soi. Voilà, c'est ma vision des choses.
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Ingrid, 54 ans, Infirmière
Massy >>Antony
Voiture, 15min /trajet

5km

Améliorer la sécurité en vélo et créer des espaces pour les ranger
Covoiturage

Réalisable ? 
Contre une interdiction complète

Limites… 
Certains centres dépériraient sans la voiture

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Maison individuelle à Massy depuis 1986

Son travail… 
Temps partiel à 80%, 4 jours par semaine

Apprécie le contact humain

Ses activités…
Loisirs : piscine (1X /sem), yoga (1X /sem)
Course : commerces de proximité, grandes surfaces, marché
Amis, famille : Massy, Antony (2X /sem), Normandie, Lyon
Sorties : Paris, Bois de Verrières
Vacances : France, Europe, Monde
 Camping-Car et train // Avion

Ses déplacements…
Ne prend pas la voiture pour se rendre à Paris

Apprécie la marche et le vélo

Apprécie le fait d'être conduite

SON IDEAL

Lieu de vie…
Une petite ville dynamique
Un endroit avec des services à proximité, des associations

Travail…
Télétravail possible pour certain métier mais pas le sien

Déplacements… 
Souhaiterait pouvoir se déplacer davantage en vélo

Vélo (plus sécurisé et endroit où le déposer pour ne pas se le faire 
voler)
Se faire conduire (bus ou taxis)

Automobiliste 
convaincue

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Le confort, aime la conduite mais aime aussi se faire conduire

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ; Embouteillage

Mesures prises… 
Améliorer les transports : plus de lignes, transport la nuit comme à Berlin, 
baisse des prix, fréquence, information
Parking relais
Lignes réservées au bus sur l’autoroute

MODE DE VIE / IDÉAL

Frein à son idéal de déplacement : sécurité en vélo
Idéal pour le lieu de vie similaire 

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Favorable à l’usage d’autre mode de transport
Idéal compatible avec un scénario Post Car

« C’est un petit 
confort de vie, c’est 

un peu égoïste »

« C’est quand même une idéologie 
qui laisse pas mal de choses sur le 

bas-côté. »

« La plus grosse difficulté ici en 
banlieue, c’est de banlieue en 

banlieue. »

« Je trouve que c’est dur d’aller 
demander à des gens de ne pas 

prendre leur voiture si on n’a rien 
développé à côté ! Je trouve que 

c’est mettre les gens en difficulté. 
Je trouve que c’est dur d’aller 
demander à des gens de ne pas 

prendre leur voiture si on n’a rien 
développé à côté ! Je trouve que c’est 

mettre les gens en difficulté. »

« Parce que je trouve que ce n’est pas 
désagréable de se faire emmener. Franchement 

hein ! Je trouve que c’est plutôt bien de se 
faire emmener. J’aime bien la voiture mais 
je trouve que tu montes dans ton bus, il 

t’emmène à ton travail… moi je trouve que 
ça c’est l’idéal  »
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Ingrid, 52 ans
Massy >>Antony
Voiture, 15-20minutes
06/02/2017

•	 Lieu de vie : Massy
•	 Lieu de travail : Antony
•	 Profession : 
•	 Type de ménage : En couple sans enfant
•	 Type d’habitation : 
•	 Transport : voiture
•	 Abonnement transport : Pass Navigo, abonnement Velib’
•	 Motorisation : multimotorisé
•	 Autres modes : 
•	 Prix des transports/mois : 

1. Pratiques actuelles

Semaine.Alors moi je vis à Massy et je vais travailler tous les jours à Antony. Soit j’y vais en voiture et de temps 
en temps à vélo. En voiture je mets un quart d’heure et en vélo 30 minutes. Je choisis en fonction du temps... Je 
vais quand même plus souvent en voiture car j’en profite pour faire mes courses, mes rendez-vous, passer chez mes 
beaux-parents… je vais quand même plus souvent en voiture. Et je mets en tout, le plus que je peux mettre c’est 20-
25 minutes si vraiment il y a du monde, sinon en 15-20 minutes je suis à l’hôpital. Je fais mes courses sur le retour du 
travail, à Antony ou le centre commercial de Massy (Cora). Après j’ai rendez-vous médicaux personnel. Après quand je 
suis à l’hôpital je me déplace mais avec les voitures de l’hôpital. Mais je suis amenée à me déplacer… bon un peu moins 
maintenant car avant le travail que je faisais, je me déplaçais beaucoup en voiture. Là maintenant je suis dans un centre 
où j’ai moins besoin de rouler. Mais je fais quand même de la randonnée avec les patients. Je peux aller jusqu’à Saint 
Michel, Verrière le Buisson, Palaiseau, Bièvres, Versailles, Saint-Jean de Beauregard… Je vais plus vers le Sud. Quand 
je fais ça dans le cadre de mon travail, c’est en semaine. Famille.Mes beaux-parents habitent à Antony, j’y vais une ou 
deux fois par semaine.Loisirs.Je vais à la piscine à Antony (Lionel Terray) et au Yoga à Massy. On a quand même une ville 
où on dispose de pas mal de choses. Mes rendez-vous médicaux sont plus sur Antony (phlébologue). 

Weekend. En weekend on bouge. On peut aller en Normandie, on peut aller dans le Perche, on va marcher de temps 
en temps à Fontainebleau, ça nous arrive le weekend. On y va en voiture, on prend l’autoroute. En Normandie on y va 
une fois tous les deux mois, soit Caen, soit un peu plus bas Domfront. On y va en voiture. Maintenant Lyon aussi, mais 
j’y vais en train. Bon Lyon c’est pareil j’y vais pas souvent. Après tous les déplacements, si je suis seule, je fais soit train 
soit covoiturage, si je pars toute seule. Si je pars toute seule en Normandie je prends le covoiturage ou par le train. Le 
train, ça dépend, j’ai celui de Massy et quand je ne peux pas je vais à Paris. Je ne prends pas ma voiture [pour aller à 
la gare], je prends jamais la voiture pour aller à Paris… enfin je vais à Paris en voiture si c’est un soir pour un spectacle 
mais autrement je prends très très souvent le RER et le métro. Je vais à Paris environ 3 fois dans le mois. Et là par contre 
c’est personnel, c’est pour faire les magasins, aller voir une expo… Mais je prends toujours toujours le RER. Et quand 
je prends des covoiturages, j’essaie de partir de Massy, d’Antony, je suis parti d’Orly une fois, Rungis aussi… j’essaie de 
rester dans le secteur. Y en a assez je trouve. Pour moi c’est plus avantageux de prendre le covoiturage que de partir 
toute seule en voiture. Sur place on s’occupe de moi, la famille vient me chercher. Après je reste en famille, je n’ai pas 
tellement besoin de la voiture. 

Contraintes. Non, j’arrive à bien, avec tout ce qu’il y a, j’arrive à bien profiter et partir quand je veux, avec l’avion 
aussi. Je vais le prendre plus pour partir à l’étranger. C’est à l’année, pour aller dans des pays, visiter des capitales, on 
a été en Italie, là cette année on va partir en Irlande, à Dublin. Pour les longues distances je prends l’avion, je ne vais 
pas en Italie en voiture.

Applications.Non je n’utilise pas les applications particulièrement.

Changements. Quand je travaillais plus près, j’y allais beaucoup plus souvent à pied ou à vélo. Je travaillais à 
Antony aussi mais maintenant c’est plus loin. J’ai essayé d’y aller en vélo… voilà y a juste le changement de travail qui 
fait que j’y vais un peu plus maintenant en voiture. De temps en temps on s’entraide entre collègue, elle me prend à la 
piscine Lionel Terray et on y va toute les deux. Il n’y pas de jours fixes, on s’appelle, on s’envoie un message. 

Satisfaction rythme de vie.L’organisation de ma semaine me convient. Vacances.Pour les vacances, on ne part 
pas systématiquement, il nous arrive de rester ici. Mais autrement on peut partir, on a un camping-car donc on peut 
être amené à partir en Bretagne, au bord de la mer… Je préfère partir plus souvent et pas trop longtemps, à part si on 
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fait un gros voyage, on se donne un temps assez important.

2. Son idéal
Changement à venir.Travail, je viens de changer donc pas de changement prévu. J’avais pensé un moment partir 
travailler sur Paris (du côté de République), j’avais une opportunité et j’ai abandonné car quand je vois la galère des 
copines pour aller travailler à Paris je n’ai pas pris le poste. J’ai préféré travailler à côté de chez moi. C’est le transport 
qui m’a fait renoncé… quand je vois comment galère les copines… Non, non, je n’ai pas pris le poste, malgré que je n’aie 
plus d’enfants à charge et qu’à la limite je ne suis pas trop limitée de rentrer à 18h-19h. En fait, le fait d’être proche de la 
maison ça me permets de faire du sport le soir, d’avoir des activités pour moi. Je rentre plus tôt, le temps est disponible 
pour moi le soir, ça me permet de faire plus de chose. C’est un peu égoïste mais bon, c’est une qualité de vie qui fait 
que je préfère vivre comme ça plutôt que d’aller à Paris tous les jours. A la limite, ce qui pourrait être bien, je pourrai 
aller de temps en temps à Paris si je savais qu’en rentrant en banlieue je pourrais laisser ma voiture et avoir des bus 
et trams pour me balader dans Paris. Ca, à la limite, je pourrais prendre ma voiture car je me rends compte le soir, c’est 
surtout le soir comme je vais très souvent à Paris, je vais au resto tout ça avec des copines, et le retour est quand même 
très galère… sur le RER B plusieurs fois je suis rentrée il était 1h du matin, je suis restée coincé à Denfert pendant 45-50 
minutes en ne sachant pas si un RER allait venir ou pas… je me dis que là, si j’avais la possible de déposer ma voiture 
dans un grand parking et partir me balader dans Paris. Parce qu’en fait on n’a pas ce problème de locomotion dans 
Paris car des métros il y en a tout le temps. Ca je pense que ça serait une qualité, j’irai plus facilement, plus le soir… car 
j’aime bien aller aux concerts le soir et ça, ça me bloque un petit peu.

Ile-de-France. J’habite ici depuis 1986. Avant j’étais en Normandie. J’ai rencontré mon futur mari qui était d’ici et 
je n’avais pas de travail en Normandie donc je suis venu vivre là. Je me suis bien habituée. Je suis quelqu’un d’assez 
curieux, j’aime beaucoup Paris. J’ai aussi un travail qui m’a toujours plu. Non, non, je ne suis pas … je suis bien ici, 
même en banlieue… alors c’est vrai que sur Paris je trouve que c’est encore plus l’idéal, mais bon on a quand même 
une vie plus agréable je trouve en banlieue. On a plus d’espace, on a des forêts qui sont à côté, on peut prendre son 
vélo, on a la coulée verte. On est assez sportif donc c’est plus facile de faire du sport en banlieue que sur Paris. J’aime 
le dynamisme de Paris, si j’étais toute seule je pense que j’aimerais mieux vivre sur Paris. Mais autrement ici ça me 
convient malgré que la campagne me plaît aussi mais je ne sais pas si je me verrais partir vivre à la campagne. Il me 
faut, c’est déterminé dans ma tête, si je vais vivre à la campagne, il me faut un train qui relie Paris régulièrement et pas 
trop loin. Il faut quand même que j’ai un moyen de locomotion, par forcément la voiture, qui me permette de revenir 
sur Paris en 1h / 1h30. Dans ce lieu de vie idéal, j’aimerais bien qu’il y ait des associations. Si je pars, car mon mari en 
parle un petit peu plus que moi, j’aimerais un lieu où il y a de la commodité. C’est à dire que je ne veux pas me retrouver 
dans un lieu où il n’y rien.

J’aimerais me retrouver dans un lieu où il y a de la commodité. Je ne veux pas me retrouver dans un lieu où il n’y a 
rien. Avoir la possibilité d’avoir des associations pas trop loin, de faire mes courses, ne pas avoir 20 minutes, 1/2h 
pour aller faire mes courses. Donc une petite ville mais qui vive quand même. Je ne suis pas dans des associations, 
mais j’en profite ! Parce que j’ai quand même un travail qui me demande beaucoup de création… donc non, pour 
l’instant je ne suis pas dans une association, mais si je reste ici oui, pourquoi pas, j’irai dans des associations. Oui je 
connais les voisins. On ne se fréquente pas, on n’est pas les uns chez les autres, mais on a de bons rapports. 

Organisation des activités. Ce que j’apprécie ici, c’est que j’ai tout à côté. Et c’est ce que j’ai aimé ici : j’ai la piscine à côté, 
j’ai le yoga à côté, j’ai fait du badminton pendant 4 ans et c’était à 10 minutes de la maison en voiture. Et l’avantage 
de la banlieue il y a quelque temps (ça se perd) c’est qu’il y a quelques années on pouvait se garer facilement. Là ça 
commence à se perdre… Mais parce qu’il y a eu énormément de constructions, que les politiques des villes sont plus 
pour le piéton, c’est très bien mais c’est vrai que pour se garer ça devient plus compliqué. 

Proche/Lointain.Antony ce n’est pas loin, c’est à côté. C’est à côté mais vous voyez je peux quand même de 
temps en temps, voyez j’adore aller au marché, et me dire si je pars trop tard je n’y vais pas car à Antony je ne trouve 
plus de place. En fait, ici la difficulté de la ville c’est quand même de se garer. Il n’y a pas énormément de parkings. De 
temps en temps en soirée je me dis « j’irais bien faire un petit tour dans le centre d’Antony» qui est vivant mais je ne 
trouverais pas de place donc je n’y vais pas. C’est la même chose sur Paris, c’est pour ça que je ne me lance pas à Paris 
en voiture. On met un temps fou à se garer, on arrive on n’est pas très détendu… En fait ça joue énormément sur le 
caractère, on arrive, on n’est pas bien, on est obligé de tourner longtemps. Ce qui peut être plus loin pour moi ça peut 
être Fontainebleau bien qu’on réfléchisse beaucoup à quel moment on va partir. On peut partir, si on sait qu’il y a du 
monde, à 5h du matin pour aller en Normandie. On va faire en fonction de l’affluence au niveau des voitures. Tout le 
reste me semble proche, là où je fais mes balades. Paris, je suis à 20 minutes en RER, pour moi ce n’est pas loin. Alors 
je ne suis pas à côté c’est sûr mais ça ne me paraît pas trop loin quand même. Si j’ai mon RER qui arrive, en 20 minutes 
je suis dans Paris. Ça m’arrive de partir sur un coup de tête à Paris.

Modes de travail idéal. Télétravail ? Je trouve que c’est vraiment très bien pour les gens qui ont la possibilité de 
travailler comme ça. Moi je ne peux pas travailler comme ça car je travaille avec de gens, vraiment sur le côté humain. 
Mais je pense que c’est généralisable pour tous les nouveaux emplois qui sont sur des ordinateurs. J’ai pas mal d’amies 
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qui ont demandé à travailler moins et à faire ça, travailler chez elles. Malgré tout, je pense qu’il faut continuer à aller 
dans une entreprise et travailler auprès des autres. C’est quand même important de garder l’échange. Elles savent 
qu’elles ont ça à faire dans la journée, mais ça leur donne la possibilité… déjà elles n’ont pas le transport le matin… il y a 
des filles qui mettent1h30 le matin… moi je trouve ça énorme ! Pour moi c’est de la folie. Ca leur permet de s’organiser, 
d’être chez soi, moins de fatigue, ne pas avoir le stress du RER… oui c’est une grande grande qualité de vie je trouve. 
Mais bon je ne pense pas que tous les métiers pourront le faire, mais j’ai l’impression que ça commence à émerger un 
petit peu. 

Mode de consommation idéal.Livraison ?  Je ne commande jamais sur internet. Je suis encore très traditionnelle, 
je vais acheter mes livres dans la librairie à Antony. Mais ça nous arrive pour des objets, occasionnellement. En habit, 
non je ne fais pas de commandes comme ça. Je vais encore essayer, j’aime bien essayer. Vous demanderez à mon fils, 
eux c’est tout par internet. Tout ce qui est nourriture, non malgré que je trouve ça très bien. Je me dis quand je vieillirai 
ça serai… je pense que je ferai ça. Là maintenant je passe devant et puis on n’est plus que tous les deux donc en soit je 
n’ai pas besoin de faire énormément de courses. Mais je pense quand je se serai vieille je me faire livrer l’eau, le lait, 
les choses lourdes comme ça… oui je pense que ça serait quelque chose que je ferai. J’essaie de faire vivre les petits 
commerces de la rue, je vais acheter régulièrement chez les commerçants à côté. En petit marché bio, oui je vais de 
temps en temps chez des petits producteurs de Normandie à Massy. Mais après on n’a pas vraiment de produits bio. Il y 
a la Ferme de Villepin  où on peut aller ramasser ces légumes. Ça m’arrive d’y aller, mais ce n’est pas régulier car quand 
j’arrive le soir… en fait maintenant je fais des horaires… pendant très longtemps j’ai fait des horaires décalés (7h-15h 
ou 13h-21h) et ça c’est assez génial. Vous êtes décalé de tout le monde et ça c’est très bien. Alors que quand vous faite 
9h-17h tout le monde est sur les routes, il y a du monde partout. A 17h je ne vais pas prendre ma voiture pour me 
rendre sur le plateau de Saclay car je sais que je vais mettre un temps fou pour revenir. Ca par contre je regarde tout 
ça. Aujourd’hui, je ne travaille plus le lundi, je travaille à 80% et c’est un choix. Le fait de faire 9h-17h et de ne plus 
travailler les weekends (j’ai travaillé pendant 25 ans les weekends), ça donne un autre rythme de vie. Maintenant je me 
rends compte que je fais pas mal de choses le weekend. Je vois beaucoup de monde qui eux ne travaillent pas dans les 
hôpitaux. On se voit très souvent, plus que quand j’étais en décalé. Je ne me vois pas reprendre un rythme décalé. S’il 
faut je le ferai mais en fait 9h-17h c’est agréable ces horaires.

Mode de déplacement idéal.S’il n’y avait aucune contrainte, à la limite, on me prendrait devant la maison et 
puis on m’emmènerait. Un taxi dans l’idéal. Aller à Paris quand j’ai un taxi qui me ramène. A la limite, les transports 
la nuit et le soir je trouve que ce n’est pas idéal. C’est pratique mais ce n’est pas… Malgré que je ne sois pas tellement 
en insécurité, je n’y pense pas. Je n’ai pas peur la nuit dans les transports. L’idéal c’est ça, que quelqu’un vienne, 
t’emmène où tu veux, tu fais tes courses et qu’il revienne te chercher, t’as pas à tourner pendant 15minutes pour 
trouver une place. La plus grosse contrainte, maintenant en banlieue – je vois quand je vais à Chatenay, c’est de 
se garer.C’est devenu un peu galère, vraiment. Alors moi je marche bien, j’aime bien marcher, ça ne me gêne pas de 
faire 10 minutes à pieds. Mais c’est vrai que ça serait sympa d’arriver et de savoir qu’on a un parking, qu’on paye tant 
pis, mais qu’on puisse aller faire ses courses tranquille dans le centre-ville et ça ce n’est pas toujours évident. Taxi ou 
même un bus qui m’emmène. C’est quelque chose que je n’utilise pas les bus et en fait je me dis « c’est pas mal le 
bus ! ». Mais je n’ai jamais utilisé le bus. Tu vois, je me dis que je pourrai aller au marché en bus. Ils passent en bas, à 
Fustel de Coulanges. Ce n’est pas un automatisme que j’ai. Mais je me dis quand je serai vieille j’utiliserais peut-être le 
bus. Parce qu’en fait le bus si tu n’es pas loin c’est quand même agréable : tu montes avec ton caddie, tu vas faire tes 
courses, tu reprends un bus qui te ramène pas très loin de chez toi… je trouve ça pas mal. J’ai des amies qui utilisent 
énormément le bus sur Paris, qui sont très douées avec le bus. Je ne l’ai jamais fait donc je pense que je n’ai pas le 
déclic des changements, des lignes… je connais mieux les lignes de RER et de métro que de bus. Alors que le bus en soit 
et très agréable. Vélo.Moi, j’aimerais bien qu’on développe encore plus le vélo, qu’on ait encore plus de possibilités de 
faire du vélo mais sécurisé : je trouve que les pistes qui ont été faites sur les routes avec les voitures, je trouve ça très 
dangereux. Il faut savoir qu’en banlieue c’est quand même très dangereux, il y a énormément d’accidents. Les gens 
ne font pas très attention, les téléphones… En deux roues on n’est pas très protégé. On sent que ce n’est pas trop la 
politique sur Massy : ils ont refait tout Massy avec des immeubles et des sociétés et on voit qu’il n’y a pas… ça n’a pas 
été privilégié de faire de vraies pistes cyclables sécurisées... moi j’irai plus souvent à l’hôpital à vélo si vraiment j’étais 
sécurisée. Il faut que je partage la route avec tout le monde le matin… non, non moi je ne me sens pas en sécurité. 
A l’hôpital je peux le stationner. Alors si je descendais au métro en bas, je ne pense pas que je le laisserai tout seul 
comme ça, dehors. Je pense que je ne le retrouverai pas. Il y a quand même tout ça, regardez sur Paris, il y a plus de 
vols de vélo. C’est quand même une réalité. Je pense que s’il n’y avait pas tout ça à penser, poser notre vélo à un 
endroit sans penser « on ne va peut-être pas le retrouver », je pense que les gens utiliseraient plus leurs vélos. Et 
plus sécurisé aussi, je trouve que ce n’est pas assez sécurisé. Je pense que ça viendra, que l’automobiliste pense qu’il 
y a des vélos, qu’il faut faire attention. Mais ce n’est pas encore dans la mentalité des gens à 100%. Ça se développe 
mais ce n’est pas encore… Oui idéalement prendre mon vélo. Si c’était sécurisé un peu plus, je pense que je prendrai 
un peu plus mon vélo. Parce que j’adore ça, je trouve que c’est agréable le matin de monter sur son vélo, partir, ça fait 
faire un petit peu de sport. En fait, entre tous les feus et tout vous allez pratiquement aussi vite en vélo. Je me sers un 
peu de tout… moins de voitures, c’est bien moins de voiture, mais il faut qu’on ait tout à côté qui soit développé.
Malgré qu’ici je pense qu’il y a pas mal de choses, le métro, le RER… en fait je pense que moi j’ai plus de chance car je 
pense que la plus grosse difficulté ici en banlieue, c’est de banlieue en banlieue. A Verrières-le-Buisson il n’y a pas 
de métro. La chance qu’on a à Massy c’est qu’on a le RER. Et souvent de banlieue à banlieue il n’y a pas de réseau, pas 
de RER, de métro. Et parfois c’est plus difficile de se déplacer de banlieue à banlieue si on n’a pas de voiture. A Paris 
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on n’a pas ce souci-là. Les banlieusards c’est un petit peu ça. C’est se déplacer quand on n’a pas de voiture. Je pourrais 
prendre les transports en commun pour aller à mon travail. Je pourrais descendre à Chemin d’Antony en prenant le 
RER C, il est juste derrière l’hôpital. Je pourrais même descendre à Antony et prendre le bus. J’ai la possibilité de faire 
ça. L’hôpital est près de Wissous, où là il n’y a pas de transports. Alors là, si je le faisais en RER, je l’ai jamais fait, mais 
alors là je pense que je mettrais plus d’un quart d’heure / 20 minutes. En porte à porte je mettrai plus car je mets 10 
minutes à descendre à la gare, le temps de prendre mon RER d’aller à Chemin d’Antony… il n’y a pas énormément de 
stations mais le RER C passe moins que le RER B. Je mettrais au moins 40 minutes je pense. En fait c’est pour ça que je 
n’ai pas privilégié… je préfère prendre ma voiture. 

Nouvelles technologies.Amélioration ?Je pense que les nouvelles technologies ça amélioreraient les transports. 
Je ne suis pas très douée, il faudrait que je m’y mette. Mais j’aimerais bien, oui, avoir les applications. Si je vais quelque 
part je prends quand même ma tablette et je regarde la distance que je vais mettre. Ca je regarde ! Je regarde sur 
Mappy moi. Je m’en servirais si je vais dans un endroit, voir combien de temps je mets, s’il y a un problème sur la route, 
si je peux décaler un rendez-vous… oui je pense que je regarderais. 

3. POST CAR
Je pense qu’on… moi je n’aurais vraiment pas trop de changements à faire pour aller à mon travail, je pense que je 
pourrais me passer de la voiture. La voiture représente un peu la… pour les courses la facilité. Là moi, c’est le temps, je 
ne mets vraiment pas beaucoup de temps pour aller au travail. Pouvoir partir sans avoir à attendre. C’est un petit peu 
un confort. Je prends ma voiture, je sais que j’en ai pour 15-20 minutes. Je pars quand je veux. Quand vous êtes avec 
plusieurs personnes vous êtes contraints d’être à l’heure, de ne pas faire attendre les autres. Il y a quand même ce côté-
là. C’est un petit confort de vie, c’est un peu égoïste. Si je n’avais plus du tout de voiture, ce que j’aimerais c’est qu’il 
y ait un grand réseau de transport développé avec pas trop d’attente, qu’on ne soit pas sur un arrêt de bus pendant 
30 minutes. Si ça se faisait, il faudrait quand même qu’il y ait une facilité où on puisse avoir un transport toutes les 4-5 
minutes. Si je n’avais plus de voiture, je pense que je n’irais plus à Fontainebleau, je n’irais plus pour faire ce que j’ai 
envie de faire, faire une rando le weekend. Aller à Fontainebleau, je ne sais même pas comment il faut y aller, en bus… 
je ne sais pas… en train il faut le prendre sur Paris, ça veut dire qu’il faut aller sur Paris, il faut changer à Gare de Lyon 
c’est ça ?… c’est quand même plus le même plaisir alors que là je prends la voiture et j’en ai pour 30 minutes si ça roule 
bien. Et puis payer les transports ! Ca commence à augmenter tous les tickets de RER tout ça. Mine de rien ça chiffre 
de partir. Alors la voiture coûte cher, je suis d’accord mais… moi je pense que ça serait dans ma tête de me dire « tiens 
je vais à Fontainebleau » mais faut que j’aille à Paris, déjà aller à Paris, Gare de Lyon j’en ai pour plus de 30 minutes, 
après tu reprends ton train, aller faire ta rando puis après ma rando si j’ai envie d’aller me prendre un verre dans la 
ville… tu peux pas, tu peux pas… tu peux pas faire ta rando dans les Trois Pignons, t’as pas de voiture, il n’y a pas un 
bus qui va nous déposer dans les Trois Pignons. Pour moi ça me paraît plus compliqué. Pour les trajets quotidiens, sans 
voiture, je le ferais à pied ou en vélo. Ou peut-être que là je me mettrais au bus. Je ne me pose pas la question car je 
peux toujours y aller en voiture. Pour aller en Normandie, je pense que j’irais en train. J’irais peut-être moins souvent, 
mais c’est vrai que me balader dans toute la banlieue au Sud, je n’aurais pas de voiture, d’aller marcher dans tous les 
villages… si je n’avais pas de voiture je ne sais pas comment je ferais. Alors après, je pense que de Massy Verrière il y a 
pas mal de bus qui vont en banlieue mais le problème c’est qu’il vous emmène… par exemple j’aime bien aller marcher 
à Chamarande mais à Chamarande il n’y a pas de bus… si, il y a peut-être un train. Pour sortir je pense que pour moi 
ça serait plus compliqué. Au yoga il faudrait que j’y aille en vélo, c’est à Massy mais dans le Haut de Massy. Il n’y a pas 
de bus qui t’y emmène. Après voilà il faudraitqu’il y ait tout un réseau de petits bus… Ils ont fait dans Massy un réseau 
de petits bus qui fait le tour. Moi je ne l’ai jamais pris car j’aime bien marcher, je ne me pose pas la question mais des 
petits bus comme ça qui pourraient te déposer. Après on aurait toujours le problème des horaires, il faudrait rentrer… 
dans l’idéal il faudrait qu’on est des réseaux de transport qui soient bien développés, qui aillent là où il y a des activités 
et qui passent quand même régulièrement. Sinon, je pense que le covoiturage serait possible. Déjà le matin avec la 
collègue c’est ce qu’on fait. On est toutes deux sur le même lieu de travail, on finit toutes les deux souvent en même 
temps. Je lui repaye un petit peu son essence quand elle m’a emmenée dans la semaine, puis on se débrouille comme 
ça. J’aime bien quand elle passe là. La semaine dernière je l’ai fait deux fois. En sachant que je ne travaille que 4 jours. 
De temps en temps, oui, oui ça m’arrive, on prend toutes les deux comme ça. 

Augmentation du prix de l’essence.Alors moi je n’ai pas énormément de trajet donc je pense que je 
continuerais à la prendre un petit peu de temps en temps même si l’essence augmentait de 50%. Mais je pense que je 
réfléchirais peut-être quand même. 2,70 ça commence à être cher. Je réduirais déjà si c’était à plus de 2€ le litre, oui, je 
pense que je réfléchirais déjà. A 2,70 je ne prendrais pas ma voiture tout le temps, ça serait exceptionnel. Je réfléchirais 
sur mes transports. Je ne prendrais pas ma voiture comme je le fais maintenant. Et encore, je suis quand même… moi 
je sais que la voiture ça pollue donc si je peux associer mes courses… je fais un petit peu attention à tout ça, j’essaie 
de réfléchir à tout ça. Je ne prends pas la voiture à tout va. Là ça m’arrive d’aller faire mes courses à Cora à pied, pour 
descendre il faut 10 minutes. Je prends un caddie si je veux ramener 2/3 choses.Ca m’arrive de ne pas y aller en voiture. 

Temps de congestion.Aujourd’hui pour aller au travail je n’ai pas beaucoup d’embouteillage. S’il y avait 15 minutes 
d’embouteillage, je n’opterais pas pour le RER car je prendrais 45 minutes et ça me prendrait un peu la tête. Je pense 
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que je réfléchirais un petit peu plus au vélo. A pied j’ai essayé mais ça fait loin, il faut que je traverse la national et que je 
remonte tout le chemin de fer. Il y a aussi ça, la marche est agréable si on prend des petites rues. Quand on commence 
à prendre que des grandes routes avec des voitures, il n’y a pas de plaisir à marcher. Il n’y a pas de plaisir. Si on ajoute 
30 minutes, je ne suis pas très patiente dans la voiture, je pense que je réfléchirais au vélo ou au covoiturage enfin on 
serait coincé aussi. Je commencerais à regarder les lignes de bus, mais ils seraient coincés aussi. Mais je renoncerais, 
pour moi ça n’aurait pas de sens de rester aussi longtemps dans les voitures. 

Temps de stationnement.Puis je pense aussi, ce qui pourrait m’amener au transport en commun, ce sont les 
stationnements… si déjà les stationnements étaient moins chers. A Massy et Antony le coût du stationnement ça va 
vite. Massy je ne sais pas trop car je reste ici mais Antony, je sais plus combien c’est l’heure… je ne sais plus combien 
c’est… j’avoue que des fois je ne paye pas. Au moins 2 € de l’heure. Si je mettais 5 minutes de plus à trouver une place, 
je pense que ça me prendrait déjà la tête. C’est vrai ! Je ne sais pas, c’est une bonne question. 10 minutes ? Ah non ! Là 
non, là c’est clair je ne le ferais pas. 5 minutes je pense que je pourrais de temps en temps. Si je mettais 10-15 minutes 
à trouve une place là non, je réfléchirais différemment. Ah non, non, là c’est sûr je ne prendrais plus la voiture. 

Tarifs des transports en communs. Si l’abonnement était à 30 € par mois, là avec ce que j’ai actuellement 
je n’utiliserais pas plus les transports en commun. Parce que là je suis à 10 minutes, je suis à côté, j’ai plus un confort 
vraiment. Pour moi c’est un confort. Même si les transports en commun étaient gratuits… Mais maintenant que vous 
me le dite, je vais regarder les lignes de bus. Je vais quand même regarder. Parce que je trouve que ce n’est pas 
désagréable de se faire emmener. Franchement hein ! Je trouve que c’est plutôt bien de se faire emmener. J’aime 
bien la voiture mais je trouve que tu montes dans ton bus, il t’emmène à ton travail… moi je trouve que ça c’est 
l’idéal. C’est vrai ! Je pense que si les transports étaient moins chers, je pense qu’il y aurait plus de monde à les 
prendre. Je ne sais pas combien les gens payent leur carte au mois, je ne me rends pas trop compte. Clémence quand 
elle avait la carte ImaginR c’était cher, franchement moi je trouve ça très cher. L’idéal, je pense que les transports, on 
ne devrait pas payer, ça ne devrait pas être aussi cher. C’est trop cher les transports. Si on veut vraiment réduire, si on 
veut vraiment que les gens aient une possibilité de prendre les transports, il faut vraiment que ce soit raisonnable au 
niveau de leur budget. Moi je trouve que 15€ par mois ça serait très bien ! Moi je continuerais à prendre la voiture. Je 
pense que ça devrait être gratuit pour tous les étudiants… Moi je pense que les gens qui vont travailler tous les mois et 
qui gagnent 1200€ ils ne devraient pas payer le transport. Vous voyez à partir d’un certain niveau de vie, moi je pense 
que les gens ne devraient pas payer le transport. Ça devrait faire partie d’une aide au niveau de l’Etat. C’est bien que 
l’employeur paye la moitié. Il y en a pas mal qui font ça, qui ont le remboursement à 50%. Mais moi je n’ai jamais eu ça 
car j’ai toujours pris ma voiture. Je pense que j’y aurais droit. 

Temps de transport.Idéalement, si je mettais autant de temps en transports en commun qu’en voiture, je pense 
que je prendrais moins la voiture, je prendrai les transports. Je prendrais la voiture si à la limite j’ai mon rendez-vous 
médical le soir qui est à l’autre bout d’Antony pour ne pas faire 20 minutes de bus. Je conjuguerais mon travail et les 
choses à faire à côté comme les courses le soir. Mais si idéalement, j’avais mon bus au bout de la rue qui m’emmène 
au travail en 10 minutes, oui je pense que je prendrais les transports. Oh oui, oui, je suis quand même pour qu’il y ait 
moins de voiture aussi, qu’on pollue moins. Non je ne suis pas contre. La gratuité je trouve que c’est important. 

*** JEU POST CAR ***
Justification.La pollution justifierait la réduction de la voiture. La pollution, les embouteillages… il y a des gens qui 
passent des heures dans les voitures le matin. 

Mesures.Après moi je pense que je ferais la gratuité. Si on veut faire réduire la place de la voiture, il faut que les 
gens y gagnent quelque chose. Je vois ça comme ça. Je pense que si les transports étaient gratuits… regardez quand 
ils ont fait les transports gratuits sur Paris, ils ont fait ça, il y avait énormément de gens à prendre le métro et les RER. 
Je pense que les gens étaient aussi sensibilisés par la pollution. Je pense aussi qu’il faudrait qu’on ait des transports la 
nuit. Qu’on puisse rentrer de Paris en banlieue la nuit, qu’on ait des métros et transports toute la nuit, oudes tramways 
ou des…je pense que je mettrais ça en place. Je pense que j’aurais du mal avec la RATP. Oui déjà il y a la pollution, je 
mettrais la gratuité, je mettrais plus de transport facile d’usage, plus de facilité, plus de bus… là je vois, ils nous ont 
mis un bus qui fait Massy-Orly, le 91-10. Ça qui n’a jamais été su, je l’ai su par hasard, il n’y a jamais de publicité qui 
a été faite. C’est le conseil régional qui a mis ça en place, il coût 1€ pour aller à Orly et c’est moi qui l’ait dit à plein 
de monde car personne ne savait. Vous voyez quand même il faudrait de la publicité par rapport à ça, que les gens 
soient au courant. Il faut aussi qu’on soit au courant ! Plus d’informations et plus développer je ne sais pas : si on 
arrive sur Paris, que les gens puissent près de Paris laisser leur voiture et avoir la possibilité une espèce de petit tram 
sans conducteur, un peu moderne… vous montez dans votre tram et puis hop il vous emmène dans des destinations à 
Paris, sans trop d’attente. Qu’est-ce qui fait autour de moi que les gens ne veulent plus prendre le RER ? C’est ça, c’est 
absolument l’horreur le matin. C’est quand même assez inhumain. Il en faudrait plus à passer. Je ne me rends pas trop 
compte du niveau ferroviaire à quel point on peut améliorer tout ça. Je ne me rends pas compte, je ne comprends pas 
trop pourquoi au moment des heures de pointes il y en ait pas qui passe toutes les minutes et demi. Il faudrait amener 
plus de confort, qu’il n’y ait pas trop d’attente, surtout aux heures de pointe et pas de retard. Et puis il y a aussi les 
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grèves qui font que les transports sont aussi compliqués. Je trouve que c’est dur d’aller demander à des gens de ne 
pas prendre leur voiture si on n’a rien développé à côté ! Je trouve que c’est mettre les gens en difficulté. C’est très 
bien si on décide de ne plus prendre la voiture, malgré que voilà il ne faut pas non plus être trop restrictif. Si vous avez 
des courses à faire… on aura toujours besoin de notre voiture.Comme là les interdictions sur Paris avec les pastilles 
et tout, moi je trouve que c’est un peu de la folie. Je trouve que ce n’est pas simple. Ils n’aident pas plus les gens. Enfin 
voilà ne pas prendre la voiture c’est très bien mais quand vous passez 1h30 ou 2h dans les transports et que les gens, en 
prenant leur voiture, ils gagnent peut-être 20 minutes, je peux aussi comprendre. On a quand même envie de garder 
un petit confort de vie. C’est très bien de faire ça, mais qu’est-ce qu’on apporte de plus au gens à côté ?Je n’ai rien 
compris aux pastilles tellement il y en a. Je trouve qu’on prend des décisions qui ne sont pas simples du tout et qu’en 
fait on ne met rien en place à côté. On met des pastilles mais moi je n’ai pas plus de métro ou de RER qui passent. Vous 
allez à Paris le soir, vous n’avez pas de possibilités de rentrer à n’importe quelle heure. Le RER il s’arrête à 00h30, après 
vous n’avez plus de RER, comment vous faite après pour rentrer ? Je pense que si on décide de réduire la voiture, il 
faut développer plein de chose à côté. Je ne vois pas trop ce qu’on pourrait développer de plus. Le covoiturage c’est 
pas mal. Après l’interdiction totale de la voiture… moi je trouve que c’est agréable de conduire. Je trouve ça encore 
agréable de prendre une voiture, d’être tranquille, d’écouter ça radio. Moi j’aime bien. Admettons si je pars, je me suis 
bien habillée, coiffée tout ça, j’aime bien, au moins dans ma voiture je sais que je vais arriver… je ne vais pas monter 
dans le métro coincée comme ça avec les gens qui puent enfin c’est la vie on le sait, les transports en commun c’est 
ça. J’aime bien les deux, conduire et me faire transporter. Je me dis que s‘il fallait réduire la voiture, je ne serais pas 
contre le matin de partir avec quelqu’un qui me prend au bout de la rue. Ça ne me dérange pas plus que ça non plus. 
Le covoiturage que je prends en grande ligne, j’apprécie. Je rencontre des gens sympas. Puis je me dis au moins je ne 
suis pas toute seule dans ma voiture à polluer. Je me dis que ça ne sert à rien, je suis toute seule dans ma voiture. 
Là je suis avec des gens. Quand je fais de grands trajets comme ça, je trouve que c’est même bien d’être à plusieurs.
Autopartage ? Je ne connaissais pas ce système-là. Ça n’enlève pas le problème de la voiture. Si on est plus dans une 
politique de réduire la voiture, si je prête ma voiture à quelqu’un, ma voiture elle roule toujours. Ca n’enlève rien au… 
je ne vois pas trop l’intérêt. Non je ne vois pas trop. Je suis plus dans une politique de réduire ma voiture, donc si je 
laisse ma voiture à quelqu’un d’autre, ce n’est pas moi qui roule mais c’est quelqu’un d’autre qui roule donc en fait c’est 
la même chose. Si ce n’est pas moi qui l’utilise, c’est quelqu’un d’autre. Donc on ne la réduit pas spécialement. 

Impacts régionaux. Sur l’économie je pense, admettons que  pour aller à Vélizy le soir faire mes courses, je n’irai 
pas. Je ne prendrais pas un bus à 19h. Ça m’arrive de temps en temps d’aller faire mes courses le soir en nocturne. 
J’aime bien de temps en temps, j’attends que le flux soit passé sur Bièvres et ça m’arrive le soir d’aller tranquillement 
faire les magasins. Je n’y vais pas souvent. Je pense que ça, ça serait des choses que je ne ferais plus. Villebon, en bas, 
si je n’avais pas de voiture, c’est pareil, je ne sais pas comment j’irais. Je ne suis même pas sûre qu’il y ait un bus. Si 
on faisait ça, on développerait sur des points fixes des navettes qui amèneraient les gens…C’est tout ça qu’il faudrait 
développer ! Autrement comme ils vivraient ? Çaserait là mort de tous ces lieux-là.Si on n’a plus de voiture ni d’accès, 
ça va se mourir. Déjà que les magasins ça se meurent. Je pense que dans l’avenir il n’y en aura plus. Je pense que ça 
ne sera plus du tout la même vie dans 40 ans. Tu prends Villebon, c’est vraiment un centre…enfin ça mourrait quoi ! 
Je pense. Il y a rien quoi. Tu prends le continent à la Ville du Bois, qui est un centre assez agréable, si je n’ai pas de 
voiture, je n’y vais pas. Je ne penserais même pas à me dire « prendre un bus pour aller là-bas ». C’est vrai que s’il y 
avait des navettes qui seraient sur des applications qui nous indique qu’à Place de France il y a un bus qui nous emmène 
là-bas, qu’on connaît les horaires de retour… si tout ça était plus développé, peut-être. Mais il n’en faudrait pas toutes 
les 30 minutes. Après ça impliquerait un grand développement de navettes en étant aussi correct niveau prix. Car si 
vous mettez 10 € pour aller là-bas ça ne fonctionnera pas non plus. Je trouve que pour les gens qui ont investi là-bas 
c’est dur d’envisager la fermeture de ces centres. On n’a pas assez réfléchi là-dessus.  C’est comme à Massy où on 
n’a pas du tout pensé au vélo dans les zones modernes, où les vélos partagent la route… enfin moi je ne trouve pas 
ça bien. Ça aurait pu se faire car ça a été construit après. On aurait dû penser à tout ça avant. Je pense qu’il y a des 
choses qu’on aurait dû développer, c’est tout ce qui est ville avec des lycées et collèges, que les enfants puissent aller 
à vélo. C’est des réseaux comme ça qu’on aurait dû développer avec une sécurité, avec parc à vélo. On sait très bien 
que maintenant tout est volé. Mais c’est aux choses comme ça qu’on aurait dû réfléchir. Le lycée Vilgenis là-haut, tu 
n’as pas d’accès pistes cyclables.  Là, non sécurisé comme c’est, je comprends qu’il y ait des parents qui ne laissent 
pas leurs enfants y aller tout seul. Quand vous avez des voies bien sécurisées… je pense qu’il y a plein de pays où ça 
marche le vélo. Au Danemark les gens font du vélo. Mais c’est une mentalité aussi, la mentalité n’est pas la même. 
Il y a des voitures quand même, à Copenhague il y en a. Il y a un meilleur lien entre le piéton, le vélo et la voiture. Il 
n’y a pas une politique comme chez nous où on est draconien et on ne veut plus de voiture dans Paris, on ne veut 
plus tout ça… [soupir] Je pense que la radicalisation ça n’amène rien de bon.Je ne suis pas pour tout tirer comme ça. 
Admettons on doit faire un déménagement dans Paris il nous faudra la pastille pour y aller… vous imaginez ? Je trouve 
que c’est trop compliqué… je pense qu’il y a plein d’affaires d’argent derrière… que toute cette histoire de pastille c’est 
pour ramener de l’argent. On ne comprend rien, c’est trop compliqué. Je pense qu’il faut des choses assez simples si 
on veut vraiment réduire la voiture. Il faudra mettre des choses très chères qui porteront leur fruit. C’est un peu de 
la prévention. La prévention au début elle ne ramène rien, c’est après qu’elle apporte un confort de vie. En France on 
n’est pas trop dans la prévention. 

Réalisable/ Souhaitable. Il y a des choses qui sont faites du côté de Saint-Arnoux. Ils ont fait un grand parking 
où les gens déposent leur voiture et ils ont mis des bus en place qui montent sur Paris. Ça je pense que ce sont des 
choses qu’on pourrait... oui oui je pense qu’on pourrait. On dirait aux gens « voilà vous n’allez pas passer 2h dans votre 
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voiture mais vous allez passer 1h dans un bus où vous êtes assis ». Moi je pense que ça se ferait. Je pense qu’en Ile-
de-France on pourrait faire pareil. Je pense qu’ils vont développer pas mal sur le plateau de Saclay, bus et réseaux. Ils 
vont mettre en place de banlieue à banlieue. Ils parlent de faire le grand tram de Paris qui va relier pas mal de banlieue, 
Chilly-Mazarin et toutes ces villes-là. Avec des temps très réduits. Je pense que les gens laisseront leur voiture. Dans 
des conditions comme ça, vous n’avez pas d’intérêt à prendre votre voiture. Je pense que si on développe vraiment le 
réseau ferroviaire avec des tramways à un coût correct, je pense que les gens ne prendront pas leur voiture. Après, il 
y a des gens qui vivent dans des petits patelins. Après c’est pareil, il faut développer comme ils ont fait à Caen autour 
du tram des grands parkings où vous pouvez accéder et laisser votre voiture à la journée. A un tarif raisonnable. Si on 
demande aux gens de ne pas prendre la voiture mais au mois ça leur coûte aussi cher en parking et en coûts… les gens 
ne vont pas faire l’effort. Déjà tu t’enquiquines à déposer ça. Je pense que c’est des choses comme ça qui amèneront 
les gens à laisser leur voiture, avec des parkings, pareils, sécurisés. Etre sûr de retrouver sa voiture le soir. Voilà un lieu 
où vous descendez de votre voiture, vous avez le tram à côté, vous y allez en transport. C’est quand même bien plus 
agréable que de rester 2h cul à cul dans les voitures. Moi je suis une privilégiée. Toutes les filles avec qui je travaille, 
elles font 1h – 1h30 de voiture. Ca veut dire 3h par jour. Elles viennent de banlieue où il n’y a rien. Il y en a beaucoup 
qui mettent 1h le matin. C’est quand même énorme ! Moi je trouve ça énorme. Elles ont tout le plateau de Saclay à 
descendre, les Ulys, il y a énormément de monde. Elles ne sont pas très très loin, pas si loin que ça. Il y aurait des lignes 
de bus réservées sur autoroute, où ce serait que des lignes de bus pas coincées avec les voitures, je pense que les gens 
prendraient les lignes de bus. Surtout aux heures de pointe. Tout ce qui est à développer c’est aux heures de pointe. 
Après interdire complètement la voiture, qu’on paye des taxes pour prendre sa voiture le weekend pour aller voir 
sa famille, non, moi je ne suis pas du tout pour ça. Je pense qu’à un moment aussi, les gens doivent avoir la liberté 
de faire ce qu’ils ont envie de faire. C’est vrai que si on pouvait réduire le matin, où les gens passent des heures et des 
heures dans les transports dans les bouchons, grâce à des améliorations sur les lignes de bus. Des endroits où il n’y a 
que les lignes de bus qui passent sur des temps… les gens savent qu’au bout d’un quart d’heure il y en a un autre. Avec 
un tarif correct. Je pense que les gens prendraient ça. Je ne vois pas pourquoi ils s’embêteraient dans leur voiture. 

Avis sur l’étude.  C’est bien de réfléchir. Il y a quand même une pollution énorme. C’est important quand tu vas 
dans Paris et que tu vois toutes ces voitures cul à cul, c’est horrible. Il y a vraiment quelque chose à faire. Non non je 
pense que c’est bien. Après avec tout ce qu’on a actuellement, je pense qu’il faudrait davantage développer l’intérieur 
de Paris avec plus de transports.

C’est quand même une idéologie qui laisse plein de choses sur le bas-côté.
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Romain, 31ans, Agent ENGIE
Marcq >> Beynes
Voiture, 4min /trajet

10km

Il faut garder des exceptions pour les professionnels: 

La rue sans voiture…
Plus de verdure, moins de bitume

Réalisable ? 
Non, trop compliqué dans le rural

Mais une réduction est envisageable

Limites… 
Le temps pour se rendre au travail
Le frein pour les gens

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie…
Maison individuelle
Choix du lieu de résidence en fonction du lieu de travail

Son travail…
A 4 minutes en voiture du domicile
Déplacements professionnels partout en France sur plusieurs jours

Ses activités…
Loisirs : jogging, promenade, moto
Courses : Grandes surfaces 
Sorties : proximité, rarement Paris
Weekend : Normandie (3X /mois)
Vacances : France, Sport d’hiver dans les Alpes, Etranger
 Voiture // Avion

Ses déplacements…
Voiture personnelle ou moto 
Véhicule utilitaire transportant du matériel
Privilégie la voiture au vélo pour se rendre au travail car souvent chargé (valise), 
car insécurité en vélo, car confort en voiture

Déplacements connectés…
Waze pour gagner du temps et éviter les radars

SON IDEAL

Lieu de vie…
Le Sud-Ouest : ses paysages, la mer et la montagne
Propriétaire d’une maison à l’écart de la ville
Proximité d’une grande ville
Des commerces de proximité accessibles à pied 

Travail… 
Proche mais distinct (à 20 min en voiture maximum)
Pouvoir déconnecter en fin de journée
Du temps pour soi

Déplacements… 
La voiture, pouvoir se garer facilement

Automobiliste 
convaincu

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
L’autonomie et le confort
Plaisir de conduire

Pourquoi réduire la voiture ? 
Gain de temps et financier ; Pollution

Mesures prises… 
Des transports plus adaptés et fréquents
De larges voies cyclables
Développer le tramway 
Des lignes directes vers les grandes villes
Des réseaux de proximité
Parkings relais en périphérie de Paris

MODE DE VIE / IDÉAL

Le rythme de travail comme frein à son idéal 

Arbitrage actuel : distance au profit d’un travail intéressant

Aspiration à plus de temps personnel et familial

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car
Mais la réduction du trafic améliorerait sa rapidité d’intervention professionnelle
Pas favorable à un scénario Post Car dans le rural

« Il y a quand même le plaisir de tenir le volant»

« C’est vraiment une question de simplicité »

"Certains professionnels pourraient avoir le 
droit de circuler avec leur voiture professionnelle 
mais pas avec leur voiture personnelle.La réduc-
tion de la voiture améliorerait la rapidité de leur 
intervention et ferait diminuer la pollution."
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« C’est vraiment une question de simplicité »

Romain, 31, ans
Marcq>> Beynes
Voiture, 4 minutes

•	 Lieu de vie : Marcq
•	 Lieu de travail : Beynes
•	 Profession : Agent GRDF 
•	 Type de ménage : Couple
•	 Type d’habitation : Maison propriétaire
•	 Transport : Voiture perso et utilitaire
•	 Abonnement transport : Non
•	 Motorisation : Multimotorisé
•	 Autres modes : 1 moto, 1 vélo
•	 Prix des transports/mois : 100€ mois pour essence et assurance + 50€ péage

1. Pratiques actuelles

Semaine.Je suis très proche de mon travail qui est entre Beynes et Marcq. Je suis à deux kilomètres, je mets 
environs quatre minutes. J'y vais en voiture mais après je me déplace avec les véhicules professionnels dans toute la 
France. Je n'ai pas vraiment de semaine type, ça change régulièrement. Quand je fais des déplacements professionnels, 
je dors à l'hôtel sauf quand c'est en Île-de-France. En général,on se déplace en voiture parce qu'on a besoin de 
matériel. On part en équipe et chacun prend un véhicule. Parfois, on prend l'avion, si on va à Manaus ou à Pau.Pour les 
courses, on va beaucoup à Plaisir, parce qu'il y a tout, il y a des magasins de bricolage, etc. Sinon on peut aller à Mantes, 
à Couanières.Ce sont des centres commerciaux. Là il n'y a pas vraiment de centre-ville, sauf peut-être à Mantes mais 
Couanière et Plaisir sont des villes nouvelles. Ony va plus le week-end comme je suis en déplacement la semaine. On 
prend environ 20 minutes à y aller, 15 pour Plaisir.Des fois on va à Houdan à la piscine, à environs 20 minutes. Après, 
on va souvent à Antony pour voir la famille, en moyenne deux fois par mois. On prend environs 45 minutes. Sinon je 
vais aussi courir dans le coin, juste à côté de la maison. Je pars d'ici à pied et je vais à la forêt de Beynes ou la forêt de 
Thoiry.Ça arrive que l'on aille se balader à Rambouillet. On y va assez souvent le week-end, on a des amis là-bas et on 
aime bien le secteur. On prend environ 30minutes.Après on va aussi souvent en Normandie en week-end pour voir la 
famille. On y va quasiment tout le temps à deux. Ça arrive que Caroline aille toute seule mais c'est rare.Je vais rarement 
à Paris. Parfois, quand on va voir un spectacle, ou que des amis de Normandie viennent nous voir, on part se balader à 
Paris. Mais je suis moins musique que C. Quand on y va on prend la voiture, c'est le week-end et en général il n'y a pas 
d'embouteillages. On prend environs 50 minutes depuis Marcq quand cela roule bien.Parfois je prends la moto pour 
me rendre à mon travail mais sinon en voiture. Je suis feignant. Ça me fait gagner des minutes le matin.Si je pars en 
vélo, il faut que je me lève 10 minutes plutôt, la flemme, et puis la route est trop dangereuse. En hiver ce n'est pas 
possible, de nuit c'est plus dangereux qu'autre chose et puis on est bien au chaud dans la voiture. En plus, du fait que 
je suis en déplacement, j'ai ma valise.

Proche/lointain.Proche, c'est tout ce qui est dans la demi-heure. Après loin, c'est la Normandie et Paris.

Services ? La poste, le médecin et tout c'est à Thoiry. Je m'y rends en voiture. Là pour le coup il n'y a pas trop le choix. 
Il n'y a qu'une ligne de bus. Tu prends plus de temps à attendre le bus qu'à te rendre sur place et puis si on y va, c'est 
pour faire les courses, donc en vélo, tu ne peux pas mettre tous les paniers.

Contraintes.Paris c'est vrai que ça refroidit un peu. Ce serait plus accessible, on irait peut-être un peu plus 
souvent. 50 minutes, ça fait un peu loin et puis il va y avoir du monde, il faut se garer.En Normandie, cela ne pose 
pas de problème, il y a toujours de la place pour se garer et il y a l'autoroute.Après les gros week-ends, par exemple, 
la Pentecôte on s'arrange pour partir tard ou plus tôt.En déplacement professionnel, on ne prend pas en compte la 
congestion et tout ça parce qu'on a pas le choix. Moi j'ai un chantier à aller voir, il faut que je m'y rende, je n'ai pas le 
choix. Par contre si, si on est prêt à 8h et que l'on doit passer par Paris, on va attendre un peu pour laisser passer le 
plus gros du trafic.

Application.Oui j'en utilise souvent :Mapp et Waze. J'utilise Waze pour les bouchons et les radars, surtout les 
radars, à la base c'était pour ça. C'est un problème, ça coûte cher. Surtout quand tu traverses Paris, tu as plein de 
radars. Tu doubles, tu n'as pas les yeux sur le compteur, tu peux te faire flasher pour 5 km heures. Après, c'est sûr qu'il 
faut respecter les limites de vitesse mais c'est un gros problème quand même. Chaque fois que je me fais flasher c'est 
pour même pas 10km/h au-dessus de la limite de vitesse. C'est vrai que je suis un peu pressé sur la route, surtout en 
dehors de mes déplacements professionnels. Quand on est au travail on a le temps en fait.
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Déplacements exceptionnels.On part au ski une fois par an dans les Alpes. Après, cela arrive qu'on aille à 
Bordeaux parce qu'on a des amis à Bordeaux, Toulouse parce qu'on a de la famille à Toulouse, à Lyon pour mon frère.  
À chaque fois que l'on s'est déplacé en France c'est en voiture en raison du prix, dès que l'on part à trois c'est gagnant, 
et puis pour une question de logistique, avec le petit on a la poussette et tout ce qui va avec donc c'est plus pratique. 
Mais on était quand même en voiture avant l'arrivée de notre fils. Adaptation de la voiture ?Oui on a fait en fonction 
de notre enfant.

2. Son idéal

Rythme de vie.Oui, ça ne me dérange pas de prendre la route. Après, c'est un compromis entre le salaire et la 
vie privée. Bien sûr qu'on est mieux à la maison, mais il n'y a pas trop le choix pour gagner sa vie.J'aimerais bien partir 
un peu moins en déplacement mais sinon, ça va j'ai du temps. Souvent, quand on est en déplacement, on ne fait pas 
des pauses le midi ce qui fait que l'on finit la journée à 15h30 ce qui laisse le temps pour faire des activités, si on veut 
faire du sport, aller se promener… C'est un rythme qui me convient.Vacances courtesou longues ?J'aimerais avoir plus 
souvent des longs week-ends et partir plus souvent. J'aimerais me balader, dans les capitales européennes, même en 
France, ce serait plutôt des villes parce qu’en un week-end tu visites plutôt les villes.

Île-de-France. Avant d'arriver ici, j'étais à Évron et avant, j'étais sur Caen. Cela fait sept ans que je suis en région 
parisienne. Je suis venu pour des raisons professionnelles. Je préférerais habiter autre part qu'en région parisienne.

Lieu de vie idéal. J'aime bien le sud-ouest, la côte basque par exemple. J'aime les paysages, il y a la mer, la 
montagne. J'aimerais vivre à l'écart de la ville mais proche d'une grande ville quand même. Par exemple, au Pays 
Basque il y a Bayonne, j'aimerais être à environ 30 minutes d'une ville comme ça de façon à être dans une maison. 
Idéalement, j'en serais propriétaire cela permet de faire ce que tu veux chez toi, si tu veux casser un mur… et c'est plus 
rentable, si tu fais le calcul d'acheter, que de louer.

Localisation des activités. Il y aurait à proximité tous les petits commerces, c'est-à-dire les boulangeries, 
un magasin type Intermarché pour y faire les courses, une épicerie, la poste… Il faudrait que tous les petits services de 
proximité soient à côté que tu puisses y aller à pied. Ce serait idéal.Mon travail se trouverait dans les 20 minutes en 
voiture maximum, après, au plus près, c’est le mieux. Cela ne me dérangerait pas non plus d'y aller en vélo. Mais je ne 
veux pas non plus qu'il soit juste à côté, après tu ne déconnectes pas, quand tu es chez toi et que tu vois ton travail… 
Ce serait un problème.

Travail idéal.Ce ne serait pas possible de travailler de chez moi pour mon travail et ça ne me plairait pas non 
plus. Quand tu travailles chez toi, tu n'as pas de vie sociale, tu n'as pas le contact avec les gens. Tu ne sors pas la tête 
du boulot. Tu n'es pas complètement au boulot et tu n'es pas complètement chez toi.Horaires flexibles ?C'est toujours 
intéressant d'avoir du temps pour soi.

Consommation idéale. Pour les grosses courses dans tout cas il faut prendre la voiture car il y a des choses 
assez lourdes donc faire cinq minutes ou 15 minutes c'est pareil. Après il ne faudrait pas non plus faire 40 minutes 
de voiture. Mais 15 minutes c'est bien.Drive ?Je l'utilise parfois, j'aimerais le garder.Livraison à domicile ?On ne s'est 
jamais posé la question, après pour les grosses courses exceptionnellement pourquoi pas mais ça dépend du coût.
Consommation locale ?Ça m'intéresserait. C'est une pratique que j'ai déjà du fait des déplacements. Comme on va 
dans plusieurs régions, on va souvent chez la coopérative ou chez les agriculteurs directement. C'est une pratique 
courante pour moi et j'aimerais la conserver.Proximité au centre-ville ? Ce serait pour les sorties, prendre un verre, des 
restaurants, le plaisir de marcher, de discuter, il y a des animations. Idéalement j'aime bien la voiture, donc l'idéal se 
serait de pouvoir y aller en voiture et de pouvoir se garer (26'30)

Mode de transport idéal.  Roller, trottinette ?J'aime bien les trucs fun donc tout ça j'aime bien. Si mon 
travail n’était vraiment pas loin j’aimerais bien y aller en trottinette. Aujourd’hui je ne veux pas le faire car la route n'est 
pas adaptée, c'est une départementale. Pour le roller, il faudrait une piste cyclable, un bon revêtement.Covoiturage ?Je 
trouve ça très bien. Après, nous on ne le fait pas. Par exemple, quand on va en Normandie, il nous reste des places 
dans la voiture mais le coffre est plein et on est plus libre comme ça. On n’a pas la contrainte d'il faut récupérer telle 
personne a-t-elle heures. Mais sinon je trouve que c'est bien. Si moi j'ai à me déplacer tout seul, pour ne pas prendre 
ma voiture et limiter les frais, je pourrais faire appel à Blablacar.Autopartage ?Je pourrais y avoir recours mais dans 
un sens. Je pourrai louer la voiture d'un autre, ça doit être moins cher qu'un loueur, mais je ne louerais pas la 
mienne pour préserver le matériel.Voiture autonome ?Cela ne m'intéresse pas. J'ai le plaisir de conduire. Des aides à 
la conduite pourquoi pas mais complètement autonome non. Il y a quand même le plaisir de tenir le volant (30'52). 
J'aime bien tousles sports mécaniques, je fais de la moto, de la voiture sur piste.Transport en commun ?Je les utilise 
plus quand on voyage à l'étranger. Ça ne me pose pas du tout de problème. Récemment, je suis allé dans des capitales 
de l’Est, Prague et Budapest, et c'est vraiment fait pour les transports en commun. Quand tu es touristes, tu arrives, 
tu prends le pass trois jours et tu as tous les transports, n'importe lesquels, en illimité c'est super sympa et c'est l'idéal 
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pour visiter une ville.À Paris, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le métro. Ça ne me plait pas trop. Je ne trouve pas 
ça très propre.

3. POST CAR

Voiture. Autonomie. Confort, on a notre siège, la musique. Plaisir de la conduite.

Impacts du sans voiture. Si personnellement je n'en avais plus, je peux toujours aller au travail car je suis à 
proximité, je pourrais y aller en vélo, et sur place, on a des voitures de fonction. Par contre, s’il n'y avait plus de voiture 
du tout, ce ne serait plus possible. On a beaucoup de matériel à transporter. Il n'y a pas d'alternative.

Seuils. Prix essence ?À 2€/L je prends encore la voiture. 100% d'augmentation je commence à réfléchir, surtout 
pour les vacances. Cela mettra un frein au déplacement. Pour les courses, en fonction du prix, on pourrait envisager 
la livraison.Congestion ?15 minutes de plus sur un trajet de 45 minutes c'est quand même embêtant.15 minutes de 
plus sur un trajet de 20 minutes c'est horrible. Pour les trajets juste à côté 15 minutes de plus c'est le double du temps, 
s’il y a un transport adapté, oui je prends le transport. Pour Paris, 30 minutes de plus c'est assez fréquent, mais 30 
minutes, je commence à réfléchir.Stationnement ?10 minutes c'est trop.Prix TC?À 30 € par mois, je ne l'ai pas pris 
parce que je ne l'utilise pas assez souvent. Pour les courses, même s'il était gratuit je pense que je ne le prendrais pas. 
Il y a le confort de la voiture, pas que le côté pratique. Pour les loisirs, à partir de 3€ pour le côté symbolique.Temps 
TC ?À temps équivalent ça dépend du prix. Si c'est le même prix je prends ma voiture, pour le plaisir de conduire et le 
confort. Et puis le transport ce n'est pas vraiment du porte à porte. Si le transport était plus rapide, alors oui là ce serait 
intéressant.

*** JEU POST CAR ***

Argument.L'argument ça va être faire gagner du temps et de l’argent. Il faudrait vraiment que tout soit équipé,qu'il 
y ait plein de transports et puis réduire les coûts.

Mesures. Alternatives ?À Marcq, on n’a qu'une ligne de bus, s'il n'y a pas de voiture ce n'est pas possible. Il 
faut des tramways, des trucs plus adaptés et beaucoup plus fréquents.Je ne pense pas qu'obliger le covoiturage 
pourrait fonctionner. Par exemple pour faire tes courses tu n'y vas pas à plusieurs. Il faut rassembler les gens, tu perds 
du temps. Là, tu veux faire tes courses, tu montes dans ta voiture et tu y vas. C'est plus simple. C'est vraiment une 
question de simplicité.Pour aller à Paris, il faudrait augmenter la fréquence et faire un direct. On pourrait mettre en 
place des lignes de tramways pour aller à la gare.À Paris et en proche couronne, on pourrait faire des grosses voies 
pour les vélos et comme dans les pays de l'Est, faire beaucoup de lignes de tramway avec beaucoup d'arrêts. Tu ferais 
quasiment du porte à porte, ça pallierait la suppression de la voiture. En ce qui me concerne, je préfère le tramway 
au métro parce que tu vois l'extérieur, tu n'es pas dans un tunnel, il te reste un petit peu le sentiment de liberté que 
tu as dans ta voiture.Mesures coercitives ? Oui, pour dissuader les gens de prendre la voiture il faudrait mettre en 
place des mesures coercitives mais dans un premier temps il faudrait adapter la voiture. Il y a beaucoup de gens qui 
travaillent à Paris mais habitent à l'extérieur. Il faudrait faire des grands parkings ou les gens pourraient se garer sans 
contraintes, pour pas trop chers, voir des parkings gratuits et prendre les transports pour aller où tu veux, pas que 
sur Paris.  Il faudrait des lignes directes pour rejoindre les grandes villes et des réseaux de proximité. Ces parkings 
se trouveraient à la limite de là où la voiture est interdite. On va dire à partir de Versailles, Saint-Germain, Cergy... s'il 
faut réduire dans notre coin il faut adapter les transports mais ça me paraît compliqué, c'est vraiment rural. Rien que 
pour aller chercher le pain je dois prendre la voiture donc si tu me supprimes la voiture...j'achète une machine à pain 
(49'54). Ce serait trop compliqué chez nous. C'est des petits villages, il n'y a pas tous les commerces à côté, on n’a 
pas le choix de la voiture. Si pour acheter une baguette il faut que tu ailles à un arrêt de bus, que tu attendes le bus 
qui passe une fois toutes les heures, tu achètes ta baguette et tu re-attends le bus, ce n'est pas possible tu mets deux 
heures pour aller acheter une baguette de pain.Il y a des personnes âgées qui pourraient avoir besoin de leur voiture 
donc il faudrait garder des exceptions. Il pourrait y avoir une vignette qui t'autorise à rentrer dans Paris avec ta voiture 
pour les gens qui en ont vraiment besoin : les médecins, les personnes âgées. Certains professionnels pourraient avoir 
le droit de circuler avec leur voiture professionnelle mais pas avec leur voiture personnelle.La réduction de la voiture 
améliorerait la rapidité de leur intervention et ferait diminuer la pollution.

Impacts régionaux. Je pense que ce serait un frein pour les gens, peut-être que les entreprises se 
délocaliseraient si les gens ne peuvent pas venir au boulot…A Paris se serait difficile que ce soient les gens qui 
se rapprochent des entreprises. Les gens prennent leur voiture parce que Paris c'est trop cher.Dans les centres 
commerciaux, cela me paraît compliqué si tu ne peux pas y aller en voiture. Pour acheter des vêtements oui, tu peux les 
porter à la main, mais pour acheter une télé ou des trucs comme ça c'est difficile sans voiture. Après, c'est la livraison, 
mais ça a un coût.  Pour moi, ça ne serait pas bien de ne plus avoir de centres commerciaux dans toute l'Île-de-France. 
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Tu as tout à côté, tu n'as pas à fairedes allers-retours entre les magasins

Rue sans voiture. Il y aurait plus de verdure, ça enlèverait un peu de bitume.

Réalisable/souhaitable. Supprimer, pour moi ce n'est pas réalisable. Réduire, c'est faisable. Le gros frein 
c'est le temps pour se rendre au travail. S'il n'y a plus de voiture et que tout le monde va à la gare, les gares vont être 
pleines, il faudra tout développer.

Intérêt de l'étude. C'est pertinent. Traverser Paris aux heures de pointe c'est l'enfer donc si ça peut améliorer 
les choses tant mieux. Et puis il y a aussi un gros problème de pollution.
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5km

Inna, 53 ans, Comptable à domicile
Paris 14e >> Paris 14e (Domicile)
Voiture

La rue sans voiture…
Plus d’espaces verts
« aujourd’hui je ne vois pas où ils peuvent rétrécir »

Réalisable ? 
Ce n’est pas une bonne idée, ce n’est pas possible

Limites… 
Poids des habitudes
Besoin d’un exemple de réussite (exemple encore inexistant)

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie…
Propriétaire d’un appartement
Critères : lieu de travail du mari, école de la fille

Son travail…
Comptable pour la boucherie de son mari
3 ou 4heures/jour depuis chez elle
Grande flexibilité d’horaires

Ses activités…
Loisirs : promenade, ballet, opéra, expo, cinéma
Courses : commerces de proximité, 
Centres commerciaux parisiens
Vacances : Normandie (famille), France ou étranger

Ses déplacements…
En voiture, pour mal de dos
Train ou avion pour les vacances lointaines

Déplacements connectés…
GPS pour les endroits inconnus
Nouvelles technologies : favorable aux progrès qui améliorent la vie des gens. 
Reduire l’accidentologie. 

SON IDEAL

Lieu de vie…
Un lieu moins humide, plus ensoleillé
Une maison à la campagne, au calme, sans pollution
Tout de même des activités culturelles à proximité
Proximité de la famille (maximum 30 minutes)

Travail… 
Un travail à domicile mais parfois à l’extérieur

Déplacements… 
La voiture n’est pas un idéal, surtout à Paris
Métro, train, tramway : pratiques, accessibles

Automobiliste 
convaincue

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un moyen de déplacement indispensable

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ; Qualité de vie ; Santé 

Mesures prises… 
Politique de voitures électriques (stationnement, recharge, voire une interdic-
tion des véhicules à énergies fossiles à Paris)
Des aménagements vélo sécurisés
Ajouter des lignes de train

MODE DE VIE / IDÉAL

Décalage entre l’idéal de transports en commun et une pratique exclusivement 
autosoliste.  Freins : rhumatismes et habitudes 

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car
Scénario Post Car indésirable
Scénario de voitures moins polluantes

« tout ce qui est progrès ça me 
plait… des innovations faites 

pour les gens, qui sont utiles. Si 
on peut éviter les accidents avec 

ça tant mieux. »

« Je ne sais pas il faut être kamikaze pour conduire à Paris ou ailleurs…je 
ne sais pas…entre moto, vélo, piéton, il faut être très très attentifs»

« On peut vivre à Paris sans voiture, je pense que c’est mieux.»
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Inna, 53 ans
Paris >> Paris
Voiture

•	 Lieu de vie : Paris 14ème

•	 Lieu de travail : domicile
•	 Profession : comptable pour l’entreprise de son époux
•	 Type de ménage : couple sans enfants à charge
•	 Type d’habitation : appartement
•	 Transport : voiture
•	 Motorisation du ménage : multi motorisé
•	 Autre mode : /
•	 Prix des transports : environ un plein par semaine à 65€

1. Pratiques actuelles

Semaine. Moi je ne me déplace pas systématiquement, ce n’est pas régulier. Je travaille à la maison déjà donc pour 
sortir voilà, s’il fait moche comme aujourd’hui je ne vais surement pas sortir, si je sors c’est pour voir mes parents, 
accompagner sa fille, aller chez elle puisque maintenant elle à un appartement, voir les amis, aller aux magasins, faire 
les courses. K. est dans le 2ème. J’y vais en voiture. Franchement, pour vous dire je n’ai pas pris les transports depuis 
plusieurs années. Peut-être aussi j’ai des problèmes de dos, c’est à cause de ça. Je préfère marcher que prendre les 
transports.Mes parents habitent à Châtenay Malabry dans le 92. Ça c’est en dehors de Paris. Je prends entre 30 et 40 
minutes pour y aller, ça dépend de la circulation.Pour faire des petites courses, c’est juste à côté, j’y vais à pied.C’est 
des petits magasins à côté.Je vais aussi au BHV. Je vais souvent au Jardin du Luxembourg mais bon ça ce n’est pas tout 
le temps. Je ne fais pas les mêmes déplacements toutes les semaines. Ça peut être aujourd’hui, demain et puis je fais 
autre chose pendant une semaine ou dix jours.La boutique de mon mari se trouve dans le XVIème, avenue Mozart.Je 
ne travaille pas là-bas. J’y vais de temps en temps.Je vais souvent à Châtelet ou à Odéon quand je vais au cinéma.Ça 
nous arrive aussi de faire des sorties culturelles, à l’Opéra pour voir le ballet, on va de temps en temps au théâtre aussi. 
Pour aller au centre de Paris je prends environs 15 minutes. Après cela dépend où je vais. Pour aller vers Châtelet c’est 
environs 20 minutes. Pour aller chez K. c’est un peu plus long parce que c’est souvent bouché vers là-bas. En ce moment 
K. vis chez nous donc je l’accompagne au travail. C’est vers Invalides. J’y vais souvent. Elle va déménager dans deux trois 
mois car ils doivent faire des travaux.

Week-end.Je vais plutôt au cinéma ou autre le samedi. Mes parents, je peux y aller dans la semaine parce qu’ils ne 
travaillent pas. Sinon ça dépend. Vous savez je peux vous dire exactement je pars le week-end où voilà, parce que bon 
mon travail c’est à la maison donc je suis libre de mon emploi du temps. Si j’ai une amie que j’ai envie de voir, je vais 
dans la semaine, le week-end. 

Travail à domicile.Je travaille à la maison depuis 20 ans. Le matin, je me lève et puis je fais mon travail. Je n’ai pas 
beaucoup, beaucoup de travail par jour. Je m’occupe de la comptabilité de mon mari, je règle tous les paiements, les 
factures. J’en ai pour 3h, 4h maximum. Ça dépend, si c’est la fin du mois, il y a des salaires et tout ça à faire.Après j’ai 
beaucoup de temps libre. Je travaille quand je souhaite. Je peux faire ça le matin ou l’après-midi cela dépend de ce que 
j’ai à faire.

Proche/Loin.Si je vais dans le 92 c’est loin parce que ce n’est pas à Paris déjà, je mets plus de temps. Pourquoi ? 
Parce que c’est loin (rire). La boucherie ça fait plus loin de chez nous oui. Après là je regarde c’est vrai que ce n’est pas 
plus loin que la maison de K. Ce n’est pas si loin. Il y a des arrondissements, par exemple le 18ème, le 19ème, le 20ème que je 
ne connais pas du tout. Si j’y vais, je vais me perdre. Vraiment c’est des quartiers que je ne connais pas du tout. 13ème si, 
je connais très bien, 15ème aussi je connais. Voilà, c’est là que je… C’est vrai que…Dans le 18ème, 19ème, je ne vais jamais 
et je n’ai jamais eu l’occasion d’y aller. 

Contraintes.Non. Seulement mais c’est tout récent, comme K. va être dans ce quartier, c’est le quartier piéton, la 
rue M. c’est piéton et c’est là la première fois que je me suis dit que c’était mieux à Paris de ne pas prendre la voiture. 
Moi je prenais la voiture, des parkings il y en a partout, il n’y a pas de problème, donc je rentre dans le parking, je sors, 
je marche, j’ai pris cette habitude et là, le parking est assez loin de là où elle est. Il y a plusieurs parkings mais pour 
l’instant je ne connais pas bien et ils sont assez loin, au moins 10 minutes. L’autre jour on avait rendez-vous avec les 
peintres et tout ça et on a dû prendre le taxi pour ne pas être en retard et là je me suis dit que ça allait me poser des 
problèmes (rire).Ici vraiment, je suis très loin du métro. Il faut prendre le bus 21 pour aller à Glacière pour le métro. Le 
bus emmène jusqu’au métro mais bon, bus, métro… Sinon il y a Cité Universitaire. Cen’est pas compliqué que ça mais…
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je ne sais pas. Si je trouve une place, je ne me gare pas en souterrain mais c’est rare. Et ici, j’ai une place de parking.

Application. J’utilise le GPS si je ne connais pas l’endroit où je dois aller. Je le mets seulement quand je ne connais 
pas la voie. C’est plus facile. C’est vrai qu’avant on n’avait pas cette possibilité et on galérait trop pour trouver l’endroit 
mais maintenant c’est facile, trop facile.

Changement dans le mode de vie.Pour l’instant je n’y vais pas très très souvent, mais le jour où elle va 
vraiment déménager, je suis obligée de réfléchir un peu à comme je vais faire pour y aller parce que c’est vrai... enfin 
ça dépend, vous voyez quand il fait moche comme ça, j’évite de sortir de la maison parce que j’ai très très mal au dos 
avec l’humidité et tout çà, s’il faut y aller, je me demande comment je vais faire mais bon…je ne sais pas, je verrai 
plus tard. K. travaille toute la semaine mais maintenant elle dort ici. Avant elle habitait dans le 16ème et j’allais souvent 
là-bas parce qu’il fallait amener des choses et tout. Il y avait aussi la fille de ma cousine venue d’Amsterdam pour les 
études. Donc j’allais souvent dans le quartier. Maintenant elle est repartie en Hollande, elle va revenir mais je ne sais 
pas encore où, peut être que je vais changer de quartier (rire).

Mobilités exceptionnelles. Les parents de mon mari habitent en Normandie donc de temps en temps on va 
là-bas. On y va en voiture, toujours. C’est deux heures. Alors le plus souvent c’est ça et sinon quand les beaux jours 
arriveront, on essaye de sortir un peu plus mais vraiment pour dire, des habitudes on a pas. Ça dépend.Ça nous est 
arrivé d’aller à différents endroits en France pour les vacances ou pour des week-ends. Sinon je ne peux pas vous dire 
on va à tel endroit ou tel endroit assez souvent. On aime bien aller vers le Nord, vers la mer, donc Normandie aussi. 
On va à Honfleur assez souvent. On va presque tous les ans, une fois par an. Sinon pour les vacances ça dépend. On 
était aux Seychelles il n’y a pas longtemps, on va assez souvent. Sur place on est sur l’Ile donc ce n’est pas nécessaire 
d’avoir une voiture. On est parti de Charles de Gaulle. On a pris le taxi parce qu’on ne veut pas laisser la voiture là-bas 
pendant des jours.On était très content cette fois ci parce qu’ils ont mis un vol direct Paris-Seychelles, avant il n’y en 
avait pas, on était obligé de faire une escale dans différentes villes. Maintenant c’est direct. Enfin c’est 10 heures de 
vol quand même mais l’on a trouvé ça plus pratique d’aller directement parce que c’était très fatigant. On n’y va pas 
pour longtemps, on reste 9-10 jours et avant on partait encore moins longtemps, une semaine donc le temps de faire 
la route, on allait là-bas c’était bien, soleil et tout et puis on revenait et on était fatigué donc voilà… On aime bien aller 
dans des pays exotiques comme ça. On est allé à Bali. On est allé en Afrique. Deux fois. On a fait des safaris. On aime 
beaucoup. Là-bas, on louait la voiture. On est très voiture ! Je ne sais pas si je devrais en parler (rire). Alors je vais vous 
dire pourquoi. C’est à cause et grâce à mon mari parce que lui il est fou de voiture, il aime beaucoup conduire. Depuis 
que je suis mariée avec lui, c’est là qu’ont changé mes habitudes avec la voiture. Avant je me déplaçais souvent en 
transport et tout et lui m’a un peu donné, enfin cette possibilité en même temps, et lui il n’aime pas du tout le métro. 
Je ne sais pas ce qu’il a contre le métro. Il n’aime pas du tout descendre sous terre. Le bus pour lui c’est très très long, 
il travaille beaucoup et puis il n’a pas le temps et puis il ne peut pas par rapport à son travail aussi.

Rythme de vie.Ça me plaît de pouvoir travailler à la maison mais j’aurai bien aimé sortir. A cause de ça, je suis 
trop à la maison. Si je travaillais à l’extérieur, je seraisobligée de sortir tous les jours. Mais après, c’est à cause de ma 
santé aussi. Au début non, je n’étais pas malade mais maintenant je ne sais pas, quand je réfléchis je me demande si ce 
n’est pas ça qui m’a rendue malade comme ça, le mal de dos que j’ai depuis longtemps, voilà. Je ne peux pas vous dire. 
J’ai mal au dos depuis 10 ans. J’ai une maladie chronique. C’est le rhumatisme… C’est une maladie musculaire que j’ai, 
donc voilà, des fois ça me fait mal, j’ai des crampes un peu partout.

2. Son idéal

Changementsà venir. Déménagement c’est sûr que non. On a acheté cet appartement donc jusqu’à la fin je 
crois qu’on restera ici. On aime bien. Sinon d’autres changements...Mon mari va avoir 50 ans et moi 53 et je pense 
qu’il va aller jusqu’à la retraite là où il est. Il n’a pas de projet pour acheter ailleurs. Si, il a toujours rêvé de faire de la 
restauration, ça je ne sais pas si un jour ça lui prend comme ça, je ne sais pas, pour l’instant il n’y a pas de projet comme 
ça. Je ne sais pas si c’est intéressant mais par contre lui comment il se déplace : il se lève le matin très très tôt, 5h, il va 
à Rungis faire ses achats et après il va à la boucherie. Le jour où il va à Rungis il est obligé de prendre la voiture donc 
le retour c’est bouché et tout ça. Le soir pour rentrer à la maison, s’il n’a pas son scooter, il est dans les embouteillages 
et tout ça. Lui par contre ça le dérange beaucoup mais il n’a pas d’autres solutions.

Ile de France.On est à Paris depuis 16 ans. Avant on était à Courbevoie, on était locataire. Et avant moi j’étais en 
Arménie. Il y a 25 ans déjà que je suis en France. C’était un souhait de changer de Courbevoie pour Paris. Mon mari a 
acheté sa première boutique dans le 13ème, donc c’était ça le motif du déménagement. Par rapport à ça, on a changé 
l’école de K., elle est allée à Henri IV. J’aimerais bien vivre dans le Sud. J’aimerais bien vivre dans un endroit où le climat 
est moins humide, que l’on voit plus le soleil. Enfin, je ne me plains pas on a quand même des jours ensoleillés ici à 
Paris mais pas comme dans les pays…enfin comme dans le Sud déjà. Ce serait à la campagne dans des endroits plus 
calmes. Vous savez, moi je pense que c’est comme tout le monde, quand on prend de l’âge, on cherche le calme. Je 
dis toujours à K. « vous avez choisi une rue c’est trop bruyant, il y a trop de monde, il y a trop de mouvement ». Je me 
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rappelle quand j’étais jeune j’aimais ça aussi. Ils veulent sortir. Ils veulent être près de tout. Mais non, quand on prend 
de l’âge on pense à être plusau calme. Moi j’aime bien la nature, j’aime bien être à la campagne, j’aime bien être 
tranquille, pas de bruit, pas de voiture, pas de pollution surtout. Oui voilà, j’aimerai bien un jour mais pour l’instant 
ça n’est pas encore dans nos projets.J’aimerais bien une maison. C’est plus tranquille. Ce serait l’idéal.

Organisation des activités. Proximité des lieux de consommation.J’aimerais faire mes courses à proximité 
parce que je pense que c’est plus sympa. On a plus de contact avec les gens. Je pense qu’à la campagne les gens se 
parlent. Ce n’est pas comme dans la ville où on est comme ça comme des robots, on va au centre commercial, on est 
vraiment très très enfermés. On a nos problèmes à nous et puis on ne se parle pas. Heureusement on a nos amis et on 
a des contacts. J’aime bien quand les gens se voient et se disent bonjour. Ça n’existe pas ici à Paris. Les gens sont un 
peu…bon je comprends, chacun est avec ses problèmes, ses pensées, tout ça.Proximité des amis et de la famille.Bien 
sûr j’aimerais bien qu’ils soient proches. Je dis ça, c’est l’idéal mais je pense que ça n’est pas possible. Je n’imagine pas, 
comme j’étais toujours très proche de K., je n’imagine pas être 100 ou 200 km loin d’elle. Je sais qu’un jour elle aura 
des enfants et j’aimerais être plus proche d’eux. Eux ils ne vont pas venir vers chez moi, ça c’est sûr et certain (rire). Là 
dans leur nouvel appartement, j’aurai bien aimé qu’elle soit un peu plus près. Là elle était loin, elle était dans le16ème 
mais bon c’est sa vie, elle va faire sa vie, elle va choisir. Mais bon je suis très contente qu’elle ait trouvé quelqu’un qui 
veut vivre à Paris et qui a trouvé son travail à Paris parce qu’il aurait pu trouver un travail à l’étranger ou partir ailleurs 
ou que cela soit K. J’ai de la chance qu’ils soient sur place. J’ai ma meilleure amie dont le fils va partir travailler à Los 
Angeles et la fille va aller en Suisse et du coup elle reste toute seule. Moi si c’est le cas…enfin je ne peux pas dire non, je 
ne peux pas contrarier, c’est eux qui décident leur vie mais après…Proximité des loisirs.On ne peut pas tout avoir après. 
Mais oui pourquoi pas. Le cinéma…Parce qu’après à la campagne moi je connais, vraiment on s’ennuie très très vite. La 
campagne c’est pour quand il y a le beau temps, qu’il y a la verdure, que c’est l’été, que l’on peut se promener dans la 
forêt ou aller juste se promener à l’extérieur mais quand il y a un temps comme ça alors là non, la campagne c’est niet. 
C’est vrai que c’est triste. Parce qu’il n’y a pas de cinéma, de loisirs culturels, seulement le vélo, les promenades, mais 
c’est limité. L’idéalse serait et ça et ça. Ça serait bien mais ce n’est pas possible. Médecin.Pour mon médecin, je vais 
très très souvent à République. Il y a un autre médecin chez qui je vais très souvent qui est à Port Royal.

Rythme de vie idéal.Moi personnellement, ce que j’aimerais bien c’est de pouvoir guérir pour pouvoir faire des 
choses que j’aimerais faire mais sinon le temps, pour moi, il n’y a pas de problème.Je peux m’organiser pour faire ce 
que j’ai envie de faire. Maintenant je n’ai plus d’enfant dont je dois m’occuper, elle est grande et puis voilà donc je fais 
ce que je peux faire si ma santé me le permet. Je rêve de guérir. C’est ça ma préoccupation plutôt.J’aimerai bien faire 
beaucoup de chose mais je n’arrive pas à cause de mon dos. J’aimerai bien faire plus de sport, tous les jours. J’aimerai 
bien aussi faire plus d’activités culturelles. Dans la semaine moi je peux mais ce n’est pas ni mon mari, ni…par exemple 
mes amis travaillent donc je ne peux pas faire ça et toute seule je ne fais pas. L’idéal ça serait ça qu’il y ait des gens 
disponibles pour que je puisse faire des choses que j’aime bien faire dans la semaine, pas seulement le week-end. 
Pour moi ce n’est pas pareil que pour les gens qui travaillent de lundi au samedi, par exemple mon mari et ma fille ou 
mes amis aussi. Ils ont un rythme autre que moi.

Nouvelle forme de travail. Je pense que c’est bien de travailler à partir de chez soi. C’est la liberté. Il y a 
beaucoup de boulots, beaucoup de gens qui font ça, pas vraiment ce que moi je fais dans mon métier, mais dans 
d’autres métiers, je vois plein de gens qui sont avec leur ordinateur, c’est leur outil de travail et ils ne vont pas du tout à 
leur bureau ou leur entreprise ou je ne sais pas pour qui ils travaillent. Je pense que c’est super. Ils peuvent se déplacer 
et travailler, être dans une autre ville et travailler, ils sont assez libres de faire leur travail comme ça. Je pense que 
c’est très bien.Je pense que chacun choisit s’ila la possibilité de choisir. Chacun choisit, c’est différent. Je ne peux pas 
vous dire ce que c’est l’idéal. On ne travaille pas pareil quand on a notre entreprise, quand on travaille pour quelqu’un 
d’autre. Moi je ne peux pas vous dire ce qu’est l’idéal, c’est un choix tellement personnel, ça dépend de l’ambition de 
chaque personne. Pour moi il n’y a pas d’idéal. Nous on a choisi cette vie, mon mari a son travail et moi je suis libre de 
travailler comme je travaille. J’aurais bien aimé faire quelque chose moi, créer quelque chose et je n’ai pas réussi ou je 
n’ai pas fait ou je n’ai pas pu, ças’est passé comme ça. Je pense que l’idéal pour moi c’est ça, que chacun fasse ce qu’il 
aime, qu’il soit passionné dans son travail, que le travail ne soit pas une obligation parce que je sais que le travail c’est 
très très dur en ce moment, il y abeaucoup de gens qui n’ont pas de travail, qui font un peu ce qu’ils trouvent. Ça c’est 
malheureux. Voilà, l’idéal c’est que chacun trouve le travail qu’il aime, qu’ils soientpassionnés. Voilà l’idéal pour moi 
c’est ça.

Consommation idéale.Je n’utilise pas la livraison à domicile parce que j’ai la chance que mes parents soient 
encore là et en bonne santé. Mon père vient très souvent chez moi et il me propose de faire les courses parce que 
personnellement je ne peux pas aller acheter les pacs d’eau, etc., les trucs lourds. Je fais ça pour eux aussi. Ce n’est 
pas pour les faire travailler mais c’est une sorte d’occupation, ça lui fait du bien à mon père de se sentir utile. C’est 
pour ça que jusqu’ici je ne me suis jamais fait livrer. K. me dis « mais maman tu peux te faire livrer, pourquoi tu fais 
travailler papi et tout ça ». Mais moi je dis non. Je sais que si je dis à mon père de ne pas aller faire des courses, je 
sais qu’il va être malheureux et ça K. elle ne le comprend pas forcément. Ça m’arrive de commander sur internet si je 
vois quelque chose qui me plaît. Je ne le fais pas de manière régulière parce que j’ai du temps libre pour aller dans les 
magasins et trouver ce dont j’ai envie. Ce que je commande souvent par internet, c’est mes médicaments parce que je 
prends des médicaments spécifiques. Il y a des laboratoires que l’on ne trouve pas en pharmacie donc je suis obligée 
de commandé par internet. Je n’ai jamais eu de mauvaises surprises. C’est un laboratoire qui est très réglo, qui travaille 
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bien.Je ne connaissais pas du tout le Drive. Je trouve que ce n’est pas mal mais ce n’est pas ce qui m’intéresse le plus. 
J’aimerais bien aller voir ce que j’achète et que quelqu’un m’aide à tout mettre dans la voiture. Parfois je fais mes 
courses à Monoprix, c’est un peu plus loin, quand j’achète des fois j’y vais mais je n’ai pas vraiment prévu d’acheter ci 
et ça, j’achète et c’est un peu lourd et comme il y a le garçon qui fait la livraison, je lui demande et il me met juste dans 
la voiture. Ça m’arrive ça, mais le Drive je ne connaissais pas encore.

Transport idéal. Moi franchement, avec tout ce qui se passe, la pollution et tout ça, je pense que ce n’est pas le 
déplacement idéal la voiture, surtout à Paris. Je ne suis pas un exemple, loin de là, pour me déplacer à Paris. A Paris 
il y a tout pour justement ne pas utiliser la voiture donc c’est pour ça. K. avait une voiture avant, on a vendu cette 
voiture et maintenant ils se déplacent sans voiture, il y a le métro, il y a le RER, il y e le tramway, tout. Donc eux n’ont 
pas besoin de la voiture. Quand ils vont en week-end, je ne sais pas, des fois les copains sont à la campagne où ailleurs, 
on prête la voiture mais sinon ils ne prennent pas du tout la voiture, ils n’ont pas de parking. On peut vivre à Paris 
sans voiture, je pense que c’est mieux. A Paris, on n’a pas besoin de la voiture, surtout pour les jeunes parce qu’il y a 
le vélo, il y a tout, même jeune et moins jeune. Moi je ne peux pas faire de vélo mais ça ne veut pas dire qu’à Paris on 
ne pas prendre le vélo, on peut le prendre facilement je pense, moi je ne le fais pas.

Covoiturage.Je ne pratique pas du tout. Je pense que c’est très très bien. Ça évite de polluer. Moi, personne ne s’intéresse 
pour participer à mes déplacements. C’est quelque chose pour aller travailler plutôt non ? On n’a pasréfléchi à prendre 
quelqu’un quand on partait en week-end. Moi personnellementça ne me dérangerait pas mais mon mari n’aime pas 
trop. Il est un peu…il n’aimerait pas que quelqu’un qu’il ne connait pas fasse le voyage avec nous.Autopartage.
Ça pourrait être intéressant. D’ailleurs j’ai cherché les autolib’ à côté de chez K. Nous on a une borne près de chez 
nous. Je me suis dit qu’à la rigueur je vais prendre l’autolib’ pour aller là-bas pour ne pas avoir à chercher le parking. 
Çam’intéressera. Pour le moment je n’ai pas envisagé de remplacer tous mes déplacements avec ça mais pourquoi 
pas.Uber, Taxis, VTC.Ça m’est arrivé de les utiliser plusieurs fois pour aller chez le médecin parce que pareil déjà il n’y 
a pas de parking où je vais à République, je tourne vraiment longtemps pour trouver une place. Ça m’est arrivé d’y 
aller, de garer ma voiture, il n’y a eu pas de place donc c’était sur la livraison et j’ai laissé mon warning, je suis revenue 
il n’y avait plus de batterie. Ça m’est arrivé deux fois, dans différents endroits comme ça de ne pas trouver de place et 
après de rester comme ça sans voiture. Quand je suis vraiment pas bien, j’ai mal au dos et tout, ça m’arrive de ne pas 
pouvoir conduire donc je prends le taxi, comme ça je vais vite et je ne cherche pas longtemps pour trouver une place. 
J’ai mes habitudes chez Taxis Bleu.Métro.Je pense que c’est très très pratique, avec le métro parisien on peut sortir 
partout. Ce n’est pas comme le métro de Moscou, les distances…il faut prendre une voiture quand tu sors du métro, les 
distances sont tellement loin mais ici à Paris je pense que c’est bien fait. C’est vrai que je n’utilise pas le métro mais à 
l’époque je me déplaçais en métro partout, je pense que c’est très très bien.Train.C’est super. On aime bien partir dans 
d’autres ville pas très très loin comme Bordeaux, Lyon, Londres, Amsterdam, on prend toujours le train parce qu’on 
n’aime pas trop l’avion. Surtout mon mari, maintenant il s’est habitué, il a vraiment pris des cours avec un copain qui est 
pilote, avant il stressait tellement dans l’avion, c’était incroyable. Mais le train on adore. La voiture c’est trop loin, c’est 
fatiguant, le train c’est le meilleur transport je pense. On est tranquille, on ne conduit pas, on ne se fatigue pas, c’est 
assez rapide, on gagne du temps et ce n’est pas l’avion, on perd parfois plus de temps aller à l’aéroport prendre l’avion 
etc. donc voilà, c’est le transport le plus pratique. Enfin c’est sûr que ça dépend des distances. C’est mieux de prendre 
l’avion pour aller à Nice parce qu’on va prendre une heure au lieu de six. Mais ils vont faire des trains plus tard, je pense 
que ça va être le transport le plus pratique et le plus accessible pour tout le monde.Personnellement je prendrai plutôt 
le train pour aller dans le Sud que l’avion.Bus.C’est bien aussi. C’est un peu long mais c’est plus agréable que le métro 
parce que l’on voit le paysage, on est sur terre.Tramway.C’est bien aussi mais il n’y en a pas partout. Ça nous arrivait 
très très souvent, ces derniers temps moins, mais avant onallait souvent à Porte de Versailles, alors on prenait le tram à 
Cité Universitaire.Marche.J’aime bien marcher. Je marche dans le parc en face s’il fait beau. Sinon je prends la voiture, 
je m’arrête quelque part et je marche. Je ne sors pas de chez moi en marche pour aller dans le métro ou les transports 
pour aller marcher quelque part. Si je marche, je marche en face ou dans le quartier et sinon je prends la voiture pour 
marcher dans les autres quartiers.Segway.Je n’ai jamais fait. Personnellement je pense que c’est dangereux. Mon mari 
voulait acheter ça pour K. J’ai refusé et son copain aussi n’a pas voulu. Mon mari dit que c’est très pratique, que c’est 
très rapide mais moi ça me fait peur. Je pense que ce n’est pas vraiment rassurant. On peut avoir un accident avec ça 
parce que c’est assez rapide. Ça ne m’a pas convaincu ces trucs-là. Je ne sais pas.Vélo.C’est bien pour ceux qui font du 
vélo, mais pas pour ceux qui conduisent. Quand on conduit, c’est dangereux. Le cycliste et l’automobiliste doivent être 
très attentifs. J’ai déjà vu des accidents. Je pense que c’est un très bon moyen pour se déplacer mais c’est dangereux 
en même temps. C’est beaucoup mieux avec des pistes cyclables séparées. Ce serait bien s’il y en avait un peu partout. 
Il n’y a pas assez de piste cyclable je trouve et c’est dangereux mais sinon c’est bien.Trottinette, rollers, skate.Je ne 
vois pas ça comme un mode de déplacement, surtout pas pour moi. En général, je ne sais pas…à la rigueur trottinette… 
je ne peux pas vous dire parce que personnellement je ne peux pas faire ça. Moi je ne suis pas rassurée avec toutes 
ces choses-là, après je ne sais pas quelqu’un qui est à l’aise… A Paris, c’est un peu dangereux quand même toutes ces 
choses-là. Même le métro. On était à NY. K. y a vécu six mois et j’allais souvent là-bas et là-bas il n’y a pas de moto et 
je trouve ça super vraiment parce que les motos c’est très très dangereux aussi. Nous quand on conduit, c’est vrai que 
pour eux c’est bien aussi, mais moi je pense que c’est très très dangereux. Je ne sais pas il faut être kamikaze pour 
conduire à Paris ou ailleurs…je ne sais pas…entre moto, vélo, piéton, il faut être très très attentifs pour conduire 
(11’13). 

Nouvelles technologies.Hyperloop.Ce serait la meilleure chose. Enfin je ne sais pas comment ça va être après 
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mais bon, plus il se perfectionne dans le domaine et moins on sent. Ce n’est pas comme dans le temps (rire) bien sûr 
qu’on gagne du temps et on est plus en sécurité.Voiture autonome.Tout ce qui est le progrès ça me plaît. Je trouve 
que ce sont des innovations faites pour les gens, qui sont utiles. Si on peut éviter les accidents avec ça tant mieux 
parce qu’il y a trop d’accidents. Comme l’avion, ils vont les faire voler beaucoup plus haut pour éviter les perturbations. 
On sera plus tranquille dans l’avion, on ne va pas trembler, moi j’aime bien toutes ces choses-là.Je pense que je me 
sentirais plus en sécurité dans une voiture autonome. Je ne suis pas une très bonne conductrice. Je pense que si ça 
va exister, ça va bien calculer tous les obstacles. Mais je pense que ça ne va pas être autonome, autonome. On devra 
intervenir de temps en temps. J’ai vu la voiture qui se gare toute seule, je ne sais pas si vous avez vu ou pas. Je trouve 
ça génial (rire). A voiture calcule toute seule la place, dit si elle peut rentrer ou pas, fait toute seule les manœuvres. Moi 
j’étais vraiment bien surprise et je pense que c’est super (rire).

3. POST CAR

Voiture.C’est mon moyen de déplacement. Pour moi c’est important. Moi je pense qu’ok, on vit à Paris, on n’a pas 
besoin de voiture…mais oui et non parce que bon il y a les week-ends, il y a des sorties. Nous par exemple avec mon 
mari, quand il fait beau, on aime bien aller une peu loin pour ne se promener, loin, pas 100 ou 200km mais 40 ou bon, 
vous allez me dire que l’on peut prendre le train, mais nous on a ces habitudes-là. On aime bien aller se promener 
dans la nature donc la voiture pour nous c’est indispensable. On va par exemple vers Versailles, Maison Lafitte, Saint-
Germain en Lay, vers la Picardie des fois, Arpajon, mon mari avait un ami là-bas, maintenant ils ont déménagé dans le 
Sud mais on y allait assez souvent le weekend. Il fallait la voiture pour aller là-bas. Parfois aussi on ne sait pas où on va, 
on prend juste la voiture et on part se promener dans la nature quelque part.

Seuils. Prix du carburant.Ce ne serait pas un facteur pour moins utiliser la voiture. On a cette chance de ne pas 
s’arrêter au prix de l’essence donc ça ne changerait rien. Je ne sais pas si ça va augmenter. C’est le prix d’or déjà. Avec 
mon mari on aimerait bien qu’ils rendent plus accessible la possession d’une voiture électrique, avoir des endroits 
pour les charger, pour l’instant on est pas du tout équipé. Bientôt je vais changer ma voiture. Je vais prendre une 
hybride pour que ce soit essence et électrique en même temps. Franchement je suis pour les voitures électriques mais 
pour ça il faut qu’ils nous laissent plus de possibilités, que cela soit dans les parkings ou ailleurs pour que l’on puisse 
charger nos voitures. C’est ça qui nous arrête sinon on passerait facilement à l’électrique, mais bon, cela va peut-être 
possible d’ici je ne sais pas combien de temps. Dans les stations essence il faut qu’ils installent tout ça pour que les gens 
puissent se déplacer avec les voitures électriques. Je suis plutôt pour ça. Congestion.Je vais vous dire franchement je 
ne prendrais pas les transports dans ce cas-là, si les embouteillages augmentaient, je prendrais plutôt un taxi.Temps 
de stationnement.Je n’aime pas ça. Je tourne, si je ne trouve pas de place je vais directement dans le parking. Ce n’est 
pas encore dans mes habitudes mais j’y pense à comment je vais aller chez K. quand ils vont s’être installés. Je n’ai 
pas encore regardé comment y aller en transport. Le métro est à la même distance que le parking. Après il faut que 
je choisisse l’heure pour y aller pour ne pas tourner dans les embouteillages.Cela m’est arrivé de ne pas trouver de 
place dans les parkingsquand ils font des travaux mais sinon on trouve facilement.Prix et rapidité des transports.Pour 
moi c’est plutôt une question de confort de déplacement, de pratique. J’aimerai bien prendre un peu plus l’habitude, 
marcher un peu plus quand il fait beau, je ne suis pas contre, mais bon j’ai pris cette mauvaise habitude je l’avoue, je 
suis habituée à cette voiture tout le temps. Des fois, quand il fait beau, je me dis pourquoi pas marcher un peu mais 
vous savez c’est toujours ça, c’est ce mal de dos, pour monter, descendre. Ça me bloque. Je ne suis pas très très à l’aise.

Impact du sans voiture.Je pense que ce n’est pas une très bonne idée de faire disparaître la voiture. Ce n’est 
pas possible. Les gens sont trop habitués à ça. Moi je préfère avoir des voitures électriques, qu’ils interdisent de rouler 
avec des voitures à essence à Paris, mais interdire complétement la voiture, moi je pense que ce n’est pas une très 
bonne idée. Ça dépend des gens, il y en a qui ont besoin de la voiture, ils ont besoin de la voiture pour se déplacer, 
pour des questions de santé ou je ne sais pas. Pour moi, la voiture est quelque chose d’indispensable. Par contre, je 
veux bien qu’à Paris ils donnent les moyens pour que les gens puissent utiliser les voitures électriques et disent que 
c’est interdit de rouler avec des voitures essence ou diesel. Ça je suis pour mais interdire complétement…je ne sais pas. 
Je ne vois pas ça. Si c’est le cas on s’adapte toujours mais… On ferait comme tout le monde, on prendrait le pli et on 
prendra les transports. Je pense que c’est plus facile de mettre plus de possibilités pour les voitures électriques que 
de faire plus de stations de bus ou de transport. Je ne sais pas comment on peut rendre le métro plus accessible, c’est 
déjà fait, je ne sais pas comment…je ne sais pas, c’est mon avis. 

*** JEU POST CAR ***
Arguments.Ce serait pour nous, pour l’air, pour respirer, pour améliorer notre vie. C’est important. Les gens ne 
comprenaient pas pourquoi ils faisaient la circulation alternée. D’accord je comprends, ils travaillent, ils ont besoin de 
la voiture etc., et un autre n’a pas une voiture très très neuve et n’a pas les moyens d’acheter une voiture qui ne pollue 
pas, c’est sûr que ce n’est pas non plus évident pour une personne qui n’a pas les moyens de faire ça, mais c’est 
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important aussi qu’un enfant qui sort dans la rue…un bébé, peut attraper à cause de ça une maladie respiratoire, ou 
quelqu’un qui sort courir ne peut plus courir parce que l’air n’est pas propre. Les arguments c’est ça, c’est pour les gens, 
c’est pour les habitants, c’est pour tout le monde.

Mesures. Si j’étais présidente, je ferais tout pour qu’ils puissent mettre dans toutes les stations essence, une 
possibilité pour charger les voitures électriques et dans les parkings, dans tous les immeubles qu’ils construisent, 
obliger les copropriétaires de mettre en place cette possibilité de charger les voitures électriques. Il faudrait donner 
en Ile-de-France la possibilité de conduire des voitures électriques qui ne polluent pas.  Les gens seraient obligés 
d’obéir.Après il y a le vélo, il y a les transports, après c’est ça. Pour que les gens utilisent plus le vélo il faut qu’ils 
soient plus en sécurité. Justement, s’ils interdisent les voitures qui polluent, les vélos seront plus à l’aise pour rouler. 
Moi personnellement si j’étais capable de faire du vélo, c’est ça qui m’arrêterait. Ils conduisentle véloet à côté il y a 
le pot d’échappement. Ils sont obligés deprendre le vélo pour que cela soit plus rapide, c’est moins cher, etc., chacun 
ces raisons, mais il faut qu’ils se sentent plus en sécurité pour faire ça.Je pense qu’il n’y a pas assez de lignes de trains. 
Ils peuvent en ajouter. Après je ne sais pas si on a suffisamment de place, c’est peut-êtreça le problème. Mais dans le 
temps il y en avait plus. Ils ont tout supprimé. Je ne sais pas. Ils l’ont fait déjà, des trains pour aller vers Versailles depuis 
porte de Châtillon. Ils ont fait ça, ça ça incite les gens à prendre le train.

Conséquence IDF.Çaferait des économies pour tout e monde s’ils ne conduisent pas la voiture. Ils n’auront plus 
d’essence à payer. Après je ne sais pas comment ça peut jouer sur l’économie.

Rue sans voiture.Bien sûr que s’il y a la possibilité de faire plus d’espaces vert c’est mieux, mais là aujourd’hui 
je ne vois pas où ils peuvent rétrécir. En ce moment plein de gens se plaignent parce qu’ils veulent fermer les quais. 
Ça dépend c’est des avis tellement partagés. Les gens qui ont l’habitude de prendre la voiture râlent et ceux qui ne 
veulent plus de voiture disent qu’il faut faire plus. Moi j’aime bien quand il y a plus d’espace vert, plus de possibilité 
de diminuer les voitures dans Paris mais vous voyez ce serait mon mari il dirait « mais qu’est-ce que tu racontes, on 
va faire comment ? On va perdre du temps ? ». Il prend souvent le trajet des quais pour lui ce n’est pas possible de les 
fermer vous voyez ? Mais bon c’est plus agréable pour les gens de se promener là-bas, il n’y a pas de voiture. Moi ça ne 
me dérange pas la fermeture des quais parce que je peux prendre d’autres chemins mais c’est vrai que je n’aimerai pas 
me retrouver dans les embouteillages que ça crée. Moi je peux me permettre d’éviter certaines heures, d’aller avant 
ou après, mais les gens qui sont obligés, qui travaillent, ils perdent tout leur temps. Je pense que c’est fait exprès pour 
que les gens en aient marre et prennent de moins en moins la voiture.Peut-être c’est mieux pour plus tard. C’est sûr 
qu’aujourd’hui pour quelqu’un qui travaille, qui prend cette route tous les jours…Vous imaginez pour quelqu’un qui 
livre ? Il fait comment ? K. a commandé des chaises sur internet, le livreur m’a téléphoné en me disant qu’il ne pouvait 
pas venir parce qu’il y avait des embouteillages. Il est venu deux jours après. Il disait qu’il n’avait pas réussi à s’en sortir 
parce qu’il y avait des embouteillages, il avait d’autres choses à livrer il n’a pas eu le temps. Voilà, ça peut jouer pour 
ça.Je n’ai pas encore eu ma vignette mais je ne devrais pas avoir de problème. Ma voiture à 5 ans. C’était vraiment 
gênant quand ils interdisaient de conduire à cause de la pollution. Mon neveu a eu un bébé. Je devais aller à Clamart 
pour voir le bébé mais c’était interdit. J’ai quand même pris ma voiture et j’y suis allée, j’ai dit tant pis, je ne pouvais 
pas ne pas y aller. Il m’a donné le certificat de naissance pour si on m’arrêtait. Je ne pense pas que ça les empêcherait 
de me donner une amande mais bon.

Réalisable ? Souvent il faut que cela se passe quelque part ailleurs pour qu’on dise que c’est possible et ce modèle 
on ne l’a pas encore. 

Péage urbain.Je suis d’accord avec ça. Je suis assez pour qu’ils fassent des choses comme ça. Tout le monde veut 
venir se promener à Paris ok mais c’est les Parisiens qui souffrent, donc pourquoi pas installer le péage.Les résidents 
ne payeraient pas le péage. Vous allez dire vous habitez à Paris c’est pour ça que je dis ça mais je ne sais pas, je ne sais 
pas ce que je dirai si je ne vivais pas à Paris. Les limites du péage devraient être là où il y a des portes.
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5km

Nassima, 22 ans, Etudiante et salariée temps partiel
Kremlin-Bicêtre >> Paris
Voiture, 20 min/trajet

La rue sans voiture…
Plus d’animation

Réalisable ? 
Complétement exagéré, «supprimer totalement c’est absurde»

Limites… 
Méfiance à l’égard des politiques publiques:
-Réduire la pollution n’est pas la vraie motivation 
-les automobilistes rapportent de l’argent à l’Etat
Une question d’image pour Paris
Problème générationnel, habitudes
Que faire des voitures interdites de circulation?

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Domicile familial, excentré, mal desservi en transports en commun

Son travail… 
3-4 jours de fac
4 jours de travail, 24h/semaine
Tous deux choisis en fonction de la proximité au domicile

Ses activités…
Loisirs : Handball, cinéma, mais n’a plus le temps pour la salle de sport à la-
quelle elle est abonnée
Courses : Supermarché
Sorties : Kremlin, Paris, limitées par le travail
Vacances : Maroc

Ses déplacements… 
Voiture principalement pour le confort
Se sent contrainte par les horaires des noctiliens et des TC de manière générale

Déplacements connectés… 
Waze, RATP
Les nouvelles technologies devraient faciliter la stationnement automobile

SON IDEAL

Lieu de vie…
Attachement au Kremlin.
Difficulté à se projeter 
Des lieux de vie déjà proches

Travail… 
Favorable au télétravail 
Plus de temps pour les études et les activités
Intérêt pour l’autoentrepreunariat

Déplacements… 
Plus de bus noctiliens jusqu’à chez elle
Des facilités de stationnement automobile

Automobiliste 
convaincue

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
«chez moi», «mon premier investissement»

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pas réellement d’arguments pour: sentiment de sécurité en voiture, leur bruit 
n’est pas choquant. 

Mesures prises… 
Les transports en commun sont déjà biens
Favoriser le covoiturage
Favoriser l’accessibilité PMR

MODE DE VIE / IDÉAL

Idéal de déplacement atteint si facilité de stationnement.

Freins financiers, familiaux et de santé

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Très défavorable au scénario Post Car. Pourrait se passer de la voiture mais 
impossible à généraliser

«Parce que la voiture c’est chez moi, j’habite 
ma voiture [...] en plus c’est mon premier in-
vestissement personnel, je l’ai payée seule.»

«Moi c’est vraiment le temps, je suis tout el temps en retard et 
les transports ce n’est pas tenable.»



53

Nassima, 22ans, 
Kremlin Bicêtre>> Paris

•	 Lieu de vie : Kremlin-Bicêtre
•	 Lieu de travail : Jussieu (fac), Bercy (job)
•	 Profession : Etudiante
•	 Type de ménage : domicile familial
•	 Type d’habitation : maison
•	 Transport : voiture, Mégane 2 (2003)
•	 Motorisation du ménage : multi motorisé 
•	 Autre mode : /
•	 Prix des transports : 120 euros d’essence par mois, 1200 d’amende depuis son travail à Ber-

cy, plus réparations etc.

1. Pratiques actuelles

Semaine. Moi je vis avec ma famille, mes deux sœurs et mon père chez moi. C’est ma seule famille du coup je les vois 
tout le temps. J’habite au Kremlin-Bicêtre, et en gros je fais principalement travail et fac. Du coup fac à Jussieu, dans le 
Vème c’est 80% du temps en transports en commun, je prends le bus jusqu’à porte d’Italie et je prends la ligne 7 jusqu’à 
Jussieu. La fac c’est en général 3, 4 fois dans la semaine mais je ne vais pas tout le temps aux cours magistraux tout ça, 
mais sinon c’est Lundi, Mardi, Mercredi principalement et après si je suis motivée Jeudi, Vendredi, Samedi, je vais pas 
tout le temps en cours mais des fois je vais à la Bibliothèque universitaire, celle de Jussieu elle ferme tard. Du coup vu 
qu’elle ferme à 21h et que j’ai le métro à prendre je rentre à 21h45 puisque j’ai un bus toute les demi-heures le soir. 
Le travail c’est 80% du temps en voiture, j’ai quatre jours de travail, cinq quand je vais y voir un film mais là je vais pas 
travailler je sors plutôt. Ça c’est Mardi, Vendredi, Samedi Dimanche. Dimanche je viens d’office en voiture parce que 
le stationnement est gratuit même si parfois c’est galère de trouver des places. Le mardi … Enfin maintenant de toute 
façon je viens tout le temps en voiture parce que je t’avoue que mon dernier bus il est à minuit trente de place d’Italie 
et j’ai pas envie de marcher une demi-heure pour rentre chez moi … Je l’ai déjà fait et du coup je préfère prendre des 
amandes. Parce que moi je finis à 23h45 donc minuit on va dire.Après je fais du sport, du handball, mais c’est à la fac, 
donc ça c’est voiture ou transport en fonction de comment je me suis déplacés, et quand c’est des matchs c’est souvent 
en région parisienne donc c’est voiture. Et après ça va être surtout courses, sorties et là c’est voiture. Les courses je les 
fais au Kremlin à un ou deux kilomètres max, en même temps c’est petit et même si je ne suis pas au centre de la ville 
tout est assez proche. Mais les courses en général j’ai pas trop envie de les porter dans les transports surtout qu’en 
général je suis la seule à les faire. Après les sorties ça dépend honnêtement c’est souvent en voiture plus le temps 
passe moins je marche et plus je prends les transports c’est chaud même quand je vais sur Paris je prends la voiture 
alors que c’est hyper galère. Bon moi je suis flemmarde, c’est genre vraiment un argument. Mais quand je veux rentrer 
tard, j’ai vraiment qu’un bus toutes les demi-heures à porte d’Italie le soir et attendre une demi-heure tous les soirs là 
c’est l’hiver et tout … L’été parfois je le fais je rentre de Jussieu à chez moi à pied mais bon voilà c’est plutôt à la saison.
Dans la bagnole je suis souvent seule pour le travail ou la fac après pour sortir ouai je suis souvent accompagnée. 
Généralement c’est Paris Sud, 5ème, 6ème, Chatelet tout ça. Parfois après je raccompagne des collègues genre L. elle est 
à Villejuif-Vitry et je prends dix minutes de plus pour la déposer, ça m’arrive trois fois par semaine. Mais pour le reste 
la plupart de mes amis sont Kremilois, mais moi je suis vraiment à la limite du Kremlin et du coup bon il y en a pas juste 
à côté de chez moi. Après ils ne sont pas loin c’est relatif. Généralement on se retrouve soit Kremlin soit Paris pour 
manger clairement et c’est toujours au même endroit, soit au Kremlin soit Paris mais pas trop trop loin. Et si c’est mes 
amis de Jussieu on se retrouve tous à la fac parce qu’on habite tous un peu loin : 95, Paris, une à Bastille, une dans le 
78 donc bon … Mais maintenant vu que le week-end je bosse au cinéma et je bosse l’après-midi j’ai plus trop le temps 
de sortir sur Paris et c’est passé en semaine, jeudi, vendredi …

Contraintes.Après clairement, il n’y a pas d’endroits où je ne vais pas mais plutôt des horaires que je ne mepermets 
pas. Ce que je te disais par exemple le mardi mon dernier bus il est à minuit trente, je peux pas sortir et galérer à rentrer 
plus tard. Après si je veux aller plus loin c’est la voiture, si je sors sur Paris et que je prends les transports je me limite 
niveau horaire, du coup c’est souvent la voiture. 

Technologies.Moi j’utilise grave Waze, même quand je sais où je vais en fait c’est juste pour les radars. Même 
quand je fais Kremlin Bercy je mets Waze tout le temps juste pour voir où sont les radars, où il y a la police tout ça. 
Waze donc c’est tout le temps et puis RATP aussi tout le temps et depuis assez longtemps, Waze depuis que j’ai une 
voiture et le permis donc 2014 et RATP depuis que j’ai une carte imaginaire donc 2012 en Terminale. Si je l’ai passé c’est 
que moi je suis hyper excentrée de la ville par exemple je descends au métro Kremlin Bicêtre je suis hyper loin et ça 
me dessert pas du tout. Parfois j’descends à Place d’Italie et je prends un bus qui fait le tour de ma ville (08:20).Et 
après j’aime bien la voiture, conduire tout ça et du coup j’avais envie de le passer tôt. Je devais le passer en conduite 
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accompagnée, mais au final j’ai pas pu du coup je l’ai passé en conduite normale et après mon permis j’ai mis un an à 
m’acheter ma propre voiture. Là j’avais grave hésité parce qu’au final mon père en a une, j’habite hyper proche de Paris 
tout ça, Jussieu c’est pas loin mais j’ai … Ouai … je voulais ma voiture.

Changements récents.Ca fait que quatre mois que je travailleà UGC, avant je travaillais au Kremlin, au centre 
commercial du Kremlin Bicêtre ou alors à Jussieu. Et bah pareil j’avais choisi Kremlin parce que Kremlin et Jussieu parce 
que la fac quoi. Mais là où je travaillais au Kremlin ça me saoulait, je voulais plus travailler dans cette ambiance, à la 
fac ça devenait lourd de bosser à côté de la fac même si c’était hyper pratique. Pour UGC Bercy moi je connaissais un 
responsable qui travaillait ici et j’avais la flemme de chercher ailleurs, de faire d’autres démarches de recherche de 
travail et il se trouve que ce n’est pas loin de chez moi au final. Et cette distance c’est important maintenant parce 
que je compte tout le temps mon temps en fait alors que pourtant je ne fais rien de ma vie. Mais je suis une grosse 
flemmarde genre Châtelet ça aurait été ma limite quoi. Même quand je travaillais au Kremlin j’y allais en voiture. Au 
début j’y allais en transport et c’est un centre commercial du coup il avait trois heures gratuites au parking et ça m’a 
poussé à y aller en voiture finalement parce que des fois je commençais à 8heure et là-bas les transports c’est genre 
toutes les 20 minutes et si je rate le bus pareil je suis hyper en retard tous les matins. Du coup bah j’y allais en voiture 
et je la sortais toute les trois heures. Je disais à ma boss que je devais sortir la bagnole. Et au final les gars du parking 
ils me laissaient stationner sans rien me dire donc c’est calme.Avant mon père était hospitalisé ça faisait 6 mois et là il 
est sorti il y a deux semaines et c’était à Choisy le Roi du coup ça fait loin et j’y allais constamment en voiture. Ca je l’ai 
fait souvent et ça m’a motivé à avoir une voiture c’était pour faire tous mes trajets en dehors de Paris, hôpitaux, Choisy, 
partout en banlieue et ça c’était quotidien parce que mon père a été hospitalisé hyper longtemps, ma mère c’est pareil, 
moi je suis la seule à avoir le permis à part mon père du coup c’est moi qui faisait les déplacements tout ça même pour 
les trucs techniques genre laver le linge, les courses, faire des allers-retours bref.

Déplacements exceptionnels.En général si je vais plus loin que la banlieue c’est au Maroc en vrai, c’est 
principalement là où je voyage, après il y en a ailleurs mais je les compte pas comme fréquent. Maroc je l’ai fait une fois 
en voiture d’ailleurs c’était assez horrible, ça a été une catastrophe. En gros il y a deux ans mon père il devait conduire 
avec moi parce que lui il a fait plusieurs fois le trajet. On est parti avec sa voiture, qui est une vraie catastrophe. D’une 
part je n’avais pas dormis la veille, et arrivé vers Bordeaux il me dit « Ouibon en fait je ne vais pas conduire ». Je lui ai 
dit mais laisse la voiture on prend un train on rentre à Paris on prend l’avion, ce n’est pas possible. C’était horrible, je 
me forçais à chanter de la musique pour ne pas m’endormir. Au début j’ai fait la bonne conductrice je m’arrêtais toutes 
les deux heures mais il y  avait trop de monde sur l’autoroute on n’avançait pas. On a mis une journée pour arriver à 
Dax et vu que j’étais hyper traumatisée de cette première journée. Genre en vrai j’avais jamais fait autant d’autoroute, 
genre au max j’allais à Orly quoi. Mais le lendemain je m’étais motivée on devait aller à Tarifa c’est vraiment dans le 
Sud de l’Espagne. Et j’ai fait Dax-Tarifa en m’arrêtant une fois à Madrid pour prendre de l’essence donc j’ai fait 7 heures 
de conduite, pause et 7 heures de conduites. Une vraie catastrophe. Après sur place c’était « voiture-voiture », ça c’est 
super cool d’avoir ta voiture quand tu es en vacance, vraiment. Sinon là-bas c’est Taxi, c’est genre aussi cher que les 
transports en commun. Mais là on va y retourner cet été je pense et ça va être avion et voiture de location je pense.

Rythme de vie.Non je ne suis pas satisfaite de mon mode de vie, je dors trop parce que je suis trop fatiguée donc 
il y a plein de choses que je n’arrive pas à faire parmi ce que je suis censée faire. Là je travaille beaucoup à côté et je 
laisse de côté les autres choses prioritaires comme travailler plus pour la fac.

2. Son idéal

Changements envisagés.Je sais plus parceque avant j’aurai dit oui mais là je ne suis plus très optimiste sur les 
éventuels changements. A chaque fois que je suis ambitieuse il ne se passe rien du coup j’attends plus grand-chose en 
ce moment. J’attends surtout de valider l’année et passer à autre chose, je suis en L2 donc il me reste encore jusqu’au 
Master. Après déménagement tout ça pour moi c’est hyper compliqué parce que là il y a ma grande sœur qui a pris 
un appart’ puisqu’elle va se marier et du coup là je être juste avec ma jumelle et mon père et comme je t’ai dit mon 
père il sort d’hospitalisation et il est assez âgé donc on ne peut pas trop le laisser seul il n’est pas très autonome, il y 
a des infirmières qui viennent tout ça donc ouai là je ne peux vraiment pas me projeter.

Ile de France.Moi j’ai toujours vécu au Kremlin Bicêtre, ça fait 22 ans que je suis dans ma maison. Mais moi j’aime 
trop ma ville, ça fait tellement longtemps que j’y suis que je ne me vois pas ailleurs. Pourtant je reproche plein de trucs 
à Paris tout ça mais je ne me vois pas ailleurs. Pourtant quand j’étais plus jeune je voulais voyager partout je voulais 
vivre au Canada, dans les pays anglo-saxon. Mais là je peux plus me projeter, je peux plus me le permettre vis-à-vis 
de ma situation. Paris j’aime bien mais franchement rien que pour rouler c’est une galère, genre jeudi dernier j’avais 
un match à Courbevoie, j’ai déposé ma pote qui habite à Bastille on a fait deux heures de voiture, c’est horrible, on a 
traversé tout Paris on a dû quitter le périph … Donc rien que ça ça me gave mais après même moi je prends ma voiture 
pour faire des trajets courts donc c’est un peu abusé. Après non les transports ça va mais quand t’es en intra-muros 
moi j’habite proche de Paris et je me fais « carotte » sur tout ce qui est bus tout ça. Non en vrai j’aime bien mais je 
sais que c’est pas la ville qui me correspond le mieux. Après je dis ça mais je suis là et je veux pas partir donc ouai je 



55

n’arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me dérange.

Lieu de vie idéal.Franchement Jussieu c’est à 20 minutes quand le bus il est là et que ça roule bien donc franchement 
c’est pas mal pour la fac et bah le travail en voiture je mets dix minutes pour venir, dix minutes pour trouver une place 
donc ça c’est chaud mais franchement je suis hyper bien placée, ça me va. Après c’est aussi pour ça que j’ai choisi 
Jussieu et Bercy, par rapport à la distance. Parce que au début j’étais à la Salpetrière mais j’aurais eu la flemme d’aller 
plus loin. C’est un peu exagéré mais je sais que c’est important le matin tellement je suis fatiguée. Et je prévois plein 
de choses mais au final je peux rien faire genre me lever à huit heures pour aller à la salle de sport qui est juste à un 
kilomètre donc je peux y aller en voiture et me garer à Auchan au centre commercial d’en face. Pourtant je la paye, 
genre c’est prélevé, ça fait dix mois. Avant pourtant j’en avais une aux Gobelin, j’y allais beaucoup plus, c’était un truc 
entre la fac et chez moi et bizarrement j’y allais tout le temps, j’étais peut être plus assidue à la fac mais j’y allais tout 
le temps après la fac, pourtant c’est plus loin même si c’est sur Paris. Et pourtant voilà maintenant elle est pile à côté 
de chez moi mais j’y vais pas. Il y a ça, il y a aussi le ménage chez moi, vu que j’ai une grande maison ; faudrait que je 
puisse travailler plus à la BU genre au moins 4 heures ; sortir voir plus de gens mais non je fais toujours la moitié.

Travail idéal.Idéalement ce serait direct le télétravail parce que moi si je peux rester chez moi je le fais parce que 
ce n’est pas que je n’aime pas voir mes collègues mais … Après je pense qu’à un moment ça me saoulerait au bout d’un 
moment mais si je peux rester chez moi, réduire du trajet, réduire les PVs, réduire l’essence enfin gagner du temps au 
final moi je le fais. Mais bon ça c’est impossible après niveau horaires moi je suis en 24h c’est déjà pas mal pour une 
étudiante, mais j’aurais bien voulu plus dans la mesure où j’ai besoin d’argent mais déjà 24h je les assume difficilement 
du coup je ne pense pas. Et niveau horaire ça me fait chier parce que je fais quatre fermetures et ça me fait chier et 
du coup je finis à minuit quatre fois par semaine, ça m’arrange pas sauf que niveau organisation c’est ce qui est le plus 
pratique pour faire autre chose dans la journée. Donc je ne sais pas si je voudrais changer ça, c’est un compromis au 
final. Genre à la fac en théorie je commence à 8h30 mais là autant te dire que je ne suis pas venue avant 10h ce matin. 
Mais voilà quand je finis à minuit le lendemain je sais que c’est très très tendu pour les cours de la matinée.Après le 
télétravail c’est un truc qui, sur le long terme, pourrait me plaire oui,  mais m’arranger non je ne pense pas, et aussi 
moi je me connais de chez moi je bosse pas. Donc même si c’est le télétravail, si je ne suis pas surveillée ça sera chaud. 
Après je sais que je ferais une part du travail mais je pense que je le ferais genre en dilettante. Par contre monter ma 
propre boîte ça carrément. Depuis que je suis au lycée j’ai toujours voulu créer inventer et faire plein de choses. Mais 
c’est encore lié à ce que je te disais tout à l’heure : en ce moment j’ai vraiment une baisse d’ambition dans ma vie 
globalement, ça peut être étude, vie personnelle, travail en ce moment je m’en fous un peu donc pour le moment je 
me vois mal monter quelque chose. J’essaye plutôt de mettre fin à des choses qui ont déjà démarrées.

Shopping.Souvent si c’est pas à Chatelet c’est Italie 2 dans le 13ème ça c’est vraiment en urgence et vraiment c’est 
Chatelet ou en ligne quand c’est des vêtements souvent parce que j’ai la flemme de faire tout le tour des magasins et 
tout essayer donc je me fais livrer ou je récupère dans un point relais. Mais pour ça je suis plutôt bien placée je pense 
j’ai tout à disposition pas trop loin.

Transport idéal. S’il y avait plus de bus le soir qui me déposent chez moi bah je prendrais plus jamais la voiture 
parce que pour un trajet pareil je trouve que c’est con de prendre la voiture. Moi je le fais parce que je ne peux pas 
courir, j’ai trois lignes. Tu vois Cour Saint Emilion – porte d’Italie c’est 3 lignes alors que c’est à 4 kilomètres ça me 
rend folle. Déjà le soir c’est toutes les dix minutes la ligne 7 donc si après c’est pour courir et rater mon bus. Mais 
c’est sûr que s’il y avait plus de transports la nuit c’est sûr que je prendrais les transports largement plus souvent 
moi ça ne m’arrange pas de prendre la voiture (27:00). Après si c’était plus simple niveau stationnement la voiture, je 
sais que je la prendrais plus souvent parce que genre 95% de mes PV, ça doit représenter 900 balles et c’est que du 
stationnement gênant et c’est parce que à Paris je tourne et je ne trouve pas de place ou alors je n’ai pas envie de payer 
4 euros l’heure et je préfère prendre le risque de payer 17 euros parce que je n’ai pas payé mon stationnement. Ca le 
temps de stationnement je le prends en compte dans mes déplacements parce que là pour Bercy je mets 10 minutes 
de trajet et 10 minutes à trouver une place. Quand je viens à la fac j’arrive toujours à trouver une place relativement 
vite mais à Bercy c’est vraiment une galère, je mets autant de temps à trouver une place qu’à venir.

Après le covoiturage je n’en fait pas officiellement mais après parfois je vais à un endroit je dépose quelqu’un mais je 
le compte pas comme du covoiturage, c’est pas un truc qu’est facturé quoi. Si on va au même endroit c’est comme si … 
Enfin je le compte pas vraiment comme du covoiturage.

Marche : ca hum, hum, bah j’ai bien envie mais j’ai des problèmes de genoux du coup c’est chaud, en été je rentre 
souvent de la fac à pied mais ça me tue les genoux, genre j’aime bien faire le trajet mais je ne peux pas le faire 
systématiquement.RER: Je déteste le RER genre j’évite tout le temps, je n’aime pas ça vraiment. Alors que j’ai la place 
juste à côté de chez moi je préfère largement le métro en faire plus de temps de métro. J’aime pas c’est hyper grand, 
je suis moins habituée à prendre le RER que le métro ; tu vois ma sœur c’est le contraire mais moi je ne sais pas j’aime 
bien le métro je préfère.Uber : Ca je l’ai fait pendant une période à UGC je venais en Uber je ne sais pas ce qui m’a pris 
parceque le transport je te dis ça me saoulait de pendre 3 métros et un bus pour 4 kilomètres et la voiture ça me fait 
prendre des PV et galérer à trouver une place de stationnement pour au final payer un PV. Du coup pendant quelques 
semaines je faisais ça et j’ai arrêté parceque c’est con j’ai une voiture et une carte imaginaire donc je ne vais pas payer 
en plus taxi, uber ou itchLocation : Ca j’y ai pensé mais vu que je l’utilise beaucoup ça peut être plus galère au final, je 
n’ai pas envie de m’arranger pour mettre ma voiture à disposition alors que déjà je l’utilise hyper souvent. Je pourrai 
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le faire quand je prendrai plus les transports en commun(30:30)Vélo : Ca j’ai hyper envie, sur mes deux premières 
années de fac j’avais un abonnement vélib’ et des fois je faisais porte d’Italie et puis je prenais mon bus. Là je le fais 
moins parce que le vélo c’est cool et ça fait pas mal aux genoux mais c’est hyper lourd c’est hyper chiant par rapport 
à un vrai vélo et là je prends plus que ma voiture, genre je fais plus 20m sans ma voiture donc faire du vélo sur 5 
kilomètres. Covoiturage : Ça j’aimerai bien, quand je vais à la fac ouai quand j’ai des amis qui habitent à côté de chez 
moi et on fait le trajet ensemble

Nouvelles technologies.Non tout ce qui est voiture autonome ce n’est pas ce que je voudrais. En vrai ça peut 
être drôle mais voilà. Moi ça serait plutôt des applications sur le stationnement, des trucs là où je sais directement là où 
il y a des places, ça ça peut grave jouer sur ma décision parce que  quand je suis arrivée je me suis garée au niveau du 
Franprix pas loin de l’église mais d’habitude j’hésite je ne sais pas si je vais trouver des places et quand je suis en retard 
j’hésite à prendre les transports. Donc ouai si je pouvais savoir où trouver des places je pourrais choisir plus facilement. 
Après l’appli RATP elle me satisfait assez moi c’est plus niveau fréquence des transports.

3. Post Car
La voiture.La disparition de la voiture en Ile-de-France c’est complètement exagéré. C’est impossible enfin sur Paris 
ok t’as des métros tous les 100m mais si tu comptes sur les bus en Ile-de-France c’est galère donc non j’espère que 
ce n’est pas sérieux. Parce que la voiture c’est chez moi, j’habite ma voiture, je passe vraiment beaucoup beaucoup 
de temps dans la voiture et j’aime beaucoup ma voiture en plus c’est mon premier investissement personnel je l’ai 
payée seule, j’avais 20 ans quand je l’ai achetée. J’y tiens parce que je l’ai prise seule et tout et tu vois c’est … Mais 
sinon après je pourrais bien m’en passer en vrai. J’ai même hésité à l’acheter justement pour savoir si j’en avais 
vraiment besoin mais au final j’arrive à la rentabiliser parce qu’au final je gagnerais plus d’argent à ne pas en avoir 
mais je l’utilise de manière hyper régulière. Mais bon j’y suis hyper attachée parce que c’est mon premier achat. 
Mais je l’ai pas personnalisée, je suis hyper sobre, genre moi les voitures colorées tout ça non moi il faut qu’elle soit 
hyper sobre. Au max je mets du parfum mais c’est tout(37:10).

Changements individuels.Sans la voiture je ferai la même chose, genre fac travail je le fais parfois en transport 
donc ça me pose pas de problème. Les sorties pareil mais bon là des fois je me permets de trainer avec des amis parce 
que je suis en voiture donc je peux rester jusqu’à deux heures un truc comme ça. Je pense que je serais beaucoup plus 
raisonnable si je prenais les transports parce que bon moi le taxi tout ça j’y pense pas donc ouai je serai beaucoup plus 
raisonnable sur les sorties. Mais tu vois genre les courses avant je les faisais en transport et j’y arrivais quand même. 
Après j’y allais pas seule ou j’en prends moins ou alors je me les fais livrer. Après ouai il y a toujours des solutions 
envisageables pour la voiture mais bon c’est plus pratique. Mais nous on ne fait pas de liste on regarde et on voit ce qui 
manque et genre moi c’est tous les jours que je vais acheter un truc.Les vacances c’est compliqué tu vas voyager enfin 
tu ne restes pas au même endroit, t’es mobile quoi, donc non sans voiture ... Ou alors en train mais en train plus vélo 
si je suis vraiment motivée mais si je suis avec des amis ou en famille ça sera forcément en voiture de location parce 
que avec mon père ça ne serait pas possible. Mais si c’est moi toute seule avec des amis et des gens de mon âge ouai 
ça peut être bien sans voiture, moi j’aime bien tout ce qui est plan galère tout ça j’aime bien.

Seuils. Essence : Attend ne me dit pas qu’ils sont prêts à faire monter le prix comme ça ! 50 % c’est déjà énorme, tu 
dis « que » mais moi je suis au dixième de centime prêt quand je choisi ma pompe à essence ! A partir du premier 
palier ça me calmerait de ouf et je la prendrais moins mais je la lâcherais pas. Mais là c’est hors de question que je 
conduise avec un prix doublé surtout qu’elle consomme de ouf ma voiture. Je prendrais une diesel ! Bon après le 
diesel ça va être interdit tout ça et j’avais pris une essence pour pouvoir rouler tranquillement sur Paris et pouvoir la 
vendre facilement.Temps de congestion : Bah parfois ça ça m’arrive de mettre 30minutes en voiture pour aller à Bercy 
quand je prends le périph. Du coup non je ne lâcherais pas la voiture parce que je suis habituée aux bouchons. Après 45 
minutes ouai, là c’est un trajet trois fois plus long que ce que je devrais faire. Temps de stationnement : Là 20 minutes 
ça commence à être vraiment vraiment énorme. Mais le problème c’est que 20 minutes pour me garer et 10 minutes 
pour bouger, c’est quand même plus rapide que les transports. Si par contre je vais mettre une demi-heure quarante 
minutes pour me garer là oui.Cout des Transports en Commun : Moi je les paye déjà. Je m’étais posée la question est 
ce que ça sert à quelque chose que je prenne un pass vu que j’ai ma voiture et que là comme j’ai retapé mon année et 
que j’ai peu de matières, que je n’ai pas beaucoup de cours et que je ne vais pas souvent à la fac, je m’étais demandée 
si ça valait le coût de prendre un pass imaginaire. Mais moi mon département rembourse 50% donc ça fait 150euros 
dans l’année, et plus récemment il y a le travail qui rembourse 50% docs par mois ils doivent me prélever peut-être 
17euros du coup non pour moi ça vaut toujours largement le coup d’avoir mon pass.Temps de transport : Alors si par 
exemple je prenais le même temps en voiture et en transport je prendrais directement les transports rien que pour une 
question d’argent, après je sais que c’est plus cool les transports vis-à-vis de la voiture. En ce moment c’est vraiment 
que ça prend plus de temps et que c’est galère.Prix des PV :Oh mon dieu me dis pas ça, là ça fait quatre mois que je suis 
à Bercy, le premier mois j’ai dû me coller 8 PV quoi, 8PV sauf que j’ai que quatre jour par semaine c’est quand même 
ahurissant. Mais les PV ça peut aller de 17 à 135 euros, d’ailleurs j’ai dû en avoir pas mal à 135. Ouai 17 euros c’est ce 
que je tolère mais déjà juste au-dessus 35 euros et tout ça commence à ne pas valoir le coup. A chaque fois je me dis 
que je ne viendrais plus en voiture par rapport à mes PVs. Après là comme je dis j’ai trouvé des places gratuites donc 
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ça fait que le dimanche je ne paye pas et Lundi Mardi, si j’arrive à trouver une place je m’y mets.

Autres facteurs.Après il y auraitpeut-être les prix du stationnement mais là il faut pas par ce que les prix sur les 
stationnements sur Paris c’est abusé, 4euros de l’heure ce n‘est pas possible, sur Jussieu c’est ça, à Bercy je ne sais pas 
parce que je ne paye pas. J’ai une technique à Bercy, en gros le dimanche je me gare sur les places derrière le cinéma 
où c’est gratuit, les autres jours je me gare à côté du Franprix parce que il y a le marché là-bas et en gros les places elles 
sont gratuites, il y a genre 10 places et il faut le savoir en fait. C’est gratuit sauf le mercredi et dimanche où c’est jour 
de marché. Je me gare là et ça me fait marcher 5-6 minutes après depuis ma voiture. Après pourquoi pas la propreté 
genre je sais qu’à Londres tout ça c’est plus propre ailleurs mais bon moi ça ne me gêne pas particulièrement. Non moi 
c’est vraiment le temps, je suis tout le temps en retard et les transports ce n’est pas tenable.

*** JEU POST CAR ***

Argument.Déjà moi je conduis hyper mal, je conduis hyper vite, c’est peut-être pour ça que je mets 10 minutes 
d’ailleurs. Surtout que la porte de Bercy c’est la plus dangereuse des sorties mais j’aime trop conduire vite. Alors les 
accidents j’y pense mais dans ma tête ça me concerne pas, c’est grave surtout que je conduis avec mon téléphone 
sans ceinture parfois. D’ailleurs j’ai plus beaucoup de points. Mais bon je suis un trop bon conducteur pour avoir des 
accidents. Après je ne me rends pas compte des accidents sur Paris, je pense qu’il y en a pas mal mais c’est plutôt les 
vélos qui sont en danger parce que moi je me sens protégée, à trente km/h sur Paris je me sens pas trop exposée à 
un réel danger. Après je me rends pas compte. Justement tu vois quand je prenais le vélib’ mes parents ils n’étaient 
pas trop chauds parce que prendre le vélo sur Paris c’est une horreur, et je vois les potes qui vont à la fac en vélo ils 
me disent c’est chaud. Moi j’ai l’impression de prendre plus de risques alors que c’est censé être cool. Je vois quand je 
conduis les vélos c’est une catastrophe pour eux, enfin personne les regarde c’est ultra-dangereux et c’est plus chaud 
d’avoir un accident en vélo qu’en voiture. Après les nuisances, c’est relou le bruit des voitures tout ça mais moi ça me 
choque pas.

Mesures. Pour réduire il y avait le truc des jours pairs et impairs et avec le covoiturage en vrai ça passe, un jour sur 
deux c’est faisable pour les automobilistes et tu trouves forcément un covoiturage si c’est pour aller au travail et que tu 
as besoin absolument d’y aller en voiture. Après ça doit être efficace mais je ne pense pas que tout le monde respecte 
ça. Mais en vrai pour réduire les moyens de transport il faut soit en créer un autre soit améliorer les autres. Après en 
vrai les transports en commun ils sont déjà bien et je vois pas comment changer ça parce que franchement quel 
argument tu pourrais donner pour pas les prendre s’ils sont super efficaces, genre à part si tu as une mobilité réduite 
ça je comprends tu vois après je vois pas. Après je me rends pas compte, je pense que c’est faisable d’améliorer les 
transports mais je me rends pas compte. Après il faudrait aussi améliorer la conduite des automobilistes parce que sur 
le vélo à Paris il y a tout ce qu’il faut il y a des feux et tout. Non c’est vraiment le comportement des automobilistes 
qu’il faut calmer, à Paris les gens ils sont aigris et ce n’est pas les dispositifs sur la route tout ça c’est vraiment les 
gens. Je me permets de conduire mal entre-guillemets parce que je conduis bien. Enfin j’ai conduit au Maroc et ça m’a 
formée parce que là-bas c’est les piétons qui présentent un danger, ils surgissent de nulle part, ils n’ont pas peur de la 
voiture et il y en a partout.Après moi je me sens pas trop concernée par tout ce qui est proximité parce que moi je 
suis à 5 km de mon lieu de travail et d’étude donc je ne peux pas me permettre de dire que je veux me rapprocher. 
Après pour des gens qui habitent plus loin, oui ça peut être quelque chose de bien d’être plus proche. Après je ne sais 
pas il y a des facs en Banlieue, genre Marne la Vallée, mais je ne pense pas qu’ils vont déplacer les offres de cursus un 
peu partout. Pour le travail c’est possible mais pour la fac ça me choque pas qu’on ait à se déplacer parce que c’est 
un choix d’étude et on ne va pas mettre des formations dans toutes les villes. Pour le travail oui ça serait bien de 
pouvoir travailler plus proche de chez soi mais moi ça me concerne pas trop je pense.Mais même moi en vrai le truc des 
vignettes là je ne suis pas sûre d’arrêter ça va dépendre du prix du PV. La circulation alternée lors des pics de pollution 
là je l’avais respecté après je crois que je ne travaillais pas, je ne sais pas si je l’aurais utilisée. Après je sais quand et où 
il y a des contrôles de polices, sur mon trajet c’est à Porte d’Italie donc je ne sais pas si je ne l’aurais pas prise.

Intérêt de l’étude. J’aimerais bien savoir ce qu’ils en attendent de ces politiques. En vrai la région gagne grave de 
l’argent avec nous en fait, rien que sur les PVs ils gagnent grave de l’argent donc je ne sais pas ce qu’ils en attendent. 
Après je ne pense pas que les gens iraient manifester moi je n’irais pas manifester j’aurais le seum mais rentrerais ma 
voiture au garage. Mais en plus tu pourrais pas la vendre, t’imagines tu la mets où ta voiture parce qu’il y a des gens 
qui stationnent à Paris, sans garage. Tu ne peux pas la vendre ou alors hors de l’Ile-de-France et tu rentres en train ou 
en bus … la galère. Après ils veulent peut-être réduire la pollution mais je pense pas que ce soit leur vraie motivation 
honnêtement, je ne sais pas si ça tient à cœur à Mme Pécresse, je ne sais pas ce qu’elle y gagnerait. Peut-être l’image 
de Paris, c’est peut-être pour ça.Il faudrait vraiment aménager le covoiturage, tout ce qui est personnes à mobilité 
réduite, mais genre contrôler l’accès sur Paris aux voitures c’est ok, genre pas supprimer totalement, c’est absurde. 
Moi je pourrais faire sans en vrai, mais mon père je crois qu’il a pas pris les transports en commun depuis … Je crois 
qu’il les a jamais pris. Tu imagines ! Même les petits vieux tout ça, prendre les transports aller marcher 5 minutes pour 
prendre une correspondance, je les imagine pas du tout.
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10km

Développer des P+R avec un système de navettes gratuites vers le centre, 
comme à Bordeaux.

La rue sans voiture…
Laisser plus d’espaces pour que les gens se dépensent (vélo, marche).

Réalisable ? 
Oui, elle considère qu’on est en mesure de s’adapter à tout.
Ne croit pas au 100% sans voiture mais croit en sa réduction drastique.

Limites… 
Limites des ressources financières.
Exceptions : livraisons

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
N’est pas citadine et apprécie Magny pour la campagne.
Satisfaite de son cadre de vie (sécurité, proximité du travail).
En cours d’acquisition d’une maison à Magny pour ne plus être locataire.
Satisfaite de son rythme de vie malgré le souhait d’avoir plus de courts repos.

Son travail… 
Télétravaille depuis son domicile 3 jours par semaine depuis 6 mois.
Le télétravail est un moyen de ne pas perdre du temps dans les transports.
Importance de se rendre au bureau pour garder le contact et être informée.

Ses activités…
Courses : Commerces de proximité, centre commercial et drive.
Shopping : Livraison à domicile et centre commercial.
Loisirs : Danse (15min), Cinéma, Spectacle (Paris, 1X /mois), Tournois (Paris)
Accompagnement : Fils de 16 ans (entraînements de handball)
Amis/Famille : Au domicile des uns et des autres
Weekend : Chez des amis à Marseille ou dans les Vosges
       TGV / Voiture
Vacances : En famille en Vendée et Loire-Atlantique 

Voiture (autonomie sur place) 

Ses déplacements… 
Fait peu de déplacements au cours de la semaine.
Prend la voiture pour des raisons pratiques (horaires, chargement...).
Contrainte pour aller sur Paris en voiture par le sationnement et la vignette.
La facilité de stationnement détermine ses lieux d’activité (cinéma).

Déplacements connectés… 
Google Maps systématiquement pour connaître l’itinéraire.

Automobiliste 
convaincue

Martine, 44 ans, Responsable ventes et opérations (recherche d’emploi)
Magny-en-Vexin >> Cergy
Voiture,  40 minutes /trajet

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un moyen de transport pratique et autonome, mais simple accessoire.
Un moyen de transport coûteux, égoïste et très polluant.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Ecologie et pollution atmosphérique.
Accidents routiers
Embouteillage.

Mesures prises… 
Fiabiliser les transports en commun.
Primes d’incitation à ne plus utiliser sa voiture (via les mutuelles santé).
Transports en commun abordable financièrement.
Développer le covoiturage pour désaturer les routes.
Développer et généraliser le télétravail.
Elargie le système de vignettes anti-pollution là où il y a des transports.

MODE DE VIE / IDÉAL
Aspiration en conflit avec celle de sa femme (citadine).

Idéal d’un Paris sans voiture contradictoire à son usage de la voiture

La contrainte comme le meilleur moyen pour se passer de la voiture.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car.

Idéal individuel incompatible avec un scénario Post Car.

Idéal collectif en lien avec un scénario Post Car.

SON IDÉAL INDIVIDUEL

Lieu de vie…
Vers la région Aquitaine qui lui rappelle des souvenirs d’enfance (origines).
En périphérie de Bordeaux (30km) pour profiter des avantages de la grande 
ville sans y habiter (grandes surfaces, activités) et de la campagne.
Pas dans un petit village mais dans un endroit calme et bien fréquenté.
Propriétaire d’une maison individuelle avec jardin.

Travail… 
En ville, sur Bordeaux.
Très grande flexibilité horaire et pouvoir gérer son temps comme souhaité.
En télétravail pour être au calme chez soi ou en tiers-lieux (10km).

Consommation… 
Commerces de proximité plus sympa et enrichissant.
Si possible commerces à proximité (boulanger, primeur, boucher et 
poissonnier) mais aucun inconvénient à faire 30km pour une grande surface.
Recourt au drive pour gagner du temps et limiter sa consommation.
Souhaite développer sa consommation auprès d’AMAP.

« C’est vrai que la voiture c’est super 
pratique parce que on est autonome, 
mais ça reste un moyen de transport 

est très polluant, et c’est un moyen de 
transport égoïste et finalement, où on 

ne transporte que soi »
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Martine, 44 ans
Magny-en-Vexin >> Cergy
Voiture, 40 minutes /trajet
15/02/2017

•	 Lieu de vie : Magny-en-Vexin
•	 Lieu de travail : Cergy et domicile
•	 Profession : Responsable du support des ventes et opérations
•	 Type de ménage : Seule avec enfant
•	 Type d’habitation : Appartement / Locataire (en cours d’acquisition)
•	 Transport : Voiture
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Mono-motorisée
•	 Autres modes : Vélo, Roller
•	 Prix des transports/mois : 210 euros /mois

1. Pratiques actuelles

Semaine.Pour le moment je n’utilise que ma voiture. Je me déplace en général deux fois par semaine pour rejoindre 
le siège qui se trouve à Cergy. J'habite à Magny. Ça dépend vraiment de l'avancement du projet. Ca peut être parfois 
deux fois, trois fois, ça peut être parfois une fois donc je vous dis deux fois en moyenne. Pour l'heure à laquelle je pars 
de chez moi ça dépend, parfois ça va être 9h. Parfois ça peut mettre 40 minutes, mais ça peut mettre 20 minutes quand 
ça roule bien. Ça, ça date du mois de septembre, quand j'étais au siège. On m'a confié un projet de 6 mois. C'est pour 
ça que je ne suis pas coutumière du fait de travailler régulièrement chez moi. Et si ce n’est pas chez moi c'est toujours 
à Cergy.

En règle générale pour mes courses en voiture aussi. J'essaye de rester dans les environs. C'est pareil je ne suis pas très 
bon élève. Bien sûr quand je vais chercher du pain ou chez les commerçants de proximité, je reste à pied. Par contre 
pour tout ce qui est courses, j’ai tendance à y aller en voiture. Pour m’y rendre je mets moins de dix minutes.  Les 
commerces de proximité, soit du poisson, vraiment ceux qui sont tout près.Sinon c'est le Carrefour Market ou je peux 
aller aux Trois Fontaines. Ce n'est pas nécessairement en allant à mon travail. C'est vrai que c’est mieux d'optimiser, 
mais ça m'arrive d'y aller un jour où je ne suis pas forcément sur Cergy. Je n'ai pas de routine particulière. Pour le 
shopping je passe souvent par Internet sinon c'est souvent sur les Trois Fontaines.

J'ai mon cours de danse qui a lieu à Chars, à 15 minutes d'ici à peu près en voiture. Ca fait trois ans que j’y vais. Sinon je 
vais au cinéma à Conflans Sainte-Honorine en règle générale. Quand je dois bouger sur Paris, soit on fait du covoiturage, 
soit on y va en transport en commun. Quand je vais sur Paris, c'est soit pour des spectacles ou… mon fils qui a 16 ans 
est sportif, on va de temps en temps voir les tournois de handball sur Paris.  Je l'emmène aussi à son entraînement. 
C'est le lundi et le vendredi, en fin de journée à 18h30 en général. En voiture également, mais c'est à Magny donc en 
été il se débrouille, en hiver il est grand mais... Bon lui c'est un garçon il n'est pas très dégourdi. Ce sont plus les filles je 
trouve qui sont autonomes pour prendre les transports en commun et aller sur Cergy. Lui reste plutôt sur les environs 
avec ses copains, et par contre quand on doit aller acheter des choses, ce qu'il déteste bien évidemment, je l'emmène.

Pour ma famille et mes amis, en général on se rencontre chez nous. Ma petite sœur habite à Chars, j'ai ma meilleure 
amie qui se trouve à Arthieul. J'ai une amie qui se trouve à Cergy. J'ai un couple d'amis qui est à Saint-Ouen l'Aumône 
et un autre à Conflans Sainte-Honorine.  Mon frère et mes parents sont partis. Mes parents sont en Vendée et mon 
frère habite en Loire-Atlantique. Effectivement je prends aussi ma voiture pour aller voir ma famille en province. Le 
train c’est vraiment arrivé une ou deux fois mais en règle générale c'est plutôt avec la voiture, pour être autonome 
sur place (07:40).  

Pour tous mes autres déplacements, le choix de la voiture, c’est vraiment pour des raisons pratiques, mais c’est vrai 
qu’ici… alors je pense que c'est desservit mais je pense que c'est majoritairement desservit le matin et le soir, pas la 
journée. Et puis quand on revient des courses, prendre les transports en commun, ce n'est pas le plus pratique.

Weekend.Non rien de particulier hormis les visites chez des amis ou des spectacles sur Paris. J'ai une amie sur 
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Poissy aussi. J'ai récemment assisté à un spectacle sur Poissy. Mais sinon c'est effectivement plus voir des amis ou faire 
des activités sur Paris, une fois par mois en moyenne. Bon quand je descends sur Paris pour se garer compliqué. En 
plus avec l'obligation de la vignette, que je n'ai pas encore réussi à obtenir… Pour le coup si je devais m’y rendre, j'irais 
de toute façon par les transports en commun puisque je n'ai pas ma vignette. Mais sinon effectivement se garer à Paris 
c'est très compliqué ou très couteux. En plus j'aurai la vignette la moins vertueuse,  mais je sais que je changerai très 
bientôt de voiture.

Proche/Lointain.Je dirais que tous ces lieux me paraissent assez proche ensemble. Je ne bouge pas énormément 
énormément. C'est vrai que si j'ai choisi d'aller au cinéma à Conflans, c'est parce que le parking est pratique, à la 
différence de l’UGC où je trouve que c'est moins pratique de se garer.  Pour me rendre chez mes amis je n'ai pas de 
problèmes pour me garer. Tout me paraît assez proche dans l'absolu. Sauf voilà quand on va sur Paris et c'est toujours 
plus compliqué.

J'ai vécu à Marines pendant très longtemps, donc j'ai gardé mon médecin sur Marine, mon dentiste à Pontoise. En 
général, ils sont aux alentours de Pontoise mes praticiens.

Applications. Alors le GPS bien sûr. Je n'ai pas encore téléchargé Waze par contre. Je me limite encore à Google 
Maps sur mon téléphone ou mon GPS.Je les utilise quand je ne connais pas un itinéraire, de manière systématique. Je 
n'ai aucun sens de l'orientation. Sauf si j'ai une contrainte de temps, et que dans l'absolu je veux regarder le trafic, mais 
sinon je ne regarde pas les embouteillages.

Changement récent.Le télétravail ça fait 6mois que j’ai commencé. Le télétravail, moi j'avoue que c'est pas 
mal.C'est vrai que j'aime bien travailler à mon rythme et c'est vrai que ça ne me dit pas de prendre ma voiture et 
de perdre du temps finalement sur la route. Même si je ne suis pas très loin, on perd en moyenne une heure dans 
les transports. C'est une heure qu'on gagne en restant à la maison (11:45). Pour moi le télétravail c'est un avantage, 
mais il faut quand même faire attention. Il faut quand même rester discipliné et garder contact avec le siège. C'est 
pour ça que jele fais en moyenne 2 fois par semaine, sinon on perd vite le fil. On peut aussi manquer des informations 
importantes. C'est pour ça que le télétravail c'est bien, mais il faut quand même garder un lien avec le siège social et y 
faire des sauts régulièrement.  On est quand même relié en permanence par une sorte de Skype professionnel.Ca veut 
dire qu'on est en liaison permanente avec ses collègues. On a des audio aussi.C'est vrai qu’on essaye de favoriser le fait 
que les gens bougent de moins en moins, parce que c'est vrai que c'est cher. Donc on essaie de favoriser les réunions 
par audio, on a des équipements tout ça.

Vu que c'est une mission ponctuelle, je ne me suis pas spécialement organisée. Néanmoins quand on a vraiment 
un job,  basé à la maison, là effectivement un espace qui est dédié. Avec des primes d'installation pour installer du 
matériel, du mobilier, et avoir vraiment son espace de travail. Et puis mon fils est adolescent, il passe beaucoup de 
temps dans sa chambre donc ça ne me dérange pas. 

Ca se finit fin février. Je suis en situation de perte d'emploi, donc là je suis en recherche active à partir de mars.  J'aimerais 
bien rester sur Cergy. Maintenant je suis consciente qu'en termes de maintien de salaire je devrais faire des efforts et 
peut-être aller jusqu'à la Défense. Mais je n'envisage pas pour autant un déménagement. Je resterai sur Magny, et 
par contre là effectivement je prendrai le RER, tous les matins.  C'est vrai que pour le moment j'ai la chance de ne pas 
galérer dans les transports en commun mais  il est fort possible que je doive de nouveau m’y frotter. Par contre je ne 
me vois pas non plus prendre la voiture matin et soir pour aller à Paris et à la Défense. Je ne suis pas du tout citadine. 
Je suis très bien à Magny. Avant d'habiter à Magny-en-Vexin, j'habitais à Marines, ça reste la campagne. C'est une 
ville, mais c'est une ville plutôt modeste. Ca me va très bien. Je ne me vois pas vivre en ville. Sur Levallois ou tout ce 
quartier-là, ça ne serait pas possible. Je vais certainement devoir participer à des entretiens, donc oui je vais bouger 
certainement davantage. Encore une fois en fonction des horaires, j'irai en voiture. Effectivement si c'est pendant les 
horaires de pointe et que je ne veux surtout pas arriver en retard, je prendrai les transports en commun mais sinon 
rien de particulier.

Déplacements occasionnels.  A part la Vendée et le Loire-Atlantique, je suis allée récemment dans la 
Vienne,  dans un Center Parcs. On a fait du covoiturage. C'était mon ami qui conduisait, on avait pris sa voiture. Elle 
était plus imposante que la mienne, donc ça avait un côté pratique. Sinon les vacances c'est pareil, en général j'aime 
beaucoup la côte aquitaine. Sur Biscarrosse notamment, et en général on y va en voiture. Par contre là, au mois de 
mars, on va au Mexique et là bien évidemment on va privilégier l'avion. Mais j'irai je pense en transports en commun 
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à l'aéroport. Notamment parce qu’il y a une ligne de bus pratique et donc on n’attend pas spécialement pour y aller. 
C'est une ligne qui relie Cergy à l'aéroport de Roissy. Qui est en plus, en termes de prix, vraiment très abordable et 
surtout pratique. Vu que mes horaires de vol vont bien correspondre.  Quand j'avais des déplacements pro’ et que je 
devais prendre l'avion, on avait la chance d'être accompagné par des taxis. Ca faisait longtemps qu'on était pas parti 
loin, ça faisait bien 4 ou 5 ans.

Ça peut arriver qu'on fasse des tout petits déplacements de 2 jours 3 jours. C'est en général très variable, ça peut être 
chez mes parents mais ça peut être chez des amis. J’ai des amis à Marseille, dans les Vosges. Marseille c'est plutôt en 
TGV, les Vosges c'est en voiture. Ils ont tous des véhicules et puis à Marseille sur place c’est les transports. C'est assez 
pratique, c'est assez propre à la ville on va dire.

Satisfaction rythme de vie.Je suis absolument satisfaite de mon rythme. Pour le moment je n'étais pas 
trop loin de mon travail, j'apprécie le cadre de vie  dans lequel je vis aujourd'hui. Même si c’est situé dans un endroit qui 
n'est pas forcément classieux, c'était relativement safe.Je suis relativement satisfaite de mon cadre de vie aujourd'hui 
et de mon environnement personnel. Mais sinon c'est vrai que je préférerais avoir plus de petites vacances. Mais bon 
je suis quand même privilégiée, je travaille dans une grosse structure donc on a à peu près 9 semaines de vacances par 
an, c'est vrai qu’on n’a pas à se plaindre dans l'absolu.

2. Son idéal

Changement à venir.Là aujourd'hui j'habite à Magny en location mais j'ai acheté une maison toujours 
à Magny. Je reste toujours dans un même secteur, c'est dans le même endroit que je vais emménager à la fin du 
mois.  Disons que j'ai toujours été propriétaire.J'ai vendu mon appartement au mois dernier parce que disons qu’il y 
a eu un changement de vie personnelle.Du coup j'ai atterri sur Magny en location. L'idée à la base c'était de vivre en 
location. J'avoue que  passer de propriétaire à locataire ne me convenait pas. J'ai préféré rechercher un endroit pour 
acheter. Mon fils sera au lycée l'année prochaine, à Cergy c’est le lycée de secteur et effectivement il prendra le bus.

Lieu de vie idéal.J'ai toujours habité en Île-de-France. J'ai fait un saut de puce 2 ans dans les Vosges mais sinon 
j'ai toujours vécu en Ile-de-France. J'y avais suivi mon compagnon et j’avais obtenu une mutation. Quand il est revenu, 
on est retourné en Île-de-France. Mais je ne suis pas particulièrement satisfaite. Mon souhait serait de me rapprocher 
de la région Aquitaine. Mais comme je me suis séparéeavec le père de mon fils, et comme du coup mon fils ne veut pas 
du tout habiter loin de son père,  ce que je comprends tout à fait pour l'instant. Un lieu de vie idéal c'est d'abord un 
lieu dans lequel on se sent bien.C'est  vrai que j'aime bien là, mais je ne me vois pas vivre dans un petit village. Après 
ce qui prime pour moi c'est le calme et la fréquentation. Mes grands-parents sont originaires d'Aquitaine, et c'est vrai 
que quand on était mômes on aller en vacances tous les ans là-bas.On a toujours des souvenirs qui laissent comme ça 
des empreintes. Je me sens vraiment bien en ce temps-là.  Dans l'idéal serait une maison avec un jardin et un endroit 
au calme.Moi j'aimerais vivre autour de Bordeaux en fait, parce que c'est vrai que Biscarrosse l'hiver c'est un peu mort. 
Alors qu’en restant dans la périphérie de Bordeaux, on a encore toutes les activités de Bordeaux qui est en plus très 
joli, vraiment très vivant. Pour moi voilà le lieu idéal, c'est d'être à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. 

Travail.Mon travail pourrait vraisemblablement se situer sur Bordeaux même. Tiers-lieux ?Ca ne m'a jamais traversé 
l'esprit, néanmoins je ne suis pas contre. Disons que l’avantages du télétravail, c'est paradoxalement de ne pas être 
avec l'intégralité de ses collègues. Parce que de plus en plus dans les entreprises, il y a les fameux open spaces. Ce 
n’est pas une légende urbaine, et c'est quand même extrêmement compliqué de travailler de manière concentrée et 
profitable dans un environnement pollué par le bruit. Le fait de travailler chez moi ça me permet d'être au calme. 
C’est ça l'avantage aussi, c’est d’être beaucoup plus productive parce qu’on n’est pas parasité par systématiquement 
par des gens qui viennent vous poser des questions ou le bruit environnant. Pour moi surtout l’avantage du télétravail 
c'est ça (27:20). Maintenant travailler dans un autre lieu en télétravail, pourquoi pas si bien évidement c'est un lieu 
calme et qu’on peut avoir toutes les conditions favorables à une bonne concentration. Ayant déjà bossé avant dans 
un service clients, ils sont habitués à travailler dans le bruit. Mais quand on a à se pencher sur des projets, ce n'est 
pas toujours évident et il y a de moins en moins de place dans les entreprises. Toutes les salles de réunion fondent 
comme neige au soleil parce qu'elles sont occupées par des bureaux maintenant. C'est de plus en plus difficile de se 
concentrer durablement dans les entreprises. Là aujourd'hui je suis à une vingtaine de kilomètres de mon travail à peu 
près. Du coup ce genre de tiers lieux devrait être à une dizaine de kilomètres, ça reste raisonnable.  
Auto-entreprenariat ? C’est sûr que c’est très séduisant, maintenant quand on est une famille monoparentale ce n’est 
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pas forcément facile à organiser. Temps partiel ? Qui dit mi-temps veut dire moitié de salaire donc ce n’est pas forcément 
envisageable. L’auto-entreprenariat, ça peut être effectivement une très bonne chose mais c’est pareil, je ne sais pas 
si vous connaissez des gens qui ont démarré des petites structures, mais il faut au moins trois ans pour commencer à 
pouvoir en vivre. Les salaires sont en général relativement bas. Donc pourquoi pas mais à condition d’être deux.
Avant de travailler sur mon projet, j’étais en horaires libres dans le sens où on badgeait. On devait arriver entre une 
plage telle-heure et telle-heure et partir entre telle-heure et telle-heure. On devait faire un nombre d’heures presque 
à l’année. On avait une flexibilité dans les horaires de travail qui était très trèstrès intéressante. En général je faisais 
9h15 pour éviter le flot des voitures et puis je repartais peut être un peu plus tard entre 18h30 et 19h. J'avoue que, 
surtout quand on a goûté aux horaires flexibles et ensuite au télétravail, c'est sûr que si demain je retrouve un travail 
où on me dit demain il faut être là à 8h, ça va être compliqué.Je ne dis pas que je suis un électron libre, mais j'ai 
besoin d'avoir un minimum de flexibilité pour être confortable. Respecter des horaires fixes c'est compliqué pour 
moi. Consommation.Pour les courses c'est quand même plus pratique d'avoir tout sur place. Je n'ai rien contre le 
fait de faire quelques kilomètres pour faire mes courses. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.C'est 
vrai que si on veut avoir un très d'un grand Ikea, forcément on ne peut être que dans une grande ville. Je fuis les 
grandes villes, et c'est pour ça que ça ne me dérange pas de bouger et d'être à une trentaine de kilomètres d’une 
grande ville et avoir un peu les deux finalement.Drive ?C'est une idée brillante, on est bien d'accord. On gagne du 
temps, en plus c'est vraiment génial parce que ça permet de pouvoir aussi limiter sa consommation. Vous voyez petit 
à petit l'addition augmenter, donc vous vous dites « ah là je sais que j'ai atteint le pic ». Donc le drive c'est pas mal 
mais c'est vrai que ça déshumanise pas mal le shopping. J’y recours de temps en temps, mais le drive de Leclerc je 
n'en suis pas satisfaite. Par contre auparavant, quand j'étais sur Marines, vu que c'était juste à côté de mon bureau je 
commandais pas mal sur Chronodrive. Donc c'était top, parce que je faisais ma commande sur mon heure de pause et 
le soir je sortais du bureau et j'allais chercher mes courses. J'étais à la maison quelques minutes après, donc ça c'était 
vraiment très pratique. Je reste persuadée quand même que faire ses courses avec de vrais commerçants, une vraie 
proximité, c'est quand même beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus sympathique. Au drive de Leclerc, les 
produits ne sont pas nécessairement… l'offre est assez restreinte. Je trouve que c'est très perfectible. De manière très 
régulière, pour le pain je vais dans les commerces de proximité. Je ne mange pas trop trop de viande, mais pour mon 
fils la boucherie est vraiment très très bien. La poissonnerie aussi. Maintenant je ne fume pas, je ne fréquente pas 
forcément les buralistes. Il y a les coiffeurs aussi, il y en a quelques-uns ici. J'avoue je préfère quand même le commerce 
de proximité.  Tout ce qui est fruits et légumes,je le prendrais chez le primeur. Plus poissonnier et boucher pour tout ce 
qui est viande. Après effectivement les supermarchés du coin.AMAP ? Ce n'est pas quelque chose que je fais, mais c'est 
vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me souviens qu'il y en avait une un petit peu plus loin en amont sur 
Gisors. Mais j'étais un petit peu déçue, c'était un petit peu moyen. Mais effectivement c'est quelque chose sur lequel je 
compte me pencher bientôt. Vie sociale.En ce qui concerne mes amis, c'est vrai qu'ils sont proches de moi, mais c'est 
vrai que si je m'éloignais de la région, je m'éloignerais de mes amis. J’ai un couple d'amis qui partage le même projet. 
C'est possible, en revanche mes parents resteraient en Vendée quoi qu'il arrive. Mon frère resterait en Loire-Atlantique 
parce qu'il a construit sa vie là-bas. Mais ça va si on n’est pas très très loin. La Vendée et Bordeaux ce n'est pas très très 
loin. Rythme.En termes de rythme de vie je voudrais qu'il soit comme aujourd'hui, parce qu’encore une fois je gère 
mon temps comme je veux. Si je n'ai pas envie de travailler une matinée, je peux parfaitement me le permettre en 
travaillant le soir ou en travaillant le weekend.Donc aujourd'hui mon emploi du temps est juste idéal.  

Déplacement idéal. Ca serait les transports en commun bien évidemment mais où ce serait bien desservi 
et propre. Pour le moment effectivement le confort et la propreté sont moyens. Il y a beaucoup de retard sur les 
lignes. On ne se sent pas nécessairement en sécurité. Maisc'est vrai que pour moi c'est vraiment très vertueux qu’il 
y ait des transports en commun. Alors mais n'a peut-être pas la légitimité de prétendre à des transports en commun. 
Tout ce qui manque aux transports en commun, c’est la fiabilité et la sécurité. Pour moi c'est plus vertueux, parce 
que forcément on dépense moi, enfin le bilan carbone est amélioré quand on partage le même véhicule. Pour moi 
ça a complètement du sens. C'est vrai que la voiture c'est super pratique parce qu’on est autonome, mais ça reste 
un moyen de transport très polluant. C'est un moyen de transport égoïste et finalement, où on ne transporte que 
soi (33:20). Alors bien sûr on fait tous un petit peu de covoiturage à notre niveau, mais je trouve que dans l'absolu 
c’est insuffisant. A pied ?La marche est toujours vertueuse bien évidemment. Ce n'est pas toujours facile quand on 
a des courses mais bien évidemment c'est extraordinairement vertueux pour la santé.Moi je ne marche que 2h par 
jour, donc je ne suis peut-être pas trop objective. Mais effectivement faire ses déplacements à pied c'est le rêve.J'ai 
un chien et j'ai besoin de me dépenser un petit peu. Donc en général 1h le matin, 1h le soir. Je pars de Magny, vous 
pouvez aller du côté de l'Aubette, vous avez des chemins qui mènent à Artieul. Vélo ?Mais maintenant j'adorerais 
pouvoir me rendre en vélo Paris. J'adore, je serais même prête à rouler 20 ou 25 minutes. Après il faut qu'il y aitune 
douche sur place, et ça ce n’est pas toujours envisageable. Parfait quand on a une douche sur place.Tramway ?C'est 
génial si c'est bien desservi, si ce n'est pas trop fréquenté, s'il n'y a pas trop de retard.Voiture ? Ca bah on en parlait 



63

c’est hyper autonome. Maintenant c'est vrai que se garer sur Paris c’est un cauchemar, ça un coût. Et puis il faut dire 
que c'est très polluant. Et puis une voiture de toute façon ça coûte cher.Métro ?  Je dirais même combat que les trams. 
Si on est en sécurité et si c'est bien desservi, franchement le métro ça ne marche pas trop mal. Quand on compare 
avec le RER par exemple.Uber ? J’utilise très peu. Dans mon cadre pro’ quand j'avais des déplacements à effectuer. 
Quand j'avais un projet de migration sur Sappe, on allait souvent en Angleterre où là effectivement j’avais souvent 
recours à un taxi pour rejoindre l'aéroport. C'était un taxi de la boîte donc c'était forcément méga confortable, mais 
c’est cher.Le bus ?  Je l'ai très rarement pris. Toujours le même constat il faut que ça soit bien desservi et qu’il y en ait 
régulièrement.Gyropode ? Ca peut être un bon moyen de transport, c'est plutôt vertueux. C'est moins bien que la 
marche mais bon. Mais je crois que je préfère marcher. C'est pas mal ça à la limite quand on est en bonne santé. Quand 
on veut découvrir Paris ou dans d’autres endroits. Mais sinon je pense que le mieux ça reste d'utiliser ce qu’on nous a 
gracieusement donné à savoir les jambes.Covoiturage ? Super vertueux bien évidemment. J'en fais de temps en temps. 
Par contre je n'en fais jamais dans le cadre de mon travail parce que je n’ai pas forcément de collègues qui habitent 
près de chez moi. Mais oui si c'est possible c'est sans problème. Je le fais vraiment par connaissance, quand il y avait 
des problèmes de transport on mettait en place un système de covoiturage par lequel on pouvait aider les gens qui 
n'avaient pas de voiture à rentrer chez eux.On mettait juste un panneau d'affichage dans le hall du bureau. Oui oui c'est 
une très bonne alternative, parce que de toute façon les routes sont saturées. Des alternatives comme ça il en faut de 
plus en plus. Après il faut pouvoir les mettre en place. Je sais par exemple que quelqu'un comme moi, qui n'a pas des 
horaires très réguliers comme quand j'étais au siège, franchement ça aurait été compliqué le covoiturage. Parce que 
je ne partais pas tous les jours de chez moi à 8h15. Je pouvais partir entre 8h15 et 8h45. Quand on fait du covoiturage 
c'est vraiment compliqué, on a des gens qui ont besoin d'avoir des horaires très fixes.  Ca ne s'applique pas pour tout 
le monde mais quand c'est possible je trouve vraiment que c'est excellent. Avion ?Ca reste un transport en commun, 
même si ça reste gourmand en énergie. En plus c'est assez sage pour se rendre sur place. Train ? Super pour aller en 
Belgique, le Thalys est très bien. Pareil parce que j'avais un partenaire là-bas et je les avais des à aider à améliorer 
leur communication sur Internet. On avait fait une sorte de site miroir.C’est un partenaire mais on a veillé à ce que les 
informations qu'il fallait qu’il y aient sur leur site soient aussi sur le notre.J'ai vraiment apprécié de prendre le Thalys. 
Pour le coup on n'a jamais le retard, on est bien reçu. Je trouve que c'est un bon moyen de transport. Autopartage ? 
Pareil super vertueux. Maintenant il faut fonctionner sur la confiance : il faut avoir envie de confier son véhicule, il faut 
avoir envie de conduire un véhicule qu'on ne connaît pas, on ne sait pas s'il est bien entretenu. Mais par contre voilà, 
c'est une super bonne initiative.  Autolib' par exemple, c'est bon moyen mais il faut que les gens respectent ce qui est 
mis en place et ce n'est pas toujours le cas. Par contre c'est un super moyen de pouvoir conduire une voiture de temps 
en temps, quand on n'a pas forcément les moyens d'en avoir une, où on n’en a pas l'utilité. C'est-à-dire que quand on 
habite Paris on n’a pas nécessairement besoin d'avoir une voiture. Pareil c'est une très bonne idée. Roller ? Très sympa 
aussi, par contre je ne me vois pas aller au bureau en roller. Je sais pas, j'ai peut-être peur de me blesser. Je ne sais 
pas,je ne suis pas très casse-couille. J'aime bien le roller mais voilà en vacances.

Nouvelles technologies.Si elles peuvent empêcher les retards ça sera vraiment super. Maintenant je ne 
crois pas que les nouvelles technologies puissent empêcher les retards de trains. Avoir des nouvelles technologies 
sur les retards et pouvoir choisir des solutions alternatives oui ça peut être une bonne chose. Voiture autonome ? La 
voiture autonome, pour moi conduire une voiture c'est une responsabilité. Je pense qu'on doit être apte à conduire 
nos véhicules, je ne sais pas quoi (43:30). Hyperloop?  Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Déjà le TGV va à 200 km 
par heure. Je trouve qu’à un moment donné la technologie c'est bien, mais il y a un seuil au-delà duquel il ne faut 
pas aller. C'est-à-dire, est-ce que ça reste très intéressant de gagner 20 minutes sur un trajet de 3h ? Je ne suis pas sûre. 
Est-ce que ça vaut le coup de dépenser des fortunes colossales dans des installations juste pour gagner 20 minutes sur 
un trajet de 3 heures ? Est-ce que c’est vertueux de prendre des risques parce que plus on se plante vite plus on prend 
des risques ? Donc moi je pense qu'à un moment donné il faut s'arrêter. Je pense que le TGV il a atteint un seuil, c'est 
très bien. Aller très vite je ne crois pas que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut qu'on prenne notre temps, 
parce que c'est quelque chose qu’on a oublié de faire finalement. On prend de moins en moins notre temps et on 
passe à côté de plein de choses. Je pense qu'il faut y aller mollo sur la gestion du temps, je pense qu'à un moment il 
faut qu'on s'arrête et là on est bien (44:00).

3. POST CAR

Voiture.Pour moi c'est un moyen, c'est une forme de mobilité. Je ne l’affectionne pas spécialement, je n'ai pas 
besoin d'avoir une voiture haut de gamme. J'ai juste besoin d'avoir une voiture fiable. Pour moi c'est juste un accessoire, 
très utile certes, mais ça reste un accessoire.



64

Seuils. Prix de l’essence ?Ça dépend de votre niveau de vie, mais même avec un haut niveau de vie ça devient in-
supportable. Après je pense qu'il y a un équilibre, qu'il faut le respecter. Au nom de quoi l'essence aujourd'hui serait à 
1,32 le litre et que demain il serait à 3,48. Il y aura forcément un facteur. Il faut se poser la question de savoir jusqu'où 
je suis prête à aller mais aussi savoir jusqu'où je suis prête quelque part à aussi aller engraisser l’Etat. Je travaille dans 
une compagnie pétrolière et on sait très bien que Le prix de l'essence est surtout conditionné par des taxes. Donc le 
jour où l'essence sera à 3,48 on se posera quand même la question de savoir ce que veut l'État. Est-ce qu'il veut sim-
plement faire en sorte qu'on n'utilise plus du tout notre voiture, et là il y a des messages qui vont passer dans ce sens, 
où est-ce que il veut simplement engranger encore plus d'argent ? Donc après ça va vraiment dépendre du message 
que va faire passer l'État. Mais c’est sûr pour moi l’essence à 3,48 ça me fait totalement réfléchir et du coup je pense 
que je n'utiliserais ma voiture qu’occasionnellement. Je privilégierais bien évidemment les transports en commun. 
Temps de congestion ?Les embouteillages ça me rend dingue. Je  préfère même quand je pars en vacances je préfère 
partir la nuit pour éviter les routes. Chez moi c'est très sensible, au-delà de 15 minutes je réfléchis. Temps de station-
nement ?Ça c'est pareil je ne supporte pas, je dirais 5 minutes. Pour moi soit effectivement je trouve une place qui est 
vide immédiatement, soit je vais chez un Vinci, mais je ne supporte pas de tourner pour trouver une place. Prix des 
transports en commun ?Aujourd'hui effectivement je ne suis pas sûre d'utiliser les transports en commun, mais bien 
évidemment qu’à 30 € par mois ça reste extraordinairement abordable. Et oui bien évidemment que ça fait réfléchir. 
Après voilà il faut que ces fameux transports en commun tiennent la route. C'est sûr que si on me dit « voilà ça vaut 
quoi ? 30 € par mois par contre le service va être déplorable, il va y avoir énormément de retard ». Il faut quand même 
qu'il y a un service minimum acceptable. Temps des transports en commun ?Ah bah si ça met le même temps je préfère 
bien sûr les transports en commun. Parce que bien sûr c'est extrêmement vertueux Et puis en plus quand on est dans 
les transports en commun, si c'est confortable quand on a une place assise, on peut lire on peut faire plein de choses, 
en voiture mise à part stresser on ne fait pas grand chose. Moi c'est pour plein de choses, si je pouvais prendre les 
transports en commun bah je le ferais.  Bon pas pour les courses ça non, c'est trop compliqué. Mais pour me rendre au 
bureau oui si je pouvais utiliser les transports en commun je le ferais.

Impact sans voiture. Je pense qu'il faut juste s'organiser différemment. Effectivement peut-être privilégier les 
livraisons plutôt que les courses. On est moins autonome bien évidemment. Après je pense que tout est une question 
d'organisation. Si demain on me dit qu’il n'y a plus de voiture, on trouvera des solutions alternatives.  Effectivement 
des transports en commun, par contre béton. Quelque chose qui tienne la route, quelque chose sur lequel on peut 
compter, quelque chose vraiment extraordinaire fiable. Mais on est né pour s'adapter de toute façon, donc oui on 
s'adaptera. Après pour tout ce qui est d’aller chercher ses fruits et légumes, on peut y aller à pied ou en vélo. Par contre 
pour tout ce qui est grosses courses, tout ce qui est vraiment lourd, la livraison ça me paraît vraiment très bien.

*** JEU POST CAR ***

Arguments.Je pense que j'essaierais de mettre en avant l'écologie, parce que c'est vrai que je pense qu'on a aussi 
intérêt à réduire. Les pics de pollution dont on n’avait vraiment jamais entendu parler auparavant. Je pense que ça 
va se reproduire. Je pense que j'essaierais de mettre en avant donc l'écologie et de mettre encore une fois vraiment 
l'accent sur la fiabilité des transports pour y parvenir. Je pense qu'effectivement il va falloir trouver des solutions 
alternatives parce qu’encore une fois des pics de pollution il y en aura d'autres. Maintenant le parc automobile est 
vieillissant, même s’ils essayent de le renouveler. Je pense qu’à termes les véhicules diesel seront progressivement 
retirés du marché. Je pense que les gens commencent à se dire je vais arrêter d'acheter des véhicules diesel au profit 
de l'essence parce que c'est mal. Je pense qu'il y a une prise de conscience.Après forcément la voiture c'est un risque 
d'accident, donc si on limite  on limite l'accidentologie donc c'est une bonne chose aussi. Pour le reste, je suis très 
mal placée mais je ne supporte pas les embouteillages. Je suis même prête à m'arrêter pour attendre parce que j'ai 
beaucoup de mal. J'admire que des gens puissent être dans les embouteillages matin et soir.

Mesures.Je pense qu'effectivement j'essayerais vraiment de fidéliser et fiabiliser un maximum les transports 
en commun. Et puis peut-être pourquoi pas des primes d'incitation à ne plus utiliser la voiture par le biais des 
assurances.C'est très difficile de dire que je fais en sorte que les autres transports en commun soit extrêmement 
fiables et en contrepartie ils soient gratuits ou pas très chers. Forcément il va falloir des subventions béton et après il va 
falloir taper dans d'autres postes. L'argent est très difficile à trouver donc ce n'est pas très simple.  Mais Je pense que 
j'essaierais de mettre l'accent sur les transports en commun effectivement. Je ne pense pas que je les rendrais gratuits, 
je pense qu'il faut aussi que tout le monde contribue. Mais je les rendrais quand même accessible. Mais les rendre 
gratuits, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Parce qu’encore une fois, il faut que tout le monde mette sa 
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pierre à l'édifice. Et puis il n'y a rien de gratuit de toute façon, pourquoi les transports en commun seraient gratuits ? 
Abordables oui, mais pas gratuits. 

Pour des endroits comme Magny, le covoiturage qui a été implanté c'est une bonne chose. Je ne sais pas s’il est très 
utilisé. Je sais qu'il y en a un à Chars, il fonctionne plutôt bien parce que j'ai vu récemment un panneau sur lequel il 
y était. Par contre pour Magny je ne sais pas si ça fonctionne. J'ose espérer que le panneau ne va pas servir que pour 
souhaiter la Saint-Valentin à sa Valentine. Mais je pense que par contre le télétravail ça peut vraiment vraiment 
améliorer considérablement les déplacements en Île-de-France. Maintenant le problème du télétravail, c'est qu'il 
y a des gens qui ne peuvent pas travailler en télétravail. C'est juste impossible. Parfois il y a un problème aussi de 
confiance : il y a des employeurs qui font d'emblée confiance, qui mettent en place des solutions. Nous je sais qu'on a 
toujours favorisé le télétravail maintenant il y a des entreprises qui ne veulent absolument pas en entendre parler pour 
des raisons de confiance. Pour des raisons qui leur sont propres, mais c’est dommage parce que ça coûte tellement 
cher d'avoir un bureau dans les entreprises ... c'est dommage que ça ne soit pas généralisé là où c'est possible bien 
évidemment.

Déjà je pense que la vignette crit'air c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que ça va mettre en exergue… moi 
je suis consciente que ma voiture elle est de 2004, même si elle est très fiable pour le moment je sais qu'elle pollue 
plus que d'autres. Je pense que le fait d'avoir implanté 7 vignettes c'est une bonne chose parce que ça fait prendre 
conscience  aux gens qu’ils ont une vieille bagnole. Ils vont devoir renouveler parce qu’ils polluent plus. Donc ça déjà 
c'est pas mal. Le fait de limiter la circulation dans le cas de pic de pollution c'est une très bonne idée, même si ce n'est 
pas toujours évident et je trouve que la communication pour le moment n'est pas très vertueuse. Parce que c'est vrai 
que quand on vous dit à 7h du matin que “toi tu ne peux pas utiliser ta voiture”, c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir une 
solution de substitution, ce n'est pas facile. Donc ce qu'il faudrait déjà pour cette solution de circulation alternée, ça 
serait une communication au moins la veille et pas en pleine nuit. Donc je trouve que c'est une très bonne chose cette 
vignette à condition d'améliorer la communication. Je pourrais élargir le périmètre des vignettes. Partout là où il y a des 
transports en commun, je pense que ça vaut le coup de le faire. Evidemment dans les campagnes ça n'a pas de sens, et 
puis surtout ce n'est pas forcément facile parce qu'il n’y a pas de transports en commun. Mais dans des villes comme 
Cergy je ne trouverais pas ça du tout aberrant qu'il y ait des circulations alternées également. Partout où il y a des 
transports en commun qui sont bien implantés et bien réguliers, je trouverais ça vraiment légitime.

Peut-être passer par l'assurance maladie, avoir des réductions sur les mutuelles si on s'engage à faire du vélo, si on 
s'engage à aller au travail en transports en commun ou à pied. Parce que c'est vrai que le portefeuille c'est quelque 
chose qui a un impact fort sur les décisions des gens. Donc peut-être qu'effectivement, en instaurant des réductions 
sur les mutuelles, peut-être qu'on incitera les gens à davantage marcher, à ne pas utiliser leur véhicule.

La voiture qui disparaît totalement je n'y crois. Mais je pense que ça serait pas mal de pouvoir inciter les gens à bouger 
davantage, à découvrir davantage. Ca pourrait être pas mal, parce que là je trouve que la voiture prend vraiment une 
très grande place. Donc peut-être faire profiter de ces endroits laissés vide pour inciter les gens à bouger davantage 
parce que c'est vrai que ça aurait du sens si c'est moins pollué. Là c'est vrai que quand on est sur Cergy, ce n’est pas 
forcément une très bonne idée de courir. Oui je pense que la voiture a pris beaucoup beaucoup de place, et qu'il 
faudrait peut-être laisser plus de place au vélo et à la marche ça serait vraiment super. Ce qu'il manque souvent dans 
les villes c'est vraiment des pistes cyclables. Pourquoi ne pas cibler la construction de pistes cyclables. Faire aussi plus 
d’espaces piétons même si c'est vrai que déjà à Magny c'est difficile de se garer. Il y a des agglomérations, notamment 
à Bordeaux, où ils ont créé un grand parking en périphérie, et par contre il y a des navettes qui gratuitement vous 
emmènent en centre. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Gratuitement quand on a pris une place de parking. 
Donc par exemple si vous êtes 5 dans la voiture on vous donne 5 contremarques et vous pouvez aller au centre de 
bordeaux et en ressortir après. Là pour le coup ça évite le trafic, ça évite les problèmes pour se garer, donc moi je verrai 
bien le fait d’implanter en périphérie un grand parking comme ça. Ca désengorgerait complètement le centre-ville et 
ça favoriserait le fait de prendre les transports en commun.

Faire ça à Magny pourquoi pas, parce que se garer à Magny ça relève vraiment de l'exploit. Mais vraiment pourquoi 
pas, je verrais bien effectivement la construction de  parkings en périphérie. Il en faudrait plusieurs, il faut quand 
mêmeque l'accès au centre-ville soit rapide. C'est sur que si on vous demande de passer 25 minutes dans un tram 
pour accéder au centre-ville c'est trop (1:05:10).C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont 
déjà construits, à moins de construire en souterrain mais bon. Mais bon pour moi la seule chose qui est susceptible de 
sauver les centres-villes, c'est la construction de parking et de transports en commun directs.

Impacts régionaux.Disons qu'en fait il y a deux écoles. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas dans les 
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commerces parce qu'ils n'arriventpas à accéder avec leur voiture donc peut-être que les transports en commun 
justement ça serait une manière plus facile. A contrario, vous avez les gens qui vous disent bah non moi je ne peux pas 
y aller en voiture donc je vais aller ailleurs. C'est difficile à dire. Il faut mettre en perspective le nombre de personnes 
qui sont réticents à utiliser la voiture ou ceux qui sont réticents à utiliser les transports en commun. Moi je pense 
encore une fois que tout est une question d’organisation. Au début quand ils ont construit ce parking à Bordeaux, peut-
être que les gens se disaient que ce n'est peut-être pas terrible. Mais maintenant c'est complètement rentrer dans les 
mœurs. Les gens ne vont que dans cette partie. C'est comme une sorte de routine. Donc encore une fois je pense qu'en 
rendant les choses pratiques, simples et accessibles financièrement je pense que l'on peut tout faire bouger.  Mais voilà 
il faut que les choses soient mises en œuvre intelligemment.

Souhaitable / Réalisable.C'est un scénario à espérer mais c'est vrai que la mise en œuvre risque d'être 
compliquée. Parce que c'est vrai que vous avez toujours les camions de livraison et tout ça qui sont obligés de transiter 
par là. Donc je pense que sans voiture ça reste quand même impossible.Mais je pense qu'effectivement en mettant 
l'accent sur les transports en commun on peut réduire de manière drastique le nombre de véhicules. Londres aussi 
a mis en place une taxe très trèstrès cher pour ceux qui souhaitent vraiment rentrer dans Londres, et c'est pareil 
maintenant les gens ne veulent pas payer cette fichue taxe et tout le monde vient en transport en commun. Donc 
oui c'est vrai qu’encore une fois, il y a que les gens qui ont plus d’argent qui ont peut-être l'opportunité de rouler en 
voiture à Londres. Mais voilà le résultat est là, ils roulent quand même un peu mieux maintenant à Londres depuis 
l'implantation de cette taxe.

Avis sur l’étude.Je pense que c'est important parce qu’en essayant de récolter un maximum d'informations et 
de ressenti des gens, vous allez pouvoir vous apporter la matière pour démontrer que oui quelque chose est possible. 
Parce que c'est vrai que si personne ne bouge et il n’y aura aucune solution qui sera trouvée. C'est souvent les gens 
jeunes qui ont un regard neuf qui sont les plus créatifs. Ils peuvent justement avoir des idées que ne peuvent avoir des 
gens qui sont en poste depuis longtemps.
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Grenoble

10km

SON IDÉAL INDIVIDUEL

Lieu de vie…
Ville étudiante de taille moyenne à l’ambiance détendue.
Proximité de la montagne pour ses activités (ski, escalade).
Proximité d’équipement sportifs (10 minutes).
Activités excentrées du centre-ville pour un meilleur accès.
Rapidité d’accès à une grande ville pour les sorties culturelles.

Consommation… 
Sensibilité environnementale : consommer local et de saison (AMAP)

Travail… 
A proximité immédiate du domicile pour ne pas avoir de temps de trajet.
Flexibilité des horaires pour les adapter aux obligations privées (crèche,...)
Télétravailler 1X / semaine pour être au calme mais garder le bureau pour 
l’échange humain avec ses collègues.

Déplacements… 
Ne pas être dépendante de la voiture.
Vélo pour l’activité physique, la rapidité et l’intermodalité.
Covoiturage plutôt qu’autostop car plus rassurant.

La rue sans voiture…
C’est une très bonne chose.
Uniquement pour les piétons, bus et tramway comme à Dijon.

Réalisable ? 
En passant par des solutions ultra-locales (ex.TZ)

« Voilà  je suis pro-
environnement mais il y 
a un moment où il faut 
que la vie se fasse aussi. 

On ne peut pas tout 
faire en fonction de 

l’environnement sinon 
c’est bloquant.  »

Automobiliste 
convaincue

Camille, 26 ans, Chargée de mission Eau et Déchets (recherche d’emploi)
Milly-la-Forêt >> Milly-la-Forêt
Voiture, 2 minutes /trajet

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un espace privé où on peut faire ce qui nous plaît (musique à fond).
Ca permet de se vider l’esprit en pensant à autre chose.
C’est un coût (assurance, équipement) et du temps (entretien)

Mesures prises… 
Développer des P+R comme en Allemagne (ex. Orly)
Péage urbain comme à Londres.
Développer des centres de télétravail comme à Fontainebleau.

MODE DE VIE / IDÉAL
Un pied dans son idéal (Grenoble), un pied en dehors (Milly).

Frein : Trouver un travail intéressant et des missions stimulantes.

Un pied dans son idéal de déplacement : proximité immédiate du travail.

Frein : Déplacemets hebdomadaires importants et fatiguants.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car pour ses loisirs.

Scénario souhaité pour Paris, difficilement imaginable en Ile-de-France.

«Ce serait génial. 
Quelqu›un qui se 

présente aux élections 
et qui me dit que la 

suppression de la voiture 
est un de ses projets, je 

vote pour lui.» 

« Ce que j’aime 
dans ma voiture 
c’est que je peux 

mettre ma musique 
à fond»

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Entre Grenoble (conjoint) et Milly-la-Forêt (domicile familial).
Elle considère qu’il n’y a rien à Milly-la-Forêt (desserte, vie sociale).
Apprécie les espaces verts autour de Milly-la-Forêt.
«Sa vie est à Grenoble», elle n’est en Ile-de-France que pour le travail.
Choix de la périphérie de Grenoble, à proximité de l’hôpital (travail).
Choix de la proximité du tramway pour ne pas être dépendants de la voiture.
Sensibilité environnementale, elle prend attention à son mode de vie.

Son travail… 
A 800m de son domicile.
Télétravail le lundi pour rester plus longtemps à Grenoble (2X /mois).

Ses activités…
Loisirs : Escalade (2X /semaine, 30min), promenade en forêt, ski.
Consommation : Local et de saison à Grenoble (petits commerce, AMAP).
Shopping : Grandes surfaces et centres commerciaux (35min).
Amis/Famille : Evry, Troyes, Grenoble.
Weekend : Grenoble 
       TGV (plus grande indépendance que le covoiturage).
Vacances : Ski (1 semaine / an), Europe (2 semaines /an)
    Voiture et avion // Location de voiture sur place.

Ses déplacements… 
N’a jamais été confrontée à des trajets quotidiens importants.
Regrette sa dépendance à la voiture pour ses activités.
Privilégie la voiture pour se rendre au travail car elle est souvent en retard.
Ne se rend pas à Paris car c’est trop compliqué, «c’est toute une expédition».
Renonce à des sorties entre amis du fait des transports (durée, horaires, coût).
Trouve les transports en Ile-de-France chers, sales et peu sûrs (RER D).
Privilégie le tramway à Grenoble (plus agréable, plus fréquent, plus proche).
Fatigue des trajets hebdomadaires entre Milly et Grenoble.

MODE DE VIE / IDÉAL
Un pied dans son idéal (Grenoble), un pied en dehors (Milly).

Frein : Trouver un travail intéressant et des missions stimulantes.

Un pied dans son idéal de déplacement : proximité immédiate du travail.

Frein : Déplacements hebdomadaires importants et fatiguants.
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«Ce serait génial. 
Quelqu›un qui se 

présente aux élections 
et qui me dit que la 

suppression de la voiture 
est un de ses projets, je 

vote pour lui.» 

Camille, 26 ans
Milly-la-Forêt >> Milly-la-Forêt
Voiture, 2 minutes
24/02/2017

•	 Lieu de vie : Milly-la-Forêt
•	 Lieu de travail : Milly-la-Forêt
•	 Profession : Chargée d’étude Eau et Déchet
•	 Type de ménage : En couple
•	 Type d’habitation : Domicile familial
•	 Transport : Voiture / 1H 
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Multimotorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports / mois : 800 euros /mois

1. Pratiques actuelles

Semaine.Donc  j'habite à Grenoble, et mes parents habitent ici à Milly, et du coup j'ai cherché du travail en Rhône-
Alpes et je n'ai pas trouvé, donc je suis revenu habiter chez mes parents et j'ai déposé ma démission aujourd'hui. Du 
coup je fais des allers-retours entre… j'habite à tié ici et à tié à Grenoble. Je viens pour la semaine, le week-end je le 
passe là bas, avec le télétravail je reviens lundi soir. La plupart du temps je le fais en TGV.Après pendant les vacances je 
covoiture quand j'ai le temps, parce que le problème avec le covoiturage c'est que je suis dépendante des points de 
rendez-vous, si ce n'est pas le même point de rendez-vous à l'aller-retour et que ce n'est pas le même co-voitureur. 
Voilà  je ne peux pas dépendre des autres donc du coup je prends le TGV pour mes allers-retours réguliers (1:40).  De 
Milly  la gare la plus proche c’est Messe ou Boutigny, sur le RER D, sauf que le RER D met 1h10 à monter jusqu'à gare 
de Lyon, il fait j'crois 12 arrêts, la fréquentation pas terrible, du coup je préfère faire quelques kilomètres du coup 
prendre la ligne R qui passe Fontainebleau, Bois-le-Roi et Melun.  Du coup Fontainebleau, avant j'allais à Fontainebleau, 
maintenant qu'ils ont changé les systèmes pour se garer, on avait le droit de se garer en lisière de forêt maintenant ils 
ont mis une piste cyclable, tout est payant du coup ou il faut aller encore plus loin marcher, et maintenant je fais plus 
de kilomètre et je vais à Bois-le-Roi, à côté de Sannois. Je pose ma voiture à Bois-le-Roi, je monte en train jusqu'à gare 
de Lyon, et puis gare de Lyon je prends le train jusqu'à Annecy.

Pour venir au travail, je mets une minute en voiture et 10 minutes à pied. Mais le matin j'ai du mal à me lever ce n'est 
pas une bonne excuse, j'ai honte de  mais voilà (rires).  Pour les courses vu que je suis chez mes parents je ne fais pas les 
courses à Grenoble. Je les fais en tram, le tram s'est bien développé à Grenoble.  Mais on est dépendant de la voiture, 
je fais de l'escalade à Évry, on est obligé d'y aller en voiture. Je vais à Évry deux fois par semaine, mardi et jeudi après 
le travail, je pars à 19h30.  Je mets une petite demi-heure. A Grenoble j'ai une autre voiture, j'ai mon copain qui est à 
Grenoble, on a deux voitures.

Sinon j'ai aussi mon oncle et ma tante qui sont à Aubry, Je n'y vais pas souvent.   J'ai une de mes grand-mères qui est à 
Évry. J'ai une de mes sœur qui a déménagé à Angers et mon autre sœur est à Paris, à côté de Père Lachaise. Je vais pas 
mal à Évry, Bondoufle beaucoup ns, et Paris j'y vais pas. C'est trop compliqué de m’y rendre, perso c'est la galère  c'est 
toute une expédition. Le soir on ne peut pas sortir parce que les derniers trains sont tôt. Nous typiquement… j'ai pris 
le RER D et le dernier train de la soirée supprimer donc voilà quoi. Avant j'avais un plan B, je dormais chez une copine, 
maintenant elle a déménagé, et ma sœur elle fait ses études donc elle est dans un foyer, et on n'a pas le droit de 
rentrer dans le foyer, donc je n'ai plus de plan B sur Paris, enfin plus trop. Je pourrais mais ce n'est pas pratique, donc 
je ne m’y rends pas (5:20). Pour le boulot mais c'est tout, parce que ce n'est pas pratique.  Ça m'arrive pour le travail, 
peut-être trois quatre fois par an, toujours en transport je vais à Bois-le-Roi, parce que c'est facile de stationner. On est 
juste à côté, on n'a pas trop à se trimballer.

Pour les sorties comme le théâtre, vous ne connaissez pas Milly.C'est Milly-la-Forêt quoi ! Il y en a qui vous diront qu'ils 
sortent. ma vie elle est à Grenoble, ici je n’ai fait que mon école, mon collège et mon lycée, mais tout le monde est 
parti à Paris ou en Province. A Milly même il n’y a personne, parfois si je vais voir une copine à Viré mais c'est tout. 
Quand on se voit c'est chez elle, elle travaille à Paris donc quand elle monte elle est fatiguée. Elle fait des allers-retours 
tous les jours. Pareil, elle a une galère de transport pas possible.  C'est horrible mais on est vraiment pas bien desservi, 
c'est tout le temps des galères je ne sais pas si vous êtes à Paris même, mais en banlieue c'est... Les gares les plus 
proches c'est Fontainebleau, Bois-le-Roi, Boutigny, Messe.je vais à Boutigny parce que Messe c'est encore une gare 
après. J'y vais quand je vais chercher ma sœur, quand elle rentre je vais la chercher à Boutigny. Parce qu’après Boutigny, 
il y a soi-disant un bus,  je ne l'ai jamais vu, mais ce n'est pas forcément calé avec les horaires. En plus elle bosse à Cergy, 
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donc quand elle vient de Cergy et redescend à Milly, je ne vais pas lui dire attends le bus. Ca prend 10 minutes, un quart 
d'heure en voiture.  Des fois je vais à Troyes, j'ai un copain qui habite là-bas, donc pareil ce n'est pas des axes ..., donc 
c'est gare de l'Est pour aller là-bas, gare de Lyon ou gare de l'Est. Troyes c'est un TER, ce n'est pas un TGV. Le TGV il ne 
va qu’à Reims. Une fois je l'ai fait je me suis dit « non c'est bon ne vous inquiétez pas je vais prendre les transports ». 
Je ne le referais plus c'est l'enfer. 

Pour tout ce qui est shopping, juste à côté de la SNECMA, il y a Marque Avenue. A Évry il y a l'Agora, et puis plus rarement 
je vais à Carré Sénart  mais c'est plus loin et ça nous éloigne.  Ma sœur va parfois à un grand centre commercial La 
Croix Blanche, mais  je n'y vais pas.  Carré Sénart c'est déjà au ns 35 minutes quand ça roule,  parce que la N104 est 
sur-bouchée. Ca dépend à quelle heure. L'avantage de Carré-Sénart c'est que ça ferme plus tard, mais la 104 quand je 
sors du boulot c'est toujours bouchée. Une demi-heure plus tard, quand je vais à l'escalade, je la prends sur un tout 
petit bout ça va bien, mais à la sortie du boulot…

Pour tout ce qui est de l'ordre des soins médicaux, j'ai tout sur Milly. Vu que j'ai grandi sur Milly j'ai tout ici. Après vu 
que mon copain est interne, l’autre fois pour l’ophtalmo… il faut poser une journée de congé, donc c'est un copain à 
lui qui m'a regardé les yeux. 

Je n’habite pas à Grenoble même. On a fait le choix d'habiter à Gières, c'est en périphérie, mais il y a le tram, on 
ne voulait pas être dépendant de la voiture, ça faisait partie de nos critères. En fait mon copain travaille à l'hôpital, 
il est interne. Donc il devait être dans la limite… il faut qu’en une demi-heure il puisse se rendre au CHU quand il est 
d'astreinte, donc ça faisait partie des critères. Sur Grenoble pour nos courses on fait ça à Saint-Martin. C'est une grosse 
commune, il y a un campus étudiant et un centre commercial. Pas trop grand parce que je n'aime pas les trucs trop 
grands, on se perd. Il faut prendre le tram, donc c'est un peu la galère. Quand on peut on y va en vélo, on prend le sac 
à dos. Sinon en voiture, après notre voiture roule à l'éthanol donc il y a un peu ns d'impact on va dire. C'est un choix 
qu'on avait fait aussi parce que ça coûte ns cher, c'est 75c le litre je crois, ça compte quoi.

Contraintes éventuelles. Ne pas pouvoir monter sur Paris ça m'arrive plein de fois. C'est souvent des 
histoires de logement pour passer le weekend sur Paris. C'est assez galère,parce que sur Paris tout le monde a des 
petits apparts et ce n'est pas … En fait me dire que je vais faire un resto avec les copains et que je vais passer plus 
de temps dans les transports qu’au resto en fait.  Donc je préfère me dire voilà je vais à la salle, je vais grimper je vais 
faire autre chose, je vais marcher en forêt (Trois Pignon, Fontainebleau)… Avoir une vie sociale à Milly ce n'est pas …
Mais on a de belles forêts, on est mal desservi mais on a de belles forêts (11:30). Et puis je ne sais pas si vous savez, 
mais on est un site mondial d'escalade, on a des blocs en forêt, donc c'est chouette.

Proche/Lointain.Paris c'est l'autre bout du monde, on a même plus tendance en ce moment …  Paris des fois 
je me dépose en voiture à côté de votre zoo, celui avec un grand rocher. Pour nous c'est assez accessible, et après 
il y a le métro la ligne 1 je dirais. Et du coup ça roule pas mal jusque là, après il faut payer le plein d'essence, il faut 
prendre le ticket de métro, donc des fois je fais ça mais c'est la galère.Mes parents par exemple sont allés plusieurs 
fois à Chartres, il y a Orléans plus au Sud.  Personnellement je vis à tiéà Grenoble, mais mes parents commencent à 
changer. Ils n’allaient pas énormément à Paris, mais Paris ça devient tellement compliqué qu'on n'y va plus, c'est la 
galère, c'est super cher.Un aller sur Paris, quand je prends un carnet de 10, c'est 7 € je crois l'aller. Je trouve ça cher, 
pour la qualité de service. Du coup mes parents vont à Chartres ou Orléans. Ils retrouvent un centre ville agréable, des 
boutiques… je ne sais pas du tout si vous connaissez un peu l'Essonne ? On a beau être à côté du 77, notre vie est en 
Essonne. Donc on a plus d'habitudes en Essonne. Évry ce n'est pas une ville agréable. C'est une nouvelle ville donc il n'y 
a pas de vraie vie. Ce n'est pas terrible. Ce sont des centres commerciaux donc ce n'est pas agréable. Ce ne sont pas 
des villes où on se promène, donc voilà c'est pour retrouver ce côté un peu sympa.

Évry pour le coup ça reste dans mon cercle proche, j'y vais pas mal. Par contre Carré Sénart je n’y vais quasiment pas. 
Plus parce que le centre commercial est agréable, alors que l'Agora c’est tout fade quoi. Il y a la tié des commerces 
qui sont fermés maintenant. Pour Bois-le-Roi et Fontainebleau, j'ai pris l'habitude de le faire, ça roule bien, ce qui est 
embêtant c’est le soir, il y a les sangliers. Là je suis rentré lundi il  était minuit, il y avait 3 sangliers sur le bord de la route, 
donc je fais attention quand même. 

Applications. J'utilise Google Maps et des fois j'utilise Waze, pas pour mes déplacements quotidiens mais pour le 
travail. On se déplace sur le territoire du parc, on a 69 communes dans le parc. Vu que c'est dans un périmètre proche, 
j'essaie de le faire sans GPS. Ca m'arrive aussi de le faire en vélo électrique. On a un vélo électrique, il est emprunté. 
Mais il est proposé après pour les habitants. Je vais le prendre lundi pour un rendez-vous à gny-sur-Ecole. Pour revenir à 
Waze et Maps, je les utilise pour les vacances. La dernière fois que je l'ai utilisé on allait à une salle de spectacle. Quand 
je ne sais pas où je me rends et que je n'ai pas de carte  sous la main.

À Grenoble il y a 4 lignes de tram, donc c'est assez facile. Et puis, la ligne de tram qui passe chez nous est directe pour 
le centre-ville. Donc en général on utilise que le B, c'est simple.  C'est super frais quand on n’a pas besoin de regarder 
les horaires, quand on a le temps, on habite à 10 minutes de l'arrêt.  j'aime bien ce mode de transport, c'est agréable, 
ça évite de chercher une place. Et puis il roule tard je trouve, jusqu'à 2h. Par exemple, le dernier si on le loupe on 
marche beaucoup mais je l'ai déjà fait à pied, 1h30 à pied. On est dehors, on n'est pas enterré. On voit la montagne, 
c'est chouette. C'est bête mais je trouve ça doux. Je ne sais pas si c'est propre à Grenoble, mais les gens sont sympas, 
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dans le métro ce n'est pas ....  On a la ligne B, elle est toute neuve.

Déplacements occasionnels.  Tous les weekends on va en montagne. L'hiver on va skier, quand il n'y a 
pas de neige on va marcher et sinon on va grimper. On navigue un peu, après il y a des endroits qu'on préfère ou des 
endroits plus proche donc on y retourne. Il y a un site d'escalade qui est à 20 minutes, quand on sait qu’on ne va pas 
grimper longtemps on va là-bas. C'est un peu l'inconvénient, on est obligé de tout faire en voiture. A Grenoble ils 
ont mené une expérience : ils proposaient à des habitants de s'inscrire à programmepour ne pas du tout utiliser son 
véhicule personnel. C'était un test donc il y a un engouement, il y a eu plein de gens qui se sont inscrits. Ce qui est sorti 
un petit peu de l'étude, c'est que c'était facile pour le centre ville. Ce qui était un peu embêtant c'est quand il fallait 
amener les enfants à l'école et qu'il pleuvait, enfin ce genre de choses. Et puis pour les sorties en montagne, où on n’a 
pas de transports pour aller en montagne. On est quand même dépendant de la voiture, ou il faut faire du stop mais 
enfin c'est la galère. 

Sinon on aime bien bouger, donc en général, on a la semaine de ski l'hiver et on essaie de partir deux semaines 
à l'étranger en septembre. C'était l'Italie la dernière fois, la Croatieen décembre. C'est tout le temps l'horreur en 
décembre, on va essayer de passer 3 jours dans une capitale européenne. On a fait Budapest ensemble, mais on n'a 
pas d'habitude, on aime bien changer, ne pas aller au même endroit, ça change. En général c'est en avion, Budapest 
et Barcelone oui. Il y a juste l'Italie qu'on a faite en voiture. Sinon oui, la Croatie c'était en avion … En général sur place 
ça peut nous arriver de louer une voiture, sauf Budapest et Barcelone où là c'était trois jours, donc on utilisait les 
transports en commun. Quand on loue c'est qu'on reste deux semaines, on ne reste jamais au même logement tout 
le séjour. En Croatie on a fait Airbnb, et on bougeait tous les jours ou tous les deux jours. Au final on ne le refera pas, 
parce qu’avec Airbnb l'avantage c’est d'avoir une cuisine, mais on s'est aperçu qu'en fait on ne peut pas acheter de frais 
parce qu'on bouge tous les jours. Ca devient  plus une galère en fait. En Italie on a fait différemment : on avait 2 points 
de chute et  on rayonnait autour. C'est idiot mais ça nous permettait d'avoir un frigo et de bouger autour. Retrouver 
son logeur, ça prend du temps il faut se retrouver, le téléphone il ne passe pas forcément. En général on part de Lyon 
Saint-Exupéry, mais la dernière fois on est partis de Genève. On s’y rend en voiture, c'est un peu trop risqué avec les 
retards et tout de se dire qu'on y va en transport. Si ça a du retard et qu'on arrive en pleine nuit, bon bah ....  donc au 
ns la voiture sur les grands déplacements c'est assez confortable.

Changement récent.Ça fait 2 ans que je fais l'aller-retour Paris-Grenoble. C'est pour ça que j'arrête, j'en ai 
marre. Ma motivation première c'est maintenant de rejoindre mon copain, parce que ce que ça devient compliqué. Les 
transports c'est fatiguant, je pars le vendredi à 17h, au mieux j'arrive à l'appart il est 22h40. Et après le samedi matin 
aller vite on se lève tôt, on va faire l'ouverture des pistes. Je n'ai pas envie de me dire  que je vais à Annecy et que je ne 
fais rien donc je suis le mouvement. Mais je suis crevée quoi.  Le samedi on sort donc on est crevé, après on retourne 
faire du ski donc on est crevé, et après  j'enchaîne les transports donc j'arrive le lundi je suis décalqué.

Satisfaction rythme de vie.Deux soirs par semaine je suis dans les transports. Deux soirs par semaine je 
suis au sport, plus la recherche d'emploi. Ça a pris une place importante, ça me prend beaucoup de temps. Ca va faire 
du bien de souffler. Le fait d'être sur Grenoble et d'avoir un rythme tranquille, adapté.

2. Son idéal

Changement à venir.Je travaille dans le domaine de l'eau, ça a été super compliqué. Là ça fait deux ans que 
je cherche, je trouve des trucs mais Rhône-Alpes est une région attractive, donc je n'étais vraiment pas la seule à 
postuler.Je n'ai jamais été retenue pour un entretien, il n'y a pas énormément de postes dans cette branche. Donc je 
reprends mes études, je fais une formation plus en alternance, c'est qualité et sécurité environnementale. J'ai trouvé 
une entreprise, c'est tout frais. Elle est à 48 km de chez , ça va. J’ai vu qu'on pouvait covoiturer, il y a quand même du 
monde qui fait le trajet. Et puis c’est soit l'autoroute, soit il y a un quart d'heure de plus si je ne veux pas la prendre. 
L’école je pense que j'irai à vélo,  elle est à 20 minutes en vélo, 3 minutes en voiture.  En fait la route fait un énorme 
escargot,  c'est une rocade.Sur la rocade c'est rapide mais on ne peut pas la prendre en vélo, donc il faut qu'on prenne 
tout un chemin pour contourner. Mais ça ne me découragera pas, c'est agréable vu que c'est un peu excentré on a 
vraiment la vue sur les montagnes, donc c'est chouette.

Le covoiturage ce n’est pas quelque chose que je fais pour le travail, d'habitude je l'utilise pour les longues distances, 
jamais les petites distances. Je sais qu’ici il y en a qui le font. Mais c'est difficile de se caler, mais  en étant sur place 
…  donc pour  c'est uniquement longue distance, le dernier c'était pour revenir d'Annecy, ou sinon pour aller en 
vacances, pour rejoindre du monde, quand je ne veux pas prendre la voiture ou sinon pour remplir ma voiture. C'est 
plus nous qui mettons des annonces. L'autre fois c'est pareil on remontait, ça faisait un bout, donc on met les villes de 
passage, la voiture était pleine. Il y a toujours eu du monde dans la voiture. Ca amorti, ça fait un peu de sous. J'aime 
bien le covoiturage, c'est agréable tu rencontres des gens. Des fois ça se passe ns bien, mais en général ça va.  Pour 
tous les aller-retour que je faisais, le co-voit c'était trop compliqué pour des histoires de point de rendez-vous. Puis 
je remontais le lundi, il n’y a quasiment rien.  je télétravail ça veut dire qu’à 18h je suis dispo, mais mon copain il 
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travaille donc il n'est pas forcément  dispo pour venir me déposer à un point de covoiturage qui peut être un peu 
éloigné. Après quand j'arrive à minuit, je ne peux pas appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Ce n'est 
pas gérable dans l'organisation. Du coup TGV. Malgré les retards et les galères, on va dire que c'est un peu plus fiable. 
Je sais qu'à telle heure je serai arrivée  en théorie. 

On a le droit à une journée par semaine de télétravail, je ne les prends pas toutes. Je m'organise, en gros deux fois par 
s. Plusieurs fois je ne l'ai pas fait, mais quand je ne le fait pas le lundi, le dimanche on ski, mon train est à 17h30, à 14h 
je suis obligé d'arrêter. Donc à 14h « salut les copains ». Mon copain il est obligé d'arrêter, je prends ma douche il 
m'accompagne, c'est chiant, ça coupe le weekend.Alors que quand je reste jusqu'au dimanche, c'est cool je vis ma 
vie. Et puis ça fait 3 jours, ce n'est pas trop mal.

Mon copain est interne donc je dépends un peu de lui aussi. Il finit dans un an et demi son internat normalement, s’il 
ne refait pas de Master 2. Après il pourra bouger partout en France où il veut. Sachant que là où il est placé à Grenoble, 
on va dire que c'est plus facile. Il peut aller soit à Chambéry, soit à Annecy. On verra le moment venu, mais ça sera la 
région. C'est toute une organisation.  Ce qui me plait là-bas c'est la montagne et puis l'ambiance. C'est détendu, c'est 
bête à dire mais les gens sont cools et sont accessibles. Mon copain faisait ses études à Reims, les gens sont froids, 
fermés. Ils ne sont pas accessibles. A Grenoble tout le monde a son vélo, et puis c'est très très étudiant, on le voit l'été, 
il n'y a personne dans les rues. Les gens sortent. Alors qu’Annecy c'est une ville de vieux quoi. En plus du marché de 
Noël, il y a eu un peu d'animation, ils sortaient un truc qui s'appelait la Montagnette :  il y avait des concerts tous les 
soirs, vous pouviez manger du foie gras, il y avait des huîtres, il y avait de la musique…

Lieu de vie idéal.Il faudra que ce soit un endroit proche de la montagne.J'ai du boulot ça c'est accepté (rire). 
Qu'on puisse sortir facilement. On va à Lyon voir des spectacles. Lyon c'est hyper accessible, nous on prend la voiture 
on y ait en une heure. Après on a des copains à Lyon, donc des fois on reste à Lyon. Paris il y a un espèce de truc, on sait 
qu'on va prendre le périph’, on sait qu'il va y avoir des accidents sur le périph, c'est l'enfer. Une fois j'étais à un concert 
à Paris après le boulot, mais j'ai cru que jamais je n’allais y arriver, pourtant c'était Bercy. Bercy est au Sud, c'est bon 
parfait. Il y avait un gars qui était tombé de son scooter, il était étalé sur le périph’. Je me suis dit ce n'est pas possible, 
c'est infernal d'aller à Paris.  Lyon c'est trop bien, c'est quand même une très grosse ville. Je ne me vois pas vivre à Lyon 
mais il y a tout, c'est notre petit Paris à nous. 

Travail.Dans l'idéal mon travail serai chez , juste à côté, pour que le trajet soit juste à côté, le temps de trajet s'est 
effectivement …  là je pense que j'habite à 800 mètres d'ici. En fait je n'ai jamais trop connu les transports, je n'ai fait 
qu'un an de transport dans toute ma scolarité, c'était Milly-Fontainebleau pour aller au lycée. Parce qu’après j'ai été 
à l'internat, donc je n'ai jamais jamais connu les transports avant. Télétravail ?Après le télétravail, une fois par semaine 
c'est bien, parce que ça permet de s'organiser et de moduler un peu notre travail. Il y a des choses que j'ai besoin de 
faire au calme, le fait d'être tout seul chez nous. Soit je me mets complètement dans le calme, je fais ce que j'ai à 
faire, et j’ai besoin de rester concentrée. Soit c'est un truc chiant, je mets la musique ou la télé, mon travail est fait, 
mais ça me permet de choisir comment je le fais, donc c'est appréciable. Mais j'ai quand même besoin du contact 
avec mes collègues. C'est bien de voir des collègues,avoir des échanges. C'est plus agréable que juste au téléphone. 
Au téléphone on ne prend jamais  de nouvelles de ses collègues. J'aime bien avoir une activité, quelque chose qui me 
plaise. Il y a un moment où je me suis dit « je vais partir, je vais faire caissière ». J'en avais tellement marre de faire des 
allers-retours. Mais je me suis dit non, j'ai besoin de quelque chose qui me stimule, ça serait trop dur de faire quelque 
chose qui ne m'intéresse pas.  Temps partiels ?Réduire mon temps de travail ça ne m'intéresse pas, mais par contre la 
flexibilité des horaires.Le matin c'est 9h, pas 9h05. J'ai des collègues qui ont déjà demandé pour déposer des enfants 
à la garderie, c’est niet. Et puis le soir c'est 18h.  Rendez-vous chez le Médecin, au lieu de dire qu'on va poser une 
journée, on ne peut pas dire je pars à 17h30 mais je sais que le soir d'après je repartirai  18h30.  C'est comme ça, c'est 
les règles. J'estime aussi que c'est un service aux populations, on a des obligations de présence. Même quand il y a eu 
la canicule, ici on crevait de chaud. Ils n'ont pas voulu qu'on adapte les horaires.  je ne sais pas, j'entends, mais je trouve 
ça un peu débile. Que ce soit flexible c'est pas mal et en plus ça responsabilise les employés. Il faut être honnête, ça fait 
un peu pas garderie… mais comme des enfants quoi, c'est comme l'école.L’auto-entrepreneuriat ?Je suis trop jeune je 
pense, après il y a plein de gens qui le font. J’ai un copain qui s'est cassé la figure après avoir tenté. Il y a passé beaucoup 
de temps, beaucoup d'énergie. Il a fait ça avec un autre copain. C'est en train de ne pas marcher, il vient de déposer un 
brevet pour une technologie, pour dépister des maladies chez des vaches.  Il y a un Américain qui est en train de leur 
dire “non non  je l'ai déjà fait en fait”. C'était déjà dur de trouver des fonds, là il y a d'autres galères qui arrivent.  C'est 
un peu de la recherche donc c'est un peu particulier. Je suis déjà pas convaincue on va dire. Il n'a pas de salaire, il vit 
par des systèmes de bourse. Il a une bourse parce qu'il était jeune entrepreneur, mais ce n'est pas un revenu régulier et 
fixe. Il devait venir au ski le weekend dernier avec nous il n'a pas pu venir pour des problèmes financiers.  je ne pense 
pas que je le ferais. Quand j'étais à l'école, je me voyais en bureau d'étude.

Vie sociale.  A Grenoble on n'a pas d'attache, on ne connaît personne. Le fait que mon copain soit à l'internat, je trouve 
que c'est un super avantage. Dans la vie professionnelle c'est super dur de rencontrer du monde et de sortir avec les 
gens. Un collègue avec qui on s'entend bien, aller jusqu'à boire un verre le soir. Lui, il a ses enfants, il a ses activités, ça 
n'a rien à voir avec l'école. Avec l'école ça se fait tout seul : les soirées organisées, le weekend intégration… il y a pleins 
de trucs qui permettent de vraiment sortir. Je trouve que dans la vie active c'est dur. A Grenoble, il est à tié étudiant 
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interne l’autretié étudiant. Il a plein de copains et c'est facile. Je suis contente d'être à Grenoble mais je ne connais 
personne, à part mon copain. Notre famille est à Troyes, et pour ,en région parisienne. C'est très bien comme ça, j'adore 
mes parents, mais je là je suis encore chez eux. Je suis l'aînée en fait. Quand ma petite sœur est partie, je suis revenue. 
Là je suis toute seule, je les aime bien mais des fois on aime bien être tous les deux et pouvoir les appeler de temps en 
temps. Je suis un peu solitaire.  Et puis c'est chouette de se retrouver de temps en temps. Je préfère faire un truc de 
temps en temps où on est tous là. On se fait un truc, on se fait un bon resto, on sort un coup, plutôt que l'obligation 
de rentrer tous les weekends, c'est chiant quoi. Loisirs. La salle d'escalade est un peu excentrée, c'est parfait.  Elle est 
à 10 minutes de chez nous. Puis la montagne on y va comme on veut. Je ne cours pas parce que ça me saoule, mais lui 
il court. Il part de l'appart’, avant la montagne il y a une petite colline, il va sur la colline il est content. Tout se fait vite, 
pour nous c'est le principal. J'aime bien quand ce n'est pas en centre-ville. Le centre-ville c'est bien pour sortir et tout 
ça, mais quand il faut aller en centre-ville pour ses activités c'est chiant. Ce n'est pas pratique pour se déplacer, quand 
c'est un petit peu excentré c'est parfait.  La salle d'escalade est à côté du casino, c'est nickel.  Consommation.On a à 
la fois les grandes surfaces et les petits commerces, on fait les deux. On achète notre viande dans le centre-ville, chez 
un boucher.  Nos fruits et légumes c'est à 3 kilomètres, dans un bled qui s'appelle Domaine. Ce sont des maraîchers, 
ils ont un point de vente aussi. Ca pousse sur place, c'est de l'agriculture raisonnée.C'est important pour nous, on 
mange local et de saison. Il y a aussi des fruits que la personne importe, elle ne fait pas pousser de bananes. Elle en 
propose quand même à la vente. Tout est bien spécifié. On achète les légumes là-bas. On a un autre truc qui est un 
petit peu plus loin, qui vend aussi tout ce qui est truite, il y a un petit rayon boucherie. Ce n'est pas le même budget 
donc on évite parce que c'est cher et puisils sont vraiment : “ on ne vous vend que ce qu'on a récolté cette semaine ». 
Parfois on se retrouve avec trois concombres et une botte de persil, on ne peut pas vivre avec ça. Mais de temps en 
temps, pour un bon produit c'est assez chouette. Après il y a aussi la boulangerie au centre-ville. Sinon c'est le casino 
pour les pâtes, les conserves et tout ça.AMAP ?On ne sort pas beaucoup, on n’a pas une super vie sociale, mais je suis 
sensible à la protection de la nature. J'ai fait l'école des métiers de l'environnement donc je suis sensible à tout ce qui 
est lié à l'environnement. Je fais attention à ce qu'on mange. J'essaye de faire attention à comment je me déplace. Je 
fais mon tri, j'essaye de sensibiliser les gens de ma coloc actuellement à trier, ce qui est très très compliqué. Le carton 
c'est dans la poubelle jaune. Pour le moment on a sous-loué notre appart’ à Grenoble pendant 6 s parce que mon 
copain est sur Lyon. On est avec trois autres médecins,  j'y suis que le weekend, mais bon c'est la colloc’. Drive ?On l'a 
fait à Reims, ce n'est pas trop mal mais après il faut s'habituer. La plaquette de beurre, on se retrouvait avec des toutes 
petites plaquettes. On n’a pas fait attention au nombre de grammes, mais c'est une habitude à prendre. Mais c'était 
pas mal. A Grenoble on ne le fait pas. En fait ce n'est pas  qui cuisine parce que je cuisine comme un pied. Mon copain 
cuisine super bien. Quand je vais faire les courses ça ne lui plaît pas, parce que je ne lui ramène pas ce qu'il faut. Du 
coup j’ai interdiction d’aller faire les courses ou alors j'ai une liste très détaillée.  

À Reims on n’a jamais trouvé de système de circuits courts tellement. Il y en avait un qu'on avait fini par trouver à la fin. 
Mais c'était plus cueillette, donc on y a été des fois faire de la cueillette. C'était rigolo, mais cueillir des petits pois ça 
nous a cassé le dos. Il y avait aussi un point de vente, ils vendaient aussi des biscuits de Reims, tous les produits …  ce 
n'était pas que des petits producteurs locaux. Il y avait un peu de tout et je trouve que les prix étaient un petit peu 
abusés. Et puis il n'y avait pas que de la culture locale, ça me plaisait ns. A Reims on en ressentait le besoin, le manque 
de ne pas avoir ça. J'ai fait mes études à Rennes. Rennes j'avais des trucs super, que des fruits et légumes du coin. 
C'était pas mal parce que c'était plein de petits producteurs locaux qui se regroupaient là-dedans. Il y avait le vendeur 
de jus de pomme, ces petits fabriquaient des glaces, celui qui faisait des noix caramélisées. Il y avait plein de trucs en 
fait, il y avait même un boucher. Et puis ce n'est que des gens du local, pour  ça compte. 

Déplacement idéal. Le tram je trouve que c'est pas mal, et puis le vélo quand c'est possible. Le vélo c'est bien. 
C'est doux comme activité, mais mine de rien ça nous fait un peu bouger. Et puis ce qui est bien c'est que le vélo… des 
fois on va en vélo en ville, ça mets quand même, bon je ne pédale pas vite, mais ça met 35 minutes. Quand on à super 
la flemme de rentrer, on met le vélo dans le tram.Quand il n'y a pas trop de monde vous avez le droit de mettre votre 
vélo dans le tram,  j'aime bien.Bus ? Je n'aime pas trop le bus, c'est idiot ça ressemble beaucoup au tram. Je trouve 
qu'il y a trop de monde.Gyropode ?Ca je ne ferai jamais. Uber ? Quand on est à Lyon ou à Paris, avec des copains qui 
ont l'habitude. Ils ont les applis. Nous, on n'a même pas les applis, mais l'autre fois on a pris un Uber. Je ne sais même 
pas comment ça fonctionne. On a appelé un Uber, on était à Lyon, il y a un gars qui arrive. On n'était pas dans le bon 
Uber. Le conducteur nous dit “mais vous n'êtes pas Antoine, - bah non - bah  j'attends Antoine, il faut sortir”.Roller ? 
C'est chiant, après il faut remettre ses chaussures.Marche ?Je marche pas mal, pour aller au centre-ville je marche 
pas mal. Autopartage ?On était à Rennes, il y avait un étudiant qui avait mis un site d'autopartage sur le campus. Ma 
voiture était pourrie à l'époque donc je ne l'avais pas mis en autopartage régulier. C'était le début.  C'est comme le 
covoiturage, avant je faisais mes études à Dijon et je n’en faisais pas. J’ai fini mes études en 2011 et j’ai commencé à 
en faire en 2012. C’était une histoire de mode presque quand Blablacar a commencé à tourner.  Mais l'autopartage j’ai 
vu que ça existait,  pourquoi pas dans les années à venir. Parce qu’à Grenoble on a un maire qui est vert. Il a supprimé 
toutes les publicités pour mettre des arbres, il est attentif aux modes de déplacement. Je sais qu'il y a des projets là-
dessus. Et puis c'est vrai que notre voiture, on fait de temps en temps nos courses avec avec, on part en weekend 
avec, mais le reste du temps elle est au garage. Mon copain va en tram au boulot. En plus on va avoir deux voitures. 
On réfléchit même à se séparer d'une voiture, mais le truc c'est que si on a tous les deux besoin d'une voiture, 
ça arrive, c'est chiant. Quand elle est au garage, c'est chiant mais on réfléchit à pourquoi pas la remplacer par un 
scooter (52:30). Après je ne connais pas bien, je ne me suis pas beaucoup renseigner. Mais je trouve que la solution est 
intéressante. Parce que mine de rien on a commencé à payer l'assurance quand on a commencé à démarrer dans la 
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vie active, avant c'était nos parents qui payaient, c'est cher. Le ndre entretien… On a acheté une voiture il y a un an, le 
lave-glace ne fonctionne pas. C'est une misère, ça a l'air idiot mais avec le sel qu’ils mettent sur la route c’est toujours 
dégueulasse. Quand tu montes en voiture, qu’il y a le soleil qui t’aveugle, tu n'as pas de lave-glace tu ne vois rien. On 
l'amène tout le temps, ils ne savent pas d'où vient la fuite. Ils ne savent pas nous la changer.L'entretien d'une voiture 
c'est chiant. Pour la nouvelle voiture on a acheté les pneus neige, on a acheté des chaines. Vu qu'on s’estfait prendre 
dans une tempête de neige le s dernier, on a fait un petit kit dans notre coffre. Mais ça me coûtait 250 euro par s.

RezoPouce ? Je n'ai jamais vu  quelqu'un faire de l'auto-stop. Je n'aime pas le stop. Je suis à fond Blablacar. C'est pas mal 
on voit les commentaires, on échange un peu avant. Là on ne connaît pas la personne. On l'a fait monter, on ne sait 
pas qui c’est. Après en montagne on prend. C'est dur hein ! Mais c'est vrai que si on voit quelqu'un qui a ses chaussures 
de montagne et tout, c'est peut-être qu’il s’est juste planté dans son itinéraire, qu'il est dans la merde. Ca nous est 
arrivé au ski la semaine dernière. Quand tu es bloqué en montagne, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, donc 
je comprends. Je prends en stop en montagne.  Mais sinon je ne prends pas les gens. Rezopouce j'y crois. Je n'ai jamais 
vu personne devant les panneaux. Je n'ai pas eu l'occasion de m'arrêter discuter avec des gens, mais je ne l'utilise pas 
non plus. Après je fais des trajets très courts. Mais sinon Blablacar à fond, parce que je trouve ça pas mal de savoir 
avec qui on covoiture. C'est idiot  mais ça rassure. Mais je pense que ça fait partie des solutions à développer.  Après 
est-ce que les gens inscrits s’en servent ? Quel est le fonctionnement réel du système ? Je suis inscrite depuis que je 
suis ici et je ne m'en suis jamais servi. 

Nouvelles technologies.Voiture autonome ? Je ne savais pas que ça existait. J'ai vu qu'il y avait un bus 
qui était sorti sans chauffeur, mais la voiture … Après c'est une évolution, Il y a bien la ligne 14 si je ne me trompe 
pas. C'est vrai que ça doit être surprenant, mais quand la ligne 14 est sortie tout le monde était … et aujourd’hui … 
Hyperloop ?Pour le train à grande vitesse, il me semble que la dernière fois il a déraillé il y a eu des morts c'est ça ? 
Quand ça fonctionnera ça sera pas mal, ça fera gagner du temps.  Il y a des distances qui se font déjà rapidement, 
quand on allait à Reims c'était trois quart d'heure. Je ne sais pas c'est de la très grande vitesse c'est déjà pas mal. trois 
quarts d'heure ça va.  de Paris même à Grenoble c'est 3h, le problème c'est plus que je dois aller à Bois-le-Roi, me garer 
à chaque fois il y a des problèmes, donc ça mais plus 5h. 

3. POST CAR

Voiture. Ce que j’aime dans ma voiture c’est que je peux mettre ma musique à fond, ce que je ne peux pas faire 
en co-voiturage tout le temps. J’ai tout le temps la musique super forte. Et puis  je me déplace quand même pour rien 
en voiture donc je ne mets pas d’annonce pour le covoiturage. Pour  la voiture ce n’est pas un défouloir mais je pense 
à autre chose. Je suis concentrée quand je conduis, mais le fait de mettre la musique très fort c’est un moment… ce 
n’est pas pour rendre ça agréable mais bon c’est chiant de conduire. L’autre fois j’ai fait l’aller-retour à Strasbourg 
dans le week-end donc le trajet est très long, je n’ai pas mis de co-voit’ à cause de ça. Je savais que j’avais passé une 
grosse semaine et je voulais mettre ma musique forte. Financièrement ça me coûte cher du coup mais j’ai mis ma 
musique à fond (1:00:00).

Seuils.Prix de l’essence ?Si des fois on fait des très courtes distances on ne va pas choisir une voiture plutôt qu’une 
autre. Mais pour de grandes distances, quand on aura deux voitures à Grenoble, on choisira la voiture qui fonctionne à 
l’éthanol parce que ça coûte ns cher. Après si on doit se garer, qu’on sait qu’il y a des créneaux, c’est un Duster elle est 
plus grosse, c’est chiant à garer. Mais oui  c’est l’essence. Deux euros le litre ça ferait mal. Je la prendrais parce qu’on 
ne peut pas monter la montagne à pied. Mais je ferais tout pour rationaliser. Après pourquoi ne pas aller faire les deux 
gros sacs de courses avec la voiture, c’est quand même pratique. Mais oui optimiser au maximum. Le déplacement 
qu’on aurait fait en voiture vite fait, peut être qu’on ne le fera pas. Au-delà non, c’est non… ce n’est pas palpable, non 
mais c’est …. Les pleins seraient hors de prix. Au-delà encore ce n’est pas envisageable. Là je pense que je prendrais 
les transports, même les courses, pour le boulot, le sport… Enfin ça serait hyper occasionnel (de prendre sa voiture). 
Mais ce n’est plus rentable, à ce prix là tu vends ta voiture et tu fais de l’auto-partage. Pour le week-end, dans ce 
scénario monstrueux, à Grenoble il y a les CitéLib’, ce sont des voitures électriques. Il y a différents modèles. Il ya les 
trucs ridicules où on se met l’un derrière l’autre, je crois qu’il y en a des quatres places. La station est à notre gare de 
tram donc c’est assez pratique. On n’a jamais regardé parcequ’on a deux voitures mais les gens l’utilisent pas mal. A 
côté de chez nous il y a une borne. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne mais il y a une place de parking réservée 
devant notre immeuble et je sais qu’en centre-ville il y en a aussi.

Temps de congestion ?15 minutes pour mes courses, c’est fois sept, c’est énorme donc je prendrai un autre moyen de 
transport. Temps de stationnement ?5 minutes c’est quand même… On la prend un peu pour aller en centre-ville. On 
tourne à chaque fois qu’on va dans le centre-ville. On tourne et on se dit « on est con, on aurait dû prendre le tram ». 
Tous nos copains se garent n’importe comment, sur les trottoirs, sur les pistes cyclables. On ne veut pas prendre 
d’amende donc on essaye de trouver une vraie place. On tourne à peuprès 10 minutes et on se gare loin. Donc on est 
idiot : on perd beaucoup plus de temps que d’attendre le tram. Ce n’est pas de la tolérance mais … Il nous arrive même 
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des fois d’entrer dans des trucs payants et de faire le tour du parking. On attend tellement de temps dans le parking 
tellement il est complet,qu’on nous fait payer à la sortie du parking ! C’est débile (1:06:10). Pour mon travail là, ça 
n’a déjà pas de sens que je vienne en voiture donc si je n’avais pas de place je viendrais à pied. Prix des transports en 
commun ?Je n’ai pas de cartes de transports sur Grenoble. C’est ns de deux euros le trajet, je ne saurais pas vous dire. 
Mais à 30 euros ouai c’est pas mal, ça fait un euro par jour c’est pas mal. Ca serait déjà attractif, mais 15 c’est quand 
même mieux, là c’est très attractif. 30 euros c’est envisageable, mais 15 euros ça fait 50 centimes par jour. Pour Paris 
ça changerait aussi, parce que 7 euros l’aller... Franchement le RER D si vous avez l’occasion de le prendre, prenez le 
parce que c’est magique. C’est la misère. Le RER D franchement c’est sale. Les gens,  je trouve, sont très sales. Le TGV  
je trouve que les gens sont propres. C’est crade, ça pue,  l’autre fois dans le francilien il y avait quelqu’un qui fumait 
dans le sas. Enfin c’est bon sur le quai c’est toléré, ils peuvent fumer leur clope avant de monter.Les gens ne sont pas 
respectueux. Ça pue, il ya tout le temps quelqu’un qui parle très fort, qui est au téléphone, c’est idiot mais enfin. Et puis 
,c’est régulier de se faire emmerder sur le RER D enfin : « Euh madeselle … » Super … Et puis nous en plus on le prend 
vraiment de bout en bout, donc on ne peut pas dire « je descends à la prochaine ». Non on est là et puis personne 
ne prend ta défense, ils sont très lourds.  c’est des trucs ça me saoul. J’ai l’impression que Grenoble c’est la ville idéal. 
Jamais je ne me suis fait emmerder à Grenoble. Même à Reims, à Rennes, jamais je ne me suis faitembêter. Mais à Paris, 
tout le temps, tout le temps une merde. Mes sœurs étaient à Juvisy toutes les deux, une autre à Corbeille, c’est sur le 
RER D aussi. Elles se faisaient tout le temps emmerder, c’est trop chiant. On n’est pas tranquille, tout le temps là avec 
ton sac.  le TGV mon sac il est en haut, quand je suis dans le tram à Grenoble pas de problème … Même si c’était ns cher 
… Et puis on a beau voir la sécurité de la SNCF qui passe, bah super, ça ne changera rien. Ca puera encore la clope, le 
gars il sera encore au téléphone, c’est encore crade par terre donc non c’est cher et le service n’est pas terrible. Surtout 
qu’il y a un projet qu’à Corbeille se soit finit le RER D. Il fait Mency, Corbeille et tout, et ils veulent l’arrêter à Corbeille. 
Donc ça veut dire que de Corbeille à Malesherbes finit ! C’est un service de bus. Ils sont en pleine négociation pour 
essayer de continuer. Les élus en ce moment se battent un peu pour conserver la tié du RER. Mais ils disent que ce 
n’est pas rentable donc finit ça va être des bus quoi. Mais des bus quoi ! Enfin vous ne voulez plus que l’on vienne 
à Paris quoi !(1:11:00) Et puis je ne le prends pas non plus parce que la fréquence … La ligne de Fontainebleau, c’est 
toutes les demi-heures. Quand je le prends c’est toutes les heures le RER D, enfin c’est bon quoi.  En finissant à 18h il 
faut que j’attende 18h45, super, c’est à dix minutes et voilà c’est beaucoup de temps perdu quoi. Temps des transports 
en commun ?Ca dépend si je me déplace toute seule ou à plusieurs. Quand on y va à 5, en famille, on va prendre la 
voiture parce que ça nous revient à cher. Parce que bah 5 billets de trains ça fait 5x7, 45 euros l’aller, 90 euros l’aller-
retour pour aller à Paris super ! C’est aberrant. (1:11:12).  Donc on ne prend certainement pas les transports quand 
on est 5. Quand je suis toute seule, c’est bon 15 euros l’aller-retour en transports… Bon Mais c’est vrai qu’au niveau 
du temps, si je mettais le même temps… Après ça dépend de ce que je vais faire sur Paris. Après c’est la disponibilité 
des transports aussi : s’il n’y en a pas assez, que je ne peux pas être assez mobile et que je suis trop dépendante des 
transports, c’est un frein quoi. Dans la journée tout doit être articulé autour de ça. Pareil les temps de déplacements 
sont tellementlongs. La dernière fois je suis allée voir ma sœur, je lui ai dit qu’il n’y avait qu’un train par heure. On s’est 
à peine vu quoi. A cause des transports, on ne s’est presque pas vu quoi.

*** JEU POST CAR ***

Arguments. J’essaye de voir  en tant que citoyenne qu’est ce qui est entendable quoi. Parce que bon il y a des 
arguments … C’est vrai que c’est bien de limiter la circulation. Je crois que c’est les quais qu’elle a fermé à la circulation 
Mme Hidalgo. C’est bien mais elle ne propose pas d’alternatives. C’est bien mais il faut proposer d’autres solutions 
parce que bah ok ok on réduit mais il y a toujours autant de monde voir plus. Voilà  je suis pro-environnement mais 
il y a un moment où il faut que la vie se fasse aussi. On ne peut pas tout faire en fonction de l’environnement sinon 
c’est bloquant. Donc réduire mais proposer autre chose à côté.

J’avais vu en Allemagne, les P+R, c’est super quoi. Tu n’es pas embêté à rentrer dans la ville, tu laisses ta voiture. Le 
système c’était qu’il fallait laisser ses clés au gardien et lui il optimisait, il pouvait mettre les voitures les unes derrières 
les autres. « Quand comptez-vous revenir ? » il nous disait et en fonction il allait garer notre voiture. Si on revenait 
tard du coup, il pouvait la mettre derrière d’autres qui allaient partir plus tôt. Et puis vu qu’il avait toutes les clés, si on 
revenait plus tôt ils pouvaient déplacer les autres. Mais il optimisait la place comme ça : il n‘y avait pas besoin d’avoir 
des allés entre chaque voiture, c’était sur plusieurs étages. C’était en dehors de la ville je crois. Quand on garait la 
voiture ici, on avait un ticket de transport gratuit pour aller en ville. A Strasbourg c’est ça aussi. On n’était pas en 
centre-ville, on était un peu excentré. On a garé la voiture là et après on a pris le tram. J’ai trouvé que c’était une bonne 
solution parce qu’il faut bien qu’on se rapproche d’une certaine façon. Quand on est en campagne et qu’on n’a pas de 
transports en commun, il faut bien que l’on se rapproche de la grosse ville. Mais on n’a pas besoin… je ne sens pas le 
besoin de rentrer dans la ville avec ma voiture. C’est même plus la galère de se dire « Ah il va falloir trouver une place ». 
Et puis tout autour de Paris il y a bien des endroits où c’est possible. Je ne sais pas, par exemple Orly, c’est peut-être 
encore un peu loin, je ne connais pas trop. On vient, on pose notre voiture. Il n'y a pas besoin de chercher une place, 
ici ça roule encore bien, et après boum le transport sur la fin du trajet.Pour  ça serait plus pratique, sa désengorgerait 
le centre-ville. 
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Après l'économie je n'y connais rien, donc ce n'est peut-être pas des solutions viables. Je ne me rends pas compte. Mais 
à Londres je crois qu'ils font ça, il y a d'autres capitales qui font ça, un système de vignettes payantes pour entrer 
dans les villes. Ça dissuaderait peut-être un petit peu plus les gens : “on vous met des parkings à votre disposition, 
maintenant si vous voulez rentrer il faut payer”. Voilà que ça devient un peu un accès privilégié de rentrer dans la ville, 
pas un chantage mais bon. Mettre des pénalités pour pas que les gens fassent certaines choses. Mais il faut au moins 
qu'il y ait une offre en périphérie. Parce qu’aujourd'hui tu dois poser ta voiture à Évry, Évry je ne connais pas, je ne sais 
pas s'il y a des structures. Et puis je n'habite pas Évry, j'habite à Milly-la-Forêt. Je ne sais pas s'il y a des choses qui se 
font à Évry, il n'y a pas non plus de communication à ce niveau-là.

Par exemple on est juste à côté de Fontainebleau. Pour y aller en transport, il faut prendre le bus scolaire à 8h. Non je 
n'ai pas envie de prendre le bus scolaire à 8h avec tous les lycéens, c'est chiant ce n'est pas pratique, et puis après il 
faut attendre 16h. Donc il n'y a rien de pratique là-dedans. Après je ne sais pas s'il y a un vrai besoin. J'ai l'impression 
qu'il y a une densité de population quand même dans la région. Il y a quand même des besoins, mais pas trop non 
plus parce qu'il y a plein de personnes âgées qui ne bougent pas trop. Ma voisine a 80 ans. Elle va de temps en temps 
à Étampes parce qu'elle a de la famille, mais elle vit toute seule à Milly. Pour qu’il y ait une offre, il faut qu'il y ait une 
demande. Je pense que la demande n'est pas assez importante. S'il n'y avait plus de voiture, il y aurait une demande. 
C'est sûr que si on supprime la voiture, il faut qu'on trouve un plan B. Mais en transport, je pense qu'il y a des axes où 
on pourrait faire quelque chose. Par exemple le bassin d'emploi de Milly, c'est Évry. Donc vers Evry il y a un truc à faire, 
il y a plein de gens qui travaillent là-bas. Par exemple mes parents travaillent à La Ferté-Bernard. Je n'ai pas l'impression 
qu'ils travaillent à la Ferté. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros axe là, vers Évry.Peut-être à Melun, mais  je ne 
vais jamais à Melun je ne connais pas. Sinon il y a le télétravail. On a un projet de centre de télétravail ici. Du coup ce 
n'est plus de déplacement ! Je sais qu’à la Ferté il y a un projet de centre. Je sais qu'il y en a un à Fontainebleau, mais 
je ne connais personne qui y travaille.  Je sais que ça se fait et que les gens sont super convaincus par lecoworking. Je 
pense que c'est stimulant. Je pense que regrouper un peu les gens c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a des activités 
où il n'y a pas besoin d'être dans la structure, ils peuvent faire à distance. Pas tout, mais des trucs de comptabilité ou 
des trucs sur logiciel qui pourrait se faire à distance. Ca désengorgerait Paris. Si on avait ça on éviterait ce flux vers Paris.

Impacts régionaux.Je pense qu'il y a des choses qui ne bougeront pas. Mais avec des petites solutions à 
l'échelle locale. Ce n'est pas trop mon domaine d'activité, mais je pense qu'avec des petites solutions locales, chacun 
à son échelle, on peut peut-être faire quelque chose pour essayer d'arrêter ce flux-là. On pourrait faire plus de choses. 
Je pense que faire du vélo à Paris c'est l'horreur, c'est dangereux il y a trop de circulation. Moins de voitures, ça 
permettrait de faire des choses normales. Dire au gens qu’il ne faut pas aller courir aujourd'hui parce que c'est trop 
pollué c'est quand même …

Rue sans voiture.À Dijon ils l'avaient fait. Ils ne font pas tout sans voiture, ils le font petit à petit et c'est trop 
bien ! J'y suis retournée l'an dernier. Ils font de supers belles rues, les gens se promènent, c'est 100 % piéton. Il y a 
des rues où ce n’est que le tram. Il y a des rueoù il n’y a que le bus. Mais dans l'hypercentre il n'y a plus de voitures 
et c'est trop bien. À terme c'est quand même pas mal, c'est plus agréable je ne vois pas pourquoi il y a besoin de 
voiture. L'environnement j’y suis quand même assez sensible. J’y suis sensible mais quand il y a besoin de faire quelque 
chose, quand il y a besoin de la voiture, on ne va pas y aller à pied parce que sous prétexte que ça pollue. Je ne suis pas 
extrêmement fan (1:30:00).

Souhaitable / Réalisable.Oui je pense que c'est tout à fait souhaitable. Mais après c'est réduire en 
proposant autre chose. Ils vont retirer le RER A, on vous propose des bus. Je ne trouve pas du tout que ce soit une 
solution. Normalement on est censé évoluer vers le plus. Je ne pense pas que les P + R existent. Réduire en proposant 
des alternatives. Après je ne sais pas au niveau de la logistique, de la rotation,  je me suis déjà retrouvé à Juvisy en 
heure de pointe, mais c'est le chaos. C'est un gros nœud, il y a le RER C le RER D. J'ai cru mourir, je me trompe tout le 
temps de quai, c'est trop chiant, j'ai loupé le train, c'était celui qui est plus loin,tu le vois partir

Peut-être agrandir les structures et moderniser. Je prends pas mal le TGV, je vois qu'ils font pas mal d'efforts dessus, 
sur le service, sur la présence, quand on fait une réservation par mail il le communique. Ç’a l'air idiot mais ça fluidifie 
un peu. Des petites alertes, des petits trucs, des petits texto « bon bah voilà difficulté », au moins je le sais. Tu n'es pas 
là devant ton tableau d'affichage. Je pense que s’ils font des tableaux d'affichage et d'information dans les TGV, c’est 
possible de le faire aussi dans les transports.  Il y a des transports à Juvisy que je ne prends pas parce que je me dis 
« non, ça va être la merde ». A chaque fois tu te retrouves dans l'autre sens. Tout le monde essaye d'aller dans un sens 
et toi tu vas dans l'autre. Et puis je sais que dans le coin de Corbeil, Évry ils ont le TZ. Je crois que c'est un bus électrifié. 
Voilà ils développent. Le service est mieux. J'avais une copine qui était à Saint-Germain-lès-Corbeil. On devait marcher 
une heure depuis la station pour rentrer chez elle à pied. Le TZ maintenant ça permet à tout le monde de pouvoir se 
déplacer, donc des petites solutions locales.

Avis sur l’étude.Ah oui oui pour… c'est une problématique importante en Île-de-France.  Typiquement ma sœur 
est partie à Angers pour ça. Pas uniquement à cause des transports, mais elle en avait marre. Sans parler de la distance 
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et du temps, les allers-retours c’est chiant, ce n’est pas pratique. Il y a des retards. C’est les transports la bête noire.
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5km

La rue sans voiture…
Casser le bitume et «laisser respirer la terre».
Plus d’espaces naturels.

Réalisable ? 
Pour Paris, retirer les voitures.
Une exemplarité qui part du centre pour s’étendre au reste de la région.

Limites… 
Cette politique ne doit pas changer le quotidien des habitants.
Revoir notre rapport au temps et à la vitesse.
Revoir notre rapport à la notion de propriété.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Souhaite changer de région pour une meilleure qualité de vie.
Choix de Paris et nul part ailleurs en Ile-de-France.
Proximité au Bois de Vincennes souhaitée comme poumon vert mais regrette 
le fait d’être à proximité du périphérique (pollution)
Propriétaire de son appartement

Son travail… 
Déplacement professionnel sur Paris et 1ère couronne en scooter.
Optimise ses déplacements en regroupant les RDV.

Ses activités…
Courses : Commerces de proximité, superette et marché le dimanche.
Loisirs : Peu de temps pour les loisirs ; ballade en famille (WE)
Amis/Famille : Pas de famille en Ile-de-France
Vacances : Chez la famille (Loir-et-Cher 1X/mois, Liban) 
Voiture (coût avantageux) et avion

Ses déplacements… 
Privilégie le scooter lorsqu’il a une multitude de choses à faire : plus de 
rapidité, plus de simplicité, moins de stress lié aux retards.
Limite ses déplacements en scooter suite à un accident de moto.
Evite les TC pour se rendre à son travail car il y a trop de changements.
Privilégie la voiture pour les déplacements «avec la tribu» et selon la météo.
Privilégie le métro pour les déplacements seul, le WE.
Apprécie le tramway en tant qu’objet de ballade, son «côté voyage».
Contraint par les difficultés de stationnement. Adapte ses horaires de 
déplacements pour éviter la congestion.
Au-delà du périphérique les destinations lui semblent lointaines.

Déplacements connectés… 
Waze, pour se repérer, avoir un itinéraire et éviter les bouchons.

SON IDÉAL INDIVIDUEL

Lieu de vie…
Retour à une «terre d’adoption», le Loir-et-Cher.
Proximité du «cocon familial», notamment de son frère.
Retourner à la campagne pour sa retraite, être proche de la nature.
Petits commerces à proximité de l’habitat (contact humain).
Proximité du lieu de travail pour réduire au maximum les temps de trajet.

Travail… 
Ne pas travailler à domicile pour plus d’efficacité et pour bien distinguer la 
vie personnelle et la vie professionnelle.

Rythme… 
Loisirs rythmés par les saisons ; loisirs domestiques

Déplacements… 
Véhicule électrique mais soucis du recyclage des batteries.
Ne recherche pas la vitesse mais plutôt à apprécier le déplacement en lui-
même, prendre son temps pour regarder tout en se déplaçant.
Paris sans voiture et entièrement piétonnisé.

« Moi je dis, Paris ferme, tout à l intérieur 
piéton. Même si c est pour moi une 

contrainte parce qu il va falloir après que 
je circule, ce serait tellement plus sympa, 

tellement,tellement plus sympa. »

Automobiliste 
convaincu

Jean, 56 ans, BTP
Paris (Porte Dorée) >> Saint-Denis
Voiture (1h /trajet)

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un outil uniquement, sans attachement particulier.
Un mini-bureau : téléphone, compte-rendu, préparation de RDV.
Un objet-outil devenu un poids contraignant. 

Pourquoi réduire la voiture ? 
Santé et pollution atmosphérique

Mesures prises… 
Développer la livraison et le transport de personnes par voie fluviale.
Retirer l’ensemble des bus car ils sont trop dangereux et polluants.
Créer des «grands tapis de circulation sur les artères».
Rapprocher les lieux de travail et de résidence.
Développer la livraison à domicile avec des véhicules peu polluants.

MODE DE VIE / IDÉAL
Aspiration en conflit avec celle de sa femme (citadine).

Idéal d’un Paris sans voiture contradictoire à son usage de la voiture la 
contrainte comme le meilleur moyen pour se passer de la voiture.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car mais souhaite quand 
même un scénario collectif Post Car.

«Ce serait génial. Quelqu›un qui se 
présente aux élections et qui me dit que 

la suppression de la voiture est un de 
ses projets, je vote pour lui.» 

« il y a cette culture du 
temps. C est une de nos 
maladies d ailleurs.»



79

Jean, 56 ans
Paris (Porte Dorée)>>Saint-Denis (Porte de Saint-Ouen)
Voiture, 1h /trajet
13/02/2017

•	 Lieu de vie : Paris (Porte Dorée)
•	 Lieu de travail : Paris (Porte de Saint-Ouen)
•	 Profession : Bâtiment
•	 Type de ménage : En couple
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : Voiture / 1H ou Scooter / 20 minutes
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Mono-motorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : /

1. Pratiques actuelles

Semaine.J'habite porte Dorée et je travaille vers porte de Saint-Ouen, dans le bâtiment, dans le corps d'Etat 
secondaire et plus particulièrement dans la toiture. J'ai deux véhicules : un diesel à particules fines et un scooter à 
essence qui est en fait mon véhicule de fonction. Mais à ma demande parce que normalement je devrais avoir un 
véhicule de fonction voiture. J'utilise ma voiture personnelle quand il fait frisquet et aussi depuis mon accident en 
moto. En voiture, tout dépend de l'heure à laquelle on part, mais si je pars d'ici à 7h30 je prends environ une heure, 
si je pars à 7h, je peux économiser 15 minutes. Si je prends mon scooter, c'est réglé comme du papier à musique, cela 
prend 20 minutes. Le différentiel en période de pointe et d'au moins 50 % avec les risques inhérents à l'utilisation d'un 
scooter.  J'ai eu mon accident il y a un an. Au travail, en général, mon champ de rayonnement c'est Paris et la petite 
couronne. Après, cela m'arrive d'aller à Versailles ou Saint-Germain comme on s'occupe de monuments historiques. 
On peut également descendre sur Fontainebleau, mais c'est plus rare. Je me déplace en fonction des demandes mais 
de moins en moins comme j'ai évolué dans le poste. Je m'organise pour regrouper mes rendez-vous pour limiter le 
temps de trajet.Pour les courses, c'est l'avenue Daumesnil, il y le supermarché et le marché le dimanche. Pour tout ce 
qui est vestimentaire, on va vers Nation et éventuellement porte de Bercy. Vers Nation on est toute la tribu, on prend 
la voiture. On met 5 à 10 minutes, le plus long c'est de trouver une place, c'est le problème parisien.Pour tout ce qui 
est courses alimentaires, en général c'est moi qui les fais le weekend à pied, sauf quand il y a besoin en semaine et c'est 
A. qui va à pied puis qui se fait livrer en vélo. Avec les morpions à la maison et l’heure à laquelle je rentre, souvent 20h 
ou 21 heures, je n'ai pas le temps de faire grand-chose la semaine. Les enfants ont 12 et 13 ans et vont tout seul à 
l'école. C'est à environ 15-20 minutes de la maison. Ma fille y va en trottinette mais pas mon fils parce qu'il papote plus 
et ait plus tête en l'air. Ils ont des rangements pour leur trottinette à l'école. Je vais prendre un café pas loin de chez moi 
quand je promène le chien le matin vers 7h. Avant on habitait vers le père Lachaise, du coup j'ai gardé mon médecin 
là-bas, mais enfin j'y vais rarement. Pour les enfants, c'est à côté.On a déménagé il y a huit ans pour des raisons de 
place. Voisinage.C'est des étudiants en collocation. Je ne sais pas pourquoi, c'est chaque fois qu’ils viennent à notre 
porte que je fais de la plomberie, quand il manque un tire-bouchon… Dans l'ensemble on connaît nos voisins, de là à 
boire un pot ensemble, c'est autre chose, mais on a des rapports cordiaux.

Weekend.En général, je fais le marché le dimanche matin. Je ne vais pas chercher mes légumes sur le marché, je 
vais toujours chez le primeur. J'aime bien mon petit primeur de quartier. On est bien achalandé, il y a le primeur, le 
boucher, le fromager qui sont à côté.On va un peu au bois avec les enfants. On y va à pied. De temps en temps, un truc 
que j'aime bien, aller à Décathlon. Juste pour regarder les rayons de pêche, de chasse, c'est du lèche-vitrine d'aventure 
pour se dire tiens on pourrais faire ça.Mais sinon mes pérégrinations parisiennes sont plus souvent liées à mon boulot.  
Je profite davantage de Paris la semaine que le week-end.

Des fois, je fais du roller pour accompagner Théo. Du vélo, ça m'arrive aussi. L'été dernier, j'aller au travail en vélo au 
moins deux fois par semaine. Ce qu'il y a c'est quand tu es derrière les bus tu deviens tout violet, tu as l'impression 
que tu vas crever tellement tu bouffes de pollution (16'30). Je mettais environ une heure, je me disais que je ne 
prenais pas plus de temps qu'en voiture, mais j'appuyer sur la pédale, quand j'arrivais… J'étais en transe et je crachais 
des cailloux.On ne se rend pas compte de la pollution. Sur le casque de moto, à la fin de la semaine, quand tu passes 
un chiffon sur ta visière, le chiffon et noir. Tu imagines ce que tu ingères.

Proche/Lointain.À partir du moment où je sors de Paris périphérique, les choses sont loin. Mon travail, 
cela reste un lieu éloigné et puis, je dirais qu'à part la cité du cinéma, il n'y a pas beaucoup de lieu d'attraction. 
Architecturalement parlant, ça ne correspond pas à mes attentes. Autant à Paris, j'ai toujours la tête en l'air parce que 
j'aime bien l’architecture. C'est une source de découvertes qui est inépuisable. Je suis un amoureux parisien entre 
parenthèses (19'30). Paris, c'est magnifique.
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Contraintes éventuelles. Je ne me sens pas limité dans mes activités par les transports, quand j'ai décidé 
d'aller quelque part, ce n'est pas une contrainte de me déplacer. Apres si j'ai un accès de fainéantise et que le sujet 
pour lequel je dois me déplacer n'est pas forcément quelque chose qui m'anime, je peux en effet passer outre en lien 
avec la distance. J'ai des tickets de métro dans mon portefeuille donc quand j'ai besoin de prendre le métro parce que 
c'est plus sympa que de prendre la voiture et de me faire chier à tourner pendant je ne sais pas combien de temps pour 
trouver une place, c'est facile. Souvent, je prends le métro quand je suis tout seul quand je veux aller voir un endroit 
que je n'ai pas vu depuis longtemps ou que je veux faire un magasin qui n'intéresse personne d'autre de la famille que 
moi. Je suis un déambulateur. J'ai toujours la tête en l'air, c'est un peu lié à mon métier. Je regarde les particularités 
architecturales et animalières de la ville. Il y a énormément de rapaces qui sont revenus à Paris. Il y a une vie presque 
luxuriante à Paris. Il y a des castors, des ragondins sur les quais de Paris, une multitude de choses que l'on ne s'attend 
pas à voir sur Paris et notamment des renards qui vont dans les parcs de la nuit.

Cela dépend du nombre de choses que je dois faire dans une journée. Si j'ai une multitude de choses, je vais choisir 
le scooter pour deux raisons : le faite de pouvoir se faufiler, tu ne butes pas sur les embouteillages, tu perds moins de 
temps pour te garer même si maintenant il commence à les emmener à la fourrière. Rien que ça, c'est une forme de 
sérénité, tu stresses moins parce que tu sais que tu vas arriver à l'heure ce qui n'est pas le cas en voiture. En voiture, 
tu boues dans la voiture tant que tu n'es pas arrivé (24 38). Tu perds ce que tu as gagné à chercher une place, sans 
parler des risques que tu prends pour te garer. Cela m'est arrivé deux fois de revenir d'une réunion de chantier, plus de 
voiture. T’es obligé de te renseigner pour savoir où est la fourrière, payer 170 € qui sont évidemment pas remboursés 
par ton patron parce que tu n'es pas censé ignorer la loi et le code de la route en l'occurrence donc c'est pour tes 
pieds. Je ne me suis jamais fait retirer le scooter mais j'ai déjà eu des contraventions, mais bon, ça fait partie du jeu. Le 
bénéfice que tu en retires en termes de sérénité, le poids que tu t'enlèves en fonctionnant de cette façon là... En vélo 
aussi. Je n'aime pas faire du sport pour faire du sport j'aime bien faire une activité dite sportive en faisant quelque 
chose donc ça m'est arrivé de prendre le vélo, mais tu arrives tu dégouline de partout tu n'es pas très présentable.

Je choisis la voiture en fonction du froid, des intempéries, tu es à l'abri. C'est aussi un mini bureau. Tu fais tout ce 
qu'il ne faut pas faire. Tu passes tes coups de téléphone. Il faut quand même savoir qu'à un moment je passais entre 
30 et 35% de mon temps dans ma voiture. Donc au bout d'un moment tu finis un peu comme tous les franciliens qui 
prennent leur train et qu'ils fêtent leur anniversaireou qui travaille dans le train, dans ta voiture tu finis par lire tes 
compte rendus au moment où tu t'arrêtes au feu, par regarder un plan parce que tu n'as pas eu le temps de le regarder 
au bureau et que tu dois le regarder avant ton rendez-vous. Tu finis par prendre l'habitude de fonctionner comme ça. 
Ce n’est pas bien. Je le reconnais. Tu risques ta vie et celle des autres mais dans les faits  ce genre de fonctionnement 
s'installe pour bien des gens. 

En général, quand je prends le métro, c'est soit parce que je suis en panne quand c'est en semaine, sinon, c'est plus le 
week-end. Je ne déteste pas le métro. L'odeur me rappelle des souvenirs. 

Je pourrais aller au travail en transport en commun mais il y a deux changements et en plus de ça, j'ai un quart d'heure 
à pied ce n'est pas énorme, mais grosso modo, je prendrais plus d'une heure avec des changements assez longs.

Applications. J'ai l'application Waze. C'est vraiment quand je ne sais pas où je vais parce que Paris je l'ai un 
peu sillonné dans tous les coins. Je pourrais faire taxi. C'est surtout quand je vais en dehors de Paris. Je l'ai essayé en 
province, il est impressionnant. Avant, j'utilisais Google Maps, mais il était moins précis, c'est-à-dire qu'il ne gérait pas 
les flux, il ne te faisait pas contourner les endroits embouteillés alors que Waze le fait. À 5 ou 10 minutes près il te 
donne vraiment le temps exact de circulation.

Déplacements occasionnels.  Les vacances, c'est le Liban pour la plus part du temps, sauf cet été. Sinon, 
on va à la campagne, on part dans le Loir-et-Cher. Toute ma famille est dans le Loir-et-Cher. Je n'ai plus de famille sur 
Paris. À part mon neveu qui est à Montrouge.  On se voit très peu. Il bosse nuit et jour. Il a deux enfants quasiment du 
même âge que les miens.Je vais dans le Loir-et-Cher environ une fois par mois. J'y vais en voiture pour des raisons de 
coûts. J'ai un véhicule diesel, même en intégrant le carburant, les frais routiers, cela reste moins cher que les transports 
en commun. Mon aller-retour me coûte à peu près 50 € plus 32 €. En transport, si tu fais un départ un vendredi soir 
ou un samedi matin tu te fais arnaquer, surtout avec des réseaux transverses parce qu'il faut que tu changes à Saint-
Pierre-de- Corps. Cet été, on a reçu la famille du Liban donc A. a fait beaucoup d'aller retour en train parce que y avait 
pas assez de place dans la voiture et elle a du dépenser plus de 500 € de transport.Quand on part au Liban, on prend 
l'avion à Roissy. Pour aller à l'aéroport on prend le taxi parce que je te dis même pas combien on emmène de valises et 
puis c'est plus avantageux que de laisser la voiture au parking.

Changement récent.J'ai changé de poste. L'an dernier j'étais directeur d'une société satellite du groupe dans 
lequel je travaille donc je suis là (dans son bureau à Saint Denis) que depuis cette année. Mais ca ne change pas grand 
chose, ce n'était pas très loin.

Satisfaction rythme de vie.Non.Il faudrait changer de région. À l’heure actuelle je souhaite une meilleure 
qualité de vie. L'argent, me concernant, alors est-ce que c'est l'âge qui joue aussi ou une prise en compte de certains 
facteurs, les gens malades autour de toi, le rythme...tu vois s'égrener et les heures, peut-être de te dire un peu qu'est-
ce qui te reste devant toi, tu imagines tout le temps perdu à passer du temps dans les embouteillages, à avoir des 
contraintes de citadin qui sont fausses et tu te dis que peut-être il y a des loisirs plus sympathiques, plus proche des 
gens. Il y a quand même pas mal de cinéma en terme de relationnel dans l'urbain. Ça reste aussi à démontrer, parce 
qu’en effet si on fait le pas, si on communique comme on doit le faire, je pense que l'on peut arriver à avoir le même 
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type de communication, aussi sereine et aussi intéressante, souvent on a l'effet miroir de ce qu'on peut éventuellement 
évoquer aux gens...

C'était une opportunité. On passait de 35 m² à 85. L'endroit faisait aussi qu'on était à côté du bois de Vincennes donc il 
y avait un lieu pour les enfants. On se disait que c'était pas mal, pour l'activité et pour le côté poumon vert de la région 
parisienne, sachant que bon, c'est une mauvaise analyse puisse qu'on se tape tous les résiduelles du périphérique. Il 
n'y a pas si longtemps, les plaquettes de freins été faite en amiante. L'endroit le plus chargé en amiante à Paris, était 
le périphérique.

2. Son idéal

Lieu de vie idéal.J'ai habité le Cambodge jusqu'à l'âge de cinq ans puisque j'y suis né. Après, on habitait sur 
Thiais, puis Choisy le Roi. Après j'ai habité à la campagne à l'âge de neuf ans. Je suis revenu sur Paris intra-muros et 
j'ai habité dans le cinquième arrondissement jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est un quartier très sympa. Après, je me suis 
installé dans le 18e avec mon ancienne compagne. Puis de fil en aiguille je suis passé du 18ème au 11eme, puis du 
11eme au 12ème.

J'ai toujours dit, là je suis à la limite, boulevard des maréchaux côté Paris, à partir du moment où on quitte Paris, je 
partirai en province. Ce n'est pas que j'insupporte, il y a de très beaux endroits mais quitte à sortir de Paris je préfère 
sortir loin.

J'aimerais m'installer dans le Loir-et-Cher. Tout simplement parce que j'y ai vécu deux ans quand j'étais plus jeune. 
Je n'en suis pas originaire mais c'est une terre d'adoption. J'y vais depuis que j'ai cinq ans, donc ça fait un certain 
temps.  Après, c'est un peu un rêve compliqué, quand tu as une femme qui est citadine et qui au bout d'une semaine 
de campagne commence à avoir des petits boutons parce que le vert elle en a marre… moi ça m'irait bien. Après, 
l’éducation y est aussi pour quelque chose. Mon père était scientifique, il a travaillé au Museum d'histoire naturelle de 
Paris donc j'ai été élevé avec des poissons dans la baignoire, des hiboux...issus de collecte. Le monde animalier et donc 
quelque chose d'assez proche pour moi alors que mon épouse… C'est là que les choses se compliquent. Je vois me vois 
bien passer ma retraite à la campagne, ma femme, ça risque d'être plus difficile.

En termes d'idéal, j'aimerais habiter partout en fait. J'aime les gens en général. J'aime bien bouger, les rencontres, les 
lieux, un peu magique, qui sortent de l'ordinaire, de nature différente de celle que l'on connaît. Il y aurait forcément 
«une terre d'asile» ou on peut se retrouver et retrouver son concon familial, ses liens. Ce serait certainement le Loir-
et-Cher.Nature.Oui. En fait, la maison familiale est dans une zone inondable inconstructible, donc ce sont des maisons 
qui ont été construites par les paysans dans les années 1875, 1700 et des bananes pour les deux corps de bâtiments, 
et riens d'autre ne peux pousser donc le matin  quand tu ouvres la fenêtre il n'y a que du vert, du bois, des moutons. 
C'est un panorama que j'aime bien.Loisirs.Je suis à la campagne, les activités sont souvent conduites par les saisons. Tu 
peux t'occuper à plein temps à toutes les taches nécessaires à la maison : le ménage, la cuisine, couper du bois, planter, 
faire de la maçonnerie, faire de la plomberie, t'occuper du toit...Courses.Le quotidien, pour des raisons fonctionnel 
et pratique, je préfère qu'il soit dans le périmètre d'habitation. Je suis un peu anti supermarché, j'aime bien les petits 
commerçants parce que tu n'es pas un numéro, tu dis bonjour toujours à la même personne, tu finis par plaisanter. 
J'aime bien aller chez le boucher parce que je tiens la bavette, façon de parler, à la bouchère qui est très sympa et qui 
me donne le répondant avec le boucher qui lui aussi… Donc il y a une espèce d'animation à chaque fois que tu vas 
dans ou tel ou tel commerce qui fait que tu n'es pas dans un monde sans relation, que tu n'es pas juste un numéro. 
Je vais au supermarché pour des raisons pratiques. Je vais dans le supermarché du coin où tu finis aussi par connaître 
des gens. Mais pour le boucher, pour le quotidien, le côté sympa des marchés, que ce soit Paris…Tu n'es jamais allé 
au marché juste pour les couleurs et les odeurs? (47'30).Livraison ?On n’est pas très achats Internet, tout au moins 
pour ce qui est des courses. Par contre, on va au Monoprix d'à côté et on se fait livrer dans les deux heures ou trois 
heures.Moi je n'ai pas confiance pour acheter ligne. Ce n'est pas pour ce que j'achète , mais la carte bleue, j'ai toujours 
peur de me faire pirater.A. achète de plus en plus, t'as des grosses choses. Le fait de renvoyer, c'est quand même des 
contraintes. J'ai un collègue au bureau qui a à peine 30 ans, il ne fonctionne que comme ça que ce soit pour la banque, 
ses vêtements, ses pompes, tout. D'ailleurs je crois même que sa copine il l'a trouvé sur Internet (rire).Local ?Je suis un 
peu sensible à la provenance des produits. C'est sûr que si je savais que pour un jean les boutons sont faits en Chine, la 
couture au fin fond de Taiwan et le reste en Inde ou au Pakistan, c'est vrai que cela m'interpelle, mais je ne passe pas 
mon temps à lire les étiquettes parce que ça me gave. Malheureusement on est dans un monde de consommation et 
on se laisse aller à la facilité. Mais deux temps en temps, oui, je regarde les étiquettes par principe.Famille.Ma famille 
est vraiment clairsemée. Je dirais que la plus grande famille est au Liban. De mon côté, la famille se limite, il y en a 
d'autres dans la région lyonnaise mais je ne les ai jamais connu, à mon frère, ma belle-sœur, mon petit neveu et mon 
grand neveu qui est à Montrouge et mon cousin qui vient de se barrer à La Baule. Dans l'idéal, je préférerais être un 
peu plus souvent avec mon frangin même si l'écart d'âge est important. On a 11 ans de différence.

Modes de travail idéal.Télétravail? Je pense que c'est bien pour des économies d'énergie, cela évite le stress 
des transports par contre, cela isole. Il faut avoir la mentalité pour être autonome, avoir le fonctionnement pour 
travailler à distance. Je trouve ça bien, moi personnellement ça ne marcherait pas. Si tu me laisses chez moi avec 
mon ordinateur, je me mets à picoler, à bouffer mais pas à travailler en tout cas. Je me laisse aller à l'oisiveté assez 
facilement dans ces conditions-là. Moi, un lieu de travail est un lieu de travail. Je ne le quitte pas temps que je n'ai pas 
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fait mon boulot mais si j'en sors c'est que j'ai terminé ma journée.Temps partiel ? Pour certaines personnes, je pense 
que c'est bien. J'ai une amie qui fonctionne comme ça par obligation. Elle travaille à Paris, mais elle est de Cap Breton 
donc elle travaille en quatre cinquièmes. Elle repart chez elle le vendredi,samedi et dimanche.Horaires flexibles ?Je ne 
suis pas à l'heure, je suis au jour donc que je fasse 22 heures dans une journée ou que j'en fasse une, la seule chose 
que l'on me demandera c'est si à la fin du mois j'ai bien fait ma tâche. C'est un travail par objectifs et non pas par 
cadence.Auto entreprenariat ?C'est une bonne idée en soi, de donner la possibilité à des gens de s'émanciper et de 
voir sans trop de risque ce que c'est de gérer une société. Beaucoup s'aperçoivent que c'est très difficile mais ça crée 
une expérience. Certains retournent dans le monde du salariat mais d'autre ça les motive à construire et ça donne une 
possibilité d'expérience. Sinon, pour les couples un peu modestes, il n'y a rien de négatif là-dedans, si la femme est à 
la maison et qu’elle peut trouver un petit travail comme ça, ça permet de mettre du beurre dans les épinards et dans 
ces conditions je trouve ça très bien mais ce n'est pas suffisant pour en vivre, sinon on reste au ras des pâquerettes.
Lieu de coworking ?Pour moi non. Au boulot, on a mis en place des Open Space. On n’a pas vraiment de places 
attitrées. Il y a juste des bureaux qui sont propres, nickel, tu as juste à te brancher, tu amènes ton PC et tu te branches 
ou t’as de la place. T’as la possibilité de faire de la connexion à distance, cela m'arrive le samedi, le dimanche c'est un 
peu du télétravail mais pas vraiment. Mais aller dans des zones pour travailler avec des gens dans des endroits qui le 
permettent… J'ai quand même besoin d'avoir de la place, il faut que je m'étale, peut être des plans des choses comme 
ça...sinon, il y a les PDF, mais il faudrait deux écrans pour avoir une lecture double, pour lire d'un écran à l'autre, du 
coup il faudrait trimbaler deux portables… Ça devient compliqué.

Déplacement idéal. En ce moment, je suis assez branché électrique à tel point que j'ai demandé à ma boîte 
un vélo électrique, mais je ne sais pas si je vais l'avoir. Je me suis renseigné un peu sur l'autonomie des voitures 
électriques et des choses comme ça. Maintenant, les batteries donnent des possibilités plus importantes en terme 
d'autonomie, 450/400 km c'est largement suffisant. C'est génial. Par contre, la seule question que je me pose par 
rapport à la voiture électrique, c'est la gestion des déchets émanant de la production des batteries. C'est très très 
polluant. Nous, on est assez sollicité dans le domaine de la toiture pour l'implantation du photovoltaïque. On a été 
à quelques colloques, des choses comme ça, et je posais toujours la question « quel est le recyclage de ce produit? 
». Pour ce qui est de la captation de l'énergie solaire pour faire l'eau chaude sanitaire ou des choses comme ça c'est 
bien, mais pour produire de l'électricité c'est moyen moyen. Il y a le cristallin et l'amorce qui sont des membranes 
différentes de captage qui font que le produit te coûte très cher par rapport au taux d'amortissement du truc installé. 
Ma question est toujours sur la nocivité du produit pour créer du dis « bio ». Je suis assez méfiant sur les idées dites 
de renouvellement. Autant, une éolienne, cela tourne autour d'un axe, cela crée un champ électrique, je te dis OK mais 
sur tout ce qui est pile combustible, je reste relativement méfiant.Vélo ? Trottinette ?Prendre le temps.Train ? Pour 
moi, c'est les vacances. Le plus loin que je suis allé en train, c'était au Maroc. Je peux te dire que c'est des souvenirs 
que tu ne peux pas oublier.Bus ?Ça ça me casse un peu plus les pieds déjà. Pour moi, c'est synonyme d'embouteillages.
Métro ?Pour moi, c'est la foule, la cohue,l'excitation, l'énervement voir même, pour avoir vu plein de vidéos où je suis 
outré, c'est l'agression. Des jeunes filles comme vous avec des téléphones portables…je crois que je pourrais faire des 
meurtres...ou me faire tuer (rires). Skate ?Fracture du bassin. C'est la traumatologie un peu récurrente, un peu comme 
le surf à la montagne.Autopartage ? J'ai des retours sur Autolib’, de gens qui sont vachement ouvert à ces possibilités 
de partage et le principe est super. L'idée du partage du véhicule est géniale, mais le problème c'est que les gens sont 
irrespectueux de ce qu'on leur donne. Les gens m'ont raconté, c'est tout juste s'ils ne retrouvaient pas des petites 
culottes, des capotes dans ce genre de truc-là. C'est à tel point c'est tout juste s'ils ne mettaient pas des bâches avant 
de s'asseoir sur le siège. On retrouve des boîtes de coca, des pop-corn, des restes de sandwich… t'en passe et des 
meilleurs. Tu risques d'attraper une maladie nosocomiale en prenant ce type de véhicule. Le problème c'est qu’à la 
fois, l'idée c'est bien de partager, mais pour pouvoir partager, il faut respecter le bien pour pouvoir le transmettre à 
quelqu'un d'autre qui passera derrière toi. C'est un peu du même acabit que les toilettes. Dans l'idée, dans le principe 
oui, c'est une très bonne idée. Ce qui marche le mieux c'est Vélib', je trouve ça génial comme idée, comme système, 
mais il y a encore des gens qui saccagent le matériel qui est mis à disposition qui pourrait te coûter moins cher, encore 
qu'il coûte peu cher.Tramway ? Ça c'est très bien. J'aime beaucoup le tram et j'attends franchement le bouclage. 
Pendant trois ans, j'ai eu les travaux devant chez moi (rire), mais non, c'est sympa. J'aime beaucoup. Il y a un côté 
voyage, le côté vert, l'idée de rouler sur le gazon c'est sympa et puis c'est vrai que c'est une communication transverse 
de porte-à-porte qui est assez agréable. Des fois, il m'est arrivé de prendre le tram alors que j'aurais pu mettre moins de 
temps en métro, mais juste pour le côté sympa. On a aussi l'impression, même si c'est faux, que les gens qui utilisent le 
tram ne sont pas les mêmes que ceux qui utilisent le métro. Je les trouve plus serins dans le tramway, moins agressifs. 
Alors c'est peut-être parce qu'ils sont visibles de l'extérieur et de l'intérieur alors que dans le métro il y a moins de vue 
de l'extérieur à part quand on arrive sur les quais.Covoiturage ?Ca ca ne va pas avec moi. Non pas que, au contraire, 
j'ai aucun problème à communiquer et à faire profiter de ma voiture, il m'arrive même quand je sors tard de déposer 
les gens qui font le ménage au métro, non en faite, c'est que je ne suis pas assez organisé pour prévoir à l'avance mes 
cheminements et éventuellement communiquer pour éventuellement bâtir une stratégie. Comme je ne vais jamais 
réellement au même point, dans le rayonnement où j'habite je n'ai pas de collègues, je n'ai pas de connaissance de 
gens qui vont… Tu me diras je n'ai pas posé la question non plus, mais non. En général le matin, entre la douche et le 
départ, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est rapide et je ne me verrais pas attendre quelqu’un qui est à la bourre ou 
quelque chose comme ça.

Développer/Réduire. La voiture. J'en veux aux politiques, que cela soit Hidalgo ou d'autres, sans 
connotation d'appartenance. Je trouve que l'État quel qu'il soit n'a pas assez de couille.Moi je dis, Paris ferme, tout à 
l'intérieur piéton. Même si c'est pour moi une contrainte parce qu'il va falloir après que je circule, ce serait tellement 
plus sympa, tellement,tellement plus sympa.

Je suis pour les méthodes impraticables, notamment pour celle-ci. Il y a un truc qu'on ne sait pas, ou très peu, il y a des 
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bateaux bus. T’as ça, t’as le réseau métro, t’as les pistes cyclables, ça y est, elles sont quasiment faites. Rien qu'avec 
ca… À la rigueur, pour le touriste, tu gardes les taxis ou les pousse-pousses éventuellement avec l'énergie électrique 
qui permet de faire de la distance sans peiner, parce que c'est plein de côtes dans Paris, il faut le savoir. Rien qu'avec 
ça, c'est largement suffisant.

Nouvelles technologies.Voiture autonome ?On ne peut pas dire jamais, on n'en ressent déjà les prémices. 
J'en pense que du bien. Je dirais une crainte, parce que c'est encore inconnu et parce que tu vas être livré à un 
fonctionnement que tu ne piloteras pas, que tu vas programmer, tu vas être tributaire de fonctionnement, de marquage 
au sol, un peu comme les usines. La crainte c'est l'assistanat, à travers ce type de choses. On ne sera plus maître 
de soi-même. Bon, on pourra toujours marcher à pied. Mais oui, c'est la crainte de ce futur-là c'est le lobbying des 
sociétés qui auront le pouvoir de gérer ton quotidien. Tu seras dépendant de ce genre de choses là. C'est mon côté 
anar un peu. C'est ça, si peur il y avait, c'est plus sur ce qu'en ferait les industriels ou les politiques.Grande vitesse ?À la 
fois, c'est vrai que c'est grisant la vitesse, pour avoir connu l'époque où il y avait pas de limitation. C'est vrai que quand 
tu te tires une bourre à 200 km /H sur l'autoroute, c'est palpitant on va dire, tu as ton effet adrénaline. Après, quand 
tu roules à 120 à 150 sur une ligne droite d'un point À à un point B tu vas gagner quoi ? 10 minutes, 15 minutes. Ça 
ne vaut pas le coup. Par contre, ce que je reproche, c’est qu’on fait des autoroutes ou en effet tu peux rouler en toute 
sécurité, relativement vite, sauf quand tu es bourré et quand tu regardes ton téléphone à 150, mais en dehors de ça, 
le plaisir des petites routes, départementales ou nationales… À chaque fois que j'ai pris des routes, j'ai toujours su 
me souvenir des bas-côtés, des restaurants, des petits villages, la petite église, le monastère, le truc, le machin, c'est 
le côté sympa.Hyperloop ?Il y a le train utile, il y a la voiture utile, et il y a le train plaisance et la voiture plaisance je 
dirais. Tu pars en vacances, soit en effet, tu es dans l'expectative de dire moi mon objectif c'est le vert, je pars de là et 
moins je passerais de temps entre là et là, et mieux ce sera. Je veux réduire mon espace temps au maximum.  Après, 
moi, j'ai l'autre recul de me dire j'aime bien prendre le temps de vivre et je voudrais regarder ce qu'il y a entre là et 
là. Si tu dis train à grande vitesse, avec des axes particuliers voir même souterrain et l'objectif c'est la vitesse, tu ne vas 
pas prendre plaisir à regarder le paysage. Alors évidemment, t’auras une notion de confort extrême parce que c'est très 
sophistiqué, donc on va te donner de la musique, des petits coussins qui vont bien, tu pourras même t'allonger, faire 
dodo… Tout dépend de comment tu utilises le mode de transport. Je ne veux pas non plus des trains très lents mais 
avec des espaces mesurables permet de donner des images, parce que le train à grande vitesse, à part la vitesse c'est 
limité. Tu vas voir un coucher de soleil assez furtif ou des choses comme ça. Ce qui est bien dans le transport, dans 
les voyages en voiture ou en moto ou en vélo, c'est le fait de pouvoir regarder autour de soi (1'17'24). C'est ce que 
j'aime bien.Fluvial ?J'aime bien aussi le côté fluvial, alors bon, c'est vraiment pour le plaisir parce que quand on voit le 
réseau.  Par contre, d'un point de vue professionnel, ce qui se fait et sans doute pas assez... on voit les péniches, elles 
font partie du décor, le touriste vient à Paris il ne voit pas de péniche il se dit qu'il n'est pas à Paris...mais l'utilisation des 
péniches, je pense qu'elle n'est pas assez importante. Dans le secteur du bâtiment, on pourrait les utiliser davantage. 
Elles sont utilisés, mais pas assez et on ne met pas disposition, sans doute, des circuits routiers relais... on pourrait en 
effet, au même titre que Venise, peut-être travailler un peu plus sur le système de livraison, augmenter l'utilisation 
du réseau, comme le canal Saint-Martin et d'autres. 

3. POST CAR
Voiture.C'est un outil. Pour moi, ce n'est pas un luxe. J'ai eu beaucoup de petites voitures. J'en ai acheté une plus 
grande avec l'arrivée de mes enfants, par nécessité d'avoir un grand coffre pour ranger beaucoup de choses mais sinon, 
tu verrais l'état de ma voiture, c'est pitoyable. Je ne suis pas très respectueux vis-à-vis de l'intérieur de mon véhicule. 
Vraiment, c'est un outil.

Seuils.Prix de l’essence ?En l'occurrence, je me fais rembourser mon essencequand je travaille pour mon patron, 
à la fois pour le scooter et la voiture. Donc là, c'est une utilisation professionnelle, je ne vais pas m'amuser à compter 
puisque cela fait partie des frais généraux et du fonctionnement de la société, partie de mon job de me déplacer aussi.
Par contre, en effet, ce n'est pas que je vais être regardant, mais à partir du moment où j'ai déterminé que je dois me 
déplacer d'un point à un point, je suis obligé de consommer.Évidemment, si c'est un week-end, je ne vais pas y aller à 
cheval, ni en patins à roulettes. Par compte si on avait la possibilité de voyager à deux, ce serait plus simple qu'avec 
les morpions.… Et puis je te dis à chaque fois que je vais au Liban, je prends l'avion systématiquement. Ça dépend de 
la distance, du pourquoi je me déplace. Temps de congestion ?Oui, je vais m'organiser différemment en fonction des 
éventuelles problématiques. En l'occurrence, j'utilise Waze. C'est l'outil qui te permet de contourner d'éventuelles 
choses. Il y a aussi le fait que je sais qu'il y a des horaires où il ne faut pas… Par exemple le soir, je ne pars pas à 18h 
parce que je sais que je vais passer le double ou le triple du temps. Je préfère partir le soir plus tard pour mettre 
justement 20 minutes et non pas une heure pour rentrer (1'22'40).Au-delà d'une heure de trajet, je commence déjà 
à trouver la circulation pénible. Il m'est arrivé durant les grèves de 1997 août 1998, j'avais mon vélo dans ma voiture, 
quand c'était trop bloqué , je me garais sur le trottoir, je sortais mon vélo du coffre et je terminais mes rendez-vous en 
vélo jusqu'à temps que ça se décongestionnent, je revenais à ma voiture, je remettais mon vélo dedans et je repartais 
en voiture.Après, tu sais, tu es tributaire de ton véhicule. Tu es un peu lié parce que tu ne peux pas abandonner 
ta voiture sur la route, sur l'autoroute, sur le périph' et continuer à pied et dire «J'en ai plein le cul, je reviendrai 
demain». Tu es obligé d'anticiper, une fois que tu es parti et que tu es dedans, il faut aller jusqu'au bout.Temps 
de stationnement ?Alors là c'est monstrueux (1'24'20). Maintenant je n'ai plus de tolérance. En fait, si dans les 10 
minutes je n'ai pas trouvé une place c'est forcément… Je me répète, je l'utilise à des fins professionnelles donc le coût 
n'est plus un facteur limitatif. Principe, je ne supporte pas d'aller payer un bras dans les parkings souterrains parce 
que c'est des voleurs, c'est démentiel d'ailleurs. En général, je tourne 10 minutes et quand je vois que je n'arrive pas à 
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trouver de place et quand je suis en voiture je sais que j'arrive toujours limite, soit 5-10minutes en retard soit à peine 
5-10 minutes à l'avance, donc je m'octroie deux ou trois petits tours, je trouve pas, je sais qu'il y a tel ou tel garage 
dans le coin, je rentre dedans, ça me coûtera ce que ça me coûte et puis voilà. Si je trouve une place,en général je 
mets tout de suite la valeur la plus importante.Un exemple simple. Ca nous arrive d'aller au cinéma. On va souvent en 
voiture pour des raisons pratiques, soit parce qu'on s'y est pris un peu trop tard, soit parce que l'on va peut être aller 
à un autre endroit. On va à Bercy village parce que l'endroit est sympa. On s'octroie les 10 minutes dont je parlais tout 
à l'heure pour trouver une place. On ne trouve pas. On va au garage souterrain. On va au cinéma, on fait un petit tour, 
des fois on mange aussi, on déjeune et on revient et ton parking t'a coûté 17€. C'est des bandits. Tu vas me dire j'aurais 
pu aussi y aller en métro ça m'aurait coûté moins cher. Mais même en métro, moi je prends des tickets, c'est 1€ et des 
bananes pour y aller et un 1€ et des bananes pour revenir donc c'est a minima huit euros pour la famille. Bon, c'est 
moitié moins cher qu'un stationnement.Prix des transports en commun ?Non. Temps des transports en commun ?Ça 
commencerait à me faire réfléchir à temps équivalent. Mais le côté un peu… Un peu feignasse on va dire ça comme 
ça, c'est quand même plus sympa d'être assis dans son fauteuil à écouter de la musique sans avoir des trucs dans 
les oreilles que d'être dans le métro est pas sûre d'être assis.J'aurais tendance à privilégier le transport à partir du 
moment où il n'y a pas de changement. C'est les changements qui m'agacent un peu. Mais bon, tout le monde ne 
peut pas avoir de lignes directes pour aller à son travail, cela devient difficile. Pour mettre moins de temps, il faudrait 
que j'habite plus proche. Après, c'est aussi une question de zone. Il y a certaines personnes qui habitent à Orléans qui 
prennent moins de temps que moi pour aller au travail. C'est une question de flux qui fait que c'est pénible. Il y a des 
gens dans ma société qui pour des raisons d'argent et aussi de choix, parce qu'ils préfèrent vivre au vert plutôt que 
dans des cités, se lèvent tous les jours à 5h du matin voir 4h30 pour certain. Tu leur demandes à quelle heure ils se 
couchent, ils te répondent 21h. Moi je ne peux pas vivre comme ça, ce n'est pas envisageable. Après c'est des choix 
de vie ou des obligations de vie qui sont liés à un niveau de vie.

Impact du sans voiture. Ce serait génial. Quelqu'un qui se présente aux élections et qui me dit que la 
suppression de la voiture est un de ses projets, je vote pour lui. Bon il ne faut pas qu'il soit extrême droite. Ça, c'est 
des vrais projets pour moi. C'est des vrais projets politiques et des vraies avancées.Les rendez-vous clients ?J'irais en 
vélo, à pied…Il n'y a que quand tu es confronté à un obstacle, que tu analyses l'obstacle, que tu sais comment tu vas 
le contourner. Si tu ne te mets pas en situation de non mode de transport à explosion, tu n'en cherches pas d'autres. 
C'est un peu dur comme fonctionnement, mais si tu donnes la possibilité...

*** JEU POST CAR ***

Mesures.Il y a les métros tous ca je ne changerais pas. Les bus je les virais. Je trouve que ce sont des fous. Ce sont 
des conducteurs dangereux qui jouent sur la priorité et leurs voies, quand tu es scooter… Je peux te dire que c'est des 
dangers publics. Donc ça, je le virerais, et puis c'est polluant, sauf s'ils en mettent des électriques. Après, le vélo me 
semble un bon produit. Après, tu pourrais aussi avoir des grands tapis de circulation sur les artères. Il y a toujours le 
bateau dont je parlais tout à l'heure. Tu fais un axe en bateau, c'est sympa, paisible et puis tu fais quand même pas 
mal de kilomètres. Avec le côté routinier, et habitudes, ça se trouve les gens ne sont pas informés des moyens de 
locomotion parisien, notamment le bateau. Il faudrait améliorer l'information, au même titre que plein de choses.

Déjà d'une, je travaille en entreprise privée, l'objectif n'est pas de séduire directement par le moyen de locomotion 
mais comment on va y arriver et déterminer les acteurs principaux. Enfin je le verrais comme ça. A savoir qu'est-ce 
qui fait vivre une région, ce sont les entreprises. On fait de la plomberie en particulier du dépannage et cela devient 
exécrable. Il y a une partie de la facture qui correspond au temps d'intervention, non pas chez les gens, parfois cela 
nous coûte plus cher d'y aller, de trouver une place, que de changer le joint qui fuit. C'est un facteur important et 
cela va aller de pire en pire parce qu'avec le Grand Paris, avec ce qu'ils vont installer, les voies sur berges qui vont être 
coupées, le flux de voitures… Il faut déjà d'une que le fonctionnement soit réservé aux professionnels. Déjà, déjà là tu 
vas en enlever… Mais je pense que pour ça, il faut se faire aider… Mais ça commence d'ailleurs je crois que la mairie de 
Paris mène des enquêtes auprès des entrepreneurs pour connaître le taux de fréquentation, s’il y a une amélioration, 
si on a doubler, tripler le temps d'intervention. Il commence à y avoir des enquêtes dans le domaine. Je pense qu'il faut 
déjà recenser un peu le mode opératoire des franciliens sur l'utilisation d'un véhicule, je pense que ça, ça a du être 
fait assez sérieusement, recensé qui prend le métro, qui prend le bus, qui va à pied… Ça c'est la première des choses 
et après il faut peut-être aussi prôner, après sur Paris c'est peut être difficile, la proximité des lieux d'habitation et 
des lieux de travail, un peu ce qui se faisait dans les villages il y a longtemps. On n’allait pas travailler à perpète à part 
du moins les métiers comme les cheminots ou les choses comme ça où l'on était plus ou moins itinérant. Comme 
l'infrastructure existe sur Paris et qu'elle est quand même assez pratique, d'ores et déjà, Paris intra-muros : plus de 
voiture mais en partenariat avec les entreprises pour justement ne pas bloquer Paris. Il ne faut pas arrêter la ville, 
au contraire il faut la fluidifier (1'41). Il ne faut pas que cela empêche de vivre au quotidien. Il ne faut pas que cela ait 
un impact sur le quotidien, c'est-à-dire que ce soit pour les soins, la santé, les courses… Il faut que cela ne change rien 
au quotidien, il faut que cela l'améliore. Améliorer le fonctionnement de ce système pratique telles que les livraisons 
pour que tout le monde puisse en profiter et pas forcément que les gens qui ont de l'argent. Je pense notamment dans 
Paris, il y a un paquet de vieillards qui n'ont plus les moyens de vivre avec leurs minces retraites. Quand J'habitais dans 
le 11e, il y avait une vieille qui habitait au septième étage et l'immeuble n'avait pas d'ascenseur, sans rire, elle mettait 
plus de deux heures pour arriver à son septième étage. Toutes les trois marches, elle faisait une pause de cinq minutes. 
Elle avait 70 ans ou 75 ans. C'est intolérable. Ce n’est pas forcément des boulots très sympathiques mais au moins cela 
pourrait te donner un petit peu d'argent à des gens qui pourraient rentrer dans le monde de la vie active en attendant 
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de trouver mieux. Cela donnerait de la possibilité de créer de l'emploi en réduisant la circulation. C'est système de 
service fonctionneront mieux parce que on aura plus d'espace, ce sera plus rapide avec des moyens moins coûteux et 
moins polluants. 

Du coup, l'exemplarité se ferait sur le centre avec l’objectif de gangrener le reste de la région.Plus tu recules dans 
des zones qui sont de moins en moins habitées, pour connaître le Loir-et-Cher, l'Indre et le Berry, ça devient très 
difficile parce que les distances sont importantes et les temps de trajet sont moins importants par rapport à ici. Le 
covoiturage, pourquoi pas, mais en province, beaucoup de gens bougent beaucoup au cours d'une journée que ce soit 
les professions libérales, les gars du bâtiment ou tout simplement l'agriculteur qui va à sa vigne, qui va à son champ 
de blé a besoin d'un véhicule. Ce qui a permis aux provinces et au monde rural de tenir, pour pas qu'ils se retrouvent 
dans  les grandes villes, c'est ce moyen de locomotion. Sinon, ils seraient complètement isolés. La voiture est une 
obligation. Après, là aussi, comme il y avait dans le temps, sans jouer les vieux cons, moi quand je faisais, Paris Saint-
Aignan, je faisais Paris-Blois et à Blois je prenais le bus. Il y avait le système du bus scolaire. Ce qui se fait beaucoup 
de toute façon, que cela soit proche Paris ou en province, pour les gamins c'est le ramassage scolaire le matin et il 
redepose également les gamins le soir. Il y a aussi, ce qui se fait toujours, on al’impression que ça ne se fait plus, les 
itinérants. : les épiciers qui font les petits villages... un peu comme les colporteurs. On n’avait pas cette notion de 
temps,la vitesse n'était pas importante, le principal c'était d'avoir l'objet souhaité. Là aussi, il y a cette culture du 
temps. C'est une de nos maladies d'ailleurs. (1'46'30). L’objectif est toujours de gagner du temps que cela soit dans la 
réalisation de choses, au travers du téléphone, des moyens de communication, on veut celui qui va encore plus vite. 
Cette quête du temps nous fait polluer et nous fait sans doute aussi avancé puisque l'objectif c'est d'aller vers d'autres 
planètes et donc si on ne va pas de plus en plus vite, qu’on n’invente pas de nouveaux modes de transport...vive la 
téléportation (rires)… c'est notre quête.

Impacts régionaux.Il y aurait une réduction des insuffisances respiratoires, des maladies. Le nombre de 
décès des personnes âgées et de nourrissons dans l'année est assez considérable, les maladies induites… Déjà ce 
serait une grande chose. C'est une des principales d'ailleurs. La pollution est nocive pour l'homme et on fait avec 
parce qu'on n’a pas le choix de faire autrement tant qu’on n’a pas pris ces solutions drastiques.Je ne parlerais pas de 
conséquences, je parlerais de nouvelles aventures. Cela nous obligerait à nous questionner, à redistribuer les cartes 
à réfléchir autrement par rapport au mode de vie, à notre mode opératoire, notre quotidien. On revisiterait nos façons 
de penser, notre façon de faire puisque de toute façon on n'aurait des outils différents, une autre vision des choses 
qui nous obligerait à fonctionner autrement.

C'est difficile. On a quand même énormément de cités-dortoirs tout autour avec énormément de population, une 
population défavorisés qui, bon c'est des clichés là peut-être que ce n’est pas bien ce que je vais dire... la seule accession 
à la propriété de cette typologie de gens soit c'est la grosse télé, soit c'est la petite voiture.La notion de propriété est 
encore forte, c'est l'image que l'on va donner de soi-même à travers un achat et la voiture en est un.  Ça peut être 
aussi délivré les gens de cette forme de propriété tout simplement. On peut louer des voitures mais pour une partie 
de la population, il y a un attachement fort à la voiture. Il faut aussi changer le concept d'appartenance et la notion de 
propriété du véhicule. Indépendamment de cela, il y a des gens qui sont contraints d'aller bosser à certains endroits et 
le train est plus compliqué. Il faut développer le réseau.

Rue sans voiture.J'aime bien la science-fiction de cataclysme, la guerre nucléaire, après il n'y a plus rien. Tu 
vois les images des lieux ou une civilisation n'est plus là, là en l'occurrence elle serait là, mais il y a la notion d'espace. 
Si tu calcules la surface, je ne sais pas, je me pose la question librement, si tu calcules la surface des rues de Paris par 
rapport à la surface bâtie, ca peut être intéressant. Si tu additionne les rues plus les parcs, je suis sure qu'on arrive à 50 
/ 50. Tu imagines l'espace de jeux ? A l’heure actuelle, tu ne peux pas aller faire du skate en plein milieu de la rue, tu ne 
veux pas aller poser une nappe en disant que si, on va aller boire une coupe de champagne en plein milieu de la place 
de la Concorde, ce n'est pas envisageable. C'est dangereux, c'est sale puis ce n'est pas accueillant. Si c'était dénuée de 
tout ça et que c'était aménagé, voir même tel quel pour garder un souvenir de l'époque où il y avait plein de voiture, 
ça pourrait être sympa. On verrait Paris comme une capitale immense en termes de place. Les voitures et le flux, ce 
que ça génère au quotidien, nous réduit notre champ d'activité et considérablement notre espace. C'est une barrière 
à la foi imaginée et à la fois pas le palpable qui nous empêche de faire plein de choses. Les accidents, s'arrêtait pour 
traverser…il y a une sorte d'interdits entre la mécanique et l'être humain. On l'a subit, on l'ingère.

Avis sur l’étude.Oui il faut se poser cette question. Il faut se situer sur un point dans l'horizon pour savoir où on 
va, quel est l'intérêt de se bouger, de se voir. Il faut au moins se poser les questions, en prendre conscience.
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5km

Coralie, 54 ans, Enseignante
Sannois >> Argenteuil
Voiture, 15 min/trajet

Réalisable ? 
Pas pour l’instant mais il faut tendre vers ca

Limites… 
Disparition de certains centres d’emplois car difficiles d’accès

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Maison à Sannois

Son travail… 
Professeure dans un collège à Argenteuil

Travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 16h, le mercredi elle termine à 11h30

Ses activités…
Loisirs : tennis, associations mais moins récemment (proches malades)
Course : superettes, commerces de proximité
Amis, famille : Argenteuil, Normandie, Montpellier 
Sorties : Aime quitter l’Ile-de-France pour se balader
Vacances : Normandie, Montpellier, Espagne
 Voiture // Train // Avion

Ses déplacements…
Utilise la voiture pour se rendre au travail pour réduire les temps de trajets

Nombreux trajets d’accompagnement pour sa famille (fille, tante malade)

Déplacements connectés…
GPS et regarde les horaires de la SNF avant de partir

SON IDEAL

Lieu de vie…
Proximité de la nature, de la famille et des activités
Peut être aller à Montpellier

Travail…
Travail à mi-temps

Déplacements… 
Marche et vélo

Automobiliste 
convaincue

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La liberté (heures, lieux), déplacements rapides

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ; Embouteillage

Mesures prises… 
Parking relais
Réduction du prix des transports
Plus de transports en commun

MODE DE VIE / IDÉAL

Souhaiterait ralentir son rythme de vie

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Favorable à l’hypothèse Post Car
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car

« C’est-à-dire qu’il faut tout le temps faire plein de choses, on 
est tout le temps en mouvement, en tout cas c’est une impres-

sion que moi j’ai, d’être dans une tornade. »

« Je pense qu’il faut vraiment faire 
attention, c’est vrai que quand on 
va d’un point A à un point B, c’est 

pratique, mais il faut faire attention 
à l’environnement. »
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Coralie, 54 ans
Sannois>> Argenteuil
Voiture, 15 minutes

•	 Lieu de vie : Sannois
•	 Lieu de travail : Argenteuil
•	 Profession : Professeure
•	 Type de ménage : En couple avec enfant
•	 Type d’habitation : Maison individuelle
•	 Transport : Voiture
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Multimotorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : 400-500€ à deux véhicules

1. Pratiques actuelles
Semaine.Alors moi j'habite à Sannois, et mon travail se situe à Argenteuil, j'y vais en voiture et je mets 15 minutes 
on va dire, le matin. Le soir c'est moins en général. Je travaille du lundi au vendredi, je dépose ma fille sur le chemin 
du lycée, c’est à cinq minutes d’ici (mais elle revient à pied le soir). Je suis enseignante, donc j'ai des horaires 8h30-
16h. Sauf le mercredi je finis à 11h30, sinon, pour mes autres déplacements, le lundi j'ai un cours de tennis, qui se 
situe à Sannois, ça c’est une fois par semaine. Le mardi et le vendredi c'est ma fille qui a cours de tennis, donc je 
l'accompagne, toujours en voiture, pour ces déplacements.Courses.Le mercredi après-midi depuis quelques temps, 
c'est devenu incontournable aussi, ma  tante, qui habite à Argenteuil, je l'emmène faire ses courses à Sartrouville, en 
voiture également. Je l'emmène parce qu'elle est malade, mais du coup j'en profite aussi pour faire mes courses à cet 
endroit-là.  Je vais aussi faire mes courses à Sannois parce qu'il y a un Carrefour, mais ça peut aussi être Ermont. Toujours 
en voiture. Je n'utilise un autre moyen de transport, comme le train, que si je vais sur Paris, ce n'est pas forcément 
régulier, mais on va dire deux ou trois fois par mois. Essentiellement j'y vais pour des courses ou des livres à la FNAC 
ou des choses comme ça. Sinon pour le cinéma je vais souvent à Épinay, sinon sur Paris le théâtre, il m'arrive d'aller à 
l'Opéra, et là c'est toujours Paris.Association. Alors pour tous ce qui est association, non je n'en fais pas sur Sannois, 
Sannois c'est vraiment ma commune de résidence mais moi je suis vraiment Argenteuilloise. Je suis plus impliquée 
parce que je suis née là-bas, je travaille là-bas, mes parents sont là-bas, donc je suis plus impliquée là-bas. En ce 
moment je suis un petit peu moins impliquée, parce que mes parents vieillissent, j'ai plus de personne malade autour 
de moi, j'ai moins de temps. Mais j'étais impliquée dans le comité de gestion d'une paroisse à Argenteuil. Je fais partie 
des ateliers du courlis, où j'ai été très impliquée, c'est un atelier de dessin pour des enfants ou des adultes. Services. 
Le reste comme la Poste, c'est surtout Argenteuil, près de mon travail, ma banque c'est la banque postale donc c'est 
près de mon travail. Le médecin, Argenteuil aussi, c'est entre mon travail et mon domicile, mais sur Argenteuil aussi.

Par contre j'ai oublié de vous le mentionner, mais je vais beaucoup à Beauvais, pour accompagner beaucoup de 
personnes.C'est assez fréquent, une bonne dizaine de fois dans l'année, ce sont toujours des membres de ma famille.

Week-end. Le weekend non, pas d'habitude particulière, c'est surtout du travail. Éventuellement ça peut être du 
tennis, si ma fille a une compétition, mais ça c'est une fois par mois. Les balade en forêt j'en ai fait, mais en ce moment 
je ne peux plus en faire, actuellement. C'est surtout en forêt de Montmorency ou en forêt d’Enghien.

Proche/lointain.Rien ne me semble particulièrement lointain, parce que Paris c'est assez rapide en train, aller à 
Sartrouville en voiture ça me demande beaucoup de temps, donc il n'y a pas quelque chose qui me paraît, plus lointain 
qu'autre chose. Sartrouville je mets bien 20-25 minutes.  C’est à peu près le même temps que je mets pour aller à Saint-
Lazare sur Paris.  Donc les deux me semblent à peu près aussi loin.

Contraintes.Il m'arrive par exemple d'aller dans un centre commercial qui est à Roissy, moi je choisis le moment où 
j'y vais, c'est-à-dire que je ne vais pas y aller en fin de journée, je vais plutôt attendre le weekend, le matin, parce que 
je sais que ça va être rapide.  Ça met 30 minutes.

Applications.J’ai acheté un GPS, parce que moi je me perds beaucoup, donc c'est très pratique pour moi. Avant 
c’était sur mon téléphone, maintenant c'est intégré à la voiture, du coup c’est vraiment pratique avec des annonces 
comme des bretelles fermées. Pour me rendre sur Paris, je regarde les horaires de la SNCF, je les regarde avant chez 
moi, pas à la gare.
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Déplacements occasionnels. Je vais beaucoup en Normandie, près de Bagneux-de-l’Orne, en vacances, pour 
aller voir de la famille. Je peux y aller en train, le plus souvent c'est quand même la voiture, parce que là-bas c'est 
vraiment la campagne, des petits villages, donc j'ai besoin de la voiture. Mais ça m'est arrivée aussi d'y aller en train, je 
pars de Montparnasse et pour ça je vais sur Paris en transports en commun. Il m'est arrivée aussi d'aller à Montpellier, 
pareil, parce que j'ai de la famille là-bas, et là c'est pareil, le train à Gare de Lyon. Sinon il y a l'Espagne aussi, mais là j'y 
vais en avion. Là-bas c'est une station balnéaire donc je n’ai pas besoin de transports particuliers.

Satisfaction du rythme de vie.J'aimerai ralentir, parce que je trouve que par rapport à avant, tout s'accélère. 
C'est-à-dire qu'il faut tout le temps faire plein de choses, on est tout le temps en mouvement, en tout cas c'est une 
impression que moi j'ai, d’être dans une tornade. C'est peut-être aussi parce que j'ai les enfants, bon mon fils, il est 
grand, il y a ma fille, il y a le sport, les réunions. Donc oui, moi j'aimerais pouvoir marcher davantage déjà, avoir moins 
besoin de mon véhicule, et puis avoir un peu plus le temps de me poser. Aujourd'hui, si je privilégie ma voiture, c'est 
avant tout une question de temps, parce qu'il y a toujours un timing serré. Là j'avais rendez-vous avec vous, mais 
si ce n'était pas le cas, j'avais deux ou trois choses à faire, qui viennent de se rajouter. Je pourrais, par exemple, me 
dire, là je vais au tennis à pied. Les courses aussi c'est parce qu'on est parti sur un mode de vie particulier, etc. Quand 
j'étais plus petite on allait au marché avec ma maman, on aller chez le médecin à pied, on pouvait traverser toute une 
partie d'Argenteuil à pied, on avait le temps. Aujourd'hui des petits commerces il y en a sur Sannois, mais il faudrait 
que je m’y rende plus souvent, il faudrait que j'ai le temps. Parce que je ne peux pas ramener des packs d'eau ou des 
choses comme ça, maintenant on est devenu dépendant de beaucoup de choses. Des commerces, il y a un marché qui 
n'est pas très loin, qui est parfois, on va dire 10-15 minutes à pied, il y a un Monoprix, il y a tout ce qu'il faut, même 
Carrefour, ça serait peut-être 20 minutes à pied, ce qui est tout à fait faisable. Après c'est le temps qui manque. Sinon, 
pour les vacances, le fait d'avoir  les vacances scolaires, c'est vrai que c'est quelque chose qui est agréable, parce que 
je travaille beaucoup.

Changement.Ça fait 16 ans que je suis installée sur Sannois, quand mon deuxième enfant est né, on avait un 
appartement sur Argenteuil, mais il n'était pas assez grand, donc on s'est installé là. Mais j'ai toujours été francilienne. 
Sur Argenteuil je travaillais déjà Argenteuil, j'ai été scolarisée à Argenteuil, j'ai fait mes études à Cergy, mais dès que 
j'ai eu un poste j'ai été affectée à Argenteuil. Donc j'ai choisi cette maison aussi pour mon lieu de travail, c'est quand 
même assez calme. J'avais les mêmes magasins comme le Carrefour, ça n'a pas changé.Mais aujourd'hui j'aimerais bien 
changer de domicile, toujours rester à Sannois ou dans les environs, mais dans une maison un petit peu plus petite. 
Ça fait déjà un an qu'on y pense, mais on ne prend pas vraiment le temps de chercher. C’est plus si une occasion se 
présente, à ce moment-là on fera le pas.

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Mon lieu ça ne serait certainement pas Sannois, peut-être vers le sud, me rapprocher de ma 
famille un petit peu, ça pourrait être aussi la Normandie pourquoi pas, parce que j'aime bien la nature. Il me faudrait 
de la nature, de la famille, des activités aussi, mais je pense que maintenant il y en a quand même de plus en plus, 
même le théâtre, le cinéma, je veux dire quand je vais en Normandie, il y a quand même ce qu'il faut même si c’est des 
petits villages. Et puis le trajet en train est quand même assez rapide, je peux aller voir quelque chose sur Paris, ça ne 
me poserait pas d'inconvénient. Après là-bas, à Montpellier, les autres, et puis il y a quand même la mer. J'espère être 
plus à l'extérieur. Mais bon, ça, il faudrait avoir du temps. Là je pourrais encore être à l'extérieur, quand j'allais en forêt 
de Montmorency, c'était un moment où j'arrivais à me ressourcer un petit peu quoi.Travail ?Pour moi ça, ça viendra 
plutôt après la fin du travail. Je pense que j'aurais pas mal d'activités sportives on va dire, avant je courais beaucoup, 
il y a encore un an, un an et demi, plusieurs fois par semaine. Je pense qu'il y aurait aussi la partie lecture  je n'ai pas 
suffisamment le temps de lire, comme je le souhaiterais, peut-être un petit peu plus de cuisine, d’activité manuelle. 
Si je devais continuer le travail par contre je le vois pas forcément proche, parce que sinon, proche, j'aurais vraiment 
l'impression d'être toujours dans le milieu scolaire. Déjà là, j’habite à Sannois et quand je vais faire mes courses j'en 
rencontre des élèves et des parents, donc ça ne me dérange pas mais voilà. Donc pas forcément proche, mais peut-être 
que je pourrais me rendre en voiture, et le midi rentrer à pied, ce que là je ne peux pas faire.  Après je ne suis pas attirée 
par tout ce qui est télétravail, ça ne me plaît pas trop, j'aime bien avoir des contacts, mais je sais que c'est quelque 
chose qui se démocratise. Pour l'instant, pour les élèves, il n'y a rien de ce genre, mais pour nous pour, ces formations 
ça existent. C'est-à-dire que ce sont des formations à distance, sur Internet, on a un temps de travail à donner, avec 
des vidéos, des conférences, des textes à analyser. Maintenant on a peut-être une fois une formation avec la personne, 
en groupe, et après ce ne sont que des formations  à distance que l'on fait sur Internet. Pour nous c'est déjà en 
place. On a l'impression d'être privé de rapport, d'échange entre nous. Elles durent 3h, trois fois dans l'année. 
Donc nous quand on nous a imposé ça, on a trouvé que c'était moins intéressant, et que ça nous privé d'échange, 
et de pouvoir en discuter avec des collègues qui avaient choisi ce thème-là. C'est arrivé il y a 3 ans. Surtout que moi 
je suis enseignante, et que je ramène du travail à la maison déjà. Donc pendant que mon mari est assis et regarde la 
télé, moi je suis là et je  travail. Ça me prend, minimum 3h, après les cours pour être à jour. Sinon j'ai déjà travaillé à 
mi-temps, quand mes enfants étaient tout-petits, et là c'est vraiment l'idéal. Si je pouvais financièrement je le ferai. Je 
le ferai parce que ça laisse vraiment une part de liberté pour s'organiser, pour faire des choses pour soi.Commerces.
Concernant les commerces, ça ne me dérangerait pas qu'ils soient un peu plus éloignés. Mais je suis assez intéressée 
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par la consommation locale, en ce moment je fais des recherches parce que je sais qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui 
livrent des paniers etc. J'ai fait quelques recherches pour l'instant il n'y en a pas aux alentours, mais après, si j'allais 
vers Cergy, je sais que j'en trouverai. Et j'ai la chance d'avoir mon papa, qui cultive un petit peu, donc on va dire qu'au 
printemps et en été, j’ai accès à des légumes.  Mais moi je préfère ce genre d'achat. Concernant la livraison à domicile, 
je sais que ça se fait de plus en plus, je ne le fait pas plus parce que je ne prends pas le temps de m'inscrire, mais je 
pense que ça fait gagner du temps. Pour ma tante que j'accompagne tous les mercredis, je sais que pour elle ce n'est 
pas possible, pourtant ça serait la solution. Mais elle a besoin de toucher, elle a besoin de voir, elle a besoin de regarder 
les dates etc. Mais quand même, je trouve que c'est ce qui le plus pratique. Là j'accompagne aussi ma maman qui ne 
peux pratiquement plus marcher, mais je lui ai dit pour la livraison à domicile, il y a déjà une partie de ses courses qui 
sont livrées à domicile, elle prend pas mal de surgelés et de viande et tout ça c’est livré et je trouve ça bien que ça se 
démocratise.Loisirs. Pour les autres lieux d'activité, je me vois me rendre, pareil, à pied ou en vélo. Là je n'ai pas eu le 
temps de me racheter un vélo, et aujourd'hui et ce n'est pas un mode de transport que je pourrais prendre pour aller 
travailler, j'ai toujours des cahiers et tout, donc ça ce n'est pas envisageable.

Mode de déplacement idéal.Le covoiturage c'est quelque chose que je pourrais pratiquer, après prêter de ma 
voiture non je ne pense pas. Et puis après j'ai une collègue qui habite à côté et qui pourrait à venir avec moi, mais on n'a 
pas les mêmes horaires, elle fait l’étude, donc c'est plus une question de timing. Mais le covoiturage c’est quelque chose 
que j’ai déjà fait, pour aller en Normandie, de prendre du monde. Sinon les voitures électriques, c'est quelque chose 
qui m'intéresserait aussi, pouvoir faire cet achat, sur des petits déplacements je pense que c'est vraiment l'idéal. Déjà, 
pour des raisons d'économie, pour des raisons de silence voilà.  Concernant la voiture autonome, moi pour l'instant ça 
serait plus l'électrique, mais je suis plutôt attentive à l'environnement, la pollution, ce sont des choses qui me semblent 
importantes.Gyropodes.Ça c’est bien mais un peu dangereux. Trottinette. Ça c’est bien, j’ai de plus en plus d’élèves qui 
viennent en trottinette, en pédi-bus aussi, ça c’est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs l'an dernier on a participé 
au Parlement des enfants, et on avait écrit une loi dans ce sens. Le pedibus est à l'initiative des parents, on aurait bien 
aimé que chaque commune puisse mettre en place un pédibus, avec des bénévoles ou des personnes rémunérées, 
mais d'une école à l'autre il y a des différences, et pouvoir venir à pied, ce n'est pas forcément un plaisir, mais au moins 
ça les fait marcher, parce que les enfants marchent de moins en moins, ça leur apprend les règles, sur le trottoir sur la 
route, on ne se déplace pas n'importe comment, ça les oblige à faire un peu attention, ça leur permet de discuter et je 
pense que ça les détend avant de venir.Tramway. Je n'ai pas parlé de tram, mais c'est vrai qu’à Bezons ou à Épinay, on 
a le tram, bon moi je ne le prends pas mais ça me semble très pratique

Nouvelles technologies.Hyperloop. Concernant la grande vitesse, ça dépend comment c’est. Je pense que 
c'est bien mais maintenant si c'est pour polluer davantage, si c’est pour passer dans des zones qui étaient avant des 
zones calmes etc., ça par contre. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, c'est vrai que quand on va d'un point A 
à un point B, c'est pratique, mais il faut faire attention à l'environnement. Je pense qu'il ne faut pas regarder que la 
vitesse, mais aussi protéger l'environnement.

3. POST CAR

Voiture.Ça me fait penser à des déplacements rapides, de plusieurs personnes, quand même une certaine liberté 
d'horaires, il n'y a pas le tracas de se dire« il faut que je parte à cette heure-là, il faut que je sois à la gare à cette 
heure-là ». Donc là on part quand on veut, et puis en même temps, une certaine liberté parce qu’on va là où on veut, 
on peut s'arrêter, donc quand même une certaine liberté. Mais il y a aussi tous les excès qui vont avec, l'énergie, la 
pollution. Je suis en charge des sciences à l'école, donc c'est vrai que je parle beaucoup de ça avec les élèves, parce 
qu'ils ne se rendent pas toujours compte je pense. La pollution automobile c'est quelque chose dont je discute en 
classe avec mes élèves, c'est un programme sur les économies d'énergie. J'essaie quand même de leur dire que quand 
ils peuvent marcher à pied, ce n'est pas si difficile que ça de venir à l'école à pied, on essaie de réfléchir à tout ce que 
ça engendre.  Le problème vient des parents, de l'aménagement du quartier, quand  les parents amènent leur enfants, 
ça crée des bouchons, ils s'arrêtent en plein milieu de la route, enfin tout ça. Je pense que c'est surtout une question 
de confiance, les parents sont de plus en plus méfiants. Ça se voit avec les téléphones portables, avant il y a 3,4 ans les 
enfants attendaient la 6e, maintenant la moitié de la classe en a un.

Augmentation du prix de l’essence.2 € c'est déjà beaucoup, je commencerai déjà à faire attention, ça me 
ferai réfléchir.

Temps de congestion.15 minutes déjà ça me paraît beaucoup, je pense que je prendrais le train et le bus, j'irais 
à Sannois jusqu'à la gare d'Argenteuil, et de là je prendrais le bus. Mais c'est plus une question de prix de l'essence je 
pense, parce que je perdrais beaucoup de temps dans les transports.

Temps de stationnement.Alors moi je ne dispose pas de parking, donc c'était déjà problématique, dans le 
meilleur des cas, je ne me gare pas du tout près de mon école, donc j'ai 3 ou 4 minutes à pied, mais sinon parfois il 
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m'arrive de tourner 10 minutes pour trouver une place. C'est déjà beaucoup 10 minutes.  c'est pour ça que je me gare 
assez loin, sinon ça m'oblige à faire un tour de quartier entier, du coup je m'oblige à marcher ce n’est pas plus mal.

Tarifs des transports en communs. Je pense qu'à partir de 15 € déjà ça commencerait à changer quelque 
chose, ça serait bien. Moi je n'ai pas d'abonnement, mais ma fille oui. Avant larégion prenait en charge une partie 
du Pass Navigo, 50% je crois. Là du coup ils sont près et c'est pour ça que je ne lui en ai pas pris cette année, parce 
que elle aurait aussi la possibilité d'aller en bus mais elle y va à pied, ce n'est pas non plus que pour ça maos parce 
qu'elle est aussi sportive et qu'elle aime bien marcher, qu'elle n'a pas attendre le bus, qui va s'arrêter plusieurs fois. 
Mais bon c'est vrai que 15 €, ça me paraît plus que raisonnable.

Temps de transport. Alors il se trouve qu'il n'y a pas, mais si je mettais le même temps réel ou même un peu plus, 
oui, immédiatement. Là il faut que j'aille jusqu'à la gare, donc il y en a pour 7 minutes, en espérant avoir le train tout de 
suite, on va rajouter 5-6 minutes, de là il faut que j'attende un bus, et le bus va prendre un trajet qui est très bouché. 
On a des élèves qui prennent le bus et arrivent en retard généralement le matin. Donc là, pour moi, je pense qu'il faut 
compter 1h. Avoir d'autres lignes de transports…si par exemple il y en avait, il n'y a pas du tout de ligne qui va vers les 
coteaux, pourtant il y a beaucoup d'élèves d'Argenteuil qui vont au lycée à Sannois, ils sont obligés de repasser par le 
centre-ville, par la gare, ou bien faire le choix de venir à pied. Ce sont des parents qui font du covoiturage, parce qu'il 
n'y a pas de desserte.

Alternatives à la suppression de la voiture.  Dans un premier temps je pense que j'irais en vélo, je 
m'organiserais autrement, je laisserais mes cahiers à l'école, mais je pense que j'irais à vélo. C'est assez rapide, je 
pense 10 minutes, je ne prendrais pas le même trajet que là.  C'est vrai que ça serait une solution idéale, sauf que j'ai la 
contrainte par rapport à mon métier. Pour les courses je m'organiserais autrement, je serais obligée d'y aller plusieurs 
fois, d'y aller avec un panier, je peux y aller avec un petit caddie.

*** JEU POST CAR ***

Justification.Je dirais l'environnement, la pollution. Pour les embouteillages je les ferais passer dans le cadre d'une 
perte de temps. Ce que j'essayerais de développer c’est  qu'il y a beaucoup de places de stationnement, ce qui fait que 
les gens pourraient venir jusque-là en voiture et ensuite se déplacer autrement. Par exemple sur le Nord, je verrais 
des parkings à Cergy, à Nanterre c'est très embouteillé, il faudra beaucoup plus grand, ça serait autour de pôles où les 
transports sont déjà établis, mais quand même il faudrait rajouter des transports. Ça serait des tramways, bus, ça serait 
quand même plus rapide aussi s'il n'y avait pas de voiture. Je vois là par exemple il y a le tramway à Bezons, s'il pouvait 
venir jusqu’à Argenteuil, ça serait bien pour aller sur Paris.  Au niveau de Paris même, ça me paraît difficile, parce que 
c'est sûr qu'il y a tous les banlieusards, mais pas qu’eux. Je pense que quand il y a des transports gratuits, les gens les 
utilisent. Quand il y a eu là les jours pairs et les jours impairs, avec les transports gratuits je pense que les gens ont été 
plus raisonnables.Sinon des navettes, je pense que des navettes c'est bien, il y en a quelques-unes, ponctuellement les 
jours de marché sur Argenteuil par exemple pour les personnes âgées, mais je trouve que ce système là c'est pas mal. 
Et puis ça serait pas mal pour les zones rurales. Je vois, quand je vais en Normandie, il n'y a pas grand-chose, il y a des 
bus mais ils passent soit très tôt le matin soit le soir.Sinon, non, pas de mesures coercitives, je trouve qu'il y a déjà pas 
mal de taxes. Je pense que déjà baisser le coût des transports en commun, permettre aux gens de se stationner, ça 
serait déjà baisser la place de l'automobile.

Impacts régionaux. Je pense que les gens marcheraient davantage à pied, et utiliseraient davantage le vélo. 
Après il faut quand même, peut-être avec des navettes, des voies réservées. Après garder des centres d'emploi comme 
la Défense, ça me paraît difficile. Bon après je pense qu'on garderait certains centres, mais peut-être que les gens se 
rabattraient sur des lieux de travail près de chez eux. Ca les inciterait. S'il devait mettre encore plus de temps, je pense 
qu'ils mettent déjà pas mal de temps pour ça, mais je pense que ça déplacerait  les centres de travail. Je pense aussi 
que ça redonnerait vie aux petits commerces, ça changerait certainement les habitudes. Mais dans un premier temps 
il faudrait quand même qu'ils soient desservies par les navettes, il faudrait cette roue de secours.

Souhaitable/ Réalisable. Alors oui je trouve que c'est souhaitable, faisable pour l'instant je ne pense pas, mais 
je pense qu'il faut quand même aller vers ça. Il faut quand même réagir et prendre la mesure de l'ampleur de cette 
circulation.

Intérêt de l’étude.Moi je trouve que c'est très bien, parce que je pense que la SNCF a quand même un rôle à 
jouer. Moi je vois par exemple si je vais à la gare de Sannois pour aller sur Paris, alors qu'il y a des directs d'Argenteuil,il 
n’y a aucun direct de Sannois. Si j'avais une chose à demander, ça serait ça, qu'il y est à la fois des omnibus mais aussi 
certains directs. Je pense que la SNCF peut encore améliorer ses moyens de transport, pour que ce soit encore plus 
pratique pour les gens. Donc je trouve ça bien qu'ils fassent ses études et qu'ils anticipent un petit peu. 
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Mélanie, 29 ans, Assistante chargée de clientèle
Marcq >> Trappes
Voiture, 30min / trajet

10km

La rue sans voiture…
Terrasses, pavés, tramway au milieu mais avec un travail d’aménagement 
paysager

Réalisable ? 
Peu réaliste
Frein financier et technique (ampleur des travaux)

Limites… 
Fragiliserait certaines populations vivant dans les campagnes comme les per-
sonnes âgées

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Maison dans  un village en milieu rural 

Choix du lieu de résidence selon le travail du mari

Arrivée d'un premier enfant depuis moins d'un an

Son travail… 
Changement récent d'emploi pour se rapprocher de son domicile.

Changement de son lieu de travail (auparavant Paris) pour réduire ses temps de 
trajet et concilier vie familiale et professionnelle.

Emploi actuel moins intéressant que le précédent, mais elle apprécie le confort 
horaire que cela lui apporte.

Ses activités…
Loisirs :  Shopping
Course : Centre commercial, drive 
Amis, famille : Normandie (2 ou 3X /mois)
Vacances :  Sport d'hiver en France (1X /an),  Etranger
 Voiture // Avion 

Ses déplacements…
Apprécie les déplacements en voiture 

Ne veut pas faire des trajets trop longs pour se rendre à son travail (30 minutes)

SON IDEAL

Lieu de vie…
Aimerait vivre à Conflans. 
Calme et proximité des commerces et des loisirs
Courses au Drive pour gagner du temps 

Travail…
Aime les interactions sociales dans son travail

Déplacements… 
A pied et en voiture ne veut pas avoir trop de contraintes
Ne se sent pas toujours à l’aise dans les TC

Automobiliste 
contrainte

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Indépendance, autonomie et confort

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution

Mesures prises… 
Stationnement pour le covoiturage
Services sur le lieu de travail comme les crèches
Concentration de la population dans les centres urbains

MODE DE VIE / IDÉAL

Lieu de vie comme frein à son idéal (animation, sorties, activités)

Idéal de déplacement déjà atteint, notamment suite à son nouveau travail

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Envie de se rapprocher d’un centre ce qui lui permettrait d’avoir moins 
souvent recours à la voiture mais aussi goût prononcé pour la voiture 
comme mode de transport

 «Avant, si j'étais énervé ou 
quoi je prenais la voiture et ça 
me calmait.  Ou rien que faire 

des tours, “tiens, on va se 
balader en voiture”.»

« Ici on prend beaucoup la 
voiture. Pourquoi ? Parce 

qu’on n’a rien »

«j’adore conduire.  C’est pour ça que je la prends 
tout le temps, ah oui j’adore conduire. Et je 

n’aimerais pas aller au boulot à pied, j’ai besoin 
de mon temps de voiture… »
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Mélanie, 29 ans
Marcq >> Trappes
Voiture, 30 min/ trajet
18/02/2016

•	 Lieu de vie : Marcq
•	 Lieu de travail : Trappes
•	 Profession : Assistante chargée de clientèle
•	 Type de ménage : En couple avec enfant
•	 Type d’habitation : Maison/ Propriétaire
•	 Transport : Voiture (30min/1h)
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Multimotorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois :

1. Pratiques actuelles
 
Semaine.Donc moi je fais Marcq/Trappes tous les jours, deux fois par jour.  Le midi je vais manger… Cognièresaller-
retour... et puis les autres déplacements ça va être courses, loisirs, Normandie…  Je suis assistante chargée de clientèle 
depuis le 16 janvier. Pendant les vacances, je mets 25 minutes à m’y rendre, sinon 55 minutes. Courses. Pour les 
courses, soit Plaisir, Auchan, soit Bois-d'Arcy. Je pars de Trappes directement et je vais à Bois-d'Arcy... je vais mettre un 
quart d'heure.Je fais quelques courses à Thoiry, en sortant de la crèche. Je vais à Thoiry tous les matins,  à Beynes aussi 
mais c'est plutôt rare. Je vais à la crèche et je repars directement. Le soir pareil. De la maison je vais mettre 10 minutes 
même pas.  Loisirs.Ça va être les magasins, ça peut être à Plaisir ou Bois-d'Arcy, après je peux aussi aller au Vélizy et 
Poissy, etParly 2, à chaque fois en voiture. Je vais mettre 35 minutes et Vélizy 40-45, après je ne pars pas le samedi par 
contre.  Là ça fait un mois que non, maisavant j'y allais au moins une fois par semaine. Ma famille est en Normandie, on 
la voit environ 2 fois par mois. En voiture on met une heure trois quarts. Services.La poste, à Thoiry, docteur Thoiry…  La 
banque à Poissy... médecin ça va être Thoiry ou Saint-Germain-en-Laye. Pour Saint-Germain je vais mettre 30 minutes. 

Weekends.En Normandie, après, ça va toujours être la même chose... Poissy... Conflans aussi de temps en temps.  Se 
balader avec des potes.  Quand on voit des amis, en général, c'est chez nous ou chez eux. Soit en Normandie, soit à 
Conflans, en voiture on met 45 minutes.  On va à Paris occasionnellement, ça va être pour faire une visite ou pour 
se balader... faire un marché de Noël ou visiter un monument.  En général en voiture si c'est en semaine, sinon en 
train.  Moi, je prends la ligne Plaisir-Grignon, c'est direct donc je préfère prendre la voiture jusqu'à Plaisir un peu plus 
longtemps et ensuite prendre le train direct.  DeBeynes, si tout se passe bien, je vais mettre 50 minutes, en voiture 
pareil.  Quoi que... avec le train j'arrive à Montparnasse alors qu'avec la voiture je suis sur les ChampsÉlysées en 45 
minutes... on stationne directement dans les rues. Je trouve assez facilement. 

Proche/ Lointain. Paris, ça me paraît loin.  La Normandie aussi, normal.  Après Trappes, Plaisir... ça, ça me paraît 
proche, Poissy aussi.  Conflans c'est un peu plus loin pour moi. Le Vélizy ça me paraît correct. Ce n’est pas proche mais 
ce n’est pas super loin.

Contraintes.Non. Ça va être plus, pour de gros weekend... Bordeaux ou quoi que ce soit... le train c'est super cher. 
Et en voiture franchement c'est long.  Pour un weekend c'est court.  Après, si j'ai envie d'aller en région parisienne soit 
je prends ma voiture, soit je prends les transports. Tout dépend de l'heure et du jour.De l'affluence.  Le soir, oui je vais 
prendre la voiture.

Applications.Oui, je vais utiliser mon Google Map.  C’est tout, je n'utilise que ça. Quand même fréquemment parce 
que même quand je vais au boulot, au début je l'utilisais le matin, et maintenant je sais quelle route prendre, celle qui 
va plus vite et tout ça…Hier je suis allée à Bois-d'Arcy et jusqu'à Trappes je ne me rappelais plus donc je l'ai utilisé.  Je 
n'ai aucun sens de l’orientation, même à pied je suis capable de l'utiliser.

Changements. Avant je travaillais à Camaïeu à Paris.  J’habitais déjà à Marcq donc pour aller à Paris c'était les 
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transports: Plaisir en voiture, le train jusqu'à Montparnasse et après le métro jusqu'à Alésia. 2h … 2h30. Ça a été un 
facteur de changement de travail.Même si aujourd'hui le boulot est moyen, je garderais limite le boulot parce que j'ai 
un confort de vie.

Déplacements occasionnels. Généralement, on prend l'avion.  On part aussi au ski et là on part en voiture.  En 
vacances, en général on prend beaucoup les transports pas trop la voiture. On prend la voiture que si on bouge vraiment 
plus loin et qu'il n'y a pas de moyens de transport. Pour aller à l'aéroport, on va à Antony, on laisse la voiture à Anthony 
et ensuite on prend les transports, ou on prend papi.  Parce qu'on a le grand-père d'Alex qui est là et qui nous emmène, 
et qui vient nous rechercher.

Satisfaction rythme de vie.De l'enchaînement des journées... oui.  Je ne cours pas, ça reste dans le secteur.  Je 
n'ai pas besoin de courir, je n'ai pas besoin de stresser dans les bouchons, parce qu'il y en a pas, à part le matin mais 
bon... et le soir il y en a pas. Je ne stresse pas d'arriver en retard à la crèche. Là je suis bien. J’aimerais bien plus dormir 
mais ça va.Rythme des vacances ? À la limite, je préférerais partir plus souvent mais moins longtemps.La fréquence 
de weekend en Normandie, j’en suis satisfaite comme ça par contre plus partir dans les weekends autres... Bordeaux, 
Toulouse.  C’est très occasionnel, mais ça nous arrive d'aller à Bordeaux, Toulouse, la Bretagne... c’est soit pour voir des 
copines ou la famille.

2. Son idéal

Changement à venir. Ça va faire 4 ans au mois d'avril qu'on habite à Marcq.  Avant on habitait à Beynes. On 
a déménagé parce qu'on a construit la maison. On était en location.  On est arrivé dans les Yvelines à cause d'Alex, 
pour son boulot.  Avant, on était à Caen.  Oui... bof, j'aimerais bien que ça bouge un peu plus.  Moi j'envisage un 
changement, lui non.Non, non pour l'instant pas de changement.

Lieu de vie idéal. Moi, j'adorerais habiter à Conflans, parce que du coup, il y a quand même la nature... c'est super 
mignon, c'est calme…  Mais il y a quand même une boulangerie, des commerces, des bars, des restos.  Ça vit, on n'est 
pas obligé de prendre la voiture pour aller chercher son pain. Travail ? Oui, je me rapprocherais de Conflans.  Mon 
travail, ça ne me dérangerait pas qu'il soit un peu plus loin, j’aime bien prendre la voiture.  Mais voilà, ça ne dépasserait 
pas Herblay, ça ne dépasserait pas de toute façon une demi-heure de route.Loisirs ? Pour les loisirs, il faudrait que ce 
soit sur Conflans même.  Pour tout ce qui est boulangerie, courses de dernière minute, sur Conflans.  Par contre oui, 
après ça va être le grand centre commercial à Cergy ou Herblay.

Mode de consommation idéal.Je ferais mes courses dans un supermarché, ou au drive, je fais beaucoup de 
drive. (19”10) Tout le temps.  Après s'il me manque quelque chose, je vais aller dans des petits commerces mais tout 
ce qui est grosses courses au drive.  Ça va beaucoup plus vite, pour l'anticipation, c'est top.  Hier on a fait des grosses 
grosses courses, et voilà, ça m'a pris cinq minutes en sortant du boulot. (19”36) avant 18h j’étais quand même à 
la maison.Livraison à domicile ? Non... Je ne sais pas, je n'ai pas envie que tout le monde vienne chez moi…Amap, 
monnaie locale ? Oui, j’aime bien. Oui, il y en a à Plaisir il y en a même une à Auteuil.  Non pas encore, à part quand 
Alex est en déplacement…  Et puis on n’a pas de congélateur…

Modes de travail idéal. Télétravail ? Bosser de chez moi, non ça ne m'intéresse pas.  J’ai envie de bouger, de voir 
des gens. (21”09) et pareil, à mi-temps non.Auto-entrepreneuriat ?L’auto-entrepreneuriat, ça me fait trop peur.  Tout 
ce qui est « si je n'y arrive pas, c'est que moi ». Niveau financier, tout ça... il me faut un petit confort.

Rythme de vie idéal. Je garderais le même fonctionnement, ce serait plus simple.Enfin pas plus simple, puisque 
c'est déjà très simple... mais plus sympa de se balader, pour récupérer le pain ou quoi que ce soit.  Là j'ai besoin de la 
voiture pour aller à la boulangerie... 

Mode de déplacement idéal. À pied, en trottinette pour le petit.Bus ?Je n'aime pas le bus, je veux un métier 
assez proche de chez moi. Tout ce qui est RER... c’est quand c'est un peu plus loin.  Le bus, C'est long, il faut que tu 
sois assis... un tram par exemple tu peux être debout si tu as envie, ça ne va pas plus vite mais au moins tu peux être 
debout alors qu'en bus, tu dois être assis et pas bouger.Trottinette ?La trottinette ça pourrait me faire rire (usage 
perso). C’est fun, on rigole bien. Ça va plus vite, on rigole bien, c'est marrant.J'aime bien le roller. Faire du roller pour 
la petite balade du dimanche. Par contre au boulot, il me faut quand même la voiture et la radio. La voiture, pareil 
c'est un confort, j’ai le chauffage, je suis assise, je n’ai personne pour me parler si je n’ai pas envie de parler, j'ai la 
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radio et je change quand je veux, je suis au sec s’il pleut. Si j'ai envie de partir à telle heure je pars à telle heure, je 
suis autonome.Covoiturage ?Le covoiturage et tout, c'est top. Moi, je ne le fais pas. Soit prendre quelqu'un, je me 
dis si je tombe sur un relou…  Et pareil,monter avec quelqu'un j'aurais trop peur, je flippe quoi.Ma sœur, elle l'a fait 
et c'est super top, en plus on choisit l'heure…C’est un peu comme si c'était notre voiture, pas comme le train quoi, et 
ça va aussi vite. Donc je suis pour. Avec tes voisins, et des collègues oui, des gens que je connais. C’est ce qu'on fait le 
midi, une voiture pour tout le monde.  Pas tous les midis, mais assez fréquemment, au moins deux trois fois la semaine. 
Autopartage ? L’autopartage, je ne trouverais pasça trop contraignant, par contre il faut que je connaissela personne. 
Je flippe aussi, de tomber sur... pour moi non, vu l'état de ma voiture, ils vont me détester, je n'ai pas envie d'avoir à 
rendre des comptes, qu'on fasse le tour de ma voiture… Vélo ?Je n'aime pas le vélo, ça me fait mal aux genoux, je suis 
un peu gauche.  À la limite, je préfère marcher. Je marche beaucoup.  Je peux faire des kilomètres à pied.VTC, Taxis, 
Uber ?Uber, je ne l'ai jamais utilisé.  Avec quelqu'un oui. Après, ce serait plus pour les soirées à Paris. De Conflans à 
Paris, il y a le RER pour la journée, ça c'est cool. Après le soir, voiture.  Ça peut être Uber, si on fait une grosse soirée 
ou quoi pour être tranquilles.  Parce qu'on aura bu.  Etje n'aime pas du tout prendre les transports le soir, ça me fait 
trop peur. Et même si franchement, même s'il y a quelqu'un... je préfère prendre un Uber.
À Conflans, la forêt.  On y va déjà, et j’y vais souvent avec ma copine qui habite Poissy.

Nouvelles technologies.Voiture autonome ?Non, j’aime bien être maître de mon véhiculej'adore conduire.  C’est 
pour ça que je la prends tout le temps, ah oui j'adore conduire. Etje n'aimerais pas aller au boulot à pied, j'ai besoin 
de mon temps de voiture…  Et même le soir avant de rentrer chez moi. Avant, si j'étais énervé ou quoi je prenais la 
voiture et ça me calmait.  Ou rien que faire des tours, “tiens, on va se balader en voiture”.

3. POST CAR

Voiture.L’indépendance, l'autonomie et le confort.  Dans le sens où on peut partir quand on veut, où on veut.

Seuils.  Augmentation du prix de l’essence.Oui je le ferais (prendre sa voiture), par contre si çaarrive j’investirais 
dans du covoiturage.  Je ne sais même pas si les transports pourraient m'amener, je ne pense pas. Ou si, mais je vais 
mettre 2h ou 2h30. Ça serait ingérable.Temps de congestion. 15 minutes, au-delà... non.  Parce que c'était aussi un 
critère de choix du travail.J’ai pris le boulot là justement parce qu'aussi, il n'y avait pas trop de temps de voiture. 
J'arrêterais ce travail et je chercherais un travail plus proche.  C’est un critère essentiel pour notre mode de vie. 
Temps de stationnement. Après, ça revient au même... le temps c'est super important pour moi. Il y a un parking 
sur le lieu de travail et ça me change la vie. Avant quand je bossais à Singer, effectivement, je tournais 30 minutes et 
quand j'étais en retard je prenais des PV.  Tous les jours, j'avais mon petit PV, c'était un budget…Tarifs des transports 
en communs.Tous les transports à 30 € oui. Pour aller au boulot non c'est trop cher. À partir de 3 €, je réfléchis. (Pour 
le domicile-travail) non, parce que je pense que le trajet c'est trop long, c’est super mal desservi.Temps de transport. 
Franchement, pour un temps équivalent et pas trop de changements, je pense que je ferais moit-moit’.  Pas de souci, 
parce que ça ne me dérange pas, on est posé...  Et puis c'est quand même plus écolo. Je prendrais la voiture si le soir 
j'ai envie de bouger. Quand je travaillais à Paris, des fois je mettais moins de temps en transports, mais je prenais quand 
même la voiture parce que le soir je sortais prendre un verre.  Après, si je n'ai pas d'activité ou quoi que ce soit je 
prendrais les transports  si ça me fait gagner du temps.Après, ça serait surtout au niveau des longs trajets, pour aller à 
Bordeaux ou quoi, je sais que ce qui me freine c'est le prix.  Et du coup je n'y vais pas parce que je ne prends même pas 
la voiture pour y aller.  C’est vraiment le prix, même pour aller à Lyon.  Sinon oui, j'adorerais partir tous les weekends 
et plutôt en transports. Parce que du coup, quand on est là-bas on reste en ville. Ici on prend beaucoup la voiture. 
Pourquoi ?Parce qu’on n’a rien. Quand on va à Bordeaux, c'est dans le centre-ville de Bordeaux, on n’a pas besoin de 
la voiture et en plus on marche.  Pareil, quand on voyage.  Si c'était moins cher, oui ça ne m’embêterait pas de prendre 
les transports jusqu'à la gare de Paris.

Alternatives.Je trouve quelqu'un, pour aller en covoiturage.  Tant pis, je fais mes courses à pied au petit Monop’.  Pour 
aller à la crèche, on n’a pas de bus... à pied c'est compliqué, c'est super loin et faire du covoiturage du coup, le siège 
auto spécialisé... je serais dans la merde. Au boulot il n'y a pas de crèche. Il faudrait qu'il y en ait au boulot et puis voilà 
ou à Marcq, même à Marcqquoi…  Accessible à pied et en poussette.  Quand il pleut…  Pour les courses, je prendrais 
les transports….  Non vraiment, je déménagerais. Je dirai à Alex « c’est bon ! ».   La livraison, non vraiment ça ne me 
plairait pas, je préfère déménager. 
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*** JEU POST CAR ***

Mesures.Déjà, je trouve qu'il n'y a aucun stationnement pour le covoiturage.  Chez nous hein, il y en a très très 
peu.  Peut-être mettre, untram, un truc…  Plus de transports, mais des transports…  Je sais que pour les gamins pour 
aller à l'école c'est le bus mais ils mettent 40 minutes.  Il prend tout le monde quoi, il y a un bus pour tout le monde. 
Un peu plus de transports et des transports plus directs.  Ici depuis Marcq, on ne peut pas aller à Plaisir.  Ou si, je crois 
qu'il faut aller jusqu'à je crois... Montfort en bus, de Montfort, après retourner... enfin…n’importe quoi.  Plus directs et 
plus souvent, même si c'est des bus. Plus de parking de covoiturage.  Je pense par exemple, le parking de la gare. Le 
rond-point près de la RN12… Proche des gros axes.

Justification.La pollution, tout ce qui est écolo et le partage des trucs, rassembler plus les gens.  C’est vrai que 
quand tu es dans ta voiture, et je suis comme ça ...Tu aimes bien être tout seul, ton confort et tout ça.  Si tu es habitué 
comme ça, dès qu'il y a une personne tu es là « c’est bon quoi… », on est un peu plus « aigris ».  On pense d'abord 
à nous et après aux autres. Parce qu'on a l'habitude d'être, « moi je prends ma voiture, mon confort, j’ai besoin de 
personne, je ne veux voir personne » et tout ça.

Retour mesures.Ça serait, de faire plus de liaisons vers les centres commerciaux, les centres villes.  Même quand 
je bossais à Singer ou quoi que ce soit, vu que c'est payant, la baisse de trafic qu'on avait, c’était hallucinant. Donc voilà, 
plus vers les petits centres villes.  C’est super joli, parce qu’à Singer il y a quand même le château à voir, lecentre-villede 
Thoiry. 
Je trouve que c'est dommage par exemple, de Plaisir on arrive à Montparnasse, donc après tu te tapes tout le métro 
pour aller dans le haut de Paris. Les points stratégiques.  Des lignes qui font le tour de Paris.  À Paris, des trams. Le 
métro ça ne me dérange pas mais il est dégueu, les gens font peur, ça dépend quel métro mais voilà. Déjà dans un 
tram, tu es à l'air libre. Pour moi, ça serait sécurisant. Après je dis tram, mais c'est parce que je ne connais que ça, 
il y a peut-être d'autres choses. Pour moi, ça serait suffisant mais après les gens ici, après, plus en Normandie où j’ai 
l’habitude, c’est que... on fait à pied quoi. Si on habite dans un coin où effectivement il y a des commerces de proximité, 
je vois ma mère elle ne prend pas la voiture de la semaine. Parce que du coup, elle fait tout à pied.  C’est vrai que nous 
on le fait peu, même mes copines qui habitent à Poissy ou quoi que ce soit, elles vont prendre la voiture pour aller à 
la boulangerie ou quoi que ce soit alors qu'elles sont tout à côté.  Donc je leur dirais marchez un peu les gars. Si vous 
avez tout à côté, bien sûr.Après, ça serait plus en organisation où effectivement…  Si la crèche était au boulot ça ferait 
du temps de trajet en moins.  Avoir des services pour faciliter ta vie privée. Mesures coercitives ? Ah non, c'est déjà 
assez contraignant ! Ah non, non, non.  Onest déjà super taxé. Après, moi je ne suis pas dans Paris et je n’y travaille 
plus donc c'est vraiment occasionnel et je ne pourrais pas dire un truc alors que je ne suis même pas dedans.  La 
personne qui vit dedans elle peut se dire à « Ah bah oui mais moi ça me fait plus de temps de trajet ... il y a beaucoup 
plus de bouchons… » ou « c'est beaucoup plus agréable à vivre ».  Moi je ne peux pas répondre à ça.

Impacts régionaux. Ça serait plus compliqué pour ce qui est d'aller à Vélizy.  Je ne sais même pas comment on 
fait pour y aller en transports.  Soit mettre quelque chose en place ou alors il y a des grands centres commerciaux qui 
vont mourir. Centres commerciaux, urbains, de gros centres commerciaux tout moches…Je ne suis pas forcément pour 
les centres commerciaux à la base. Je préfère les centres villes pour la balade, c'est beaucoup plus agréable pour moi. 
Après effectivement, les centres villes sont en train de mourir donc il y a moins de magasins.  Pour aller chez Zara je 
suis obligée d'aller dans un centre commercial, il n'y en a pas en centre-ville. Idéalement j'aimerais pouvoir tout faire 
en centre-ville. Vie à la campagne ? Ahmais non ! Moi je déménage direct ! Je ne fais pas 3 heures de transport en bus 
pour aller chercher mon gamin à la crèche.  Je pense qu'il y aurait un rapprochement ou alors il y aura des petits vieux 
qui seraient éloignés de tout... la grand-mère elle restera dans sa campagne sans voiture, sans rien, c’est horrible. Si 
on reste ici, effectivement toute ma vie... à un moment donné à la fin, je dirais « non, ce n’est pas possible ».  Si je ne 
peux plus conduire ou quoi que ce soit, je fais comment ?Est-ce que ce serait une bonne chose d’avoir des campagnes 
beaucoup plus vides et des populations plus regroupées autour de centres urbains ?Oui. 

La rue sans voiture. Top quoi !Des rues pavées, des terrasses…  Ta petite table pour se poser. Il faut que les 
transports en commun se posent et on n'a pas forcément envie de marcher 30 minutes pour arriver à une boulangerie.  Je 
crois que c'est à Bordeaux, le tram c'est super joli, bon ça reste des rails, mais ils ont mis un carré d'herbe et ça reste 
joli, avec des pavés autour.  Donc oui les tramwaysau milieu de la rue mais en version plus sympa.

Réalisable/ Souhaitable. Ça serait bien, après, réalisable…  Je ne sais pas…  Ça serait top mais après réalisable, 
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je pense que ce serait beaucoup de travaux, beaucoup de budget.  De trop gros freins je pense.  Mais après je ne sais 
pas, je ne connais pas le budget des Yvelines.

Avis sur l’étude. Je pense que c'est utile après, est-ce que ça va mener à des projets...?  Après, vous allez présenter 
le projet en disant « nous on présente ça pour réduire le temps de transport », après, est-ce qu'on va vous écouter ? 
C'est toujours pareil.
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«Je ne vois aucune justification aux politiques de 
réduction de la voiture. »

« j'ai toujours été autonome et je tiens à le rester 
au maximum, tant que je peux.  »

Léon, 75 ans, Retraité
Magny en Vexin
PAM

10km

Réalisable ? 
Non

Limites… 
Sans la voiture, certains petits villages risqueraient de disparaître bien qu’ils 
soient des cadres de vie agréable.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Personne en fauteuil roulant depuis 1989

Petite ville en milieu rural

Ses activités…
Loisirs : chant,  théâtre, travail de la mémoire, pratiques religieuses
Course :  marché de Magny, les autres courses sont réalisées par une Aide
Amis, famille : se déplace peu pour les voir
Sorties : activité avec l’APF
Vacances : Lourdes tous les ans, autres voyages  en France avec l’APF mais irré-
guliers

Ses déplacements… 
Utilise le réseau PAM : Trajet long car fait de nombreux arrêts
Se déplace de manière autonome dans Magny mais est gêné par les pavés

SON IDEAL

Lieu de vie…
La campagne, il n’aime pas Paris

Déplacements… 
Voiture confortable

Automobiliste 
contraint

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La liberté, l’autonomie

Pourquoi réduire la voiture ? 
Contre la réduction de la voiture, voiture électrique pour diminuer la pollution

Mesures prises… 
Baisse du prix de la voiture électrique

MODE DE VIE / IDÉAL

Satisfait de son lieu de vie

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Ne souhaite pas le Post Car
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Léon, 75 ans

Magny en Vexin

PAM

25/02/2017

•	 Lieu de vie : Magny en Vexin
•	 Lieu de travail : /
•	 Profession : Retraité
•	 Type de ménage : Seul
•	 Type d’habitation : appartement
•	 Transport : PAM
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Non motorisée
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : /

1. Pratiques actuelles

Pour moi c'était un choix de rester ici indépendant, j'étais à Vernon, je suis revenu à Magny parce que ma mère avait 
perdu son mari, elle habitait seule dans un pavillon, elle ne pouvait pas toute seul revenir, donc c'est ma petite sœur 
qui travaillais au conseil général, qui a réussi à avoir un logement pour ma mère. Elle était juste au-dessus, et moi 
quand je suis arrivé, pour ne pas qu'elle soit seule, j'ai demandé à avoir l'appartement juste en bas, ici.

Je suis en fauteuil roulant depuis 89. Maintenant je me déplace surtout comme je suis en mobilité réduite, avec le PAM. 
Le PAM c'est un transporteur qui dépend du conseil général, c'est des minibus (planning fixe). Il vient me chercher pour 
le chant, Bouffémont vers l'aéroport, vers l'autoroute A1. Ça met trois quart d'heure quand ça roule bien parce que 
souvent, quand on arrive sur Pontoise, suivant les horaires, c'est bouché partout. Maintenant, le carrefour à Pontoise, 
il arrive de Versailles, Bois-d'Arcy, Conflans  et puis tout ce qui vient de l'Oise, ça descend sur Pontoise ça devient une 
panique à Pontoise. Sinon on peut aussi aller à Eaubonne pour le chant. Je me déplace qu’en PAM, avec mon vélo 
je mets trop de temps (rires). Quand c’est de bonne heure le matin, ça passe relativement facile, on ne met pas une 
heure. Par contre, si on est un peu plus à la bourre, 2heures mais des fois 3 heures, parce que le pont de Gennevilliers, 
avant, il avait une possibilité d'avaler pas mal de choses, mais ils l’ont modifié et il avale beaucoup moins de véhicule 
à l'heure. On est plusieurs en général, quand je monte on s'arrête à Deuil-la-Barre, on s'arrête à différents endroits. 
Le PAM, quand il vient nous chercher,  il  nous prend tous en même temps, ensuite il dépose les gens selon leur trajet. 
Donc moi, quand j'arrive le soir, parfois j'arrive très tard, et les femmes qui font la cuisine elle râle mais moi je n'y peux 
rien. Ça m'arrive de rentrer à 7h-7h30 alors que logiquement à 6h je devrais être là. Mais là je connais une personne 
qui est en face, qui est àGagny pour l'Alzheimer, j'ai bien envie de lui demander qu'est-ce qu'ils font et comment ça se 
passe parce que si je pouvais accéder à ce centre ... 

Les autres activités c'est la mémoire et le théâtre, à Eaubonne à chaque fois, mais on doit changer pour aller sur Cergy. 
Et moi je suis le plus excentré des gens de l’APF, généralement les gens comme moi sont sur Paris.

Les Aides qui viennent ici sont indépendantes. Il y a des associations, mais il y a toujours des heures  où elle ne pourra 
pas venir parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, alors que ces dames elles sont au top, quand il y en a une qui ne peut 
pas venir, elle est remplacée par une autre, sans qu'il y ait quoi que ce soit de coupure ou quoi que ce soit, ça c'est 
important. Moi je sors pas mal, et j'ai une aide vestimentaire pour mon linge à laver et repasser, je n'ai pas besoin 
de réclamer quoi que ce soit. C’est l’auxiliaire de vie qu'on a depuis très longtemps avec maman, qui gère tous mes 
comptes bancaires, qui prend les rendez-vous, celle qui fait tous les papiers, le moindre papier qu'il y a à aller chercher 
chez le médecin, c'est elle qui s'en occupe, elle est vraiment au top, c'est ma grande sœur. Mon médecin, je n'en ai 
qu'un, c'est le docteur Boinneau, juste derrière, le kiné que je prends il est aussi derrière. Parfois je vais à Pontoise pour 
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les examens qui ne peuvent pas se faire ici. Je vois, à l'hôpital, avant ils faisaient tout, ils faisaient des accouchements, 
maintenant ils n'ont plus grand-chose à Manille, c'est presque devenu une maison de retraite.

Avant on m'emmenait faire des courses, mais comme c'est problématique de mettre le fauteuil dans la voiture et puis 
ça  pèse, en plus c'est gênant parce que ça prend de la place, bah on a décidé que moi je fais des courses maintenant 
au marché sur Magny (le Samedi), et puis cette dame va maintenant faire des courses en grande surface, entre Magny 
et Gisors, peut-être même des fois à Vernon. Le marché j'y vais le samedi, j'y vais tout seul, je ne dis pas que c'est 
évident parce que comme les routes sont défoncés … J'essaie de me mettre des coups de pied aux fesses quand il le 
faut mais dans ma position me mettre des coups de piedce n’est pas évident (rires).

Je vais aussi à l'église de Magny, la route est complètement déglinguée, je mets une demi-heure,  quelquefois je prends 
le boulevard pour me punir,  quand je reviens de la messe si je veux me punir pour quelques motif, comme ça une lubie, 
je prends le boulevard, j'arrive en haut du boulevard, il reste un bon quart de la route à faire, j'avance comme ça et je 
me dis que si je n'arrive pas jusqu'en haut avant midi je ne mange pas. Compter sur les autres c'est bien, mais il faut 
aussi prendre sur soi. D'ailleurs il y a une dame qui m'a interpellé l'autre jour à Magny, qui venait de la préfecture, qui 
me demandait entre autres comment je pouvais me véhiculer dans Magny, elle a bien fait de me demander parce que 
c'est vraiment infect. Quand on roule avec une voiture ou une moto on ne se rend pas compte, mais avec ses petites 
roues là souvent je reste bloqué dans les pavés,  et à Magny il y a que des pavés. Il n'y a pas non plus de possibilité de 
monter sur les trottoirs de face, c'est toujours en marche arrière. Ou alors je fais un détour. Il y a des personnes qui 
veulent m'aider c'est gentil tout plein, mais ça m'ennuie dans la mesure où si vous voulez,  l'effort je pense que c'est 
à moi de le fournir. On était en train de parler d'acheter un fauteuil électrique, je vais devenir quoi franchement, un 
légume. Si j'ai encore les moyens, encore cette petite chose, autant la cultiver l'améliorer, et aller de l'avant. Mais je 
ne vais pas me plaindre, il y a pire, il y a des gens qui sont comme moi ils sont en centres à vie. Et puis comme ils sont 
dans un centre, les gens de la famille les délaissent un peu. Quand je partais le weekend, je voyais des petits pépés et 
mémés qui étaient derrière une vitre qui pleuraient toutes les larmes de leurs corps parce que leur fille ou leur gendre 
étaient à 2 km de là et ils ne venaient pas les voir. 

Déplacements exceptionnels. Avec l’APF on est un groupe, excepté ceux qui ne veulent pas participer et 
qui font d'autres ateliers et on part, on est allé dans les Vosges. Avec le diocèse de Pontoise, je vais aller à Lourdes 
pratiquement tous les ans. D'ici le PAM me prend je serai gare de Lyon, la gare de Lyon il y a un train Unix pour les 
handicapés, il prend tout le long du chemin, il s'arrête le long des gars, ce n'est qu’un train pour les handicapés et il 
va jusqu'à Lourdes. Arrivé à Lourdes on a des petits minibus qui nous emmène au camp et puis sur place il y a des 
aménagements, il y a tout, il y a des élévateurs pour sortir les gens à mobilité réduite lourdement des bus. Ils prennent 
les gens avec des sangles dans le lit, et ils les lèvent, pour leur faire la toilette, pour les changer. Sinon avec l’APF on fait 
des excursions environ une fois par mois, c’est divers, on peut très bien aller faire un pique-nique à Cergy ou à Étampes, 
qu’aller à Fort-Mahon, faire du vol à voile. À peu près trois quatre fois par an, je retrouve une dame que je connais qui 
habite à La Courneuve, on va aux messes de prière à Notre-Dame et on prie toute la nuit.

Relations sociales. Ça arrive que j'aille chez mes amis, mais je ne veux pas trop embarrasser, parce que je porte 
une protection, ça c'est assez enquiquinant malgré que je la supporte et que ça ne paraît pas, mais rien que ça je me 
refuse moi à aller chez les gens pour ne pas les enquiquiner. Mais sinon je des amis et des amis sincères, peu mais par 
exemple D. Bourrat, par exemple, le fils de mon premier patron dans la boucherie, il vient me voir toutes les semaines, 
et ça fait plus de 40 ans. J'en ai d'autres mais c'est plus ou moins intéressé.

Proche/Lointain. J'adorerais conduire, maintenant je ne peux plus mais quand on roule j'aime bien, alors ça ne me 
dérange pas du tout d'aller jusqu'à Eaubonne.  Donc ça ne me dérange pas beaucoup, parce que j'aime ça. À Magny ce 
n'est pas que ça me semble plus loin, mais c'est que c'est mal carrossé.

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. J'aime bien aller à la pêche, pas spécialement seul, mais relax. J'adore les balades en forêt, j'ai 
fait différentes activités qu’aujourd'hui je ne fais plus, mais je compense en faisant du chant et du théâtre, l'atelier 
mémoire. J'ai tout le temps vécu à la campagne, j'ai vécu à Paris pour le travail, mais je n'ai jamais pu y rester, Paris ça 
va jusque-là … pour le boulot. J'ai toujours une nécessité à me déplacer,  parce qu’à la campagne …

Consommation idéale.Moi la livraison à domicile, la dernière fois qu'on a fait ça c'était chez Maximo, l'entrée 
était blindée. Il avait chargé un maximum la palette, il me dit « Monsieur je suis désolé c'est ce qui était marqué sur le 
bon de commande », et en fait la personne en charge avait marqué plus parce qu’ils sont payés au chiffre d'affaire. Ils 
ont de bons produits mais ce n'est pas donné. Sinon je vais sur le marché, je favorise le local, moi j'ai un petit fermier 
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qui vend des lapins de Montreuil, c'est beaucoup plus cher mais au niveau de la propreté de la matière, c'est nickel. 
Et puis le poulet, ça c'est un vrai poulet, ce n’est pas un poulet qui a mangé de la poudre de riz. C'est beaucoup plus 
cher mais ça a davantage de goût, et en règle générale c'est bien. C'est pas que je sois pour le bio à 100 %, ce n'est pas 
possible parce que s’il n'y avait que du bio rien ne pousserait.

Transport idéal. Pour moi ça serait la Mercedes du taxi, je prends un taxi de temps en temps et il a une Mercedes. 
Il m'a emmené la dernière fois à la clinique de Pontoise, en revenant il a mis le siège chauffant et massant (rires). Pour 
moi les transports en taxi ça dépend, il y a des chauffeurs qui font attention, il y en a d'autres pour qui les handicapés 
c'est un colis. Ils veulent bien prendre la commission, le prix, mais ne pas s’enquiquiner.

Nouvelles technologies.Il y a tout le temps des améliorations et l'amélioration ne peut-être que positive. La 
voiture autonome c'est bien pour quelqu'un qui est un peu novice, qui n'a pas l'habitude de conduire, moi j'ai conduit 
toute ma vie. Ce n’est pas que je me sente rabaissé, mais je trouve que c'est adapté, mais il reste quand même quelque 
chose qui fait que c’estdifférent. Je préférerais être au volant. Et puis je fais comment pour monter dedans seul.

3. POST CAR

Représentation de la voiture. Pour moi c'est la liberté, vous n'êtes pas obligé de quémander, j'ai toujours été 
autonome et je tiens à le rester au maximum, tant que je peux. Ce que je ne peux pas faire je laisse les autres le faire 
pour moi, je n'ai pas le choix, mais ce que je peux faire j'essaie de le faire.

Co-voiturage. Je ne crois pas que ça va être positif à 100 %, parce que le covoiturage ça a marché une fois ou deux. 
Mais comme beaucoup les gens, au début c'est super, et puis un jour on a besoin de faire un détour, ça ne va pas plaire 
à la personne qui est à côté. Dans l'avenir je ne vois pas ça comme ça. 

*** JEU POST CAR ***

Arguments Post-Car. Je ne vois aucune justification aux politiques de réduction de la voiture. Je trouve que 
la voiture en France c'est vraiment la vache à lait du gouvernement. Vous payez une taxe à l'achat, vous êtes obligé 
de prendre la vignette, une autre taxe, vous êtes obligé de prendre la carte grise, vous êtes obligé de prendre de 
l'essence, et tout ça c'est des taxes. Le litre de pétrole ou de gasoil à combien il revient au gouvernement ?Pas grand-
chose, pourtant il nous le facture … Je ne crois pas que les gens pourraient s'en passer, je pense qu'il y aura toujours 
une nécessité, parce que la structure proprement dite, des minibus et des cars, ne pourra pas aller partout. Donc il y 
aura toujours des gens à satisfaire. Ou alors il faudrait obliger les gens à faire des longs déplacements pour des choses 
comme le médecin. Tout est possible mais il faut le vouloir. Étant donné que c'est le bazar à mon avis ça leur convient 
parce que ça leur rapporte. Pour améliorer la mobilité, déjà il faudrait passer à l'électrique, pour qu'il n'y ait pas de 
pollution, qu'on puisse avoir les moyens d'acheter son véhicule sans qu'il ne taxe de trop, parce que en réalité c'est 
les taxis qui coûte chers. Moi j'ai acheté une Renault 25 qui est française, en Allemagne, moins cher avec toutes les 
options. Pour les personnes à mobilité réduite, c'est assez complexe, parce qu'il faudrait restructurer beaucoup de 
choses. Par exemple un immeuble comme celui-là moi je ne peux pas monter dans les il y a pas d’ascenseur. 



102

Diane, 54 ans, agence d'évenementiels
Massy >> Boulogne-Billancourt
Voiture, 1h15 /trajet

La rue sans voiture…
Lieu de convivialité avec des terrasses et des commerces

Réalisable ? 
Changement des mentalités nécessaire
Peut-être pour les prochaines générations mais la sienne est trop habituée à la 
liberté offerte par la voiture

5km

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Propriétaire d'une maison en centre-ville de Massy

Apprécie l'espace et la proximité de grands espaces verts (Bois de Verrières)

Choix de la banlieue pour élever ses enfants 

Choix de la banlieue pour devenir propriétaire

Son travail… 
Possède sa propre entreprise avec son mari

Essaye d’avoir des horaires de bureau

Travaille trois jours par semaine pour réduire son rythme et le temps dans les 
transports.

Ses activités…
Loisirs :  marche nordique (1X /sem), yoga et gym (1X /sem)
Course : petits commerces, supérette 
Amis, famille : Massy, Fontainebleau, Paris, Avignon
Vacances :  Fontainebleau, France ou étranger
  Train, avion ou voiture

Ses déplacements…
En voiture pour le confort et la fiabilité du trajet.
Trajet domicile/travail pénible à cause des embouteillages. 

SON IDEAL

Lieu de vie…
Importance de la proximité de sa famille et de ses amis
Aimerait avoir un appartement à Paris pour les sorties 
Aimerait avoir une maison à Fontainebleau pour le calme
Plus grande proximité de son lieu de travail avec son domicile

Travail…
Ne souhaite pas prendre sa retraite trop tard et aimerait ralentir 
progressivement

Déplacements… 
Des transports plus fluides et plus sécurisés pour les TC
N’utiliserait pas forcément la voiture si elle vivait sur Paris

Automobiliste 
contrainte

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Liberté, autonomie
N’imagine pas se passer de voiture en banlieue 

Pourquoi réduire la voiture ? 
Problèmes environnementaux ; Dépendance énergétique

Mesures prises… 
Télétravaille (10 ou 20% de la population tous les jours)
Développement des TC : meilleur desserte, confort, sécurité
Piétonnisation des centres-villes

MODE DE VIE / IDÉAL

Apprécie son cadre de vie mais il manque d’animation

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car
Idéal (vie sur Paris) compatible avec un scénario Post Car

« Moi en fait les lieux… c’est 
surtout les gens qui m’inté-

ressent. J’ai envie d’être où son 
les miens, mes amis, ma fa-

mille, mes enfants en priorité »

«On a des voitures… les ban-
lieusards on a des voitures. Je 
me sentirais prisonnière en 

banlieue sans voiture. »

«je préfère être dans ma 
voiture pour 1h15, on écoute 
sa radio. Enfin je veux dire… 

ça pollue plus mais c’est 
moins chiant. »

«Franchement j’ai la chance au niveau de mon travail, je ne 
travaille que 3 jours par semaine.  Mais si j’avais à le faire 

tous les jours, ça serait très dur. Franchement ça serait infer-
nal. il y a de quoi devenir chèvre »
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Diane, 54 ans

Massy >> Boulogne-Billancourt

Voiture, 1h15 /trajet

10/02/2017

•	 Lieu de vie : Massy
•	 Lieu de travail : Boulogne
•	 Profession : Directrice adjointe
•	 Type de ménage : en couple sans enfant
•	 Type d’habitation : maison
•	 Transport : Voiture (1h15)
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Multimotorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : /

1. Pratiques actuelles
Semaine.S’il y avait des transports moi je préférerais. Pour Boulogne, si on part à une heure commune, pour les gens 
qui bossent on va dire, moi je le fais assez souvent, je mets 1h je suis contente, en cul à cul quand même. Sinon 1h15 
voire 1h30, ça m’est arrivé et sans qu’a priori il y ait forcément… qu’il pleut, qu’il y ait un accrochage, qu’il y ait un ac-
crochage sur la voie d’en face… C’est assez merdeux. Et même en partant très tôt le matin… il faut partir vraiment à 6h 
du mat’. Ce n’est pas se décaler d’une demi-heure. C’est se décaler d’1h30 ou 2h. Nos déplacements, dans le coin… on 
a des voitures… les banlieusards on a des voitures. On se déplace dans le coin pour faire des courses, faire des choses. 
Mais moi je ne me déplace pas tant que ça. Je vais une fois tous les deux ans à Vélizy. Non j’exagère… Sans ça on prend 
la voiture. A titre perso, on va régulièrement à Fontainebleau et dans le Sud puisque c’est là qu’on a des maisons et de 
la famille. Donc voiture. De toute manière on prendrait une voiture. A part s’il y avait un truc… Par contre, aussi bien 
perso que professionnel, on prend le TGV à Massy. C’est arrivé pour aller aux sports d’hiver, pour aller à Avignon, on a 
des amis à Avignon. On a pris le TGV. Et mon mari quand il a un déplacement, ça n’arrive pas très souvent, 2 fois dans 
l’année, il prend le TGV à Massy. C’est quand même pratique ça. Pour nous c’est sympa. Ce n’est pas régulier, de temps 
en temps il va voir un client en province. Ca dépend où il est. Si c’est trop compliqué il préfère y aller en voiture. Parfois 
c’est pratique, il loue une voiture sur place. C’est quand même moins fatiguant. Mais il faut que ça parte de Massy. Tous 
les TGV ne partent pas de Massy. Ce n’est pas la gare de Lyon. On est quand même relativement bien desservi. On a 
deux lignes de RER, on a la ligne B et la ligne C. Dommage que la ligne B ait toujours un pet de travers, sans ça elle est 
bien cette ligne B. Je la prends pour le plaisir, quand je vais à Paris à titre perso, le weekend ou le vendredi mais je ne 
la prends pas pour aller travailler, jamais. Ou alors il faut vraiment que j’ai un souci de voiture et là je prends le RER, 
je vais sur… mais pour moi c’est galère pour aller jusqu’à Boulogne, il faut aller jusqu’à Denfert, faut changer, faut 
aller jusqu’à Troca’, faut rechanger, faut… je mets 1h15. Donc je préfère être dans ma voiture pour 1h15, on écoute 
sa radio. Enfin je veux dire… ça pollue plus mais c’est moins chiant. Donc voilà…

Je suis quelqu’un qui fait beaucoup travailler le centre-ville, donc toutes mes courses de proximité je lesfais en face de 
chez moi. A savoir, on a boucher, pharmacien, boulangerie, primeur, fleuriste… je veux dire, je suis quelqu’un qui fait 
toutes mes courses là et sans ça je fais aussi mes courses… il y a aussi un petit Franprix qui dépanne. Franchement, on 
a ce qu’il faut même ici. Et à 300m on a le centre Cora, l’espèce de truc immense où j’essaie de moins aller parce que 
j’aime plus du tout les grands trucs comme ça. Mais j’y vais… j’essaie d’y aller tous les 15 jours à peu près. Et c’est… je 
peux y aller à pied. Bon j’y vais en voiture car généralement quand j’y vais, je remplis le coffre. Donc j’y vais en voiture, 
mais c’est vraiment tout près. Trop près par rapport au centre-ville ! Pour les commerces du centre et du reste c’est 
n’importe quoi de faire ça, de faire des centres comme ça à côté, ça casse tous les petits commerces. Ils ont tout là-
bas, ils ont tout, moi je trouve que c’est un scandale. J’essaie de les faire travailler car je trouve que c’est la vie d’avoir 
des petits commerces en face… c’est quand même hyper sympa ! On se connait… C’est un autre débat. […] Moi j’ai la 
chance à Boulogne il y a tout. Donc je fais du shopping à Boulogne, le midi je me balade. C’est très très… Boulogne c’est 
très commerçant. En plus on est juste à côté de la rue archi commerçante. Il y a une grande rue très très commerçante 
à Boulogne qui est la rue Jean Jaurès. Donc c’est hyper sympa de s’y balader. Là ça doit faire plus d’un an que je ne suis 
pas allée à Vélizy par exemple. Parce que je n’ai pas besoin d’aller à Vélizy… et ce n’est pas que je n’achète pas hein ! 
C’est que je n’ai pas besoin. Sans ça, j’irai à Vélizy car c’est un peu là qu’il y a des commerces sympas à côté. Le centre 
est sympa aussi. 

Weekends.On n’est pas des gens, le weekend, des gens qui font les boutiques. Ce n’est pas notre truc du tout. Nous, 
c’est plutôt balade en forêt. On va au Bois de Verrière, on a la forêt juste à côté de chez nous. On a de la chance, on va 
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y marcher tous les samedis matin, on fait de la marche nordique. Tu vois cet après-midi on ira faire une promenade au 
chien, on ira à la forêt de Verrière. C’est à 10 minutes en voiture. On a la chance d’avoir une forêt… enfin c’est un bois, 
c’est moins grand qu’une forêt, mais on a de la chance. C’est bien… On a cette chance-là.

Déplacements occasionnels. Quand on part en vacances, soit on peut y aller en voiture quand c’est en France, 
soit on est pas mal à l’étranger, on prend l’avion. On va Orly ou Roissy, souvent c’est Roissy. Quand on est à l’étranger, 
il arrive qu’on prenne le train, sans ça c’est souvent la voiture. Ca dépend dans quel pays on va. Souvent c’est voiture. 
Mais il y a des pays où il y a des supers… par exemple au Japon il y a un super TGV… enfin, je veux dire, on peut prendre 
aussi ces moyens de transport et ça peut aussi être vachement sympa. Le train notamment dans les pays étrangers ça 
peut être très sympa. […]

Semaine suite. Famille, amis.Ma maman vit à Fontainebleau donc on y va très souvent. Enfin ce n’est pas Fontaine-
bleau même, c’est un petit village à côté dans la forêt. Je vais souvent voir ma maman. Ca dépend des fois, en été… en 
plus il y a une piscine, donc en été on y va quasiment toutes les semaines. En plus Margot y va beaucoup donc… nos 
enfants tout ça, c’est l’occasion de se retrouver tous ensemble. En hiver on y va un peu moins parce que maman vient. 
On y va tous les 15 jours, 3 semaines. On y est assez fréquemment. Les amis on en a beaucoup sur Massy ou dans la 
région, pas loin. On en a d’autres à Avignon. Quand on va à Avignon, on y va en TGV. Ils viennent nous chercher à la 
gare. Sans ça, on sort sur Paris généralement. Quand on sort c’est sur Paris, on va au resto. En plus ma fille ainée vit sur 
Paris, donc c’est souvent l’occasion de se faire un petit truc avec elle. Les sorties c’est plus sur Paris. Massy et les alen-
tours c’est plus amical, on reçoit les uns chez les autres. Les sorties c’est plus sur Paris. On a une maison dans l’Yonne, 
mais on n’y va pas… on y va pas très peu. C’est une maison familiale. On y va l’été, 6 mois de l’année elle est fermée. 
On y va… moi je n’y vais pas tellement. Mon mari y va un peu plus. On n’y va même pas une fois par mois en été. Je 
vais assez régulièrement sur Paris, à titre perso. Pareil ça dépend des moments… des fois j’y suis toutes les semaines, 
puis après j’y vais pas pendant 1 mois. C’est assez irrégulier mais j’y vais quand même assez régulièrement. Pour aller 
visiter des choses, se balader, visiter, retrouver des copines… Loisirs.On fait de la marche nordique au Bois de Verrières 
tous les samedis matin. Je fais de la gym aussi sur Massy et du yoga sur Massy. On reste sur Massy pour les activités. La 
gym c’est près de la place de France, au gymnase. Le yoga c’est à Atlantis. Si j’étais sérieuse j’irais à pied mais souvent 
j’y vais en voiture. Surtout ça fini pas de bonne heure… donc souvent je n’ai pas envie. Et le yoga aussi ce n’est pas très 
loin. En voiture je mets 5 minutes. Il y a des parkings, donc on ne galère pas à se garer. Si on galérait à se garer, peut-
être que je me dirais… mais là on n’a pas de mal. On va aussi au cinéma de Massy. On y va quand il y a un truc qui nous 
plaît. On va à Palaiseau au cinéma aussi. Pareil en voiture. On va peut-être y aller ce weekend d’ailleurs. Mais on n’est 
pas tellement le genre à prendre la voiture pour aller voir un film à Vélizy. C’est pas du tout notre truc… ou il y a un 
film qui nous plaît, ici ou à Palaiseau ou vraiment tout près, mais sans ça… puis on n’aime pas les grands trucs, centres 
commerciaux tout ça… ou alors à Paris. C’est l’occasion. Souvent quand on va à Paris au cinéma, c’est en semaine et 
on a la voiture. On y va parfois à Boulogne. Sans ça juste à côté en voiture parce qu’on est déjà à Boulogne. Mais on 
va assez peu à Paris rien que pour aller au cinéma. Ou alors on le couple d’une soirée sympa, parisienne avec resto… 
on ne va pas… on n’est pas friand ni l’un ni l’autre de faire du transport pour faire du transport. 

Proche/ Lointain. Vu qu’on fait beaucoup de trajets en voiture, c’est très très… ça dépend des jours. Même Fon-
tainebleau, si tout ça va bien, c’est à 45 minutes, c’est vraiment rien ! Ca va plus vite que d’aller dans le Nord de Paris. 
Sauf que le dimanche ce n’est plus 45 minutes parce qu’il y a plein de monde. Là ça peut mettre 1h ou 1h30. Moi par-
fois j’y vais juste le vendredi par exemple : « tiens on va faire une petite journée ». C’est vraiment rapide quoi. On a de 
la chance, c’est proche, c’est quand même très proche. Le reste…non… on n’a pas vraiment des choses très très loin. 
Vis-à-vis du travail, ça serait mieux si c’était plus près, ça c’est sûr. Mais bon c’est comme ça. C’est pas tant la distance, 
parce que ce n’est pas très loin. C’est qu’il y a tout le temps du monde, c’est… faut vraiment se décaler énormément et 
même en se décalant il y a encore du monde. C’est tellement chargé la banlieue parisienne que, notamment cet axe-là 
est très très chargé. 

Contraintes.Je n’irai pas à Paris en voiture parce que j’aurais peur de ne pas pouvoir me garer. J’y vais toujours en 
RER. C’est vrai que nous, étant sur Boulogne, on est vraiment dans le Sud, et tout ce qui est dans le Nord on évite. C’est 
l’enfer. Par exemple si on a un spectacle, j’essaie de faire attention si je choisis un spectacle que ce ne soit pas tout au 
Nord, parce que c’est un enfer. On met 2h pour y aller. Ca nous est déjà arrivé de rater un spectacle, tellement on a mis 
de temps à y aller. Les arrondissements au Nord de Paris on évite. Ou alors il faut prendre le métro. Mais là ça aurait 
été l’enfer. C’est vrai que quand on quitte tard, c’est pratique d’avoir sa voiture comme ça on rentre direct. Parce qu’on 
est banlieusard, sans ça il faut rentrer à l’agence, c’est un peu casse-pied pour nous. C’est pour ça qu’on a un peu la 
flemme, il faut reprendre le métro, il y en a pour 1h pour retourner à Boulogne, pour revenir ici. Ca nous arrive de le 
faire, mais franchement ce n’est pas très agréable. Mais c’est vrai qu’on évite un peu le Nord. 

Applications.Moi non, mais mon mari oui. Il a Waze et il s’en sert énormément que ce soit pour aller à Fontaine-
bleau ou que ce soit professionnellement pour aller à droite, à gauche. Le matin pour aller bosser ou le soir pour renter. 
Apparemment c’est vraiment bien. Les trajets on les fait séparément car on n’a pas du tout les mêmes horaires. Moi 
j’essaie d’avoir des horaires de bureau. D’abord lui il n’est pas tout le temps au bureau, il est beaucoup en déplacement. 
Et ensuite, quand il part, il part plus tard pour éviter cet engorgement parce que c’est infernal. Moi, j’essaie d’avoir des 
horaires de bureaux.
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Ile-de France.Ça fait 29 ans qu’on est installé à Massy. Ca fait une vingtaine d’années que  j’occupe mon poste. 
Avant on était à Boulogne. On a vécu 5 ans à Boulogne. L’un est l’autre, on est originaire d’Ile-de-France. A Boulogne 
on fréquentait plutôt le Bois de Boulogne. A l’époque nos parents avaient une maison en Normandie, donc on allait 
régulièrement en Normandie. Mais on est resté 5 ans à Boulogne parce que la société où je travaillais était à Boulogne 
et donc on cherchait… puis on a pris Boulogne parce que mon mari travaillait dans Paris. Mais après pour acheter, 
Boulogne c’est hors de prix, on n’avait pas les moyens de s’acheter à Boulogne de toute façon. Donc, on a atterrit ici à 
Massy, ce n’est pas un hasard, c’est parce que ma société qui était à Boulogne a déménagé à Massy. C’était au moment 
où j’ai eu ma fille ainée et donc on s’est dit il faut quand même essayer d’être pas trop trop loin pour que ce ne soit 
pas l’enfer. Du coup on s’est baladé, ça ne nous a  pas déplu et on s’est acheté un petit appart très sympa à 200m d’ici, 
même pas 100m d’ici. Ca a démarré comme ça. Moi je n’étais pas du tout fan de Massy. Je ne connaissais même pas. 
Finalement on est resté parce que finalement on s’y est plu, on a rencontré des gens, on a appris à apprécier le coin et 
puis voilà quoi. On a changé trois fois : on a eu cet appart qui était trop mignon, on a redéménagé à 50m on a eu un 
très chouette appart en rez-de-jardin puis après on a acheté cette maison. Mais dans un cercle de… là en centre-ville, 
juste là, c’est rigolo. C’est un peu le hasard quand même parce qu’on aregardé sur Palaiseau, mais c’est tombé comme 
ça. Donc c’est sympa car pour nos enfants on n’a jamais changé d’école. 

Déplacements occasionnels suite. Weekends hors Ile-de-France. Ça peut être un weekend quelque part, qui 
n’est pas forcément en France ou qui peut être en France. Ca peut être Marseille, Lille,… pour aller se balader mais ce 
n’est pas des lieux où on va... ce n’est pas récurrent, du tout. Ca fait un moment qu’on ne l’a pas fait. La dernière fois 
c’était Florence, au mois de septembre. On prend le TGV, on a cette chance d’être à Massy. Que ce soit pour Marseille, 
Lille et tout… les gares sont en centre-ville. Après on se balade, on loue une voiture, ou pas. Parce qu’en fonction de ce 
qu’on a envie de faire on loue une voiture ou pas. C’est vraiment sympa. Ca nous arrive d’aller à Annecy, parce qu’on a 
des amis à Annecy, mais pareil ce n’est pas souvent. Effectivement on essaie de profiter du TGV, c’est vraiment sympa. 
Voilà pour la SNCF, ils vont être contents. C’est aussi la proximité de la gare… franchement s’il fallait aller sur Paris, on 
le ferait peut-être moins. Là on se dit « tient on veut aller à Lille ou passer quelques jours à Marseille », c’est vrai que 
c’est vraiment génial. Même Montpellier ! Parce que j’avais un petit frère qui faisait un stage à Montpellier, on avait été 
le voir, on avait pris un TGV. On irait quand même, mais moins souvent. Notamment aller à Marseille ou Montpellier, 
c’est vraiment loin quoi. Lille encore ça va mais je veux dire, il y a des destinations on s’y prendrait à deux fois. C’est 
vrai que c’est bien. Et puis ce n’est pas fatiguant, on peut soit roupiller, soit bouquiner, soit travailler… enfin je veux dire 
c’est vachement bien, il faut reconnaître ce qui est. 

Satisfaction rythme de vie.Franchement j’ai la chance au niveau de mon travail, je ne travaille que 3 jours par 
semaine, donc je pfou... (souffle) donc… Mais si j’avais à le faire tous les jours, ça serait très dur. Franchement ça se-
rait infernal. Mais il y a de quoi devenir chèvre.Je veux dire… non mais c’est vrai. Moi j’ai de la chance, je ne travaille 
que trois jours par semaine et si je suis en retard, je n’ai pas quelqu’un qui me dit « dit donc vous avez vu l’heure ». J’ai 
cette chance-là. Mais je me mets à la place des gens qui ont ça au quotidien et qui en plus arrivent avec « dis donc, 
vous avez vu l’heure ? », franchement, il y a de quoi se flinguer. Alors qu’on a galéré pendant des heures en bagnole, 
cul à cul, avec des incivilités parce que les gens sont odieux, parce que les gens pètent les plombs enfin ! Non c’est 
infernal. Si je devais le faire 5 jours par semaine, ouai ça serait éventuellement… il y a de quoi tomber malade. Là j’ai 
pris du recul, ça va. Mais il y a eu une période où c’était obsessionnel chez moi, je le vivais hyper mal. Parce qu’il y a des 
moments où on pète un plomb. Et en métro c’est galère aussi. Parce que ça m’arrive de le faire si ma voiture à un souci, 
qu’elle est au garage. Ou s’il y a de la neige parce que là, je mets 7h pour y aller, ça m’est arrivé il y a quelques années. 
J’étais partie, il ne neigeait pas, c’est ça le pire, et il s’est mis à neiger dru, j’étais déjà à 3 ou 4 bornes, j’ai mis 7h. J’ai cru 
devenir… pour le coup j’ai eu la trouille. Les voitures qui partaient en biais. C’est de la science-fiction. C’est compliqué. 
Mais si après il y avait un bon… si c’était mieux desservi. Et le RER B ! Il est bien ce RER franchement, il est… ce qu’il fait 
et tout. Mais… d’abord il est surchargé, en plus il a régulièrement des soucis. Quand il fonctionne bien, c’est un bon-
heur. Même pour aller sur Paris, il y a des moments je me dis « oh quand même c’est cool Paris, ce n’est pas loin », 
puis quand il y a des merdes je me dis « putain qu’est-ce que c’est loin Paris ! ». Je vois Sylvie, elle n’a pas de bol elle ! 
Elle a régulièrement des soucis, la pauvre, quand elle rentre, elle est bloquée comme une nouille à Denfert ou… là on 
se dit « punaise c’est vachement loin  quand même ». Il faudrait… il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à 
ça. Mais je sais que c’est compliqué. Parce qu’il est surchargé. En plus ici, ils construisent, ils construisent à mort. Mas-
sy va devenir une mégapole, on est 50 000 maintenant, bientôt ça va être Tokyo. Ils construisent partout, c’est super, 
c’est génial, puis partout, il n’y a pas qu’à Massy. Mais les transports ne suivent pas, ils ne changent rien. Donc tous ces 
gens-là qui achètent, ce sont souvent de jeunes couples qui ont deux bagnoles, ou tout du moins les deux personnes 
travaillent. Ca veut dire que l’homme et la femme vont travailler, ou en voiture ou en RER. C’est infernal. J’ai vu, en une 
dizaine d’années, ça c’est beaucoup dégradé en termes de transport. Il y a toujours eu du monde, mais là,c’est un enfer 
en voiture. C’est un enfer, c’est un enfer. La région parisienne est saturée, mais vraiment saturée niveau transport 
par rapport à la population. C’est gentil de construire mais après il faut faire les routes. J’ai une vie… c’est déjà sympa…
je ne suis pas bloquée. Quand j’ai envie d’aller sur Paris, je prends le RER et j’y vais. Je ne me bloque pas. Par contre 
je ne vais pas à Paris pour 1h et revenir, parce que mine de rien je mets 1h pour aller à Paris. Quand je vais à Paris, j’y 
reste un petit moment. Et je n’aurais pas une activité sur Paris, non. Mais en même temps qu’elle intérêt ? A Massy, 
franchement on a tout. On a cette chance. Même à Antony il y a pas mal de chose. On est bien loti. Après, ça peut être 
pratique pour quelqu’un qui travaille sur Paris, faire une activité à la sortie de son boulot. Mais sur Paris pour faire une 
activité, je ne vois pas bien. On peut tout faire ici, ça ne me bloque pas. Vu qu’on le sait, on n’y pense pas. Mais par 
exemple il y a un truc, j’adorele Quai Branly. J’y vais qu’assez rarement parce que c’est mal foutu par rapport à nous. 
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C’est 1h. Et c’est vrai que si j’habitais à côté du Quai Branly ou si c’était plus facile d’y aller, j’irai énormément ! J’adore ! 
J’avais des cartes pour y rentrer, je pouvais y aller tous les jours si je voulais. Ca après, c’est la vie. On est banlieusard 
quand même. On profite quand même. On arrive à peu près à faire ce qu’on veut. Pas autant que les gens qui habitent 
au centre de Paris, c’est sûr. Notre grande fille, elle habite sur Paris, c’est sûr qu’ils font pleins de trucs sur Paris, plus 
que nous. C’est sympa d’être au centre de Paris. C’est la vie de parisienne. On peut faire plein de trucs, c’est vivant. 
C’est vrai que la banlieue, il y a des moments, c’est un peu glauque, c’est un peu mort. Je veux dire ici, à 20h du soir il 
n’y a plus un rat dans les rues. C’est tristouille. Le dimanche, c’est tristouille. C’est le problème de la banlieue. Ca a ces 
avantages, parce qu’on peut se permettre d’avoir une maison. Il y a des avantages et il y a des inconvénients, et entre 
autres… alors avec des enfants c’est très bien. Avec des enfants c’est sympa, de les élever comme ça, même pour les 
activités, pour les écoles. On n’a plus d’enfants jeunes, moi j’aimerais bien vivre sur Paris. On y a pensé d’ailleurs fut 
un temps. On s’est dit pourquoi pas… peut-être un jour… on n’en sait rien franchement. Mais pourquoi pas avoir un 
petit appart à Paris et avoir quelque chose à Fontainebleau et partager notre vie entre Fontainebleau et Paris.Peut-
être que ça se fera, peut-être pas. 

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Moi en fait les lieux… c’est surtout les gens qui m’intéressent. J’ai envie d’être où sont les 
miens, mes amis, ma famille, mes enfants en priorité. Etre à proximité de mes proches. On n’est pas le genre à par-
tir à l’autre bout de la France tous les deux. Même si ça peut être génial. Ce n’est pas quelque chose qui nous tente, 
parce que ce qu’on aime c’est avant tout les gens. Du reste, si on s’établit un peu à Fontainebleau, c’est parce qu’il y a 
notre famille, il y a maman. Maman n’est pas éternelle du reste. Et nos filles sont très attachées à Fontainebleau parce 
qu’elles ont passé toutes leurs vacances là. Donc c’est vrai que du coup Fontainebleau nous intéresse parce que d’abord 
c’est très sympa, ce n’est pas loin de Paris. Donc les filles peuvent y venir très facilement. Surtout que la grande est très 
parisienne, elle va y rester. Margot je ne sais pas ce qu’elle fera. Moi ça m’irait bien une vie à moitié là (Fontainebleau) 
avec une maison sympa pour pouvoir recevoir ma famille, mes enfants et mes petits-enfants et un appart là (Paris) 
pour se balader, faire les musées, pour avoir ce côté très culturel. J’aime beaucoup tout ce qui est musée, tout ce qui 
est cinéma, tout ce qui est art, tout ce qui est opéra. Je pense que c’est un bon compromis. Je ne travaillerais plus ! Que 
je vous explique, ce n’est pas un but dans la vie ! Justement c’est là où c’est compliqué pour l’instant. Maintenant, je 
ne sais pas si on le fait. Oui on travaillera peut être toujours à Boulogne, ou peut-être qu’on attendra la retraite. Moi je 
n’ai pas envie de prendre ma retraite trop tard. L’avantage d’avoir une boite, c’est qu’on peut y aller tout doucement. 
On peut lever le pied tout en étant toujours présent. C’est l’avantage. Ça sera peut-être comme ça, ou pas ! Peut-être 
qu’on restera à Massy. Mais idéalement, mon lieu de travail devrait être plus proche de mon domicile, c’est une perte 
de temps, c’est l’horreur. Puis c’est au quotidien. L’idéal, c’est ça qui est mal fichu, c’est vraiment de travailler dans 
un rayon d’un quart d’heure, 20 minutes, une demi-heure.Ce qui est fou, c’est qu’on est en cul-à-cul pour aller bosser 
par là et de l’autre côté ils sont en cul-à-cul pour aller bosser par là. C’est vrai que c’est dommage. Cette perte de temps, 
d’énergie, d’argent… et puis cette pollution ! Je pourrais y aller à pied, j’aime marcher. A pied ou en vélo. Je vois ma 
grande, elle est dans le 10ème et elle travaille dans le 9ème ou le 8ème. C’est à côté et c’est vrai que c’est génial ! Elle prend 
un bus et puis si le bus est un peu lent, elle y va à pied. Je crois qu’elle a 2km, c’est cool. Elle revit depuis qu’elle et juste 
à côté. C’est vachement bien. C’est plus sain en plus, ça veut dire qu’on bouge.

Modes de travail idéal. Télétravail ? C’est ce qu’on commence à faire. Mon mari travaille de plus en plus souvent 
à la maison. Ca dépend du boulot qu’on a. Lui, il peut, il est beaucoup sur mail, il est beaucoup au téléphone. C’est 
pour ça qu’il peut se décaler, à part s’il a un rendez-vous. Il essaie de prendre ses rendez-vous assez tard. Il part jamais 
avant 9h30/10h parce qu’il bosse avant d’ici pour éviter de se retrouver dans cette galère. Ça fait 40 ans qu’on bosse 
nous donc ! Moi c’est plus compliqué. Moi je travaille beaucoup avec des pièces. Je peux faire quelques trucs, mais très 
vite je suis coincée. J’ai besoin d’aller vérifier. Moi c’est plus compliqué. Mais lui franchement, il arrive à bosser pas mal 
de la maison entre le téléphone et les mails. Ca me plairait moyen quand même. En ce sens qu’un petit peu ça peut 
être bien mais c’est important aussi de voir ses collègues. Moi je suis une fille de contact. Toute seule chez moi, je 
pète un plomb. Donc non. Mais je ne travaille que 3 jours par semaine. Je trouve que ce qui est très bien, quand on 
peut le faire, c’est justement d’aller trois jours au bureau et 2 jours chez soi. Il faut partager, il faut voir ses collègues. 
Quand il y a des réunions c’est plus simple. Il y a Skype mais enfin bon… mais effectivement être comme ça, comme ça 
on n’a pas tous les jours les transports. Ça serait bien. C’est pas mal ça, un temps un peu partagé. Du reste, on a une 
chef de projet chez nous qui est à Antibes et qui vient à l’agence une semaine par mois. Mais le reste du temps, elle 
est sur Antibes. On travaille par mail avec elle, en Skype de temps en temps, on est en téléphone. Elle le vit bien, elle 
travaille de chez elle. Cette collègue finalement… au départ j’étais un peu dubitative. Mais en fait elle bosse très bien, 
elle dit qu’elle bosse… enfin c’est une bosseuse ! Elle, c’est une bosseuse, c’est une fille très bien. Elle dit qu’en fait c’est 
beaucoup plus calme, elle n’est pas dérangée par rien. Elle abat un boulot monstrueux, monstrueux. Parce qu’en fait 
elle est chez elle, elle n’est pas dérangée par le téléphone, par la sonnette avec le livreur qui nous amène 3 trucs. C’est 
vrai que… elle ça ne la dérange pas, moi je n’aimerais pas, elle ça ne la dérange pas d’être chez elle. Une semaine par 
mois elle vient à l’agence. Parce que c’est quand même important. D’abord parce qu’elle a besoin de voir des presta-
taires ou des clients. On a quand même pas mal de contact avec les gens avec qui on travaille. Donc elle revient et dans 
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ce cas-là on se met des rendez-vous avec nos clients, nos fournisseurs, elle va visiter des lieux. Mais c’est pas mal. Elle 
loge à l’hôtel, elle vient en train. 

Mode de consommation idéal.Dans le lieu de vie idéal, je conserverais les commerces de proximité. Moi 
j’adore, c’est la vie. Je trouve ça très sympa les AMAP. Moi j’ai pas une AMAP parce que j’ai un petit primeur en face 
qui est génial, qui a des produits supers. Donc je ne vais pas lui faire d’infidélité donc c’est pour ça que j’achète tout 
chez lui, fruits, légumes, fromages, il a des yaourts un peu particuliers j’en achète régulièrement. Je vais chez lui parce 
qu’il a de très bons produits, ils sont adorables. C’est pour ça que je ne me suis jamais mise dans une AMAP. Mais sans 
ça, j’aime bien ce genre de trucs, bien sûr ! Livraison. Les achats en ligne, ça ne m’intéresse pas, ce n’est pas ma gé-
nération. Ce n’est pas mon truc. J’ai fait un cadeau à Noël, et encore parce que j’ai été poussée par un petit jeune au 
travail. Je sais plus, je galérais et tout et il me dit « pourquoi tu ne fais pas par internet ? C’est vachement bien, tous 
mes cadeaux je l’ai fait par internet », il a 30 ans. Donc je suis allée effectivement, c’est des affaires de sport pour Éric, 
effectivement j’ai trouvé… mais franchement j’étais… ça s’est bien passé. Mais ce n’est pas mon truc. Ce n’est pas mon 
truc. Moi j’aime voir, j’aime toucher… non ce n’est pas mon truc. Après ce n’est pas ma génération non plus. M’enfin il 
y a des filles de ma génération qui sont plus branchées que moi. Chez vous, c’est une seconde nature que nous, non. 
Moi je n’y avais même pas pensé ! Mais j’y aie été, j’y suis allée sur des œufs, j’étais un peu… Mais j’en ai fait qu’un et 
puis j’ai pas envie d’en faire 50. Moi j’aime aller choisir, toucher… et pour ce qui…moi, j’aime essayer des trucs. Pour 
ce qui est de ma grande, je sais qu’elle fait beaucoup d’achat sur internet de fringues et de chaussures. Elle fait les 
deux, elle est en plein centre de Paris. Mais comme elle dit « le samedi, franchement, j’ai autre chose à faire que faire 
les boutiques » elle me dit « ça me gonfle ». Elle dit « de temps en temps j’aime bien, je vais faire un petit tour » mais 
elle dit « ça m’emmerde quoi, j’ai autre chose à faire de ma vie ». Mais je comprends, ce sont des gens qui travaillent 
beaucoup, qui rentrent très tard, je comprends. Ils ont une vie voilà. Donc ça moi non.

Mode de déplacement idéal. A Paris c’est vrai qu’une voiture ce n’est pas forcément une bonne idée, entre les 
Autolib’ et … j’ai une collègue comme ça, deux gosses, elle habite dans le 15e, ils n’ont pas de voiture pourtant ce sont 
des gens avec des petits enfants. Mais elle dit « de temps en temps on loue une Autolib’ pour aller faire des courses », 
sans ça c’est en bus ou métro et pour les vacances ils louent carrément une voiture. Elle dit que c’est bien plus intéres-
sant financièrement que d’avoir une voiture, de l’entretenir, d’avoir un garage… c’est vrai ! Donc ça dépend où on est. 
Je pense qu’effectivement sur Paris ce n’est pas forcément nécessaire. Moi la voiture… j’en ai une, je suis contente, 
mais en banlieue c’est indispensable. La banlieue sans voiture c’est l’horreur. Mais à Paris, la vie est différente, les 
gens prennent le train, ils vont passer quelques jours ailleurs, ils prennent le train, ils louent sur place une voiture… 
Ils vivent différemment les gens sur Paris et moi ça m’irait. Moi je m’en fou d’avoir ma voiture. Éric il n’est pas comme 
ça. Alors lui ça voiture. Je pense qu’il le vivrait beaucoup plus mal. Parce qu’il aime bien emmener pleins de bazar. Moi 
ça ne me générait pas du tout. Covoiturage.Le covoiturage je ne l’ai jamais fait…mais… parce que nous bon… on ne l’a 
jamais fait c’est vrai. Mais pourquoi pas ? Je connais des gens qui le font. Ma fille l’a fait déjà, eux ils avaient pris des 
gens et mine de rien ça leur a fait moins de dépenses, ça a amorti leurs dépenses. Oui c’est pas mal, je ne serais pas 
contre. Pour Massy-Boulogne, je me suis déjà posée la question. Ce qui est un peu chiant, c’est qu’au quotidien je n’ai 
pas une heure précise à laquelle je pars, parfois c’est 8h05, parfois c’est 8h10, parfois c’est 8h15… je ne me mets pas 
la pression si je pars à 8h15 plutôt qu’à 8h, c’est pas grave, je m’en fou. Pareil pour partir du boulot, je n’ai pas des 
horaires fixes. Nous, les gens bossent tard. Il y a des fois je pars plut tôt, il y a des fois je pars plus tard parce qu’on va 
discuter d’un truc ou j’ai un truc à finir. Cette contrainte-là fait que je ne l’ai jamais fait. C’est contraignant je trouve. Je 
pense que c’est plus facile dans une même boîte, ou vraiment un lieu très très proche, avec des gens qui font 9h-18h. 
Ils ne se posent pas de question, ils partent toujours à la même heure pour arriver à 9h, en gros, ils partent toujours à 
18h. Nous, on a des horaires… pas forcément… c’est en ça que ce n’est pas pratique… on se dit « merde je vais être en 
retard pour l’autre » ou « je vais le faire patienter… olala il faut que j’y aille ». Ça c’est chiant, à vivre c’est contraignant. 
Je pense que c’est plus facile dans une boîte  où il y a des horaires fixes. 

Nouvelles technologies.Voiture autonome ?La voiture autonome je suis un peu dubitative parce que je n’ai pas 
trop compris à quoi ça allait servir. Le GPS c’est très bien, les trucs Waze, c’est vrai que je ne m’en sers pas, mais c’est 
bien. Mais c’est compliqué parce qu’ils nous font passer par des chemins, de la folie ! Ce n’est pas moi qui l’utilise 
généralement, c’est mon mari… il nous fait passer par exemple en revenant de Fontainebleau quand c’est bouché,no-
tamment l’été, il nous fait passer par des endroits, de la folie quoi ! C’est des zones industrielles toutes pourries. Mais 
c’est pas mal, ça nous évite les bouchons. C’est vrai que ça a l’air assez bien ce truc-là. Je pense que c’est des bonnes 
applications. La voiture autonome ? Why not ? Moi je trouve qu’il vaut mieux un bon GPS qui vous dit vraiment bien, 
d’une façon clair… parce que parfois les GPS il faut interpréter, je comprends rien à ce qu’ils disent : « préparez-vous 
à tourner à droite » c’est pas celle-là. Il y a tout un truc où ce n’est pas toujours clair pour les gens qui ne sont pas 
habitués. La voiture autonome… si on peut dormir pendant ce temps-là ou faire autre chose peut être. Je n’ai pas une 
confiance… voiture autonome, avant de mettre ma vie dans une voiture autonome ! C’est peut-être le progrès, je ne 
sais pas. L’idéal c’est que ce soit plus fluide niveau transport. Que ce soit plus fluide, aussi bien au niveau des trans-
ports en commun qu’au niveau de la voiture, que ce soit plus raisonnable. Ça serait l’idéal. Parce que c’est vrai que 
ça passe un peu l’envie quand même. La sécurité aussi dans les transports en commun. Je sais qu’en journée je vais 
beaucoup à Paris. Si je sais que pour une raison ou une autre je dois rentrer à 00h30, je ne suis pas fan et toute seuls 
carrément pas. Et ça c’est dommage. Donc si c’était beaucoup plus… s’il n’y avait pas de risques, ça serait bien. Je sais 
que quand mes filles le faisaient, moi j’étais en stress. Juliette sortait beaucoup sur Paris. Je n’aimais pas qu’elle rentre 
par le RER. Mais elle me disait « mais maman, dans le RER il y a plein de monde, t’arrives ici il n’y a pas un rat je me 
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ferais assassiner beaucoup plus facilement ici ! ». Certes. Dans le RER, il y a du monde. Même à 23h ou minuit, même 
en semaine. Que ce soit plus fluide et plus agréable et plus sûr. 

3. POST CAR

Voiture.Comme ça la liberté. C’est une grande liberté. Notamment pour les banlieusards. Moi je parle, je suis 
banlieusarde. C’est une grande liberté, c’est une autonomie. C’est tellement génial de… je fais ce que je veux, quand 
je veux. J’ai une copine qui n’a pas de voiture et qui ne conduit pas en plus, dès qu’elle veut faire un truc, il faut qu’elle 
demande à son mari. C’est méga chiant à l’époque actuelle. Pour aller faire les courses, faut demande à ton mari. Elle 
veut aller faire un plein à Cora, il faut qu’elle emmène son mari. J’ai envie de dire, mon mari, il me gonfle, j’ai pas besoin 
de l’avoir dans les pattes à Cora ! Autant il y a des trucs sympas à faire à deux, autant aller faire les courses à deux je 
trouve ça nul. Moi je suis tranquille, je fais mes petites affaires et voilà. J’ai envie d’aller à Vélizy, je vais à Vélizy. J’ai envie 
d’aller… cette liberté c’est très chouette. Je me sentirais prisonnière en banlieue sans voiture.C’est vraiment … ouai…
banlieue… après c’est une habitude qu’on prend bien sûr. C’est cette liberté, de faire ce que je veux, quand je veux. J’ai 
besoin d’aller à Villebon, à Animalis pour Jojo, je n’ai pas besoin d’attendre quelqu’un ou de demander à quelqu’un. J’ai 
cette liberté de faire ce qu’il me plaît. J’ai envie d’aller au bois de Verrières promener mon chien. Voilà, je suis libre ! On 
est vraiment libre avec une voiture. 

Seuils. Augmentation du prix de l’essence.Le coût de l’essence, c’est quand même important. Si l’essence était à 2€ 
le litre, j’aurais les mêmes pratiques qu’actuellement. Il faudrait vraiment que ça monte très haut pour que j’arrête. En-
fin il ne faudrait pas que ça monte à 10€ le litre. Je ne roule pas suffisamment pour que ça ait un impact monstrueux. Ca 
en a un bien sûr, mais ce n’est pas… je vais trois fois la semaine à Boulogne, ici je fais des petits trucs, Fontainebleau… 
Même si l’essence augmente, on va continuer à utiliser notre voiture. Après il faut que ça reste… que ce ne soit pas de 
la folie. Si aller à Boulogne me coûte 50 €, je vais peut-être y réfléchir quand même !Temps de congestion.  Par contre 
les temps de congestion…C’est déjà chaud là ! L’enfer si ça augmente de 15 minutes. Là je commencerais à réfléchir. Si 
ça augmente de 30 minutes, je crois que j’abandonnerai. On devient fou là-dedans. Temps de stationnement. Pour le 
stationnement, j’ai un parking. Si j’en avais pas et que je tournerais en plus de mon heure et demi, je pense que j’arri-
verais les cheveux tout droit sur la tête au bureau, je péterais la tronche au premier que je rencontrerais. C’est infernal 
pour les pauvres gens qui ont ça, je les plains. 5 minutes je n’arrêterais peut-être pas de prendre la voiture, mais 10 
minutes ouai. C’est vrai que je n’ai pas ce souci. Tarifs des transports en communs. Pour les transports en commun, il 
y a le prix mais on n’est pas des gens qui ont des problèmes d’argent, sans être riche. Donc ce n’est pas ce qui va faire… 
30 € au lieu de 45 €, honnêtement je m’en fou. Par contre, s’ils étaient intéressant niveau tarif et qu’ils fonctionnaient 
bien… C’est plus… ce n’est pas le facteur coût qui va me faire basculer sur les transports en commun, parce que la 
voiture déjà coûte… pour moi ce n’est pas hyper important. A part si ça prend des proportions et que ça devient trop 
cher, faut pas que ça soit débile. Mais ce n’est pas ça qui va me motiver. Ce qui me motive c’est le temps et la qualité 
du transport. Temps de transport.A temps équivalent, je préfère ma voiture. Parce que je suis tranquille dans ma 
voiture, j’écoute ma petite radio, je téléphone à mes copines. C’est vrai que l’avantage d’une voiture c’est qu’on a 
son petit habitacle, on est assis, on écoute sa petite musique ou ses petites infos. On est chez soi entre guillemets.
Les transports… alors ça dépend, des transports de bonne qualité où on est assis, on emmène un bouquin. Très bien ! 
Quand on est serré comme des harengs et qu’on est intime avec les gens d’à côté tellement on est proche d’eux. Parce 
que c’est ça aussi. Alors au départ de Massy, le matin, ça va à peu près, j’arrive à m’asseoir. Ca commence à se corser, 
à devenir chaud, à Denfert. Debout sur les deux lignes. Parce que le métro aussi c’est chargé, il n’y a pas que le RER. 
Pour aller jusqu’au Troca c’est debout, serré comme des harengs. La ligne 9, je prends la ligne 9 pour aller à Boulogne, 
elle est archi chargée donc la deuxième partie n’est pas sympa du tout. Et le retour ! C’est tout le long qu’on est serré 
comme des harengs, l’enfer ! Ca m’épuise ! Franchement, c’est insoutenable et en plus c’est épuisant. Entre autres, ce 
que je n’aime pas, c’aller au boulot en transport en commun, pourquoi pas ? Parce que je dirais que le matin on est 
à peu près frais. En plus je peux m’asseoir la première partie. C’est long mais… le soir ! Mais j’ai la flemme de rentrer. 
En plus on ne quitte pas très tôt. Je me dis 1h15 comme ça. J’ai envie de déployer mon sac de couchage et rester au 
bureau. C’est vrai, c’est dur le soir. En voiture, je suis dans ma petite voiture. D’abord je ne mets pas 1h15 en principe le 
soir en voiture. Je mets 55 minutes. Puis on est plus… par contre il faut être plus attentifs, on ne peut pas se permettre 
d’être dans le cirage. Mais c’est quand même beaucoup plus confortable. A temps équivalent, je préfère la voiture. A 
25% moins long, ça commence à être intéressant. Moi ça m’intéresserait bien sûr. Il faudra vraiment gagner du temps. 
Là moi, par mon axe qui est merdeux, aujourd’hui je n’en gagne pas. Notamment le soir, il faut vraiment qu’il y ait une 
grosse galère pour que je mette 1h15 pour rentrer le soir. Il faut vraiment qu’il y ait un gros problème. Normalement 
c’est 55 minutes à peu près. Mais c’est vrai que Boulogne c’est merdeux. Même pour ceux qui travaillent dans Paris… 
nous on fait ça, puis on fait ça : obligation de repasser par Paris, on a deux changements, on monte pour redescendre 
puisque que Boulogne c’est… Boulogne c’est vraiment pas gen-gen, de toute façon c’est mal desservi Boulogne de n’im-
porte où qu’on habite. Si, le 15e, j’ai des collègues qui habitent le 15e, ça va. J’en ai même une qui vient en vélo quand il 
fait beau. Elle manque de se faire tuer, la pauvre, tous les matins. C’est dangereux le vélo aux heures de pointe. Pareil, 
elle en a marre du métro, quand il fait beau elle vient en vélo et c’est vrai que ça c’est cool. C’est sympa. Mais bon il y a 
un côté danger. C’est Juliette, fut un temps, qui est un peu à côté de ses pompes disait « oh je pourrais y aller en vélo », 
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moi j’ai dit « oh pas du tout, elle va se faire tuer, non, non c’est mieux à pied, c’est bien à pied ». Sincèrement le vélo 
c’est un peu dangereux et là ce sont des grands axes pour aller du 10eme au 8ème, c’est des grands axes, c’est dangereux, 
elle va se faire tuer. J’y tiens pas du tout. En plus elle est un peu…

Alternatives à la suppression de la voiture.Réduire le nombre de jours travaillés, pour moi ça ne serait pas 
évident, je travaille déjà que 3 jours. Réduire, ça serait compliqué. Mais oui je pense que c’est ça qu’il faut faire, c’est 
concentrer, réduire et bosser de la maison. Je trouve… enfin je ne sais pas trop, peut-être que je ne fréquente pas les 
bonnes personnes, mais à part ma collègue qui est partie à Antibes et qui travaille toujours chez nous, même si au 
départ on était moins emballé, à part elle, je ne connais personne qui travaille chez elle ou en télétravail. Je trouve 
que ça ne s’est pas tellement développé. Parce qu’on en parlait beaucoup il y a quelques années, « c’est l’avenir le 
télétravail », de fait, je connais peu de gens qui font du télétravail. C’est un peu bête. Il suffirait au niveau désengor-
gements…il suffirait, parce que ça tournerait…il suffirait qu’il y ait 10% ou 20% de la population qui ne travaille pas 
tous les jours ! On le voit bien au niveau des vacances scolaires. Il suffirait que tout le monde s’y mette un petit peu, 
ça serait pas mal. Effectivement, si on ne peut plus utiliser la voiture, il faut essayer de faire un peu plus de télétravail. 
Pour Fontainebleau ça serait galère. Bon, on a le train, mais il faut le prendre à gare de Lyon. Je sais que ma fille aînée 
prend le train et on vient la chercher à la gare d’Avon. Mais c’est un peu galère quand même. Elle, elle n’est pas loin de 
la Gare de Lyon donc ça va. Nous, aller à Gare de Lyon c’est galère, après il y a 45 minutes de train et après il faut qu’il 
y ait quelqu’un qui vienne nous chercher parce que là-bas c’est la steppe. La gare est à 20 minutes de chez ma mère, 
donc ça serait galère si on n’avait plus de voiture. Sur Massy je pourrai continuer, j’irai en vélo, oui, bien sûr. L’Yonne 
c’est plus compliqué, c’est à 130km, ce n’est pas très loin mais c’est l’autoroute. Il n’y a pas de transport ou si, il y a des 
trains mais c’est pareil, c’est compliqué. Et puis on est dépendant des autres. Vous arrivez là et vous êtes comme un 
nigaud. Il faut que quelqu’un vienne vous chercher. On est dépendant, on embête tout le monde. 

*** JEU POST CAR ***

Justification.L’écologie. De toute façon c’est ça. Pourquoi il faut réduire la voiture ? C’est une question écologique. 
Je mettrai ça en avant. C’est ça le problème un petit peu. Il y a aussi le problème de dépendance aux énergies qu’on 
ne sait pas produire nous. Cette dépendance, c’est peut-être très galère. De toute façon on est dépendant en France 
de l’énergie puisqu’on ne produit pas nous même, à part le nucléaire. La première chose et la première raison, c’est 
l’énergie, c’est l’écologie.

Mesures. Il faudrait vraiment favoriser les transports en commun. Vraiment y mettre des moyens pour qu’ils soient 
efficaces. Pour que les gens n’aient plus intérêt à prendre leur voiture ou très peu. Il faudrait que ce soit desservi le 
mieux possible, confortable et sécurisé. Que pour les gens prendre le métro soit un truc « agréable ». Pas désagréable 
en tout cas. Il faudrait qu’il y en ait plus, qu’on ne soit pas serré comme je vous l’expliquais tout à l’heure, que ce soit 
propre à peu près, puis sécurisé, qu’on n’hésite pas à prendre le soir à 23h, qu’on n’hésite pas à prendre des transports 
qui… il y a du boulot par rapport à ça. Surtout le RER, le métro peut être un peu moins. Mais le RER, c’est pas cool. Le 
RER C, je ne sais pas si vous l’avez déjà pris, c’est horrible. Ça pue, c’est sinistre, c’est…je déteste le RER C. Je le prends 
de temps en temps, notamment quand je vais au Quai Branly parce que c’est pratique. Mais franchement… autant le 
RER B je le trouve correct, autant le RER C je ne le trouve pas sympa. Je ne sais pas ce qu’il faudrait faire, je ne sais pas, 
je n’ai pas d’idées. Mais je ne l’aime pas ! Je sais pas, il est glauque. On traverse des bleds pourris. Il est… je ne sais pas… 
je le trouve pas sympa. Le soir je ne le prendrais pas, je le trouve glauque, il me fait peur ! Je ne l’aime vraiment pas. 
Je trouve que le B est presque par endroit le prolongement du métro. C’est plus intime, il y a un côté… le A non plus je 
l’aime pas. Je trouve que le B est plus… est-ce qu’aussi ce qu’il traverse comme villes ? Parce que les gares du C, c’est 
mort, c’est sinistre, c’est triste. Donc ça y fait. Alors que là, on traverse des choses plus sympas et puis on est très vite 
dans Paris. Je ne sais pas ce qu’il faudrait faire. 

Ça serait compliqué quand même. Ça serait compliqué parce que ça voudrait dire qu’on ne bouge plus trop d’où on est. 
Les endroits où il y a des vrais centres villes, rassemblent, où il y a un peu tout sur place, ça aide quand même. Sans ça, 
pour les gens, ça ne serait pas sympa. Alors il y a des bus, il y a des trucs comme ça. C’est vrai qu’il y a eu du progrès 
par rapport à ça. Puis c’est toute une mentalité à changer. Le français est très individualiste. Le français, il a sa petite 
voiture, son petit machin gnagnagna… Parce que prendre les transports en commun, ce n’est plus pareil, on est avec 
les autres, ce n’est pas l’horaire qui me convient, ce n’est pas le lieu exactement… il y a tout ça. C’est une mentalité à 
changer. Peut-être que vous les jeunes vous l’êtes moins. Mais nous, notre génération voire celle d’avant, on aime 
notre liberté. On a toujours été habitué de faire ce qu’on voulait, où on voulait, avec qui on voulait. On n’a pas envie 
qu’on nous dise, « bah maintenant tu prendras le bus qui est là-bas, qui passe à 8h12 puis à 8h24, et pis tu fais ton 
petit truc, tu reviens chargé et tu reprends là-bas qui est… »,enfin c’est chiant. Je parle de liberté, ce n’est plus la 
liberté. C’est des contraintes. Et nous, nos générations on n’a pas été habitué. 

Ca bloquerait vachement les gens dans leur microcosme. Ou alors il faudrait qu’il y ait des transports en commun très, 
très poussés. Et séduisant. Sans ça les gens seraient bloqués. Ça ne serait pas une bonne chose. Pareil on n’a pas été 
habitué à ça. On aime pouvoir dire « on va là », on aime aller voir des amis. Sans ça tu ne vas qu’aux magasins qui sont 
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en face de chez toi et tu ne fréquentes que les amis qui sont… enfin c’est horrible quoi. Sans parler de la famille, sans 
parler de… il faut quand même une liberté, c’est important la liberté. 

La rue sans voiture.La rue sans voiture, c’est sympa. C’est évident que c’est sympa, c’est sûr. C’est très agréable 
quand les gens reprennent leurs droits, quand les piétons reprennent leurs droits.C’est très plaisant. Par exemple, les 
rues commerçantes dans certaines villes, c’est hyper sympa. Il y a souvent un monde fou, des cafés… ça va souvent avec 
des commerces, des cafés, les gens boivent un pot… c’est très, très sympa, c’est vrai. Moi j’aime bien, de ce côté-là pas 
de problème. A Massy c’est comme ça le dimanche matin. Ca me dérange pas, à part quand je reçois des gens chez moi, 
ils poussent la barrière pour pouvoir rentrer, parce qu’il y a quand même les riverains qui habitent là. Mais sans ça, je 
trouve ça sympa. Il faut que ce soit pratique au niveau des riverains quand même. Mais il suffit de pousser la barrière, 
on rentre chez nous. C’est le dimanche, donc quand on reçoit le dimanche, il faut que les gens poussent la barrière. Ils 
le savent, que ce soit nos amis ou de la famille. On les prévient la première fois, sans ça ils se retrouvent coincés. Parce 
que nous on se gare chez nous, les gens ne s’embêtent pas à se garer ailleurs. Mais c’est vrai que c’est sympathique. 
Tout le temps je ne sais pas si c’est nécessaire ici. Après une rue plus commerçante, qui a vocation… un lieu de vie vrai-
ment avec boutiques, restaurants, cafés… ouai c’est vraiment sympa. C’est autre chose, on n’est plus obligé quand on a 
un gosse, même soit, on traverser facilement, il y a les petits, c’est quand même plus sympa c’est clair. Moi j’aime bien. 

Réalisable/ Souhaitable. Ouai je pense… de toute façon il faudra trouver une alternative, il faudra bien que les 
gens se déplacent, on n’est pas revenu au Moyen-âge. Mais par contre, si on trouve vraiment… alors d’abord il faut 
que ça vienne très progressivement, comme tous ces grands changements. Je pense qu’il y a des choses à faire, il faut 
changer tout doucement parce qu’il faut changer les mentalités. Il va falloir proposer aux gens des alternatives cor-
rectes, pratiques pour que les gens soient moins accros à leurs bagnoles. Moi je trouve que ça serait une bonne chose 
de tendre vers ça ! Pour la planète, pour nous, oui ça serait bien. Mais pas comme ça, pas demain si vous dites « nous 
n’avez plus le droit de prendre la bagnole », c’est une cata. Il faut vraiment… ça peut se faire, mais ça prendra 20 ans 
ou 30 ans pour que petit à petit… changer les mentalités vraiment ! Qu’ils soient motivé, pour qu’eux, prendre un bus 
pour aller là, « oui ce n’est pas gênant » ou prendre un truc de la mairie « bah oui c’est la vie, c’est comme ça ». Nous, 
on n’a pas cette mentalité-là. C’est tout une éducation. Il faudra que vous éduquiez vos gosses comme ça. Tout ça c’est 
une question de mentalité aussi. Si vous, vous éduquez vos enfants comme ça, que vous preniez un bus plutôt que 
votre bagnole, que vous alliez voir mamie qui habite à Antony, bah finalement que vous ne preniez pas votre voiture 
mais que vous preniez un bus, mais que ce bus il est pratique, il est tout le temps… vos enfants ils ne se poseront même 
pas la question, parce que ça sera comme ça. Mais il y a du boulot.

Impacts régionaux. Le centre Vélizy il en prendrait un coup lui. Il faudrait qu’il soit hyper bien desservi en trans-
port, très régulier, vraiment très très bien. Parce que sans ça, oui, c’est la cata je pense pour ce genre de centres com-
merciaux où tout le monde vient en voiture. Ils ont des parkings monstrueux. Il y a très très peu de gens qui vont à 
Vélizy en bus à l’heure actuelle. En plus, qui dit achats, dit que tu ressors t’as 42 paquets. Ce n’est pas pratique quand 
même. Les gens ils vont faire les courses, ils ont acheté des trucs, même des trucs encombrants. Même au niveau de 
la bouffe. Alors il y a les livraisons… je vais faire mon plein à Cora, heureusement que je n’ai pas à prendre le bus avec 
ma voiture pleine de… c’est pour ça que j’y vais en voiture d’ailleurs. S’il n’y avait plus de voiture, une des solutions ça 
serait la livraison. Je sais que ça se fait de plus en plus. Avant j’y allai, il y avait toujours du monde. Moi j’ai la chance 
de ne pas y aller le samedi, parce que je ne travaille pas tous les jours. Mais même, j’y allai mercredi et il y avait du 
monde. Il y a beaucoup moins de monde, par contre il y a plein de gens avec des espèces de tablettes, des jeunes 
avec des espèces de tablettes qui remplissent pour le Drive. C’est les gens qui viennent ou au Cora Drive, ou qui se 
font livrer. C’est vrai que c’est bien foutu. Pourquoi pas ? Moi je n’ai pas l’occasion parce que j’ai… mais pourquoi pas. 
Mais je pense que vous notamment… c’est ce que je disais à Juliette, pour le moment ils n’ont pas d’enfants, mais dans 
quelques temps ça sera pratique, tu te fais livrer, ne serait-ce tous les 15 jours, tu te fais un gros truc, tu te fais livrer. 
Après pour tes petites courses tu vas dans les petits commerçants. Mais c’est vraiment une solution idéale, entre autre 
pour les gens qui bossent pas mal et qui n’ont pas envie le samedi matin d’aller faire les courses. Parce que nous c’était 
ça notre génération, ils partaient le matin les gens. Le samedi matin… il faut être con quand même, ils allaient papa, 
maman, faire les courses à Auchan. Moi c’est un truc que je ne comprends pas. Moi mes courses, je les aie toujours 
faite seule. Après chacun sa vie. Éric gardait les enfants à la limite et moi j’allais faire mes courses, à la limite. Les gens 
ils ont papa, maman et les deux gosses aux courses, génial! Etre livrer, ça serait une solution. Parce que le livreur il 
ferait son petit machin… Mais c’est contraignant au niveau des horaires parce qu’il faut que les gens soient là. Alors il 
faudrait élargir les livraisons jusqu’à 20h du soir. Il ne faut pas que ce soit 9h-18h parce que les gens comme ma fille ne 
pourraient jamais être livrés. Le samedi, t’as pas vraiment envie de ça. Alors que s’il livrait à 20h ou 21h, en principe, les 
gens sont chez eux. Il y a des bouleversements à faire au niveau du service. Moi je suis partante, mais il faut que ce soit 
bien amélioré. Les camions en ville, c’est hallucinant ça ! Par rapport à la pollution et tout, je trouve ça hallucinant. 
Alors bien sûr qu’il faut approvisionner les villes, Paris etc… On est bien content de trouver nos choux-fleurs. Mais 
je ne sais pas si la SNCF n’a pas quelque chose à faire pour essayer…par contre c’est compliqué de faire rentrer des 
trains dans Paris. C’est vrai que les camions c’est plus pratiques, mais niveau pollution et danger… Mais bon il y a des 
gens qui sont malins et qui ont des idées j’imagine.
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Patricia, 40 ans, Infirmière de nuit
Auneau, Eure-et-Loir >> Antony
Voiture, 40min/trajet

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Propriétaire d’une maison

Critère: prix accessibles, desserte autoroutière, nature

Son travail… 
Travail de nuit, temps partiel
Un weekend sur deux travaillé

Ses activités…
Loisirs: cinéma, théâtre, musée, promenade, bricolage
+représentante parent d’élève, membre CA
Courses : Supermarché Chartes/Rambouillet
Sorties : Crépy, Compiègne, Soissons, parfois Paris
Famille: Champagne, Toulouse
Vacances : Fréjus, Oléron, Toulouse
 Voiture

Ses déplacements… 
Voiture exclusivement car déplacement en famille pendant les vacances et offre 
TC inexistante pour le travail
Très nombreux acompagnements pour les trois enfants
Les TC depuis Antony pour les excursion familiales à Paris
Soucis de l’éducation des enfants aux transports en commun

Déplacements connectés… 
Waze pour calculer l’itinéraire et éviter les embouteillages
Entre séduction et incrédulité face à la voiture autonome

10km

La rue sans voiture…
Permettrait d’amener les enfants à l’école à vélo

Réalisable ? 
«Souhaitable pour la planète» mais à moduler

Limites… 
Le poids des courses pour une famille de cinq 
Les distances pour les enfants

SON IDEAL

Lieu de vie…
Un village proche d’une grande ville
Toulouse, la proximité avec la famille
Se déplacer 10-15 min pour les courses

Travail… 
Travail de jour, en semaine, 9h-16h
Proximité avec le domicile
Du temps pour ouvrir une maison d’hôte

Déplacements… 
Marcher pour des déplacements de proximité
La voiture pour le reste

Automobiliste 
contrainte

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
«L’outil indispensable pour aller travailler»

Pourquoi réduire la voiture ? 
La pollution; le coût pour les ménages.

Mesures prises… 
Paris est plutôt bien desservi, axer sur le rural: «il y a tout à faire»
Plus de trains et de bus 
Plus de lignes directes entre grandes villes
Pas de mesures coercitives
Parking relais en banlieue de Paris

MODE DE VIE / IDÉAL

 A la rechercher d’un travail de jour plus proche du domicile

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec le Post Car
Réduire la voiture pour la qualité de vie mais non la supprimer afin de ne pas nuire 
au fonctionnement de l’IDF

«on trouve ça bien que 
nos enfants connaissent 

le métro et le RER.»

«On pourrait s’en passer pour certaines 
choses, mais pour aller travailler c’est 

une obligation.»

«Tous les déplacements se font en 
voiture. On la prend parce qu’on 
est 5, je ne vois pas comment on 

pourrait faire autrement..»
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Patricia, 40ans
Auneau, Eure-et-Loir >> Antony
Voiture

•	 Lieu de vie : Auneau, Eure-et-Loir
•	 Lieu de travail : Antony
•	 Profession : ?
•	 Type de ménage : en couple avec enfants
•	 Type d’habitation : ?
•	 Transport : voiture
•	 Motorisation du ménage : multimotorisation. BMW Séries 1 & C4 Picasso
•	 Autre mode : ?
•	 Prix des transports : 400 euros/mois (à deux) dont abonnement télépéage (1,10 par pas-

sage)

1. Pratiques actuelles
Semaine.J'habite à Auneau. Pour le travail je vais plutôt faire sur 15 jours parce qu'il y a une petite semaine et une 
grande semaine. Donc sur 15 jours il y a une semaine, je viens deux jours à Antony, ou bien en fin de nuit peu importe, 
et il y a une semaine où je viens 5 fois donc ça fait 7 fois en 15 jours. Le trajet s'achève, de parking à parking, 57,3 km, 
parking chez moi - parking de l'hôpital. Alors le trajet je vais prendre l'autoroute à côté de Saint-Arnoult, il y a une 
entrée d'autoroute, je prends cette autoroute-là. Tout ce trajet c'est de la route et après je fini le trajet sur la route 
jusqu'à Antony  en fait je sors du Cora à Antony, je prends cette sortie là et après la nationale 20 et après j'arrive rue 
des Rabats et ensuite à l'hôpital. En moyenne sur des jours normaux, je mets 40 minutes. Le jour pas normaux, c'est-
à-dire le dimanche, là l'hiver je ne parlais pas trop de l'hiver mais à partir du moment où il fait beau, le dimanche soir 
je ne prends plus l'autoroute. Là je prends la route nationale, ensuite je passe par Saint-Arnoult-en-Yvelines. Donc 
c'est la route Sainte-Anne. Ensuite je prends Limours, j'arrive par derrière, par la nationale pour être sûre d'arriver à 
l'heure. Parce que l'autoroute A10 tous les Parisiens rentrent de leur weekend lorsque moi je vais au travail le soir. Alors 
là le temps s'allonge un petit peu. Je mets en moyenne 55 minutes. Je prends mon poste à 20h, et je quitte à l'heure 
officielle est 7h15. Sauf un lundi par mois ou je suis de journée donc le matin, je commence à 7h, et je finis à 14h48. Un 
weekend sur deux pareil. Mais ça c'est nouveau ça fait 15 jours. Donc ça c'est pour mes déplacements au travail après 
il y a des déplacements de la vie. Donc j'ai 3 enfants. Donc il y a les déplacements à l'intérieur de la ville, où je prends 
la voiture. Par exemple mon fils à l'arrêt de bus qui est à l'autre bout de la ville. Moi j'habite Rue de G..Donc mon fils 
prend un bus, on les emmène tous les matins bus. Lui c’est 7h20, et parfois c'est mon mari ça dépend de l'emploi du 
temps de chacun. Une fois par semaine on ne vient pas le rechercher, il y a un arrêt de bus pas très loin de la maison 
il rentre à pied. Ça dépend de ses horaires à lui au niveau du lycée. Et sinon tous les autres. On va le rechercher là à 
18h40, on met 6 minutes, à pied il met 20,25 minutes, alors le matin à pied 20 minutes c'est énorme. Encore le soir si 
on n'est pas dispo il se débrouille mais. Z. , elle est au collège, le collège Jean Jaurès. Alors Z. on l'emmène le matin à 
7h55, et je vais la rechercher à 17h, en voiture aussi. À pied elle mettrait, elle dit qu'elle met 15 minutes, mais elle ne 
se presse pas. E., qui est en primaire ce n’est pas très loin du collège Jean Jaurès, c'est à 300m du collège, mais E. elle 
elle quitte à 16h30 et ne veut pas attendre sa sœur 30 minutes dans la voiture. Donc on part en moyenne de la maison 
à 8h20. Ça c'est pour les semaines d'école. En plus les activités extra-scolaires. Donc Z.pas tous les mercredis. Ah oui 
le mercredi différent parce que V. rentre plus tôt. Alors V. lui le mercredi c’est un peu bouleversé parce qu'ils n'ont pas 
cours l'après-midi. Donc E. je dois la récupérer à 11h30, Z. à midi et quart et V.  13h45.Ensuite j'emmène Z. au théâtre à 
13h30, je vais la rechercher à 15h, le théâtre et sur Auneau. Ensuite à 16h30, nous partons pour Bailleau-Armenonville, 
où nous la déposons pour son activité cirque pour 2h. Ceci une semaine sur deux parce qu'elles sont de Auneau, et une 
fois sur deux c'est l'autre maman. Parce que le retour se fait à 19h. En voiture je mets entre 15 et 20 minutes. Et puis V. 
et E. se sont le samedi. V. c'est 13h30 pour la natation, E. 16h pour le tennis, donc on met 6 minutes et l'activité dure 
1h. À chaque fois on repasse à la maison pour tous les trajets, les horaires ne coïncident pas du tout, le seul horaire 
il pourrait ça serait le temps attente de 30 minutes et ça. Après je la comprends à l'école rester 30 minutes dans une 
voiture voilà ils sont toujours seuls dans la voiture.

Après il y a tout ce qui est courses et là il faut prendre la voiture. Alors sur Auneau-même, il y a la boulangerie où l'on 
va tous les jours, mais ça on y va sur le trajet de l'école. Sinon les grosses courses sont à Chartres ou Rambouillet. Je 
ne suis pas une semaine sans aller à l'un ou l'autre, pour x ou y raison. Avec une tendance à plus aller à Rambouillet 
qu’à Chartres. C'est exactement le même nombre de kilomètres c'est beaucoup plus rapide parce que pour aller à 
Rambouillet il y a une deux voies, je prends 12 minutes. Je suis représentant de parents d'élèves pour les trois enfants, 
je fais partie du CA pour les deux où il y a un CA, c'est-à-dire le lycée et le collège, primaire c'est juste le comité de 
l'école. En plus je suis délégué de parents d'élèves. Le lycée lui il est situé à Chartres. Donc les réunions il y en a 
fatalement, au minimum une par trimestre, parfois deux, au début d'année c’est plus. Parce qu’il y a aussi toutes les 
réunions qui se font au lycée ou au collège, voyage, où il faut aussi se déplacer. C'est au moins une fois par mois.
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Après il y a les sorties culturelles, le cinéma ou le théâtre, pour le cinéma c'est tout le temps Chartres, le théâtre c’est 
variable, s'il y a des représentations à Auneau on va à Auneau. Sinon on va sur Paris aussi mais je dirais peut-être deux 
ou trois fois dans l'année, on essaye de faire au moins un musée avec les enfants, mais là on ne va pas en voiture 
jusqu'à Paris, on essaie de se garer, souvent ça Antony , et de prendre le métro. Parce qu'ils apprennent ça dans 
les primaires et au collège, à se repérer dans le métro, donc la dernière fois c'est E. qui nous a fait notre trajet de 
métro. Ils ont des ateliers comment se déplacer sur une carte d'abord comment se déplacer dans les transports en 
commun. On a choisi de faire voiture et transports en commun parce que c'est plus facile de se garer. Quand on est 
5 c’est comme ça, quand on est deux c’est souvent la voiture, sauf quand c’est quelque chose de vraiment particulier 
qui fait galérer, comme le fait de ne pas trouver de parking. On fait ça parce qu’ils sont impatients, et surtout les 
horaires.Ça arrive aussi qu'on aille en voiture sur Paris, mais là c'est tout un numéro. Mon mari prévoit en avance 
quel parking on va prendre, c'est juste une histoire de parking quand on part tous les deux c’est souvent le soir, donc 
il n’y a plus beaucoup de transports, et on ne va pas aux mêmes endroits donc c’est la voiture. Et puis on trouve ça 
bien que nos enfants connaissent le métro et le RER. C’est ça je crois qui nous fait faire comme ça. On se dit que 
fatalement ils vont passer une période dans une grande ville, pas forcément à Paris, mais pour leurs études ils ne vont 
pas aller à Auneau, ils commencent déjà à aller à Chartre donc bon. En transport en commun ça serait ça, mais là ce 
n’est vraiment pas pratique, il y a plein de changements. Plus pratique à la limite c'est Rambouillet. Rambouillet c'est 
direct jusqu'à gare Montparnasse. Il y a un train à Auneau, mais il en a deux le matin et le soir, donc si on loupe un on 
reste sur place.Au niveau de la famille, on est tous les deux isolés, nos deux familles sont en Champagne, on y va une 
fois tous les deux mois mais c'est variable. Il y a les amis aussi, beaucoup sont en Champagne, donc on profite quand 
on part en Champagne, soit on va chez la famille. J'ai une sœur moi qui est à Toulouse, donc nous y allons une fois 
par an, et après c'est qui vient et puis je dirai peut-être une fois par an, mon mari est originaire de Dunkerque, donc la 
famille un peu plus éloignée est encore là-bas donc je dirais qu'une fois par an on va là-bas. Tous ses déplacements se 
font en voiture. On la prend parce qu’on est cinq, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Après enfin non 
ce n'est pas envisageable, parce qu'ils habitent en pleine campagne on peut arriver mais après on est en ville, une fois 
qu'on est sur place on est 5 à déplacer, c'est énorme. Ça ne nous est jamais arrivé depuis qu'on est 5, on l'a déjà fait 
qu'on était plus jeune.

Le weekend c'est un weekend décalé déjà, on va à la médiathèque, c'est sur Auneau, parfois on reste au jardin, on va 
au niveau de la forêt de Rambouillet, ça ça arrive des fois, et en automne on va dans la forêt de Dourdan, parce que j’ai 
un mari qui adore les champignons. Mais en moyenne un quart d'heure à pied.

Proximité.Pour moi le travail est loin, après le reste n’est pas très loin, ce n'est pas non plus super proche, mais non 
ce n'est pas très loin. Chartre me paraît un peu loin pourtant c'est le même nombre de kilomètres. Pour le cirque ça va, 
ce n'est qu'une fois toutes les 2 semaines alors ça va. 
 
Contrainte.Il y a des périodes au niveau des weekends qu'on ne va pas à certains endroits. Par exemple la dernière 
fois on est allé au Parc Astérix, c’est au nord de Paris je crois, et là on adapte nos horaires du coup en fonction du trafic, 
on est parti très tôt cette fois-ci.

Applications.Moi je roule, et mon mari aussi, il travaille à Palaiseau, il fait également pas mal de route, et on utilise 
Waze, on n’utilise plus que Waze, ça marche très bien, on l’utilise pour les bouchons, tout ce qui est déviation il nous 
le dit tout de suite. Après il y en a d’autres plus petites des applications qui sont interdites mais bon, on connait l’état 
des routes quoi on sait s’il y a des policiers enfin tout ça quoi.

Déplacements exceptionnels.Une fois par an on va à Toulouse, ça c’est systématique, après en fonction, c’est 
Fréjus souvent ou l’ile d’Oléron une fois par an pour les vacances, en voiture aussi. On y va toujours à 5 pour l’instant. 
Je suis déjà allé à Toulouse toute seule, une fois mais c’était vraiment ponctuel.

Rythme de vie.Non je suis globalement satisfaite de mon activité et de ma vie je dirais, par rapport aux déplacements 
il n’y a aucun problème. Pour mon travail de nuit c’est en train de changer, je suis en train de chercher un poste de 
jour et près de chez moi par contre. J’ai fait 4 demandes, j’ai demandé à Dourdan on met maximum 30 minutes on 
a regardé, j’ai fait une demande à Vieille église à coté de Rambouillet, 27 minutes sur l’application, et j’ai fait une 
demande un peu plus loin, c’est Limours, ils disent aussi une trentaine de minutes. Et il y a une demande qui va partir 
aujourd’hui sur Chartre. Mais après ce que je veux faire fait que je ne peux pas avoir ça dans les trois kilomètres autour 
de chez moi, mais c’est un choix par rapport à la spécialité que je veux faire etc … Après je suis fatiguée mais c’est dû 
au travail de nuit.

J’aimerai bien partir plus souvent mais par rapport à mon travail c’est déjà qu’un week-end sur deux donc quand je suis 
là parfois on part mais parfois on reste à la maison,on aime bien se retrouver, j’ai un grand jardin, dont il faut s’occuper 
d’ailleurs. Le changement de poste il me permettrait d’avoir du Lundi au Vendredi, 9h-17h.
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2. Son idéal

Installation. Je suis installée à Auneau depuis août 2005, et avant j’habitais à Antony , à 100m de l’hôpital, où je 
travaillais déjà. On souhaitait acheter une maison, donc on a d’abord cherché à Antony  et proche des environs puisque 
mon mari travaillait à Palaiseau, et donc on n’a pas trouvé de maison à notre gout et dans nos prix aussi, donc au final 
on a décidé de faire construire une maison, on a acheté un terrain, on a fait construire une maison et Auneau il y a eu 
une opportunité là-bas c’est à Auneau il y a une autoroute pas loin donc l’accès est plutôt rapide pour le lieu de travail. 
On voulait aussi de la verdure. Si j’avais eu ce coin de verdure avec la possibilité d’avoir la même maison ici moi je serais 
restée ici.

Lieu idéal. Dans l’idéal, dans la Vallée de Chevreuse, moi ça m’aura bien plut, pas très loin d’ailleurs de Palaiseau, 
je n’ai pas le nom du village en tête, mais je le vois très bien, parce que c’est vraiment poche en fait de la région 
parisienne mais c’est quand même la campagne, là c’est vraiment proche. Mais s’il y avait que moi ça ne serait pas ici 
du tout, aujourd’hui ça serait autour de Toulouse, autour de Toulouse, pour me rapprocher de ma sœur, et puis c’est 
une magnifique région, il fait beau … Mais ça ça ne sera jamais possible, mon mari ne veut pas bouger d’où il est. Après 
en prenant en compte la famille, j’aimerai bien travailler sur Auneau directement oui, ça me plairait. Pour les courses, 
comme c’est maintenant ça me va, sortir du village pour voir d’autres gens c’est bien aussi, et j’aime bien conduire, il 
faut quand même que je sorte.

Consommation idéale.A Toulouse je verrai pareil, une maison avec un travail près de chez moi, et des lieux de 
consommation qui ne sont pas sur place, à 10 15 minutes quoi. Ça serait en supermarché et centre-commerciaux. Moi 
le centre commercial, j’habitais à Antony  et j’y allais tout le temps, bon depuis j’ai eu des enfants donc ça ralentit, ça 
m’a bien sevrée. Mais il y a des supermarchés quand même. Moi j’aime beaucoup les centres commerciaux, moi je suis 
une adepte du shopping, entre temps dans ces dernières années aussi internet s’est développé etc … donc je fais du 
shopping autrement, je me fais régulièrement livrer, pour tout sauf l’alimentation mais sinon ça peut être tout. Mais 
je me déplace aussi hein ! Et puis l’avantage en campagne c’est aussi que l’on connait son facteur, donc mon facteur 
jusqu’à il y a peu laissait mes colis devant ma porte s’il voyait mes volets fermés et que je dormais. Maintenant il le 
fait moins parce qu’il y a eu des constructions et il a peur qu’on me les vole donc du coup maintenant il les laisse à la 
voisine qui elle et à la retraite et qui se fait un plaisir de prendre mes paquets. Par contre le drive, c’est déjà arrivé mais 
rarement, on utilise le drive si pour une raison X ou Y on ne peut pas se déplacer, auquel cas on l’utilise puisque c’est sur 
le chemin du retour de mon mari, il ne fait pas de déplacement spécial pour y passer. Mais c’est que dans ce contexte 
là et c’est lui pas moi. Moi avec mes horaires c’est pas possible.

Travail idéal. Dans mon idéal je travaillerai le Lundi Mardi et Jeudi Vendredi de 8h30-9h jusqu’à 16h, très peu quoi. 
Ça me permettrait d’ouvrir une maison d’hôte idéalement, ça ça fait partie de mes grands rêves. S’il se trouve sur place 
j’irai à pied, je marche bien, j’aime bien marcher. Il faudrait quand même que je continue à sortir pour faire mes petites 
courses tout ça, mon petit bricolage parce que j’aime bien le bricolage. Et puis le soir je pourrais retrouver mes invités 
que j’accueillerais dans ma maison d’hôte, j’aurais cuisiné avant, une de mes grandes passions.

Je pense que j’utiliserais quand même la voiture, pour me rendre dans la grande ville pour avoir quand même le choix 
en termes de boutiques.

Nouvelles technologies. Bah rien que Waze c’est déjà pas mal. Rien qu’au niveau de la voiture elle-même, le 
régulateur de vitesse, tout l’électronique de la voiture et ça va continuer je pense, et je pense que c’est une bonne 
chose. Bon la voiture autonome, oui peut-être, mais je n’y crois pas quand même. A la fois je suis séduite par les 
voitures qui se garent toutes seules donc peut être que ça me séduirait mais j’ai du mal à y croire.

3. Post Car

La voiture.L’outil indispensable pour aller travailler. C’est le premier truc, c’est indispensable pour aller travailler, 
après on pourrait s’en dispenser pour certaines choses, mais pour aller travailler c’est une obligation. Après ça facilite 
notre vie au quotidien quand même la voiture. Mais sur Auneau on pourrait aller au boulanger à pied, accompagner 
les enfants à pied, ça serait beaucoup plus long mais ça peut se faire. Pour les courses il y a des alternatives mais 
complexes, alors il faut une rigueur dans les horaires, mais il y a quelques bus. Je ne connais même pas les horaires, 
il doit y en avoir deux le matin, un le midi, et deux le soir et les horaires chez nous c’est quelque chose d’important, 
donc le bus ça me parait compliqué mais s’il n’y avait pas de voiture je le ferais peut-être.

Seuils. Prix des carburants : Alors pour aller travailler peu importe l’augmentation je continuerais à l’utiliser, mais 
il faudrait calculer le ratio par rapport à ce que l’on gagne et les déplacements que l’on fait. A mon avis par contre 
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on commencerait à bien réfléchir avant de commencer à travailler à 57km dès 2,08. En tout cas pour l’un des deux.
Temps de congestion : Alors 15 minutes oui, trente je commencerais à réfléchir et 45 c’est sûr que non, mais je ne 
parle que pour moi. Mais je changerais juste de trajet je pense, mais les transports en commun dans ma situation 
actuelle ce n’est même pas envisageable pour moi.Temps de stationnement : Alors 5 minutes peut-être, mais 10 
minutes tous les jours je me dis que ça doit être infernal, non, je pense que si on commence à se casser la tête 
avant d’arriver …Prix des transports en commun : Dans l’état actuel des transports en commun, aucun des choix, 
il faudrait que l’on me paye, et même si on me payait je ne pense pas !Temps des transports en commun : Si on 
mettait le même temps la question ne se pose pas, je prendrais les transports en commun, si je n’ai rien à perdre 
niveau temps. Déjà la voiture tout ça ça serait moins cher, et puis le temps passé dans les transports en commun 
je pourrais faire autre chose que conduire, ça sera autre chose que du temps passé sur la route, je pourrais faire 
autre chose que de me concentrer dessus, même peut être me reposer je n’en sais rien, ou lire mais en tous cas je 
pourrais faire autre chose que de conduire (46 :30). Du coup la voiture autonome en admettant que ça soit sûr et 
sécurisé, en admettant que ce soit vraiment fiable à 100% oui pourquoi pas après tout, si la voiture s’occupe de tout. 

*** JEU POST CAR ***

Argument.La pollution. Ça pollue quand même une voiture, et après le coût, ils seraient gagnant ces gens à ne plus 
prendre leur voiture, après il y a tout le reste effectivement mais ça en priorité.

Mesure.Bon là je parle pour Auneau hein parce que sinon en région parisienne c’est pas trop mal desservi je pense. 
Mais pour Auneau tout est à faire, il y a deux trains au départ d’Auneau, deux trains pour Paris c’est pas assez, d’ailleurs 
je ne sais même pas comment ils s’appellent. Donc deux trains c’est clairement pas assez. Ensuite à l’intérieur-même 
de la ville, comme Auneau est situé et même le reste, même un bus pour se rendre dans les agglomérations aux 
alentours, on va dire les grandes villes, ça existe déjà, il y a déjà des lignes mais déjà c’est extrêmement plus couteux 
qu’en Ile-de-France et en plus il y en a beaucoup moins. Il y a tout un réseau à recréer. Il faudrait aller vers les grandes 
agglomérations en priorité. Il existe déjà ce réseau mais il y en a extrêmement peu, bien qu’ils passent dans tous les 
petits villages. Il faudrait en plus des directs vers Paris, parce qu’e plus ces trains s’arrêtent à chaque gare parce qu’il y 
en a peu alors ça se comprend mais s’il y en a plus en faire certain des directs pour que ça aille un peu plus vite. C’est 
possible aujourd’hui mais pour arriver à Paris, il faut compter plus qu’en voiture, ou équivalent.Même à l’intérieur de 
la ville il faudrait un nouveau réseau de bus. La ville s’est énormément développée et même 20 minutes à pied pour 
les gamins au niveau des horaires de l’école c’est juste quoi. Alors il y a des bus mais ils font des grandes tournées 
dans les environs et partent très tôt. Alors que si c’était desservit autrement ça réduirait l’horaire, et ce qui fait que 
nous au début on a pris des bus au début pour les envoyer en primaire mais ça les faisait partir à pied 20 minutes plus 
tôt qu’aujourd’hui, il n’y a pas de gains.Non les courses à 5 je vous assure ce n'est pas possible dans les transports en 
commun, mais pour tout le reste on est pas du tout réfractaire au transport en commun par contre je ne mettrai pas 
de mesures coercitives à l'encontre de la voiture peut-être parce que je suis justement une adepte de la voiture. Bon 
il y en a qui polluent beaucoup mais bon.Pour les banlieues proches et Paris, s’il y avait un peu plus de parking sur les 
extérieurs, ça permettrait aux gens de se garer pour après prendre les transports ou même le vélo. On pourrait donc 
imaginer un Paris sans voiture mais il faudrait qu’il y ait des infrastructures autour.

Impacts régionaux.La région est en train de s’agrandir et il va falloir que les pouvoirs publics s’adaptent. Il y a 
beaucoup de choses à penser, en termes d’infrastructure il y a des choses qu’il n’y a pas, ou pas assez. Tout le réseau 
autour, tout ce qui est voies ferrées, il va falloir refaire plein de choses. Si on veut arrêter la voiture, fonctionner comme 
ça ce n’est pas possible. Nous les frontières de l’Ile de France aujourd’hui elles s’arrêtent à Ablis, à 6 kilomètres mais 
ça va bouger. On n’est pas les seuls à habiter à Auneau et à travailler en région parisienne. Mais aujourd’hui très peu 
peuvent prendre les transports en commun.

C’est un mouvement qui se fait depuis 5 ans. On faisait partie des pionniers, on était en pleine brousse, on était des 
étrangers quand on est arrivé. Mais là il y a une explosion au niveau de notre commune, nous on habitait dans les 
champs, on était la dernière maison au niveau de la commune du côté d’Ablis, moi j’avais une biche qui venait dans 
mon jardin, qui m’embêtait d’ailleurs et bah là elle m’embêtera plus. Il y a eu 150 maisons depuis construite derrière 
notre maison. Même au niveau des prix je ne suis pas sûr que l’on pourrait racheter ce que l’on a nous. On a 1500m² 
de terrain et c’était le PLU, le minimum de ce qu’on pouvait avoir, maintenant on arrive à 300m² minimum. Donc 
aujourd’hui je ne sais pas combien notre maison vaut mais ça explose. On était moins de trois mille quand on est arrivé 
et là on approche les 5000. Et il n’y a plus rien qui suit notamment les écoles. Bon ils sont en train mais bon.

Après le co-voiturage ça se fait déjà à Auneau, moi je ne le fais pas mais mon mari pour se rendre au travail pendant un 
temps, mon mari il a tout essayé lui. Moi c’est surtout pour des questions d’horaires.

Auneau sans voiture, qu’avec des bus, ou à Vélib’, bon après à Auneau c’est plein de parking mais parfois c’est difficile 
de se garer le samedi après-midi. Alors que si tout le monde venait à vélo ça serait sympa. C’est quelque chose que 
je me verrai faire pour accompagner mes enfants par exemple, mais que s’il n’y avait pas de voiture mais là c’est pas 
possible, mais c’est des choses pour lesquelles on a déjà réfléchit pour les emmener à l’école ou au collège mais à ces 
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horaires là il y a beaucoup de trafic.

Avis sur l’étude.C’est souhaitable pour la planète, après on est obligé de moduler, en fonction des lieux, on peut 
parler de l’Ile-de-France mais aussi d’ailleurs, il y a quand même des lieux qui me paraissent difficiles d’accès sans 
voiture. Mais réfléchir à faire autrement oui on peut être dans cette démarche. Je pense que c’est surtout dans l’air 
du temps, je trouve ça adapté moi plutôt.
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Antoine, 80 ans, Retraité
Antony
Voiture

La rue sans voiture…
Un meilleur environnement, moins de parkings extérieurs
Des arbres et des fleurs
Un passage toléré de riverains

Réalisable ? 
Non  même si «ça serait pas mal»

Limites… 
Les politiques publiques précédentes ont incité à l’usage de la voiture, 
aujourd’hui beaucoup de gens sont dépendants
Une génération trop habituée à utiliser la voiture pour tout
Mentalité française réfractaire au changement

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Propriétaire d’une maison à Antony

Choix pour avoir plus d’espace pour les enfants

Choix pour vivre dans une ville non communiste (précédemment à Malakoff)

Son travail… 
Anciennement autoentrepreneur en matériel transport

Ses activités…
Loisirs: Collection de voitures, Rallyes automobiles (de moins en moins)
Santé : Accompagnement de sa femme au kiné, plusieurs hôpitaux à Paris
Courses : Grande surface
Famille: En Normandie et région parisienne (peu de déplacements)

Ses déplacements… 
Difficulté de mobilité en raison de l'handicap de sa femme
Nombreux accompagnements en voiture (courses, kiné, aéroport)
Scooter pour se rendre sur Paris ou ses déplacemens seul
Camping-car pour les weekend et vacances

Déplacements connectés… 
Considère que la voiture autonome va améliorer la mobilité et la sécurité

5km

SON IDEAL

Lieu de vie…
Grands espaces naturels, notamment à Annecy pour la montagne
Proximité des grandes surfaces
Proximité de soins médicaux de qualité
Services à domicile (aide ménagère, soin de santé)

Déplacements… 
Le métro quand on peut le prendre
La voiture autonome si incapacité de conduire

Automobiliste 
contraint

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Une liberté ; un objet de collection ; un plaisir de conduite

Pourquoi réduire la voiture ? 
Une question de temps et de coûts

Mesures prises… 
De grands parkings bien avant Paris
Une liaison de bus jusqu’au métro
Plus de gares
Des TC moins chers que les trajets en voiture

MODE DE VIE / IDÉAL

Freins: mobilité réduite, attaches familiales, hôpitaux

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec le Post Car : dépendance liée à la mobilité réduite

«Dans une voiture autonome 
on pourrait jouer à la belotte 

ou lire le journal [...] il y a bien 
uen défaillance des conducteurs 

alors pourquoi pas une défail-
lance électronique. .»

«Elle ne se déplace 
qu’avec moi. Si je ne 
l’emmène pas, elle ne 

sort pas..»

«Quand on vieillit on ferait peut-être 
mieux d’être dans le centre-ville: on 

descend et il y a tous les commerçants 
qui sont là. Il y a le confort.»

«J'ai connu Paris, il n’y avait presque 
pas de voitures. On a démonté les trams, 
les raisl, tout[...] ils ont tout fait pour 
emmener la voiture dans Paris, tout! 

Et aujourd’hui il ne fait plus de voiture 
dans Paris, 50 ans après!s»

«On prenait du plaisir ! J’ai pu 
aller à Lyon en 2H30 à l’époque, 

en 1970. Il n’y avait pas beaucoup 
de voitures à nous doubler. On 
allait à 220km/H. Là j’ai pris du 

plaisir. »
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Antoine, 80 ans
Retraité
Antony
Voiture

•	 Lieu de vie : Antony
•	 Lieu de travail : 
•	 Profession : Retraité
•	 Type de ménage : couple
•	 Type d’habitation : maison
•	 Transport : voiture, scooter
•	 Motorisation du ménage : 1 voiture, 1 scooter, 2 voitures de collection
•	 Autre mode : Scooter
•	 Prix des transports : /

1. Pratiques actuelles

Semaine. J’habite rue des B., Antony. Aujourd’hui, je ne fais pas beaucoup de kilomètres, ça c’est sûr. Aujourd’hui j’ai 
été laver ma voiture à Massy, j’ai été prendre un rendez-vous chez Mercedes à Wissous, je suis rentré et c’est tout. Voilà 
mon parcours aujourd’hui. J’ai été voir S., mais il n’était pas là. Mon fils est juste au-dessus de l’aire de lavage où on va. 
Mon fils a son petit truc, il travaille au-dessus mais il n’était pas là. Alors j’ai fait 5km aujourd’hui. Je vais le voir de moins 
en moins, surtout l’hiver. J’y allais souvent avant oui. Même le dimanche, j’allais boire le café tous les dimanches chez 
S.. Les trajets aujourd’hui, on n’en fait plus beaucoup. Deux fois la semaine, j’emmène J. au kiné, à Bourg-la-Reine, le 
mardi et le jeudi. C’est au-dessus du RER, rue Bouvier. Justement, les grosses courses on les fait souvent le mardi après-
midi, après le kiné. On va au Auchan à Villebon. En revenant du kiné on va directement là-bas, la voiture est sortie. Ca 
c’est notre quotidien. On a 80 ans, on ne roule plus comme avant. Avant on était toujours sur route, maintenant c’est 
fini. Voilà notre activité aujourd’hui. Autour du domicile, je vais chercher le pain en bas (à pied), il y a le pharmacien, il 
y a le boucher… les petits trucs qui nous manquent on va aller là. La Poste… J’achète pas les journaux, je ne lis pas les 
journaux, il y a assez d’horreur. Et puis évidemment les weekends je fais autre chose. On va de temps en temps chez 
les enfants, à Caen. On y va de temps en temps, mais on y va moins souvent parce que maintenant ils ont deux gamins 
ici, donc c’est eux qui viennent. Ils ont un fils à côté de Thoiry et une fille qui est là. Donc on y va moins. Le dimanche, 
on avait une passion, qui tombe un peu mais on a deux voitures de collection. On fait beaucoup d’exposition, de petits 
rallyes d’une journée. Et puis on fait une exposition statique avec des concours d’élégance. Ils se situent partout. J’ai été 
deux fois à Ouistreham, deux fois à Gaillardon, une fois à Fontainebleau, deux fois à Seaux-les-Chartreux… beaucoup à 
100km de là. Quand on part plus loin, on part avec le camping et on part deux ou trois jours. On met 15 minutes, même 
pas, pour aller chez le kiné. Pour l’instant la barrière est cassée, on rentre dans la cour de l’immeuble. Mais il faut que 
je reste dans la voiture comme ça si je gène je la bouge. Mais ça ne me fait rien, J. monte toute seule là-haut. Mais c’est 
vrai que là-bas au kiné, quand on ne peut pas rentrer dans la cours, c’est ennuyeux parce qu’il n’y a pas beaucoup de 
place. Un kiné il n’y a pas que des gens bien portant qui y vont. Il y a des jeunes parce que c’est la rééducation d’un 
membre, mais les personnes âgées c’est dur. J’arrive toujours à me stationner, sur le trottoir, sur la rue et je reste dans 
la voiture comme ça si je gène je bouge. Pour Villebon, 10 minutes. Pour Massy 5 minutes. Après évidemment, il y a 
les hôpitaux. Plus on prend de l’âge, plus il y a les hôpitaux. Je vais, lundi à Saint-Louis. Là j’y vais en scooter. Saint-Louis 
c’est dans le 10ème. Parce que le métro c’est infect, la voiture on ne peut pas se garer. Le scooter c’est peut-être plus 
dangereux mais ça va plus vite et pour se garer devant l’hôpital. Il y a le confort ! Maintenant je suis un peu plus long 
parce que je suis moins hardi. Il arrive un âge où on ne passe plus entre les files et tout. Je mets trois quart d’heure. Oui 
45 minutes. Maintenant… il y avait des oncles et des tantes, mais il y en a beaucoup de décédés, donc on sort moins. 
C’est pareil les frères de… moi j’ai un frère en Normandie, je ne le vois pas souvent. J. elle a deux frères, il y en a un à 
Carqueiranne… on ne va pas aller tous les jours là-bas. Quand il vient là, il vient nous voir, il est à Chatenay-Malabry. Il 
arrive un moment, où il y a un déclic, je ne sais pas si c’est un phénomène de vieux, pourtant je ne me considère pas 
vieux, mais il y a un couperet qui tombe, il y a un élan qui se coupe. C’est automatique, c’est ce que je ressens. Il y a 
deux ans c’était pas comme ça. Je sortais… il y avait une exposition, allez hop ! Cette année Rétromobile je n’y suis pas 
allé. Pourtant j’avais des places, je n’y suis pas allé. On sort moins. Est-ce que c’est le phénomène d’avoir 80 ans ? C’est 
fort possible. Avec J. c’est moins facile. Avant on visitait beaucoup la France en camping. Il y avait le scooter, on mettait 
le scooter sur la remorque et on partait. On visitait. Tous les vieux villages, les vieilles villes de France. On a fait tous 
les villages presque de France, les Alpes, les Pyrénées… et puis maintenant, elle ne peut plus escalader les marches et 
tout. Je ne vais pas lui dire « allez vient on va là-bas ». Ca a mis un frein à notre activité de retraité. Bon moi j’ai mal au 
cœur, mais je peux encore marcher. Mais elle, elle a un handicap énorme pour marcher. Déjà elle fait des efforts pour 
venir dans la voiture. Parce que pour monter dans la Bellanger, elle est haute. Faut la tenir tout… elle fait des efforts, 
je reconnais, elle est gentille. Pour la Normandie, on part en camping, comme ça on couche dans le camping et on 
prend le petit déjeuner. Après on mange avec la famille. On est libre. Mais ça, ce n’est pas d’aujourd’hui. Depuis les 
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années 80 on fait du camping, on a pris notre indépendance, comme j’étais travailleur indépendant. Au début j’ai été 
transporteur, enfin petit transporteur. J’avais 3 ou 4 camions. On faisait des bennes dans Paris pour des terrassements 
et les maçons qui travaillaient pour les beaux-arts. Puis après j’ai vendu mon affaire et on a fait du négoce de matériels, 
que S. a continué, qui est maintenant tombé dans les choux : il n’y a plus de négoce à faire avec l’Afrique. Mais il y avait 
des chiffres d’affaire énorme à faire avec l’Afrique ! On ne les fait plus. Alors là, quand j’étais en activité comme ça, 
quand on était négociant en matériel, on roulait beaucoup : il fallait voir le matériel, il fallait l’acheter ou pas l’acheter, 
il fallait le chercher. Bordeaux, Strasbourg, Valence, Lyon, même en-dessous. Un peu en Belgique mais on n’y a pas été 
souvent. Une fois et on a compris : les belges ne travaillent pas comme nous, ils ont une autre conception du travail. 
Pour eux, ça leur convient et tant mieux, mais leurs méthodes de travail ne me conviennent pas alors on a arrêté de 
travailler. 

Il y a M. et C. qui sont à Bagnoles, on va les voir quand je passe chez mon frère, on va voir le beau-frère et la sœur de 
J.. Elle a les mêmes problèmes que J., même beaucoup pire. Alors on fait la tournée. Elle a un frère à Saint-Maur, on y 
va de temps en temps, mais pareil on ne le voit pas souvent parce qu’il a ses gosses, il est parti voir ses gosses et tout 
ça. Arrivé à un certain âge… au début marié on se voit beaucoup, les enfants sont encore petits, puis après les enfants 
sont mariés et ont leur travail, les parents les suivent. Ca fait des divisions automatiquement. On se côtoie moins 
mais on se côtoie toujours. On va plus sur Paris… ah bah si ! au spectacle de temps en temps, au théâtre. Autrefois 
on allait au cinéma, parce qu’il n’y avait pas de télévision. Quand on était jeunes mariés en 1960, on n’avait pas les 
moyens d’acheter la télévision, on allait au cinéma. Aujourd’hui au cinéma, de moins en moins. C’est maintenant qu’on 
devrait sortir parce qu’avec tout ce qu’ils nous sortent là ! Il n’y a plus rien à la télévision, un massacre… Il y a quelques 
émissions mais bon… ils font ce qui se vend. 

Accompagnement.Tout le monde qui venait de Normandie passait par là, ils posaient leur voiture et c’est moi qui 
faisait le taxi après pour les emmener soit à Orly, soit à Roissy. Les hôpitaux de Paris c’est pareil : j’avais un beau-
frère qui était du côté de Bagnoles-de-L’orne, toute les semaines il était à Paris pour aller voir le docteur, j’ai perdu… 
enfin perdu, je n’ai pas perdu mais j’ai passé des journées avec lui à l’hôpital. Maintenant ils vont voir leur fils dans le 
15ème rue de Vaugirard, ils ne passent même pas nous voir. Et ça pendant 10 ou 15 ans. Je ne regrette pas ! Aujourd’hui 
il est comme moi, à la retraite, il pourrait se dire « tient on part un peu plus tôt, on téléphone, ça vous arrange qu’on 
mange avec vous ce midi ? ». Des gens comme ça, il y en a des milliers. Des profiteurs ! Aussi bien pécuniairement que 
d’avantages. Le grand-père Troussier quand il montait à Paris pour aller à Biarritz, je les emmenais à la Gare d’Austerlitz. 
C’était un plaisir pour moi de les emmener. Et puis on les ramenait. 

Proche/Lointain.Non, c’est pas loin ! On est à 10km de la Porte d’Orléans. J’ai dû emmener le beau-père des 
fois à l’hôpital, il y avait grève, j’ai mis 1H pour arriver à Porte d’Orléans, en voiture ! C’est le problème de tous les 
parisiens qui sont obligés de se déplacer. Mais je pense qu’aujourd’hui, on ne met pas plus de temps pour se déplacer 
que dans les années 1960 (15 :45). Je pense qu’on met à peu près les mêmes… Pour moi qui roulais dans Paris et 
banlieue, vous partiez le matin à 6H30, à 9H il y avait une coupure jusqu’à 15H. Alors là on en profitait, on roulait 
beaucoup plus vite. A 16H ça recommençait, il y avait déjà les gens à sortir des usines et de leur travail. Qu’aujourd’hui, 
il n’y a plus de coupure. Vous prenez le périphérique tout le temps, il est emboucané tout le temps (16 :25).  C’est 
vrai, c’est chargé, toutes les autoroutes sont chargées. Je ne sais pas si c’est moi qui me trompe, mais comme dans 
les années 1960 il n’y avait pas le périphérique et les autoroutes, toutes ces 4 voies n’existaient pas, mais comme il y 
avait moins de voitures, on arrivait à circuler aussi vite. Aujourd’hui on a tout aménagé sur le territoire, en bien ou en 
mal ce n’est pas à moi de juger. Pour moi il est trop petit. On met autant de temps que dans les années 1960. Je vois 
en Normandie, je mettais 2H30 ou 3H pour aller en Normandie chez mes parents. J’ai mon frère qui habite au même 
endroit et je mets le même temps aujourd’hui, avec des voitures plus puissantes. Parce qu’il y a les limitations de 
vitesse. Je pense que les temps… sur certains axes, ça bouche plus que sur d’autres. Quand on prend l’autoroute du Sud 
le matin, elle est bouchée jusqu’à Evry. Toute cette ceinture de Paris, il ne faut pas dire qu’elle est loin de Paris. Quand 
on commence à tirer vers Etampes, ça commence à faire un peu loin. Mais vous savez, il y a énormément de gens à 
venir travailler à Paris d’Etampes, même de plus loin. Là il y a 10km… tu mets combien pour aller à Denfert-Rochereau ? 
20 minutes ? Pour une agglomération comme Paris, il ne faut pas dire ! Quand le RER marche bien… 

Contraintes.Quand on fait des expositions, on regarde le temps. S’il fait beau, c’est un excitant pour partir. S’il fait 
mauvais, comme il pleut, alors la voiture mouille et il faut tout nettoyer le lendemain, on passe la semaine à la nettoyer. 
Puis ça va peut-être me faire hésiter maintenant avec l’âge. C’est pour ça que l’année dernière j’en ai fait moins que 
l’année précédente. J’en faisais 15 ou 20 dans l’année, des expositions. Ca paraît pas mais c’est chargé. Où je n’aime 
pas aller, mais on y va moins maintenant, c’est payer mes impôts. Ils ont trouvé la solution, maintenant on va payer par 
virement. Je blague. Non les contraintes… quand on a envie d’aller quelque part, on y va. Bon je demande à J., si elle dit 
non bah on n’y va pas. J’insiste pas. Après 60 ans je ne vais pas divorcer. C’est pas une contrainte d’accompagner J. : si 
je ne l’emmène plus aux courses, je ne vais plus manger moi ! Il y a un intérêt. Non, non ce n’est pas une contrainte. 
Non ça n’a jamais été une contrainte de sortir avec ma femme. Au contraire, c’est elle toujours… quand j’étais plus 
jeune et que je disais « allez on va là-bas ! », c’est toujours elle qui disait non, qui ne voulait pas. C’est comme ça. Je 
sais que depuis 1972 on allait au ski. Maintenant je n’y vais plus. Mais elle m’a accompagné tous les hivers et elle ne 
skie pas ! Je reconnais qu’elle a fait un effort formidable, parce qu’il faut accepter d’être à la neige sans skier, sans rien. 
Je reconnais que là… alors je lui dois bien quelques compensations ! 
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Applications.Oui j’ai le GPS, mais je ne cherche pas l’itinéraire le moins encombré ou tout ça. Je suis encore à 
l’ancienne. Je regarde la route par là puis après c’est moi qui dit « attends je vais passer par là ». Il me donne mon point 
d’arrivée et après je calcule si j’ai beaucoup de monde. Je suis de la méthode à la bougie hein ! Il y a des personnes plus 
âgées que moi qui s’y sont mis. Celui qui était dans les bureaux à 50 ans et on lui a mis l’informatique devant lui, il a 
appris pendant 20 ans, donc il s’est formé, moi c’est ma petite fille qui m’a débrouillé. 

Voiture.C’est pour bouger. Mais j’aimais bien conduire. La conduite était plus intéressante. J’aimais bien, puis je 
n’aimais pas être le dernier. Déjà la limitation de vitesse, ils nous ont calmés. J’ai même été obligé d’aller faire un stage 
pour récupérer des points. C’est pas des gros excès de vitesse, 1 point, 2 points… 12 ce n’est pas beaucoup. On prenait 
du plaisir ! J’ai pu aller à Lyon en 2H30 à l’époque, en 1970. Il n’y avait pas beaucoup de voitures à nous doubler. On 
prenait du plaisir à conduire ! Il n’y avait pas la circulation qu’il y a aujourd’hui. A l’époque quand une voiture roulait 
à 160km/H, 170km/H allez 180km/H, alors c’était le bout du monde. Moi à 180km/H, j’avais encore une vitesse à 
passer.On allait à 220km/H. Là j’ai pris du plaisir. D’abord tu peux demander à ta mère quand je l’ai vendu, comment 
j’étais…(23 :35).

IDF.On a acheté en 1972. Avant, c’était Malakoff. Avant, Paris 14ème. Parce que, quand je suis arrivé du service militaire 
en 1960, j’ai été libéré début 1960, je n’avais pas de travail. Il fallait que je fasse quelque chose et que j’avais fait mon 
apprentissage dans des boucheries, j’ai été travailler dans des boucheries à Paris. Et puis je couchais chez une personne 
à Porte de Vanves, qui avait une boutique d’alimentation dont le gérant partait, j’ai dit « attendez, vous avez des gens 
qui partent, moi ça m’intéresse » - « comment ça, ça t’intéresse ? » - « Oui avec J. qui a ses parents dans le commerce, 
l’épicerie et la quincaillerie, là elle va avoir moitié moins de travail et elle va s’en débrouiller, oui c’est parfait ! » Là on a 
pris l’épicerie, on l’a eu 2 ans ou 3 ans. Notre fille est née. Puis S., alors là c’était trop petit : qu’un petit 2 pièces, dans 
une pièce il y avait les cageots de l’épicerie. C’est un commerce, l’habitation pour le commerce c’était aléatoire pour 
l’époque. Donc on a quitté la gérance et on a acheté un appartement à Malakoff, à 10 minutes de Porte de Vanves. 
Là on y est restés 10 ans. On est arrivé là en 1972. On est parti parce que, déjà, j’étais dans une ville communiste : 
les entrepreneurs, les commerçants étaient assassinés, c’était des voleurs, il fallait taper dessus. Ils tapaient dessus 
à tout va. Je suis parti. Et puis, à l’époque il n’y avait pas internet, c’était indicateur Bertrand qui faisait beaucoup 
d’appartement. Je tombe là et puis je tombe sur une agence d’Antony. Il me dit « écoutez Monsieur G. », parce que 
je suis tombé sur une photo mais bon une photo ne dit pas tout, je lui dit « voilà ce que je cherche, avec un jardin 
et un terrain indépendant ». Il me dit « écoutez, j’ai ce qu’il vous faut, pas celle de Bagneux » et puis Bagneux c’était 
encore communiste donc j’en voulais pas, « j’ai une maison à Antony ». On est venu la voir un après-midi. Moi quand 
je cherche, je regarde si l’ensemble me convient, si la structure c’est bon je dis « ok ». On a fait un chèque de 10% de 
ce qu’on devait payer. L’autre il est resté jusqu’à 2H du matin pour négocier le pavillon et il l’a vendu. On l’a acheté. A 
Malakoff on était déjà propriétaire. On est venu à Antony parce que Malakoff c’était un peu petit aussi. Parce que S. 
il voulait… il était avec ta mère, dans la même chambre, parce qu’il y avait que deux chambres. Alors une chambre, 
un gars et une fille,… P. était « shlack » l’autre était un peu bazar, comme un gars, alors elle faisait une limite : « tu ne 
dépasses pas ! ». Puis comme il passait beaucoup, S. et P. aussi, les vacances là-bas en Normandie chez la cousine, on 
a acheté là. Quand ils sont revenus ils étaient là « oh ! ma chambre ! ». Et puis lui, S., il était tout jeune, « on peut faire 
le tour de la maison ». Il a vu qu’on pouvait faire le tour de la maison : « c’est génial ». Alors depuis, on est resté là. S. il 
disait, « oh vous devriez partir en Normandie ». Mais la Normandie c’est pareil, tous les copains ils disparaissent aussi. 
J’ai plus que mon frère, le jour où mon frère ou moi je vais  disparaître, on va faire quoi en Normandie ?  Parce qu’il 
faut dire ce qui est, sur le plan santé et médical, Paris et la région parisienne on est mieux loti qu’en province. Même 
quand on va dans de bons hôpitaux à Caen, bien sûr il y a de bons secteurs, mais tout n’est pas bon. C’est vrai que les 
petits hôpitaux des villes de 5 000 habitants, ils sont délaissés. Ca c’est catastrophique. Nous encore ça va. Vous voulez 
voir un podologue, il y en a 4 qui sont partis sur Antony, il y en a plus, il y en a plus qu’un. Quand il sera à la retraite celui, 
il y en aura plus. Il y a certaine profession comme ça. Il y en avait un pareil, à Massy, il était très bon. Il a été remplacé 
par un dentiste. Beaucoup de docteurs de petites spécialités comme ça, ils les écœurent de travailler. 

Changements à venir.Une maison de retraite ? Tant que je suis conscient de bouger, je ne crois pas qu’on me 
mettra en maison de retraite. Peut-être un déménagement dans les appartements à côté. Il y a un rez-de-chaussée, 
un appartement de 100m². Peut-être qu’un jour on se déplacera là. Peut-être pas parce qu’on s’est dit après, on a 
fait ça il y a 20 ans, on se dit quand on vieillit on ferait peut-être mieux d’être dans le centre-ville : on descend et 
il y a tous les commerçants qui sont là. Il y a un confort (31 :15). Pas Paris, non. Paris c’est bien quand tu peux te 
déplacer, quand tu peux aller voir les monuments. Mais tu ne vas pas aller tous les jours au Louvre. Non, je ne pense 
pas. Je ne sais pas ce que S. va faire, de quel côté il va aller. S’il part…il serait parti plus vite, en Normandie ou je ne sais 
pas où, peut-être qu’il se serait rapproché de sa sœur, peut-être qu’on aurait trouvé une petite maison de campagne 
au bord d’une ville, d’une grande ville. Mais bon maintenant… je ne sais pas. On est en stand-by, on attend, je ne sais 
pas. Parce que la vie ça va très vite. J’ai 80 ans, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, le couperet se rapproche de 
plus en plus. On peut faire des projets et puis qu’ils n’arrivent jamais. Si J. marchait bien, peut-être qu’on aurait changé 
notre fusil d’épaule. L’adaptation, on rencontre partout la même difficulté : marcher, qu’elle marche ici ou ailleurs, elle 
aura toujours les mêmes difficultés. Ce n’est pas parce que t’es en campagne, en ville ou en banlieue… pis J., ce n’est 
pas une battante, il faut dire ce qui est. Elle ne va pas dire « allez je force… ». Moi j’ai une polyarthrite, ce n’est pas la 
polyarthrite qui va m’avoir. Je vais la n*qu** la polyarthrite, je vais continuer de travailler. La vie, il ne faut pas se laisser 
envahir. 
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Rythme de vie.J’aimerais pouvoir en faire un peu plus, mais on est réduit. Déjà moi avec le cœur, je vais un peu 
moins vite. Mais je pourrais en faire un peu plus si J. marchait. Le cœur, tu peux le forcer, il va s’habituer, il va se forger, 
pas de problème. Ton organisme produit ce que tu lui demandes. Bien sûr je ne vais pas faire un marathon. Mais plus 
tu lui demandes, plus il s’oxygène et plus… si on ne lui demande plus rien, il ne va plus rien produire. C’est vrai qu’avec 
J. … elle ne va pas au centre à pied. Elle est quand même réduite niveau marche. Alors elle a une canne tripode, des 
cannes anglaises, un déambulateur, on a le fauteuil roulant : on a tout, il ne faut pas dire, on est équipé. Elle ne se 
déplace qu’avec moi. Si je ne l’emmène pas, elle ne sort pas (37 :35). Je lui dis « allez viens, on va faire le petit tout 
dans la rue » et bien on revient, elle est fatiguée. Bon, cet hiver on n’a pas été gâté parce qu’il n’a pas fait bien beau. 
Mais là ça y est, les beaux jours reviennent, le soleil. Bon qu’il fasse frais c’est normal.

2. Son idéal
Lieu de vie idéal.Moi j’irais bien vivre sur Annecy. La montagne. Même si je ne peux plus en profiter beaucoup, 
c’est joli. On peut aller se balader en voiture, on n’a jamais les mêmes couleurs. C’est comme la mer hein ! Nous, on 
n’est pas attiré par la mer. On est plus attiré par la montagne. Je dis Annecy, il y a surement d’autres petites villes qui 
sont bien agréables aussi. Il y a Annecy, Annecy-Vieux, tous les petits patelins qui suivent… peut-être de l’autre côté, 
c’est plus vallonné et elle donne au Sud. Je dis Annecy mais ça peut aussi être le Bourget. C’est agréable quoi. Il devrait 
y avoir un coq qui me réveille tous les matins ! Non mais la campagne, c’est l’esprit campagne. Moi je ne suis pas à 
faire tuer un poulet parce qu’il piaille le matin. Pour les courses, les grandes surfaces, parce que c’est vrai il y a quand 
même beaucoup. Bon ce n’est pas toujours les choses qu’on aime, mais il y a quand même du choix (40 :15). Bon je 
n’irais pas tous les jours au Bon Marché, c’est quand même un trop gros magasin pour nous… bon j’irais deux ou trois 
fois comme ça, mais c’est cher le Bon Marché. On va à Vélizy aussi de temps en temps, il y a des vêtements de marque. 
Quand on est vieux, on aime bien être rapproché mais ce n’est pas toujours évident. Pour les voir plus souvent. A 
Antony, pour les médecins, j’y vais en métro. Idéalement, oui quand on peut en métro. La dernière fois j’y étais en 
scooter et ils m’ont gardé. Il a fallut que quelqu’un vienne récupérer mon scooter. Pour Paris, on a quand même le 
choix : vous avez le cœur malade, vous avez des hôpitaux qui sont spécialistes de ça, vous avez une polyarthrite, vous 
avez Cochin qui est spécialiste de ça, vous avez des maladies de peau, vous avez Saint-Louis qui est spécialisé… on 
arrive à avoir des hôpitaux qui sont spécialisés dans certains domaines de la santé, et je trouve que c’est quand même 
mieux parce qu’ils sont plus pointus. Mais je ne veux pas le voir, mais il faudrait qu’il soit facile d’accès : 45 minutes 
ce n’est pas la mer à boire ! Il ne faut pas dire que c’est loin. Idéalement, pour J. j’aimerais plus de services à domicile. 
Pour l’aider dans sa vie quotidienne, faire le ménage. C’est quand même mieux. Il faut qu’elle fasse quand même 
quelque chose, si on ne fait plus rien c’est la catastrophe assurée aussi. Elle dit « là je monte à peu près une centaine 
de marche par jour » et je veux bien la croire. Elle descend au sous-sol, elle monte au 1er étage, elle va au jardin… et 
ça, c’est un bon exercice. C’est pénible parce qu’elle prend son temps, mais elle travaille ses muscles. Si elle n’a pas 
de muscle je lui ai dit « tu vas tomber ». Il n’est pas question de se faire livrer pour l’instant : on en prendra encore 
un coup au moral si on n’est plus capable d’aller faire ses courses. C’est psychologique. Peut-être qu’un jour je serai 
bien obligé. Je ne suis pas contre ce service-là car je dis que ça arrange énormément de personnes. Pour le médecin 
à domicile, des fois tu n’as pas le choix. Si t’as un pansement à faire, si tu peux tu le fais. Tu ne vas pas aller à l’hôpital 
voir une infirmière pour te faire ton pansement, je ne vois pas l’intérêt. Le médecin vient quand je ne peux pas bouger. 
Autrement je vais voir Dr Pascale. L’autre jour, elle est venue parce que je ne pouvais pas. Elle a deux ou trois minutes 
d’ici, elle est passée avec de reprendre son service de 14H. Comme elle passe tous les jours devant, elle s’est arrêtée 
là. Mais de toute façon, c’est elle qui me dit toujours « si y a un problème, quelque chose qui ne va pas, vous m’appelez 
et je viens ». C’est quand même la sécurité, il faut dire ce qui est. C’est bien. C’est quand même un plus. Les personnes 
qui sont handicapées, elles ont besoin d’une heure tous les deux jours : ils font le nécessaire, le principal.

Nouvelles pratiques.Jamais de covoiturage. J’ai pris des autostoppeurs dans les années 1960. Beaucoup des 
militaires à l’époque, parce qu’ils étaient en tenue. Après on n’a monté plus personne. Même covoiturage c’est tout 
récent. Moi maintenant, les grands parcours on ne les fait plus en voiture, on les fait en camping, donc ça ne les 
intéresse pas de se faire traîner dans le camping à 80km/H. Peut-être que oui je me mettrais au diapason, je ne dis 
pas non. On va à Caen, pourquoi ne pas prendre quelqu’un à la Croix de Berny pour l’emmener à Caen. Parce que c’est 
beaucoup plus sécurisant que l’autostop : l’autostop on ne sait pas avec qui on monte. Et puis ça permet à ceux qui ne 
prennent pas le train parce que c’est peut-être trop cher et puis ils font du covoiturage comme ça ils ne sont pas seuls 
et ça leur revient à un coût de transport pas trop élevé. Le système est bon.

3. Post Car 
Voiture autonome.Ca ce n’est que le départ. Peut-être qu’on sera tous comme ça. Peut-être que les voitures 
seront toutes comme ça, on ne sait pas. T’aimerais avoir une voiture comme ça ?  Non ! Je sais pas. Peut-être que je 
ne pourrais plus conduire, alors peut-être ça m’arrangera. Parce que moi j’étais un fan de la boîte automatique en 
1970. Je me disais, ce n’est pas la peine de passer des vitesses, elles peuvent se passer toutes seules. On est arriéré, 
c’est inimaginable. Ils y viennent. Mais toutes les voitures de sport, les Ferrari, les Lamborghini, tout ça c’est en boîte 
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automatique. Les Formules 1 c’est en boîte, c’est automatique. Nous, on est toujours en train de passer notre vitesse 
avec l’embreillage… on est vraiment arriéré ! Le français est vraiment arriéré là-dessus ! Puis maintenant les boîtes sont 
fiables. Autrefois, elles consommaient plus parce qu’il y avait trois rapports, ça moulinait, c’est vrai, je le reconnais. 
Mais aujourd’hui elles ont 7 rapports, on ne les sens même pas passer les vitesses. Et ça ne consomme pas plus ! L’aide 
au stationnement, peut-être que ça arrangerait certaines femmes qui n’aiment pas se garer [rire]. Dans la voiture 
autonome on pourrait jouer à la belotte ou lire le journal. Au début je ne sais pas, on fait confiance à l’électronique 
mais il y aura peut-être un jour une panne… mais il y a bien une défaillance des conducteurs alors donc pourquoi pas 
une défaillance de l’électronique. Mais c’est peut-être une bonne chose. Et ne plus conduire ne te manquerait pas ?  
Pour l’instant si. Si, si quand même. C’est quand même une liberté d’avoir son permis, de pouvoir conduire pour se 
déplacer (52 :10). Même que des fois les gens ne font pas beaucoup de kilomètres, ça s’est appréciable. Ce qu’il y a, 
c’est qu’on arrive aujourd’hui à faire des voitures qui vont conduire, qui vont nous emmener d’un point à un autre 
toute seule, c’est parce qu’on n’est pas raisonnable : on va doubler dans un haut de côte, on va franchir une ligne 
continue, c’est limité à 110km/H et on va rouler à 150km/H(52 : 35). Là je ne comprends pas, bon malheureusement 
c’est comme ça j’ai connu les vitesses libres et c’est vrai que j’ai eu du mal à m’y mettre. On est la génération qui a 
beaucoup souffert mais c’est comme ça, on s’y habitue. Sur l’autoroute ça m’arrive moins parce que j’ai le limitateur de 
vitesses et ça c’est vrai que c’est bien. On est toujours en train d’appuyer, puis on se figure au bout d’un certain temps 
qu’on avance plus et on est à 150 ou 160km/H. Là où je ne suis pas d’accord de mettre des procès d’un point ou de deux 
points, qu’on conduise mal et qu’on soit sanctionné je suis d’accord, mais s’ils voulaient les voitures, parce qu’elle vont 
rouler toutes seules et à la vitesse prévue, pourquoi ils ne mettent pas par le satellite une régulation de la vitesse de la 
voiture selon les panneaux. C’est tout ! Déjà on limitera les excès de vitesse. Celui qui veut l’enlever, il l’enlèvera mais 
en assumera les responsabilités. Ca c’est bien. Moi c’est ça que je voudrais. C’est comme le limitateur de vitesse, on le 
met ou on ne le met pas. Mais ça serait bien. On arrive dans une ville et toc, ça se met à 50km/H. Je suis en partie pour 
l’automatisme quand même. C’est quand même un confort. C’est l’autre mec là-haut qui va te dire, toi t’auras pas vu 
le panneau tu vas pas te dire « mince ». Il y a des côtés pratiques.

Déplacements idéaux. A pied non, ça ne me plairait pas. Parce que je marche très mal, j’ai un pied plat et je 
boîte. La marche à pied, non. Je marche parce qu’il faut marcher. Faire de ma vie un marcheur, non. Bon je faisais 
beaucoup de vélo, maintenant j’ai un vélo électrique. 

Seuils. Ca dépend des trajets que ça serait. Pour aller à Bourg-la-Reine, même si c’était à 3,48 je la prendrai parce 
que c’est pour emmener J.. Je ne l’emmènerais pas sur une moto. Le métro ce n’est pas la peine, elle ne le prendra 
pas. Donc je serais bien contraint de prendre cette solution de la voiture (56 :45).Si c’est pour aller faire des courses, 
je pourrais prendre mon vélo. Si je suis tout seul je prends mon vélo. A partir de 2,08. Si ce n’est pas trop loin, puis ça 
dépend ce que tu ramènes. Si tu ramènes un frigidaire…Pour Bourg-la-Reine je ne pourrais pas faire autrement, même 
s’il était à 5 euros. Pour Bourg-la-Reine, même avec 15 minutes de congestion, il n’y a pas le choix. Pour les courses 
aussi je continuerais pour 15 minutes de congestion. Par contre 45 minutes, je changerais peut-être de lieu où je fais 
mes courses, j’irais peut-être à la Ville du Bois. Peut-être qu’il n’y aurait pas d’embûche pour aller à la Ville du Bois. 
En termes de stationnement, c’est vrai que les centres commerciaux on fait un effort là-dessus, ils ont fait beaucoup 
de places et des stationnements handicapés. Comme J. a son macaron, c’est quand même une facilité pour se garer, 
mais des fois on a des problèmes parce qu’il y a des gens je ne sais pas s’ils ont oublié de le mettre ou s’ils prennent la 
place… c’est dommage. Sans place réservée ? 10 minutes de plus ? Peut-être pas quand même. Pourquoi on ne va pas 
dans le centre d’Antony ? C’est galère pour se garer. A Paris, pourquoi on ne va pas trop à Paris, parce que… c’est ça, 
c’est le stationnement.  

Moi j’ai connu Paris, il n’y avait presque pas de voitures. On a démonté les trams, les rails, tout. On a dit « voilà la 
voiture, il faut qu’elle vienne dans Paris ». Ils ont tout fait pour emmener la voiture dans Paris, tout ! Et aujourd’hui, 
il ne faut plus de voitures dans Paris, 50 ans après ! (1 :00 :00) Un demi-siècle après, on dit « il ne faut plus de voitures 
dans Paris ». On ne sait pas prendre les limites qu’il faut, ça c’est français. Alors quand on met des mesures draconiennes, 
on rouspète. Impair, pair, vignettes… je ne sais pas laquelle qui est bien, je ne me suis pas penché sur le problème 
comme je ne vais pas trop sur Paris. On a rendu les gens tellement dépendants à la voiture, qu’une catégorie de gens 
ne peut plus s’en passer. C’est un besoin, ça fait partie de leur vie (1 :00 :55). C’est comme le smartphone, s’ils n’ont 
plus de smartphone dans leurs voitures, ils sont perdus ces gens-là. Il y a une catégorie de gens qui sont comme ça. 
T’en fais partie ?  Non, non je n’ai pas été élevé avec ça. Sans la voiture, ce ne serait pas nous les plus mal pris. Quoique 
avec l’handicap à J.. Mais nous on peut… on a connu alors je ne vois pas pourquoi… Pour ta grand-mère emmener 
ta mère et son frère à l’école, elle en avait pour 30 minutes à aller et 30 minutes à revenir, quatre fois par jour, elle 
n’a jamais pris la voiture. Aujourd’hui, à 100m ils y vont en voiture, puis ils font la queue pour laisser le gamin juste 
devant la porte. Alors ces gosses-là, qu’est qu’ils vont faire quand ils auront 18 ans ? « Maman je veux la voiture » Et 
ils iront partout en voiture (1 :01 :40). C’est là qu’on est en train de remettre le virus. Aujourd’hui, avec l’handicap de 
J., je ne pourrais pas me passer de la voiture, il faudrait que je prenne un taxi. Oui pour me déplacer, il me faut un 
taxi (1 :02 :25). Elle ne descend pas aux Baconnets à pied. Il faudrait que je la descende en fauteuil, là pour monter le 
fauteuil je ne sais pas comment on fait, ça doit être la croix et la bannière. Il n’y a que ça. C’est vrai que nous on peut… 
on est des générations où pour aller voir l’oncle et la tante le dimanche, il fallait atteler le cheval avant, il fallait l’étrier. 
Maintenant c’est… c’est bien ! Je n’ai rien contre. Pour les courses, pour le kiné, je suis obligé [de prendre la voiture]. 
Le transport en commun ne peut pas tout faire, il ne peut pas passer dans toutes les rues (1 :03 :25). Quoiqu’il y a 
certainement eu beaucoup d’efforts de faits. Je ne prends pas les transports en commun, très peu, alors effectivement 
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je ne connais pas mais c’est vrai qu’ils ont dû faire des efforts. 

***JEU POST CAR***

Mais je pense qu’il y a des efforts à faire. Il faudrait qu’ils mettent des grands parkings bien avant Paris et que ce 
soient des autobus qui emmène les gens et qui les dispatchent sur le métro. Qu’on arrête de faire des bouchons 
énormes auprès de Paris. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, moi. Ils mettent des gares routières à 20km de Paris et avec 
toutes les diffusions de car qu’il y a et leurs directions, les gens les prendraient. Parce que d’abord il y aurait moins 
de voiture sur la route, donc ça roulerait beaucoup mieux, ça ne leur coûterait pas plus cher que de faire la queue 
(1 :04 :10). Mais on n’a pas su le faire, on n’a pas sur dispatcher des grands parkings autour de Paris, que ce soit le 
métro ou des compagnies privées, et qui fassent les dispositions sur Paris et avec des relais : parce qu’ils vont plus 
loin, toc, ils en prennent un autre. Pour moi c’est la solution. Alors, il en faut, parce que vous savez, on fait une plaque 
tournante à Melun les gens de Saint-Germain ne viendront pas à Melun pour prendre le bus. C’est ça qui est embêtant. 
On prend le bus là et… Voilà pour moi ça serait une solution. Ca il faut encore le mettre dans la tête des gens. Je ne 
sais pas, c’est Hidalgo qui ne veut plus de voitures dans Paris ? Il faudra qu’elle prenne des dispositions, ce n’est pas 
le tout de dire « on ne veut plus de voiture dans Paris ». Mais qu’est-ce qu’on va en faire ? Il faut quand même… 
parce que les gens viendront travailler quand même, tout le monde ne va pas prendre les transports en commun, il 
faut dispatcher des gares autour. 

Argument. Il y a une question de temps et une question de coût aussi (1 :06 :20). Bon il faut que ce soit raisonnable 
aussi, il ne faut pas que… je ne sais pas, il y a des études pour ça, les gens font des études pour ça, « voilà on transportera 
tant de millions de gens par jour sur cette ligne-là, on fait un prix ». Il faut que ce soit raisonnable aussi, parce que si 
c’est plus cher que la voiture, les gens ne prendront pas le car. Je pense oui que ça serait des raisons économiques et 
du temps de gagné ! Parce que dans un autocar, on met 50 personnes ou 60, on évite 45 voitures. Je ne sais pas je dis 
ça comme ça. Ca il faut, malheureusement… bien sûr il faudra toujours des voitures dans Paris parce qu’il y a des gens 
qui vont chercher des colis ou tout ça et qu’on ne peut pas faire autrement. Il y aura toujours des impératifs, ça c’est sûr. 
Mais je pense que ça serait une solution qui serait pasmal. Mais ça va coûter bonbon hein ! Ils parlent du Grand Paris 
mais ils ne l’arrangent pas ! C’est vrai, il faut l’arranger le Grand Paris si on veut que ce soit bien. Ils peuvent essayer ça 
sur trois trucs. Il faudrait 7 ou 8 gares autours de Paris, même plus ! 10 ! Par exemple à Melun, Meaux… parce qu’il y a 
un potentiel qui arrivent là. Je ferais ça tout autour de Paris. Ces gens-là, parce qu’en plus il y aura des routes qui seront 
aménagées pour eux, ils mettront 20 minutes pour arriver à Porte d’Orléans ou Porte d’Italie. Il y aura toujours des 
voitures dans Paris, il y aura des taxis, des médecins et pis il y aura des dérogations aussi pour certaines personnes : 
les handicapés par exemple pour aller à l’hôpital ils ne peuvent pas forcément prendre le bus (1 :09 :00). Ca serait 
mieux parce qu’il y aurait moins de voitures à rouler, notre environnement serait meilleur. Bien sûr il y aura toujours la 
(périphérie). Moi je dis que c’est bénéfique. 

Fonctionnement de la région. Ah non, il n’y a pas assez de transport. T’as vu toi hier, pour aller à Fontainebleau, 
t’as été à la Gare de Lyon pour remonter à Fontainebleau. Toi ça va, t’es jeune. Mais les petits vieux qui veulent aller 
à Fontainebleau doivent descendre à Paris puis remonter, ils ne vont pas le faire. On fait 20 km pour remonter ! C’est 
la perte de temps ? Oui, enfin mon temps est moins compté aujourd’hui. Mais si je veux y aller en train, il faut que 
je descende à Gare de Lyon et que je remonte. Pourquoi faire 20km de plus ? Ca a toujours été ça… en direction de 
Paris les connexions ont toujours bien passées, mais quand on veut prendre une diagonale c’est une catastrophe en 
transport.Si on veut faire un Paris sans voiture ou presque, il faut qu’ils fassent des gares routières, il n’y a pas de 
mystère. S’il y a un car qui y va directement [à Fontainebleau], pourquoi pas. Ce n’est pas simple. De toute façon, si 
on veut supprimer les voitures, il faut aménager un territoire de transports en commun (1 :12 :00). On ne peut pas 
faire autrement et il faut qu’on commence par faire ça. Alors que nous, c’est comme dans tout, on fait des bâtiments 
et ce qu’on fait en dernier ce sont les parkings et les routes. Avis sur les mesures prises à Paris ? Alors ça, je ne vis pas 
à Paris… je ne pense pas que ça a été un bien de fermer les berges. Pour arranger quelques personnes c’est sûr mais… 
Ils passent par au-dessus et ils polluent parce qu’il y a du monde, il y a la queue. Bon il y a du monde, mais les voitures 
polluent quand même beaucoup moins que dans les années 1970. Il faut dire ce qui y est : il y a plus de voitures mais 
on pollue quand même beaucoup moins. Les constructeurs se sont améliorés, je ne dis pas que tout est bon mais ils 
ont fait pas mal. Il y surement encore des particules à supprimer. Avant vous aviez 60% de véhicules essence et 40% 
de véhicules diesel, c’était l’essence qui polluait. Maintenant, c’est la voiture diesel qui est en plus grand nombre, c’est 
elle qui pollue, ce n’est plus l’essence. Ils font ce qu’ils veulent de toute façon. Je ne dis pas qu’il y en a un qui pollue 
plus que l’autre, je ne sais pas ! Mais qu’ils arrêtent de dire que c’était l’essence parce qu’elles étaient plus nombreuses. 
Vous savez pour les thermo-moteurs, il faut être polytechnicien. 

Rue sans voiture. On n’est pas tellement… il n’y en a pas tellement de voitures, un peu le matin et le soir mais 
c’est tout. Stationnement ?  Mais les gens ont des garages ! Ils ne les rentrent pas. Les ¾ des voitures qui sont dans la 
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rue, elles ont des garages. Non, non, non, moi je dis que… bon qu’ils s’arrêtent pour si ou ça… moi aussi je m’arrête 
dans la rue comme tout le monde, je n’y suis pas 2H. Quand je peux la rentrer, je la rentre. La route n’a pas à être un 
parking (1 :14 :55). Alors déjà, on dit que dans Paris ça roule mal, mais il y a tellement de voiture en stationnement, 
elles prennent une voie de circulation. Où on pourrait passer à deux voitures, et bah non on ne passe plus qu’à une 
voiture. Bon la ville en profite, parce qu’ils ont des stationnements. Ils ne peuvent pas le nier. Comme il n’y aura plus de 
voitures, on met des bacs à fleurs [rire]. Je ne sais pas. Une rue arborée c’est joli. Bon ça a un coût pour la ville. Mais 
une rue arborée c’est joli. Quand on va dans les rues piétonnes et qu’il y a toutes les fleurs et tout ça, on trouve ça 
joli. Et c’est vrai, il n’y a pas de voitures, on apprécie. Même si ce n’est pas très très long, mais ça existe ! Pourquoi 
pas ? Mais là, tu n’interdis pas les voitures de passer, juste de stationner. Parce que les gens des pavillons, il faut bien 
qu’ils rentrent leurs voitures. Un riverain il a droit de passer si ça ne gène pas. Non il ne faut pas non plus tout bloquer 
à tout le monde. Il passe pour se rendre à son lieu de travail. Mais passer une nuit dehors, non je ne suis pas d’accord. 

Avis sur l’étude. C’est bien, il faut. Mais ce n’est pas évident, il y a combien de voitures sur Paris ? C’est sûr ça ne va 
pas se résorber tout seul. Elle commence à interdire les voitures de plus de 20 ans, peut-être qu’elle n’a pas tort, je ne 
sais pas. C’est dur pour un artisan qui a une camionnette. Je le comprends, il ne va pas mettre je ne sais pas combien 
de milliers d’euros pour racheter une voiture alors que dans 2 ou 3 ans il va être à la retraite. Il y a des contextes comme 
ça qui sont très difficiles à vivre. Chez nous c’est ça, on laisse tout faire, tout faire, tout faire… et après on fait tomber 
le couperet d’un coup au lieu de nous annoncer petit à petit « attention les voitures de telle année seront un jour 
interdites », à nous préparer quoi ! Comme ça quand on en achète une on sait, « ah bah oui dans 2 ans je ne pourrais 
plus rouler avec dans Paris avec cette voiture-là, il faut que je fasse attention ». Non, ils ne nous le disent pas ! C’est de 
la prévention, et c’est très important. Comme dans tout, de toute façon on fait coup par coup. Hidalgo, elle ne va pas 
résoudre le problème ou alors elle va faire des bêtises. Et puis le chef de région est de droite, elle est de gauche : ça 
c’est des conflits permanents. Regarder dans les centres-villes on a mis des rues piétonnes, les commerçants ont râlé 
« ah mais non, on aura plus de clients », ils n’ont jamais autant travaillé qu’avec des rues piétonnes. Tout de suite la 
barrière « non, on ne veut pas ça » sans savoir ce que ça va donner. Ca c’est français ! 
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5km

IDEAL / SCENARIO POST CAR

Un idéal individuel qui correspond avec un scénario Post Car partiel, à 
condition d’être une politique générale, menée de manière coordonnée 
à l’échelle de la région et en jouant sur différents leviers selon les 
espaces ciblés.

SON IDEAL INDIVIDUEL

Lieu de vie…
Une densité de services et de commerces égale à Paris mais dans un     
environnement calme proche d’espaces verts.

Travail… 
Favoriser des horaires flexibles.

Déplacements… 
Développement d’itinéraires piétons et cyclables.
Favorable au développement de nouveaux usages de la voiture mais en 
voit également les limites (besoin de disponibilité...)
Des modes lourds accessibles aux PMR.

MODE DE VIE / IDÉAL

Un idéal à la fois individuel et collectif qui est avant tout centré sur un 
cadre de vie calme et des modes actifs. 

Un idéal qui passe par une réduction de la place de l’automobile.

« En fait cest plutôt 
lespace public quil faudrait 
rééquilibrer, pour quil soit 
justement … que tous les 

modes de transport puissent 
avoir une place. »SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Un appartement sur une voie cyclable calme.
A toujours véu dans ce secteur d’Ile-de-France.

Ses courses...
Drive (commande au travail)
Livraison au travail ou en point relais

Ses activités…
Loisirs : Sport 
Courses : Grandes surfaces, Centres commerciaux
Amis/Famille : Famille en région parisienne (week-ends)
Sorties : Cinéma (Cachan), amis (Paris)
Vacances : Normandie (Voiture et train)

Ses déplacements… 
Se dit assez dépendant de la voiture.
Se sent contraint par les TC: manque d’infrastructure adaptée aux 
PMR, manque d’informations quant aux pannes d’ascenseurs,       
nécessité de demander un accompagnateur...

Déplacements connectés… 
Waze, Infomobi
Confiance dans le développement de nouvelles technologies mais 
pas une composante essentielle de ses déplacements.

Automobiliste 
contraint

Philippe, 43 ans, Chargé d’étude
Cachan >> Paris 15e
Voiture spécialisée PMR, 30 min/trajet

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Souplesse et flexibilité des trajets.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution environnementale; Sécurité routière; Occupation de         
l’espace public.

Mesures prises… 
Remise à niveau des réseaux de TC (image et efficacité)
Développement des politiques cyclables de rabattage vers les gares 
(outil d’intermodalité).
Besoin d’une autorité organisatrice globale de la mobilité à l’échelle 
de la région (STIF étendu)
Besoin d’actionner différents leviers (télétravail, stationnement, ...)

La rue sans voiture…
Un espace de rencontre où la vitesse est considérablement réduite et qui 
devient un espace de partage.

Réalisable ? 
Entièrement faisable à Paris à moyen terme.
Nécessite de développer continuellement l’intermodalité et la            
multi-modalité y compris avec des modes doux tels que le vélo.

Limites… 
De moins en moins réalisable avec l’éloignement à Paris.
La voiture est un outil pour certain, une composante de la vie contempo-
raine (livraisons, interventions …)
Des investissements trop conséquents
La région n’a pas toutes les compétences
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Philippe, 43 ans
Cachan>> Paris 15e

Voiture PMR
01/03/2017

•	 Lieu de vie : Cachan
•	 Lieu de travail : Paris XVe

•	 Profession : Chargé d’étude
•	 Type de ménage : En couple avec enfants
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : Voiture PMR, PAM occasionnellement
•	 Abonnement transport : non
•	 Motorisation : Multimotorisé (dont Peugeot 307)
•	 Autres modes : vélos, trottinette
•	 Prix des transports/mois : 200-300€ mois (assurance, réparation, essence…)

1. Pratiques actuelles

Semaine.Une semaine type, c'est une semaine de travail.Et donc mon lieu de résidence est Cachan.Et mon lieu 
de travail habituel c’est ici (Paris 15e).Je me rends régulièrement en voiture.C’est variable, le matin c'est plutôt 40 
minutes, en moyenne, et le soir c'est plutôt 30 minutes, l'itinéraire est différent. C'est plus facile pour sortir que pour 
rentrer.C’est en particulier à cause des sens unique.Des fois tu peux plus facilement éviter Porte d'Orléans au retour 
qu'à l'aller.Ça dépend à quelle heure je termine le travail, mais oui ça peut arriver les activités le soir.Tudines et après 
tu pars en activité, tu rentres chez toi.Ily a des activités habituelles, c'est plutôt du sport.Du coup, je fais du sport à 
Fresnes une fois par semaine. Ça doit faire 20 minutes.Je rentre chez moi et après j'y vais.Habituellement…Après c'est 
plutôt le weekend…C’est le réseau familial.Donc c'est ma mère qui est à Villejuif et ma sœur, ma deuxième sœur, 
qui est à Thiais.Donc là c'est des visites familiales régulièrement le weekend.En voiture aussi.Villejuif ça doit faire un 
quart d'heure maxi, et 20,25 minutes pour Thiais.Après c’est des achats hebdomadaires, les courses, l’hypermarché…
Aussi en voiture, je suis très voiture.Il y a aussi des achats quotidiens à Cachan mais qui se font à pied. Le cinéma ça 
se fait essentiellement sur Cachan aussi, c'est pratique il y a un cinéma.Donc c'est assez pratique.Après c'est pour 
le travail, on va régulièrement à Saint-Lazare parce qu'on travaille avec la SNCF et le STIF et ils sont à peu près dans 
ce quartier-là.Ça dépend l'heure de la réunion si c'est le matin je viens directement, sinon en cours de journée je 
fais l'aller-retour depuis le travail.Je fais l'aller-retour en voiture, je le fais des fois en bus, essentiellement quand il 
y a l'enquête RATP sur les usagers en fauteuil roulant.Ils font une enquête régulièrement, à l'automne.Et du coup je 
me force un peu pour répondre à cette enquête, parce que je les connais bien et que je leur rends service.Quand je 
dépose une voiture à un garage, pour une révision autre, il y en a pour une demi-journée alors je reviens chez moi en 
bus.Mais c'est essentiellement dans ce cadre-là que je prends le bus.En bus c'est assez compliqué parce que... il faut 
prendre deux bus ça peut être long ça peut être 1h. Et c'est assez fatiguant en fait.Après tu as le RER mais le RER je 
le prends rarement, parce que c'est assez contraignant du fait de l'état de fonctionnement des ascenseurs. (6”17) 
Tu peux avoir des surprises même si tu as des alertes panne d'ascenseur régulièrement.Ça t'oblige à modifier ton 
parcours régulièrement. Il faut avoir l'assistance qui t'accompagne dans la rame et cetera donc c'est un peu lourd. Je 
le fais dans entend pour l'enquête, pour voir si ça a évolué. Si ça a évolué ?Pas spécialement. Sorties à Paris ? Oui, 
oui des soirées à Paris, des restaurants, des achats... ça reste mensuel, ce n’est pas hebdomadaire quoi.Tout dépend 
de ce que mes copains ont choisi, je m'adapte surtout que le soir je peux rentrer en voiture donc ça m'est égal.Il y a 
toujours le stationnement qui est un peu gênant sur Paris mais bon… (Voisins ?)Oui j'en connais quelques-uns. C’est un 
appartement.Après ça de sortie aussi pour les parcs pour les enfants, le parc Monceau, La Roseraie... 

Proche/lointain.Je suis assez classique dans la mobilité, très cadré…Une petite part de camembert qui 
correspond bien à ma trajectoire résidentielle.J’habitais à Villejuif, à Vitry quand j'étais petit…Montrouge et je suis 
à Cachan maintenant.J’ai habité un an à Paris Vème.C’est très sectorisé.Le travail approche.Les rendez-vous c'est loin, 
ça commence à faire loin. Dès que tu recommences à franchir une heure de transport en voiture, je pense en voiture 
parce que je ne le fais pas trop en transports, tu commences à saturer quoi, surtout le transport en ville. C’est un peu 
fatiguant et du coup tu penses que c'est loin alors que c'est tout proche.

Contraintes. Euh... non pas spécialement par contre, je sais que ça va me prendre du temps, je l'intègre.Pour 
aller à Cergy, Cergy-pontoise par exemple. C’est des réunions de travail, des réunions de présentation d’études ou 
autre. Quand ils font des séminaires. C’est la voiture je me déplace essentiellement en voiture.

Application numérique. Avant non, mais depuis le smartphone c'est vrai que…C’est marrant parce que le 
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GPS je l'utilise et surtout de manière autonome sur le véhicule. Mais je l'utilisais simplement sur les longues distances.
Sur la région parisienne dans la région Île-de-France je connaissais à peu près, je n'utilisais pas vraiment. Et depuis avec 
le smartphone est l'application Waze ça c'est pratique. Des fois je l'utilise, pas pour... je l'utilisais un peu au début pour 
voir ce qu'il me proposait pour mon trajet quotidien.Là je ne l'utilise plus.Mais par contre si je dois aller à Cergy ou un 
autre endroit où je sais que c'est un peu compliqué, un peu bouchonné je l'utilise.C’est plus pour le trafic que pour 
l'itinéraire. 

Infomobi, c’est un site du STIF, l'information pour les voyageurs à mobilité réduite, tout type de handicap. C’est une 
plate-forme téléphonique et aussi un site internet.Etla plateforme téléphonique peut aussi vous Indiquer l'itinéraire 
qui est le plus adapté à votre handicap. Moi je connais, je sais me débrouiller. Je pense que c'est important pour les 
gens avec une déficience visuelle.Les supports ne sont pas très adaptés, moi je peux très facilement télécharger un plan 
RATP et me débrouiller, voir comment je fais pour prendre un itinéraire, et je ne me prends pas la tête sur quasiment 
tous les arrêts et toutes les lignes de bus sont accessibles à Paris... c'est quand même plus simple.

Hors Île-de-France. En semaine c'est essentiellement pour le travail, au sujet de réunions et d'études.Et le 
weekend c'est surtout du Loisir et des achats.Les lieux pour les achats ?Je reste sur les grandes zones commerciales, 
soit Paris, soit Belle Epine, où ça descend jusqu'à Évry. Et pour le travail ça peut être n'importe où.

Hors Île-de-France oui c'est plutôt la Normandie. Plus vacances scolaires que weekend.En voiture aussi. Ça peut arriver 
qu’on parte en voiture et que moi je revienne en train. Parce que par exemple mon épouse va rester 2 semaines et 
moi je ne peux prendre qu'une semaine de vacances, du coup je reviens en train.À peu près le même temps, 2h30. 
(Pourquoi ne pas tous se déplacer en train ?) Comme c'est une petite distance ... Et déjà parce que je suis équipé en 
voiture.On a le permis, on est équipé en voiture. Après, on a le même temps, il n'y a pas de gain de temps. Et il y a un 
gain économique entre guillemets avec la voiture, dès que tu as 3 personnes tu optimises ton trajet. Et puis après sur 
place tu as une voiture. 

Rythme de vie. Oui ça va. Moi ce qui me gêne c'est que je suis un peu c’est que j'utilise essentiellement un 
seul mode (15”48) Je n’ai pas accès à la multi modalité vraiment. Je ne peux pas prendre un Vélib'...Tu vois si la voiture 
ne fonctionne pas, si vraiment c'est le chaos total, je ne peux pas prendre un Vélib' je ne peux pas prendre autre chose 
et enchaîner, moins facilement en tous cas. Mais après tout j'ai les moyens d'utiliser une voiture régulièrement, de 
moyens financiers si je peux dire, et donc c'est quand même un atout parce que c'est quand même une souplesse, on 
peut augmenter ses déplacements dans la journée.On n'hésite pas à enchaîner des déplacements. Ce n’est pas facile.
Enfin peut-être pas dans Paris mais en banlieue, c'est un avantage considérable par rapport aux transports. (16”48) 
Après c’est des contraintes familiales, donc c'est un choix d'activité... collégial *rires* qui fait qu'on ne peut pas non 
plus s’accorder trop de temps personnel.Je suis assez calé sur le rythme de vacances scolaires, du fait de ma fille mais 
aussi de mon épouse qui est professeur des écoles, du coup on est très rythmé sur les vacances scolaires. Et ça me va 
très bien. Je suis assez classique, mais c'est vrai que s’est liée à l'âge.

Changement récent. Je suis allé jusqu'au bout du système automobile *rires* (18”20) Je fais mes courses 
par un système de Drive. Je trouvais ça pratique, après c'est tout. Je n'ai pas changé ma mobilité.C’est un gain de 
temps, tu perds un peu de temps le soir à faire de commande sur internet mais une fois sur place ça va vite. Ce qui 
n’est pas mal c'est qu'il y a aussi parfois des points relais, donc je vais parfois aussi chercher ma commande par relais.
Ça aussi c'est l'avantage des points relais.Je me fais livrer... comme je viens en voiture ici je me fais livrer ici (lieu de 
travail) ça aussi c'est très pratique, je suis assez pragmatique *rires*. 

Changements à venir. À long terme…À long terme en tous cas, si tout va bien, en tout cas j'aurais les 
premières lignes du Grand Paris Express qui seront à proximité. (19”59) Et comme la ligne sera entièrement 
accessible, il y a de grandes chances que je l'utilise davantage.D’une part parce que ça me permet de faire des 
déplacements que je fais et que ça va directement à la maison.Et de Villejuif il y aura la ligne 14 qui m'emmènera sur 
Paris.Donc là ça peut changer ma mobilité.Ligne 14 qui est totalement accessible, quand les ascenseurs à l’vont bien. 
Mais si les ascenseurs fonctionnent très bien ça va changer ma mobilité, surtout pour aller à Paris (20”39) … ou chez 
ma mère et à terme à La Défense. Ça m'évite de prendre le RER qui est un système assez lourd.

Île-de-France. Oui j'ai toujours habité ici. Une année à Paris 5e, et puis Vitry... et puis après Villejuif, Montrouge, 
Cachan. Satisfaction ?Oui ça va.En plus c'est vrai que je suis francilien de naissance, né à Vitry et mon réseau familial 
et amical il est dans ce secteur donc c'est vrai qu'on a une vision un peu déformée du coup.

2. Son idéal

Idéal de lieu de vie. Ça me satisfait en tout cas, ce n’est pas forcément idéal mais… Ça serait peut-être 
déjà qu'il y a plus de services à la population. C’est vrai que nous en manque un peu dans notre ville de commerces 
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un peu plus... plus diversifiés quoi, c’est un peu standard quoi.Mais voilà c'est essentiellement ça.C’est un peu les 
services que tu, la densité de service et d'équipement que tu n'as pas par rapport à Paris. Quand tu habites à Paris là 
tu as une densité assez extraordinaire. Paris comme idéal de vie ?Oui et non, à Paris ce qui manque c’est, l’intérêt de 
cette densité c'est justement l'équipement et les services, mais tu as un déficit d'espace vert dans certains secteurs.
Ou quand tu as un espace vert tu as une densité telle de population que l'espace vert que tu le pratiques à peine…
Etdonc, c’est un peu gênant. Etpuis le bruit.On habite le long d'une promenade piétonne et donc du coup je pense que 
de revenir sur rue, déjà en banlieue ça serait compliqué mais à Paris ça serait encore pire. Il faudrait habiter dans une 
impasse à Paris, paris ou sur cours, et encore. Desserte, commerces ?mais calme, c’est ça *rires*. Et accessible aussi 
financièrement !Ça doit exister quand même… Proximité avec la famille ?C’est très bien comme ça.À long terme je ne 
sais pas, là où c'est l'incertitude pour tout le monde c’est l'histoire de la voiture autonome.Je ne sais pas comment ça 
va changer ma mobilité mais c'est une attitude pour tous. (24”44) Proximité du travail ? Pas spécialement plus proche 
parce que le quartier de mon lieu de travail me plaît, mais peut-être...Développer le télétravail, ce serait peut-être 
intéressant (25”19)

Travail idéal. Télétravail ?Déjà une journée par semaine ça serait pas mal. Entièrement ?Non, je pense que 
j'aurais besoin d’échanger, de s'interroger entre nous... le lien social. Tierslieu ?Co-working je n'ai jamais essayé, je ne 
peux pas vous le dire, j'ai un a priori... co-working je ne sais pas, Ça peut être intéressant à expérimenter (26”08). Je 
ne suis pas contre. (Horairesflexibles ?)Plusflexibles ?Oui et non, c’est-à-dire que tu es calé sur des horaires qui ne sont 
pas flexibles :ceux de l'école.Pour mes enfants donc c'est vrai qu’après tu enchaînes sur le travail.Si tu décales trop 
ça décalera le soir.Tu perds en qualité de vie familiale quoi. Pour déposer les enfants ?Je vais à pied, là je suis écolo 
*rires* je dépose ma fille à l'école et puis je reviens à pied et je prends la voiture.Je ne supporterais pas de prendre 
la voiture... de faire vraiment une très faible distance en voiture. (27”13) Après... à moyen terme quand elle sera au 
collège, elle fera sa vie hein !Là jepourrais avoir des horaires plus flexibles. Distance au travail ? Ce qui est intéressant 
c'est une coupure, je trouve, c'est une sensation, d'avoir une coupure de 10 minutes de distance temps entre son 
travail et le lieu de domicile.On a le temps de pff, dire “voilà, la journée est finie” et on bascule sur la cellule familiale, 
ou sur d'autres tâches qu'on a à faire de la vie privée, d’autres réflexion. Il faut bien un quart d'heure quel que soit le 
mode de transport. (28”36) mais c'est vrai qu'ils allaient à pied c'est agréable. Tempspartiel ?Oui, C'est toujours bien 
mais après il faut suivre financièrement.On a quand même des RTT, ça permet d'avoir un petit peu de temps…Après 
qu'est-ce qu'il y a d’autres... ?

Consommation idéale. Nous on a besoin de produits spécifiques, Je ne sais pas moi... un fromager, peut-
être tes trucs encore plus spécifiques…Je ne sais pas.On a besoin de trucs comme ça. Consommationlocale ?Oui bien 
sûr.Fût un temps on avait cherché, c'était un peu bizarre, on a arrêté, on avait des paniers bio qu'on allait chercher, et 
le plus près qu'on devait aller les chercher c’était Fresnes je crois.C’était un peu embêtant et du coup on a arrêté. On a 
fait une année comme ça.Les horaires ça allait mais ça faisait des déplacements un peu embêtants.

Idéal de déplacement. Idéal ?Le mode de transport idéal c'est un mode de transport…Bah c’est la marche 
à pied (30”52) *rires* C'est la marche à pied, c'est idéal.Juste acheter des chaussures et savoir marcher comme il 
faut, avancer *rires*. Voitureautonome ?Oui et non, c'est-à-dire que c'est peut-être déplacer le problème. (31”16)
l'intéressant de la voiture autonome c'est la sécurité routière.C’estsûr, c’est le gros atout.Mais après, est-ce qu'on 
peut réduire le nombre de voiture déjà ?Peut-être, ça serait l'intérêt.Réduire le nombre de voitures et du coup espace 
dédié à la voiture. Peut-être une meilleure répartition de l'espace je ne me rends pas bien compte de la conséquence 
de ce mode. Et les conséquences aussi sur l'équilibre même du système de transport.

Ça me fait penser soit à déplacement familial, vacances aux autres, soit covoiturage…Le covoiturage je l'envisage aurait 
bien en tant que conducteur, comme j'ai une voiture.Maisj'ai l'impression que ça ne marche pas trop bien sur le 
domicile-travail. (32”57) mais oui ça pourrait être... on n’y pense pas forcément. Pour les grands déplacements ?Même 
pas, on n'est pas encore dans ce... mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on y pense, ça peut être intéressant.On y va en 
famille mais c'est vrai qu'on y va rarement seul.J’y vais seul ça serait intéressant que je me connecte, que je propose des 
places.Je n'ai pas le réflexe. (33”45) l’auto partage pour ma part non, étant donné que ce n'est pas accessible, mais à 
terme ça pourrait être accessible, la voiture autonome par exemple. Ça peut réduire facilement le nombre de voitures.
Si on a deux voitures on peut ne plus en avoir qu'une (34”19). Ma voiture en auto partage, pourquoi pas…Mais il faut 
bien caler son calendrier, son agenda quoi, Ce n’est pas évident.C’est vrai que la voiture elle est sous utilisée dans le 
temps, mais tu as besoin de l’avoir tout de suite quand tu veux (34”47) c'est l'intérêt aussi, c'est assez paradoxal. C’est 
l'intérêt de la voiture autonome, elle sera partagée éventuellement, et plus utilisée.Le transport en commun, le bus. 
Je trouve le Bus, c’est vraiment un transport que j'aime bien, accessible le plus souvent, il est facile d'accès, on le voit, 
on peut le prendre quand il arrive. C’est assez souple.Après on peut l'améliorer bien sûr mais c'est un transport que 
j'aime bien. En transport de proximité.Le métro…Pour moi j'aime bien le métro mais il n'est pas vraiment accessible 
par rapport à mon handicap (35”50) il faudrait des ascenseurs mais sinon c'est efficace.Il n'y a qu'une ligne de métro 
accessible c'est la 14. Après il y aura quelques gardes accessibles, celle qui seront prolongées en fait.Quelques lignes 
en extension est le métro du Grand Paris.Après il y avait une volonté de faire un réseau-noyau accessible mais ça a 
l'air un peu compliqué. Défaillances de l’application infomobi ? on peut avoir de mauvaises surprises parce qu'il 
faudrait qu'il y ait un report immédiat avec des capteurs (37”20) sauf que là c'est plutôt reporté une fois le matin 
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une fois le soir.Tant qu'à faire autant que ce soit le matériel qui signale tout seul la panne, qu’il y ait un reportant 
automatique. Comme c’est un équipement.Je pense que ce qui est intéressant c'est le truc collaboratif, c’est si tu as 
des problèmes d'accessibilité sur la voirie, après ça remonte.Non, je ne sais même pas si elle existe.Peut-être que c’est 
sectorisé sur Paris.Tramwaybah encore mieux que le bus, là c'est parfait, le tram c'est parfait, c'est accessible, c'est 
de plain-pied, c'est visible, transport guidé assez efficace, en surface, c'est bien.Plus souvent requalification de la voirie 
autour. C'est plutôt bien.VTC... oui c'est bien ça se développe vachement, à partir de minuit il n'y a que ça dans Paris 
*rire* pourquoipas ?Il n'y aura plus de chauffeur bientôt. Non je rigole mais je ne sais pas.On l'utilise éventuellement 
pour aller en gare ou à l'aéroport surtout.Sinon je n'ai pas d'intérêt particulier à prendre ça. Pourl’aéroport ?Oui on le 
commande à l’avance, ou pour aller à l'hôpital…. C’est que dans ce cadre-là, exceptionnel. J’ai une voiture je n’ai pas 
intérêt à prendre le taxi, il vaut mieux utiliser son achat. Le RER c’est assez contraignant étant donné qu'il faut une 
assistance, comme ça demande une certaine logistique, il faut un peu de temps et de préparation du voyage.Ça fait un 
petit peu de temps d'attente pour avoir la distance, avant de monter dans le train.Donc voilà, que ce soit en grandes 
lignes ou en trains régionaux, et une assistance quoi qu'il arrive.Et donc perte d'efficacité en temps.Le train c'est quand 
même mieux que l'avion pour une distance comparable.L’avion, il n'y a pas de problème de temps lié à l'assistance 
parce que de toute façon il faut arriver avant pour embarquer.Il y a un service d'assistance pour la prise en charge de 
personnes à mobilité réduite. Il y a eu des problèmes avant, Maintenant ça se calme.Des directives européennes.Ça 
ne marche plutôt pas mal.Partout, même au niveau international. Ça fonctionne plutôt bien.Après c'était vraiment 
beaucoup plus contraignant, moins réglementé moins de prise en charge, il y avait moins de vigilance sur ce sujet…
Le vélo c’est parfait quand on peut l’utiliser, c’est l'idéal (43”07) bah vous connaissez tous les atouts, c'est super.Ma 
femme on a acheté un pour aller à l’école En vélo.Trottinette oui c'est bien pour les enfants, ça a un succès fou pour les 
collégiens. Incroyable, ça a même pris le pas sur le vélo.Oui parce que…Le vélo pourrait servir à autre chose, on peut 
aller beaucoup plus loin qu'avec la trottinette, mais la trottinette et un aussi accessible à tous (43”55) même si on ne 
sait pas faire de vélo, parce qu'il y en a quand même qui ne savent pas en faire, du coup la trottinette... et puis c'est vrai 
qu'On peut facilement l'emmener dans les transports, c'est peut-être complémentaire (44”18) le skate c'est plutôt 
du loisir.Je ne peux pas l'intérêt par rapport à unetrottinette, plutôt plaisir aussi. Le roller, fut un temps, on croyait que 
c'était la mode, Que ça allait prendre le pas mais en fait c'est la trottinette, un mode encore plus ancien, qui a pris la 
place du roller.Tous ces nouveaux modes, quoi ces nouveaux modes…Tous ces petits équipements de mobilité, c’est 
jouable si l'espace public est adapté. (45”14) il faut qu'il soit aussi accessible.Rendre l'espace public accessible à tous, 
ça permet aussi à ces mobilités là... que la voirie soit accessible, qu’ils respectent les normes handicapéesdéjà, du coup 
ça facilitera l'accès à tous ces mondes-là. Les gyropodes, les gyro-roues, je ne vois pas l'intérêt par rapport à un vélo 
(46”03) je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi ça marche, des effets de mode, je ne sais pas…Le téléphérique… ouais… 
ouais…Alors les inconvénients de ce truc-là, il faut une station pour faire un virage c'est ça ?Du coup ça va être un peu 
contraignant à installer quoi.Mais sinon oui c'est le relief…C’est bien. C'est marrant.C’est vrai, ça a un petit peu tes 
loisirs, vacances qui est assez intéressant.Si le relief s'y prête, oui c'est pour le relief essentiellement, on fait un gros 
franchissement.C’est très intéressant, c’est efficace.Le bateau au quotidien ou en loisirs ?Moi ça ne me concerne pas... 
le fluvial sur la Seine, en transport voyageurs je n'y crois pas trop...En voyage quotidien, pourquoi pas, en bac, en ferry…

Augmenter/réduire proportion des modes de transports. En fait c'est plutôt l'espace 
public qu'il faudrait rééquilibrer (48”29) Pour qu'il soit justement, que tous les modes de transport puissent avoir 
une place. C’est plutôt dans ce sens-là.Les zones de rencontre, ça va dans ce sens.On abaisse la vitesse, on gagne en 
fluidité et on rééquilibrera plus tard.

Nouvellestechnologies. Oui, en grande mutation…Un gain de temps. La très grande vitesse ? Bof, On a vu 
les effets du TGV, si on reproduit les mêmes choses, je ne vois pas l'intérêt (49”52) Le problème de la vitesse c'est 
secondaire en fait. Et elle ne concerne qu'une petite partie de la population. 

3. Post Car

La voiture. Une grande souplesse d'usage (51”11) c'est sa principale qualité, on peut aller partout et assez 
rapidement, et à tout moment.

Seuils
•	 Prix de l'essence : tout dépend de la prise en charge, on a des indemnités kilométriques aussi, il y a des 

politiques fiscales…à politique constante... Ça dépend de notre consommation, si le véhicule consomme moins 
aussi à terme, ça dépend de beaucoup de choses.Je pense que je diversifierais plus, j'utiliserai toujours la 
voiture (53”24) Mais peut-être sur des... je me serais plus, mais surtout à partir de 2,70.pour le déplacement 
domicile-travail oui je pense que je mixerais plus, justement (53”40). C’est surtout là que je mixerais, parce 
que pour les autres déplacements c’est plus contraignant.Si, il y a des alternatives, le gain de temps est quand 
même assez considérable.S’il faut enchaîner deux trois bus justes pour 3 km… (domicile travail en TC ?)1h. 

•	 Temps de congestion : un quart d'heure ça va encore, après je sature.Je trouverais ça pénible.
•	 Temps de stationnement :c'est l’avantage de la voiture aussi, c’est que j'ai une place de stationnement à mon 

lieu de résidence et à mon lieu de travail. 20 minutes c’est insupportable.
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•	 Prix des transports en commun :C’est la participation de l’usager ?Non, moi je trouve que la participation de 
l'usager est assez faible pour le transport. Je ne suis pas sensible à la tarification.

•	 Temps de transports en commun : dès que le temps est équivalent, oui.
•	 Autrefacteur ?La contrainte d'accès, c'est-à-dire de l'automobile à mon territoire de destination.Si mon 

véhicule n'est pas autorisé ou un péage urbain … 

Impacts du sans voiture. C’est vrai que pour moi c'est un peu compliqué.J’aurais beaucoup moins de 
souplesse de déplacement c'est sûr.Je perdrais en mobilité et donc en nombre de déplacements par jour, ça c'est sûr. 

Alternatives. Il faudrait tout rendre accessible.Là ça va, j'habite encore en zone dense.Donc j'accède au transport, 
ils sont là.Mais il faut qu'il soit davantage accessible et plus souple.

*** Jeu Post Car ***

Justification. Ça serait le côté santé et environnemental, pollution... mais que ce soit une politique globale, pas 
seulement un aménagement ponctuel. (59”27) c’est le principal argument. 
Après oui il y a la sécurité routière qui peut être mise en avant... le prix de l'essence c'est le particulier qui le prend à sa 
charge, ce n’est pas trop un argument...La place des voitures ?Qu’elles prennent trop de place ? On est vraiment dans 
une réduction drastique quoi, il faut vraiment des arguments très très fort.C’est un peu secondaire.Le premier argument 
c'est la pollution et la sécurité routière. Des arguments chocs.L’essence, 3e niveau, ensuite l'espace public, mais c'est 
quand même secondaire en termes de politiques publiques. La congestion, oui et non ça ne marche pas ça, les usagers 
vont te dire oui mais les transports ils sont bouchés *rires*.

Mesures. C’est dur…C’est sûr qu'il faut, mais c'est ce qu'ils font quand même un peu, c'est remettre à niveau 
les transports en commun.C’est la priorité, c'est ce qu'ils font. Ils ne font quand même pas mal de choses. (1”02”13) 
Après il y a les…Améliorer les réseaux de bus…En termes defréquence, de renouveler un peu l'image du bus.Mêmes’il 
progresse, il y a eu beaucoup d'efforts consentis mais on peut aller encore plus loin.Le système de financer le vélo, les 
aménagements cyclables... un vrai service de vélos en libre-service je pense que c'est primordial. (1”03”05) que ce 
soit quasiment une compétence du STIF.Que le STIF ait une compétence sur le stationnement, et un peu de compétence 
aussi sur la voirie, le réseau de bus par exemple. Qu'il puisse intervenir, qu’il ne soit pas gêné par le pouvoir-police des 
maires, les compétences des maires.Une chaire métropolitaine... ou régionale de toutes ces compétences liées aux 
transports collectifs et à la mobilité (1”03”51) aprèsles services complémentaires, auto partage et covoiturage ça 
restera peanuts, ce n'est pas non plus la panacée.Le vélo il y a un beau potentiel, et compris en dehors de Paris. Là 
oui.Là il y a un gros effort à faire là-dessus.Je mettrais le paquet sur la politique cyclable. (1”04”21) continuer ce qu'ils 
ont fait sur remettre à niveau les infrastructures de transport, développer les réseaux de bus et mettre le paquet sur la 
politique cyclable parce que ce n'est pas très cher, et ça peut être très efficace.

Mesures coercitives ?Ce que fait la ville de Paris sur la circulation restreinte, le problème c'est qu’il faut suivre 
derrière en termes de... tu ne peux pas non plus pénaliser les populations modestes qui ne peuvent pas renouveler 
leur automobile.Il faut derrière un accompagnement au renouvellement du parc.Financièrement ça doit être assez 
coûteux étant donné que tu accélères le renouvellement du parc. Le gain est là, parce que le renouvellement du 
parc se fait naturellement aussi.Et les gains en pollution se font grâce au renouvellement du parc.Alors tu peux faire 
un petit coup de pouce pour accélérer mais est-ce que financièrement c’est tenable ?Je préfère mettre le paquet 
sur la politique cyclable. Ça sera beaucoup plus efficace. Vignette de sa voiture ?Elle doit être 3.C’est une essence, 
ça va encore. Au-delà de l’agglo dense ?Développer tous les déplacements, le vélo.Rien que pour se rabattre sur 
la gare, c'est très important. Quand je dis politique cyclable, c'est global : aménagement, stationnement... c'est 
simple mais efficace. Copenhague ou autre, Pays-Bas… Plus radical en commune dense ?Oui bah c'est déjà réduire le 
stationnement, basculer sur l'activité économique si besoin. Il faut gérer les accès c'est sûr, accèsaux livraisons, aux 
acteurs économiques artisans... quand ils ont besoin et c'est tout quoi, le reste ce n’est pas la peine.C’est vrai qu'il y 
a des déplacements en voiture qui n'ont pas lieu d'être dans Paris (1”07”16) un particulier qui fait des Paris-Paris en 
voiture... s'il n'a pas un problème d'accessibilité ou de handicap majeur... faut pas... avec toute l'offre de transport 
disponible… Télétravail ?Oui mais c'est pas non plus la panacée.Mais bon si on peut gagner à chaque fois un ou deux 
pourcents c'est toujours bon à prendre, ça décharge un peu les réseaux, ça fluidifie un peu.Il faut jouer un peu surtout 
les leviers.Et puis le télétravail, le problème c'est que ça ne dépend que des entreprises.La région n'a pas non plus 
de levier très fort, à part l'appliquer à ses propres salariés, à ses propres employés, à titre d'exemples mais sinon…
Négocier, échanger entre pôles d'emploi… Autres réorganisations de fonctions ? Tu peux avoir des aménagements 
propices à la marche aussi, jouer sur la qualité des espaces publics (1”09”00).Mais ça c’estcompliqué à l'échelle de la 
région, parce que ça serait extrêmement coûteux de financer ces aménagements d'espace public.

La rue sans voiture. Des zones de rencontre où la place de la voiture est réduite, pas l'interdire complètement 
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(1”09”26) Sauf dans les zones très centrales, piétonnes et autres... oui ça peut être des zones... retrouver un peu la 
rue quoi. Partager. On peut apaiser la vitesse déjà…Mais ça ce n’est pas à l'échelle régionale, c'est pas les compétences 
régionales, c'est un peu compliqué.La région n'a pas la main dessus.Elle ne peut prendre la main que sur les espaces 
publics à la rigueur de ses transports, tramway TCSP bus à la rigueur. À la marche.C’est que par des objets.

Impacts régionales. De toute façon tu peux restreindre l'automobile que dans la zone dense, tu ne peux pas 
là restreindre en grande couronne (1”11”29) ça n'a pas de sens. (Alternative en grande couronne ?)Quand on est dans 
un grand centre de grande couronne oui il y a des alternatives de milieux urbains mais dès qu’on habite dans une zone 
pavillonnaire ou un bourg... un petit village aux autres, c'est compliqué... on peut réduire avec l'histoire de covoiturage 
mais ça reste à la marge... il n'y a pas trop d'alternatives.C’est compliqué quand même. 

Réalisable.Tout dépend des secteurs comme je vous ai dit (1”12”31).Dans Paris c'est vrai qu'on peut très bien 
imaginer une ville sans voiture, à moyen terme, voire très peu de voiture…Sauf pour des nécessités économiques 
de livraison, de chargement…Aprèsdans les zones moins denses ça me paraît compliqué. Mais on peut imaginer à 
la réduire, Dans le sens où on peut améliorer l'intermodalité, la multi-modalité... ça oui (1”13”09) on a encore une 
marge de progrès.

Souhaitable. Il est souhaitable au niveau des deux premiers arguments, la santé environnementale et la sécurité. 
Ça c'est sûr.Mais après je ne veux pas l'interdire spécialement. (1”13”39) Parce qu’elle a aussi toute sa place dans le 
système de transports. Sans voiture tu déséquilibres le système de transport aussi.Le système ne peut pas supporter 
tout le déplacement, c'est impossible. C’est impossible, il faudrait des investissements colossaux et ça c'est impossible.

Intérêt de l'étude. Tout dépend des milieux urbains, des territoires en fait (1”14”26) les scénarios peuvent 
se faire sur Paris ou dans les zones très denses…Il faut le découper en fonction de ça, en fonction du territoire. Les 
territoires périurbains de Ville nouvelle, ville nouvelle encore à la rigueur, et encore... on a des territoires qui sont 
encore moins dense et ça devient compliqué... un peu utopique. (1”15”03)

« Avant j’utilisais le PAM quand je n’avais pas ma voiture disponible et depuis qu’il y a des bus plus accessibles 
j’utilise plus les bus. Parce que le PAM est assez contraignant, parce qu’il faut réserver à l’avance et je dépends du Val 
de Marnes. Et du coup le service est assez saturé. Quand je le prends pour aller à l’aéroport ou une gare… et bah ils 
disent qu’il est saturé, du coup je ne le prends pas, je me rabats là-dessus. La voiture… dès que j’étais handicapé… j’ai 
passé mon permis quand j’étais valide, après j’ai utilisé de temps en temps la voiture de ma sœur et après je me suis 
équipé d’une voiture dès que j’ai été handicapé. Ça m’a permis de développer ma mobilité, parce qu’à l’époque il n’y 
avait rien du tout d’accessible (1’’20’’28) le PAM pour moi c’est que c’est saturé, du coup j’ai du mal à l’utiliser, mais 
sinon ça fonctionne bien une fois qu’on a une réservation. Le transport à la demande c’est efficace. »
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Odile, 47 ans, Artiste peintre 
Emerainville >> Roissy, Plessis, Chelles
Voiture

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Maison à Emerainville, propriétaire

Son travail… 
Artiste peintre, donne des cours dans différents endroits.

Ses postes varient souvent car ils dépendent des subventions régionales.

Ses activités…
Course : grandes surfaces
Amis, famille : Emerainville, Saint-Denis,Plessis, Neully-Plaisance, Avignon
Sortie : Torcy, Paris
Vacances :  France 
 Voiture (train trop cher)

Ses déplacements…
Voiture car pas d’alternatives en TC pour son travail (lieux non desservis) 

Voiture car transport de matériel

Pour ses loisirs les TC lui paraissent chers et contraignants en termes d’horaires.

Déplacements connectés…
Très réfractaire au numérique.

La rue sans voiture...
«Moins bruyant, plus joli.»

Réalisable ? 
Peu probable ou alors dans très très longtemps.

Limites...
TC insuffisants

SON IDEAL

Lieu de vie…
Déménagera dans un appartement au départ de ses enfants mais souhaite 
rester à Emerainville : proximité avec la famille, proximité de la nature.

Travail…
Cherche à remplir au maximum son emploi du temps (contraintes financières).
Aime le statut de salarié (précarité de l’autoentreprenariat).

Déplacements… 
Voiture, pas de location car besoin quotidien.
Liberté horaire, possibilité d’emmener des gens avec soi.

Automobiliste 
contrainte

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La liberté, l’autonomie.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution; embouteillage; bruit.

Mesures prises… 
Contre les mesures coercitives
Améliorer les réseaux de transport
Vendeurs mobiles pour les zones rurales
Délocalisation des employeurs

MODE DE VIE / IDÉAL
A atteint son idéal de déplacement : la voiture importante dans son mode de 
vie et est aussi son mode de transport idéal

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR

Mode de vie incompatible à un scénario Post Car

Un idéal en opposition au scénario Post Car.

5km

«Je trouve que c’est nickel la voiture.  Tu es              
autonome, tu peux partir quand tu veux, rentrer 

quand tu veux. Tu es libre.»

«Le lundi c’est Roissy, 
le mardi c’est Plessis,  
mercredi, Plessis, jeu-

di, Plessis  et vendredi, 
Chelles.»
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Odile, 47 ans
Emerainville >> Roissy, Plessis, Chelles
Voiture
22/02/2017

•	 Lieu de vie : Emerainville
•	 Lieu de travail : Plessis, Chelles, Roissy
•	 Profession : Peintre
•	 Type de ménage : Seule avec enfant
•	 Type d’habitation : Maison
•	 Transport : TC, 2h
•	 Abonnement transport : Pass Navigo à la semaine ou au mois
•	 Motorisation : monomotorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports : 7une centaine d’euros (essence) + 55€ (deux jeunes permis)

1. Pratiques actuelles

Semaine.... l'Intermarché, quand on est arrivé il n'était pas là. bon il n'y a pas grand-chose. Tu as un tabac, une 
pharmacie…  et puis une boutique où ils vendent des fleurs,  un épicier, mais ça ne marche pas.  C'est une ville de 4000 
habitants…  mais c'est vrai qu'effectivement pour les jeunes il y a pas mal de trucs. 

Moi je donne des cours d'art plastique... je suis intervenante arts plastiques,  donc je suis sur plusieurs lieux.  Plessis-
Trévise... je fais les scolaires,  je travaille dans un centre culturel, et je travaille dans un espèce de centre social.  Là 
tout est sur Plessis,  après, je travaille sur Roissy, je donne des cours à des handicapés, dans une IME....  et sur 
Chelles,  ça dépend, c'est des projets sur les lycées, les collèges, sinon c'est des cours pour des associations. Le lundi 
c'est Roissy, le mardi c'est Plessis,  mercredi, Plessis, jeudi, Plessis  et vendredi, Chelles. En voiture. Pour Plessis je 
dois mettre un quart d'heure, Chelles c'est un peu plus loin je vais mettre une demi-heure; Roissy je vais mettre un 
quart d'heure, 10 minutes.  Le Plessis ça va faire 6 ans, Roissy 3 ans,  et Chelles cette année.Course. Pour les courses 
je vais à l'Intermarché,  en voiture. Je vais surtout à Inter, après, si je suis à Plessis et que j'ai besoin d'un truc oui...
ça dépend,  en fonction des coursesparce que j'ai quand même 3 grands gars à nourrir. N. est avec mon plus grand, 
les autres ils sont grands, T. il a 18 et J. il a 16.  T. en ce moment,  il s'est perdu un peu…  il était en cours en action 
commerciale,  et comme il n'avait pas trouvé de patron et que c'était en alternance, il a été viré de l'école.  Là il bosse 
un peu au McDo cette année.  L. il fait des études sur Paris.  J. il est au lycée à Chelles, il y va en bus. Amis, loisirs.  
Je vois des amis mais je ne fais pas de sport. J'ai une amie qui habite à  Émerainville,  Neuilly-Plaisance…j'ai des potes à 
Plessis.  Ca fait presque 20 ans que je suis ici, donc on se connaît tous. Ça peut arriver qu'on boive un coup ensemble, 
un café... au cinéma je vais sur Bay 1, sur Torcy. Après bon on aime bien aller danser, on va danser sur Paris,  ça 
dépend, on est sur un truc,  le vs,  par exemple ça a des soirées sur des péniches... c'est des soirées qui sont sympas 
parce qu'elles sont pas chères. On y va en voiture. Ca dépend où on va sur Paris mais Paris tu y es en une demi-heure. 
Services. La Poste, Pontault. Je peux y aller à pied. J'y vais souvent quand je pars au boulot ou quand je reviens, donc 
c'est souvent en voiture. Si j'ai juste ça à faire je vais y aller à pied, ça fait faire un tour.  j'ai mon médecin ici.

Weekend.Le weekend ça dépend de ce qui est proposé. Il n'y a pas de weekend type, non.  Ca dépend si j'ai du 
boulot. Comme je suis peintre j'ai des commandes, quand j'ai des commandes, je bosse le weekend. Dans la journée 
je fais de la peinture toute la journée donc le soir je suis un petit peu gavée, donc je le fais souvent le weekend. Mes 
parents sont à côté, là, ici. Après, j'ai mon frangin qui est sur Saint-Denis. On doit se voir une fois par mois parce que 
mon frère est comédien donc il bouge beaucoup, je dirais une fois par mois. Après j'ai mon autre frère qui habite à 
Neuilly-Plaisance,  donc lui je le vois toutes les semaines.   

Proche/Lointain. Le travail c’est proche.  Saint-Denis c'est un peu loin  en termes de distance…  et puis la A86, 
la  A4,  c'est blindé quoi. Tu peux vite mettre deux heures pour aller à Saint-Denis quand même, c'est très embouteillé. Il 
y a le passage de Nogent ici, qui est une porte cruciale. A Nogent tu passes déjà à 20 minutes dans les bouchons.  Paris, 
ça va. Après c'est toujours pareil, quand ça roule tu mets une demi-heure, quand ça roule pas tu mets une heure et 
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demie.  La A4 est quand même très fréquentée. 

Contraintes éventuelles. Pas pour passer voir des gens.  si je vais sur Paris je vais éviter d'y aller à 8h, je vais 
adapter l'heure du départ pour justement éviter les embouteillages

Choix du mode. Le dernier RER, il est pas tard et puis comme de toute façon à chaque fois qu'on bouge on est 
plusieurs, dans la voiture c'est plus pratique. Et c’est assez cher quand même. Le Mobilis ici, il est à 9,80 €.  J'ai rien 
fait j'en ai déjà pour 10 balles .Par exemple, si j'y vais la journée, par exemple je ne sais pas, je vais voir une expo par 
exemple, je vais y aller en transport. Mais si j'y vais le soir je vais y aller en voiture parce qu’à minuit et demi c'est 
mort il y a plus de transports. Aussi, il n'y a pas de ligne de transport pour mon travail. 

Applications. Non, je ne suis pas très multimédia.  J'ai un téléphone qui le fait (GPS) mais je ne sais pas m'en 
servir.  Je connais les horaires du E par exemple, parce que les mômes le prenne régulièrement,  donc je sais qu'il y en 
a toutes les demi-heures, les 9 et 39, voilà, c'est à peu près les seuls horaires que je connais.  Sinon non, je ne regarde 
pas les horaires.

Déplacements occasionnels.J'ai une cousine handicapée, donc tous les mois je pars sur Avignon. Je vais la 
voir une fois par mois. J'y vais avec Ouigo. ça je le fais tous les mois. ça doit être 2h40.  Je le prends à Chessy, à Marne-
la-Vallée.  Ca oui, je le fais tous les mois, tu vois j'y vais ce weekend. Les vacances ça reste en France en général.  En 
voiture... avec les trois gamins, les bagages... le train je le fais si je suis toute seule. Si je suis toute seule, je préfère 
prendre le train que de conduire toute seule.  Le train avec les mômes... bah déjà au niveau des tarifs, faut pas 
rêver.  Il faut mieux partir en voiture. Quand t’as 12000 sacs…à Avignon, il y a son père qui nous prête la voiture et on 
va voir ses amis dans le même coin.

Satisfaction du rythme de vie. Oui oui, ça va. Plus de temps pour vous? Bah non, parce que je veux gagner de 
l'argent comme je suis intervenante je suis payée à l'heure donc si je ne travaille, pas je ne gagne rien,  donc non non 
non je préfère travailler. 

Changement.Disons que j'ai un boulot…  parce que là je travaille en ce moment  mais c'est arrivé plein de fois où j'ai 
perdu le boulot parce que je travaille dans des structures où il y a des budgets de la région, du département et quand 
il n'y a pas les budgets, il n'y a pas les cours quoi. Il peut arriver que je travaille ici et l'année d'après ils n'auront pas 
les tunes et il faudra que je trouve du boulot ailleurs. J'ai travaillé loin... pendant un an j'ai travaillé en prison, à Fleury 
Merogis donc là je peux te dire que,  là c'est loin, là c'est grave loin.  En voiture... large 1h30 aller. C'était la mission. 
J'en ai eu marre de travailler.. et puis bon, l’univers carcéral c'est pas la fête quoi…  fouillée du matin jusqu'au soir... 
enfermée... c'était à plein-temps. Et puis j'étais enfermée seule avec les nanas, il n'y avait pas de surveillant ou quoi... 
il pouvait se passer n'importe quoi et puis bon, ce truc d'être enfermé... bah t’es en prison quoi. Donc oui je l'ai fait un 
an…  j'ai travaillé à la MAF, la maison d'arrêt des femmes,  et le projet qui suivait c'était d'aller chez les hommes et là 
non, je ne me sentais pas…  je ne me sentais pas. d'aller fréquenter…  tu vois la nana qui arrive... voilà quoi. Après il y 
a eu les jeunes et pareil je ne le sentais pas trop non plus. Donc j'ai arrêté et puis j’en avais marre d'être en prison.Si 
on peut dire. J'ai choisi les lieux actuels parce qu'il y avait du boulot là.  Ca se trouvait bien.

Île-de-France. Je suis à Émerainville depuis 2000,  avant j’étais à Noisy-le-Grand.  Déjà, on a eu un enfant en plus 
et l'appart était trop petit et puis on voulait une maison. Je suis née dans le 89,  avec mes parents on était à Saint-
Florentin. Après mon père a été muté à Paris, je devais avoir 10 ans et puis je suis restée sur la région parisienne. On 
avait envie d'acheter,  envie d'avoir une maison... et de la place. Oui je suis satisfaite, Et puis mes enfants adorent 
être ici. 

2. Son idéal

Changement à venir.Quand les mômes seront partis,  je vends la maison. Je vais en appart. J'en sais rien, ils ont 
l'air bien dans la place. Quand les mômes ne seront plus là je ne garderai pas une grande maison toute seule. J'irai en 
appart. Oh…  dans le coin. 

Lieu de vie idéal.Trouver un appartement ici j'aimerais bien.  C'est tout petit ici, c'est une rue. Mais il y a des 
apparts sympas ici. Leur père il a un appart sur Émerainville. Il est sympa son appart. j'aime bien déjà, parce qu'il y a 
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de la verdure, pas de voiture... genre je n'irai jamais habiter à Paris.  la circulation…  ici j'aime bien que voilà, tu te dis 
j'ai envie de faire une balade, tu as la forêt à côté. J'aime bien le côté un peu nature.Je ne quitterais pas l'Île-de-France 
parce que j'ai toute ma famille ici. S'ils pouvaient me suivre, j'irais dans le sud, vers chez ma cousine,  en Provence. 
Mais bon ici j'ai tout, j'ai mes parents, j'ai mes frères,j'ai mes fils, parce que de toute façon eux ils ne bougeront pas 
trop d'ici . Même s’ils déménagent, ça sera sur Paris.  Courses. Pour faire les courses, si tu es pas obligé de faire 20 
bornes c'est cool quoi.  Voilà, mais bon…  moi je fais plutôt les grandes surfaces parce que tu as tout. Je suis plutôt 
sur les grandes surfaces. Ça permet de faire des courses et de tout acheter, plutôt que d'aller acheter du fromage et...
Travail. Là comme ça ,c'est bien, je ne me plains pas de la distance pour aller travailler.  Après oui si je pouvais trouver 
à Émerainville, ça serait cool mais bon.  J'aime bien moi, pouvoir changer d'endroit, je rencontre des publics différents, 
des gens différents, c'est moins la routine quoi. c'est plus fun. Moi j'aime bien pouvoir être un jour-là, un jour là…  ce 
rythme ça me va bien. Mes parents, je sais que même  quand ils seront vieux, je peux aller les voir plusieurs fois par 
semaine. S'ils habitaient  Saint-Denis comme mon frère, ça ne serait pas possible.  Tu vois c'est veillé au grain. C'est plus 
pratique quand même d'avoir les gens à côté . Après mes parents seraient sur Saint-Denis j'irais quand même mais là 
c'est idéal.

Modes de travail idéal.  Temps partiel.J'essaie de remplir mon planning…  j'ai des après-midis ou des matinées 
de libres, bah je cherche du boulot encore.  J'essaie de remplir mes journées. Là j'ai envoyé plein de CV, je suis allée 
passer des entretiens…voilà. Après, c'est une situation pas facile, parce que quand tu fais  4h là,4h là,4h là... c'est 
difficile de trouver du boulot entre les deux.  J'essaye d'intercaler dès que je trouve un truc. Idéalement, j'aimerais 
avoir encore plus d’heures.  Financièrement parlant c'est pas la panacée.Télétravail. Travailler depuis chez moi je ne 
le ferais pas. Déjà, je suis gonflée,  on veut me vendre des fenêtres... on peut faire ci…  faire que des commandes, 
oh  si j'aimerais bien... après là l'histoire c'est que sur les commandes c'est moi qui m'éclate, parce que c'est moi qui 
peins mais j'aime bien apprendre aux gens, j'aime bien voir que ça évolue,  qu'au début il faisait ça et maintenant il 
fait ça... c'est flatteur... de transmettre ce que je sais faire.Autoentreprenariat. J'y ai songé un moment,  mais il faut 
que je trouve un moyen pour faire la facturation. Mais l’auto-entreprise tu ne cotises à rien, ni à la retraite, ni à la 
sécu, ni à rien, donc c'est super précaire comme statut.  Je suis salariée moi,dans toutes ces structures-là. J'ai peut-
être une solution en passant par la maison des artistes,  ça pourrait peut-être  me permettre de facturer des œuvres, 
l'autoentrepreneur c'est trop  précaire comme ça. Tiers lieux. Oui, autant  ici j'ai tout le matos,  mais bon quand je vais 
dans mes ateliers j'ai la même chose... je m'en fiche, c'est l'activité qui me plaît et pas tellement le lieu, tant que j'ai 
la peinture et les pinceaux... 

Mode de consommation idéal.Livraison.Je n'ai pas d'idée. Je ne me fais pas livrer.  Parce que j'aime bien voir 
ce que j'achète.  Si je regarde sur un site, je n'ai rien envie d'acheter.  Alors que dans les rayons tu regardes et tu te 
dis « tiens j'aimerais bien manger ça ».  Le site ça ne me dit rien quoi, ça ne génère rien pour moi, donc non. J’y vais, 
et je reviens, et on mange, et on est content. Là, par exemple, mon billet de train je le prends en ligne.  Les mômes ils 
utilisent pas mal…  Pour Noël ou quoi ils veulent la pure veste ou les pures pompes, on commande en ligne. Les livres, 
je vais sur Fnac ou Amazon. Ça m'évite d'aller…AMAP.Allez me fournir chez les producteurs ? moi personnellement 
non, mais j'ai des copines qui aiment bien ça.  Donc des fois je lui dis « bah tiens tu m'en prendras ». Tu vois genre des 
champignons, des trucs... mais moi personnellement je ne le fais pas.Il se trouve que quand elle y va elle prend aussi 
des trucs pour moi. Je n’ai pas envie d'y aller, ça me saoule. Ça doit faire quoi ? Une demi-heure peut-être. Elle va dans 
une ferme où tu peux avoir des œufs, des champignons... même des fois tu ramasses dans les champs tes propres 
produits.  Moi ça me saoule ce genre de produits.  Je fais déjà assez les courses comme ça, je veux que ce soit rapide 
et efficace. Je ne mets pas les bottes en caoutchouc.Livraison de vêtement.Les vêtements, non, non j'y vais. En plus je 
n’ai pas une taille très répertoriée. Je suis petite... je m'habille en 12 ans... donc il faut que j’essaye absolument. Je ne 
pourrai jamais commander pour moi quelque chose en ligne. Ça ne m’irait pas, c'est sûr, je leur renverrais.  Donc non, 
il faut vraiment que j'essaye.  Je vais à Bay 1 à Torcy, le centre commercial où tu as toutes les firmes... même les gosses 
quand ils ont un truc à s'acheter on va là.

Mode de déplacement idéal.J’avoue c'est quand même la voiture.  Bah parce que tu n'attends pas dehors, 
parce que tu veux partir, tu pars, parce que tu es vite arrivé, parce que tu peux amener des gens avec toi. Je trouve 
que c'est nickel la voiture.  Tu es autonome, tu peux partir quand tu veux, rentrer quand tu veux. Tu es libre.

Réduire/Développer.Plus de trains par exemple, plus fréquents…Qu’il y en ait au moins tous les 
10 minutes, un quart d'heure.  Là tu rates celui de neuf, tu n'en n'as pas avant 39. Et encore... quand tu pars de l'autre 
côté de Gare du Nord... c'est l'horreur quoi, c'est plus que ça, tu restes sur le quai 12000 ans.  Émerainville n'est pas 
forcément desservie. Tu vas avoir Villiers qui est desservi mais pas Émerainville donc tu vas devoir attendre le prochain…
Il n'y a pas assez de trains quoi. Pour les gosses c'est chiant.Voiture.La voiture oui. En location oh non.  Parce que j'en 
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ai besoin tout le temps.Vélo. Vélo j'adore. Éventuellement, en vacances. Marche.Marcher j'aime bien. Avion. L’avion 
j'en rêve mais il va falloir que j’aie un peu plus d'argent.Métro.C’est pratique le métro. Je préfère le RER et le métro au 
train. Le train iln’y en a pas assez.  Car.J'aime bien le car mais je ne le prend jamais. J’aimais bien quand j'étais gamine le 
prendre, et ma cousine qui est handicapée était conductrice de car, donc j'aimais bien faire la tournée avec elle.  Je trouve 
ça agréable comme sensation... tu es haut.  Tramway.Je n'ai jamais pris le tram. Trottinette, skate, rollers. Trottinette, 
ça peut m'arriver d'en faire un peu pour aller chez mes parents. On en a une.  Tu vas vite quand même. Pour aller chez 
mes parents c'est très rapide, c'est à coté, je vais mettre cinq minutes... et là je vais en mettre deux.  Planche à roulettes 
j'ai arrêté, j'en faisais quand j'étais gamine. Le roller aussi. Taxis.Je ne l'utilise jamais.  Covoiturage. Quand on part en 
vacances on part toujours à plusieurs, les mômes ils vont dans la voiture de l'autre... ou dans ma voiture à moi, tu vois 
on se fait... mais covoiturage non, dans le sens où à mes horaires... ou pour le travail non.  Une organisation... et puis 
il faut avoir les mêmes... enfin je ne sais pas. Après s’il y avait quelqu'un à qui ça rendait service de l'emmener, je le 
ferais, mais bon je n'ai pas l'occasion. Après des fois je ramène des nanas du boulot, je les dépose au RER le plus proche 
ou un truc comme ça.  Mais on ne peut pas appeler ça vraiment du covoiturage.Gyropodes.OOOooh casse-gueule ça 
!  Très casse gueule ! il y a un gamin qui en a un. Ils sont tous potes. C’est ça qui est bien. Comme c'est une petite ville 
tout le monde se connaît.  Moi par exemple quand je cherche un de mes fils, je vois n'importe qui, je lui dis « tu n’as 
pas vu Tom » ou « tu as pas vu Jules ? ».  Ils se connaissent tous.  Mon fils il prend sa patinette.  Il y a de quoi faire ici 
pour les balades.  Ouais, il dit quand même que c'est chaud, c'est chaud quand même de trouver l'équilibre.  C’est 
surtout au départ.  J’ai essayé moi, c’est casse-gueule.   Au début ils m'ont tenue chacun d'un côté, pour que je tienne 
et après ils m'ont lâchée.  Le plus dur en fait c'est partir, c'est-à-dire poser tes pieds et partir. C’est les départs... et les... 
les arrêts. Mais ouais c'est rigolo. Parce que là quand tu les vois ils s'éclatent bien, tu peux faire des pures figures.  C’est 
assez pratique quand même parce que ça ne prend pas beaucoup de place, c'est comme les trottinettes.  Je veux dire 
les trottinettes tu en vois plein quand tu vas à Paris.  Hop ça se plie…  Maintenant ils font des trottinettes super légères, 
tu les mets dans un sac... tu prends le RER avec... c'est super pratique. C’est moins encombrant qu'un vélo.

Nouveauxusages de la voiture.Covoiturage, autopartage. Je n'ai pas trop d’occasions, C’est pas que je ne veux 
pas.Même autour de moi je ne vois pas beaucoup de gens qui le font.  Tu vois il faudrait qu'on soit tous à visiter au 
même endroit, et à aller tous au même endroit, chose qui est peu probable quoi.

Nouvelles technologies.Bah je ne sais pas. Voiture autonome.Ah je ne sais pas, je suis partagée là, je ne sais 
pas.  Je me dis on n’est pas habitué à ça, on est habitué à être maître de son véhicule normalement. Donc là je ne sais 
pas si j'aurais confiance en fait, que la voiture me conduise, que moi je ne fasse rien. Après je ne sais pas, apparemment 
c'est plus sûr.  Là j'ai vu la dernière fois un gars, il était comme ça et la voiture elle faisait un créneau toute seule.  Il ne 
faisait rien il était là wesh.  Mais moi perso je ne sais pas, j’ai pas hyper confiance en l'histoire.Application numérique. 
Je pense que ça sert à beaucoup de gens. (Sesfils ?)  C’est l’extension de leurs bras. Bien sûr.Tu le vois moi je suis 
une quiche en informatique…  Les gens ne comprennent pas que j'en suis à ce degré moyenâgeux.  C’est vrai que 
maintenant si tu ne sais pas te servir d'un ordinateur, et ben tu es une quiche donc j'essaye de m’y mettre.  Mais pareil 
c'est pas mon truc, ça bug, ça ne va pas vite…  Comme tu ouvres un livre et tu tournes les pages... ça me fatigue. Très 
grande vitesse. Bah ils en parlent, pourquoi pas si ça peut permettre d'arriver d’A à B plus rapidement que ce qu'il y a 
actuellement.  Il avait tout un truc sur un nouveau train, comment il s’appelle ?  Qui glisse sur l'air. HyperLoop ?Oui, je 
trouve ça plutôt bien.  Après il faut que ça reste toujours sécurisé, parce que c'est sûr que si tu prends un carton à 350 à 
l'heure…  Bah t’es mort quoi, t’es un petit peu décédé (rires). Donc voilà mais oui dans les deux je trouve ça plutôt bien. 

3. POST CAR
Oui mais alors comment tu remplaces ?

Voiture. La Liberté, l'autonomie ? parce que moi je vois les nanas qui habitent Émerainville et qui n'ont pas de 
voiture, c'est la misère quand même, c'est vraiment la misère. Ah ouais.  Tu es perdu quoi. Ah oui, c’est la liberté. 
Ellespeuvent travailler à Paris ceci,cela, mais rien que pour faire les courses avec les sacs, lestrucs, il suffit qu'il y ait un 
ou deux mômes en plus, une poussette ou quoi, c'est misère.  C’est perdu ici sans voiture. 

Alternatives au sans voiture.Ah non moi je n’ai rien. Si je n’ai pas de voiture je ne peux pas aller au Plessis-
Trévise, non je ne peux pas, j'ai rien. Peut-être quelques transports en bus mais non c'est mort.  Là par exemple la 
dernière fois que j'étais en panne de voiture et bien je suis allée à pied. Presque une heure quand même, pour 
Plessis-Trévise.  J’ai des sacs de terre, des peintures, des pinceaux…  Je porte beaucoup, ma voiture est blindée. Sacs 
de plâtre…  J’ai du matériel, rien que pour ça je ne peux pas me passer de la voiture. 
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Augmentation du prix de l’essence.Oui bien sûr que je réduis mon usage mais pas sur mes déplacements professionnels. 
C'est impossible, impossible.  Par le fait que ma voiture est blindée, c’est une voiture-chantier en fait.  Je la prendrais 
moins, j’irais plus souvent à pied.  Ou si on sortait, on intervertitrait plus qui prend la voiture et qui ne le prend pas.
Temps de congestion.Je crois que je n'aurais pas le choix quand même.  J’ai vraiment un métier où je suis hyper chargée, 
je suis comme un maçon. Le mec, il est maçon, il ne va pas venir les mains dans les poches, il a forcément ces trucs de 
plâtre, ces trucs de machins.  Je le fais, je l'ai fait, je pense que je le ferai encore.  Il faut travailler quand même, on ne 
va pas dire « bah non je ne viens pas travailler parce que il y a des embouteillages ». Bah non c'est un travail et c'est 
donc de l'argent.
Temps de stationnement.Je n’ai pas de souci moi.  Si par exemple je vais à Paris la journée, je ne prends pas la voiture, 
je prends les transports.  Après pour le boulot malheureusement, pas le choix.
Tarifs des transports en communs.Sur le Navigo ?  Mais après, on parle professionnel?  Parce que le problème c'est que 
je suis bloquée. Quand je les utilise, c'est quand même assez ponctuel donc je prends un ticket. C’est les mômes qui 
ont une carte Navigo.
Temps de transport.Peut-être, après j'ai toujours l'histoire de savoir comment je fais pour porter mes affaires. Je me 
casse un peu le dos quand même…  Je suis à un quart d'heure... Ça voudrait dire en cinq minutes ? (rires) Après, 
selon l'âge des gens, les réponses... mon fils tu lui poses la question voilà il va te dire évidemment je prends les 
transportsalorsque de temps en temps il me taxe ma voiture... les deux premiers ont leur permis. Donc ponctuellement 
ils me prennent ma voiture mais bon leur quotidien c'est les transports. Et ils sont contents, pas de problème. Et puis 
eux pour le coup ils connaissent les horaires, ils connaissent tout, même les bus.

Alternatives nécessaires.Sansvoiture ?  Bah que je n'ai plus rien à transporter.  C’est ça, que je n'ai plus rien 
à transporter. Parce que je dois porter quand même 40 à 50 kg de matériel.  Tu ne prends pas les transports comme 
ça, avec le gros sac… Comme tous les métiers manuels… A titre personnel ? Là en général quand je vais à Paris la 
journée c'est en transport, toujours.  Et le soir, bah c'est ça, je crois que le dernier il passe à minuit et demi. Si par 
exemple tu vas danser, tu rentres comment ?  Des transports la nuit oui, sinon tu es obligé d'attendre jusqu'à 5 ou 6h 
du matin, alors si la boîte elle ferme à 3h bah t’es bien...

*** JEU POST CAR ***

Arguments.Bah la pollution déjà, c'est une histoire de pollution.Pollution, embouteillage, le bruit... je pense que 
personne ne peut être... les histoires de pollution c'est quand même flippant, quand tu vois en Chine, qu'ils portent 
un masque, qu’ils ne peuvent même plus sortir dehors les petits et les personnes âgées…. Je ne voudrais jamais que 
ça devienne ici comme ça...
Le prix du stationnement ? les accidents ?  Moi je touche du bois, j'ai quand même 35 ans de permis... j'avais 18 ans j'en 
ai 47…. Je n’ai jamais eu d'accident, je touche du bois. Donc non je n'ai pas peur de l’accident.Après le coût de l'essence, 
bah oui bien sûr.  Mais bon c'est pareil, comme tu as vu je ne travaille pas loin, moi c'est pas un budget phénoménal 
l’essence. Je dois mettre allez, 20 € par semaine, donc c'est jouable.

Mesures.Euh... c'est pour ça que je ne suis pas présidente de la Région, parce que je n'ai pas de solution et que je... 
je serais embêtée de prendre des mesures drastiques contre tous les gens quoi.  Donc non je ne me vois pas bien 
dans ce rôle-là et je n'ai pas d'idées.  Par exemple là, les histoires de trucs alternés là, je trouve ça un peu gonflé.  Par 
exemple avec mon père ils sont sortis un soir, donc il avait le droit de rouler à l'aller sauf qu'il est parti après minuit et 
donc c'était les autres après, tu vois le truc de con quoi... !  C’est mettre vraiment les gens dans des situations.  Il est 
tombé sur un flic qui a quand même compris l'histoire mais bon, un jour sur deux attends…  Tu peux y aller par contre 
tu ne peux pas rentrer chez toi.Vignettes ?  Mais moi tu vois par exemple je ne vais pas la prendre, ça va c'est encore 
un moyen de se rincer allègrement, tuvois ?  Quand tu comptes 4 € par 60 millions de personnes... tranquille…  Ils se 
mettent encore une fois bien, c'est ça qui me dérange.  À la limite pourquoi ils la font payer ?Pourquoi il ne le donne 
pas ?  Tu pourrais très bien envisager que quand tu vas faire le contrôle technique obligatoire tous les 2 ans et bien ils 
te donnent la vignette adéquate.  Pourquoi ils disent aux gens d'aller encore payer.  Ils se grattent.  Donc je pense que 
comme d'hab.… Mesures compensatoires, alternatives à la voiture ?Bah…  Si tout est très très bienamélioré pourquoi 
pas ! Si moi j'avais une possibilité, une solution, qui était pratique bah oui, oui.  Un réseau de bus ? Oui oui.  Moi par 
exemple j'aime bien les histoires de tramway, je trouve que c'est chouette, ça ne fait pas de bruit, sur Saint-Denis il y 
en a pas mal des tramways, C'est sympa, ça ne fait pas de bruit, ça ne pollue pas.  Parce que bon le bus aussi il pue 
sacrément même… ça aiderait ouais… Bus dans le rural ?Oui, pour tous oui.  Surtout j'imagine le rural. Tu n'as pas de 
voiture et t’es à la campagne, mais tu fais comment ?  Tu ne peux pas faire de courses…  Après moi je vois chez mes 
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grands-parents, tu avais la camionnette épicier qui passe à tous les jours, qui passait amener les courses aux gens qui 
faisaient des commandes... bah oui surtout sur le rural. Ben moi personnellement je n'en ai pas besoin mais j'imagine 
bien qu'il y a quand même des régions où il y a rien, donc oui.  Heureusement qu'ils ont ce genre de prestation, ils 
n'en n'ont pas tous.  Spécifiquement vers Paris ?  Bah tout a déjà été bien mis en place quand même, on ne peut pas 
dire qu'on soit malheureux au niveau des réseaux transport en commun quand même, on est quand même bien 
loti.  Mais bon effectivement moi je vois tous les gens que je connais et qui habitent à Paris, ils n'ont pas de voiture. De 
toute façon ils ne peuvent pas stationner et puis c'est tellement facile de prendre le métro que les gens n'ont pas de 
voiture, donc c'est plus pour les autres régions…  Icice n’est pas terrible.  Bon ça tend à évoluer, parce que quand on est 
arrivé ici il n'y avait rien. Avec les mômes qui vont à l'école, les bus pour les amener au lycée…  Ça a évolué le système 
de transport en commun a évolué.  Ah bah c'est super. Déjàje n’ai pas à les emmener.  Ils ont tout fait là.  Et puis même 
pour eux c'est chouette, ils peuvent sortir parce qu'ils connaissent…  Ils prennent le bus qui va les emmener sur la ligne 
A, sur la ligne A ils vont pouvoir récupérer le RER pour aller à Paris ou quoi... oui ça leur donne une autonomie qui est 
quand même sympa. Autopartage, covoiturage à faciliter ? Oui mais après comment gérer le réseau ? je ne sais pas, 
je ne connais pas.  C’est comme les histoires blablacar, mais je n'ai pas utilisé, je ne connais pas, je ne peux pas trop en 
parler.

Impacts régionaux. Il y aurait moins d'embouteillages. Je ne vois que ça. Après il faut que les gens puissent aller 
au boulot quand même. Si tu habites là et qu'il faut que tu ailles là, voilà... !Réorganiser les fonctions ?Oui, je pense 
oui, effectivement. Enfin je pense qu'ils y songent aussi.  Parce que avant il y avait Paris, la petite couronne, la grande 
couronne et là ça s’étend, donc je pense que ça amène forcément des employeurs à se délocaliser de Paris. 

Rue sans voiture.On ne peut pas dire qu'on soit embêté par les voitures quoi pour les mômes, on peut faire du patin 
dans la rue, on n'est pas à Paris. Donc si tu as une voiture toutes les demi-heures qui passe ici c'est le grand maxi.  Ce 
n’est pas très encombré. (Paris sans voiture) je pense que ça serait cool, les gens sortiraient, enfin j'imagine.  C’est 
mieux, c'est vrai que ça gâche le paysage les voitures après bon bah voilà, oui ça serait plus jolie c'est sûr.  Moins 
bruyant, plus joli.

Réalisable / Souhaitable.Dans un avenir lointain, très très lointain, j'y crois peu. Souhaitable.Bah… oui… 
Idéalement oui, on serait tous en vélo comme à Amsterdam (rires). Oui ça serait bien. Durée du trajet ?Je ne sais pas, 
je ne suis pas une grande sportive mais une demi-heure quoi.

Avis sur l’étude.Bah de toute façon c'est d'actualité. J'ai envie de dire c'est d'actualité. Donc je ne suis pas étonnée 
qu'on se pose des questions maintenant. Surtout maintenant avec ces histoires de pollution, de machin, de conduite 
alternée... on se pose la question ça ne m'étonne pas c'est sûr.
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Rémi, 28 ans, BTP
Paris 18e >> IDF
Voiture de fonction

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Actuellement locataire d’un appartement dans le 17ème

Vient de faire l’acquisition d’un appartement dans le 17ème

Son travail… 
Horaire prenant du fait de son activité (6h-20h)

Il vient de changer de travail mais reste sur les mêmes missions

Nombreux déplacements sur les chantiers en IDF qu’il effectue avec une voiture 
de fonction.

Ses activités…
Loisirs : Escalade, vélo, jogging, piscine, cinéma, exposition
Course : Rungis, Petits commerces et marché
Amis, famille : Massy (tous les WE), Normandie, Espagne, Allemagne
Vacances : Sport d’hiver en France, Etranger
 Voiture de fonction // Avion

Ses déplacements… 
Essaye d’optimiser ses déplacements pour réduire les temps de trajet
Utilise sa voiture de fonction pour ses déplacements occasionnels
Se sent peu contraint par la congestion en raison de ses horaires matinaux
Utilise personnellement le vélo ou les TC pour ses déplacements sur Paris (plus 
agréable et pratique)

Déplacements connectés…
Citymapper, RATP, Waze

Essaye de ne pas les utiliser pour les trajets qu’il connaît pour éviter une forme 
d’aliénation

10km

Crèche d’entreprise
Contre les mesures coercitives

La rue sans  voiture…
Une rue plus esthétique : verdure, pavés

Pistes cyclables

Réalisable ? 
Suppression à Paris
Possible à Paris, simple réduction dans les autres territoires

Limites…
Politiques applicable seulement dans l’agglomération

SON IDEAL

Lieu de vie…
Une ville plus petite que Paris avec des espaces naturels facilement 
accessibles (songe à déménager à Lyon).
Déplore le manque de parcs à Paris.
Proximité des transports pour pouvoir facilement voyager.

Travail...
Proche, pouvoir faire le trajet en vélo sur une route sécurisée
Apprécie de devoir se déplacer dans le cadre de son travail
Pas de télétravail car perte d’efficacité

Déplacements… 
Covoiturage, vélo électrique

Professionnel 
mobile

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Outil de travail, vacances, plaisir de la conduite, facilité de déplacement

Pourquoi réduire la voiture ? 
Qualité de vie ; Qualité de l’air ; Qualité environnementale ; Bruit ; Stress

Mesures prises… 
Développer un réseau de TC calquer sur le réseau routier (périphérique, A86, 
Francilienne)
Grands parkings en petite couronne avec une offre tarifaire incitative en lien 
avec les transports
Amélioration de l’offre de transport notamment pour les trajets banlieue/
banlieue
Automatisation des lignes pour pouvoir les faire circuler en continue et amé-
lioration de la sécurité
Mise en place du télétravail pour ceux qui le peuvent
Navettes d’entreprise

MODE DE VIE / IDÉAL

Souhait d’une amélioration du cadre de vie à Paris

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
N’est pas favorable à un scénario Post Car dans le cadre de son travail car il appré-
cie le fait de changer de lieux 

«A 6h du matin tout est proche en fait.»

«Moi j'ai besoin de bouger. Derrière un bureau 
je ne pourrai pas, ce n'est pas possible et j'ai 

besoin d’un peu d'action, de pouvoir travailler 
sur les chantiers tout ça.»
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Rémi, 28 ans

Paris 18e >> IDF

Voiture de fonction

20/02/2017

•	 Lieu de vie : Paris
•	 Lieu de travail : Professionnel mobile
•	 Profession : BTP
•	 Type de ménage : en couple sans enfant
•	 Type d’habitation : appartement
•	 Transport : /
•	 Abonnement transport : Pass Navigo, abonnement Velib’
•	 Motorisation : monomotorisé
•	 Autres modes : vélo, transport en commun
•	 Prix des transports/mois : Abonnement Vélib, tickets de métro (30 € par ans) pas de frais de 

voiture

1. Pratiques actuelles

Semaine. Alors une semaine de travail classique que j'avais, quand je travaillais à Épinay-sur-Seine, en gros c'était 
d’embaucher à 6h15/6h30. J'y allais en voiture, quand il n'y a vraiment personne c'est un quart d'heure, du coup c'est 
quand même assez plaisant. Un petit peu de boulot au bureau dans la matinée et sans ça je faisais des tours sur les 
chantiers. Je finissais l'embauche du personnel à 7h30 et ensuite tout le monde se dispatche sur les chantiers  et moi 
je bougeais de chantier en chantier ou alors je repassais par le bureau en fonction de la localisation géographique des 
chantiers, en fonction de comment j'avais pu m'organiser en avance, et en fonction des aléas qu'on avait également, 
des urgences.Les chantiers c'était en grande partie dans le 93, en grande partie Saint-Denis et Aubervilliers, j’en ai eu 
dans le 92 aussi, Asnières, Courbevoie, Levallois, et puis d'autres chantiers vraiment ponctuels, on a eu pas mal de 
chantiers sur Vincennes, j'en ai eu à Saint-Michel-sur-Orge, du côté de Melun, je pense que c'est le plus loin que j'ai eu. 
Mais le gros du boulot pour nous c'était Paris et la Petite Couronne. Là, l'un de mes derniers chantiers dernièrement, 
c'était le tronçon numéro 3 du Grand Paris, démolition de toutes les anciennes gares, pour la construction des nou-
velles, donc ça faisait de Meudon, Clamart,Montrouge, Gentilly, Arcueil, Cachan. Et après c'est retour au bureau en 
général vers 5h30, la fin des chantiers c'est 4h30, donc en fonction du rendez-vous que j'avais, passer au bureau et puis 
là en fin de journée beaucoup de paperasses. Je rentrais rarement d'un chantier directement chez moi, je l'ai fait quand 
j'étais à Massy. Si vous voulez là, j'étais à Saint-Michel-sur-Orge, et quand tu es à Saint-Michel-sur-Orge pour remonter 
Épinay c'est un petit peu dommage. Mais c'était rare en général parce qu'il y avait aussi une volonté qu'on soit là matin 
et soir au bureau. Mais c'est vrai que sur la fin, quand j'avais des choses sur Paris je repartais chez moi directement.
Course ?Pour les courses je ne change pas trop, je vais vers Massy, vers chez mes parents, parce que en général j'essaie 
d'y passer une fois par semaine. Quand ça roule je mets une demi-heure, maintenant, si ça ne roule pas, ça peut 
prendre une heure et demie, mais c’est  très rare, en général je pars aux horaires où il n’y a personne, ou si il y a un 
accident. Sinon moi perdre 1h30 dans les transports … Après en fonction des chantiers quand j'étais dans le sud, ça 
m'arrivais d'aller y faire les courses le midi, ou le soir c'est vrai que ça m'est resté, en plus j’ai pas mal d'amis par ici. 
Après j'avais un supermarché à côté du boulot, j'allais souvent à Auchan. Après ça va être du ponctuel, c'est plutôt 
personnel, mais j'aime bien aller à Rungis une fois par semaine, faire le plein de fruits et légumes. Et après éventuelle-
ment sur Paris faire des achats quand il manque un petit truc, quand tu veux manger un truc le soir, tu vas chercher un 
truc chez le primeur. Là pour le coup, là c'est vraiment dans la rue, de la proximité. A chaque fois c'est en voiture, mais 
c'est une voiture de fonction.Shopping ?Le shopping j'en fais pas trop, je n'aime pas trop les Centres commerciaux, 
donc quand j’y vais en général c'est directement pour les courses, et après Internet. C'est plutôt Anna qui fait les 
courses quand elle sort du boulot, parce que c'est dans Paris, elle a tout à proximité, un quart d'heure tu vas faire un 
tour. Moi je si je sors sur Paris c'est vraiment pour faire une expo, voir les copains, prendre le temps pour le sport, plu-
tôt que d'aller acheter des fringues. Dans les centres commerciaux il y a trop de monde, et puis c'est un peu le temple 
de la Consommation, donc c'est bien et pas bien en même temps. Tu rentres là-dedans c'est tout fait alors c'est vrai 
que tu as un côté super pratique, tu y vas, tu as tout, tu peux tout voir tu as pleins de magasins, ça t'évite d'aller à 
un adresse pour aller voir un magasin en particulier. D’aller dans le 6ème pour voir un magasinet puis après bouger 
dans le 12ème pour en voir un autre, tu as vraiment tout. C'est bien mais ça me fatigue en fait, ça ne m'intéresse pas, 
je n'ai plus d'intérêt à y aller, en terme vestimentaire, tout ça, je consomme beaucoup moins qu'avant, et puis comme 
j'ai un peu des vêtements type, c'est vraiment tout sur Internet maintenant. Loisirs ?Je fais de l'escalade. C’est à Massy 
quand je descends une fois par semaine, il y a une salle où je suis allé au début aussi j’ai découvert ça, c'était à Saint-



144

Ouen, vraiment à côté d'ici, et on y allait avec un copain, Mathieu. En moto ça met 10 minutes, c’est vraiment à côté. 
Sinon autre sports, je fais vélo et course à pied vers Massy. Sinon piscine, j'essaie d'y aller le midi quand je suis au bou-
lot, c'est vrai que de temps en temps une fois dans la semaine, j'aime bien aller à la piscine. Mais sur Paris, en termes 
d'activités sportives…courir ici c'est l'enfer, et puis moi j'ai une plage horaire qui ne me permet pas d’aller courir le 
matin comme certains le font, donc je me suis débloquer à la fin une plage horaire le midi, donc c'était vraiment 
pratique pour aller faire du sport. Dans mon coffre j'ai toujours mes affaires de piscine de course à pied au cas où, le 
vélo ça va être tout le 91, la vallée de Saclay, en général c'est le weekend. Après pour le côté social, amusement, c’est 
sur Paris beaucoup. Le cinéma c'est sur Paris, les musées et expositions sur Paris. Le Grand Palais pour les expos en 
général, j'y vais en général de trois fois par an. Des trucs un peu culturels, le palais de Tokyo le musée d'art moderne, y 
en a que je refais, mais disons que deux/trois fois par an c'est vraiment le Grand Palais. Sinon, il y en a au niveau de 
Clichy, mais après ça dépend où je me trouve, je n'ai pas de lieu de prédilection, si on se retrouve avec des potes et 
qu'on se dit qu'on va se faire un ciné on cherche le plus proche.Amis, famille ?Je vais dans le 20ème une fois par semaine, 
j'ai mon meilleur copain qui y habite, et aussi des copains du volley, et c'est vrai que même régulièrement, pour les 
matchs de foot, les copains du volley de Massy montent sur Paris.  J'y vais au moins une fois par semaine. Après le 
quartier du 18ème, le soir quand je suis avec Anna, je vais prendre un verre avant de rentrer. Je lui dis « Viens on va 
prendre un verre, faire un petit break avant de monter à la maison et de mettre les chaussons ». Sinon le 11ème aussi, 
j'ai pas mal de copains qui y vivent, autour de République, Saint-Maur, Oberkampf tout ça, et pareil le 20ème Belleville, 
Gambetta.  Le reste de Paris ça va être vraiment s’il y a une occasion, s'il y a un musée, mais sans ça c'est vrai que je 
n'ai pas de lieux particuliers mais j'ai quelques bars que je connais grâce à des chantiers, c'est vraiment dans le 
20ème.  Pour le coup, sur Paris, j'utilise les transports en commun ou le vélo. Quand je suis tout seul c'est le vélo, parce 
que Anna elle n’est pas trop vélo dans Paris, quand on est tous les deux c'est transports en commun. Ça m'est arrivé 
d'utiliser un petit peu tout ce qui est Heetch, Uber, quand on rentre le soir tard, mais quand il y a les transports ou que 
ce n'est vraiment pas galère de rentrer à pied… En fonction de l’heure on va prendre les transports en commun. Quand 
je suis tout seul, je rentre en vélo, j'ai pris mon abonnement Vélib' et c'est génial.  C'est agréable le soir dans Paris 
quand tu rentres le weekend à 3/4h le matin, tu n'as plus de transport donc, c'est rapide et il n'y a personne.  Ici J'ai un 
garage à vélo j'ai mon vélo perso, que je prends de temps en temps quand je fais vraiment un trajet type, sans velib’.  Je 
pense que le vélo sur Paris c'est vraiment le plus rapide, quand ton trajet fait que 30 ou 40 minutes, tu vas vraiment 
plus vite avec un vélo. Si je privilégie le Vélib' à mon vélo personnel, c'est plus pour l’aspect liberté. Quand tu vas chez 
un copain tu ne sais pas si tu vas pouvoir laisser le vélo et puis s’il reste des transports je peux aussi bien rentrer en 
transport et quand j'y vais en transport je peux rentrer en vélo. Quand tu prends  ton vélo ça implique vraiment d'aller 
d'un point A à un point B, en disant il faut que je vienne chez moi ou sans le copain mais après quand tu sors en boîte 
de nuit tu ne peux pas mettre ton vélo devant parce que à Paris c'est vraiment une chance sur deux de te le faire voler, 
du coup il faudrait aller le chercher le lendemain. Du coup c'est vraiment la liberté, c'est plus pratique, tu n'as pas de 
contrainte. Tu as la contrainte d'avoir des places mais maintenant avec les applications en générale tout est plutôt pas 
mal.

Applications. J’utilise Citymapper généralement, sinon la RATP et Waze quand je suis en voiture. Citymapper c'est 
pour comparer le trajet le plus rapide en général, et puis les vélos, ils ont aussi intégré l'application vélo, donc c'est bien 
d'avoir intégré l'application RATP  Et l'application vélo en une seule application, c'est pas mal. C'est bien fait je trouve 
pour savoir quel vélo est dispo, les places disponibles aussi. Et puis après, les transports, des fois, quand tu vas dans 
des coins où tu as un petit peu moins l'habitude d'aller, voir ce qui est le plus pratique. Waze je m'en sers comme GPS 
quand je vais dans des endroits où je ne connais pas. Et puis parfois pour les longs trajets pour éviter un peu les auto-
routes quand c’est bouché voir s'il n’y a pas quelque chose de plus rapide. Après quand tu commences à connaître un 
peu le trajet, j'essaye de ne plus l’utiliser. Le problème quand tu mets Waze, c'est que tu as tendance à ne pas faire 
attention au trajet que tu prends, il y a des trajets que tu prends tous les jours, tu te rends compte que tu mets Waze 
tous les jours, et tu te rends compte que tu prends le même trajet tous les jours, et ça retient un peu ton attention, 
c'est quand même un petit peu dangereux, tu suis Waze, tu es un petit peu lobotomisé.

Contraintes. Quand c’est privé ça m’arrive oui, des fois quand je dois redescendre le soir et tout, en général main-
tenant j'arrive à avoir des tranches horaires assez larges, donc j'essaie de bien caler mes déplacements, parce que tu 
es habitué. C'est un peu Paris qui te formate à choisir des moments pour tes déplacements. C’est à dire que même sur 
la fin, dans mon boulot, on ne prenait pas de rendez-vous à 9h30, parce qu'on sait qu'on va avoir du mal à l'honorer, il 
faut partir à 8h on perd 1h30 dans les bouchons et pas forcément pour aller très loin, on va dans Paris, pour aller dans 
le 93, le matin entre 8h et 10h c’est quand même sportif. Donc sur du professionnel je n’y renonce pas parce que j’ai 
un peu cette contrainte professionnel pour y aller mais j'essaye de m'arranger avec le calendrier, généralement en 
fin de matinée ou début d'après-midi, c’est à peu près ces tranches horaires. Quitte après, si je me dis que j'ai un ren-
dez-vous à 9h, si j'ai un chantier pas trop loin, y aller directement. Si c'est un rendez-vous ponctuel chez un client qui 
n'a rien à voir sur un chantier, pour mettre une offre, déjà dans Paris ce n'est pas la peine, j'y vais en transport, même 
du boulot, j'y vais en transport parce que c'est l'enfer sur Paris. 

Nous, dans le bâtiment, si on commence à 7h30 au chantier ou à 6h30 au dépôt, c'est aussi pour éviter les ennuis de 
déplacement, être tôt sur place et commencer à travailler tôt. Après, la différence entre les bureaux et les chantiers, 
c'est que les gars sur les chantiers eux ils finissent à 16h30, donc en général ça roule encore assez bien, surtout si tu es 
dans le nord de Paris, tu peux être chez toi rapidement. Nous on finit plus tard donc n'importe où où je suis, je sais qu’à 
18-19h je serai encore au bureau, donc c'est un peu différent. Moi j'avais une plage horaire la journée qui commence à 
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6h du matin et qui allait jusqu'à 20h-21h, mais c'est le boulot qui était comme ça, ce n’est pas les transports qui m'ont 
formaté. Par contre, dans la journée, c’est vrai que par contre ça a vachement influé sur ma façon de me déplacer et 
mes prises de rendez-vous surtout.

Lointain/proche.  A 6h du matin tout est proche en fait. Non c'est vrai c'est, moi,régulièrement, quand j’allais à 
Massy, je me disais j'ai un chantier, je pars tôt le matin et je prends le café avec mes parents, parce que quand tu es 
levé à 5h-5h30 tu fais tout rapidement, notamment descendre dans le Sud. Quand tu quittes Paris, les transports sont 
plus faciles le matin, que quand tu vas sur Paris. Moi quand je partais de Massy je partais de 5h45, à Porte d'Orléans, à 
6h15 c'est bouché.  Quand je pars d'ici je devais être à 6h15 au boulot, et l’A15 est déjà bouchée. Mais sinon quand je 
suis au boulot tout ce qui est 92-93, tous ce rayon là pour moi c'est proche, c'est vraiment à côté. Ce n’est pas loin parce 
qu'en fait tu n’espas obligé de prendre des gros axes, de prendre les autoroutes, tu sais que tu peux prendre les petites 
routes où les quais de Seine, en général ça roule en semaine pas trop mal.  Dès que tu un petit peu plus loin, dès que 
tu vas devoir prendre un gros axe un petit peu plus loin où prendre le périph la, ton trajet commence à paraître plus 
loin. Et puis après tout le Sud quand je suis à Massy, je considère que c'est plus proche, tu peux mettre 30 minutes/45 
minutes pour aller à Clamart, limite c'est assez rapide, c'est assez bien. Par contre pareil dès que tu vas commencer à 
traverser pour prendre une autoroute, l’A86 où le périph, ça commence à être un peu plus long. C'est vraiment Paris 
qui délimite un petit peu ta géographie et ton temps de trajet.

Quand je vais à Massy j’y vais tout le temps en voiture comme je pars tard le soir quand je mange avec mes parents, 
en voiture j'en ai pour 40 minutes, en transport c’est tout de suite 1h30. Quand je fais l'aller-retour en voiture, je vais 
en profiter pour faire les courses donc en général je suis chargé. Si je n’avais pas de voiture de fonction, je n’aurais 
pas particulièrement envie d’en acheter. En ce moment je n'ai pas de voiture et ça ne me manque pas du tout. Ça ne 
me manque pas parce qu’à Paris, même quand je bossais et que j’avais une voiture, quand je devais aller sur Paris, 
j’yallais en transport. Sinon c'est compliqué en terme de temps, c'est compliqué pour se garer, c’est stressant, c'est 
vrai que dans les transports, même si c'est vrai que le faire tous les jours avec les grèvesc'est parfois un peu usant, sur 
Paris, c'est vrai que le métro ça circule quand même bien, il n'y a pas trop de soucis. Aujourd'hui, pour moi, ça ne me 
manques pas la voiture. Ponctuellement j’en emprunte une à un copain mais vraiment très très ponctuellement.  En 
général c'est pour les travaux, on a des choses à évacuer donc avec la voiture on a emmené deux, trois trucs, quand je 
vais faire les courses, j'en ai besoin peut-être un jour par semaine on va dire. En général, je m’y prends en avance quand 
j’ai besoin d’une voiture, pour faire des courses ou des choses comme ça de dernière minute, j'en ai vraiment pas 
besoin, c'est vraiment quand je prévois…par exemple samedi quand on a fait les travaux on a fait ça deux semaines à 
l'avance. Oui, il n’y a vraiment rien de vital, je trouve qu'une voiture tu peux vraiment t’en passer. Même quand je pars 
en vacances, on arrive toujours à se démerder pour avoir une voiture, soit j'amène la mienne, soit après on loue.  Mais 
sinon la location de voiture, par rapport au prix de l'assurance à l'année et tout, c'est vrai qu'une voiture ça a un cout, 
là moi ma voiture elle me coûte 0 €, je ne paye jamais rien c'est pratique.

Déplacements exceptionnels.  Alors du coup j'ai de la famille en Normandie, j'y vais une fois tous les deux 
mois peut-être un petit peu moins maintenant, et je m’y rends en voiture de fonction, en général. C'est sur l'Orne donc 
c'est plus compliqué de prendre le train, mais parfois quand c'est sûr Caen j'y vais en train et je me fais récupérer à la 
gare. Après tu as le ski,  j'y vais même pour aller faire du vélo l'été, j'y vais 5-6 fois dans l'année. Je vais dans les Alpes, 
du côté de Grenoble. J'y vais en voiture ou en train, ça dépend qui je retrouve sur place. Quand je retrouve mes amis 
sur Lyon là c'est plutôt train.  Ça dépend combien de temps je pars aussi, sur un weekend je vais plutôt privilégier le 
train, parce que tu arrives à avoir des prix qui ne sont pas excessifs en t’y prenant à l'avance, et puis faire l'aller-retour 
en voiture sur un weekend c'est usant, c'est fatiguant c'est quand même beaucoup de route, surtout que quand tu y 
vas c'est pour voir des copains ou faire du sport donc ça casse un peu, donc  quand c'est court, je privilégie le train. 
Sans ça après ça sera plutôt voiture.  Si je vais vraiment à la montagne au ski je n'ai besoin d'aucun moyen de transport 
sur place. Je faisais train puis bus. Il y en a toutes les 20 minutes en haute saison, donc c'est assez rapide et en plus le 
bus au début c’était gratuit.  Quand j'allais sur Lyon, si je vais en weekend voir des gens sur Lyon, je n’ai pas besoin de 
transport non plus, c’est vélo...Si c’est pour des trajets plus longs je prends la voiture. Quand je veux faire du vélo l'été, 
pour le coup, là je vais prendre la voiture parce qu'on fait ça sur 3,4 jours, on va faire plusieurs cols et là du coup on 
prend la voiture ou le camping-car et on fait du vélo tous les jours.

Je vais régulièrement en Vendée aussi, tous les étés, une fois ou deux fois par an, et là voiture, j’y suis jamais allée en 
tainparce que à chaque fois on part à plusieurs. On part avec les copains, on s’organise bien à l'avance donc en géné-
ral voiture. C'est toujours ma voiture de fonction, depuis que je travaille j'ai toujours eu une voiture de fonction donc 
bon...Tout seul c'est très rare que je fasse l'aller-retour tout seul, ça m'est arrivé mais c'est rare. Ou alors ça m’est arrivé 
de faire l'aller toute seule mais pas le retour, quand je suis seul je prends un covoitureur. Plus pour ne pas se retrouver 
seul que le côté financier en fait. Comme moi je ne paye pas l’essence, quand je mets le covoiturage et que je veux 
avoir quelqu'un, je mets un tarif bas et en général en une demi-heure j'ai quelqu'un. Là je suis allée en Vendée, je pense 
que le mec a fait l'aller-retour le moins cher de sa vie. C’est mieux d’avoir quelqu’un en voiture quand tu fais 5 heures 
le dimanche soir. Tu as fait un peu le weekend, tu es content d'avoir quelqu'un dans la voiture après, ça passe un peu 
plus vite.

L'Allemagne aussi j'y suis allé quasiment tous les mois ou tous les deux mois pendant 3-4ans. En général je partais 
d'Orly, sois je me faisais déposer par un copain, je trouvais toujours quelqu'un qui me déposais en général, sans ça il y 
a le bus. Il y a un bus qui fait Massy Orly, qui est quand même pas mal. Après, maintenant, il y a l'Espagne mais main-
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tenant c'est plus aussi régulièrement, quand j'étais sur Massy  j'y allais quasiment tous les mois et demi, 1re année sur 
Paris aussi, maintenant c'est peut-être un petit peu plus tous les deux mois. Anna y va un petit peu plus que moi. Et 
puis ça me fatigue en fait, ça fait partie du moment où je me suis dit que je partais le vendredi soir et je revenais le 
dimanche, maintenant quand tu fais l'aller-retour, tu prends ta voiture tu vas aller à l'aéroport tu fais l'aller-retour 
en avion, tu restes une journée et demi sur place et tu repars…je préfère y aller et privilégier plus de temps sur place, 
c'est-à-dire prendre une semaine, prendre trois quatre jours, profiter sur place et ne pas faire des allers-retours sans 
arrêt. J'y allais pour aller voir un peu Anna et la belle famille, et puis comme j'ai vécu là-bas j'ai pas mal d'attaches, par 
habitude…Berlin Séville, c'est vraiment les deux villes où je vais souvent. Par contre, maintenant du coup, quand on 
part, peu importe soit je vais partir de Charles de Gaulle sois de Orly, soit de Beauvais, mais là c'est pareil c'est plutôt 
en fonction du prix du billet en fait et des jours parce que  comme je travaille ici maintenant parfois quand on part Anna 
elle vient me rejoindre ici directement, et on part d'ici. Là pour aller à Beauvais il y a vraiment personne, c’est super 
bien et on laisse la voiture là-bas. A Beauvais je la laisse là-bas, ce n’est pas très cher tu la laisses chez l’habitant et ce 
n’est pas très cher.  Charles de Gaulle c'est 100 % transport quand j'y vais ou je me fais déposer, et Orly je descends 
plutôt à Massy. Je ne laisse pas la voiture dans les aéroports, je viens plutôt en transport, la dernière fois, Orly, j'y suis 
allé en bus depuis Denfert-Rochereau, le soir c'est super rapide, ça se fait bien.

Rythme de vie.  C'était un peu costaud c'est vrai à terme. Au début tu rentres souvent. Je rentrais un peu plus ré-
gulièrement sur Massy, les weekends et tout ça, et puis après, avec le boulot, la fatigue s'installe, je voyage beaucoup 
moins qu'avant. Quand j'ai commencé à bosser j'allais pas mal en Europe à Lyon, je suis souvent allé à Berlin j'y suis 
allé quasiment tous les mois voir tous les deux mois, mais après, avec la fatigue générale, le weekend, le samedi ou le 
dimanche, ne rien faire parfois c’est cool, ne pas se dire « je reprends la voiture ». Par exemple si je descends à Massy 
maintenant je vais essayer d'y rester le weekend, de ne pas faire l'aller-retour dans la journée. Parce que en fait tu pars 
le matin tôt, tu vas faire du vélo, tu reviens, tu manges, donc avec ça tu repars en gros vers 16h, soit tu pars que le soir 
tard mais comme tu commences tôt le lundi matin, tu aimes bien prendre plus de temps, prendre plus de temps pour 
faire les choses. Le boulot me prenait beaucoup trop de temps, je commençais à 6h30 en général je finissais à 20h 
donc quand j'étais à Massy déjà, j'étais sur des semaines. Je faisais rien d'autre sur la semaine à part du sport. Je faisais 
du volley à Verrières quand j'étais à Massy, je quittais à 19h30 pour aller directement à l'entraînement quoi tu finis à 
22h-23h. Tu te couches et tu te lèves le lendemain à 6h30 pour aller au boulot donc ouais ça me prenait beaucoup trop 
de temps. Je trouve que des journées de plus de 10 heures ça fait déjà des belles journées, quand tu finis à 20h-21h, 
parfois tu vas bosser le weekend là ça devient vraiment compliqué de faire autre chose à côté. Du coup retrouver des 
weekends, c'est ce que j'ai fait sur la fin.  Quand on parle d'expérience, quand tu commences à bosser, au-delà de juste 
de l'expérience professionnelle, c'est aussi savoir comment gérer un peu ton temps, tes journées et ta vie personnelle. 
C'est ça aussi je pense, autre que savoir comment tu vas gérer ton chantier, téléphoner, tout ça. Je pense que gérer 
son temps privé et professionnel, c'est ça aussi un peu l'expérience, arriver à dégager des plages horaires pour voir ta 
copine ou ta famille pour les vacances et puis voilà.

Changements. En ce moment je change d'entreprise mais je vais faire à peu près la même chose, je vais être basé à 
Argenteuil, donc vraiment pas très loin. C'est vraiment juste à côté, en plus, ça doit être le haut d'Argenteuil, vraiment 
les deux établissements porte-à-porte, je pense qu'ils sont à 10 minutes.  En interne dans l'entreprise il y a eu pas mal 
de départ, j'ai pas mal de collègues qui sont partis en même temps que moi. Donc après une fin de cycle, il y a eu un 
changement de directeur dont l'un avec qui je ne m'entendais pas spécialement. Et puis ça ne m'intéressait plus, je 
n'avais plus cette envie et cette niaque de bosser. J'avais un peu perdue en autonomie et tout ça, et je n'avais plus la 
niaque, donc plus envie d'y aller, donc à un moment quand tu n'as plus envie ce n'est pas une question d'argent, ce 
n'est pas une question de temps libre, si c'est pour me lever le matin pour aller à un endroit et j'y passe 10h par jour et 
je me fais chier… j'ai vraiment quitté sans plan derrière et je n'avais pas de parachute. Au final, j'ai quitté et je rejoins 
mon ancien directeur et on monte notre entreprise là. Pour l'instant je reste salarié, ça sera les mêmes horaires le 
matin, c'est le milieu qui veut ça, le bâtiment il y a personne qui commence après 7h, par contre, le soir je sais que lui 
il privilégie quand même le fait qu'on soit chez nous, le fait qu'on puisse aussi profiter de notre famille, il a 2 enfants, 
quand on a commencé à 6h du matin à 18h c'est bien d'être chez soi. Surtout que les coups de téléphone ne s'arrêtent 
pas donc tu en auras quand même après 18h. C'est lui qui avait acheté un PC portable pour justement tous ces chan-
tiers qui étaient loin, pour que moi je puisse rentrer directement sur Massy, plutôt que de faire 3h d’aller-retour en plus 
dans la journée qui ne servent strictement à rien. Donc là 3h en voiture c'est du temps perdu parce que ne serait-ce que 
répondre au téléphone en voiture, c'est compliqué, c'est chiant parce que ça ne marche pas très bien, tu n'entends pas 
extrêmement bien dans ta voiture, en plus si tu n'as pas une bonne bonne voiture avec une bonne insonorisation les 
appels en Bluetooth ça ne marche pas, du coup ça t'énerves encore plus. En plus tu perds de l'attention, tu es fatigué, 
il n'y a aucun intérêt à passer du temps en voiture. Travailler en voiture c'est juste impossible, c'est du temps perdu 
sur le travail.

En terme de logement, avant je n'étais pas très loin, j'étais juste en dessous vers Brochand, c'est un peu le même 
quartier, même si pour les Parisiens c'était différent. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi à peu près que je suis là et c'est vrai 
que ça m'a fait un gros changement tous les jours en termes de transport, en termes de fatigue cumulée. Massy c'était 
1h30 le soir, là, le soir, max, si ça bouche bien, c'est 45 minutes, vraiment la pire journée, quand ça roule bien 30-35 
minutes.  Après j'ai toujours été parisien, les transports je suis habitué, même si ça fatigue à force.  Nous on s'est ins-
tallés là pour deux raisons, parce que quand on est arrivés Anna était en stage au consulat d'Espagne, qui était dans 
le 17ème, doncelle allait au travail à pied, comme 0,01 % des Parisiens, et moi du coup j'étais du bon côté en fait, j'étais 
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proche du boulot, du coup c'est vraiment professionnel. Aujourd'hui c'est un lieu où je suis bien. Je commence à avoir 
mes habitudes, j'ai pas mal d'amis dans le quartier, ça me va bien, après c'est plus la région parisienne qui ne va pas, 
mais ici c'est bien, c'est pratique. En Île-de-France tu as vraiment beaucoup de monde, c'est quand même du stress, 
tu as une qualité de vie qui est quand-même moindre qu'ailleurs. Pour aller dans un parc, à part Vincennes et Bou-
logne…d'ici au final, tu mets 45 minutes pour aller à Vincennes et après il faut arriver à se garer sur place. À Lyon en 45 
minutes tu es dans les montagnes, au bord de mer. Tu as une qualité de vie qui est quand même différente. Pareil moi 
je ne peux pas marcher tranquille sur un trottoir qui fait 45 cm de large avec des scooters et les poussettes, je trouve 
ça plutôt dangereux et tu n'en tire aucun plaisir. Donc ça manque de vert, la ville de Paris en elle-même, il n'y a pas de 
grands parcs, ce n’est pas très aéré quand même et c'est quand même super dense.

Sinon, non pas de changements à long terme, là le boulot que je démarre c'est sur 2-3 ans. Si dans trois ans ça me 
convient toujours, je risque d'y rester très longtemps, si dans 3 ans je trouve que c'est un peu barbant, et que ça se 
passe pas bien, que je trouve que j'ai fait le tour, peut-être que je referais quelque chose d’autre. 3 ans, c’est un dé-
lai pour voir ce qu'on fait. Après, sinon je rénove un appartement au-dessus là, j'ai acheté juste au-dessus c'est pour ça. 
On a pour projet de s'installer au-dessus, c'est pour ça aussi que je ne veux pas bouger tout de suite. 

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Moi j'aime bien la montagne, J'aime bien Lyon et la région lyonnaise. C'est sympa, après moi je 
suis resté ici. J'ai eu l'opportunité de partir là-bas, de partir sur Lyon pour du boulot, mais comme Anna elle, elle devait 
rester à Paris, et qu'on avait déjà vécu à distance un petit bout de temps, je me voyais pas repartir sur Lyon, lui dire 
de finir son stage et qu'on se revoyait après. Ce n'était pas envisageable, donc je suis resté ici pour elle et la famille. Et 
puis après sur Lyon c'est pareil, tu n'as pas tes copains, tu n'as pas de famille, au début c'est vrai que c'est cool, mais 
après tu n’as pas d'amis, d'amis d'enfance, on ne va pas dire que ce n’est pas loin mais ça joue quand même. Quand 
tu as toujours vécu ici, malheureusement, tu as ce côté habitude qui te rassure, tes potes, ta famille. Alors que au final 
quand tu réfléchis à tes habitudes, tu te rends compte que tu n'en a pas non plus .... Moi je n'ai pas de resto où je vais 
souvent, je n'ai pas de bar où je vais tous les soirs prendre une bière, mais ça « rassure ».

Mais à choisir, la ville c'est pratique, avoir un aéroport et surtout une gare pas très loin, quand tu es sur Lyon tu sais 
que tu prends ta voiture et en une heure tu es à la montagne, pour ça, Lyon c'est un peu une ville idéale. Il y a aussi des 
villes côtières qui sont sympas sur la côte atlantique, vraiment des villes super agréables. Tu as Bordeaux, tu as Nantes, 
tu as des villes assez grosses, c'est sympa ça bouge un petit peu, et où en tram tu traverses la ville en 20 minutes.  Moi 
j'aimerais des villes un petit peu plus « petites », où tu as quand même pas mal de boulot, un côté ville, une métropole 
assez développée mais où tu as quand même la nature pas très loin. En une demi-heure tu sors, tu respires, tu es à 
la campagne, parce que Paris en une demi-heure tu es dans le béton. Puis c'est vrai que la montagne et la mer c'est 
sympa, il y a pas mal d'activités. Ici tu peux être dans la campagne mais ça va être une forêt domaniale, donc ça peut 
être sympa mais tu ne vas pas passer une semaine de vacances au bois de Verrières, ou n'importe quelle forêt dans le 
coin, c'est ponctuel. Moi je me verrai bien en plein centre ou alors en petite couronne, sur des villes comme ça. C'est 
sympa je pense, et ça permet d'avoir de la place quoi. Vivre en pavillon un peu excentré. C’est vrai que j'ai des potes 
qui sont sur Nantes en pavillon, ils ont le tram qui passe à 5 minutes et ils sont en centre-ville en 10 minutes de tram. 
Donc t’as tout vraiment à côté, ils ont même une petite piscine, super cool quoi. Donc peut-être comme ça un petit peu 
en périphérie, et avoir à  un quart d'heure de vélo vraiment le centre-ville.  Parce que c'est vrai que c’est aussi des villes 
plus petites, donc en vélo tu vas aussi vite, tu fais pas mal de déplacement. Et puis pour le coup, après, quand tu rentres 
le soir chez toi avoir plus de place, un jardin, ce genre de choses quoi.  Moi les villes où j'ai découvert le vélo,c'était 
vraiment pas mal. Sur Paris, le développement du vélo c'était vraiment très très tardif par rapport à d'autres villes en 
France. Les fois que je suis allé à Nantes et Lyon, c’est vrai que le vélo c’est vraiment pratique. Ils font ça aussi à Berlin et 
Séville. C’est vrai que Berlin ils utilisent un peu moins le vélo parce que Berlin c’est super grand, je n'avais pas d'endroit 
où mettre le vélo et donc je ne m'en servais pas trop, mais en transport, t’as les transports toute la nuit, en transports 
tout se fait bien. Quand j'étais allé à Séville, les copains que j'avais là-bas, ils faisaient tout en vélo, c'est royal. Tout est 
fait pour le vélo, il y a les pistes cyclables, il y a de la place, il y a un centre-ville piéton. Et puis en vélo tu es tranquille, 
tu fais un peu de sport, tu te dépenses un petit peu, c'est rapide, ça n'a quasiment pas de coût, ou très très faible, et 
puis c'est vrai que c'est rapide. En ville, c'est quasiment ce qu'il y a de plus rapide.

Travail idéal. Je voudrai qu’il ne soit pas trop loin, dans des endroits comme ça je pense que le boulot devrait être 
à moins d'une demi-heure. Aujourd'hui c'est vrai que je suis à côté du boulot et que c'est vraiment un confort. Je ne 
suis vraiment pas loin, le matin ça se fait très bien et je n'ai pas cette fatigue du transport que j'avais avant. Évidem-
ment, si c'était en province, éviter de dépasser 30, 40 minutes c'est bien, parce que c'est pareil 40 minutes ça se fait 
assez rapidement.  Si c'était possible j’irai en vélo et une raison pour laquelle je ne le fais pas ici c’est parce que…j'y ai 
pensé plusieurs fois, ce n'est pas le matin,c'est le soir, parce que quand tu rentres vers 18-19h, tu es en plein dans les 
voitures, et quand il fait nuit le soir c'est super dangereux. Mais c'est sûr que d'aller au boulot à vélo ça serait génial. 
Tu laisses ta voiture au boulot et tu repars en vélo le soir, tu n'as pas garé ta voiture tu n'as pas de contraintes, c'est sûr 
que ça serait un confort de vie qui serait vraiment top. Mais il y en a sur Paris qui le font, je connais des gens en vélo qui 
font de sacrés trajets.Télétravail ? Ce n'est pas quelque chose qui me motive spécialement. Je trouve que quand tu es 
chez toi c'est bien d'être chez toi. Chez toi tu as déjà ton téléphone sur lequel tu es joignable. Sur Paris, quand je peux 
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m'organiser pour éviter de faire une heure et demie de voiture et bosser chez moi, c'est vrai que c'est assez pratique, 
mais quand tu rentres chez toi c'est vrai que c'est bien aussi de se dire que c’est bon tu as fini. Soit tu es aussi entre 
autoentrepreneur et tu as ton truc, ton bureau et c'est comme ça, tu bosses de chez toi, mais généralement quand tu 
es chez toi tu es un petit peu moins motivé, tu es forcément un petit peu moins efficace. Tu es chez toi, tu es un peu 
plus détendu, tu vas faire deux trois trucs, tu vas manger. Et puis quand tu pars du boulot le soir : « je laisse 80 % de 
mes problèmes au boulot, je rentre chez moi et je fais vraiment une pause ». Le télétravail c'est quelque chose qui ne 
me dit pas beaucoup du coup, je préfère bien séparer les deux autant que possible. C'est pareil, rester sur un seul lieu 
de travail, je n’aimerais pas, j'aime bien bouger. Ce n'est pas une trop grosse contrainte, il suffit de s'organiser. Tu vois, 
moi, aller au bureau le matin et y passer ma journée et repartir même si ce n'est pas très loin de chez moi, ce n'est pas 
quelque chose qui me fait envie et je trouve ça trop monotone. C'est pour ça qu'on est dans le bâtiment aussi, c’est 
qu'on aime bien  bouger. Ton chantier fini,  on s'en va, ton projet est fini hop on passe à autre chose. Et puis tu aimes 
bien aller voir sur les chantiers si tu commences à connaître les gars, c'est sympa. Moi j'ai besoin de bouger. Derrière 
un bureau je ne pourrai pas, ce n'est pas possible et j'ai besoin d’un peu d'action, de pouvoir travailler sur les chan-
tiers tout ça. Par contre, dans le meilleur des mondes, tu restes un peu dans ton périmètre, pas trop loin, en voiture 
c'est pratique. Oh, mais c'est vrai que quand je vais sur Paris, soit je laisse la voiture au boulot, soit je l'amène sur Paris 
et je fais tout en transport, ou voir à pied ah, là c'est vraiment très rare mais quand on avait pas mal de sorties dans le 
20ème quand on avait 20 chantiers à Ménilmontant Belleville et le haut du 20ème, vers Pelleport, la pour le coup c'est gé-
nial mais c'est pas souvent. Et puis pareil sur Levallois on avait parfois plusieurs chantiers et là je le faisais parfois, à pied 
ou en vélo. J'ai même pendant un moment pensé à prendre un micro-vélo parce que j'étais vraiment souvent là-bas, 
pendant 2 ans au moins 2-3 jours par semaine, avoir un vélo dans la voiture, laisser la voiture sur le chantier, et ensuite 
tu fais tout à vélo. Mais c’est le problème de mon boulot…avoir ce vélo, ou y aller en transport et tu n’as pas la voi-
ture…on a aussi des alertes qui font que si moi je suis en transport sur un chantier et qu’il y a une urgence quelque 
part, bah ça fait un peu chier quand même, pour y aller, tu es coincé. Pour te déplacer après assez rapidement, tu es 
vite...donc il faudrait que ce soit un truc pas trop loin ou alors avec des grands axes mais dégagés et qui roulent bien.

Proximité de la famille et des amis. Concernant ma famille, il faudrait qu'ils ne soient pas très très loin. Au-
jourd'hui je trouve que mes amis ne sont pas loin, Massy ce n'est pas loin, après si tu vas plus en province, une heure, 
une heure et demie, c'est quelque chose qui se fait bien et qui reste raisonnable. Après quand tu commences à passer 
2h pour voir la famille…Il faut avoir les copains pas trop loin, les avoir dans la ville pour que tu puisses y aller soit en 
transport ou pas très loin. Mais en général la famille tu y va tout le temps, quand tu as un copain qui est à 1h30, géné-
ralement ce n’est pas un bon copain, tu as tendance à le perdre de vue, alors que quand c'est la famille, on y va pour 
le weekend. Tu rentres, quand tu dépasses un peu ces deux heures là, ce n’est pas une contrainte mais en terme de 
transport ça devient plutôt une contrainte. C’est-ce qui est bien sur Paris, il y a la famille, les copains et dans l'ensemble 
on est pas très loin. Les copains de Massy montent souvent, moi je descends quand même régulièrement. Maintenant, 
ils sont tous revenus sur Paris. Il y a eu 2-3 ans où tout le monde était un peu dispatché en Europe, dans le monde, 
stage, école en province à l’étranger et tout ça, et puis la fin des études et pour le boulot tout le monde est de retour 
sur Paris. C'est là que je me dis que c'est fou, 99 % des gens sont revenus sur Paris. Ceux qui sont partis vivre à l'étranger 
ou en Provence il y en a peu. Le problème de la France et qu'on a tout centralisé sur Paris, on ne va pas se mentir,ce 
n’est pas une bonne chose. Quand on compare au système allemand ou tu as quand même beaucoup de grosses villes 
où il y a vraiment une activité un petit peu spécifique et tout, en France hormis sur Bordeaux un peu, l'école de magis-
trature, Toulouse l’aéronautique, Lyon qui est un peu à part il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Le Nord depuis qu'il y 
a plus les mines, il y a plus rien, il se développe un petit peu mais pas grand-chose. Je pense que quand tu regardes sur 
Internet, 9 offres sur 10 c’est sur Paris. À part Lyon. Après j'ai quelques copains qui sont partis du côté de Bordeaux et 
ils ont galéré pour trouver du travail.

Mode de consommation idéale.Pour les courses alimentaires, j'irais en magasin, dans des trucs un peu plus 
gros qu’ici. C'est vrai que Paris c'est quand même très cher. Idéalement, ça serait entre la petite supérette de quartier 
et le gros centre commercial, l’Auchan, le Leclerc, un peu entre les deux. L'idéal c'est de pouvoir y aller…à pied non…
mais se dire qu'en vélo tu peux faire un peu de courses, tout ça, a moins de 20 minutes. Après en voiture, il faudrait 
que ça ne soit pas trop loin du boulot. Moi j'aimerais bien avoir une ville aussi où tu as des grands parcs. Paris c'est 
quand même une ville, quand tu la regardes du dessus, tu te demandes quoi, y a pas un parc, tu compares à Londres, tu 
compares à Berlin, tu compares à n'importe quelle ville en Europe, à n'importe quelle ville en France, c'est la seule qui 
est comme ça. Évidemment, tu as des grands parcs autour, les maréchaux, tous les grands boulevards tout ça, c'est des 
parcs, mais après ils ont construit direct, une bande de vert de 200 mètres et puis ils n’ont pas fait de transport quoi. 
C'est le tout voiture.  Maintenant on fait le chemin inverse, c'est souvent comme ça, mais c'est vrai avant  on prenait 
le train…il y avait le train de la petite couronne, se dire qu'on faisait un trajet tout le tour sur le modèle d'autres villes 
en Europe…c'était quand même pratique.  Tandis qu’aujourd'hui pour traverser c'est pratique, mais quand tu veux 
te rendre de la ici, et ben si tu n’as pas la voiture tu es foutu. On attend cette super ligne 15 du métro parisien, pas 
avant 2030 donc…Mais ça ils auraient dû le faire depuis longtemps, c'est-à-dire des lignes de transport en commun 
qui desservent circulairement les grosses villes d’Île-de-France, pour  que les gens puissent se dire « d'accord ok 
j'habite pas loin de Boulogne, je me gare au quai des trains et en une station je suis à Montrouge donc ok je laisse la 
voiture ». Bon ils sont en train de le faire mais par contre on aura pas plus de parc. Mais bon je pense quand même 
que ça va faire du bien aux transports en Île-de-France, pour tous ses déplacements entre banlieues, pour le boulot, 
entre Massy, Évry, Boulogne, Versailles, Nanterre, Saint-Denis. C’est des endroits où il y a quand même beaucoup de 
boulot beaucoup beaucoup d'entreprises. Livraisons ?La livraison ce n'est pas particulièrement quelque chose que je 
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voudrais continuer, quand je me fais livrer c'est vraiment pour les vêtements. Les vêtements oui, mais pour la nour-
riture moi j'aime bien aller chercher, pas en centre commercial mais quand on va faire des petites courses à droite à 
gauche, quand je vais à Rungis j'aime bien, je sais pourquoi j'y vais, ce n’est pas un gain de temps ce n’est pas un for-
cément un gain d'argent, mais c'est un plaisir. Comme j'aime bien aller sur les marchés tout ça. Je trouve que c'est vite 
un peu impersonnel de se faire livrer tout le temps. Après les vêtements quand je vais aux magasinsje n’ai pas vraiment 
d'échange, je vais au but, je vais à l'utile. Alors que je trouve que quand je vais acheter à manger, quand je vais dans 
un centre commercial je vais au plus vite, mais quand tu es au marché tu parles avec les gens tu prends un peu plus de 
temps. Quand tu vas dans des petits commerces de proximité, tu vas chez le boucher, c'est plus sympa. Ça serait bien 
d'avoir ces petits commerces de proximité où c'est agréable d'être, où tu as le temps, où c'est calme, parce que c'est 
ça aussi.Amap, Monnaie locale ?La monnaie locale c’est sympas, je sais qu’à Montreuil il y en a une, mais je trouve 
que l’on revient en arrière, la monnaie locale c’est comme se dire on revient à mettre des frontières pour les déplace-
ments. Aujourd’hui on peut aller en Europe n’ importe où sans visa et maintenant on va se dire oui en fait la monnaie 
unique ce n’est peut-être pas top donc on va retourner changer de l’argent chaque fois qu’on va en week-end, il faut 
un visas pour partir en week-end, tu vas te dire « attends, je vais à Montreuil, non non je prends une autre monnaie ». 
Par contre en terme de monnaie, c’est ça, mais en termes de circuits courts, la proximité avec ses commerçants ça, 
je trouve ça sympas. Savoir d’où tes produitsviennent, plutôt la traçabilité, c’est quelque chose à quoi tu fais plus 
attention qu’auparavant. Moi j’aime bien manger de bons produits, j’aime bien quand je vais en Normandie, aller chez 
des bouchers que je connais parce que je sais que c’est de la bonne viande. C’est prendre du plaisir etconnaitre la pro-
venance des produits, c’est quand même bien. Quand tu sais que le gars a péché ça le matin ou que c’est livré par des 
pécheurs. C’est sûr que quand tu sais que c’est des petits pêcheurs, c’est sûr que ça fait plus plaisir que de se dire que 
t’as acheté ton poisson dans une grande surface qui a 400 bateaux, qui partent 3 mois en mer et où tout est congelé. 
Mais après ce centre commercial là il fait aussi bosser 200 personnes. Avoir l’équilibre c’est un peu  compliqué mais il 
faut quand même y faire attention.

Mode de déplacement idéal.Tramway.Le tram, c’est vrai que c’est sympas le tram, t’es à l’extérieur, tu ne 
conduis pas, tu as ton livre, tu vois la ville qui défile, j’aime bien oui. Voiture autonome. La voiture autonome, sur des 
grands trajets je pense que c’est pas mal mais j’aimerai bien voir comment gère des trajets courts, comment elle se 
débrouille. Après c’est sûr que c’est idéal. Mais bon si tout le monde à des voitures autonome, quelle va être l’utilité 
des transports en commun. Pourquoi je vais prendre un wagon de tram avec 45 personnes alors que j’ai la même chose 
en miniature pour moi tout seul, où je peux m’allonger et prendre mon livre tout seul, je n’ai pas le voisin qui est au 
téléphone. Donc c’est sûr que c’est top, mais si on prend notre voiture et qu’on prend tous des voitures autonome 
parce qu’on se rend compte que les transports en commun c’est bien mais on peut être tout seul chez soi, c’est tendre 
un peu vers l’égoïsme et un peu l’intolérance alors que la vie en communauté c’est sûr que c’est plus compliqué. Je ne 
suis pas forcément pour quoi. Après, faire ses trajets en voiture autonome, c’est sûr que c’est pratique quand tu prends 
l’autoroute tu enclenche le mode autoroute, tu te dis « je vais être détendu », ça pour le coup je trouve que c’est pas 
mal. Sur les villes n’avoir que des voitures autonomes… tu ne résous pas le problème des transports.Covoiturage. Nous 
on essaye de développer tout ce qui est covoiturage, avec les collègues, parfois on se dépose aux gares, on passe se 
récupérer si les gars ont des rendez-vous de trucs comme... Donc c’est ponctuel avec des collègues. Quand je pars en 
vacances, si j’ai de la place, je prends deux covoitureurs. Ça s’est quand même bien développé en France depuis 4-5 ans 
quand même. On a été encore une fois de plus les derniers à le faire en Europe, moi j’ai découvert ça quand j’étais en Al-
lemagne, il y avait des sites spécialisés. Bon Blablacar ça a bien marché et maintenant en Europe c’est une belle startup 
française, mais pourquoi ne pas aller plus loin. Comment ? Je ne me suis pas trop penché sur le sujet mais on a quand 
même bien progressé sur la chose dernièrement. J’ai plein de copains qui en font dès qu’ils partent.Autopartage.C’est 
sûr que c’est plus simple d’avoir sa voiture. Aujourd’hui avec mon boulot moi j’ai une voiture donc je préfère la prendre 
et l’utiliser quitte à prendre moi des covoitureurs, mais je suis plus libres en fait, j’ai moins de contraintes. Mais si de-
main j’avais un boulot sur Paris, un peu plus sédentaire, je n’aurai pas de voiture et je serais plutôt sur de l’autopartage, 
de la location de véhicule. Maintenant sur Paris, si demain je n’ai plus besoin de voiture pour le travail, je n’aurai plus 
de voiture et ça me conviendrait aussi. Après l’autopartage sur Paris je ne sais pas si ça marcherait, c’est un peu compli-
qué, mais dans le reste de l’Ile de France le covoiturage et tout ça c’est plus facile. Même le mélange de transports. Tu 
te rends sur une gare à plusieurs et puis tu prends la voiture, ou tu prends juste la voiture en auto-partage pour aller à 
la gare. C’est un peu le système du city scout qui existe c’est-à-dire que tu prends la voiture, tu la laisse à un endroit et 
le scout il reste à un endroit…ils devraient développer ça : tu prends, tu déposes, tu t’en vas, de manière géo localisé. 
A l’inverse Autolib’ je ne l’ai utilisé qu’une fois.Roller, trottinette, vélo. Il faut être près du bureau, si tu commences à 
faire 10-15 bornes tous les jours en roller tu vas être en forme ! J’en vois souvent en trottinette, mais moi j’aime plutôt 
le vélo, je suis très vélo, skate et roller c’est plus « marginal ». La trottinette c’est revenu en force depuis 1 ou 2 ans, 
tu vas à la Défense ils sont tous en trottinette, à Levallois ils sont tous en trottinette, de 7 à 77 ans. C’est vrai que c’est 
pratique, ça se plie, après ça fait faire un peu plus de sport que marcher mais bon moi…J’aime bien le vélo, je suis très 
vélo. Gyropodes.Les gyropodes on en voit de plus en plus et il y en a qui vont super vite. Quand tu roules à 25km/h 
sur un trottoir c’est un peu dangereux quand même. J’en ai vu sur le trottoir et sur la route et les mecs ils tracent. La 
dernière fois il yen a un qui m’a dépassé, j’étais en vélo et il m’a dépassé le mec, bon j’étais en côte donc j’allais moins 
vite. Mais c’était pareil avec les rollers à l’époque. Mais pour moi l’avenir c’est le vélo électrique. Pour le coup, ça prend 
plus de place mais après si l’entreprise à un parking à vélo…Pour le coup c’est bien parce que c’est rapide et puis au final 
tu as une bonne assistance, c’est rapide, ça va a une belle vitesse, où tu as moins de risques quand c’est un peu bridé 
puisque c’est maximum 30km/h sinon après il faut être immatriculé. Et puis tu n’es pas sur l’espace piéton, le problème 
de ce genre de trucs je trouve c’est que tu empiètes sur l’espace piéton et ça devient un peu dangereux. Bon en vélo, 
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c’est plus dangereux pour toi que pour les autres. T’es sur des voies de bus en général, les bus ils déboulent super vite. 
Ca,à Paris, ce n’est pas génial. Vélo électrique. Mais sinon le vélo électrique tu peux vraiment faire des belles distances 
avec ça et sans trop forcer, sans trop d’effort. Sinon moi je le prends dans le métro et je finis mon trajet avec, mais avec 
le véloélectrique, niveau autonomie, en termes de distances de trajet, tu peux vraiment arriver sur un bon ratio. Tu 
peux aller un peu plus loin que la proximité.Uber &Heetch. Quand je les utilise c’est pour rentrer vraiment quand il n’y 
a pas de transports. Je l’ai utilisé une fois « hors loisir », c’était pour aller à Bastille, parce qu’un soir je devais rentrer 
rapidement et puis je devais aller faire des courses et tout pour le repas et j’ai pris unHeetch. C’était la première fois de 
ma vie que je le faisais et je ne pense pas le refaire. Moi, prendre un taxi dans Paris alors qu’en transports tu vas plus 
vite…Alors c’est vrai que tu as le coté tu montes, tu fais rien, pour ceux qui doivent travailler c’est bien. Après le soir 
c’est plutôt pratique. Mais aujourd’hui, quand il y a des transports en commun c’est quand même bien. Et puis ça a un 
coût aussi, c’est quand même plus cher que les trajets en transports en commun.

3. POST CAR

Voiture. Pour moi aujourd’hui c’est un outil de travail vraiment, c’est primordial, et après c’est un côté loisir, partir 
en vacance tout ça, pour les déplacements. Et puis un petit peu un plaisir, j’aime bien conduire et tout ça mais bon 
aujourd’hui conduire un peu vite. Voilà maintenant c’est pratique quoi, pour se déplacer au travail, en vacance, sur de 
long trajets, c’est pratique. En général, elle est garée en bas de chez toi, si je veux aller en Normandie le vendredi soir à 
la dernière minute, je prends la voiture et hop. Je vais trouver un covoitureur à la dernière minute et je pars.

Impact du sans voiture. Alors dans mon travail dire qu’il n’y a aucune alternative à l’automobile ce n’est pas 
vrai mais ce n’est pas facile quand même. Tu pourrais, si tu avais moins de rendez-vous, mais comme nous on dépend 
de clients en général très exigeants, tu es obligé de te plier à leurs désirs. Comme eux ils n’ont pas du tout les même 
horaires que nous, en termes de plages horaires pour se rencontrer ce n’est pas facile. Il faudrait plus de transports 
que maintenant déjà. Parce que quand je vais de là à là en voiture, pour le faire en transport ça me met une heure. 
Aller à Saint-Denis c’est compliqué. Pour des trajets proches c’est plus compliqué que pour les trajets éloignés. C’est-
à-dire que s’il faut aller sur Paris, je te dis oui, les transports sans problème, j’y suis rapidement. Mais ne serait-ce que 
sur Massy, même si je suis sur le RER,si après il faut que je marche, la journée elle est vite faite, tu passes le reste de la 
demi-journée au bureau. Je pense que tu perds vachement en activité professionnelle.

Mais moi j’ai un peu été dans l’entreprise l’un de ceux qui l’a développé ça, aller au boulot en métro tout ça, je l’ai 
quand même pas mal fait. Mais ça serait dur pour garder le même rendement, je pense que ce n’est pas possible, tu 
as forcément une perte de rendement après pour la minimiser il faudrait vraiment plus de transports sur Paris. Des 
transports directs, pas des bus, pas des changements de bus tout ça, parce que à nouveau tu es dépendant du trafic. Il 
faut des métros comme ceux qui vont être mis en place, qui s'arrêtent à un pôle d'activité comme Massy-Palaiseau et 
relie Evry ou Versailles. Là je pense que c'est plus jouable. Sinon, utiliser des taxis pour se rendre sur les chantiers, c'est 
un coût énorme, et je trouve que ça n’apas beaucoup d'intérêt de prendre un taxi. Tu es moins stressé effectivement, 
mais à ce moment-là autant avoir un chauffeur, tu le prends à la journée le taxis, mais autant partir à deux collègues, 
faire du covoiturage, parce que si c'est pour toi prendre le taxi tout seul, c'est la même chose, les coûts sont plus im-
portants,  mais bon. Et puis je n'aime pas trop me faire transporter, en transport en commun ça va mais en voiture ce 
n’est pas quelque chose que je fais, ou alors très ponctuellement.

Le télétravail ne serait pas non plus une solution parce que c’est déjà un peu ce que l’on fait. Comme je ne peux pas 
passer tous les jours sur tous les chantiers parce qu'il y en a plusieurs, du coup, c'est au téléphone, mais tu as quand 
même des choses que tu as besoin de voir, c’est quand même assez visuel. Voir comment se déroule la démolition, le 
désamiantage, voir si tout est bien sur place parce que c'est toujours pareil entre ce que le chef va te dire et la réalité, 
parfois il y un petit écart, et puis entre ta vision des choses et la sienne… Tu as quand même besoin d’être sur place, 
pas tous les jours mais au moins un jour sur deux, un jour sur trois selon la taille des chantiers, tu es obligé d’y passer 
une fois par semaine, et tu en gère 4-5 en général. Et puis après tu as des visites aussi, les clients veulent certains jours, 
tu ne peux pas d’autres jours, on t’appel en urgence, tu as des visites dans le coin donc tu repasses après tes chantiers.

Pour moi si demain on fait tout en télétravail et t’attends juste que ton chef t’appel, c’est associé à une énorme perte 
de rendements, t’es chez toi tu es plus tranquille, le chef il te dit de faire ça, ça et ça. Quand c’est finitu ne vas pas 
forcément prendre le téléphone et rappeler quelqu’un et dire : « hey il y a d’autres trucs ? ». Parce que t’auras fait ton 
boulot, tu auras été moins rapide, bon c’est un peu humain aussi, tu te relâche un peu quand tu as moins de pression, 
après il ne faut pas non plus en avoir trop. Il y a des choses que tu vas remettre au lendemain alors que quand tu es 
présent physiquement, qu’il reste une demi-heure, le chef passe, il dit« Bon écoutez on fait ça tous, on s’y met, ça va 
prendre 5 minutes, ça sera fini ». Ça dépend des chefs que tu as, ça dépend des équipes, mais ne pas y passer tous les 
jours…Je pense que si je veux bosser de chez moi c'est pareil je me mettrai moins de pression, je ferai moins que ce que 
je ferais dans une journée si j'étais au bureau, mais c’est normal le directeur le sais.Tu es un peu moins « rentable ».

Augmentation du prix de l’essence.Comme c'est une voiture de fonction, ça n'a pas de coût pour moi, donc 
pour moi ça ne changerait pas, ça ne serait pas le prix qui ...Peut-être pour les vacances ça jouerait mais dans mon 
activité aujourd'hui, c'est une voiture de fonction, donc ça ne joue pas trop
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Temps de congestion. Je dirai au-delà de 30 minutes, moi, je regarderais si je ne peux pas partir plus tard, au-delà 
de 45 minutes, je ne prends pas la voiture non, je ne pars pas du tout. 

Temps de stationnement.Quand il me faut plus de 20 minutes, en général je repars. Au-delà d'un quart d'heure 
ça commence déjà à être long, quand tu es un quart d'heure dans la voiture, tu commence à en avoir marre. Vraiment, 
moi, il m'est arrivé de mettre 1h dans le 20ème et de me dire bon allez je fais une dernière boucle et je repars. De façon 
générale, quand je suis dans Paris, je sais que je préfère le transport à la voiture. Alors après tu as la distance, alors 
pareil c'est vraiment le temps, en banlieue en général tu trouves facilement mais si tu dois te garer à 1,5km de là où tu 
dois aller. Plus de 30 minutes, j’abandonne, et 15-20 minutes, tu commences à te dire « ouai est ce que je ne ferai pas 
mieux de la laisser au boulot et de rentrer en transport », tu commences à peser le pour et le contre. Moi je me gare 
très bien ici, tous les soirs j’ai une place en bas de chez moi.

Tarifs des transports en communs.Moi j’ai mon pass Navigo, c’est bien déjà ce qu’ils ont fait pour le dézo-
nage, c’est 73€, je trouve que moins cher ça va être compliqué pour eux quand même. Il y a moins cher, mais je pense 
que pour les étudiants il faut avoir des tarifs, mais quand tu travailles, c’est pris en charge à 50% par ton entreprise 
donc au max ça te reviens à 35€. Pour toute l’Ile de France illimité, je ne vois pas comment faire mieux, quand tu y 
repenses, 35 € par mois c’est rien. Mais non, sinon,  financièrement, moi ça ne changerai rien, moi aujourd’hui ma 
carte elle est gratuite, dans le bâtiment c’est remboursé à 100%. Déjà 30 € je trouve ça très attractif, ce sont des prix 
qui sont très honnêtes pour la situation financière que j’ai. Si c’était purement gratuit je ne pense pas que je l’utiliserai 
plus. Je pense que d’autres personnes, oui, les utiliseraient plus, c’est sûr qu’on aurait une affluence, et pas que pour 
le travail mais aussi les loisirs. Moi quand je vois pour aller à Massy que tu fais l’aller-retour sur Paris, en RER ça a un 
coût. En 5-6 ans le service est le même mais ça a pris un coût énorme quoi. Quand j’étais plus jeune, je payais moins de 
5 € et maintenant ça doit être 6-7 €. Quand tu vas à CDG de Massy tu en as pour 30 € aller-retour, c’est le prix de ton 
abonnement au mois quand il est remboursé.

Temps de transport. Moi, aujourd’hui dans ma situation je prendrai ma voiture parce que si c’est le même temps 
et que c’est aussi facile, moi ça ne me coûte rien la voiture et puis pour le coup moi je suis plus « libre ». Mais si tu mets 
50% de moins c’est sûr que je prends les transports et même 25% je commence déjà à réfléchir. En plus, c’est un peu 
psychologique, tu mets deux fois moins de temps. Même aujourd’hui je réfléchis, même à temps équivalent. Mais 50% 
c’est vraiment la barrière où il n’y a pas de réflexion. A temps équivalent je vais voir ce que je fais après et tout ça mais 
moitié moins de temps, la voiture elle reste au garage et je l’utilise que pour partir en vacances avec. C’est un peu ce 
qui se passe avec le vélo par rapport au transport. Quand je rentre le soir avec c’est 40-50 minutes, en vélo c’est 20-25 
minutes quoi. En trente minutes à vélo tu fais quasiment tout dans Paris.

Je pense que, même en général pour les gens, c’est vraiment financier et après une question de temps. Si demain les 
transports sont compétitifs en termes de temps, même si sur certain trajets ils le sont déjà, si on a encore un meilleur 
réseau, il faut voir dans combien de temps et combien on sera en Ile de France, si ça arrive dans 30 ans et qu’on a 
encore pris 2millions de personnes de plus, mais je pense que quand on aura un meilleur réseau, je pense que ça va 
diminuer un peu la voiture quand même. Je sais qu’on a des bureaux à Nanterre pour notre société, quand on va chez 
eux c’est la galère parce qu’ils sont mal placés, tu ressors sur l’axe de l’A86, et tu perds un temps fou ne serait-ce que 
pour repartir sur les petites routes tu mets 30 minutes à atteindre le feu alors qu’il est à 300m, c’est de la folie. Et je sais 
que quand ils feront le transport, je m'arrêterai à une station en amont, plus proche du boulot et je finirai en transport, 
vraiment privilégier le trajet boulot-gare en voiture et finir sur le transport.

*** JEU POST CAR ***

Justification.Je mettrais le point sur la qualité de vie avant tout, qualité de vie, qualité de l'air, qualité environne-
mentale, qualité du bruit, fatigue, vraiment mettre le point là-dessus. Les trajets en voiture, ils en ont marre, mais je ne 
mettrais pas des vignettes pour faire de l'argent. De toute façon c'est trop, il y a trop de monde, il y a trop d'embouteil-
lages, c'est un problème, décongestionner Paris ça serait mieux pour tout le monde.

Mesures.Je pense que des gros parkings au niveau des gros axes et des portes deParis, en petite couronne en fonc-
tion de où le métro arrive, ça je ne connais pas très bien, c'est une des premières mesures. En disant « voilà, vous pre-
nez les transports dès que vous êtes sur Paris, et nous dans le prix du ticket il y a le prix du parking qui est inclus ». Ou 
alors un abonnement à 1 € par jour, un truc comme ça, que ce soit vraiment attractif parce qu'on ne va pas se mentir, ce 
n'est jamais rentable l'installation d'un réseau de transport, ce n'est pas là-dessus qu’on s’axe, et quand tu commences 
à creuser, creuser 3 niveaux de sous-sol en plus, on sait faire ce n'est pas beaucoup plus cher.

Les parkings je les placerais en petite couronne, Saint-Cloud, Meudon, Arcueil, Créteil, c'est la partie qui la plus bou-
chée, c'est quand même celle-là, c'est la petite couronne. J’encréerais aussi en pluspetite couronne des peut-être un 
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petit peu plus petits. Et puis après sur les plus grosses villes, Massy, Évry, Melun, Versailles, Pontoise, après ça dépend 
des transports que tu mets en place,mais en tout cas sur les grosses villes. Puis il faudrait un transport circulaire, 
comme ils font avec la ligne 15, le ring à Berlin c'est super pratique, c'est déjà ce qu'ils ont fait avec le tram, mais ils 
auraient dû le faire avec, faire un métro sous le périph pour relier de porte en porte. C'est vrai que le tram c'est pas 
mal, c'est bien, ce n'est pas aussi rapide, mais c'est bien. La ligne 15 pour faire toute la petite couronne, et là je mettrai 
un vrai parking sur chaque ville, Clamart, Châtillon, Arcueil, Issy-les-Moulineaux.

Et puis après tu fais la même chose mais en plus gros, c’est ce qu’ils vont faire aussi à terme, mais alors ça, ça ne sera 
plus vraiment le Métro, ça sera des lignes express à droite à gauche, je ne sais pas trop comment ça sera, mais tu relis 
Versailles à Massy, Massy à Évry, tu relis à Créteil, avec peu de stations, on peut relier ces villes-là vraiment rapidement. 
En fait c'est complètement con, c'est les trucs qui sont fait avec la voiture mais pas avec les transports, c'est-à-dire la 
Francilienne, la N104, l’A86  et c’est le périph. Et aujourd'hui on est en train de refaire un Périph, en train. Je vois, quand 
tu veux passer de Massy à Melun, tu es obligé de repasser par Paris. Il faudrait pouvoir avoir une alternative, pour pou-
voir faire toutes ces agglomérations assez importantes en termes de travail, d'entreprises.Vélizy, tout ça, il faut que ce 
soit relié à Massy, le plateau de Saclay, Créteil sans avoir besoin de repasser par Paris. 

Déjà, quand il y aura tous les parkings avec tous les transports vers Paris, on peut considérer qu'il n'y aurait que des 
autorisations, exceptionnellement mais sinon on abandonne la voiture sur Paris. Aujourd'hui on dit plus de voiture 
dans Paris, plus de voiture personnelle, ce serait presque réalisable quoi, je ne le ferais pas mais ça serait déjà presque 
faisable avec les infrastructures que l'on a, mais il faudrait pour ça des parkings très pratiques. Après à voir, je ne sais 
pas comment tu pourrais gérer ça. Au début, tu mets ta voiture, tu l'as dans un parking près de chez toi, tu ne la prends 
pas pour aller au travail, tout ça, mais tu peux en prendre pour aller en vacances, que ce soit autorisé ponctuellement. 
Après, c'est toujours pareil, quand tu commences à autoriser, tu as toujours des déviations et des abus de pouvoir.  Si-
non pour éviter ça il y a aussi des partenariats avec les entreprises de location de voiture, mais quand tu commences 
à mélanger public et privé,ce n’est pas toujours facile. Et puis après quand tu mélanges privé-public, que tu fais jouer 
le marché, il faut trouver un accord avec tout le monde, les gros et les petits, c'est compliqué…Mais interdire sur Paris, 
au début, dans l'hypothèse où il y aurait tous ces grand parkings, l'interdire petit à petit oui.

Ces parkings seraient prioritairement pour les Parisiens, qui gareraient leur voiture en dehors de Paris. Donc avoir 
des grands parkings. Quand on créé des parkings, il suffit de créer deux ou trois niveaux de plus, quitte à ce qu'ils ne 
soient pas utilisés, mais tu fais deux-trois tours de parking, même en extérieur. Ce n'est pas plus moche que toutes les 
tours qu’ils ont fait en Île-de-France, et puis des parkings il y en a partout en Europe. Tu vas Amsterdam il y a plein de 
parkings à l'extérieur comme ça. Il y a moyen de le faire. Et puis après, il faudrait que tous les gens utilisent les réseaux 
de transports. Quitte à interdire déjà sur Paris, et désengorger la grande couronne. Après, il y a Saint-Germain, tout ça, 
Marne-la-Vallée, 77 même le sud du 91, ça interdire la voiture dans toutes ses périphéries là c'est trop compliqué. On 
peut pas, les gens qui sont là, tu ne vas pas leur dire de prendre le bus tous les quart d'heure. Par contre, pareil avec 
les grosses lignes de RER qui mettent partout à droite à gauche, tu mets des parkings gratuits avec un transport qui soit 
compétent et hop.

Si aujourd'hui, tu prouves que c'est un gain de temps de prendre des transports, c’est gagné quoi, si c’est un gain de 
temps et qu'en plus c'est un gain d'argent tu y arriveras, quitte à passer par la gratuité des transports complets.Quand 
tu dis tu laisses ta voiture au parking, tu payes 2€ mais tu as tes transport gratuits ou  vice-versa, c'est-à-dire que tu 
as ta carte de transport mais tu as ton parking gratuit… Clairement il faut que ça touche au porte-monnaie pour que 
ça marche. Clairement il faut qu'il y ait un gain financier qui soit pas négligeable, que ce ne soit pas 15 ou 20 €.  Au-
jourd'hui on est plutôt en train de taxer les automobilistes, il y a plus de bonus écologique,  il y a plus d'avantage, on 
a créé un parc diesel et on a donné des avantages fiscaux pour en acheter, maintenant on va te dire que le diesel ça 
pollue plus que l'essence, on n'a jamais développé de voitures électriques, c'est un peu du foutage de gueule quand 
même.  Si tu veux interdire complètement, il y a toujours des gens qui paieront, ça ne marche pas. Et puis tu vas 
rentrer dans un système où les très riches ont une voiture et pas les pauvres donc c'est compliqué. C'est plutôt 
quelque chose qu'il faut faire accepter à tout le monde comme un changement de mentalité, à commencer par mon-
trer l'exemple, ne pas avoir de chauffeur pour aller à l'Assemblée ou au Parlement, pour deux stations de métro ou 
quand tu peux y aller à pied, c'est vraiment une question de mentalité ça marche dans certains pays ça peut marcher 
chez nous.Je pense qu’il ne faut pas taper sur le porte-monnaie parce que tu arrives dans une France où c'est les en-
treprises qui vont compenser. Si tu as une voiture, je te paye tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le permis à point, 
c'est parce qu'il y en a s’il prenait 400-500 € d'amende, ils s'en foutaient, ils pouvaient toujours payer les amendes, 
ça n'a pas marché de faire payer plus, ça n'a contraint que ceux qui avaient moins d'argent. Et puis si tu arrives à faire 
fonctionner les transports en commun et que ça fonctionne pour 90 % des gens, les 10 % restant vont s’y plier parce 
qu’àun moment ça ne passera plus.

Après, il faut que les réseaux de transports convergent vers la gare. Mais aujourd'hui les réseaux de bus convergent 
quand même beaucoup vers les gares, tu as plein de bus, même dans Paris, je connais plein de  Parisiens qui utilisent 
le bus tous les jours. Je ne connais rien au bus dans Paris, c'est trop compliqué, mais plein de gens utilisent le bus, 
j'ai plein d'amis parisiens qui connaissent tous les bus par cœur. Ça marche. Moi quand j'étais en banlieue, j’utilisais 
souvent le bus.

Pour les grandes liaisons en train, les circulaires comme les radiales, il faudrait surtout qu'elles soient fréquentes. Au-
jourd'hui tu fais une ligne circulaire, il y a même pas besoin de chauffeur, que du contrôle, et tu as un train toutes les 5 



153

minutes comme c'est le cas partout, comme c'est le cas sur le métro dans Paris, sauf qu'il faudrait une ligne circulaire, 
un train qui tourne tout le temps, comme la 14 qui fait ça. Le train passe tout le temps point faire des transports un 
peu plus large en terme de plage horaire, c'est ce qu'il faut, que tout le monde puisse rentrer à n'importe quelle heure 
chez soi, pouvoir rentrer 24 heures sur 24, pouvoir aussi avoir la sécurité qui va avec pour rassurer les gens. Tu n'as 
plus de chauffeur mais tu as de la sécurité, tu as de la sécurité civile, c'est de la sécurité sur les transports, des sta-
tions propres, modernes, un train toutes les 5 minutes, 24 heures sur 24, je peux t'assurer que les gens ne prennent 
plus la voiture. Ne serait-ce que si on avait des trains toute la nuit sur Paris déjà, le weekend tu verrais déjà beaucoup 
moins de voiture sur Paris. On a une plage horaire aujourd'hui qui est beaucoup trop restreinte. Samedi soir des métros 
jusqu'à 2h et des trains jusqu’à minuit non quoi.Forcément on prend la voiture, parce ça sera moins cher que le taxi, 
en plus, le soir, il n'y a pas besoin de payer le parking sur Paris. Ça te coûte pas d'argent en voiture,c’est juste un ticket 
à payer, c'est vrai que c'est attractif. 

Impacts régionaux. Il faudrait quand même désengorger Paris, c'est ce qui a été fait à moindre échelle, tu as 
quand même des pôles qui ont été faits à Versailles, Vélizy, Evry, quand même des gros pôles de travail, de toute façon 
maintenant les grosses industries maintenant elles s'éloignent un peu maintenant. Tout le monde était à la Défense et 
maintenant tout le monde est sur Saint-Denis, au Stade de France il y a SFR qui s'est installé, Carrefour est venu à Mas-
sy…tout ce qui était vraiment proche couronne, ils vont plus loin parce que c'est moins cher, parce que  il y a plus de 
place. Ça coûte moins cher de démolir et de faire du neuf plutôt que de rénover un bâtiment aux normes écologiques. 
Mais il faudrait décentraliser un petit peu, donner plus d'attraction à certaines villes en termes d'emploi. Aujourd'hui 
de Melun à Paris tu mets 20 minutes en train, rien ne t'empêche d'avoir une grosse ville à Melun, et des zones in-
dustrielles ou technologiques. Les centres commerciaux et tout ça… je vois mal comment tu peux effacer un peu les 
centres commerciaux.  S'ils sont proches des gares, tu les gardes dans une position proche de la gare, ils marcheraient 
toujours, après s’ils sont déjà reliés sans voiture. Le gros dans le sud c'est Vélizy Belle Epine, aujourd'hui c'est limite, 
si tu as le petit métro qui fait le tour, tu peux t'y rendre en métro. Le seul problème c'est que de Massy,  pour aller à 
Vélizy en voiture, tu mets un quart d'heure, avec le bus c'est une vraie galère. Le mieux ça serait d'avoir les transports 
et le bus.

Moi je pense qu'il faut s'arrêter au frange de l’agglomération, parce que après sans voitures ... mais je pense que s’il 
y avait un peu plus de transports, un peu plus de services, je pense que déjà les gens s'éloignent de Paris, pour cher-
cher plus de calme, plus de place, je pense si voilà tu habites à Senlis, et que tu rejoins Vélizy en une demi-heure, c'est 
rapide,je pense qu'ils l'utiliseraient moins. Mais il faudrait un réseau à l'échelle de Paris, aujourd'hui on a un réseau à 
Paris intra-muros, qui est très bien, et si demain tu interdis la voiture, je pense que tout le monde peut continuer à aller 
travailler sans problème, facilement, mais ce travail  n'a pas été fait pour desservir toute l'Île-de-France. Il y a 40 ans le 
périph il n'y avait personne, et tu te garais au pied de la Tour Eiffel.

Rue sans voiture.  La rue, on pourrait y mettre de la verdure, de l'herbe, le retour des rues pavées, des arbres, 
des grandes avenues, des pistes cyclables, de l'espace quoi, une ville agréable pas beaucoup de bruit, un peu à l'image 
de Berlin.  Ce n'est pas la même histoire, mais les grands parcs, il y a aussi des trams. Pour faire rouler les trams dans 
Paris il y a des endroits où on manque d'espace. Pour couper des rues piétonnes, des pistes cyclables ça serait vraiment 
bien, en termes de qualité de vie ça serait vraiment bien. A la place du périphérique on pourra en faire une, un peu 
comme la coulée verte et son tracé avec  la piste cyclable. Je crois que c'est ce qu'il voulait faire avec le train un peu 
partout, ils sont en train de faire le tram au bout là, et quand ils refont le tram ils font une voie verte, elle va jusqu'à 
Porte de la Chapelle je crois, et il prolonge jusqu'au pont du Garigliano, pour faire le tour, mais tu vois ils l'ont déjà fait 
ici, ils n'ont rien mis en terme de verdure, ils ont mis des trams et puis voilà. Il y a pas de piste cyclable, il y a pas une 
bande d'herbe, alors que tu vois ils ont fait le tram à Puteaux, quand tu es dans la rue la ligne de tram tu te dis “qu'est-
ce que c'est ?”. Tu as de la verdure, tu as de la végétation, tu as une grande bande et tout et c'est presque un parc, tu 
as de la verdure alors que c'est juste le train, ça fait respirer un peu quoi, c'est vrai qu'il n'y a pas un arbre à Paris, il y 
a pas un arbre.  Les rues il y a des arbres tu te dis ouais c'est beau. C'est vraiment ce qu'il manque pouvoir respirer et 
de la verdure. Et puis les Parisiens  seraient moins stressés, tu n'as pas de voiture. De bons transports en commun, tu 
rentres il n'y a pas de bruit, ça serait agréable.

Réalisable / Souhaitable.A long terme c'est réalisable, mais on interdira jamais la voiture à 100 %, c'est 
impossible, on le sait, interdire à 100 % c'est compliqué, derrière le parc automobile, c'est quand même un gros lobby. 
Sur Paris c'est possible mais à plus grande échelle ça va être compliqué. Mais réduire la place de l'automobile, réduire 
la circulation en Île-de-France, il faut le faire, Ça passe pas, je trouve que les samedis ou tu as les berges de Seine, bon 
là elles vont être fermées définitivement, je trouve que c'est bien, faut rendre la ville de Paris aux piétons. Hidalgo je 
ne sais pas si elle y arrivera, je sais que c'est son choix ah, c'est quelque chose, il faut y aller à 100 % parce que si tu y 
vas à moitié ça ne marche pas. Quitte à interdire à l'automobile à certains endroits, prolonger les berges de Seine par 
le Louvre et rue de Rivoli et tout ça, mais il faut l'alternative. Il faut que, je pense, que là où ils ont raté le coche, il faut 
proposer une alternative aux gens pas leur dire il n’y a plus de voitures,par contre on ne sait pas ce que vous faites 
de votre voiture, vous payer un parking à 200 balles par mois, vous vous demerdez. Alors que si tu avais construit un 
parking il y a déjà 30 ans : « écoutez, on a mis le parking à votre disposition », déjà il y aurait peut-être plein de monde 
qui le ferait. Moi si je peux laisser ma voiture à Porte de Clichy et finir quand je rentre à vélo, ou marcher  20 minutes, 
Paris à pied, je le ferai. Pour quelqu'un qui habite à Paris c'est plus compliqué. Mais ceux qui ont des voitures ici il 
l'utilise quand même moins tous les jours que ceux qui habitent en périphérie. Mais il faut proposer la solution aux 
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gens avant de leur dire que c'est interdit par contre on a pas de solution. Mais je pense que un Paris piéton dans le 1er 
arrondissement, dans les premiers numéros, je pense que c'est possible, même pas à très long termes, regarde tu as 
déjà le péage, la piétonisation des berges, après on a pris beaucoup de retard aussi, mais tu as les lignes de métro qui 
vont désengorger, mais le problème c’est qu’il aurait fallu mettre les parkings bien avant quoi.

C'est pour faire ça dans des villes Melun, ça sera pas forcément réalisable, après ça veut dire qu'il y a une grosse ré-
pression, tu as une voiture de flic, il y a 5000 voitures à surveiller qu'est-ce queje risque à prendre ma voiture ? A par 
mettre des caméras partout mais après ça fait film d'espionnage. C’est une liberté des gens d'avoir la voiture, et de 
faire ses courses en voiture, il y en a qui aime bien conduire, tu vas au sport, sur des petits trajets un peu à droite à 
gauche. C'est pratique mais je pense que sur Paris ça ne l'est pas. Pareil Petit-Couronne je pense que, interdire sur Paris 
dans pas longtemps ça y est, en petite couronne la réduire seulement, sinon c'est utopique, il faudrait une qualité de 
transport et aujourd'hui tu n'as pas une qualité transport ni une sécurité à toute heure de la nuit qui fait que tu puisses 
les prendre. Sinon il faudrait aussi un peu plus de télétravail pour certaines personnes, mais ça marche que pour les 
gens au bureau, il y en a qui font un peu de télétravail par semaine, c'est pas mal. Après moi je t'ai dit, je trouve que 
le travail c'est bien mais, il y en a qui adore, mais ton chez toi c'est aussi ton chez toi, c’est aussi ta vie privée. Déjà que 
tu as quand même tendance  àramener tes soucis de la journée chez toi le soir, et puis quand tu as des enfants en bas 
âge, alors c'est bien d'avoir la possibilité de le faire, avoir des enfants en bas âge et pouvoir travailler de chez toi c'est 
quand même un confort de vie, et c'est vraiment cool de le faire, mais autant avoir une entreprise qui met en place 
une crèche un, et un système de transport gratuit et des navettes à la limite pour rentrer chez eux. C'est pas mal ça 
d'ailleurs je n’ai pas pensé à ça, mais ils le font ici, vers Gennevilliers, il y a un gros pôle à l'est tout ça, et là c'est des 
navettes, qui amène les gens à la gare, ça a été mise en place par une entreprise, ils viennent chercher les gens à la 
gare, c'est vachement bien. Les entreprises peuvent aussi mettre en place des systèmes comme ça, ça existe déjà mais 
à plus grande échelle. Je ne sais pas, si Renaud décide de mettre son siège européen là, bah boom grosse station, des 
parkings, Et la navette qui fait des allers-retours toutes les cinq minutes, on a 4-5 navettes, après ça dépend comment 
c’est financé, il y a toujours des solutions. Les salariés qui viennent en transport ils ont un bonus ou je ne sais pas.

Avis sur l’étude.Ce n’est pas aberrant effectivement, les taxes, les transports en commun… on est en plein 
dedans, notamment avec Hidalgo, donc il y a une vraie volonté, c'est dans notre époque, c'est un peu tard dommage, 
c'est un peu tard mais il faut le faire. On ne s’est pas donné les moyens, de se dire si un jour au cas où c'est un peu 
tard mais je pense qu'on peut y arriver, arriver à rendre en tout cas Paris et sa région plus agréable, et puis c'est peut-
être un peu aussi à l'Etat français de pas tout centralisé sur Paris, je pense qu'on a trop centralisé sur Paris. Mais bon 
je pense qu’on fait marche arrière de toute façon, on remet les trams, on discrédite la voiture, mais bon derrière c’est 
des lobbys et des élites qui nous dépassent, c’est à dire qu’ily a trois ans tu pouvais avoir jusqu’à 10 000€ pour acheter 
une voiture diesel, et maintenant on va te dire que tu es parmi les plus gros pollueurs d’Ile de France, c’est aberrant. Et 
c’est un peu le souci. Pour moi déjà l'écologie ça devrait être dans tous les programmes. Ça ne devrait même pas être 
un parti politique, ça devrait être un programme imposé à tous les candidats, on n’a pas le choix, j'ai un programme 
économique et un programme international, social, sur la santé, j'ai du coup unprogramme écologique quoi. C'est vrai 
que la dernière fois c'est Mélenchon qui avait gueulé en disant qu'il y avait aucun des mecs qui en avait parlé et c'est 
vrai que c'est aberrant. Il n'y a personne qui parle d'écologie alors que c'est primordial, ça devrait être imposé, on ne 
devrait pas avoir un parti vert, on devrait avoir des élus Verts dans chaque parti politique. 
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5km

La rue sans voiture…
Non répondu.

Réalisable ? 
Faisable à Paris, sous condition de transports bien plus fiables et fréquents.
Impensable à l’extérieur.
Un scénario qui n’est de toute façon pas souhaitable.

Limites… 
Des mesures prises en déconnexion avec les besoins des entrepreneurs et des 
résidents.
Une atteinte à la liberté personnelle.
Un besoin d’amélioration des transports en commun qui serait bien trop 
important.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Un quartier auquel il est très attaché, dans lequel il habite depuis 1999 et où il a 
tissé d’importantes relations sociales.

Son travail… 
5 jours par semaine (7h - 19h)
Télétravail toute la journée du samedi

Ses activités…
Loisirs : Opéra, Philharmonie
Courses : Commerces de proximité
Amis/Famille : Famille dans le quartier
Vacances : En famille, pour des déplacements professionnels, toujours en voi-
ture. Calquées sur son activité professionnelle.

Ses déplacements… 
Très contraint à la fois personnellement et professionnellement par les mesures 
coercitives à Paris (réduction de son aire de chalandise, allongement des temps 
de trajet, difficulté de stationnement). 
Recours aux VTC pour sa mère.

Déplacements connectés… 
Waze pour les embouteillages

SON IDEAL

Lieu de vie… 
Actuellement très satisfait 

Travail… 
Aspiration à ralentir mais doit maintenir son entreprise.
Ne se voit pas réduire ses horaires car souhaite être proche de ses salariés.

Déplacements… 
Souhaiterait une voirie davantage réservée à la voiture pour éviter les conflits 
d’usage.
Favorable à l’auto stop et au covoiturage mais défavorable à  l’auto-partage 
pour des raisons de propreté.

Professionnel 
mobile

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La liberté vis à vis de la contrainte horaire.
Un espace à soi qui met une distance aux autres.
Un objet de plaisir et d’expérience de la ville.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Négation d’un discours «alarmiste» sur les enjeux environnementaux liés à la 
voiture.
Des politiques avant tout favorables à l’Etat pour des raisons financières.
Une grande méconnaissance des obligations entrepreneuriales de la part des 
politiques publiques. 

Mesures prises… 
Taxer plutôt que de restreindre la circulation automobile
Fréquence, fiabilité et confort doivent être des impératifs pour les TC
Eventuellement, du co-voiturage pour réduire le nombre de véhicules

MODE DE VIE / IDÉAL

Un rythme de vie soutenu mais qui ne peut être ralenti. Des déplacements 
contraints par les politiques publiques et un sentiment d’injustice.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Un idéal qui est à l’opposé d’un scénario Post Car. Des politiques jugées comme des 
atteintes à la liberté et au mode de vie de certains individus.

Paul, 52 ans, Chef d’entreprise
Paris 16e >> Paris 14e
Voiture, 30 min/trajet

« C’est pour ça que Jaime bien aussi ma Porsche 
quand je suis décapoté cest beau, c’est une 

très belle ville, que je continue à apprécier. »

« LA voiture c'est la libert et la sécurité. »
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Paul, 52 ans
Chef d’entreprise de jardinage
Paris16e>>Paris rive gauche
Voiture (30 minutes/trajet)

•	 Lieu de vie : Paris
•	 Lieu de travail : Paris
•	 Profession : Chef d’entreprise (paysagiste)
•	 Type de ménage : En couple sans enfants à charge
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : Voiture et Transports en commun / 2h
•	 Motorisation : Multi-motorisé (5 voitures)
•	 Autres modes : Chauffeur privé, 5 vélos
•	 Prix des transports/mois : 

1. Pratiques actuelles

Semaine. Je me déplace uniquement en voiture. En camion, en voiture… On est dans le 16e, mon bureau est dans 
le 15e, rue Falguière. (1’’30) Tous mes déplacements se font en camion ou en voiture. Mardi j’ai été à Rungis, à côté 
d’Orly. Je n’y vais jamais normalement, puisque c’est ma sœur qui y va. Comme je n’aime pas trop y aller, quand elle 
est en vacances c’est mon bras droit qui y va, mais lui aussi est en vacances. Je travaille au sud de la Seine, 16e, 17e. En 
fait, j’ai supprimé… sauf mes anciens clients… mais si un nouveau client me demande d’intervenir dans l’Est de Paris 
et surtout dans le centre, je dis non. Notamment à cause de la circulation et de l’enlèvement des véhicules. Delanoë 
nous a fait suer, mais depuis Hidalgo, j’ai tout arrêté. En gros, tout ce qui est dans mon secteur, c’est à moins d’une 
demi-heure. Quand je vais voir des clients dans l’Est, je mets 2h30 aller-retour. Chaque intervention dure environ une 
demi-heure. Je suis un peu en première couronne, Issy-les-Moulineaux, Boulogne, Neuilly, Levallois. Et après c’est trop 
loin. Montrouge quand même… Je travaille entre 7h et 19h, du lundi au vendredi. Samedi je travaille chez moi.

Depuis Hidalgo je n’ai plus de voiture, donc je circule en camion diesel. 1997, moi…. Ma voiture de tous les jours c’était 
ma Porsche. Avec la carte grise, tu peux rouler effectivement, mais qui te dit que demain, toutes les voitures qui seront 
collection n’auront pas une taxe de 30% à la revente ? Tu ne peux pas faire confiance aux politiques. Mon break, il est 
de 1995, je n’ai pas le droit non plus… mais j’ai mon camion, ça va très bien. Pour se garer, avec une voiture, avec un 
camion… c’est pareil, de toute façon on gère. Le stationnement ce n’est pas trop un problème. Comme je reste peu 
chez les clients, je ne cherche pas trop de place. De toute façon c’est le même prix : si je me mets en livraison ou si je 
me mets en double file c’est 35€, donc je me mets plutôt en double file. J’ai été très très vexé, parce qu’en plus je suis 
tombé en panne avec mon break, je l’ai emmené au garage, c’est trop de sous, on ne le fait pas. Et donc j’ai commencé 
à chercher un nouveau véhicule, et donc je voulais le même. Sauf que, pourtant on vit très bien, mais je n’ai pas les 
moyens de me racheter la même voiture. Donc j’ai été très très vexé c’est vrai. Même la gamme en dessous je n’ai pas 
les moyens. Ma voiture est comme neuve mais elle est trop vieille pour certaines personnes. J’ai un parking ici et j’ai 
un parking au bureau. J’ai déjà changé mes véhicules société, j’en ai pris des plus petits. Rue Falguière ils m’ouvraient 
trop souvent les camions, j’ai acheté des parkings, et maintenant tous mes véhicules de travail rentrent dans le parking 
sauf 2 sur 7. Ici on a deux places avec trois voitures et j’ai un autre parking où l’on peut mettre 6 voitures. Les parkings 
c’est obligatoire, (7’’32) pas de parking, pas de voiture. J’arrive à faire 8 rdv en pleine saison. En basse saison…ça peut 
être zéro…Deux... ça dépend.

Activités. Pour les loisirs, je fais du tennis, je vais à Porte de Saint Cloud, et sinon je vais à Vélizy aussi, normalement 
une fois à Vélizy, une fois porte de Saint Cloud. J’en fais depuis 40ans, maintenant toujours au même endroit. On sort 
pas mal, tout ce qu’on fait c’est Paris. Donc on part rarement en week-end. On évite d’aller trop loin, même au 
Châtelet ça devient compliqué, j’y ai mon cousin germain qui a un magasin là-bas. On essaie de se faire un repas 
tous les deux mois et pour y aller il faut bien une bonne heure. Les copains habitent Paris, région parisienne, mais 
plutôt l’Ouest. Tout ce qui est l’Est on évite aussi. A. avait sa cousine à Charenton, on mettait une heure et demie à 
y aller. Je crois qu’on reçoit plus d’ailleurs, pour éviter de partir. Ici c’est un village, on l’appelle le village d’Auteuil. Je 
vais chercher le pain, ça dure une demi-heure. Je mange même avec les commerçants de temps en temps donc oui, 



158

c’est sympa. C’est là qu’il y a tous les amis d’école. Mes enfants ont fait l’école publique, à un pâté de maison, donc 
les enfants allaient à pied. Jean Baptise Say, c’est trois minutes à pied, et rue des Perchamps c’était la maternelle, 
ils marchaient lentement, c’était 5 minutes à pied. Ça c’est l’avantage. Ma sœur est avenue Jasmin, ma mère rue de 
l’Assomption, tout ça on fait à pied. Mes beaux-parents sont rue Michel-Ange. Je fais mes courses uniquement dans 
le quartier. Les vêtements c’est en général en vacances à l’étranger, rarement en France, on ne prend pas le temps de 
le faire et puis on n’est pas dans l’humeur. J’ai une petite superette en bas de la rue, tout ce qui est alimentaire c’est 
chez le boucher, poissonnier, marchand de fruits… et puis on a plein de bons boulangers. On fait tout dans le quartier. 
Je fais mes courses le samedi, le matin je suis souvent au tennis. Le dimanche, soit on va chez les uns, chez les autres, 
on s’occupe de nos parents… si on va déjeuner quelque part, on évite d’aller trop loin parce que même le dimanche 
c’est pénible. Moi je ne prends que la voiture, pas les transports. Pas très loin, en voiture. Le médecin généraliste est à 
3 minutes à pied, et l’ergologue, c’est un hasard il est dans le quartier. On fait beaucoup de choses dans le quartier. On 
y habite depuis 1999, avant j’étais dans le 15e, vers l’avenue de Breteuil. 

Proximité.Moi je détermine ça au temps de voiture. A partir d’une demi-heure c’est loin. Le parking n’est pas un 
problème. Les endroits où je sais que je ne peux pas me garer, je n’y vais pas. J’utilise facilement les parkings, A. n’y va 

pas, elle a peur. Comme je connais bien Paris, j’ai toujours des endroits pour me garer.
Le 16e et le 15e c’est proche mais par exemple depuis cet été j’ai doublé mon temps de trajet jusqu’au bureau. Avant je 
mettais 10-15 minutes, maintenant 25-30 minutes voire plus. Quand vous fermez les berges, il y a des répercussions 
jusqu’autour de l’Ouest. Mon assistant qui habite à Gargenville, certains matins il est obligé de prendre l’A14 à 6h30 du 
matin parce que c’est déjà bouché. Il y a une très forte répercussion, on vous dit que tout va bien mais tout va mal. En 
plus ils ont changé, ils ont mis des voies de bus. Ils ont supprimé 50% de la voie de circulation. Dans Paris il doit y avoir 
environ 5-6% de réduction par an. Si on compte bêtement, il faudrait 10 ans pour ce ça se résorbe. Martin était en stage 
au Plazza Athénée, le matin normalement je prenais pour aller là-bas, les berges, pont de l’alma, il fallait une demie 
heure. De temps en temps je l’amenais mais il commençait rarement le matin à 8h, parce qu’il finissait tard. Il rentrait à 
1h, en Uber. Ça c’est l’exemple type. (18’’57)On n’arrive plus à trouver de chemins, ça devient l’enfer. (19’’04) ça, d’un 
point de vue particulier c’est embêtant mais d’un point de vue entreprise… c’est beaucoup plus embêtant. Parce que 
les chantiers qu’on pouvait faire par demies journées, maintenant on a du mal à le faire en une demie journée. Il n’y a 
que l’Etat qui peut augmenter ses tarifs comme ça, pour les entreprises, vous avez un prix de marché et un prix selon 
la qualité de vos services. Déjà, je ne suis pas le moins cher de Paris, j’ai un service impeccable. Plus cher… faut pas 
abuser. Je pense que je ferai certainement quelque chose quand ils augmenteront les PV, je ferai une taxe Paris. Les 
autres de la profession, il y en a beaucoup qui ne veulent plus venir. Donc je pense qu’il y aura une augmentation des 
prix qui se fera parce qu’il y aura moins de concurrence. Chaque chantier… les électriciens, les plombiers, ne veulent 
plus venir. Donc il n’y aura plus que de grosses entreprises qui viendront, avec des tarifs plus importants, et puis il y en 
a plein qui ne viendront plus. Arrivé au périph ils s’arrêteront. J’ai ma boite depuis 1988, on est sept. On est vraiment 
des parisiens nous, depuis 5 générations. On adore Paris mais on ne sait pas si on va rester. Mais je ne sais pas où j’irais, 
c’est ça mon problème. 

Les applications. Normalement j’utilise TomTom, principalement pour les longues distances et dans Paris 
je mets Waze. On essaie avec ça de court-circuiter les embouteillages mais ça devient compliqué. (22’’10)Donc à 
part réduire notre champ d’action, je ne vois pas comment on va faire. Pour l’entreprise ça commence à devenir 

compliqué.

Contraintes liées au transport. J’allais souvent à l’Opéra Bastille. Mais je me suis désabonné, parce 
qu’être à 19h30 à l’autre bout de Paris… Et c’est pareil avec la Philharmonie. Déjà avant la fermeture des berges je 
pouvais mettre une bonne heure, maintenant on ne sait pas, c’est aléatoire. A 19h30 les portes se ferment et c’est fini. 
L’autre jour on a été au Zénith, je suis parti cherche A., on est parti à 16h30 pour un spectacle à 19h. J’avais peur que ce 
soit pire. (24’’10) Avant je connaissais bien le centre mais ils ont mis plein de sens uniques, de zones piétonnes… donc 
je n’y vais plus. C’est amusant, j’ai eu un chantier là récemment, j’ai dit au client que j’allai lui facturer deux ouvriers 
mais qu’il n’y en aura qu’un qui montera et l’autre restera dans le camion [pour chercher une place], il a accepté. C’était 
dans le 3e, déjà pour le devis, j’ai failli repartir, je n’arrivais pas à ne me stationner ni à trouver de parking. Comme j’avais 

eu du mal je lui ai dit ça, ce qu’on a fait. Ce n’est pas 20% de la circulation les gens qui cherchent une place ?

Pour la livraison, ça a un petit peu changé. Avant, tu quittais ton camion, tu livrais et quand tu revenais tu avais un 
PV ou plus de camion. Juste le temps de monter, redescendre tu n’avais plus rien. Maintenant quand même, tu as un 
disque de la mairie de Paris où pendant une demi-heure ils sont censés ne pas te verbaliser et ne pas t’enlever ton 
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camion. Donc tu as quand même une demi-heure, tu peux effectivement fermer tes portes, livrer et revenir, mais une 
demi-heure effectivement ce n’est pas beaucoup. Avec des charges lourdes… c’est risqué quand même. De toute façon, 
leur but c’est d’enlever, c’est le business. En moyenne j’ai 1500€ de PV par an, et je ne compte pas les stationnements, 
juste les PV. Pour le stationnement j’achète les cartes par 400€… je dirais au moins 2000€. Ça va vite… sachant qu’une 
heure c’est 4€. S’il reste une demi-journée sur un chantier, je leur dis de pas payer. C’est 18€ s’ils payent, c’est 17€ si 
on a un PV, c’est pour ça qu’ils changent les tarifs. 35€ au lieu de 17, tout autour et 50€ dans les arrondissements du 
1e à 11e. Ils n’ont pas dit à combien ils vont mettre les livraisons. Ils vont privatiser en juillet 2018, et donc ce seront 
des sociétés privées avec voitures et caméra, qui vérifieront toutes les plaques et ceux qui n’auront pas payé auront un 
PV le soir. Donc a priori, ils arrivent à faire ce qu’ils veulent, on n’a plus aucune chance de ne pas avoir de PV. Donc je 
pense mettre une taxe Hidalgo sur mes clients. Presque tous les jours je serais assuré d’avoir un PV. Tu ne redescends 
pas toutes les 30 minutes, c’est difficilement gérable… demander à tes gars de mettre une alarme, de redescendre au 
bout de 2h. Paris a mis en place les cartes pro, mais tu ne peux pas en voir plus de 3 par société. Faut que l’entreprise 
soit du 75, 92, 93, 94. Donc mes confrères du 78, du 95, vraiment à côté n’y ont pas droit. Moi j’en ai acheté une, ça 
vaut 240€, et après c’est 50 centimes par heure, et tu n’as pas le droit d’être plus de 7h à la même place. Je l’ai pris 
pour le camion de ma sœur qui est le plus gros et qui ne rentre pas dans le parking. Je peux encore enprendre deux. Je 
ne saispas si je vais le faire, ça dépendra de la verbalisation, j’attends de voir… On transporte des plantes,du terreau et 
tous les déchets des coupes des terrasses, beaucoup de déchets. 

Changements de modes de vie. Même si effectivement je voudrais travailler moins, il faut que la boite 
tourne. Vous vous apercevez qu’on ne peut pas ralentir. Je suis très content de ce que je fais mais… revenir plus tôt le 
soir... ça ne se fait pas. On sortait déjà pas mal avant que les garçons ne partent…On travaille tous beaucoup finalement.
A. elle va en voiture au travail. Son trajet a doublé. Avant elle partait plus tard et arrivait plus tôt, maintenant elle part 
plus tôt pour arriver plus tard. Donc je pense qu’elle doit mettre moins d’une heure, et avant elle mettait 30 minutes 
à tout casser. Le retour est aussi très aléatoire. Le métro c’est le même temps, mais avec les gens qui puent à côté et 
tout. Elle préfère être au calme dans sa voiture, c’est le même temps. 

Utilisation des transports ? Je n’aime pas les transports, je ne me sens pas bien dans les transports, je n’ai pas l’habitude 
non plus. Il y a trop de monde… par contre quand je vais à Salle Gaveau la salle de concert métro Miromesnil, j’y vais en 
métro. Parce que je sais que je ne peux pas me garer et c’est direct.J’ai voulu y aller avec ma mère qui à l’époque avait 
88 ans, il devait être 19h00, et on a laissé passer trois métros. Et c’est elle qui a insisté pour monter. Elle a fait sa petite 
place mais maintenant je lui ai interdit de prendre le métro, monter descendre… si les gens la bousculent, elle tombe, 
si elle tombe elle meurt. Si elle ne peut plus marcher, elle se laissera mourir. Je fais appel à des VTC… ou le bus si elle 
veut aller quelque part. Tu veux prendre les transports tu ne peux pas… enfin tu ne rentres pas dans les transports. 
Les VTC c’est génial, « appelle-moi un taxi » comme elle dit tout le temps, hop je lui appelle un VTC, je lui mets où elle 
veut aller…(35’’47) Elle allait souvent vers la Bastille pour ses piqûres, on voulait l’accompagner mais on ne pouvait 
pas. Donc on a trouvé ce système, la voiture vient la chercher en bas de chez elle, elle l’amène à l’hôpital. Quand 
elle sort elle m’appelle, le gars arrive, je lui mets un petit message « occupez-vous bien de ma maman », tout se 
passe super bien. Et je prends plus de VTC qu’avant. Cette année Chauffeurs Privés ont envoyé un mail aux utilisateurs 
d’Uber en disant, si vous avez reçu un mail Uber, tu sais, ils te mettent combien de vous tu as pris un Uber, tout ça, si 
vous l’avez pris plus de tant de fois, on vous passe directement en gold, et vous avez des courses gratuites. Donc je me 
suis mis là, c’est le même prix. Avant Uber était moins cher, maintenant ils ont augmenté leurs prix. (36’’50) Mais je 
ne prends pas le taxi… ils sont toujours aussi escrocs, même avec tout ce qu’il se passe ils sont escrocs. Une cousine 
d’A., qui arrive gare du Nord, je lui avais pris des places à l’Opéra. Gare du Nord – Opéra, le gars lui dit c’est 35€. Une 
américaine tu sais… elle a dit non quand même, et elle a bien fait. Elle a payé 10€, un truc comme ça. Donc ça continue 
les escroqueries, c’est pour ça que je déteste les taxis.Je prends les VTC plutôt que ma voiture dans les endroits où je 
sais que je ne vais pas pouvoir la garer… quand on prendre le train… parfois quand on prend l’avion, ça dépend… Cet 
hiver ça coûtait moins cher de prendre un parking, donc j’y suis allé en voiture.

Déplacements exceptionnels. On va aller faire l’assemblée générale de l’organisation professionnelle à 
Cabourg, donc je vais y aller avec ma voiture personnelle. Sinon, quand il y a des salons, Paysalia à Lyon, j’y vais en 
voiture. Pourquoi en voiture, c’est parce que avec nos confrères, parfois on s’arrête et on se fait une bouffe, et après 
on repart. Et après c’est la liberté, pas de problème d’horaire. J’y vais avec ma sœur, on prend la Porsche. Plus de 
deux c’est compliqué. La dernière fois deux copains étaient partis ensemble. Sinon on essaye de se rassembler, faire 
du « covoiturage » … Quand on va voir le cousin d’A. à Honfleur, on va en voiture. Pas pratique le train pour aller à 
Honfleur, il faut prendre le train pour Deauville, après il faut que le cousin vienne nous chercher… Sinon, quand on va 
dans le sud, on prend souvent le train. J’y pense parce qu’on va voir le cousin d’A.. Et là c’est très pratique, il vient nous 
chercher à Aix-en-Provence. Il nous prête une voiture si on n’a besoin. Là-bas c’est obligatoire la voiture, la première 
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boulangerie est à … 4km. A Bruxelles… on a pris le train… non, on a été en voiture. On a été cherché S., et on ne voulait 
pas avoir d’horaires. On a été avec Martin à Courchevel en voiture, parce qu’après il continuait en Suisse et je lui laissais 
la voiture pour revenir en train. Avant, quand on allait voir S. à Lille, on prenait le train. Une fois on voulait revenir plus 
tôt… on n’a pas pu. En voiture, tu peux partir plus tard, plus tôt, tu fais ce que tu veux. Et puis Gare du Nord-ici tu mets 
presque autant de temps avec le taxi que Lille-Paris. Quand S. prend le train, je pars 40 minutes avant pour aller le 
chercher, et lui il met 1h. Les déplacements en avion, c’est plusieurs fois par an, généralement à Noël, on s’en va loin. 
Roissy. Soit en VTC, soit en voiture, selon le prix du parking. C’est 110€… et on est resté 10 jours, et si j’avais prix un 
VTC, il aurait fallu un Van parce qu’on avait trop de valises, et ça coûte plus cher, 70€ l’aller, 70€ le retour, donc 140€.

Rythmes de vie. On travaille beaucoup, c’est tout. Pour les vacances, c’est un peu particulier parce que je fais 
ce que je veux. Je prends mes vacances en fonction de mes saisons. Au mois d’aout je n’ai rien à faire... donc je pars 
tout le mois d’aout avec mes enfants. Cette année c’est la première fois où je suis parti tout seul. Donc l’été je prends 
5 semaines, 3 semaines avec A., une semaine avec ma mère, une semaine tout seul. L’hiver je prends deux semaines. 
Pareil, janvier est une activité morte pour moi. Mars, avril, mai, juin, 14 juillet, après c’est mort. Après on recommence 
mi-octobre jusqu’à Noël, donc ça me laisse en gros 4 mois om j’ai beaucoup moins de travail.

2. Son Idéal

Changement potentiel à venir. Non, parce que je ne peux pas me le permettre. Effectivement, j’ai plus de 
50 ans, si je pouvais ralentir, je le ferais. Mais arrêter c’est la mort. Il y a plein de gens qui s’arrêtent et un an après c’est 
la mort. Peut-être qu’ils n’ont pas bien préparé leur retraite mais plein de pépiniéristes… des confrères… un cancer… 
c’est très étrange. On dirait que l’arrête de l’activité, peut-être quand on aime son métier aussi, ça perturbe le corps. 
Et puis il y a l’aspect financier, un indépendant n’a pas la retraite d’un salarier. Donc quand je prendrai ma retraite, je 
ne pourrai plus vivre, c’est clair, j’ai intérêt à continuer aussi longtemps que je peux. Je fais moins de chantier. Je fais 
toujours de gros chantiers avec mes gars. Ils aiment bien, et moi aussi… on se fait un restau et on continue… et puis les 
petits chantiers, tous mes clients fidèles, et c’est un peu embêtant d’envoyer des équipes chez eux. Et puis ça permet 
de se maintenir. Mais les gros chantiers, quand il y a beaucoup de choses à porter, j’aide. Je ne compte pas m’arrêter. 
Si je veux faire plus de week-end, il faudrait que je puisse le faire avec ma femme et elle, elle ne peut pas. Elle est 
responsable administratif et financier, dans une petite structure. Elle par contre, c’est 5 semaines de vacances. 
Si on ne m’y oblige pas, je ne souhaiterais pas vivre ailleurs. J’adore mon quartier, j’aime beaucoup cet appartement, et 
j’adore Paris en fait. J’ai tout ce qu’il me plait, je peux sortir, aller à l’opéra, si on me laisse… les expos…on aime la vie. 
Et on adore aller en vacances dans des endroits perdus. Mais ça ne serait pas des lieux de vie. (50’’16) Plus tu vieillis, 
d’après moi, plus t’as besoin d’être en ville, pour avoir la facilité des soins, l’accès aux hôpitaux… je vois avec ma 
mère, mes beaux-parents… ma mère a un problème… po, Georges Pompidou. (50’’40) On a tout à Paris, on est des 
gros privilégiés. Et moi ça ne m’embête pas d’être nombreux. Ce qui m’embête c’est la foule… après j’ai cette chance, 
j’arrive à vivre sans être trop dans la foule. Je trouve qu’il y a moins d’agression en voiture. Je en suis pas un nerveux, 
les gens ne m’énervent pas parce qu’ils conduisent, je m’en fiche. 

Organisation idéale de la semaine. On ne peut pas trop changer notre rythme de vie et de travail. 
Notre entreprise tourne d’une certaine manière et j’ai une certaine charge de travail à faire. Je ferais quoi sinon ? Plus 
de tennis ? Aller faire du vélo… oui. Mais je ne sais même pas si ça me plairait de sortir à 4h pour aller faire du vélo. 
Parce que… Pour moi je n’ai pas fini ma journée. Ça veut dire que je pars et au retour il faut que je bosse. On ne va pas 
le faire pour moi le travail. T’imagine, l’image du chef d’entreprise qui ne bosse pas et qui fait ce qu’il veut ? Non, je me 
sentirais mal vis-à-vis de mes gars en train de bosser. Je ne peux pas. Non, je ne changerais pas grand-chose. Mais en 
ce moment j’essaye de travailler moins le week-end. La compta… c’est comme les embouteillages, ça a augmenté. J’ai 
l’impression de toujours avoir de la paperasse à faire. En fait, on vit une vie qui nous plait bien. 

Nouvelles formes de travail. Moi ça fait longtemps que j’ai… Quand les enfants étaient plus petits, 
j’essayais de rentrer plus tôt à la maison et je faisais les devis à la maison. Avec les ordinateurs, ça nous le permettait. 
Donc oui je rentrais plus tôt. J’avais changé mes horaires de travail, je partais plus tôt et j’essayais de rentrer plus tôt. 

Rentrer à 17h, pour voir les enfants, oui je le faisais. 

Nouvelles formes de consommation. Moi je commande de temps en temps, sur Amazone, Ventes 
Privées… Mais sinon pour les courses, non, j’aime bien voir les gens. Et puis c’est vrai que nous on ne va pas en 
hypermarché. On en a un à Porte d’Auteuil mais à quoi ça nous sert d’aller prendre la voiture y aller et revenir ? Et 



161

puis j’ai besoin de voir le gens… le boucher quand j’y vais on discute… la boulangère pareil… le marchand de fruit, on 
parle de ma mère… Ils connaissent la famille. Donc non je ne ferai pas livrer. Par contre je sais que la Mairie de Paris 
veut faire des zones de livraison tous les 50m pour ce genre d’activités. Donc ils vont encore supprimer des places de 
stationnement. Sur Amazone, c’est parfois des trucs tout bêtes, mais tu n’as pas envie de te déplacer pour aller les 
chercher. Alors que je m’entends bien avec mon papetier, pour des cartouches par exemple. Par facilité, et pourquoi 
Amazone, parce que je suis livré le lendemain. Et que tu n’as jamais de problème. Si t’as un problème, ils le gèrent… 
Ventes Privées c’est plus, fun… mais je trouve des choses intéressantes, même pour mon métier. Des sécateurs…tout 
ça, c’est moins cher que là où je les achète. Je regarde tous les jours, quand il y a quelque chose qui m’intéressent…
j’avais besoin d’un aspirateur donc j’attends, je n’ai pas besoin d’un aspirateur tout de suite tout de suite, donc j’attends 
que ça passe… et tu l’as à 50%. J’achète beaucoup de piles, je ne les achète plus que là. J’achète 400, 500 piles par 
mois, donc ça va vite. Tu les achètes 3€ et là c’est 1€. Et puis ils les livrent au bureau. Sinon j’achète à Rungis, dans les 
pépinières du 95. (57’’31) Le terreau il m’est livré. Par contre j’ai dû négocier car ils ne veulent plus me livrer dans 
Paris. Donc j’ai dû négocier pour me faire livrer 3 palettes… J’ai 65m² de local et les palettes me piquent 3m². Ils ne 
veulent plus livrer à moins de trois palettes et c’est plus cher aussi. Les livraisons dans Paris, on a des problèmes avec 
certains fournisseurs. Les semi-remorques on arrive encore parce que rue Falguière il y a une voie de bus, et du périph 
ils peuvent repartir… ça va, j’ai cette chance. (58’’40) Mais de moins en moins de transporteurs veulent venir à Paris 
en semi-remorque. Après ça s’appelle de la messagerie, donc il y a rupture de charge et on est surfacturés. Ce sont 
des groupes qui ont des antennes. Il y a trop de contraintes, ça devient cher. Moi j’achète surement mon terreau le 
double d’un gars qui achète là (en grande couronne). (59’’30) ça veut dire que le client final paye aussi beaucoup plus 
cher. C’est ça qui va se passer… pour moi j’en suis persuadé, tout va augmenter. Tu ne peux pas rogner ta marge 
continuellement. Plus il y a de contraintes plus il y a de coûts.

D’où vient le produit…. Moi je vais chez le marchand de fruit, je ne sais même pas d’où vient le fruit, et pourtant c’est 
affiché. Ce n’est pas donné mais tu ne jettes jamais un fruit. Ma mère elle va là-bas justement pour ça. Elle prend trois 
fruits il faut qu’ils tiennent… et elle est d’avant-guerre, il ne faut pas jeter. Mais les AMAP, c’est ce qu’on voit en vitrine… 
commandez, c’est livré… ?J’ai un marchand de pinard qui fait ça. (1’’01’’39) Le bio j’y crois pas… Je ne suis pas prêt à 
payer plus pour un produit qui n’est pas assuré bio.Faudra qu’on m’explique… tu as un chemin, ce champ là il est bio, 
ce champ là il n’est pas bio. Entre l’air et la terre, pourquoi les produits ne vont pas dans ce champ ?

Idéal de déplacement. Je ne serais pas contre les gyropodes… le skate j’en serais incapable… l’autre gros 
problème… le vélo, je ne suis pas anti-vélo. Mais si je veux aller au cinéma, ça ne me viendrait pas à l’idée de prendre 
mon vélo, je sais très bien qu’à la sortie je n’ai plus mon vélo. Il y a le problème du vol. Mais j’adorerais. J’aime prendre 
mon vélo dans le bois de Boulogne et jusqu’à Versailles. Je ne le faisais pas mal avec M., mon fils qui est parti en Suisse. 
Mais pareil, tu prends ça, où est-ce que tu le gares ? C’est dommage. Les parkings sécurisés pour vélo je n’y crois pas. 
(1’’04’’12)La trottinette j’en ai fait beaucoup avec les enfants. J’ai arrêté… plus envie… évidemment sur les trottoirs, 
ce n’est pas top quand même. On va trop vite pour les trottoirs, on ne se rend pas compte mais on va vite… et sur la 
route c’est hors de question. (1’’04’’46) Je ne suis pas pour le partage de la voie publique comme ils le font. T’as une 
route pour les voitures, c’est pour les voitures, point. Si tu commences à mettre les vélos, les… supprime les voitures, 
si tu veux plus de voitures supprime les…c’est ce qu’ils vont réussir à faire. Les vélos… pas de lumière, pas de casque… 
dans les sens interdits… et puis maintenant tu ne sais même plus s’il est en sens interdit. Les pistes cyclables ? Pour le 
nombre de cyclistes, je trouve que ça me coute cher. Parce que ça c’est nos impôts, plus les subventions de la région 
certainement… Mais bon ce n’est pas ça qui va m’inciter. De toute façon je ne me vois pas aller au travail à vélo. Je ne 
mettrais pas plus de temps… et ça me ferait plaisir… mais je n’irai pas. Le vélo c’est bien à la campagne, dans les bois… 
et les pistes cyclables, les gars ne les prennent pas forcément... Boulevard Pasteur, il y a une grande piste cyclable avec 
un muret et tu vois les mecs ils sont à côté. Le tramway, je trouve que c’est bien mais moi ça me fout le bordel parce 
que je suis en voiture, mais ce n’est pas mal. (1’’06’’30) La guerre c’est la voiture. Ce qu’on veut c’est supprimer la 
voiture, donc on ne pense pas qu’on puisse faire un mélange… je ne sais pas moi, tu fais des trams, des transports, 
tu fais du stationnement tout autour de Paris, tu gardes ta voiture et tu prends les transports. Ils font ça à Bordeaux 
non ? Là un ingénieur de la Ville de Paris est à côté de moi à une réunion… « vos ouvriers n’ont qu’à prendre les 
transports pour aller sur les chantiers » donc je lui dis « donc vous allez supprimer la voiture, mais vous allez améliorer 
les transports ? » « Ah ce n’est pas nous, c’est le STIF ! » Il n’y a aucune gestion. C’est « je ne veux pas de voiture mais 
démerdez vous ». C’est fou, j’espère que c’est fou. Mais tel que je l’ai ressenti à la réunion avec la Mairie de Paris, c’était 
le gars, il dit, « il ne faut pas de voitures, il faut des voitures électriques ». (1’’07’’48) Très bien, moi le premier à vouloir 
un camion électrique, c’est i-dé-al pour moi : je suis en parking, j’ai des prises de courant, et je fais du Paris. Et là 
je l’achète, donnes moi en un.Personne n’en fait.Je réfléchis à changer mes camions, je ne sais pas quoi acheter. Ils 
disent en 2020, plus de diesel à Paris, très bien, mais le diesel moi je le prends parce qu’il n’y a PAS autre chose, il n’y 
a PAS autre chose.J’étais à une réunion chez Mercedes – moi je suis obligé de continuer à prendre les véhicules que j’ai 
actuellement, pour rentrer dans mon parking, les autres ne rentrent pas, donc je suis obligé de prendre MercedesVito. 
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Les Vito essence, ce n’est pas prévu, qu’est-ce que je fais ? De toute façon les autres, ce n’est pas plus prévu. Peut-
être que ça va venir mais 2020… Ça va peut-être changer mais vous ne pouviez pas récupérer la TVA sur l'essence.
Généralement le diesel est moins cher, et les utilitaires ça roule beaucoup. L'essence c'est pour des voitures qui ne 
roulent pas beaucoup. Donc ça n'intéresse que les Parisiens. Parce que celui qui est là (en grande couronne) il s'en 
fout il fait beaucoup de kilomètres en diesel et personne l'emmerde. Mercedes me disait que tout ça c'était de la 
fumisterie car avec les nouvelles normes européennes… Que ça ne pollue pas du tout. Bon c'est un constructeur qui te 
dit ça.Donc c'est un problème Parisien.  Ça a un aspect économique... ils en ont rien à faire. Je suis pour le covoiturage 
je ne le pratique pas mais... je me dis, tu vois, les gars qui font les applications… tu devrais pouvoir mettre “je suis à 
tel endroit je vais à tel endroit”. Je ne sais pas à quelle heure je pars. Je n’ai pas toujours des horaires fixes mais si je 
vais à la maison de la radio quand je suis rue Falguière, moi je prendrais bien quelqu'un.  Quand je les vois, les pauvres, 
attendre leur bus 10 minutes. En 10 minutes ils seraient déjà chez eux... mais bon ça peut être une idée. Non je ne fais 
pas de covoiturage, je suis souvent en Porsche mais je suis inscrit sur blablacar, en Porsche.  J'ai déjà pris en stop. Ah 
oui il était étonné !  Non je trouve ça très bien le covoiturage. Manque d'applications plus immédiates... sur Paris, sur 
tous mes chemins il y a des gens qui iraient. Ça j'aimerais bien. L’auto-partage ? Non.  C'est dégoûtant. C'est dommage 
mais les gens en règle générale sont quand même des porcs.  En plus ce n’est pas leur voiture. Quand vous voyez leur 
voiture, déjà, ce n’est pas triste… Ce n'est pas leur voiture en plus. J’oserais à peine toucher le volant. J’exagère, mais 
bon ceux qui l’utilisent…  Louis l'a utilisé pas mal.  Il mettait des gants. Quand il était à sa prépa à Meudon, il prenait 
parfois l'Autolib’.  Il y avait une station Autolib’ à côté de sa prépa. Il avait pris l'abonnement.L’avion, J'aime bien l'avion. 
Ça veut dire qu'on s'en va.  Dans des endroits sympas généralement c'est toujours agréable.

On marche beaucoup à Paris, je trouve. Et puis c'est agréable de marcher à Paris, tu peux lever la tête, il y a de beaux 
bâtiments…  C’est pour ça que j'aime bien aussi ma Porsche quand je suis décapoté c'est beau, c’est une très belle 
ville, que je continue à apprécier. 

Nouvelles technologies. C’est les voitures autonomes, tout ça ?  Je pense que ça ne mènera à rien mais je 
pense que ça va venir. C'est toujours pareil la voiture c'est l'élément de liberté. Quand j'ai eu 18 ans avoir la voiture 
c'était la Liberté.  Et ça continue à être la liberté je trouve, la voiture. (1’’14’’36) Si tu n'as plus de chauffeur tu n'as 
rien.Et puis moi j'aime conduire. La voiture autonome c'est une restriction, donc c'est un transport en commun. Je 
trouve que le TGV quand il n’est pas en retard, c'est bien. Si tu vas deux fois plus vite mais que tu es toujours en retard 
d'une heure... Tu vas à Lille tu as une heure de train, si tu as une heure de retard…  Tu peux aller encore plus vite mais 
si tu n'arrives pas à être à l'heure, ça ne sert à rien.  Mais c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes...  Et pourtant je 
ne le prends pas souvent.  J’ai souvent des remboursements…  Ça veut dire que j'ai des problèmes... je vois ça par les 
remboursements… (1’’15’’50) plus vite je ne sais pas si ça ferait quelque chose et puis la France, c'est trop petit. Déjà 
on a du mal en Europe. Parce que bon, le train ça veut dire des rails ou de l'aéro statique... déjà en Suisse il n'y a pas de 
TGV, on se traîne un peu. C'est en France que ça va vite.  Bruxelles je ne sais pas. Londres maintenant ça va.  Avant on 
allait très vite en France et lentement en Angleterre.  Au début. La France est trop petite. Aux États-Unis oui, là ça serait 
bien.  Je suis plutôt positif, j’aime bien ma vie, j'aime bien mon travail. Je ne suis pas très intéressant non plus parce 
que tout me plaît bien. Mais un de mes ouvriers, il y en a un qui habite Péronne, un autre Chartres, un autre Château 
Thierry…Eux, les transports en commun ils les prennent tous les jours et ils souffrent.

3. Post Car

Idéal de déplacement. (1’’19’’20) J’ai cette chance moi, de ne pas prendre les transports. Les gens qui 
prennent les transports, je comprends le stress qu'ils ont en allant au travail.  Alors moi ça va, je suis hyper cool. Mais 
tous les jours pendant une semaine les gars en retard... il y en a qui perdent leur boulot. Ils disent toujours prenez 
les transports… Mes gars, ils râlent tout le temps, “ j'ai attendu une demi-heure en gare de Versailles”...  Tu te rends 
compte…  Une demi-heure.  Pour aller à Chartres il met déjà 1h. Une demi-heure simplement d'attente sur un trajet 
d'une heure.  A Péronne, ils suppriment des trains. Il se lève à 3h45 pour venir travailler : en voiture jusqu'à la gare, et 
puis en train jusqu’à Paris.  À Paris il prend le métro jusqu'au bureau. Moi j'ai 0 absentéisme. Et quand tu supprimes 
le train il est obligé de venir en voiture. Il ne met pas forcément plus de temps, mais c'est de la fatigue en plus. Et 
puis ça me coûte un plein. Parce que je lui offre le plein, je trouve ça normal, il fait l'effort de venir travailler...À moi 
de payer son transport dans ce cas. De toute façon je leur paye déjà la moitié du transport alors que je n'ai pas à 
le faire. Carte orange. Je paye la moitié de la carte orange et la moitié de leur abonnement de train, ce que je n'ai 
pas à faire.  L’abonnement de train n'est pas pris en charge au-delà de l'Île-de-France.  Péronne... !  Dans ce cas tu 
imagines…  Le gars il habite Lille et il vient travailler en TGV. Non…  Ils se sont éloignés car les prix parisiens devenaient 
infernaux…  Et puis bon, j’ai pris l'habitude de leur payer la moitié du transport.  On s'entend bien, après c'est une 
question d'ambiance. Toutes les semaines ils ont des histoires à te raconter :  un contrôleur s’est fait attaquer... on 
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n’avait pas de locomotive...Les transports très bien, je supprimer les voitures d’accord.  Mais ils sont incapables de 
mettre des transports qui marchent.  Et de toute façon, tant qu'il y aura la CGT, ça ne pourra pas marcher. C'est clair. A 
chaque fois qu'il y a les changements horaires, étéhiver, il y a au moins une semaine de grève. Tous les ans. Parce qu’il y 
a des primes qui sautent ou qui ne sautent pas donc ils se mettent en grève pour avoir la prime. (1’’23’’13) Tant qu'on 
aura des usagers, pas des clients… tu comprends la différence ? Il y a un monopole, donc qu'est-ce que tu veux faire 
?  Le gars il peut pas se dire j'en ai marre de la SNCF, je vais ailleurs…  Quand est pas content aujourd'hui même quand 
tu es à EDF tu vas ailleurs, même à EDF.  La SNCF non, tu ne peux pas faire autrement que de prendre des transports 
là. Or, ces transports ne fonctionnent pas correctement. On se plaint, parce qu'on a quand même certaines d'habitude 
de confort... comparé à certains pays c’est le rêve ici ! Mais bon, on peut aspirer à autre chose. Et puis ce n’est pas bon 
marché. Eux trouvent ça très cher.  

Mesures. Le problème de la SNCF, pour moi c'est vraiment la CGT.  Tant qu'il y aura des gens qui n'en n'ont rien à 
faire de l’usager, qui ont des habitudes de confort, de pas beaucoup de travailler, et dès qu'on leur demande d'être un 
petit peu opérationnel c’est “ non, on n’a pas assez de moyens”.  Du jour au lendemain ils te bloquent tout. Il faut que 
ces gens-là comprennent qu'ils sont au service des gens. C'est du syndicalisme qui est du corporatisme, en fait, que 
pour défendre leurs avantages de longue date, ce qui était normal, il fallait mettre du charbon dans la machine. Il faut 
évoluer.Je pense que ça vient de l'intérieur.  Après les infrastructures, très bien mais bon ça le bénéfice de la SNCF, de 
la Sécu…  Mais nous banquons. Sans voiture, nous on arrête. On ne va pas porter nos sacs derrière un vélo.  Mais il 
y en a qui y pensent dans notre métier.  Je me dis, dis donc, ça va être dur quand même. J'ai changé mes camions 
comme je t'ai dit pour mettre dans le parking, mais ça me crée quand même des problèmes de place, d’évacuation de 
déchet… tout ça. Ton volume, il est là. (1’’27’’25) Sans voiture dans Paris on travaille plus nous. Je ne peux pas le faire 
en vélo.  J’ai des clients qui m'avaient dit : “ pour ne plus avoir de PV prenez une charrette et un cheval !”.  Voilà, un 
cheval et une remorque ça on pourrait.  Du moment qu'on a assez de surface et de volume.  Sans voiture comment 
est-ce que je fais pour emmener ma mère quelque part ? Parce qu'il faut que je l'emmène.  ‘1’’27’’58) je ne vois pas 
pourquoi on supprimerait la voiture, si c'est pour la pollution, c'est un faux problème. La pollution de Paris c'est quoi 
30,50 % les voitures ?  Maximum. Là on a plein de pics de pollution, et on sait pourquoi.  Tu sais au printemps on a 
toujours des pics de pollution quand il y a des épandages d'engrais par-là (Est de Paris), comme par hasard. Ils disent 
c'est la voiture, c'est la voiture, c'est la voiture… si tu crées des embouteillages tu crées de la pollution.  La courbe de 
la pollution et exponentielle : plus tu ralentis la vitesse des voitures, plus ta courbe monte. Ils ralentissent de plus en 
plus les voitures, suppriment des voies de circulation (1’’29’’13) mais on crée de la pollution à ne pas vouloir fluidifier 
la circulation.  Donc ce n'est pas la voiture qui est un problème c'est la façon dont on utilise la voiture.  Plus tu créeras 
d'embouteillages plus il y aura de pollution, donc c'est insoluble. Moi, je veux bien, si on me dit que c'est 80 % de 
la pollution j'arrête la voiture. [...] Tu medis demain, c'est 80 % je te dis oui, là il faut faire quelque chose.  Surtout 
je crois que c'est très vicieux. Sinon, on limite le nombre de véhicules qui rentre dans Paris : tu crées un péage. Ils ne 
veulent pas.  Il paraît que ce n’est pas socialiste, mais par contre de sucrer les voitures... j'ai des copains avec peu de 
moyen et bien ils ont vendu leur voiture. Ils avaient une vieille Opel Corsa.  Quand Delanoë avez fait des voies de bus 
énormes, évidemment il y avait plus d'embouteillages. Le mari de ma marraine était à Chelles, et il allait vers Nation 
: de là à là, du jour au lendemain, une demi-heure de plus. Il était commercial, comment tu veux faire ? Parfois tu n'as 
pas le choix. Dans leurs grands esprits ils se disent les gens viennent en voiture ils n'ont qu'à venir autrement. C'est 
comme le gars de la mairie qui me dit envoyez vos gars sur les chantiers en transport.  Mais il est con ou quoi ?  J’ai un 
chauffeur et deux sièges, donc les sièges vont être vides et les gars dans les transports ?Ils ne savent pas comment ça 
fonctionne les entreprises il ne savant pas comment les choses fonctionnent. Alors je veux bien quand tu construis un 
chantier pendant 2 ans, un immeuble, les ouvriers peuvent-ils aller en transport il n'y a pas de problème. Mais quand 
tu as un chantier ponctuel tu ne peux pas y aller en transport. De toute façon tu as le camion qui doit y aller pourquoi 
tu ne prendrais pas le camion ? (1’’34’’10) Donc je veux bien sans voiture mais si vous me prouvez que c'est 80 % 
de la pollution.  Et puis qu'on arrête de créer des embouteillages.  C’est comme baisser à 70 km/h le périph, c’est 
toujours bouché.  Tu augmentes la pollution par rapport à 80 km/h. Tu n'as pas envie de voiture mais les péages. On 
parle du Grand Paris. On rageait pour ça comme je t'ai dit : la carte pro ce n'est pas pour tous les départements. Ils 
sont bien dans le Grand Paris le 95, le 78. Si le problème c'est le nombre et que vous voulez réduire le nombre, touche 
au portefeuille et ça va se réduire.  Mais là au moins tu peux prendre ta voiture.  Les berges on te dit c'est stop, non 
tu n'avais qu'à mettre un péage.  Il disait que les gens traverser Paris par les berges.  Tu n'imagines pas le bordel que 
c'est dans tout Paris.  Si tu ne veux pas que les gens prennent cette voie tu mets un péage.  Tu veux le prendre tu le 
prends mais ça ne te crée pas le bordel. Comme je te dis tout ça, ça va se répercuter sur les Parisiens. L'économie 
d'État n'est pas l'économie des entreprises.  Tu vas au restaurant, si par exemple tu ne peux plus livrer qu'avant 6h du 
matin, l'entreprise qui livre avant 6h du matin elle est obligée de payer en horaires décalés ses employés donc ça fait 
un pourcentage.  Si tu dis que tu vas répercuter ce pourcentage sur le prix ça va compter le 3 4 5%...  Le gars qui vend 
le steak va aussi le revendre plus cher, ça paraît logique.  L’entreprise peut prendre une partie sur sa marge mais elle 
ne peut pas tout prendre.  10 % de marge c'est énorme. Actuellement quand les camions font des pleins, c'est plus de 
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100 €.  Avant les vacances, c'était 85 euros.  Est-ce que tu as entendu quelque part que ça avait augmenté ?  Il y a une 
taxe parisienne sur l'essence. 

Seuils.Prix de l’essence :Tu sais quand c'était en Francs, tout le monde a dit, à 10 francs on ne roulera plus. On est 
à 70 donc c'est bien plus que 10 francs, est-ce que tu penses qu'on a arrêté de rouler ? Les seuils augmentent tout le 
temps parce que tu ne peux pas t'en passer. C’est très parisien de dire oui mais tu as les transports. Tu habites là (grande 
couronne) c'est encore autre chose. Tu habites ici comment tu fais pour aller à Meaux par exemple ? Tu ne peux pas. 
Le prix d'après moi...  Ils peuvent mettre à 5 € tout le monde roulera. Enfin bon peut-être pas tout le monde. Mais 
ça sera dans ton budget.Temps de congestion :Tu vois j'ai déjà doublé et qu'est-ce que tu veux faire ? J’ai réduit 
mesdéplacements, j’ai modifié ma façon de faire. Plus d'une heure de déplacement, c'est fini. Déjà le double de temps 
c'est difficile, je crois que si on multiplie par 4, oui j'aurais des problèmes.De toute façon on aurait des problèmes de 
temps, tu ne pourrais plus faire ce que tu as à faire. Certains de mes chantiers, mes gars ont déjà du mal à les finir 
en une demi-journée.  Donc ça voudrait dire que normalement il faudrait que je compte une journée, donc ça voudrait 
dire que le client du jour au lendemain simplement à cause de la circulation il faudrait que je double son prix.  C’est un 
non-sens, économiquement pour une entreprise c'est pas possible. Tu ne peux pas doubler la facture pour le même 
travail. Temps de stationnement : si je sais que je ne peux pas me garer, VTC.  Mais je n'ai pas trop de problème comme 
je connais très bien Paris.  Et il y a plein d'endroits où je ne veux plus le 10e le 11e le 9e.… ça c'est des quartiers où je 
ne vais plus :  inaccessibles pour moi, donc je n'y vais plus.Prix de transport en commun :(1’’44’’02) ce n'est pas une 
question de prix.Temps detransport  en commun:Si ça prenait moins de temps que la voiture pourquoi pas.  Autant de 
temps, je prends l'automobile.  Moins de temps, fortement moins de temps, je prends les transports. À partir de 50 %. 
(1’’44’’40) quand tu te tapes le transport il faut que ça vaille le coût.  Moi je me sens agressée dans le transport, c'est 
particulier. Je n'aime pas être serré comme ça…  Je ne me sens pas en sécurité dans les transports, sécurité physique. 
Je n’ai pas de problèmes à me dire ça va dérailler je peux avoir un accident, pas du tout. Je ne me sens pas à l'aise.

(1’’45’’30) La voiture, c'est la liberté et la sécurité. [...]
Au jour d'aujourd'hui je fais tout pour ne pas prendre les transports. Quand tu écoutes les gens, prendre les transports 
c'est un supplice. Je comprends le stress au travail, ce n’est même pas le stress au travail, c'est le stress pour aller au 
travail. Et ça je le ressens par mes gars.  Je ne les engueule jamais ils savent il faut m'appeler, ils vont directement sur le 
chantier. Mais toutes les entreprises ne peuvent pas faire ça. Nous on est sept. quand tu as 50 bonshommes dont vingt 
ne viennent pas ce n’est pas possible.  Il paraît que c'est quand même fréquemment un motif de licenciement. On en 
parlait avec celui qui habite Chartres... parce qu'il s'arrête à Versailles, il a entendu une femme qui pour ne pas être en 
retard travail plus tard, pour ne pas perdre son travail.  Elle est obligée de travailler plus tard de rentrer plus tard, de 
payer plus la nounou et cetera. Le mauvais fonctionnement des transports... le standard qu'on attend les transports 
n'est pas là. Il y a des répercussions. Tu as le stresse pour venir au travail, et tu as le stress pour partir, savoir si tu vas 
récupérer ta fille à l'école. Et en plus si au travail tu n'as pas très bien, Tu imagines, tu es stressé avant, pendant, après. 
C'est pour ça que je reste dans Paris.Les transports ils ne sont pas fiables, et donc ça crée des chaînes de stress pour 
les gens. Tu ne peux pas bien travailler quand tu es stressé. Si le stress arrive parce qu'ils sont dans les embouteillages 
parce qu'ils ont peur d'être en retard moi ça m'embête.  Je ne suis pas responsable eux non plus mais tout le monde 
va être stressé.

*** JEU POST CAR ***

Les arguments. D’après moi, le télétravail il doit être déjà bien développé. Moi je suis plutôt pour. J’ai une certaine 
vision du travail. Je considère que le bien-être au travail, c'est 50 % de la qualité du travail, au moins. Alors je comprends 
que les employeurs soit un peu réticent, le problème il faut que la personne et un sacré caractère pour pouvoir travailler 
chez elle. Et bien travailler. Après, quand tu n'es pas au travail, tu perds le corps d'entreprise. Même moi, je suis obligé 
d'aller au bureau. Je m'oblige d'aller au bureau parfois à 7h30, avant j'étais à 7h au bureau, et je voyais les gars, parce 
qu'ils sont là de bonne heure. (1’’53’’20) Le contact pour l'entreprise c'est important. Le télétravail, le problème, c'est 
que vous êtes à l'extérieur et donc, tu loupes plein de choses. 

Les actions. Mettre des transports toute la journée. Bon ce n’est peut-être pas rentable mais ce n'est pas normal 
que tu attendre 15 minutes un bus pendant la journée. 15 minutes à 15h de l'après-midi je pense que je mets 10 
minutes pour aller au bureau, tu imagines si j'attends 15 minutes le bus ?  Après il faut encore 25 minutes de bus, où 
est l’intérêt ?S’il avait un bus toutes les 5 minutes toute la journée, ça inciterait les gens. Le prix aussi peut-être mais je 
ne trouve pas que ce soit cher, J'ai peut-être tort mais ça ne me semble pas hors de prix. Vas à Londres et tu comprends 



165

ta misère. Le soir, je pense qu'il y a plein de gens qui prennent la voiture pour ne pas avoir à prendre les transports. 
J'ai déjà entendu des gens qui habitent dans l'Ouest et qui maintenant s'arrêtent à Versailles. Qu'est-ce que tu veux 
qu'on aille faire à Paris ?  On ne peut plus rentrer. J'ai une relation, gros moyens, qui venait au moins 2 fois par mois 
à Paris avec des copains se faire une bonne bouffe.  Et bien maintenant il s'arrête à Versailles, il ne rentre plus dans 
Paris.  C’est 240 € qui resteront là. Pour les spectacles, les gens n'iront plus. Donc le sans voiture, oui mais il faut 
vraiment que les transports soient nombreux, nickels, efficaces… propres.  Quand vous concentrer à un endroit, c'est 
vrai qu'à Paris et vous avez tout, ça fonctionne bien. Si là (en grande couronne) de temps en temps il y a un concert, de 
temps en temps il y a un opéra…  Vous n'y allez pas. Après c'est peut-être une fausse idée, peut-être que justement, 
Comme il n'y en a pas souvent on y va. Çapeut être l'inverse. Mais pas sûr…  Il paraît que les bureaux reviennent en 
centre-ville.  Ils ont tous voulu aller à Saint-Denis ce n’était pas cher, ils sont obligés de mettre des vigiles pour que les 
gens aillent au métro. Dans les bureaux ils prennent un peu de temps pour la pause déjeuner, ils vont courir, tout ça… 
ils ont mis des vigiles dans les parcs, il se faisait piller, agresser dans les parcs. Il y a des navettes…  C’est S. qui me disait 
ça, il me disait maintenant on veut une qualité de travail. En tout cas il semblerait que les nouvelles activités viennent 
plutôt à Paris.  Les start-ups, les AirBnb, les Google tout ça … ils sont à Paris et pas Marne-la-Vallée.  A part mettre des 
transports performants je ne vois pas comment on peut supprimer la voiture. On dit prenez les transports en commun 
mais aujourd'hui les transports en commun ne sont pas capables d'absorber. D'après moi ils ne sont pas capables de 
prendre plus de voyageurs.  Si le mec il ne prenait plus sa voiture et maintenant il prenait des transports, mais tu as 
quand même les embouteillages parce que tu as supprimé 50 % des voies de circulation. Donc le mec il a plus sa voiture 
mais tu es quand même dans les embouteillages. Donc tu es dans la pollution. C'est un cercle vicieux.

Impacts régionaux. (2’’01’’35) c'est la mort de la région. Au jour d'aujourd'hui c'est la voiture. Ça, cette image 
ça me rappelle des films d'anticipation que j’adore. Effectivement, Blade Runner, c'est une agglomération où tu as des 
métros en suspension... ça oui. Peut-être dans 100 ans. Les centre-ville de ville de provinces piétonnes sont morts. Je 
pense à Pau. Avec les enfants on s'était arrêté à Pau et j'avais pris un hôtel en centre-ville. Impossible d'aller à l'hôtel, 
le GPS me faisait tourner autour parce que c'était piétonnier. Il y avait un accès mais il fallait savoir. C'est un peu triste. 
A Romans dans le sud, c'est piéton, c'est mort point donc ils ont voulu faire quelque chose de bien mais ça ne marche 
pas. A Toulouse c'est bondé, partout. Mais bon tu as une agglomération à Pau tu ne dois pas l'avoir…

Déjà là avec ce qu'ils sont en train de faire, dans 2-3 ans, Paris aura déjà changé.  Les gens ne viendront plus à Paris 
pour faire leurs courses. Tu viens en voiture, tu te gares au Galeries Lafayette, tu repars avec plein de sacs, et dans la 
voiture tu t'en vas. Avec tous les sacs tu prends les transports toi ?  Déjà comme ça je n’arrive pas à rentrer dedans, en 
plus tu vas te faire piquer …  Ce qu'ils veulent aussi, c'est plutôt des touristes. La physionomie de Paris va changer. Et 
puis moi j'ai toujours des clients qui partent…  Les personnes âgées partent en province, et les entrepreneurs, les gens 
qui gagnent de l'argent ils partent à l'étranger. Moi c'est des particuliers à 80 %, des particuliers qui ont les moyens c'est 
pour ça que ça m'embête qu’ils s’en aillent. Il y a énormément de jardin à Paris il faut juste pousser les portes. Donc il 
y a énormément d'espace vert. Ma sœur, la vraie Parisienne, elle se demande si elle reste. Mais pour aller où ?  Une 
fois que tu as habité à Paris, c'est dur la province, c'est la province, sans être péjoratif. C'est une autre vie. Lille, tu es à 
5 minutes de tout ? J'exagère à peine. On fait tout à pied là-bas.

Réalisable ? Mais à la place de la voiture il y a quoi, il n’y a rien ? C'est bien quand tu es en pleine forme, il ne faut 
pas être vieux, ni malade. Les vieux et les malades il faudra les abattre alors ?  On ne gardera que les gens en bonne 
santé qui peuvent faire du vélo. Ce qui est à peu près le cas là... j'étais prêt à acheter une voiture hybride tout ça, mais 
je n’ai pas les moyens, et on n'est pas le malheureux nous.

Intérêt de l’étude ? (2’’11’’20) Je n’y crois pas. Je pense que cette étude ne sert à rien. Dans 100 temps 
peut-être. Pour qu'il n'y a plus de voiture il faut qu'il n'y ait plus d'espace au sol c'est pour ça que je vois Blade 
Runner…  Peut-être en 2300, s’il n'y a plus de place... (2’’12’’05) mais ça évoluera, parce que votre génération n’a 
déjà pas la même vision de la voiture que nous. M. c'est différent, il aime les vieilles voitures, tout ça…  Il aime la 
voiture.  S., je pense qu'il serait plus. “ pourquoi posséder une voiture ?”, pas forcément.  Je trouve que ça ne sert à 
rien parce que c'est trop tôt. (2’’13’’15) Je pense qu'il ferait mieux de penser à un autre moyen d'utiliser la voiture, les 
péages…  L’hybridation…  S’ils pensent vraiment que c'est ça pourquoi pas, mais cette inabordable.  Dans 2 ans il se 
peut qu'il y ait d'énormes modifications. 
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5km

La rue sans voiture…
Rue piétonne, couloir de vélo
Bornes vélib’, autolib’, covoiturage
Aires d’autopartage entre particuliers
Périphérique: réseau de train, hyperloop

Réalisable ? 
Réserve son jugement faute de connaissances précise des projets
Peut-être à Paris intramuros

Limites… 
Différenciation territoriale
Questionne la rentabilité financière du scénario

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Vient d’acquérir un appartement 

Installation à Courbevoie afin de devenir propriétaire

Arrivé en IDF récemment (depuis 2 mois) afin de rejoindre sa femme

Son travail… 
Exceptionnellement travail de nuit sur site de production

Ses activités…
Loisirs: cinéma, théâtre, course
Courses : Supermarché, centre commercial
Sorties : Courbevoie, Paris
Famille: Paris, Lyon, Bordeaux
Vacances : Bordeaux, Lyon, Lille

Ses déplacements… 
Voiture pour le travail et les courses
TC pour aller à Paris afin d’éviter la recherche de stationnement
VTC pour le soir car contraint par la faible fréquence des bus depuis la Défense 
Train ou bus de nuit pour le reste de la France

Déplacements connectés… 
Waze, RATP, Heetch

SON IDEAL

Lieu de vie…
Une grande ville, large offre culturelle et festive
De l’espace et un jardin pour élever des enfants
Amis et famille assez proche (~30min)
Consommation locale

Travail… 
Télétravailler seulement si c’est pour être plus avec les enfants
Plus de temps pour soi

Déplacements… 
Pouvoir se rentre au travail avec une ligne de TC directe
Sinon 5 minutes en voiture, 15 minutes en vélo ou à pied
Modes actifs au quotidien

Professionnel 
mobile

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La liberté

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ; Congestion ; Cadre de vie ; Tourisme

Mesures prises… 
Véhicules électriques à la demande
Subvention des véhicules électriques
Incitations financières à l’usage partagé entre particuliers
Pas de mesures coercitives
Optimisation des applications d’info trafic des TC
Une plateforme ou application regroupant tous les modes de transports: TC 
mais aussi vélib’, covoiturage...

MODE DE VIE / IDÉAL

Cherche à se déplacer autrement qu’en voiture individuelle. Frein: absence de 
bornes vélib’ et autolib’ à proximité

Souhaite devenir propriétaire d’une maison avec jardin pour élever des enfants. 
Frein : Coût financier en IDF et manque d’espace.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Souhait de réduction de la place de la voiture mais non suppression. Pour des alter-
natives plus élargies et performantes

Sloan, 32ans, Manager de production
Courbevoie >> Sartrouville
Voiture, 40min /trajet

« On ne cherche pas plus que ça, on 
prend directement la voiture, mais 

il faudrait chercher, regarder les 
arrêts de bus, c’est un peu la solu-

tion de facilité.»

«Plus on se rapproche de PAris, plus on peut fonctionner sans voiture, dans 
PAris intramuros, on pourrait même fonctionner sans.»

«Passer du temps 
en voiture, c’est 

toujours du temps 
perdu.»
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Sloan, 30ans
Manager de Production
Courbevoie>> Sartrouville

•	 Lieu de vie : Courbevoie
•	 Lieu de travail : Sartrouville
•	 Profession : Manager de Production
•	 Type de ménage : en couple
•	 Type d’habitation : appartement
•	 Transport : voiture, TC
•	 Motorisation du ménage : 1 Citroën C3 (diesel)
•	 Autre mode : /
•	 Prix des transports : 100€

1. Pratiques actuelles

Semaine.La semaine type du lundi au vendredi, je vais au travail, je travaille à Sartrouville. Je mets 30 à 40 minutes 
en voiture. Je ne me suis pas encore décidé à y aller en transport en commun, mais je me prévois d’essayer de le 
faire.  Mais sur le papier ça a l'air plus long.  Exceptionnellement je travaille la nuit, j’ai une équipe qui travaille la nuit 
donc ponctuellement une fois de temps en temps ... dans ce cas je commence à 21h et je finis à 7h du mat'. Pour les 
courses on va au carrefour à côté de la maison, sur Courbevoie, Carrefour Express, sinon on va à La Défense en bus la 
plupart du temps parfois en voiture.  C’est à peu près 10 minutes en bus. La voiture on la prend quand on a des grosses 
courses à faire et qu'on doit les mettre dans le coffre. En voiture on va plutôt mettre 15 minutes le temps de stationner. 
C'est pareil pour le shopping on va aussi à La Défense. Pour le cinéma on va souvent à Levallois-Perret pour le moment, 
en voiture parce que c'est plus rapide qu'en transport. Généralement on se gare dans un parking, on nous le fait payer, 
ça sera peut-être moins cher en transport mais bon. En fait ce qui est parfois bloquant ... on ne cherche pas plus que 
ça, on prend directement la voiture, mais il faudrait chercher, regarder les arrêts de bus, c'est un peu la solution 
de facilité (03:10). Sinon je vais pas mal à Paris même, pour aller voir les amis français, allemand. Là c'est plutôt en 
transport en commun. Le bus jusqu'à La Défense et le ensuite le RER A. S’il n'y a pas de problème sur la ligne 20-25 
minutes. En général c'est ce que moi je privilégie pour aller sur Paris quand je vais sur Montparnasse ou autre chose je 
vais toujours à La Défense et ensuite là jusqu'à Châtelet. Montparnasse j’y vais pour le théâtre. Sinon pour Paris et c'est 
pour les expos. En général dans la semaine je vais au moins une fois dans la semaine sur Paris, et le weekend une fois 
aussi.J'ai de la famille à Courbevoie, je ne suis allé qu'une seule fois envoiture, sinon c’est à 20 minutes à pied. J'ai de la 
famille à Bastille, on est allé les voir en arrivant en voiture, c'est 45 minutes depuis Courbevoie. Mais ce n’était pas une 
bonne expérience, c'est chiant. Et puis là récemment on est allé voir des amis à Sceaux le weekend dernier, en voiture 
également, à la base je voulais y aller en transport, bus jusqu'à La Défense, RER A jusqu'à Châtelet et ensuite RER B. 
Ça met minimum 1h alors qu’en voiture c'était 20-25 minutes.  Ça roulait plutôt bien parce qu’on n’est pas rentré dans 
Paris. Je vais encore quelques fois à Gare de Lyon, c'est des habitudes de mon ancienne vie sur Paris.

Proche/lointain. Mon travail ne me semble pas loin, mais le trajet est très long. Ça aurait été sympa de pouvoir il 
y aller en transports, mais il n’y a pas de ligne directe, il faut faire trois ou quatre changements ce qui me décourage 
beaucoup.  Ce qui me semble loin en général c'est quand il faut aller sur Paris, on est au minimum 1h. Mais c'est beau-
coup plus cher d’y aller en voiture qu’en transports. Parce qu'après il faut chercher à se garer, il n'y a pas de place ...

Contraintes. Typiquement ma famille à Bastille où je vais, c'est assez compliqué d'y aller en voiture. C'est parti-
culier, sinon le reste du temps j’ai suffisamment de temps pour me déplacer. J'ai des amis à Achères aussi, mais on 
renonce à y aller parce que c'est trop loin, sinon pour essayer d'y aller en train. C'est le RER A mais en dehors de Paris, 
c'est l'une des deux voix il en passe pas tout le temps, c'est faisable mais c'est une solution de facilité (de ne pas y aller).
Sinon je fais gaffe souvent au train le soir en rentrant, simplement parce que sur le trajet il y a un bus à prendre et 
donc même s’il y a des trains et des RER assez tard, on n’est pas sûr d'avoir un bus. Quand il est trop tard, on va à 
Pont de Levallois et on appelle un Uber ou un Heetch (15:40). On l'utilise quand on finit tard et quand on n’a pas envie 
d'attendre à La Défense le prochain bus dans 30 minutes. Donc je l'utilise à peu près une fois toutes les deux semaines.

Applications. En voiture j'utilise Waze pour éviter les embouteillages, en transports j'utilise la RATP pour vérifier 
les  itinéraires les moins longs, et aussi les horaires de bus.  En général c'est pour les longs trajets, quand je vais sur 
Paris, quand je vais à La Défense je ne regarde pas.

Déplacements exceptionnels. On pense peut-être aller de temps en temps en vacances à Bordeaux, on a des 
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amis et de la famille là-bas, peut-être sur Lyon éventuellement aussi, et potentiellement à Lille. Pour l'instant on pense 
seulement il y aller en train, parce qu’en voiture c'est long, à moins que ce soit un déménagement et qu'on a vraiment 
besoin d'apporter des affaires. Le train en général et quand même plus rapide que la voiture. Ou parfois on prend des 
bus de nuit, on part en bus de nuit et on revient en train. Les choses qu'on va refaire là dans les deux trois prochains 
jours, pour aller à Bordeaux on prend les bus de nuit on arrive le matin et on repart ensuite en train. Si on choisit le bus 
de nuit c'est parce que c'est moins cher. On part de Bercy, on y va en transports en commun.J'aimerais bien retourner 
dans les pays à côté, quand on était à Bordeaux on allait facilement en Espagne en voiture parce que c'est juste à côté, 
aller dans les pays d'à côté c'est beaucoup plus long, on aurait bien aimé faire un petit tour en Allemagne, au Pays-
Bas, on l'a déjà fait mais on réfléchira un petit peu plus maintenant. En général y aller en avion c'est super cher aussi à 
moins de s'y prendre longtemps en avance, et nous on s’y prend pas forcément suffisamment en avance pour ce genre 
de vacances.

Changements récents. On est arrivé ici début février avant on était à Bordeaux, ma femme bossait en Île-de-
France et moi à Bordeaux, elle n'arrivait pas à trouver d'autres boulot en région bordelaise donc c'est moi qui suis 
monté. J’étais pas trop loin de mon travail, j’étais à 30 minutes en voiture, parfois je pouvais y aller en train ou entram-
quand la voiture était en panne.  J'étais sur Bordeaux intra-muros, mais à la périphérie.  Du coup pour mes activités qui 
étaient surtout sur le centre-ville on y allait en tram, ou alors en vélo. En général les trams à Bordeaux s'arrêtent tôt, 
minuit ou 23h donc quand je restais tard je rentrais en vélo.

Rythme de vie. Moi c'est un rythme qui me convient parce que j'ai connu pire. Avant Bordeaux on était en Pi-
cardie, ma femme travaillait en Île-de-France et moi plus loin en Picardie, j'avais une heure de trajet en voiture aller 
et une heure de trajet retour et ma femme une heure et demie en train aller 1h30 rentrant retour. J'ai connu aussi 
mieux, j'étais juste à côté du boulot j’y allais en 4 minutes en voiture, au final je suis plutôt satisfait parce que j'ai connu 
pire.  Un peu frustré quand même de pas avoir de ligne directe pour aller bosser parce que je préparais y aller en 
transport. Parce que tu peux te permettre d'être fatigué, de faire autre chose, de lire. Et puis je pourrais me permettre 
de me faire rembourser 50 %. Passer du temps en voiture c'est toujours du temps perdu, même si je prends un peu 
moins de temps, parce que bah dans un transport je peux lire. Il y a une période où j'ai essayé d'écouter les podcasts 
dans ma voiture pour ne pas perdre trop de temps, mais je ne m’y suis pas encore remis.

2. Son idéal

Changements à venir. J’envisage plutôt un changement dans quelques années, j'aime beaucoup Paris, l'offre 
culturelle est très riche, il y a tous mes amis et ma famille. Pour avoir vécu ailleurs je sais qu'on a de meilleures condi-
tions de vie, le coût de la vie est meilleur ailleurs. Et du coup si on pense avoir des enfants et tout, on aimerait avoir un 
jardin, avoir un lieu de vie agréable.

Lieu de vie idéal.Idéalement ça serait Bordeaux sinon on prévoit peut-être d'aller au Canada, on n'a pas encore 
défini, probablement dans une grande ville, Montréal ou Québec. Ça serait dans une ville avec la possibilité d'avoir 
tout en un quart d'heure. Ce qui nous plaît dans la ville c'est l'offre culturelle, des expositions, des bars.  Idéalement ça 
serait accessible à pied ou en vélo, j'aimerais pouvoir aujourd'hui me déplacer en vélo, mais il n’y a pas de borne Vélib' 
à proximité. C'est un mode de transport pas cher, ça prend moins de temps qu’à pied, ça n'oblige pas à prendre la 
voiture ou le transport, et ça fait faire un peu de sport. Là-bas il faudrait que mes amis ils soient 20 30 minutes de 
chez moi, peu importe le mode de transport, il ne faudrait pas qu'ils soient trop proches non plus pour pas qu'ils soient 
toujours là. Idéalement j'aimerais les voir une à deux fois par mois.

Travail idéal.Ma limite pour aller au travail, je veux que ça reste 30,40 minutes, sinon ça commence à devenir un 
peu lourd, en conduisant, en transport je pourrais mettre un peu plus de temps. Idéalement il serait à 5 minutes en 
voiture, l'avantage de la voiture c'est que je peux y aller quand je veux, je ne dépends pas de moyen de transport. 
Dans une ville comme Paris, c'est pas mal de prendre les transports tout le temps, il y a une très grosse fréquence. 
Mais dans une ville où il n'y a pas autant de fréquence que ça, je préférerais y aller en voiture au cas où. Après bien sûr 
idéalement ça serait à vélo, Ça serait bien si j’étais à 15 minutes en vélo ou à pied.Je ne suis pas dérangé par le fait de 
travailler 5 jours sur sept, c'est bien être une chance mais moi je suis cadre, c'est censé ne pas avoir de rêve, souvent 
en fait plus que passer, mais dans les différents postes où j'ai été je n’ai jamais eu de pression pour faire plus d’heure, 
j'ai toujours eu des chefs compréhensifs. Quand je peux en faire plus j'en fais plus,etque quand je peux partir plus tôt je 
pars plus tôt et je n'ai jamais eu de remarque particulièrement.Le télétravail ça ne m'intéresse pas parce que ce qui me 
plaît aussi dans le travail c’est l’aspect social, aller à la rencontre de l'autre, mais le télétravail, rester tout seul devant 
son ordi, c'est bien pour pas travailler, parce que tu peux faire autre chose, tu es beaucoup moins efficace. Si demain 
par exemple je devais avoir des enfants, J'aimerais pouvoir les garder, passer du temps avec eux ça m'intéresserait de 
faire du télétravail, parce que je pourrais passer du temps avec. Mais le télétravail en lui-même non.Gagner du temps 
sur mon temps de trajet pour aller au travail, ça me permettrait d'avoir plus de temps pour travailler plus, j'adore mon 
travail, mais aussi parfois de consacrer plus de temps à mes loisirs, aller au cinéma, aller à des événements culturels, où 
passer plus de temps avec ma famille le soir et pouvoir dormir plus. Pas forcément dormir plus mais pouvoir me lever 
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plus tard surtout. Il y a des activités que je veux faire que je n'ai pas forcément le temps de faire, j'aimerais apprendre 
d'un instrument de musique, si j'avais plus de temps j’aurais plus de temps pour le faire après le boulot. 

Consommation idéale.J'aime beaucoup aller au marché, donc idéalement ça serait faire mes courses au marché, 
pour certains produits, pour la nourriture, pour le reste j'aime beaucoup aller dans des grands centres commerciaux. 
Il y a du monde j'aime bien, voir des têtes des visages, des personnes différentes, voir des magasins différents, j'aime 
flâner et perdre du temps dans centres commerciaux. Mais pour la nourriture je préfère qu’elle soit locale, au marché. 
Je trouve, c'est peut-être une impression mais je sens que c'est toujours de meilleure qualité qu’au supermarché. Ça 
serait bien s'il était à 15 minutes à pied ou en vélo de la maison.J'aime beaucoup regarder pour les AMAP, je ne me suis 
jamais encore décidé, après c'est peut-être une excuse mais j'ai beaucoup voyagé, et je me dis que peut-être que là ça 
sera le bon moment pour essayer de le faire. Donc j'ai cherché les infos mais je n'ai pas encore été m’inscrire. Ce qui me 
bloque un peu c'est le fait qu'il faille aller chercher, souvent après le boulot rentrer tard, les embouteillages, prendre 
la voiture, les transports c'est peut-être ça qui me bloque un peu. Par le passé j'ai fait la livraison à domicile pour les 
courses alimentaires, mais je préfère aller regarder.  Le drive je l'ai beaucoup utilisé à Bordeaux, pour une question de 
maîtrise du budget, parce que souvent dans les supermarchés on est un peu facilement incité à acheter des choses 
qu'on a pas besoin. Au moins le drive on y va en voiture et puis voilà. 

Transports idéaux.Si possible ça serait la marche. A pied,  parce que j'aime découvrir mon environnement et 
qu'on a vraiment le temps de prendre le temps de voir ce qui se passe autour. Mais en même temps je n'ai pas envie 
de marcher une heure. Je balade le chien le matin, parfois j'en profite pour faire le tour et découvrir de nouveaux en-
droits dans le quartier, j'essaie d'aller courir environ une fois par semaine, je n'ai pas de circuit particulier je cours et 
je découvre le quartier.

Développer/réduire.Par contre j'aimerais bien réduire la voiture, c'est cher et je ne peux pas faire autre chose 
pendant que je suis en voiture. J'aimerais bien réduire le bus aussi, c'est cher, il y a moins de place que dans la plupart 
des transports. C'est cher parce que en général, moi je n'ai pas de carte Navigo, et le ticket de bus c'est 2 € et il y a 
aucune correspondance, alors que si je prends mon ticket de métro à une station de RER, j'ai toutes les correspon-
dances possibles, avec un ticket moins cher que le ticket bus (31 :00).Par contre j'aimerais bien développer la voiture 
électrique, je sais qu'il y a plusieurs villes qui ont des Autolib', l'équivalent, là où je suis il n'y en a pas du tout, et plutôt 
que de prendre la voiture personnelle, j'aimerais pouvoir prendre une voiture électrique. Par contre l'autopartage je 
suis légèrement réticent, c'est une impression, mais j'ai l'impression de perdre une partie de ma liberté, si je loue 
ma voiture à quelqu’un, si j’ai un imprévu, un accident, et ben je ne peux pas la prendre. Par contre ce que j'avais 
beaucoup fait, pas forcément depuis que je suis revenu à Paris, c’est que j'ai beaucoup fait des blablacar, en passager 
ou en conducteur. C'était surtout pour les weekends pas pour le travail. C'est une expérience que j'ai bien envie de 
recommencer. Je n’ai jamais pensé pour mon travail mais ça peut s'envisager. Ma raison principale c'est bon parce que 
c'est moins cher, après il y a la question ou écologique mais c'est vrai que c'est avant tout une question de budget.
Uber: Ça me fait penser à un nouveau système de Keolis, un peu comme du Uber pool mais avec un système de bus, 
qui s'arrête devant toi ??, qui serait comme une espèce de navette, sans arrêt physique, juste des personnes qui 
appellent sur l'application. Ça me fait penser à ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser. Parce que 
comme un Uber dès que tu en as besoin c'est toujours disponible, c'est moins cher, Et ça serait l'équivalent de bus ou 
de métro, mais à l'extérieur, on peut voir ce qui se passe, sans la promiscuité.Tram:  je prenais beaucoup le tram quand 
j'étais à Bordeaux, les trams sont plutôt à en périphérie. À Bordeaux j'aimais beaucoup parce qu'on était à l'extérieur, 
et on voit ce qu'il se passe, je trouve dommage qu'à Paris ça ne soit qu’en périphérie. L'idée de pouvoir se rendre là 
où on veut se rendre tout en visitant un peu Paris ça serait sympa.Métro: Bah c'est efficace pas cher fréquent rapide, 
mais on est serrés les uns contre les autres, et on ne voit pas grand-chose. Mais bon moi j'ai un gros gabarit donc je ne 
suis pas forcément le plus gêné par ce genre de problème.Train/ Transilien: J'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée 
du tram-train je le trouve efficace et rapide, il permet de rallier rapidement les points éloignés. J'ai l'impression qu'on 
n'a pas vraiment de visibilité, le métro et le RER il y a pleins d'infos, le Transilien j'attends qu'il y ait énormément de 
choses mais on n'a rien.Avion.  J’aime beaucoup l'avion, Surtout pour les longues distances, pour les petites distances 
seulement ça ne le fait pas, parce que c'est des petits avions, on a pas de place c’est lowcost, c'est chiant. Petite dis-
tance c'est les pays aux alentours comme Barcelone et tout ça, je l'ai déjà fait avec EasyJet et Ryanair, parfois c'est 
moins cher mais je préfère me réserver pour les grandes distances. En général pour ce genre de trajet préfère le train. 
La voiture c'est vraiment le dernier En court, c'est quand même 6 à 8h facilement, avec quatre cinq péages, et la fa-
tigue en plus.Marche.  Ce que j'aimerais pouvoir faire tout le temps. Vélo. Deuxième moyen privilégié, j'aimerais aussi 
pouvoir prendre un abonnement, mais à Courbevoie il n'y a pas de vélo il n’y a pas de voiture (vélib’, autolib’). Ce qui 
était bien à Bordeaux, je ne l'avais pas fait mais la ville permettait à ceux qui habitaient dans Bordeaux de louer un vélo 
6 mois renouvelable une fois, gratuitement je trouvais ça vraiment, tu as une ville qui voulait vraiment développer le 
côté écolo, tu as des pistes cyclables partout. Trottinette:  J'aime autant marcher, c'est pour les paresseux. Le skateje 
le vois plus comme un loisir que comme un moyen de locomotion. Roller: J'aime beaucoup, j'en ai fait dans le passé 
quand j'étais jeune, pas forcément récemment, j'ai parfois pensé. Ce que j'aime dans le roller sais plus le côté social, le 
fait de le faire à plusieurs, donc le faire tout seul …Gyropodes…  J’ai toujours voulu essayer, plus pour le côté fun, je sais 
pas si ça permet vraiment de se déplacer en ville avec les escaliers les marche et les trottoirs, j'ai vu mais je n'ai jamais 
essayé. C’est plus la nouveauté, la curiosité, le côté un peu fun aussi comme faire du ski en fait.Téléphérique. Alors 
ça il y en a dans certaines villes, quand il y a des grosses côtes, je me dis que c'est pratique, ça évite de le faire à pied.
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Bateau. J'aime beaucoup le bateau principalement pour le côté extérieur, et être dans un environnement différent. 
S'il y avait des taxis bateau pas chers à proximité je pense que je les prendrais. Bien sûr ça dépend du temps, mais un 
weekend, avec ma chérie ou des potes, je pourrais prendre un bateau pour aller sur Paris. Mais si je suis pressé pour 
aller au boulot, je ne vais pas prendre le bateau. 

Nouvelles technologies.Moi j'utilise Waze pour aller au boulot, il y a toujours des embouteillages sur la route. Je 
me dis qu'il y a peut-être moyen d'aller plus loin. Et mine de rien les applis de transports en commun, RATP et compa-
gnie, je ne les trouve pas forcément tout le temps fiables. Si j'avais la certitude que ce qui était marqué sur l’appli c'était 
ce qui était dans la réalité, je pense qu'il y a des trajets que je ferais un petit peu plus souvent en transports. Et puis si 
on avait plus facilement accès, à des personnes dans l'environnement direct, qui ont de la place dans la voiture et qui 
vont dans votre zone, je prendrais peut-être moins ma voiture. Il faudrait une forme de covoiturage un peu plus ins-
tantanée.Voiture autonome.C'est quelque chose qui m'attire énormément, parce que ça serait comme aller au travail 
en voiture, tout en étant dans les transports en commun.  Tu n'es pas obligé d'être concentré sur la route, tu peux faire 
autre chose en conduisant.Hyperloop.Moi je suis plutôt favorable parce que ça fait moins de temps , faut voir le prix. 

3. Post Car
La voiture.Pour moi la voiture c'est la liberté, la liberté de prendre la route quand on veut, comme on veut, de la 
manière dont on veut, tu peux passer par les petites routes, tu peux passer par la forêt si tu veux tu peux passer par les 
autoroutes. J'ai envie d'aller demain à Lille, je prends ma voiture et j'y vais, c'est vraiment la liberté. Il est 3h du mat' 
j'ai envie d'aller me balader à Paris, je peux le faire. C'est l'idée que je puisse le faire, pas forcément sur un coup de 
tête, je sais que j'ai le choix, si j'ai envie d'aller à Lyon demain. Si je n'avais pas la voiture aujourd'hui je me demanderais 
comment je ferais. Quand je pars en vacances, on a un chien, je le mets dans le coffre et puis voilà quoi s'il n'y avait 
pas la voiture, il n'y a personne qui nous accepterait avec un chien, en train il faut payer une place en plus ou alors 
payer un payer un pet-Sitter. Ici je n'ai pas envie de payer cher le péage, je passe par les petites routes si je prends plus 
de temps. Après ça dépend de la destination, je ne prendrais pas forcément la voiture pour tout, mais j'ai un ami qui a 
un problème, je peux y aller tout de suite, je n'ai pas attendu 30 minutes le bus.

Seuils. Prix de l’essence : À 2 € le litre je continuerais. À 2,50 je pense que je ferais un mixte entre covoiturage, trans-
ports en commun, et ma voiture, et plus bah j'arrêterais.Temps de congestion : 15 minutes je continue 30 minutes, je 
pense que je modifierais un peu mes horaires. A 45 minutes j'arrêterais, pour le coup je mettrai autant de temps en 
transport.Temps de stationnement : 5 minutes ce n’est pas un problème, 10 minutes je pense que je modifierais aussi 
mais je partirai plus tôt de chez moi, si ça passe à 20 minutes, je regarderais deux options, soit ne plus prendre ma 
voiture, soit louer un garage sur place.Prix des transports en commun : À 30 € oui je les prendrais direct, ça me permet 
d'aller à mon travail et aussi parfois en Île-de-France donc oui.  Peut-être que je ferais quand même un mixe, mais à 15 
€ je ne prendrais que les transports.Temps des transports en commun : Pour le même temps je pense que je choisis 
directement les transports, pour la valorisation de mon temps, je peux faire autre chose.

Alternatives. En fait je n'ai jamais vraiment expérimenté d’alternative pour utiliser les transports pour me rendre à 
mon travail. Je veux le faire mais quand je regarde sur la RATP le trajet, c'est minimum 1h, soit 1h soit 1h15, en voiture 
je mets 40 minutes, donc d'office ça me décourage de même tenter de prendre les transports. Je me dis qu'il faut que 
je fasse une fois parce que si un jour ma voiture est en panne … Si demain je n'avais plus de voiture, je pense que je 
continuerais à me rendre où je vais, je ferais plus d'efforts sur montemps personnel de prendre encore plus longtemps. 
Des endroits où je pourrais être 15-20 minutes, je mettrais beaucoup plus de temps.  Typiquement mes amis qui sont 
à Sceaux, peut-être que je n’irais plus les voir. Parce que là il faut d'abord rentrer sur Paris, ensuite redescendre, avec 
le RER B, quand il est pas en grève, c'est un train sur trois pour aller à Sceaux ...

*** JEU POST CAR ***

Argument.  L'écologie, je pense qu'on a eu assez d'alerte ces derniers temps, la décongestion du centre-ville et 
environnement plus agréable, moins d'embouteillage, moins de transports, moins de voiture, plus d'allées piétonnes, 
plus touristique ...

Mesures. Je pense que c'est utopique de se dire qu'on pourrait aller d'un point A à un point B avec les transports en 
commun. Je me dis que la solution demain, j'ai trouvé ça génial, c'était peut-être d'avoir des véhicules électriques, 
qui font des tournées en fonction des demandes des personnes. Un peu comme Uber Pool mais version XXL. Ou de 
l'auto partage ou du co-voiturage, entre particulier avec une application, je suis là je vais à tel endroit. Il faudrait peut-
être des subventions aux véhicules électriques en Île-de-France aussi, ça peut être des véhicules à hydrogène. Ça ça 
serait une solution pour Paris et la petite couronne. Surtout la petite couronne, parce qu'il y a beaucoup de monde 
qui se déplace à Paris et qui vivent à la petite couronne.  Dans la grande couronne en général, les personnes prennent 
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moins la voiture, elles prennent plus le train. Après pour les petits villages, en général, dans les petits villages il y a 
déjà des bus, qui passent une fois dans la journée, mais je pense que de l'auto partage ça pourrait marcher avec des 
personnes qui s'engagent à faire des tournées, sur leur trajet. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de 
très développé dans les petits villages parce que c’est des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Parce qu’ils ne 
voient pas forcément le gain c'est que ça pourrait leur rapporter, ils n’ont pas forcément à cœur d’aider les autres. 
Donc avoir des incitations financières pour ces gens, je pense que ça peut développer le système. Par contre je ne 
mettraispas de contraintes financières, que des incitations, plus on s'éloigne des grandes villes plus il y a du chômage 
en général on sait conduire, Ça peut être un moyen de lutter contre ça et avoir un boulot.Ceux que je connais utilisent 
beaucoup les applications, pour prévoir leurs déplacements en transports en commun, mais je trouve qu’elles ne sont 
pas forcément suffisamment rapidement mises à jour, il y a toujours des accidents, des travaux. Je pense que c'est 
une optimisation à faire, une information plus en direct.  Et je pense que ça serait bien d'avoir une plate-forme ou une 
application, qui englobe tous les moyens possibles de se rendre à un endroit, non seulement le métro et le RER, BlaBla 
car où le Vélib'. Que l'on ait vraiment la possibilité de choisir comment on veut se déplacer.

Impacts régionaux. Je ne vois pas vraiment de points négatifs, je pense qu'il y a des zones isolées qui ont déjà des 
problèmes de transport, mais s'il y a une alternative suffisamment de mise en avant, valorisée, ça ne peut apporter que 
du positif. Plus on se rapproche de Paris, plus on peut fonctionner sans voiture, dans Paris  intra-muros, on pourrait 
presque fonctionner sans voiture. Mais après quand on s'éloigne il n'y a plus autant de lignes, il n'y a plus autant de 
fréquence de passage de bus, de RER. Et du coup ça devient de moins en moins possible de fonctionner sur la voiture.

La rue sans voiture.  J'imagine une rue piétonne avec un couloir de vélo, peut-être des bornes de Vélib' parce 
que Paris s'il y en a pas il est un peu plus loin à 5 minutes à pied et bornes de co-voiturage. Et peut-être même des pe-
tites heures de récupération de passagers de covoiturage. Dans certains endroits ça existe.  Ou même des aires d'auto 
partage, où on laisse la voiture à la disposition. Sur le périphérique on pourrait faire un réseau de train, peut-être en 
Hyperloop je ne sais pas, Qui ferait rapidement le tour de la capitale pour desservir de nouvelles stations. Plein de 
nouveaux réseaux plutôt que de prendre le bus ou le tram.

Réalisable/Souhaitable.  Je n'ai pas forcément de visibilité sur les travaux qui sont prévus et les transports en 
Île-de-France donc je ne sais pas si c'est réalisable. Je ne sais pas si c'est rentable, parce que si on met quelque chose 
en place et qu'on gagnait trop d'argent, tôt ou tard ça va s'écrouler.
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5km

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Deux lieux de résidence (collocation -Saint-Ouen-, famille-Paris 16-)

Son travail… 
Lieu et rythme de travail très variable. 
Transport de matériel soit par taxi (évite le stationnement), location ou 
Autolib’.
Déplacement pro’ en dehors de l’Ile-de-France 1X par mois.

Ses activités…
Courses : Centre commercial (Beaugrenelle), grande surface (Saint-Ouen), 
livraison, superettes.
Amis/Famille : Amis sur Saint-Maur, Joinville, Ouilles
Vacances : Maison de vacances (Marseille), Monde

Train ou avion // Transport en commun sur place

Ses déplacements… 
Privilégie le scooter sur les petites distances et en heure de pointe 
(immediateté, rapidité).
Privilégie la voiture sur les longues distances.
Contraint par la circulation et la congestion (en scooter et voiture).
Contraint par les aménagements (suppression de voies, tunnels,...).
Adapte ses horaires de déplacement pour éviter les embouteillages.
Renonce à des déplacements en raison des difficultés de transport.

Déplacements connectés… 
Citadin, pour évaluer le niveau de trafic avant de partir.
Google Maps, sur la route pour les itinéraires alternatifs.

SON IDÉAL INDIVIDUEL

Lieu de vie…
Au centre d’une grande ville cosmopolite.
A proximité de grands axes pour être mobile.
Accessibilité aisée à la mer et la montagne (2H).
Propriétaire d’une maison.
Proximité de petits commerces.
Recourt à la livraison à domicile mais risque d’impact écologique.
Loisir au domicile (musique) ou au grand air (planeur, bateau).
Proximité des amis.

Travail… 
Au domicile mais avec une séparation physique.
Avoir une journée plus structurée avec des horaires cadrés.
Avoir des temps de travail efficace
Rythme… 
Avoir des loisirs (vols, pilotage de drône)

Déplacements… 
Acheter une moto pour aller plus vite et plus loin.
Se passer de la voiture (pollution, embouteillage)
Se déplacer en vélo pour le loisir (agréable, rapidité en ville)

« je préférerais vivre dans le 
centre d une grande ville, proche 
des grands axes, plutôt que dans la 

périphérie, pour pouvoir être mobile 
et aussi pouvoir aller à pied.  »

Professionnel 
mobile

Stéphane, 23 ans, Assistant caméra
Paris 16ème>> Destinations multiples
Scooter

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Utile mais l’horreur en ville.
Sympa mais pollution.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Embouteillage ; Pollution ; Sécurité 
routière

Mesures prises… 
Remplacer la voiture individuelle par des scooters électriques.
Dévelloper des transports aériens (téléphérique, métro suspendus).
Développer l’autopartage.
Conserver que les grands axes de circulation.
Améliorer les axes de circulation pour fluidifier le trafic.
Créer des grands axes reliés au périphérique avec des giga parkings dans Paris 
et en 1ère couronne, également reliés par les TC.

Développer des lignes de train très rapides, des lignes en rocade.
Développer le transport à la demande autonome.

La rue sans voiture…
Casser le bitume et «laisser respirer la terre».
Plus d’espaces naturels.

Réalisable ? 
Personnellement : Oui, il ferait du vélo.
Professionnellement : Non, il faut transporter du matériel.
Laisser le temps aux gens.

Limites… 
Exception pour les PMR.
Plein de solutions mais qui seraient mal appliquées.

MODE DE VIE / IDÉAL
Rythme de travail trop prenant (santé, copine, loisirs)

Idéal de déplacement partiellement atteint

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car (frein : travail).

Idéal de fluidification du traffic

«Pour nous, ça ne 
serait pas possible 
de travailler sans 
quelque chose de 

mécanisé qui nous 
transporte ou alors 

il faut que l on 
travaille à moins 

de 500 m  »
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Stéphane, 25 ans
Paris (16e)>> Professionnel mobile
Transports en Commun, 45 minutes /trajet
10/02/2017

•	 Lieu de vie : Paris (16e)
•	 Lieu de travail : Multiples
•	 Profession : Assistant caméra
•	 Type de ménage : En couple
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : Scooter / 25 minutes
•	 Abonnement transport : Abonnement Navigo ; Abonnement Autolib’
•	 Motorisation : Motorisé
•	 Autres modes : Taxi
•	 Prix des transports/mois : /

1. Pratiques actuelles

Semaine. Je n'ai pas vraiment de semaine type car je suis intermittent, plus précisément je suis  assistant caméra 
et chef opérateur pour la télévision et l'audiovisuel. Mes semaines changent. J'ai plus ou moins de déplacements d'une 
semaine sur l'autre. Exemple, cette semaine j'ai travaillé au même endroit pendant quatre jours. Ce n'était pas très 
loin de chez moi du coup à chaque fois j'y suis allé en scooter. Chez moi, c'est à Paris dans le 16e, villa Flore, en bas de 
l'avenue Mozart. Cette semaine, je travaillais à Boulogne. J'y vais pour des interviews pour la télévision. Il y  a le siège 
d'une société avec qui je travaille régulièrement donc j'y vais fréquemment mais il m'emploie aussi à l'extérieur du 
coup, parfois il faut que l'on passe chez eux récupérer du matos et après qu'on y aille, ou qu'on aille directement sur 
place. Pour cette semaine, je suis aussi allé à Neuilly. Enfin, on est allé à la production, on a récupéré le matériel et on 
a fait une interview à Neuilly. Je n'y vais pas souvent, mais là c'était pour aller chez la famille Poivre d'Arvors, pour une 
interview sur PPDA. On y est allé en taxi à partir de Boulogne par ce que l'on avait du matériel avec nous et souvent on 
est assez chargé quand on part travailler. Là par exemple, on avait bien rempli le coffre d'un taxi standard. Souvent, on 
demande des breaks pour être tranquille et c'est aller-retour en taxi. Parfois, quand ça m'arrange, pour le retour, s’il y 
a une station d'Autolib’ à proximité, je ne commande pas le taxi et je prends une Autolib’. 

Je travaille aussi souvent avec d'autres sociétés qui sont basées à Boulogne. Il y en a d'autres, je ne sais pas où elles 
sont. Enfin, si, mais de toute façon je ne vais pas à leurs bureaux. Il y en a qui ne sont pas sur Paris mais à chaque fois, 
il y a un pick-up chez un loueur de matériel et un déplacement sur le lieu de tournage. Il y a des loueurs de matériel un 
peu partout dans Paris. Ils sont basés surtout dans le Nord de Paris et vers Saint-Denis et Aubervilliers. Sur toutes ces 
zones aussi, il y a des plateaux et des studios sur lesquels on va travailler. Il y a un loueur important à Gennevilliers. Il 
y en a aussi un ou deux vers Nation mais je n'y vais pas souvent. Par contre, je vais souvent dans le coin pour prendre 
le train pour aller en tournage, mais c'est autre chose. Sinon, les productions et les chaînes sont à Boulogne. Les 
prestataires et les studios sont à Saint-Denis. Il y en a aussi un peu à Malakoff où je vais rarement mais qui sont quand 
même importants. Avant, il y avait plus de studios dans le Sud. Ca justifiait un peu le passage vers Nation, mais vu 
qu'ils ont fermé, il reste quelques prestataires à Nation mais c'est surtout dans le Nord. Pour moi, le plus important, 
c'est vraiment l'arc entre l'ouest, entre Boulogne, et le Nord. Pour y aller, il y a le Périph'. Souvent, pour descendre, il 
roule parce que j'ai habité à Saint-Ouen pendant quelques mois et bizarrement le periph' roule pour descendre, à peu 
près à n'importe quelle heure, même le matin, il roule un peu après Porte de la Chapelle et jusqu'à Boulogne, parce 
que souvent à Boulogne et après, le périph’ commence un peu à boucher. Par contre, pour remonter, ça bouche tout 
le temps. Du coup, pour rentrer, je suis limite mieux en scooter parce que je passe par les maréchaux. Remarque, Les 
Maréchaux c'est un autre scandale. C'est un scandale parce qu'ils ont mis le tramway. Il devait passer dans le 16e à 
la base mais  le 16e a bloquait.  Du coup, ils sont partis dans l'autre sens. Et maintenant qu'ils sont là, ils ont bouché 
tous les tunnels des portes qui étaient vachement importants quand on était en scooter, qui rendait les maréchaux 
praticables parce que du coup on zappait les feux rouges de toutes les portes et là, il faut passer le tramway, de ligne 
de tramway sur une quatre voies ou je suis sûre qu'ils se sont dit que les ponts étaient un peu fragiles, on est obligé de 
boucher. Mais je suis sûre qu'avec un bon architecte, il y avait moyen de garder deux voies sur le côté et de boucher 
le milieu pour supporter le tramway. Maintenant, si on prend les maréchaux, on se tape tous les feux, comme dans le 
Sud. Dans le Sud, en plus c'est horrible, car les feux ne sont pas synchro. Ils le sont un peu près dans le Nord.

Parfois, en scooter, je prends aussi les quais. C'est une voie de désengorgement pour cetaxe là. Eux, tu peux les prendre 
dans les deux sens, sur les deux rives, du coup c'est assez intéressant mais bon… J'ai un ami qui travaille au même 
endroit et qui lui prend tout le temps les quais. Mais après en hiver il fait plus froid parce que c'est plus exposé, les 
gens roulent plus vite, il y a plus de fous sur cette route et puis c'est un peu plus loin mais bon… je prends environ 20 
minutes, 25 minutes en scooter pour faire cet axe. Ce qui est bien en scooter, c'est que ça ne change pas, peu importe 
la circulation. Enscooter on roule à 50km/h et quand les feux sont synchros. Mais bon, cette histoire de tunnel, c'est 
un scandale. Ça me donne envie de pleurer à chaque fois que je passe devant. Avant quand tu remontais,il y avait 
quelques feux sur quelques carrefours mais au moins pour les portes, je suis passé en dessous et tu ne te posais pas de 



174

question. Maintenant, la porte avec en plus le tramway  ça fait que quand le tramway passe, ça bloque tous les sens. 
Et puis ça prend une plombe.

Quand je vais vers Nation, je prends les quais. Il faut vraiment que j'ai quelque chose à faire pour passer à l'intérieur 
de Paris. Du coup, en scooter je prends entre 20 et 30 minutes depuis Boulogne. Là aussi, il y a le scandale du tunnel. 
Quand on arrive des quais jusqu'à la maison de la radio ou un peu plus loin, il y a de nouveau les premiers tunnels au 
niveau de la Tour Eiffel mais ils ont retiré une voie, comme ça, gratos. En plus, au lieu d'en faire une voie de bus ou 
une voie de taxi qui aurait permis pour eux de circuler, ils ont complètement fermé. Ils ont mis des grandes bandes, 
commeca, sans raison. Ils ont fait ça il y a un an ou deux. Ils veulent juste réduire le nombre de voitures. Ils se disent 
qu'en faisant un système de goulot, d'entonnoirs, pour que de toute façon ça bouche à l'entrée des quais, ça va réguler, 
ce qui est à moitié vrai.

Mes lieux de tournage sont vraiment partout. À chaque fois qu'on fait des interviews de personnalité ou de vieille star, 
c'est toujours Neuilly, Boulogne ou tout le quartier Odéon, Cluny. Je suis aussi souvent amené lorsqu'on fait de la télé 
à aller à l'Assemblée nationale, au Sénat, rue de Varenne où il y a tous les ministères, dans tous les bâtiments publics. 
Cela peut vraiment être partout parce qu'il y a des studios partout et puis on va chez les gens. Par exemple, la dernière 
fois, je suis allé à Rueil, aussi à Compiègne et même derrière par ce que l'on avait besoin d'un décor de forêt. Parfois 
on se déplace jusqu'à 1h, 1h30 de Paris et parfois on va même un peu plus loin. Je suis vraiment amené à aller un peu 
partout cela dépend où sont les gens. Les aéroports et les gares sont aussi importants pour mon travail pour aller 
un peu partout. Après, cela dépend du boulot. Tous les types  de boulot peuvent t'amener à voyager. En moyenne, je 
voyage une fois par mois. Je pars surtout de Gare de Lyon. Dans le Nord de la France, on va plus en voiture. Puis on 
va quand même souvent dans le Sud, il y a des décors  intéressants et il y a des tournages à Marseille. Donc oui, c'est 
souvent Gare de Lyon. J'ai des productions lyonnaises qui m'embauchent aussi.

Je ne sors pas beaucoup pour mes loisirs mais si on prend un verre, un apéro, ça va être soit dans le quartier soit dans 
le centre. Je prends toujours mon scooter. Sinon, j'ai des amis qui habitent à Saint-Maur, du coup c'est un chemin que 
je fais régulièrement. J'ai aussi un ami qui est habite vers Joinville. C'est compliqué d'y aller en scooter, cela prend au 
moins une heure. Du coup, je prends la voiture, soit je prends la voiture de mes parents, soit je prends une auto Lib 
mais quand je prends une auto Lib je suis obligé de la laisser à Joinville et il doit venir me chercher donc c'est un peu 
relou. Quand ça roule, je fais le chemin en 30 ou 40 minutes, par contre quand ça ne roule pas, je prends 1h15. Il faut 
vraiment que cela roule bien pour mettre 30 minutes.

Parfois je sors aussi vers Vouillé ou ma copine habite. J'ai aussi un peu de potes à Condorcet et je vais dans le coin pour 
mes achats personnels aussi. Et aussi à Beaugrenelle pour faire des courses, je prends cinq minutes en scooter. Même 
les petits trajets, je l'ai fait en scooter, surtout sur un petit trajet. La différence entre les transports et le scooter se 
fait vraiment ressentir. Rien que de descendre les marches pour aller dans le métro, toutes ces petites choses qui sont 
mutualisés sur un long trajet, ça se fait encore plus ressentir sur un court trajet ou je monte sur le scooter, je descends, 
je suis arrivé. Je n'ai pas de difficulté à me garer avec mon scooter. Je prends rarement des amendes et globalement, il 
y a des espaces ou on peut se mettre sans gêner un peu partout. Il y a de plus en plus de garages à deux roues. Se garer 
en scooter, ça ne pose pas de problème.

Les courses alimentaires, je les fais à côté de chez moi. J'y vais à pied. Quoi que parfois, quand je suis à Saint-Ouen, on y 
va parfois en voiture car on est une colloque et on fait des grosses courses et c'est un gros Intermarché. Sinon de temps 
en temps, je vais à ciné boutique. C'est pour acheter du matériel perso/pro. C'est pour la bijout' personnelle mais j'y 
vais rarement, si je peux, je commande sur Internet.

Pour les loisirs, je vais aussi de temps entenps à La Villette. C'est sympa. En plus, j'ai un ami, Pierre, qui habite près du 
canal. J'y vais aussi en scooter. Je prends toujours le scooter sauf quand j'ai des choses à transporter et la je suis soit 
en voiture soit en camion et encore, quand c'est ma bijout' personnel… Ma bijout', c'est les petites pinces, les petits 
scotchs, les petits trucs, tous les à côté du matériel. Cela peut aller jusqu'à quatre ou cinq sacs que j'entasse entre mes 
jambes et sur mon dos sur le scooter.

Weekend.Le week-end, j'aurais tendance à faire plus de déplacements perso, mais j'en fais aussi un peu la semaine. 
Et parfois je travaille aussi un peu le week-end. C'est un peu tout mélangé. J'aurais plus tendance à faire des courses le 
week-end par ce que je me dis que c'est le moment, que je suis tranquille mais quand j'ai envie de les faire tranquille, 
en vrai, je l'ai fait la semaine pour qu'il n'y ait personne. Donc il y a un peu de tout, tout le temps. Il y a des jours un 
peu chaque semaine où je ne travaille pas. Par contre, je ne le sais pas en avance. On me prévient à peu près 10 jours 
à l'avance si je travaille. En fait, entre deux mois et la veille, mais en moyenne 10 jours à l'avance. Parfois ça s'annule, 
parfois ça se cale au dernier moment donc je ne sais pas.

Cela dépend de ce que j'ai à transporter, de la distance, parce que mon scooter c'est un 50 donc si c'est vraiment de 
la petite couronne et que ce n'est pas à l'opposé, je prends le scooter, si c'est un peu plus loin, je prends la voiture. Ça 
dépend de l'heure aussi et puis du sens de circulation. Les grandes heures cela bouche ce n'est pas possible de prendre 
la voiture. Le matin pour venir sur Paris, voir même pour sortir sur certains axes… Le soir, c'est le pire car tout le monde 
sort de Paris où va ailleurs et sa bouche partout. Ça commence assez tôt, vers 16 heures jusqu'à 20 heures, 21 heures. 
À ce moment-là, j'évite de prendre la voiture. Sinon, le scooter c'est trop bien. J'ai aussi passé mon permis moto il y a 
deux mois. J'ai mon permis voiture depuis quatre ou cinq ans. Je conduis à peu près autant de camions que de voitures 
dans le cadre professionnel.

Je voulais un scooter pour pouvoir me déplacer vite. Je me dis que je me prendrais bien un vélo parce que c'est plus 
agréable et aussi parce que lorsqu'on est en scooter, on se rend compte que lorsqu'on se prend beaucoup de feu, par 
exemple sur les maréchaux du Sud, c'est quasiment aussi rapide d'être à vélo que d'être en scooter. Les vélos, de toute 
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façon, ils passent au feu, ils font gaffe. Ça m'arrive souvent de tracer, de dépasser les vélos et de me rendre compte 
deux ou trois feux plus loin qu'en faite le vélo m'a rattrapé alors qu'il roulait tranquille. Donc le vélo, sur certains trajets, 
c'est quand même cool, et quand il fait beau, c'est sympa. Mais le scooter c'est la vie. Je rayonne à peu près partout 
en 20 minutes.

Proche/Lointain.En fait, l'intérieur de Paris, s'il n'est pas proche d'un grand axe, il paraît plus loin que quelque 
chose qui est sur le periph'. Par exemple, toute la zone vers le Père Lachaise me paraît assez loin. Surtout que se 
retrouver à Gare de Lyon, c'est assez rapide, mais après monter, machin, c'est la galère. Se taper la boucle du Paris, cela 
dépend vraiment si ça roule ou pas. Après, si le periph' roule, tout est à peu près proche.

Je prends de taxi plusieurs fois par semaine pour travailler, parce que je suis avec un journaliste, le matos et qu’on n’a 
pas à se garer parce que lorsqu'on arrive on lâche la voiture et on s'en va. Je vais jusqu'à Boulogne avec mon scooter, 
je check le matos, on le met dans le taxi et on y va. À la fin, il faut que je rende le matériel et les rush donc je rentre à 
la Prod'. Je pose les trucs et je reprends mon scooter. Parfois, quand c'est des journées qui se suivent, je peux garder le 
matos donc je le pose chez moi et je reviens en taxi.

Contraintes éventuelles. La voiture c'est l'horreur. Parfois, on a l'obligation de faire plusieurs lieux dans la 
journée et on sait qu'il faut limite faire un plan de travail en se disant il faut d'abord aller là avant celui-là parce que 
celui-là va prendre tant de temps et donc à telle heure ça va boucher donc autant faire le chemin dans ce sens là.Il y a 
vraiment des axes et des zones qui sont un peu négligés dans la gestion du trafic. Négliger, parce que le problème est 
là depuis trop longtemps. Tout ce qui est porte de la Chapelle, porte d'Orléans, porte de Bercy, porte de Saint-Cloud, 
porte d'Auteuil quand on descend, porte de la Muette… Toutes ces grandes portes qui envoient vers des autoroutes, 
Il y a clairement des problèmes de circulation. Je sais que c'est des gros travaux, tout ça mais… En Chine, ils font des 
systèmes où ils mettent des caméras, et j'avais vu un doc sur des piétons ou c'était une énorme place super connue 
mais il y avait des morts toutes les semaines et un taux de trafic énorme. Tu as l'impression que c'est des fourmis 
les gens quand tu regardes les caméras de sécurité, et juste avec quelques aménagements, sans payer de grosses 
infrastructures mais en déplaçant un passage clouté ici, en faisant des passages alternés ils ont réussi à améliorer le 
trafic de je ne sais pas combien est le nombre de morts à diminuer. En fait, les caméras détectent le comportement 
des usagers. Elles les trient en fonction de si ce sont des touristes, si ce sont des gens qui vont au travail, par ce que tu 
les vois, il y en a qui batifolent, il y en a qui passent à travers la foule, et après elle peut simuler en fonction de l'année 
le nombre de machin et le nombre de trucs et faire en sorte que tous soient bien aiguillés sur leur chemin. Mais donc 
je me dis qu'il y a forcément des systèmes en regardant la circulation et en faisant une bretelle, surtout à porte de La 
Chapelle quand tu sors du periph’ et que tu arrives sur Paris, tu te retrouves dans un goulot avec plein de routes qui 
arrivent au même endroit. On devrait faire comme en Chine, une grande bretelle qui va au fond pour que ceux qui 
veulent aller tout droit puis aller tout droit et pas tout le monde qui va au feu et le feu qui fait le tri à l'ancienne.

À cause de ces problèmes, il y a des endroits où je me dis que je ne vais pas. Si je dois faire un aller-retour chez mes 
parents/Saint-Ouen j'attends qu'il soit après 21 heures pour y aller sinon je sais que ça ne vaut pas le coup de passer 
une heure de plus dans ma voiture alors que je vais prendre beaucoup moins de temps en attendant un peu. Souvent, 
quand j'ai le temps d'attendre, c'est à titre personnel. Au boulot, parfois je me dis qu'il faut que je parte plutôt pour 
éviter les bouchons mais souvent j'ai la flemme de le faire. Au boulot, on prévoit sur le temps de travail du temps en 
plus pour les bouchons. Cela m'a parfois mis dans la merde parce que j'étais en retard à cause des bouchons et tout 
mais je n'ai jamais annulé pour cause de trafic, il faut qu'il y ait un problème de train ou... 

Applications.  Souvent, quand je veux checker vite fait, j'ouvre Citadin. C'est un site de trafic. Ça me permet de 
voir à peu près l'état du periph'. Par exemple, quand je veux aller à Saint-Ouen je check de temps en temps citadins, je 
vois quand c'est rouge et quand c'est bleu. Je peux voir quand ça dégonfle, quand le rouge diminue, tu sais que c'est le 
bouchon qui se dégonfle et au bout d'un moment tu pars. Après, sur la route j'utilise Google Maps parce qu'il propose 
des routes alternatives et des recherches sur l'itinéraire. Je m'étais dit qu'il faudrait que je m'achète un coyote,un truc 
qui lise ta vitesse et te préviens des radars, mais ça coûte cher et je ne prends pas tant d'amendes donc ça va. J'en ai eu 
un petit peu à un moment, j'en avais eu deux ou trois d'affilée entre le stationnement et des conneries, des feux que je 
n'avais pas vu, mais depuis pas du tout. Et puis je fais moins de grands trajets. J'en fais toujours, mais il y a un moment, 
c'était plus intense. C'est pour ça que je pensais au coyote.

Changement récent.J'ai changé mon mode de vie pour ma copine parce que j'étais à Saint-Ouen et on a 
décidé de se rabattre plus à la maison dans le 16e du coup je vais beaucoup moins à Saint-Ouen et mon axes de 
transport c'est vachement concentré sur porte d'Auteuil, Boulogne, pour rayonner sur le périph' ou sur les quais.

J'ai le permis moto aussi. J'aimerais bien acheter une moto, plus pour le loisir, mais aussi pour les déplacements. En 
moto j'irai quand même plus vite et je pourrais aller beaucoup plus loin. Ce serait aussi pour le loisir car j'ai envie 
d'aller dans un aérodrome. Je veux me mettre à piloter du coup il va falloir que je prenne des leçons, du coup il va falloir 
que j'aille à l'aérodrome et je me suis dit que j'allais passer mon permis moto avant de passer mon brevet de planeur 
parce que comme il faudra que j'y aille régulièrement, si je m'y mets et que les bouchons ça commence à me saouler, 
ça va freiner ma formation alors que si j'ai déjà le permis moto je pourrais y aller de toutes façons. La circulation a donc 
eu une influence sur ma décision de me mettre au planeur. Je me suis dit que ce serait mieux de m'y mettre quand je 
pourrais y aller facilement.

Déplacements occasionnels.  Je fais aussi bien des déplacements professionnels, dont on a déjà un peu 
parlé, que des déplacements plus personnels. Pour mes vacances, c'est pareil que pour le professionnel, Gare de Lyon 
ou les aéroports. Je vais assez souvent à Marseille parce que j'ai une maison de famille là-bas. En train, Marseille me 
paraît proche, mais en voiture c'est loin. J'ai déjà fait l'aller retour en camion, c'est long. Partir loin pour moi c'est 
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prendre l'avion et au moins pendant deux heures ou trois heures. Je le fais de temps en temps mais pas souvent, trois 
ou quatre fois par an. En vacances, j'utilise les transports mais depuis récemment, sinon la voiture. Quand j'utilise 
les transports c'est pour être plus libre, comme ça on n’a pas à se garer. En plus, en transport tu vis quand même un 
peu plus la ville. Quand je ne suis pas en ville, je prends la voiture, mais si je ne suis pas en ville, c'est plus pour me 
poser donc les déplacements sont plus occasionnels. Parfois je fais aussi du bateau, mais pas souvent. Je fais du bateau 
pour le loisir. J’ai passé mon permis bateau en me disant qu'il pourrait me servir pour mon métier mais je n'en ai pas 
encore eu l'occasion. 

Satisfaction rythme de vie.En général, non, pour plein de raisons. C'est un peu le bordel dans ma carrière 
pour mon rythme de vie en termes de santé et pour l'optimisation personnelle. J'aimerais pouvoir finir ma To Do 
liste. Elle s'étoffe de plus en plus à chaque fois. Elle s'étoffe plus quelle ne se finit. Elle s'étoffe de beaucoup de 
projets perso et de beaucoup de projets pro. J'aimerais que les choses qu'on commence finissent plus vite pour 
pouvoir passer à la suite, que ce soit un peu moins mélangé.
Je n'ai pas de problème à prendre des petites vacances parce que je suis intermittent donc je peux en prendre un 
peu quand je veux après le problème c'est le mélange des rythmes de vie avec ma chérie qui elle, a un emploi du 
temps beaucoup plus carré et du coup cela ne s'accorde pas tout le temps. Du coup j'aurais plus tendance à vouloir 
en prendre des longues. Après, c'est toujours un peu dangereux de prendre des longues vacances pour moi parce que 
je risque de rater du travail. Après, c'est des choix à faire.
À Paris ils ne veulent plus de voiture. Il faut qu'ils aient une politique logique et claire. Mais il faut qu'ils arrêtent de faire 
n'importe quoi avec la circulation à Paris parce que c'est une honte pour une capitale mondiale comme nous d'avoir un 
aussi mauvais trafic. Ça a vraiment un impact sur mon humeur, sur l'ambiance à Paris, sur l'efficacité de la ville. Moi 
je trouve que c'est un peu un scandale, qu'on est à l'âge de pierre là-dessus.

J'ai pas beaucoup de déplacements médicaux parce que soit je n'ai pas de problème, soit je ne m'en occupe pas. Et de 
toute façon mon médecin de famille est chez moi, c'est ma mère.

Dans mon métier, on a beaucoup de problématiques de bagagerie par ce que l'on a beaucoup de choses à transporter 
et pouvoir déployer sur place sans tout sortir donc il faut des sacs un peu optimisés mais qui prennent de la place. 
Pour l'avion, c'est la galère. On est souvent assez chargé,du coup il faut des véhicules avec des grands espaces de 
chargement et puis il faut pouvoir tout déplacer avec peu de personnes. La bagagerie, c'est compliqué.

2. Son idéal

Changement à venir. J'envisage d'acheter un appartement peut-être si j'en ai les moyens. Pour le lieu, il 
y a deux logiques. Il y a une logique personnelle, du lieu où j'aurais aimé vivre, avoir une vie parisienne. Parce que 
j'habite à Paris depuis que je suis au collège mais je suis sur le bord et le 16e c'est un peu… c'est pour que les gens ne 
viennent pas. Donc je n’ai pas vraiment l'impression d'habiter dans Paris, où je peux sortir à pied et aller au bar du 
coin.J'aimerais bien vivre dans les arrondissements 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Je pense que je chercherai là-dedans, après un 
peu sur les bords, mais pas trop au Sud parce que souvent je suis plus amené à monter dans le Nord mais cela peut 
monter vers le 17e ou le 18e. Il y a plus de rayonnement dans le Nord. Avant d'habiter à Paris, j'habitais à Meudon. Mes 
parents sont venus s'installer à Paris pour réunir le cabinet médical de ma mère et ma maison parce que parfois elle 
mettait 1h30 juste pour rentrer à Meudon. Je veux aussi m'acheterune moto, me mettre au planeur. Commencer des 
formations de pilote de drône et de codage. La formation de pilote de drône c'est pour rajouter une corde à mon arc 
en tant que cadreur pour pouvoir proposer sur une journée de faire des plans traditionnels et des images de drones. 
La programmation, c'est du matériel que je me fabrique tout seul. Pour mon travail je n'ai pas trop le choix. Je suis 
satisfait. Après, c'est un peu morose la vie sur Paris. L'été dernier, j'ai eu l'envie d'aller plus travailler dans le Sud. Pour 
être dans le Sud même, je trouve que la vie est plus sympa. À Paris, je trouve que la circulation ça a vraiment un gros 
impact sur le moral des gens. Je ne sais pas, tous les gens de Lyon ou de Marseille qui montent à Paris ils disent : « Salut 
! On vient vous voir vous qui faites la gueule !". Ce n'est pas au pied de la lettre mais ce n’est pas complètement faux. 
Par rapport à eux, ils sont quand même plus détente.

Lieu de vie idéal.S’il y avait pas de contraintes du boulot, ce serait Marseille. À ce qu'il paraît, Toulouse c'est 
aussi super sympa. J'ai mon frère qui est parti s'installer là-bas. C'est une ville assez dynamique, assez jeune mais avec 
beaucoup de bouchon il paraît aussi là-bas. Mais si je pouvais vraiment m’installer n'importe où, j'irais bien à New 
York quelques années pour le côté cosmopolite. Sinon, peut-être Berlin. En fait, surtout des capitales sinon, dans un 
endroit tranquille mais je finirais par me faire chier je pense. Je pense que je serais mieux dans un endroit tranquille 
mais j'ai plus besoin de travailler et de faire des choses, que d'être dans un endroit tranquille je préférerais vivre dans 
le centre d'une grande ville, proche des grands axes, plutôt que dans la périphérie, pour pouvoir être mobile et aussi 
pouvoir aller à pied. Souvent les transports sont centraux non ? Et après tu peux rayonner.Mon logement idéal serait 
un mixte entre professionnel et personnel, pas forcément collé mais... comme de toute façon j'aurais toujours un peu 
de montage à faire à la maison, et que j'aurais toujours un peu de bijout’, de matériel, l'idéal ce serait que j'ai un petit 
garage ou un petit atelier, un bureau et mon chez moi. En fait, si je n'ai pas un peu cette séparation chez moi, ce serait 
un peu le bordel. Si possible, ce serait plutôt une maison. Notamment pour cette histoire de séparation il faudrait qu'il 
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y ait une partie qui fasse qu'appartement, où il y a deux, trois pièces, un endroit où c'est vraiment juste pour vivre, 
et une partie, même si ce n'est pas vraiment mon endroit professionnel, parce que j'ai aussi mes bureaux ici... J'ai 
mon activité professionnelle personnelle et mon activité professionnelle professionnelle et mes activités personnelles, 
c'est-à-dire que j'ai ma boîte et les piges que je fais pour les gens et les projets que je fais par choix parce qu'ils me 
plaisent, du coup je suis obligé d'avoir un peu de matos chez moi et ça peu importe ce que je fais. Dans mon mode de 
vie idéal, je pourrais plus travailler de chez moi (1h02). Du coup, si je n'avais plus à me déplacer pour mon travail ou 
beaucoup moins, je serais dans un endroit un peu plus posé que le centre, un peu plus campagne. 

Mode de consommation idéal. Je ferai mes courses dans des commerces de proximité pour les trucs bons et 
régulier et un grand supermarché à côté, le truc classique. Ou alors, peut-être me faire livrer pour certaines courses. 
Les courses à distance c'est quand même vachement bien. Ça me sert pour plein de petits trucs. Donc les livraisons 
c'est bien, après, il y a quand même beaucoup de merdes sur Internet. Mais d'un autre côté, il faudrait aussi que 
les commerces de proximité se développent davantage.C’est quand même pratique d'avoir tout à côté. En plus, les 
dely c'est vachement pratiques parce qu'ils sont ouverts 24/24. J'aime bien aussi aller chez des commerçants que tu 
connais, que tu peux voir, qui vendent des produits que tu connais et que tu peux goûter. Et puis les commerçants 
peuvent te conseiller parce qu'ils connaissent leurs produits. Ça fait partie du commerce idéal. Avec la livraison. Je 
pense qu'il devrait y avoir moins de gros supermarchés et qu'ils devraient être moins dans les centres-villes et qu'il 
devrait y avoir plus de boutiques de proximité dans les centres-villes. Après, remarque, cela fait un clivage social 
d'accès aux boutiques… Mais bon, l'accent doit être mis sur le commerce de proximité et sur la qualité de la livraison, 
sur la qualité de choix en livraison. Du genre, il devrait y avoir plus de labels qui testent ce qu'on te livre. Mais, le 
problème de la livraison aussi, c'est que c'est un scandale écologique. Moi ça m'arrive de me faire livrer des trucs à un 
euro qui viennent de Chine. Enfin bon, tu as un colis qui vient de Chine pour un euro. Il a plus d'impact écologique que 
l’euro que t’as dépensé pour l'avoir. Donc bon, la livraison c'est bien mais on n'en abuse trop. Non, je ne sais pas, du 
coup je n'ai pas de mode de consommation idéal.AMAP ?Ça c'est bien, mais il y a certains trucs qui sont trop politisés. 
Je pense que cela devrait rentrer davantage dans les mœurs. Ce n'est pas accessible partout. Par exemple, le point 
des AMAP à Saint-Ouen est placé assez loin. On voulait le faire, mais du coup il fallait qu'on organise unrun toutes les 
semaines pour y aller du coup on ne l'a pas fait.Drive ?Je n'y ai jamais recours. Tu commande par Internet, donc tu ne 
vois pas ton produit, mais tu te déplaces pour y aller. Dans ce cas là, autant se faire livrer. Le livreur va livrer plus de 
choses que juste toi qui viens chercher ton truc.
Loisirs. Pour mes loisirs, il y en aurait qui serait proche, comme faire de la musique à la maison, et des trucs où il 
faudrait plus sortir pour se balader, ou faire des activités comme le planeur ou un peu de bateau. Ca peut être bien 
que je sois à la fois proche de la montagne et proche de la mer, un peu comme à Toulouse. Mon frère, il part avec sa 
boîte et en 1h30 ils vont faire du ski.Famille Je n’habiterais pas forcément à proximité, mais dans un endroit accessible 
en transport, à moins de deux grosses heures. Proche mais pas trop proche. Mes amis habiteraient plus à proximité 
immédiate.
Rythme.J'aurai une journée plus structurée, qui commence davantage à la même heure il finit à la même heure. 
Dans ma semaine idéale, je continue à travailler, mais je peux aussi avoir des loisirs. Le truc, c'est qu'en ce moment, le 
travail s'enchaîne tellement de façon irrégulière, et un peu dans le speed dans le rush, du coup, j'essaye juste de finir 
les journées et ça me fait ma semaine, du coup, les journées où je n'ai rien de prévu, j'ai la glande qui fait partie de mon 
planning. Sauf que la glande ce n'est pas vraiment un moment où tu profites de ton temps libre, juste tu profites du 
faite de pouvoir glander. Du coup, j’aimerais bien avoir moins de ça pour avoir plus de loisirs choisis. Du coup j'aimerais 
que mon travail soit plus… J'y vais, je reviens et je peux passer à mes loisirs, qu'il soit moins une contrainte et que du 
coup je traîne des pieds à côté. 

Modes de travail idéal.Je pratique le télétravail pour des montages ou des trucs comme ça, que ça soit moi qui 
ait shooté les images ou pas. Je trouve ça très bien. À partir du moment où il y a une relation de confiance et que tu peux 
le faire, il y a des trucs ou tu es obligé d'être là, même si c'est pour des réunions, il y en a certaines qui ne peuvent pas 
se faire à distance, je trouve ça bien de pouvoir aussi être capable de travailler à distance, c'est parfois plus efficace.
Temps partiel.Le temps partiel c'est bien, c'est ce qu'il faut. Moi j'ai fait mon école, je n'avais pas encore travaillé et 
mon premier boulot régulier que j'ai trouvé, c'était un boulot d'intermittent dans une boîte de prod dans laquelle je 
gérais le stock de matériel et où on alterner deux semaines/2 semaines. Mais du coup, les deux semaines où tu es là, il 
faut arriver à telle heure le matin et partir à telle heure le soir. Pourtant, dans la journée, tu n'as pas toujours des trucs 
à faire tout le temps, Du coup, parfois ça m'a fait bizarre d'être à mon bureau et de me dire : « putain, je suis au travail 
mais je n'ai rien à faire ». Ça m'a fait bizarre, moi maintenant quand on m’embauche, toutes les heures j'ai quelque 
chose à faire. Je trouve que le temps partiel permet faire travailler les gens plus efficacement car ils sont embauchés 
à la tâche. Après, il faut aussi des permanents mais je pense que ce n'est pas assez valoriser pour le moment.

Déplacement idéal. Moi, le mode de déplacement idéal, c'est le scooter ! Le scooter, ça se voit même dans 
l'anatomie, tu veux des… Tu veux déplacer un être humain, c'est plus logique de le mettre sur deux roues. Quand tu 
vois un scooter dessiner sur un panneau, ça paraît logique, alors que le mettre dans une cage en métal sur quatre 
roues, c'est un peu surdimensionné pour juste déplacer quelqu'un. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de gens qui 
se déplacent en deux-roues, s’il y avait une vraie culture des deux roues et qu'on arrivait à améliorer la sécurité 
routière. Le deux-roues c'est plus logique pour transporter juste un corps.
La moto, c'est quand même un engin qui est plus difficile à maîtriser. Il faut donc des capacités pour sa propre sécurité. 



178

Après, il ne faut pas que le scooter soit trop puissant. Moi je suis content d'avoir un 50. Même quand je suis fatigué, je 
suis à fond de poignée, je suis à 50, j'ai juste à faire mes  contrôles. Quand je dis que le mode de transport idéal c'est le 
scooter, je pense au scooter 50, comme ça les gens ne feront pas les fous. Ils vont à 50, cela permet juste de déplacer 
les gens, on pourrait faire des trucs qui ne pollue pas trop, qui ne consomme pas trop. On pourrait même faire des 
scooters électriques. Je pense que les scooters Lib c'est vachement bien. 
Le vélo, ce serait plus pour le perso. Je prendrai un petit vélo léger qui puisse me permettre de batifoler dans Paris 
quand je veux aller faire des photos, alors que maintenant je suis un peu freiné par mon mode de transport. Le vélo 
c'est ce qui te permet d'être le plus mobile localement. A pied ?C'est la circulation, le danger aussi parfois sauf si tu 
es dans les zones piétonnes.Le métro ?C'est la galère. C'est cher.Le covoiturage ?Je devrais plus le faire mais ce n'est 
pas du tout dans les mentalités. C'est pour ça que les gens prennent la voiture tout seul le matin et qu'il s'inflige 1h30 
de bouchons. Après, moi-même je n'y ai pas recours. Je devrais peut-être…Le train ?Le train c'est bien. Le risotto au 
poulet de la SNCF est très bon. Vraiment, quand tu prends le train plusieurs fois par semaine tu es content que ça 
soit bon.Le bus ?C'est relou. J'avoue, c'est pratique pour les piétons, mais les conducteurs de bus sont fous.Rollers, 
le skate ?C'est cool. J'aimerais bien m'y remettre pour le loisir mais il faut avoir du temps, il faut qu'il n'y ait pas de 
pavés, tout ça… J'en ai fait un peu au lycée.Voiture ?C'est mort. Sur Paris, je n'achèterai pas de voiture. Il faut la garer, 
ça coûte cher, ça pollue, machin.… Il y a déjà trop de voitures dans Paris. Si je me déplace, je prends le train puis je 
loue une voiture sur place... Mes parents ont une voiture, je peux leur taxer.À la limite, je pourrais peut-être acheter 
un véhicule utilitaire électrique. Je m'étais dit que j'aimerais me faire une charrette pour mettre derrière mon scooter, 
pour mettre mon matos et tout. Mais ce n'est pas légal. Mais G20, ils font ça, ils ont une charrette où ils mettent leurs 
caisses bleues. J'ai pensé très sérieusement à le faire, mais bon, comme plein de trucs…Trottinette ?Je trouve ça 
vachement bien. Je l'utilisais même dans les couloirs du métro. J'en sais rien, mais pour quelqu'un qui est pressé, tu 
peux prendre la trottinette et le métro, et là tu es super fast, alors que prendre les rollers et les transports c'est relou.
Tramway ?Le tram c'est beau mais ça ne sert à rien enfin si, à être beau.  Ca bouche la route, c'est lent, ce n'est pas 
assez efficace pour du raille je trouve. Mais c'est mignon, enfin je veux dire ça fait joli dans les villes. Quitte à mettre 
des câbles, je ne sais pas si c'est faisable, mais je trouve que l'on devrait mettre des œufs, des télécabines, des trucs 
comme ça. Il y aurait des poteaux. Ça ne fait pas de transformation de la route. Tu fais plus de passage mais avec moins 
de monde. Tu fais des trucs de 10 ou 12 personnes. Avec la télécabine débrayable, je suis sûre que tu pourrais faire un 
réseau de câbles avec des lignes. J'avais vu ça pour les aéroports. Au lieu de mettre des grosses navettes qui vont de 
terminale en terminale, ils font des réseaux avec des petits oeuf et toi, quand tu montes dedans, tu dis à quel terminal 
tu vas et ça fait une  route et tout est calculé pour qu'il n'y ait pas de bouchons. Ce serait bien les téléphériques en Île 
de France. Ce n'est pas assujetti à la circulation, et puis on pourrait faire des trucs suspendus, regarde le métro à New 
York, la moitié des métros sont suspendus mais là, ce serait des moins gros travaux. C'est aussi un flux plus continu, 
plutôt qu'un bus. Les stations seraient suspendues, comme des petites plateformes ou tu montes et tu prendrais 
le truc. Les stations pourraient faire deux ou trois abri bus de large. Tu n'aurais pas à construire de route ni rien et 
quand tu voudrais changer une ligne, il suffirait de déplacer le poteau.Uber ?C'est trop bien. C'est bien parce que tu le 
commandes, tu as ta facture direct, tu peux la filer à la prodc'est réactif et ce n'est pas trop cher. Taxi ?Les taxis, c'est 
mieux quand tu es avec une prod' parce que le mec il s'en fout, il a son compteur qui tourne,limite tu lui dis attends-moi 
ici une heure, je vais faire une interview et il t'attend. Mais pour le perso, les taxis c'est relou. Ça m'est déjà arrivé de 
prendre un taxi qui ne prenait pas la carte, qui ne voulait pas changer la radio… Et puis surtout les taxis prennent les 
routes à l'ancienne, les VTC utilise des applications alors que les taxis disent « t'inquiète moi je connais, on va passer 
par ce coin-là, ça va être bien…". Après c'est vrai qu'il y a les voies de taxi mais je vais quand même plus vite en VTC 
qu’en taxi.La voiture ?C'est de la merde. Je l'utilise parce que je n'ai pas le choix. Si je pouvais faire autrement, je ne 
la prendrais pas. Et c'est plus confort, mais il y a le problème de la pollution, avec des voitures électriques, j'aurais 
meilleure conscience.Gyropode ?Je vois les mecs qui sont dessus, ils tracent bien. Moi je ne le ferais pas dans ma vie 
perso. Ce n'est pas le côté technologique qui m'attire, mais ça m'attire pour mon boulot parce qu'il y a des cadreurs 
qui cadrent avec ça, genre ils se mettent dessus et ça fait des mouvements tout fluides. Dans ma vie perso, je n'ai pas 
beaucoup de déplacements urbains, c'est plus en scooter donc ça ne me serait pas très utile.

Développer/Réduire. Les télécabines. C'est moche les câbles et tout mais ça permet de déplacer les 
personnes un peu près partout où elles veulent et après, on s'en fout un peu de pourquoi et comment. Autolib' et 
cites cool c'est aussi vachement bien. Je veux surtout qu'on améliore les axes de circulation.Soit ils disent : « il n'y a 
plus de voiture à Paris ». Et dans ce cas-là OK on voit mais que ça ne soit pas on fait chier tout le monde pour que ça 
dégoûte les gens de la voiture. Ça ne marchera pas. Si les gens ont envie du confort de leur voiture pour aller au travail, 
c'est qu'ils en ont vraiment envie donc ce n’est pas en les dégoûtant que ça réglera le problème, ça va plus agacer. Au 
bout de 100 ans peut-être, ils vont lâcher l'affaire. Dans ce cas là, sinon complètement interdire la voiture dans certains 
quartiers de Paris. Mais s’ils veulent que la voiture se voie moins à Paris, il faut améliorer la circulation car c'est les 
bouchons qui se voit et qui polluent… Je trouve vraiment que la gestion du trafic est un scandale. On a l'impression 
qu'il n’y a personne dessus ou que des gens qui travaillent contre.Covoiturage ? Le problème du covoiturage c'est 
que tout le monde se repose sur un seul conducteur, c'est à la bonne volonté du conducteur. C'est bien beau, mais 
ce n'est pas très humain. Les humains, de nature, ne sont pas trop dans le partage. Enfin si, on aimerait bien, mais ce 
n'est pas vraiment le cas. Donc c'est une bonne initiative, mais ce n'est pas la solution. Je pense que la solution c'est 
effectivement de réunir plus de gens sur un itinéraire personnalisé, du coup, c'est plus de mini transports mais qui 
font des routes à la carte.Autopartage ?Ça c'est trop bien. C'est les moyens de mobilité mis à disposition de tous.
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Nouvelles technologies.La voiture volante, comme ça il n'y aurait pas de bouchons. Vu que de toute 
façon c'est une voiture, il y aurait de la place pour mettre des trucs dedans. On peut même imaginer un scooter 
volant. Remarque, un scooter, j'aurais moins envie qu'il soit volant ou juste pour le kif, parce que je circule déjà un 
peu comme je veux en scooter. Plus sérieusement, j'aimerais bien voir des articles qui analysent les mouvements de 
foule et qui utilisent les nouvelles technologies pour améliorer le trafic dans Paris pour rendre les axes plus fluides.
Voiture autonome ?Ça rejoint un peu ce que je disais sur les télécabines qui emmèneraient les gens quelque part.
Hyperloop ?C’est bien, mais une fois, j'ai campé sur un tournage. Une foison n’était pas très loin d'un chemin de fer et 
c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ça fait un bruit de dingue c'est pour ça que les gens se plaignent quand 
ils habitent à côté. Même pour les animaux ça doit être embêtant. Mais bon sinon c'est bien, ça permet d'emmener 
les gens.

3. POST CAR

Voiture.C'est utile mais en ville c'est l'horreur. Voiture plus circulation égale horreur et voiture toute seule égale 
sympa mais pollution.

Impact sans voiture. Il n'y aurait plus une seule voiture dans toute cette zone? Pour nous, ça ne serait 
pas possible de travailler sans quelque chose de mécaniser qui nous transporte ou alors il faut que l'on travaille à 
moins de 500 m, on est vraiment très chargé.À titre personnel, cela me gênerait moins. Je ferais du vélo.Déjà, pour les 
professionnels, on ne peut pas supprimer la voiture. Il supprimerait la voiture personnelle, mais il y aurait quand même 
des voitures partagées, des City scooter, des trucs comme ça ? Il faut quand même que t'es un moyen de te déplacer. 
C'est vraiment trivial, mais quand tu sors de l'hôpital, que tu ne peux pas trop marcher, tu fais comment ? Tu es cloîtré 
chez toi du coup. Je suis d'accord que ça enlèverait toutes les personnes qui prennent la voiture pour rien. Dans ce cas 
là il faudrait des véhicules partagés, il me faudrait beaucoup plus de transports en commun. Aujourd'hui, ce n'est pas 
possible, du coup, c'est difficile à imaginer. Il y aurait plein de solutions mais clairement, pour moi, elles seraient mal 
appliquées.

Seuil.Prix de l’essence ?Professionnellement, comme ce n'est pas moi qui paye, il n'y a pas de limite.Même 
personnellement, je n'arrêterais pas donc il n'y aura pas d'autres solutions pour les trajets que je fais actuellement en 
voiture.Temps de congestion ?Déjà actuellement, ça ne me donne pas envie de la prendre donc à 15 minutes…Pour 
le professionnel, à partir de 45… Je prendrais un scooter avec une charrette.Temps de stationnement ?Au boulot, 
on prend le taxi pour ne pas avoir à se garer.Sur le plan personnel 20 minutes ça m'embêterait beaucoup.Prix des 
transports en commun ?Si c'est gratuit, pas avant pour le professionnel, je ne pourrais pas prendre les transports en 
commun en l'état.Temps des transports en commun ?Ça dépend un peu du nombre de changements à faire… Je pense 
qu'à partir de moins 25 % je prendrai les transports.Pour le professionnel, je basculerais à partir de deux fois plus, à 
cause de l'emmerdement parce que nous sommes chargés.Autres facteurs ?Si les transports étaient plus pratique, par 
exemple les longs couloirs, tout ça c'est embêtant. Peut-être aussi s'ils étaient plus ludiques. Dans certaines villes, il y 
a des bornes qui te permettent de recharger ton téléphone, tu sens que les choses sont un peu là pour te faire passer 
le temps, limite, que les métro ressemblent plus à un aéroport.

*** JEU POST CAR ***
Arguments.Ce serait d'améliorer le trafic, de lutter contre la pollution, la sécurité routière. Ce serait aussi pour 
ouvrir le marché des mobilités à l'entreprenariat, pour faire apparaître beaucoup plus de solutions comme on a pu voir 
avec scooter lib, laisser la place à d'autres acteurs de rentrer sur le marché et rendre le transport plus personnalisés. 
Pour Paris, j'utiliserais l'argument qu'il y ait moins de voiture, que cela soit plus joli et que se garer soit moins dur.

Mesures.Je n'interdirais pas la voiture tous de suite. C'est trop radical comme solution, il faut laisser le temps 
aux gens de s'habituer.Je ferai une carte de Paris, parce que le cœur du problème, c'est Paris. Du coup je ferais une 
carte des axes stratégiques dans Paris, qui te permettent d'aller dans à peu près n'importe quelle zone de Paris. On 
rénoverait ces grands axes et on les optimiserait pour que cela soit vraiment des axes de circulation dense mais 
fluide et au bout de chaque grand axe on mettrait un grand parking pour que les gens puissent laisser leur voiture et 
la reprendre, ou prendre des véhicules partagés et qu'ils puissent utiliser uniquement ces grands axes, plus de petites 
routes, etc. Ces grands axes sont reliés aux périphériques qui lui-même serait redessiné pour être tout le temps 
fluide et du coup, cela ferait un énorme réseau de distribution pour à la fois des parkings intérieurs à la capitale et 
des parkings extérieurs en petite couronne qui permettent aussi aux gens de rayonner en petite couronne grâce a un 
réseau de transport de proximité. Après, il y aurait un réseau de RER et de trains très rapides, très développé sur toute 
la région, avec des lignes beaucoup plus fournies, des lignes périphériques qui feraient le tour, des lignes transversales, 
enfin des lignes qui permettent de faire à peu près toutes les destinations. Tout ça agrémenté de véhicules partagés. 
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Même à l'échelle de la région, on garderait uniquement les grands axes. Il y aurait limite des autoroutes qui seraient 
désaffectés. Il n'y aurait que les grands axes et des parkings qui seraient desservis par les transports en commun.

Tous les axes secondaires, les routes communales, deviendraient plus des rues de proximité, des chemins, voir 
récupérercertaines parcelles. J'ai toujours eu une image un peu triste des routes parce que c'est un peu comme si on 
recouvrait la terre d'une nappe de béton est qu'en dessous, il n'y avait plus de vie.Casser les routes et laisser respirer 
la terre qui est en dessous serait déjà une victoire. Il y aurait plus d'espace naturel.

Je pense aussi que la clé,c'est que tu montes dans un transport en commun et que lui-même opère des changements 
de ligne en fonction du nombre de personnes qui sont dedans et qui ont besoin d'aller à tel endroit. T’aurais encore 
des changements à faire mais tu ne le saurais qu'en regardant ton appli. Le réseau se programmerait aussi en fonction 
des habitudes des gens. Il serait conscient que tous les matins Monsieur Intel a besoin d'aller à tel endroit et que du 
coup on a besoin d'un véhicule qui soit accessible pour lui et qu'il va prendre la bonne route pour y aller. Les trajets 
seraient personnalisés et les véhicules seraient alloués aux différentes zones selon les besoins.

Impacts régionaux.Plus de fluidité, c'est moins de stress au niveau des déplacements.Inciter aussi le 
développement des initiatives locales puisque les gens travailleraient plus au local. Tu te déplacerais plus quand tu 
en as vraiment besoin. Tu peux aussi clairement y avoir une amélioration écologique. D'un point de vue économique, 
une fois mis en place, cela coûterait moins cher parce que ce ne serait plus que de l'entretien, de l'optimisation plutôt 
que de se rendre compte des problèmes. Ce serait travailler sur la solution. D'un point de vue social, il y aurait moins 
d'inégalités face aux transports. Il faudrait amener les transports en commun à un niveau de confort qui soit équivalent 
à celui de la voiture.

Réalisable.Non

Avis sur l’étude.Je pense que c'est intéressant parce qu'il faut le faire pour se rendre compte du problème. Mais 
je pense que les études qu'il faut faire c'est une étude sur la fluidification du trafic: voir où les gens passent, où les gens 
ont besoin de passer. On se rendrait compte qu'il y a des axes qui ne servent pas trop car pour l'instant les gens les 
utilisent comme déversoir mais si les grands axes roulaient, ça ne serait plus que quelques grands tuyaux dans lesquels 
tout le monde passe.
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La rue sans voiture…
Non répondu, envisage plutôt la route électronique.

Réalisable ? 
Un scénario qui n’est d’abord pas nécessairement  souhaitable puisque les 
déplacements individuels sont nécessaires au fonctionnement économique de 
la région.
Il est cependant souhaitable de s’orienter vers une réduction de l’impact éco-
logique, une solution qui passe par l’amélioration technologique.
Faisable sur un temps long et de manière partielle en travaillant sur l’usage de 
la voiture plutôt que sa disparition.

Vision sur sa profession… 
Une tendance à aller vers le covoiturage généralisé.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Le calme, la proximité du lien social, le contact avec l’environnement

Son travail… 
En horaires décalés constamment
Pas d’horaires fixes, fonctionne à la course.
Une importante activité de prospection et un lien social tissé avec ses homolo-
gues.

Ses activités…
Loisirs : Ballades, aviation
Courses : Grandes surfaces (adapté sur ses temps de travail)
Amis/Famille : Paris
Vacances : Nombreux déplacements professionnels hors Ile-de-France offrant 
convivialité et activités annexes

Ses déplacements… 
Principalement vers les aéroports, dépendant de ses clients.
Réfractaire aux transports en commun par manque de lisibilité.

Déplacements connectés… 
Application Waze exclusivement.
Grande confiance dans l’automatisation et la numérisation du monde dans 
l’avenir (route connectée, covoiturage instantané).
Vision globalement très positive où le numérique est capable de palier aux 
défauts de l’humain et apporter un confort de vie.

SON IDEAL

Lieu de vie…
En Israel, près d’un lagon en maison individuel, dans un cadre naturel qui reste 
proche d’une grande ville.

Travail… 
Craint la précarisation de son travail par des compagnies telles qu’Uber.
Souhaiterait développer son activité en embauchant.
Travail ultra flexible, sans aucun horaire.

Déplacements… 
Développer des systèmes de covoiturage plus instantanés.
Développer un parc électrique soutenable pour ses déplacements.
Améliorer le confort de l’habitacle.

Professionnel 
mobile

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un espace personnel à enrichir, un lieu de confort intérieur.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Conscience des enjeux environnementaux.
Un non-sens dans le cadre d’une interdiction totale car un besoin de déplace-
ment individuel.

Mesures prises… 
Systèmesde parking relais gigantesques aux portes de Paris centralisant les dé-
placements franciliens. Une offre de covoiturage développée sur ces parkings, 
instantanée et électrique pour l’ensemble des usagers.
Une pratique du covoiturage et de l’auto-partage qui doit être démultipliée à 
l’échelle de l’Ile de France pour constituer une offre viable et visible, réduisant 
le temps d’inutilité de l’automobile.
La possibilité de rapprocher les lieux de vie et les lieux de travail.
Développer une applications de covoiturage en réalité augmentée et temps 
réel

MODE DE VIE / IDÉAL
Un idéal assez éloigné de son mode de vie actuel, mais une personne habitué 
à un changement fréquent de lieu de vie et qui est satisfait de sa situation ac-
tuelle.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Un idéal assez différent d’un scénario entièrement Post Car mais un penchant 
notable pour une évolution des modes d’utilisation de la voiture. Une grande 
confiance dans la technologie pour accompagner ce changement.

Michel, 60 ans, Chauffeur VTC (autoentrepreneur)
Chatenay-Malabry >> Gares et aéroports
Voiture

10km

« Mais la voiture ce n’est qu’un outil. Il faut se servir des 
outils. J’ai un outil, c’est un marteau. Si je tape sur tous les 

murs, je vais tous les casser. Mais si je ne m’en sers que lorsque 
j’en ai besoin, pour taper sur ce clou, c’est bien ». "Des voitures il y en a, il en faut. Il faut 

juste qu’elles soient plus remplies."
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Michel, 60 ans
Chatenay Malabry >> Paris
Voiture
08/02/2017

•	 Lieu de vie : Chatenay Malbry
•	 Lieu de travail : Ile-de-France
•	 Profession : Chauffeur VTC (autoentrepreneur)
•	 Type de ménage : En couple sans enfants à charge
•	 Type d’habitation : Inconnue
•	 Abonnement transport : Abonnement Autolib’
•	 Motorisation : Multimotorisée (3 véhicules diésel)
•	 Prix des transports/mois : 2000€ (outil de travail) 

1. Pratiques actuelles

Semaine. Moi, mon boulot c’est de faire du transport de personnes. Habitant là-bas, j’ai commencé à faire ma pub 
autour de chez moi. J’ai beaucoup de monde qui part le matin très tôt, à partir de 4h30, 5h, 6h, qui va vers les gares et 
les aéroports. Ça, c’est ceux qui bossent. Donc il y a un gros rush vers les aéroports le matin. D’ailleurs, quand on arrive 
à Roissy vers 5h30 du matin, il n’y a que des taxis et des voitures noires, des Uber, des VTC, il n’y a que ça. Orly, Roissy et 
les gares. Là il ne s’agit pas du tout de touristes. Je n’en ai pas de touristes… si je suis en relation avec quelques Airbnb, 
quand le gars arrive ou repart, mais je n’en ai pas beaucoup. Nous, en tant que VTC, on n’a pas le droit de prendre des 
clients à la volée. Ça veut dire qu’on est obligés de bosser et de prospecter et c’est ce que je fais. Donc j’ai des trucs 
comme ça, j’ai des hôtels, et puis je fais de la distribution de flyers, je vais voir des entreprises, je bosse… Après, dans la 
journée, ceux qui font des déplacements Paris-Paris, ils utilisent beaucoup les applications de style Uber et compagnie. 
C’est très bien pour ça, ou les taxis. Moi ma journée, après, le soir j’ai beaucoup de monde à aller récupérer dans les 
aéroports, dans les gares, à leur bureau. Ce n’est pas des habitués mais c’est des gens qui me rappellent dès qu’ils ont 
besoin de moi, ce n’est pas tous les jours. Mais pour moi ça vaut de l’or. C’est des clients premium. Le gars qui part de sa 
boite et qui va à Roissy et qui va rentrer le lendemain, qui va repartir quatre jours après et qui revient. C’est important 
pour moi des clients comme ça.J’ai monté ma boite depuis Juin 2015. Il faut constamment trouver de nouveaux clients, 
parce que… parce qu’il faut.

Moi je bosse 24h/24. Je fais ma journée en fonction de mes clients. Des fois, j’ai fini ma journée à 10h du matin, parce 
que j’ai fait mes aéroports, mes trucs, mes machins… j’ai gagné ce que je me suis dit. Enfin, j’ai atteint mon but à 10h 
du matin. Si je n’ai rien d’autre, oui je peux aller dormir. Ma journée, c’est mes clients qui vont prendre la priorité 
et puis dans les moments creux, je vais me débrouiller pour aller faire une sieste, pour aller faire les courses, pour 
vivre quoi.

J’habite à Chatenay-Malabry. Dans le travail, je démarre d’ici parce que j’habite là mais je vais partout. Je n’ai pas 
de limite. Moi c’est toute l’Europe. Si quelqu’un, demain, veut aller à Varsovie, je l’emmène. Je vais à Beauvais 
régulièrement. Ça coûte cher pour eux, mais c’est loin, c’est comme ça. C’est beaucoup les aéroports. Franchement 
neuf courses sur dix c’est des aéroports. Après j’ai une clientèle comme ça parce qu’ils savent que c’est fiable, ils 
savent qu’ils vont avoir la voiture au moment où ça va bien, que je vais être à l’heure. Je me mets en réseau avec 
d’autres chauffeurs pour si jamais moi j’ai deux courses en même temps, j’envoie un autre chauffeur à ma place, des 
indépendants aussi, forcément. On ne se fait pas concurrence. Au contraire, c’est des partenaires. C’est des gens qui 
font exactement la même chose que moi. Ils bossent tout seul. Quand moi j’ai deux courses à 5h du matin, et bah je 
ne peux pas les faire les deux. Donc il n’est pas question que je dise non à un client. Alors je lui dis oui mais il reçoit un 
message en disant que le chauffeur sera Jehdi. Il va faire la course de la même façon, mais Jehdi, il ne donnera pas sa 
carte de visite car c’est mon client. Et inversement, si Jehdi, il est débordé et qu’il ne peut pas assurer une course, il va 
me l’envoyer. Je vais l’assurer, c’est moi qui vais gagner des sous, mais je ne donnerais pas ma carte de visite. J’ai ses 
cartes de visite avec moi. Puisque c’est son client, si jamais il l’a perdue, je lui donnerais une de ses cartes. Il ne perd pas 
son client, il perd cette course parce qu’il ne peut pas l’assurer, mais il ne perd pas son client. Voilà un peu comment ça 
fonctionne. Dès que quelqu’un donne sa carte de visite il est viré du cercle de confiance.

Il y a beaucoup de monde qui dit « oui, comment tu fais, ce n’est pas possible, 24h/24… ». Moi ça me va très bien. Il n’y a 
pas de routine. Donc ça me va très très bien. Aujourd’hui c’est une journée très spéciale. Je n’ai eu qu’une seule course 
ce matin. Ça tombait très bien, j’avais des trucs à faire, et demain c’est blindé. Demain toute ma journée est blindée.

Courses. Il y a des centres commerciaux un peu partout. A Roissy, par exemple, il y a Aéroville. Quand je dépose 
quelqu’un à Roissy et que j’ai un moment à perdre, je passe à Aéroville. Je n’ai pas d’endroit privilégié. J’ai un boulot de 
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vagabond, mais un vagabond de luxe.

Activités /Loisirs. J’ai un deuxième boulot…ce n’est pas exactement un boulot…comment dire… Je suis bénévole 
dans une association, c’est l’assemblée parachutisme, c’est à Maubeuge. C’est loin, c’est dans le Nord. Je suis pilote. 
Voilà. Donc là c’est fermé. C’est l’hiver, c’est fermé, les avions sont en révisions, etc.Ça je continue. Ça va rouvrir le 18 
février. On a deux avions, on est six pilotes. Il y a un planning et j’y vais. J’y vais fréquemment. C’est trop bon. Cette 
année je ne l’ai pas fait beaucoup parce que j’avais démarré ma boite, que j’étais dedans et que j’étais assez occupé. 
Donc j’ai volé très peu cette année, mais là, l’année qui vient je vais y retourner, bien sûr. Je ne peux pas accepter de 
client ces jours-là. C’est à Maubeuge, c’est à 260 km. Quand j’ai des clients, je leur envoie mes partenaires et eux, si 
un jour ils ont besoin d’un dimanche pour aller à la campagne avec leur famille ou quoi, ils m’envoient leurs clients. 
Les gens se déplacent tout le temps, à toute heure et partout. J’ai eu ma licence de pilote en 1981. Ça fait 35 ans que 
je vole.

Relations locales. Forcément j’ai des points d’ancrage. Il y a Belle Epine qui n’est pas très loin, il y a Vélizy qui 
n’est pas très loin. Après les commerces individuels, pour aller au centre-ville, acheter les pommes de terre à droite, 
les trucs à gauche, c’est compliqué, donc c’est souvent des centres commerciaux ou les marchés le dimanche matin. Il 
y a le marché à Antony. Sur Massy, il y a des balades à faire quand même. Il y a la maison de Chateaubriand, il y a des 
parcs. D’ailleurs c’est un endroit où l’on voit des écureuils. C’est rare ici. Je suis allé au parc de Sceaux une fois ou deux 
mais on était en vélo et un des gardiens nous a virés. Donc on n’y va pas trop. On n’est pas trop sportif. Il ya aussi une 
coulée verte, régulièrement on va se balader par là avec ma petite en vélo ou entre amis ça dépend. Là ma petite elle 
grandit, elle devient plus ado donc le vélo, il est en train de rouiller à la cave. Ma fille a 11 ans, elle est à l’école Duvernet 
juste derrière. On l’accompagne et on vient la chercher. 11 ans elle est petite. Elle est en 6ème.

Quand je vois mes amis c’est plutôt Paris. J’habite là-bas, mais c’est plutôt Paris. Aujourd’hui on a mangé dans le 19ème 
parce que le couscous là bas était très bon donc on s’est donné rendez-vous là bas. Ça peut être n’importe où dans 
Paris, le Marais, Nation... 

Paris ça devient compliqué en voiture. Moi je suis VTC donc je roule, mais s’il faut s’arrêter ça change tout. C’est très 
complexe. Quand on veut aller avec ma fille dans le Marais par exemple, on va souvent manger par là bas, je dis ma 
fille parce qu’elle est petite et c’est elle qu’on emmène, souvent je prends une autolib’ à côté de chez moi, je la jette 
quelque part (11min), et si on veut se déplacer dans Paris on appelle ***, c’est pratique, la *** arrive, on fait quatre 
kilomètres, ça ne coûte rien. Je ne prendspas les transports en commun. Je n’ai pas pris de métro depuis…pff. Ça ne 
me vient même pas à l’esprit. Par contre, j’ai un abonnement Autolib’ depuis le premier jour. Je trouve l’idée sympa. 
Même si je ne l’utilise pas beaucoup, franchement je dois en prendre quatre, cinq fois dans l’année, mais j’ai mon 
abonnement. Il y a deux stations à côté de chez moi. Le jour où j’en ai besoin je badge et voilà c’est bon.

Week-Ends. Le week-end c’est un peu plus calme parce qu’en semaine il y a les gens qui bossent, donc qui vont 
prendre des avions, qui vont prendre des trains, etc. En week-end, je ne les ai pas ceux-là. En week-end j’ai des retraités 
qui prennent un avion… ou alors qui veulent aller au cirque d’hiver… J’ai des commandes comme ça. Mais c’est plutôt 
en semaine.

Proximité. On habite dans une grande ville, c’est comme ça. On ne parle plus de distance, on parle de temps. J’ai 
rendez-vous là bas, je sais que c’est trente minutes. Trente minutes c’est lourd mais c’est comme ça, on ne peut pas y 
échapper. Il n’y a plus rien à cinq minutes. En plus, moi je suis en banlieue, donc il faut le temps d’arriver jusqu’ici, et 
puis il ya des heures où ça ne roule pas, il y a des heures où ça roule mieux.

Contraintes. Oui, parfois, je me sens contraint. Aller au restaurant, par exemple, je sais que, oulala, il faut prendre 
la bagnole, il faut aller là bas, on a faim, on a envie de manger, c’est maintenant, donc du coup on est obligé de trouver 
un truc, même si ce n’est pas top top top , on est obligé de trouver un truc pas trop loin de chez nous parce que…C’est 
une histoire, c’est une histoire d’aller dans Paris. Il va falloir trouver une place. Il faut payer un voiturier. Encore, quand 
il y a un voiturier, ça va. Ça coûte quelque chose mais c’est pratique. Mais il n’y en a pas partout.

Applications.J’utilise Waze. C’est très bien foutu. Ça prend en compte la circulation, ça prend en compte les 
routes fermées, ça prend en compte les accidents, les embouteillages. Donc c’est vachement bien. Je l’utilise tout le 
temps, tout le temps. Pour le boulot et pour moi. C’est un automatisme. Au moins je sais à quelle heure je vais arriver. 
S’il se passe quelque chose entre temps sur ma route, Waze va me le dire et va me trouver un chemin alternatif. C’est 
son boulot.

Changements. Ouvrir ma boite a amélioré ma vie quotidienne. Avant je ne bossais pas souvent. Je ne faisais que 
le pilote à Maubeuge,donc j’y allais souvent, mais quand j’allais voler je n’étais pas chez moi, donc ma femme me le 
reprochait. C’était compliqué. Je travaillais à 300 bornes de chez moi.  C’est loin, donc je ne pouvais pas rentrer tout 
les soirs. Quand j’y allais, j’y restais plusieurs jours. Non c’est bien. Ce boulot il me va très bien. Je vous dis, il n’y a pas 
de routine et moi j’aime bien ça. Quand il y a des copains qui disent : « Mais comment tu fais ? Parfois tu bosses toute 
la nuit. ». Je dis : « Mais toi comment tu fais pour être toute l’année entre les mêmes murs ? Tu es en prison toi. Moi je 
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suis dehors. Je vois la pluie. Je vois le soleil. Je vois les gens. J’ai des jeunes, j’ai des vieux. Ça parle anglais, ça parle tout 
ce que tu veux. Je me balade, je vois des avions, je vois des trains » « -Oui mais les embouteillages… ». Oui des fois il y 
a des embouteillages mais le compteur tourne pendant ce temps là. Je gagne ma vie.

Rythme de vie.Mon rythme de vie me convient parfaitement. Après, il se trouve que, au bout d’un moment, 
on ressent la fatigue. Donc je suis à fond dedans, etc., mais il y a des fois où je dormirais bien 48h d’affilée. Ça m’est 
arrivé samedi. Samedi, j’ai dormi 24h. Au niveau du boulot je n’ai pas besoin de compenser. Aujourd’hui j’aurais pu aller 
dormir aussi mais bon j’ai été mangé avec des copains, j’ai calé le rendez-vous avec vous, je vais récupérer ma fille. Mais 
oui, il y a une fatigue qui s’installe quand même. J’arrive à la gérer. Mon emploi du temps, ça dépend de la clientèle. Si 
par exemple j’ai rien jusqu’à midi, je vais faire une « grasse mat ». 

Déplacements exceptionnels. J’ai une clientèle d’Américains. Je suis en cheville avec un guide américain 
qui est œnologue aussi et qui vend des wine testing en Champagne ou en Bourgogne, et donc on va chercher les clients 
le matin à leur hôtel, ici, à Paris, et on va à Reims. A Reims, il y a la visite rapide de la cathédrale, après c’est la visite 
des caves. Il y en a plein là-bas. C’est riche. Après ils vont manger dans un cinq étoiles. Après on va visiter une autre 
cave à champagne et tout, puis on les ramène le soir à Paris. J’ai cinq places dans mon véhicule. C’est vraiment en petit 
comité, parce que j’ai cinq places mais il faut être quatre pour que cela soit confortable. Sinon je vais voler beaucoup, 
donc parfois c’est Maubeuge, parfois c’est Angers, parfois c’est... Angers, c’est pour du plein air, du vol à voile, c’est 
toujours pour voler. J’y vais toujours en voiture.

Changements à venir. Pour le moment ça va comme ça. On verra ce que l’avenir nous apporte.

Ile de France. J’habite à Paris depuis 1976. A Paris… J’ai habité aux Lilas, au Marais, en région parisienne depuis 
40 ans. Je suis né en Tunisie. Je suis français, je suis né en Tunisie, et puis quand j’ai eu mon bac en Tunisie… et bien 
on ne restait pas là bas, on venait faire nos études ici, puis bon… Nous on est français, je ne me voyais pas vivre en 
Tunisie. Je suis directement arrivé en région parisienne. Mon père était coopérant, donc il a eu un poste aux Lilas…non 
à Sevran au début. Une banlieue qui est devenue pourrie maintenant. Donc on est venu à Paris. S’il avait été muté à 
Montréal, on aurait été à Montréal. J’ai aussi vécu en Guadeloupe, deux, trois ans. J’ai vécu à New York. J’ai vécu en 
Israël. Maintenant je suis là, parce que j’ai ma femme, mes enfants. C’est là, ça aurait pu être ailleurs, c’est là.

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Ce serait une maison dans un lagon ou une lagune, avec un hydravion et une voiture. Il y a un 
endroit qui me tient particulièrement à cœur, c’est Israël. Parce que c’est un pays qui est grand comme la Bretagne, où 
il y a un désert avec des guépards, des gazelles, des trucs, des machins. Au bout du désert, il y a la mer rouge, avecune 
eau bleue et il fait 40° mais dès qu’on est dans l’eau ça va. Il ya des fonds marins, on n’a pas besoin de bouteille, on n’a 
besoin de rien du tout, vous mettez un masque, vous vous mettez sous l’eau à 30cm du bord, vous voyez Nemo, Dorie, 
toute cette bande là qui sont là. C’est incroyable. Vous faite 200, 300km de l’autre côté, vous pouvez faire du ski. Il y 
a une ville qui vit comme New-York, allumée 24h/24. Il y a un centre hyper religieux qui est Jérusalem. C’est puissant 
et c’est très concentré. Il y a tout mais au même endroit. Pour ça, ça serait pas mal. Donc un lieu naturel mais proche 
d’une ville…

On aime bien la campagne J’ai une copine qui habite en Touraine. Chaque fois qu’on va chez elle à la campagne, c’est 
un kiff, c’est super, mais enfin si je reste trois jours ici je me suicide. J’aime bien. On fait beaucoup de balades en forêt, 
il y a le feu de cheminée… Mais c’est deux jours. Je ne sais pas comment ce serait la vie en essayant d’imaginer qu’on 
habite là-bas. Il faut aller acheter la viande, donc faut aller là bas faire ça, donc ah oui il faut aller là bas… Y aller deux 
jours ce n’est pas la même chose. C’est bien. La plage aussi, c’est bien, la montagne…Partout c’est bien. Il faut tout voir. 
De toute façon on a toujours besoin de changer nous les humains. Non ?

Travail idéal. Je pense que l’on ne peut pas y échapper à ces histoires d’uberisation. On n’y échappera pas. On a 
des pouvoirs publics qui sont hyper laxistes, qui sont dépassés par les événements. Vraiment c’est ça, vous pouvez le 
dire, ils sont dépassés par les événements, ils sont incapables de prendre la moindre décision. Gouverner. Vous savez 
ce que ça veut dire « gouverner ». Gouverner c’est tenir un gouvernail. C’est-à-dire on va à droite, on va à gauche. On 
donne un cap. C’est ça un gouvernant, un président, un ministre… un gouvernant. Or ce qu’on a là, c’est des bras cassés. 
C’est des gens qui mettent de la rustine à droite et à gauche, qui mettent des sparadraps et qui donnent des aspirines. 
Ce n’est pas comme ça que l’on gouverne. Ce n’est pas des gouvernants. C’est des clowns, des imposteurs. Le vrai 
mot c’est imposteur. Ils ne sont pas à la bonne place. L’avenir il vient naturellement. Voila, l’uberisation c’est l’avenir. 
Maintenant il faut que cela soit bien fait. Parce que là Uber prend tout pour lui. Je les vois bien tous les mecs, il y a des 
forums sur Facebook, machin, etc. Ils pleurent. Ils ne gagnent plus d’argent, ils pleurent. Ils ont des dettes. Ils ont une 
voiture. Ils ont une société. Ils pleurent. 
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Uber a peu de frais. Bravo. Ils sont arrivés à mettre des coups de pieds dans les fourmilières. Avant les taxis personne 
n’aurait jamais osé bousculer ça. C’est des américains remplis de culot, ils ont donné un coup de pied là dedans et les 
lois sont tellement faites bizarrement ici que voilà ils ont fait leur place et personne ne peut plus rien leur dire. Il faut 
savoir que sur chaque course, Uber prend le quart du prix. Ils ne payent pas une tune d’impôt en France…Si, le petit 
Uber qu’il y a en France, les quelques salariés, il y a des charges sur leurs salaires. Après chez les chauffeurs, chacun 
va lutter pour avoir sa petite recette du jour. Il ya beaucoup trop de chauffeurs. Ça ne se passe pas bien. Il n’y a pas de 
régulation. C’est n’importe quoi. Uber sont organisés, ils ont des avocats, ils ont des trucs. Pour eux,ça va. Je ne sais 
pas comment ça va tourner cette histoire là. Moi, je suis VTC tout seul dans mon coin. Je fais ma pub. J’ai mes clients. 
Comme ça, ça va. Mais si par exemple, j’avais une personne assez efficace pour téléphoner, prendre des rendez-vous, 
me ramener notre clientèle, il y aurait de quoi avoir un salaire convenable pour ces deux personnes. Facilement. Mais 
moi je ne peux pas à la fois conduire, à la fois prospecter, à la fois faire ci. A un moment il faut dormir, il faut pouvoir 
glander, se mettre dans le canapé, boire un coup ou faire rien. Engager une personne pour prospecter ça peut être 
possible, dans un an ou deux, mais je ne la cherche pas.

Consommation idéale.Je ne me fais pas livrer. On va faire nos courses. On l’a fait une fois ou deux mais on a 
un mode de vie…ma femme n’est jamais là, elle bosse, moi, je ne sais pas quand je suis là…à chaque fois qu’on se fait 
livrer on n’est pas là, du coup on le fait plus. J’ai commandé un aspirateur pour la voiture, parce qu’il faut qu’elle soit 
propre tout le temps, ils devaient me livrer aujourd’hui, mais je ne peux pas savoir moi la veille si je vais être là. Donc je 
leur demande de me livrer ça dans un point relais. Je passerai le chercher quand je pourrais. Je ne peux pas utiliser ce 
système là parce que notre mode de vie fait que l’on n’a pas d’horaires fixes. On n’est pas du tout comme ça. Ma femme 
est commerciale dans le tourisme. Elle est à son bureau dans le centre de Paris. Elle, elle a des horaires. Elle n’est pas 
là la journée. Il y a des fois où elle bosse de la maison parce qu’elle a des rendez-vous. Mais moi quant elle me dit le 8 
mars il faut faire ça je lui dis tu me rappelles le 7 parce que je ne sais pas. Je ne suis pas capable de donner un rendez-
vous. J’aurais eu un client qui m’aurait appelé là pour faire une course importante, je vous aurais dit qu’on remettait 
notre rendez-vous. Mais pour moi c’est du luxe. Le seul truc prioritaire c’est les clients. Les clients qui m’envoient un 
petit message, demain, telle heure, de là à là. Ça ok. Ça je sais que c’est booké.Mais c’est mon gagne-pain aussi. C’est 
la priorité. Après le reste ça va se greffer tout autour.

Déplacement idéal. Professionnellement, mon boulot c’est voiture. Le VTC c’est quasiment du taxi.
Aujourd’hui la voiture me satisfait complétement.

Mode à développer / réduire. Pour avoir un aspect très logique, encore une fois je suis pilote 
d’avion depuis environs 35 ans, je roule beaucoup, j’ai aussi été commercial, j’ai sillonné la France dans tous ses 
coins et ses recoins, toujours en voiture, à Paris, la circulation c’est une catastrophe. Le coup de la fermeture 
des quais, par exemple, ça s’est vraiment ressenti en septembre à la rentrée. Avant il y avait Paris plage et après 
en revenant ça c’est ressenti tout de suite. Paris était bouché tout le temps. Après, quand on regarde une carte, 
tous ceux qui prennent les quais pour aller d’Est en Ouest, ils se reportent sur le périph nord, le périph sud, le 
boulevard Saint-Germain. Le périph sud devenait saturé, du coup ceux qui arrivaient de l’autoroute du Sud, ils 
arrivaient sur un truc saturé donc ça bloquait toute l’autoroute du Sud. Ça avait des répercussions loin. Les rues 
sont bloquées. Dès qu’il il y a des choses qui bloquent, un camion poubelle, on ne peut plus s’en échapper. Il y a 
des piétons partout. On ne peut plus s’échapper de rien. Il y a des radars, des machins, des vidéos, des trucs, il faut 
voir les sommes de PV qu’on vous colle. C’est pas drôle du tout, ce n’est pas sympa et ça peut aller qu’en empirant. 
Alors interdire la voiture c’est bien, philosophiquement c’est bien, mais qu’est-ce qu’on nous propose ? Les bus 
pourris de Paris ? Ce n’est pas sérieux. Elle n’est pas sérieuse cette maire.

Avant, vous n’étiez pas nées, dans toutes les places de parking il y avait un parcmètre. Quand on se garait, on mettait 
une pièce. Après ils ont enlevé les parcmètres et ont mis une machine dans la rue où il faut aller chercher son ticket 
etc. Et bien, ces parcmètres, ils ont eu de l’argent. Mais au lieu d’avoir des parcmètres, maintenant, il faudrait avoir des 
bornes de charge électrique partout. Ça va venir les voitures électriques. Imaginez qu’il n’y ait pas de station le long 
de l’autoroute, vous vous voyez aller en voiture à Perpignan ? Là c’est pareil. Vous pouvez y aller parce qu’il y a des 
stations. Les stations elles ont bien commencé par s’installer quand il y a eu des voitures etc.

Les avantages de la voiture électrique. D’abord le bruit. Mine de rien, insidieusement, il attaque. 
Puis vous savez bien que les enfants des villes sont plus malades que les enfants des campagnes. Ils ont des problèmes 
respiratoires etc. Donc les voitures électriques ça enlèverait pas mal de choses. C’est vrai qu’il y a déjà le métro, c’est 
vrai qu’il y a déjà certaines choses. Là comme ça en cinq minutes, il y en a qui ont des gros salaires pour réfléchir à ces 
trucs-là, moi comme ça en cinq minutes je ne peux pas vous trouver une solution.

Nouvelles technologies. L’idée de l’Autolib m’a plu dès le début. Encore une fois, voiture électrique et 
c’est une première mondiale donc je suis abonné depuis le premier jour même si je ne m’en sers pas beaucoup. Je 
« supporte », dans le sens anglais, je suis un « supporter ». Je m’en sers dès que j’en ai besoin. Pas souvent, hélas. C’est 
bien. 
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Après, un moment j’ai pensé à une application. Pour vous dire, on est ici et on veut aller à Porte de Saint-Cloud. Je 
prends mon téléphone, je marque porte de Saint-Cloud et je fais ça (il fait une rotation avec son portable dans les 
mains ?). Toutes les voitures qui vont là, je sais laquelle va par là et si je clique dessus elle va s’arrêter, elle va me 
prendre et elle va m’emmener. Il faut le faire ce truc là. Mais moi je n’ai ni letemps, ni le truc. Je ne sais pas, il faudrait 
que j’aille voir des investisseurs. Parce que dans toutes les bagnoles qui passent là, il y en a une qui va là où je veux aller. 
Il y en a trop pour que ça ne soit pas possible. Avec la réalité augmentée, je dis que je vais là bas et ça me montre sur 
la carte toutes les voitures qui vont là où je vais. Ça coûterait quasiment rien parce que ce serait des particuliers. D’ici 
à la porte de Saint Cloud, on va dire que vous allez payer 5€. L’application va prendre 1€ et le type va gagner 4€. Mais 
de toute façon il y va. Ce n’est pas un boulot où il va gagner peu, ce n’est pas bien et tout. C’est du covoiturage, du vrai 
covoiturage, comme les Blablacars. Chaque fois que je vais à Maubeuge, je passe un Blablacars, j’ai trois places, des fois 
j’y vais avec une personne, des fois j’y vais avec deux.Des fois avec quatre, mais au moins je récupère quelque chose, 
et voilà l’idée. C’est une excellente idée. Bien sûr c’est la mienne, mais c’est ça l’avenir. Toutes ces voitures on peut les 
prendre. Ce serait une bonne idée de développer le covoiturage.

Concurrence avec les taxis et les Uber. Nous on est là en train de discuter. On dit : « Bon, allez, on va 
porte de Saint-Cloud ». On a pas un impératif de temps, on n’a pas trois valises, on n’a pas cela. Donc, on peut utiliser 
ça. Mais si à 5h du matin il me faut une bagnole pour aller à Roissy, je la réserve. C’est comme si vous me disiez « mais 
attend il y a le métro, ça ne vient pas en conflit avec les bus ? ». Pourtant il y a les deux. Il y a les taxis, il y a aussi des 
velib, il y a aussi des machins, il y a tout. On peut aussi louer une voiture, on peut aussi aller à pied.

Les véhicules autonomes. Vous connaissez Tesla ? Vous êtes monté là-dedans ? Faites un tour là-dedans. 
Vous allez voir votre enquête va avancer d’un coup. C’est une voiture qui a un pilote automatique. Les voitures qui vont 
rouler seules…ça ne va pas venir d’un coup, cette autonomie. C’est-à-dire que quand vous voyez des pubs, la voiture 
elle se gare toute seule. Donc c’est un morceau d’autonomie. On peut appuyer sur un bouton, la voiture va rester à 
130. C’est un morceau d’autonomie. Maintenant, non seulement elle reste à 130, mais s’il y a une voiture qui déboite 
devant, elle va ralentir. Ça fait ça aussi. Si on rajoute tous ces petits morceaux d’autonomie, elle sera autonome, 
jusqu’aux Tesla, qui sont bardées de capteurs de tous les côtés. Vous la mettez sur l’autoroute elle repère les lignes 
blanches, elle roule. Si vous mettez le clignotant, elle comprend que vous voulez doubler, donc elle regarde s’il n’y a 
personne, elle change de file, elle passe et elle se remet. Voilà. Tesla ça fait ça aujourd’hui. Donc on y vient.

3. Post Car

Présentation de l’étude. Sans voiture, non. Sans voiture c’est très bien dans un petit centre-ville qui fait 
400m. Mais Paris ce n’est pas possible. Comment vous voulez faire sans voiture à Paris ? Des voitures il y en a, il en 
faut. Il faut juste qu’elles soient plus remplies. Si vous regardez (il montre la route)…Ça c’est bon, ça c’est un Uber…
lui il est tout seul dans sa voiture…là…on ne sait pas…là, ils sont deux. Mais le matin, amusez-vous à regarder. Les 
voitures ne transportent qu’une personne. Il est là le problème déjà. Si au lieu d’une personne, il y en avait trois, il y 
aurait beaucoup moins de voitures. A Paris ce qu’il faut… enfin ce qu’il faut, c’est facile à dire, « il y a qu’à »… tous ceux 
qui arrivent de banlieue, tous ceux qui arrivent du Sud, il y a l’autoroute A6, en arrivant ici il y a un immense parking, 
10 000 places ou je ne sais pas quoi, il pose sa voiture et à la sortie il y a une application qui dit je vais vers là bas. Les 
mecs ils montent à deux, trois dans une petite voiture électrique et ils se barrent. Ça existe en aviation. Ça s’appelle 
des hubs. Par exemple, il y a un avion de 500 places qui arrive de NY. A partir de Charles de Gaule, il y a un avion de 
beaucoup moins de places qui va aller à Nantes, à Limoges… Voilà. Les gens ils arrivent aux portes de Paris et à partir 
de là ils peuvent donc se dispatcher d’une autre façon et avec d’autres moyens de transport, probablement électriques, 
et en repartant, on jette ça ici et on reprend sa voiture pour aller jusqu’à Ivry ou à machin selon où on habite.

Que représente pour vous la voiture. Quand j’étais jeune j’aimais bien la voiture puissante… Depuis 
que je pilote ça a complétement changé parce que le kiff il est dans les avions. Une voiture,ça reste quand même 
bien, ça reste un espace de liberté. Il faut qu’elle ait des qualités intérieures la voiture, je pense. Pour moi hein. Il y en 
a qui sont très attachés à la marque et à la frime. Pour moi, on s’en fout de l’extérieur, ça peut ressembler à une ruine, si 
à l’intérieur elle est confortable, où le son est bon, il y a des sièges chauffants ou… j’en sais rien… si à l’intérieur elle est 
confortable, c’est gagné. C’est plus la vitesse, c’est plus la tenue de route, c’est plus toutes ces choses là. Quand j’étais 
gamin, j’imaginais, c’était le début des Renault Espace, c’est le premier qui a fait ces voitures bulles, il y avait une BD qui 
s’appelait Spirou ou Fantasio, c’était le petit marsupilami… enfin bon, il y avait une voiture qui avait une forme d’œuf. 
L’arrondi était devant et la pointe était derrière, comme une goutte d’eau. Depuis que je suis pilote je sais que la forme 
aérodynamique c’est ça. Aujourd’hui, les voitures qui sont fabriquées sont faites à l’envers. Parce que quand vous 
regardez une voiture, le pointu est devant et l’arrondi est derrière. Aérodynamiquement, demandezça à n’importe qui, 
l’arrondi est devant, la pointe est derrière. C’est comme ça que ça passe le mieux dans l’air. D’ailleurs, la goutte d’eau 
qui tombe du ciel, elle ne se trompe pas, l’arrondi est devant et la pointe est derrière. Et donc, il y avait ça, et c’était 
une voiture qui était bourrée d’automatismes. C’était un œuf qui lévitait un petit peu… Et moi j’imaginais monter dans 
un Renault Espace, c’était la seule voiture spacieuse, avec des sièges… On conduit, on roule sur l’autoroute, il y a un rail 
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qui prend le relai, ça peut être un rail informatique, ça peut être je ne sais pas quoi, on s’en fout, la technique ce n’est 
pas pour moi, et on a enclenché le pilote automatique, on retourne les fauteuils, il y a une table au milieu et on est 
dans un salon et la voiture elle va aller, de toute façon, là où on veut aller, sur un rail avec un pilote automatique. 
Elle tient la distance avec la voiture de devant qui est sur un pilote automatique aussi, etc. Et puis, à un moment, on va 
entendre « Ding Dong, on arrive, on n’a plus beaucoup d’essence, reprenez le volant. ». On se retourne on prend et on 
sort à la prochaine station. Ou alors « dans dix minutes on arrive à notre destination, il va falloir sortir de l’autoroute ». 
J’imaginais ça, j’avais une dizaine d’années. C’est un rêve d’enfant mais ça va venir. Non seulement j’aimerais mais je 
suis sur que cela va arriver.

Impact du sans voiture. Pas maintenant, pas dans dix ans, pas dans vingt ans. Peut-être. C’est possible. Dans 
cinquante ans… mais essayez d’imaginer maintenant comment c’était il y a cinquante ans ici… Il s’est passé des choses 
et puis ça va vite maintenant. On verra dans cinquante ans. Peut-être. Ce qui peut ne pas être bon, c’est le mélange 
des voitures autonomes et des voitures pas autonomes. Ce mélange-là n’est pas logique. Il n’est pas bon. S’il n’y avait 
que des voitures autonomes, elles se parlent entre elles, ça va le faire. Mais c’est le moment où on va passer de l’un 
à l’autre où il va y avoir de la casse. Je ne sais pas si c’est une bonne chose que l’on aille vers les véhicules autonomes 
mais on y va. C’est sûr.

Seuils. Prix de l’essence :Si l’essence augmente, ça ne changerait pas ma façon de me déplacer. Moi j’ai connu 
l’essence très basse. Ça ne change pas. Oui ça va gueuler. Ça ne va pas monter d’un coup mais ouiça peut monter. Puis 
l’essence c’est une chose, mais aujourd’hui parler d’essence, c’est un combat d’arrière garde, on va vers l’électrique. 
Quand les voitures électriques vont commencer à arriver, l’essence va augmenter. Si l’essence augmente, ça ne va pas 
inciter les gens à ne plus prendre leur voiture, ça va inciter les gens à prendre un véhicule électrique. Mais l’électrique 
ça aurait du déjà marcher parce qu’il y avait déjà eu des voitures électriques. Aux Etats-Unis, il y a eu une voiture qui 
s’appelait la Volt, Chevrolet je crois, ils avaient fait des voitures basses, donc très aérodynamiques et électriques, 
performantes et tout. Les parkings étaient pleins de ces voitures neuves et elles ont toutes été à la casse.Temps de 
congestion :Le temps de congestion c’est le temps de parcours. Si le temps est trop long on annule. Comme on a dit 
tout à l’heure, si on veut aller manger quelque part et que c’est bouché, on n’y va pas si ça dépasse une heure. 45 
minutes, 50 minutes ça le fait, mais quand ça dépasse une heure c’est horrible.Temps de stationnement :Je ne le fais 
plus, de chercher des places. Je vais dans les parkings. Je sais que c’est tellement aléatoire et ça peut prendre tellement 
de temps, que l’on va dans un parking. En plus, si on ne trouve pas une place, on va retrouver un PV. Le bilan n’est pas 
bon.Prix des transports :Non ce n’est pas une question de prix.Durée des transports en commun :Ça ne rentre pas en 
ligne de compte. Les transports en commun ne rentrent pas en ligne de compte. Le gamin oui, il va à sa fac, il prend des 
bus et des trucs, mais moi je n’y pense même pas. J’ai toujours l’impression que c’est compliqué : trouver le bon bus, il 
va où ? C’est quel numéro ?J’ai toujours l’impression que c’est compliqué. Enfin, ce n’est pas sexy.

*** JEU POST CAR ***

Plus de voiture en Ile-de-France ? Mais comment ? Il y aurait quoi alors ? S’il n’y a plus de voiture, il n’y a plus de 
travail. S’il n’y a plus de voiture, il n’y a plus d’argent. Ce n’est pas possible de parler comme ça.

Moi, je ne vois pas, comme ça. Après on peut imaginer. Imaginer que le périph soit un immense tapis roulant. Tu 
arrives et hop tu te mets sur le tapis roulant. Au lieu d’avoir des rues on peut imaginer qu’il y ait des tapis roulants. A 
ce moment-là, à pied on irait toujours aussi vite qu’en voiture.

Impacts régionaux. S’il n’y a plus de voiture, il faut imaginer pouvoir déménager facilement. Il y a quelques 
jours, j’ai pris une personne le matin qui habite à Châtenay-Malabry et qui bosse à Nanterre. Dans la même journée, 
j’ai pris quelqu’un qui habite à Nanterre et qui bosse à Antony, à côté de Châtenay-Malabry. Mais je dis changer 
d’appart. Tout le monde va y gagner. Vous et les autres. Tout le monde. Il y a des voitures en moins, tu vas rester plus 
de temps chez toi à prendre ta douche. « Ah ouais mais on ne déménage pas comme ça ». Il se trouve que dans les 
déplacements, il y a l’habitat, parce qu’habiter loin de son boulot, c’est un non-sens. C’est ce non-sens qui implique 
des longs déplacements en voiture. Après, prendre la voiture pour aller au ciné avec ses copains, on peut se permettre, 
puisqu’on aura économisé 50% des déplacements, de la fatigue, du temps, de l’argent. Mais comme c’est compliqué 
de trouver un appart, la caution, tout ça, on met la faute sur autre chose, sur la voiture. Mais la voiture ce n’est qu’un 
outil. Il faut se servir des outils. J’ai un outil, c’est un marteau. Si je tape sur tous les murs, je vais tous les casser. Mais 
si je ne m’en sers que lorsque j’en ai besoin, pour taper sur ce clou, c’est bien. Il faut se rapprocher. On doit souvent 
acheter tel légume parce qu’il vient d’à côté alors que l’autre à fait 10 000 km en avion. Moi ça ne me plairait pas de 
travailler à proximité de mon domicile. J’ai toujours eu l’habitude d’aller loin. J’ai toujours fait ça. Me retrouver dans 
un endroit restreint, çane me plairait pas. Mais moi je n’ai pas cette routine de celui qui doit être à son bureau à 9h. Je 
n’aime pas ça.
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Réalisable. Sans voiture, ce n’est pas réalisable, pas pour le moment, pas comme ça, mais avec beaucoup moins 
de voiture, oui. La voiture c’est un truc stupide. Cette voiture, on l’achète, elle vaut cher, plus elle va coûter une 
assurance, plus elle va coûter de l’entretien, plus elle va coûter des contraventions, plus elle va coûter, elle va coûter. 
Mais si on fait le compte, en trois ans, combien de temps le type était dedans, on arrive à 2, 3%. On arrive à 5% à tout 
casser. Alors pour 5%, on paye 100%, ou plutôt on paye 2000% pour utiliser 100%. Ça revient cher. On pourrait payer 
la voiture à l’heure comme pour le stationnement. Autolib, c’est très intelligent, mais c’est le début. Il faudrait que 
toutes les voitures de Paris soient comme ça. Toutes ces voitures qui sont arrêtées, à quoi ça sert ? Amène quelqu’un 
ici, il dit voilà c’est quoi ça ? Il y a quelqu’un qui paye pour rien. Payer pour quelque chose c’est bien. Tu vas dans un 
bon resto, ça coûte cher, OK. Tu as eu quelque chose. Mais là, il y a un type qui paye pour rien.Augmenter le prix 
du stationnement ?Ce n’est pas logique. Dans le système tel qu’il existe aujourd’hui, il y a monsieur x qui achète 
une automobile, monsieur x qui paye du stationnement. Madame Y, c’est-à-dire la mairie de Paris, qui encaisse du 
stationnement. Ce n’est pas logique. Monsieur X, qui achète sa voiture, etc., il utilise que 5% de cet argent, il n’utilise 
rien du tout. Autolib ce n’est pas stupide, ce n’est pas stupide du tout. Si le type il a payé 100€, et bien moi je vais faire 
exactement le même usage mais ça va me coûter 5€ avec autolib’. J’ai besoin d’une demi-heure, voilà, et lui pour une 
demi-heure il a payé plein pot, plus que plein pot… Et on lui fait payer un stationnement, et on lui fait ci, et on lui fait 
payer ça. Non, en échange la mairie de Paris elle offre la recharge mais tout le monde peut utiliser cette voiture là. Si 
tout le monde utilise 5%, ça fait autant de voitures en moins. Rajoute à ça quelques Uber repensés pour ceux qui ont 
besoin d’avoir tout de suite ci, ou un bagage, ou je n’en sais rien, quelque chose comme ça. Après poser ces questions 
comme ça en cinq minutes. Moi je ne suis pas Einstein. 

Intéret de l’étude. L’Etat des lieux aujourd’hui découle de l’état des lieux il y a cinq ans qui découle lui-même 
de l’état des lieux il y a cinq ans. Tout ça c’est venu par rapport à l’arrivée des voitures. Tiens, il y a des accidents, on va 
mettre un sens de circulation. Il faut rouler à droite. En Angleterre c’est à gauche. Ils ont mis un côté de la route pour 
chaque sens. Ce n’est pas venu du premier coup, c’est venu après. Puis il y a eu des carrefours où ça s’emplafonnait. Ils 
ont mis des feux. Puis on ne pouvait pas aller loin, ils ont mis de l’essence. Aujourd’hui, c’est le résultat de tout. Mais 
là, il y a un moment c’est stop. On ne peut plus continuer comme ça. 

Il regarde le passage du tramway 

Ça c’est un non sens de rajouter au milieu de la route un tramway. Ce n’est pas normal. C’est une voie qui ne doit pas 
être hybride. La route elle doit être électronique maintenant. On est au XXIème siècle, la route doit être électronique. 
Mon van qui rentre sur la route et va tout seul jusqu’à Tours, ça doit exister. Ça doit le faire. La voiture doit pouvoir 
lire, pas les panneaux, ça ne veut plus rien dire le panneau, c’est intégré au sol. Et puis, s’il n’y a plus de conducteur, 
elle peut rouler à 200 la voiture. C’est l’humain qui est le maillon faible là-dedans. Il est à la fois le maillon faible et le 
maillon fort, comme en aviation, pareil. Ça doit exister ces routes intelligentes qui communiquent avec la voiture et la 
voiture elle doit pouvoir y aller seule. Enfin, seule… écoutez en aviation, aujourd’hui, depuis déjà une dizaine d’années, 
en partant de Roissy, pour peu que l’on ait fermé la porte, l’avion est capable de démarrer les moteurs tout seul une fois 
qu’on l’a programmé, il est capable de rouler jusqu’au point d’attente, de faire ces checkList, de s’aligner, de décoller, 
d’aller en croisière, d’aller à New York, de descendre, de freiner, d’aller au parking. Aujourd’hui, les avions savent le 
faire. Les passagers ne veulent pas monter dans un avion sans pilote. Déjà qu’ils ont peur, imaginez s’il n’y a personne 
dedans, mais l’avion sait le faire. Après, il peut toujours y avoir quelque chose donc c’est bien qu’il y est des pilotes. 
C’est bien fait en aviation. Il y a une quinzaine de jours, il y a eu dix jours avec du brouillard fort à Roissy, les avions se 
posaient quand même. Les avions, ils s’en foutent qu’il y ait du brouillard. Lui il est sur un rail. On ne le voit pas, mais lui, 
il a des instruments qui le repèrent. Ces instruments, pourquoi ils ne peuvent pas être dans une bagnole ? Ça va venir. 
La volonté politique c’est pour les routes maintenant. N’importe qui peut fabriquer la voiture et mettre les trucs. Il faut 
que les routes puissent communiquer maintenant. Une fois que l’on a fait la route qui fait ça, si on met des travaux à 
cet endroit-là, il suffit de lui dire ici tu ralentis à 50km/h. Ce ne sera pas une révolution. Aujourd’hui quand vous êtes 
sur une autoroute vous mettez un régulateur parce que vous ne voulez pas vous faire attraper au radar. Il faut tenir le 
volant quand même. Le régulateur ça vous endort à moitié. D’ailleurs, maintenant ils ont mis des petits bip pour dire 
attention ta voiture zigzague. Donc après, la voiture elle ira toute seule. Pourquoi tenir un volant comme ça pendant 
300 bornes ? C’est stupide. En ville, on avance, on recule, on regarde, ce n’est pas pareil. On a une attention soutenue. 
Sur l’autoroute, l’attention s’en va. Il faut des routes intelligentes. C’est plus vaste que la voiture. C’est l’infrastructure 
qui doit changer.
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La rue sans voiture…
Voies destinées à la circulation avec tramway, trottoirs et pistes cyclables
Trottoirs plus larges

Réalisable ? 
Oui à long terme

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Location d'un appartement

Emménagement il y a deux ans avec sa fiancée

Ville calme et éloignée de Paris

Son travail… 
Horaires décalés

Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi en général de 14h à 23h

 
Ses activités…
Loisirs : Peu le temps 
Course : grandes surfaces, superettes, commerces de proximité
Amis, famille : La Villette (parents), Paris 12ème (amis) 
Weekend : Quitter l’Ile-de-France pour se balader  en voiture
Vacances : Europe (avion), France (petites routes en voiture ou train)

Ses déplacements… 
Achat d'une carte stationnement à son lieu de travail
La disponibilité en stationnement conditionne son déplacement
Choix de la voiture car difficile de rentrer chez lui tard le soir
Choix de stationner la voiture chez ses parents (Villette), quand il sort
Considère ses trajets comme fatigants

Déplacements connectés…
Google map, waze, RATP, Transilien : avant son trajet car mauvais téléphone

SON IDEAL

Lieu de vie…
Quitter l’Ile-de-France.
Achat d’une maison avec jardin dans une petite ville. 
Services accessible en 15-20 minutes en voiture
Proximité du travail et de la gare

Travail...
Arrêter les horaires décalés et le travail le weekend

Déplacements… 
Réduire son usage personnelle de la voiture
Préférerait prendre les TC pour éviter la fatigue de la conduite
Des TC plus performants, de préférence des transports aériens
Téléphérique

Professionnel 
mobile

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Rapidité et accessibilité mais parfois pénible

Pourquoi réduire la voiture ? 
Accident ; Pollution ; Coût pour les ménages

Mesures prises… 
Réduction du prix des transports
Transports en commun plus rapides, plus fluides
Davantage de lignes TC directes vers les grandes villes
Téléphérique

MODE DE VIE / IDÉAL

Travail comme frein à son rythme de vie et mode de déplacement idéaux

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie incompatible avec un scénario Post Car
Pas d’idéal Post Car

 « j’aimerais toujours avoir ma voiture en 
cas d’urgence ou si j’en ai vraiment besoin ce 
weekend. Pour l’accès rapide ou immédiat, je 

favorise la voiture »

Guillaume, 32 ans, Manutentionnaire
Ezanville >> Paris
Voiture, 1h /trajet

« Si j’avais des horaires de 
travail qui faisaient 9H-17H, 

la voiture je l’oublis, c’est sûr 
parce que l’accès est ok »

« je terminais à 4H là pour être à 6H à l’autre maga-
sin. Le moyen était la voiture. Ce n’est pas la faute 
des transports, le travail fait que…  On avait une 
mobilité qui fait que c’était obligé la voiture. »

10km
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Guillaume 32 ans
Ezanville >> Paris
Voiture, 1h /trajet
14/02/2017

•	 Lieu de vie : Ezanville
•	 Lieu de travail : Paris
•	 Profession : Manutentionnaire
•	 Type de ménage : En couple sans enfant
•	 Type d’habitation : Maison individuelle
•	 Transport :  Voiture
•	 Abonnement transport : Navigo
•	 Motorisation : monomotorisé
•	 Autres modes :  TC
•	 Prix des transports/mois : 200€

1. Pratiques actuelles
Semaine. Alors moi c'est Ezanville, près de Sarcelles. C'est une grande avenue. Mon travaille est à Saint-Émilion. 
Je travaille 5 jours par semaine : jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. En général en milieu et fin de soirée. En 
général c’est de 14h jusqu’à 23h max. Après, il n’y a que le dimanche où je fais du 8h à 16h. Pour venir je prends la 
nationale, l’autoroute puis après le périph, que la voiture, je ne prends jamais les transports en commun. Quand j’ai 
des horaires où je finis tard je mets plus de temps pour rentrer (en transports en commun). Par exemple, quand je 
finis à 23h, je mets 45 minutes à 50 minutes pour rentrer en voiture alors qu’en transport c’est 1h voire plus, avec des 
changements : j’arrive de Paris, je dois m’arrêter à Sarcelles et à Sarcelles je dois prendre un bus. Avant je le faisais 
bien, avant d’avoir la voiture. Avant d’avoir la voiture j’allais loin, loin en transport. Je l’ai depuis 2006. Ca fait 10 ans 
que je fais la route. Amis, famille ?Pour voir les amis, c’est Paris mais peu importe où. Ca dépend. J’ai plus d’amis au 
niveau du 12e. En voiture ?Ca dépend. Soit je me rapproche comme j’ai mes parents qui sont à La Villette, je me fais 
un stop, puis après je me débrouille en métro sur Paris pour ne pas trop me galérer à me garer. Ma famille, en général, 
c’est après le travail, en weekend. Les amis j’essaie le weekend, parce que la semaine vu que je finis tard, ça ne colle 
pas trop. La famille c’est sur le chemin du retour. A Ezanville pas tellement, on vient de débarquer, je suis arrivé au mois 
de novembre il y a deux ans mais je suis vraiment installé depuis l’année dernière. J’étais en mode travaux donc je n’ai 
pas tellement fait mon réseau. J’ai mes petits points : le centre-ville où je fais mes courses…Courses. Les courses c’est 
à Saint-Brice et Moisselles. J’y vais en voiture en 5 minutes. Quand je fais des courses, ce n’est pas des petites courses, 
je prends la voiture comme ça je ne suis pas embêté dans les transports avec mes grosses courses. Il y a un moyen d’y 
aller en transport, il y a un bus. Pour les petites courses on peut prendre son vélo, il n’y a pas de soucis. J’ai déjà fait 
en vélo, je mets 15 ou 25 minutes. C’est des grandes surfaces, type Bercy 2. A Ezanville, j’ai un petit Franprix, Super U, 
près de la mairie. Ca dépend si c’est sur ma route ou si je suis déjà chez moi : si je suis chez moi j’y vais à pied, sinon, 
si c’est sur le chemin, je fais un détour et je suis en voiture. A pied il faut 10 minutes. J’essaie d’y aller toutes les deux 
semaines dans les centres commerciaux, le centre personnellement non, le centre c’est plus madame. On va voir les 
beaux-parents, mais très rarement, ils sont à Soisson. Moins sur Paris. Avant de venir ici, parce que je travaillais dans 
les grandes surfaces, j’étais tout le temps sur Paris ou en Ile-de-France, donc quand je sortais d’un magasin je faisais 
mes courses. Là, très rarement. Les achats à Paris, au Carrefour City, c’est des achats de dépannage, si je sais que je 
n’ai rien et que j’en ai besoin pour ce soir. Loisirs.Rarement des loisirs, Paris en général. Selon si c’est un resto, un ciné, 
on va sur Paris. Je n’ai pas de quartier particulier. En général, c’est après le travail. Si vraiment c’est en partant de chez 
moi, je fais un stop à Pantin et je finis mon trajet sur Paris. Chez mes parents j’ai un box. Par exemple, si on sort et que 
la soirée s’allonge, je n’ai pas à me dire “les transports se terminent à telle heure”. Parce que comme je dois prendre 
un train Transilien, ce n’est pas un RER, je crois que c’est minuit le dernier train. Donc quand on est en soirée et qu’on 
finit à 1h du matin, je n’ai pas envie de payer un taxi. En sortant du travail, ça dépend : si je me dis « j’ai une chance » 
j’y vais, sinon je la laisse au travail et je fais ma route en transports. Au travail je suis au parking. J’ai un abonnement, 
c’est 85 € par mois. C’est pour ça que je viens en voiture, parce qu’il y a le parking. S’il n’y avait pas, je serais venu 
en transport et il aurait fallu changer les horaires de travail. J’aurais négocier, et ça va peut-être pas tarder. Pour le 
moment, il y a deux ou trois sortie dans le mois, c’est vraiment short. Ezanville c’est très calme. Autour il y a des trucs 
à Herblay. Il y a des trucs d’après ce que j’entends, j’y vais pas mais il y a des trucs. Si on a envie de sortir, en général, 
j’évite de rester dans le coin, je pars en dehors de l’Ile-de-France. En général je ne vais pas toujours au même endroit. 
Je suis parti vers Senlis en dernière excursion. Quand il n’y a pas de fatigue et que je finis le dimanche assez tôt. Quand 
je sais qu’en rentrant je mets 40 minutes, pour 15h, hop après je pars, histoire de sortir de l’Ile-de-France. Je prépare 
quelques jours à l’avance. Mais dans la journée je peux dire « je veux partir, on y va ». Je pars en voiture parce que je me 
dis que si je prépare… si je vois qu’on peut prendre les transports, ok on prend les transports. Sinon, si c’est sur un coup 
de tête et pas préparé je prends la voiture. Pour les vacances c’est toujours un endroit différent. Après les amis c’est soit 
dans le coin, sur Paris dans le 10ème, dans le 13ème, Fontenay. Ca m’arrive d’aller chez eux. J’ai de la famille en dehors de 
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l’Île-de-France mais je ne les vois pas souvent. J’ai une cousine vers Franconville que je vois très, très rarement. J’en ai 
une près de chez moi vers Sarcelles. J’en ai un petit peu à Choisy, dans le petit carré là j’en ai pas mal.Services. Médecin, 
banque… je fais à Ezanville, il ya tout ce qu’il faut, La Poste, la mairie, le Franprix, le Super U, le médecin.

Déplacements occasionnels.  Pour les vacances, ça dépend. Il y a une période où vraiment j’allais en 
Europe, en avion et après sur place beaucoup en transport. Parfois je prenais une voiture de location, selon mes envies. 
En général, je ne fais pas l’Europe de chez moi jusqu’au point d’arrivée en voiture. Si c’est en France, je prends des 
fois la voiture et je ne prends pas les grands axes. Je prends toujours les nationales pour m’arrêter. Ne pas faire une 
grande ligne droite, par exemple l’A6, je prends la petite route et je fais… ça me rallonge mais c’est histoire de voir. 
En même temps que je vais à mon point, je visite d’autres points. Il n’y a pas de limite, je m’arrête en France et je fais 
des stop en interne. C’est ce que j’ai fait qu’au Pays-Basque, j’ai pris des petites routes en partant. Sur deux jours et puis 
je me suis arrêter à Bergerac. On s’est fait des petites routes en partant vers 12h, on est arrivé le soir. On est reparti 
toujours en visitant. Ca m’arrive de prendre le train quand je sais que je n’ai pas envie de conduire, quand je veux 
arriver d’un point à un autre. Sur place je prends alors les transports. Quand j’ai décidé et que je n’ai pas envie, je veux 
vraiment les transports. Soit j’ai une période où j’ai bossé et je veux vraiment souffler, profiter des vacances. Je profite 
aussi en conduisant, mais je me dis « j’ai pas envie ». Je me suis renseigné aussi selon où je vais, quand il y a assez de 
transports, tant qu’à faire je gagne en repos et je me déplace sur place en transport. On lit les cartes et c’est facile. Pour 
l’avion, on va à l’aéroport en voiture, je demande à un ami. J’ai un ami qui habite vers Romainville, c’est souvent lui qui 
me dépose à l’aéroport. Soit je me fais un stop chez mes parents et il fait le reste.

Proche/Lointain.Le plus loin ça serait le travail. Aller sur Paris ne me semble pas loin. Quand je viens en voiture, 
ce qui est long c’est les bouchons. Par exemple quand je prends les transports et qu’il n’y a pas l’effet de bouchons, 
ça va très vite. Un exemple, quand je pars de chez moi pour aller à Paris, c’est la ligne H qui va directement, c’est 30 
minutes. Pour moi ça va, c’est bien. Pour aller sur Paris, c’est kiff-kiff (voiture/TC), selon ce que je vais faire, est-ce que 
ça va déborder. C’est fonction de l’heure à laquelle je rentre. Si je me dis que la soirée va durer, je préfère faire un stop 
chez mes parents. 

Contraintes. Sur l’Ile-de-France, un côté que je ne connais presque pas parce que c’est galère, surtout en voiture, 
c’est le 78. C’est un côté que je ne connais presque pas. J’y allais en voiture, mais en grands axes. J’y allais pour le 
travail, vers Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand c’est des horaires de sortie de boulot, ou j’y allais pendant le boulot 
alors que j’étais là avant, je mettais au moins 1h30 pour y aller. Ca me pesait. Quand c’est le soir, ça va. Je trouve que ça 
faitloin. Mais comme c’était pour le travail, et que le travail c’était vraiment le soir, c’était obligé d’y aller en voiture. 
Plus on va vers le fond de la région parisienne, plus ça devient difficile. Quand on est dans la petite couronne, ça va. 
Un exemple, si on va vers Sénart, ça doit être une ligne de RER ou Transilien, ça fait un bout. Si on habite là pour venir 
sur Paris, c’est plus d’accès… enfin le même accès mais avec plus de trains le soir. S’il y en avait un peu plus, ça serait 
bien. D’Ezanville pour Paris, c’est 29km, ce n’est pas si loin que ça en fait. Mais le fait que de Paris à ici, à minuit il n’y a 
plus de transports, ça bloque tout. Le dernier train est à minuit. Travail ? Ca m’arrive de me dire c’est galère. C’est les 
bouchons. Quand on calcule… un exemple, je commence à 14h, normalement les gens sont au travail, ont mangé ou 
finissent de manger donc ça devrait aller. Quand on fait une estimation en temps normal, sans bouchon, 45 minutes 
on est arrivé. Ca m’est déjà arrivé de mettre 1h ou 1h15 pour arriver. Là, c’est les vacances donc ça va à peu près. Chez 
moi j’ai une cour pour garer ma voiture. Stationnement j’ai pas… pour le boulot, aller sur Paris, il n’y a pas de soucis. 

Applications.Avant de partir je me fais un… je regarde sur Maps, sur Waze mais bon je ne compte pas dessus parce 
que j’ai un téléphone un peu vieillot. Après les applications comme Waze qui font des détours, qui vont couper. J’utilise 
des applications pour savoir par où je vais bifurquer. Google maps c’est automatique avant de partir, comme je te dis le 
téléphone...Sinon en général j’utilisE Waze, un itinéraire qui arrive à bifurquer le truc. Pour les transports en commun, 
le basique, la RATP et le Transilien. J’utilise jamais Uber, c’est très rare. Les deux applications sont pas mal, quand on 
rencontre un bouchon elles arrivent à trouver une bifurcation. 

Changements. On a emménagé il y a deux ans, en 2015. Ma compagne était sur Pierrefitte, on a déménagé 
ensemble. Nouveau travail. Suite à mon travail… mon travail avant était sur toute l’Ile-de-France, après je me suis 
restreint sur Paris, donc je suis resté dans le coin. Mais transport et voiture. Avant c’était voiture. Avant c’était des 
horaires soit être à 6h du matin dans les magasins, soit être très tard. Avec des transports limités, quand je finissais 
par exemple à 4h du matin, il n’y avait pas de transports. Et quand je devais enchaîner des magasins, par exemple 
Disney puis Saint-Quentin, je terminais à 4h là pour être à 6H à l’autre magasin. Le moyen était la voiture. Ce n’est 
pas la faute des transports, le travail fait que…  On avait une mobilité qui fait que c’était obligé la voiture. Passé un 
moment, faire de la route, de la route, ça fatiguait plus, donc un moment j’ai restreint sur Paris et petite couronne. Et il 
y a eu un nouveau contrat sur Paris avec un autre fournisseur et j’ai eu cette opportunité. J’ai négocié en interne pour 
arrêter de courir sur toute l’Ile-de-France. Avant c’était 100% voiture, après je suis revenu un peu sur les transports. 
Parce que quand on est sur Paris, il y a des endroits sur Paris où il faut arriver à 6h du matin, il y a toujours les voitures 
parce qu’il faut partir quand il n’y a pas de transports.Propriétaire ? Je suis toujours locataire, on verra dans un futur. 
Ezanville ?Personnellement, pour m’éloigner un peu de Paris. Pour changer. J’aime bien changer, voir autre chose. 
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Après, comme on était dans la même optique de changer, ça tombait bien on a déménagé. C’est plus calme. Il est 
vrai que c’est un peu moins bien desservi que d’être sur Paris proche. Mais après ce n’est pas si difficile. Le seul truc 
c’est le soir. Un exemple, si je commençais à 8h du matin tous les jours sur Paris, ça serait les transports sans soucis. 
Ce sont les horaires de travail qui sont… Si j’avais des horaires de travail qui faisaient 9h-17h, la voiture je l’oublis, 
c’est sûr, parce que l’accès est ok. Un exemple, si je commence à 9h à Bercy je pars à 8h, 1h avant et j’en ai pour 45 
minutes. Pour aller à la gare à pied, il faut 8 minutes. Je prends pas la voiture pour aller à la gare : le temps de démarrer 
la voiture pur arriver sur le parking ça ne sert à rien, je pars avant, je pars à pied. Il y a un bus aussi, mais le temps de 
l’attendre je pars à pied.

Satisfaction rythme de vie.Aujourd’hui ça va, mais ça commence à… par rapport à avant, je travaillais du lundi 
au vendredi, j’avais mes weekends. Mais j’étais tellement fatigué que je ne profitais pas. Là ça va un peu mieux. Je n’ai 
pas mes weekends. J’ai mes weekends en pleine semaine donc amis ou autre c’est plus difficile et comme je finis tard 
ça ne colle pas trop. Mais c’est en étude pour un changement car ça va un moment mais voilà… C’est sûr des transports 
un peu plus court ça serait mieux. Déjà 10 minutes ça serait mieux, au lieu de 45 minutes si on mettait 30 minutes ça 
serait mieux. Ca serait pas mal. Si j’avais des weekends, samedi et dimanche, je partirais plus car ma compagne a ses 
weekends le samedi et dimanche. Je ressortirais plus.Vacances.Pour les vacances oui : si j’arrive à poser même une 
semaine tous les deux mois ça permet de… comme je suis arrivé l’an dernier, il y a une année en suspens et après la 
mécanique va reprendre. A voir comment ça se passe pour les vacances. Elle m’accompagne. C’est très rare que je 
parte tout seul.

2. Son idéal
Changement à venir.Voir la situation niveau travail, voir si évolution et après peut-être rapprochement. Après on 
a un idéal, ça serait un achat, soit en Ile-de-France, soit quitter l’Ile-de-France. Selon la situation, comment on sera 
après. Si Ile-de-France, dans le coin et voir pour le travail au plus près. Si c’est la France, on verra. Il n’y a pas de région. 
Elle préférerait vers l’Ouest, Nantes ou Bordeaux. Moi je n’ai pas de préférences. Évolution professionnelle vers Chef 
adjoint puis après voir. Pour madame, elle a changé de fonction : elle était dans la vente, elle change catégoriquement, 
elle va dans la petite enfance. Elle est en formation dans la petite enfance. Soit dans un premier temps elle est dans 
une crèche, dans une maternelle, dans un hôpital. Par la suite ça serait assistante maternelle mais à domicile. D’où, 
si ça concrétise, un achat pour une maison ou un appartement.Quitter l’Ile-de-France ?J’aime le changement. Pas 
trop s’accrocher à un endroit. Je suis à Paris, j’ai fait mes écoles sur Paris, j’ai travaillé sur l’Ile-de-France. Je me dis 
« pourquoi pas changer ». C’est pour ça que j’ai eu mes périodes partir en vacances à l’étranger. L’étranger n’est pas 
une destination pour vivre. C’est pour ça que partir plutôt sur la France. Idéalement, être propriétaire d’une maison. 
Selon le lieu de travail, si on est vraiment fixe, se lancer dans l’achat d’une maison.

Lieu de vie idéal. Parce que j’ai fait des vacances dans le Sud Ouest, pourquoi pas. L’idéal, une maison avec son 
jardin. Le centre-ville, si on part dans le Sud-Ouest idéal, même si c’est à 20 minutes c’est bien. La voiture revient pour 
l’accès. Pas forcément une grosse ville. Si on retourne dans une petite ville comme Ezanville, si tout est dans le coin, 
si dans un rayon de 20 km voir 30km il y a hôpital, mairie, commerces et grandes surfaces, OK. Si on est en voiture, 
30 km on y est en 15-20 minutes, ça me va. Les amis s’il y en a dans le coin très bien mais on peut s’en faire. Les amis 
anciens, je peux prendre les transports, selon où on est je peux prendre les transports sur un weekend par exemple 
s’ils sont sur Paris, Bretagne ou autre. La famille pas forcément. Le travail pareil, 30 minutes ça serait bien, en voiture. 
En transports, vu que je me suis éloigné de la ville, ça doit prendre plus de temps donc c’est à calculer. Idéalement si 
je pouvais laisser la voiture ça serait bien. 30 minutes à pied c’est un peu lourd. En transports je peux aller à 20 ou 
30 minutes. Prendre le vélo ou à pied, 15 minutes. La gare devrait être proche de préférence. Après s’il y a la voiture 
à prendre pour aller à la gare la plus proche de chez moi, je prendrais la voiture pour aller à la gare et je continuerais 
en transport en commun. Idéalement, je commencerais à des horaires de bureau 9h-10h et finirais à 18h-19h, comme 
ça j’ai mes soirées pour faire ce que j’ai à faire. Idéalement, ça serait bien de pouvoir faire mes courses après le travail, 
comme ça c’est fait. Faire les courses toutes les deux voire trois semaines. Idéalement avoir un weekend, un samedi et 
un dimanche. Je me permettrais soit des petits travaux ou partir. En général, en prévoyant un peu à l’avance je me dis 
« voilà dans deux ou trois semaines, ce weekend il faut que je sorte », je me bloque, je m’avance et hop on arrête le 
truc, on prend le train et on part. 

Modes de travail idéal. Télétravail ? Ça me plairait. Ca pourrait être une idée. Ca serait un gain de temps au 
niveau transport. Même si la journée est passée chez soi, on fait sa journée. Je prépare mes journées un peu à l’avance, 
je me dis « tiens j’ai ça, ça, ça ». Par exemple on a prévu pour l’entretien, j’avais un truc ce matin, après j’ai un truc ce 
soir. Je dois partir en Allemagne tout à l’heure. Je prépare mes journées. Si je suis amené à travailler chez moi,  à 9h 
je commence ma journée, oui. Ca serait une possibilité, ce n’est pas forcément un idéal le travail chez soi. S’il faut 
travailler dans un endroit, dans un bureau, un endroit autre que chez moi oui. 

Mode de consommation idéal.Livraison ?  Livraison par internet, je ne pratique pas. L’idée m’est passée par la 
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tête dernièrement. C’est selon le choix des produits : les fruits et légumes je préfère les choisir. Ca serait une idée, pour 
l’alimentaire longue durée. Tout ce qui est fruits et légumes frais, c’est personnel, je préfère voir le fruit, c’est aller dans 
un petit primeur dans le coin. Si c’est à côté du boulot, je peux faire une bifurcation. Si je finis à telle heure, je peux aller 
dans une grande surface. Je peux finir chez moi s’il y en a un. Les weekends, l’idéal, c’est profiter du primeur pour les 
fruits et légumes, le weekend. De la grosses surfaces pour les trucs qu’on ne trouve pas : purée, produits d’entretien… 
C’est selon le chemin : je ne vais pas bifurquer, faire 30 km pour acheter un produit. Après le travail, si je peux bifurquer 
sur 5 km avant de rentrer chez moi. Je ne vais pas bifurquer de 30 km pour trouver un produit d’entretien. AMAP ? C’est 
en cours, vu que où on est il y a des fermes, il y a des collectivités. Il y a une ferme encore plus haute, vers la Croix Verte. 
Il y a une grande ferme apparemment. C’est des idées qui viennent petit à petit. Tout ce qui est fruits et légumes, au 
lieu de l’acheter en grande surface qui parfois n’est pas tip top, une ferme on se dit que…. c’est directement à la ferme, 
il n’y a pas de fournisseur qui se prend une marge, autant faire profiter l’agriculteur. Le fruit il est peut être comme 
ça (tordu), il n’est pas confiné en mode… Pour 10 minutes j’y vais et je pense que j’y vais, je ne vais pas demander à 
l’agriculteur de me livrer. 

Mode de déplacement idéal.On pourrait développer plus de Transiliens, plus de lignes, plus au niveau des 
horaires. Idéalement, plus d’accès aux villes et des circulaires. Avoir plus d’anneaux autour, plus développés. Idéalement, 
ça serait des tramways. C’est comme un RER ou un train, mais ce qui est bien dans le tramway c’est qu’on est en-
dehors. On n’est pas confiné sous un tunnel. L’idéal ce sont les trucs aériens. Ce sont des constructions, ça vaut cher, 
mais l’espace aérien n’est pas… il n’y a personne on va dire. C’est comme des tyroliennes. Des plots tous les 10km, 
une grande ligne et des stations aériennes. Il pourrait y avoir… si on veut aller dans le centre, faire des lignes directes. 
Dans le tours, on peut faire des points selon les villes. On a des grandes ou moyennes villes où on va avoir un lien. Après 
des petites stations. 

Développer / Réduire. Ca serait la voiture qui devrait disparaître, dans l’idéal. A l’échelle de tout le monde, 
ça va être difficile. Moi personnellement ça va être difficile que je lâche la voiture. S’il y a plus de transports et que 
l’intervalle est plus réduit, je réduis la voiture c’est sûr. Covoiturage ? Location ? Autopartage ? Je connais, j’entends, je 
n’ai pas confiance. Je n’ai pas de retour des sociétés qui s’occupent de la location de voiture. Le covoiturage, je suis un 
peu sceptique, ça peut être très bien mais c’est moi j’en ai jamais fait et j’ai pas demandé… c’est à moi de faire le pas. Et 
je ne me suis pas vraiment renseigné. Je ne me suis pas mis la tête dedans. Je connais l’autopartage : laisser sa voiture 
à un point… j’en ai entendu parler. Si je connais mon voisinage, ça peut le faire, après ça devient difficile si je ne connais 
pas vraiment. Je laisserais pas ma voiture pour autant, j’aimerais toujours avoir ma voiture en cas d’urgence ou si j’en 
ai vraiment besoin le weekend. Pour l’accès rapide ou immédiat, je favorise la voiture.Autolib ? Jamais utilisé parce 
que je me dis que j’ai la voiture, après pour rentrer chez moi j’ai pas le choix.Skate, rollers, trottinette ?Le skate c’était 
avant, pour le loisir. Le roller, aussi, je faisais pour le loisir. Pour le travail non, vu la distance. C’est très bien les gens qui 
se déplacent comme ça.Vélo ?Idéal, je peux prendre mon vélo, plus vélo parce que trottinette j’aurais mal à la pattes, 
mais oui idéal je pourrais 15 ou 20 minutes en vélo. On n’est pas confiné, le vélo me va. On n’est pas enfermé, on 
n’est pas en souterrain. Cet effet d’être confiné, en souterrain ça devient un peu… on est tellement étouffé.

Nouvelles technologies.Les applications c’est très bien pour avoir une prévision. Pourvu que ça dure. S’il n’y 
avait pas les applications… exemple pour la voiture on peut bifurquer parce qu’il y a un gros point noir, on mets 1h au 
lieu de 15min parce qu’il y a des bouchons. Je pense que sur les transports on peut bifurquer, prendre une autre ligne. 
On est toujours averti par les applications. voiture autonome ? Ca serait bien, oui ça serait bien. C’est un peu comme la 
ligne 14, ça serait le même système mais pour une voiture. Si la voiture est autonome, on n’a pas besoin d’être attentif 
à la route. Ca serait mécanisé ou télécommandé. Une fatigue en moins pour le conducteur. C’est une sorte de plus 
en mode voiture. Je pense que la circulation serait plus simple parce que chaque individu à sa manière de conduire, 
son temps de réaction. Ca serait géré automatiquement par la voiture donc logiquement ça serait plus fluide. En fait 
c’est un bus sans conducteur. Voiture autonome ou TC ? Les transports en commun, parce que je pense qu’ils seront 
favorisés niveau temps. Moi c’est le temps. 

3. POST CAR

Voiture.Vous êtes tombé sur le mauvais. La voiture c’est un accès rapide surtout en cas d’urgence. C’est l’un des 
plus rapide si tout se passe bien sur la route. On a un accès plus rapide aux endroits très difficiles d’accès. Pénibilité 
avec les transports en commun. Il y a l’urgence, on se dit que c’est plus rapide si tout se passe bien. Si le trafic est fluide 
ça va.

Seuils. Augmentation du prix de l’essence.Je n'arrêterais pas la voiture dans tous les cas. C’est selon… par exemple 
pour les courses je prendrais la voiture. Le travail, en faisant un calcul comme ça, si je gagne avec les transports je 
prendrais les transports. Les petits trajets et partir à l’improviste…des fois c’est des coups de tête, donc je garderais 
la voiture. Pour Paris, moins. Temps de congestion.Si j’arrive à avoir les horaires, la voiture s’arrête. Si j’ai les mêmes 
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horaires, même avec 40 minutes de congestion ça serait toujours la voiture.Temps de stationnement.Si je devais tourner pour 
trouver une place, 10 minutes. Je chercherais une autre alternative : m’arrêter à un endroit et finir en transport.  Tarifs des 
transports en communs. Si les transports en commun baissaient ça m'intéresserait. Idéalement 15 €.  Temps de transport.Si le 
temps était identique, ça serait les transports. Si c’était le même temps, porte à porte, oui. Ca ferait une fatigue en moins, qu’en 
voiture. C’est le même temps donc… et il n’y aurait pas de surprises sur le trafic, à part cas extrêmes de problème sur la ligne. Les 
horaires plus flexibles, plus le soir, je pourrais lâcher vraiment la voiture. Pour le travail, sans voiture, je m’adapterais, je le ferais. 
Ca serait chiant mais je le ferais. Alternatives à la suppression de la voiture. Prévoir bien à l’avance les trajets. Savoir si tout va. 
Combien au niveau du temps… c’est ça en fait, c’est le temps. Si les accès sont assez rapides… exemple Paris, les accès sont directs 
donc je ne serais pas contraint. En fait ça irait, j’irais en transports. Quand c’est occasionnel, partir plus loin que mon petit cercle, là 
je serais… ça serait à calculer. J’irais à reculons. Il faudrait faire des lignes directes sur des grandes villes. Il y a une idée comme ça, 
qu’il veulent faire à Charles-de-Gaulle, une ligne qui parte de Paris pour aller directement à CDG, pas le RER! Si on avait 
une ligne comme ça pour faire Paris-Evry, par exemple, sans intermédiaire. Sur une grande ville et puis de là faire 
des petites lignes en bus ou trams. Une sorte de ligne direct vers une grande ville. Une ligne directe vers Versailles, 
vers Cergy… une grosse ville, une grande ligne directe. Vers chez moi ça serait Roissy et après  repartir avec un truc 
en étoile. On va dire que l’accès que j’ai déjà là, ça va, c’est déjà pas mal. Mais c’est l’idéal.

*** JEU POST CAR ***
Justification.Les accidents, pour la Terre, les gens gagneraient au prix du carburant.

Mesures. Pour attirer ces personnes, ça serait un coût moindre sur les transports. Que le Pass Navigo soit moins cher. 
Ça serait pas gratuit, non, mais moins cher. Déjà là, il est à 70 €, mais derrière pour les constructions, tout ça… mais oui 
l’idéal, moins cher,  30 €, oui. On met un tarif, il faut qu’on soit satisfait. Mais comme je ne connais pas vraiment les 
transports, je ne sais pas si une personne qui paie 70 € est vraiment satisfaite. Mais l’idéal, si on paie un service, qu’il 
soit assez fluide. Pas tous, mais beaucoup lâcherait la voiture. Une partie lâcherait. Pour du 100% ça va être difficile. Je 
fais parti des… c’est très difficile. Une personne qui a sa voiture depuis 10 ans, ça va être difficile de lui faire lâcher. Ceux 
qui sont proches Paris, la petit couronne, ça pourrait se faire. Exemple, 94 près du 77, faire une ligne directe et un truc 
en étoile. Créteil, Champigny puis après ça part en étoile. Je pense qu’il y en aurait moins. Au-delà de la petite couronne, 
il faut faire des lignes directes. Les gens de Marne-la-Vallée, prendre ces villes très loin, il y a déjà des RER mais plus 
rapide. Faire des points relais, comme des intermédiaires. Par exemple, celui qui veut faire Coulommier à Paris, il fait 
Créteil puis ligne directe. Une ligne rapide, avec trains souterrains. Il y a déjà des lignes, Transilien ou RER, sur ce réseau 
ferré ils pourraient sacrifier des lignes pour ces voies rapides. Pour les points relais en tram, en téléphérique. Ca va 
jouer sur… ne pas trop prendre sur la nature avec un téléphérique. Ca peut passer dans certaines villes, d’autres non. 
Avoir ces points relais sur des villes intermédiaires. Pour désengorger Paris, les gens prennent beaucoup le périph’. Le 
périph devrait être fait sur étage : un qui tourne que dans un sens, l’autre dans un sens. Faire plus de voies. Pas trop de 
mesures contre : il y en a qui en auraient marre de prendre des contraventions, ils arrêteraient. Il y en a qui ne pourront 
pas. Les amendes augmentent, on prend toujours nos voitures. Le stationnement était passé à 11 €, il passe à 17 € et 
on prend toujours notre voiture. Ca passera à 20 €, 30 €… ça va être difficile. S’il y a plus d’accès en transports, les gens 
vont lâcher leur voiture, c’est sûr.

Impacts régionaux.Je dirais que l’Ile-de-France fonctionnerait moins bien. Les gens têtus avec la voiture. Il y en 
a qui n’aime vraiment pas les transports. Pour les centres commerciaux, il y a déjà des bus. En faisant des courses 
on est en général chargé. Pour ceux qui font des courses au mois… il y aura toujours la voiture. Si on fait les courses 
à la semaine d’accord, très bien, bus ou tram. Ca devrait aller. Un grand centre commercial en centre-ville ? non, 
non. Comme le centre commercial a tout, on va à un endroit et on rentre à la maison. Avoir des trams, des bus pour 
le chargement de courses. Les trams qu’on a actuellement, s’ils avaient un compartiment pour nos courses, sorte 
d’armoire avec verrous. Habitat ?Ceux qui sont reculés et que le centre commercial est loin, il faudrait du commerce de 
proximité, toujours avec ce petit accès bus ou tram, ou automatisé, ou des bus non polluants. 

La rue sans voiture.Faire ce qu’on a mais sans la voiture : au milieu des trams et bus qui cohabitent, des trottoirs 
plus larges comme ça les gens sont plus à l’aise pour circuler et pas étriquer, des pistes cyclables. Si on supprime les 
voitures c’est ça. En supprimant les voitures, on aurait plus de voies pour les transports. 

Réalisable/ Souhaitable. En Ile-de-France, c’est réalisable mais à très, très long terme. Ca va prendre un peu de 
temps. 

Avis sur l’étude.C’est une bonne idée. C’est fou, mais c’est une bonne idée. C’est une enquête qui aborde beaucoup 
de sujets, beaucoup de récalcitrant sur la voiture. Mais c’est une très bonne enquête. Mais le travail est très long. Et ça 
serait… pollution même si ce n’est pas vraiment la voiture mais il y a une petite part. Si les accès sont rapides, ça devrait 
le faire. Si déjà en première couronne on arrive à faire un accès rapide, après ça viendra progressivement. L’idéal si à 
Melun on arrive à faire une liaison en 20 minutes ça serait génial. C’est vraiment le temps et la fluidité des transports. 
Si ce cas là est complet, par la suite ça va aller en s’engrangeant.  
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5km
SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Appartement en location à Courbevoie à proximité de la gare

Son travail… 
10h-18h mais il lui arrive de rester plus tard. 

Télétravail occasionnel en cas de problème de transports

Ses activités…
Loisirs : cinéma, lecture
Course : commerces de proximité, superette et grandes surfaces
Amis, famille : Suisse, Etat-Unis, Lyon, Dole 
Sorties : Bercy, Châtelet, Saint-Lazare, Boulevard Saint-Michel
Vacances : France et étranger, Avion, voiture, covoiturage

Ses déplacements… 
Utilise beaucoup les VTC le soir, car plus sûr et rapide
Utilisait les VTc Avant son déménagement pour les trajets domicile-travaIL
Le RER A comme « ligne structurante » des activités et sorties

Déplacements connectés…
Très connectée : Heetch, Uber, RATP itinéraire, Waze, safari, Google map

SON IDÉAL INDIVIDUEL

Lieu de vie…
Souhait de devenir propriétaire d’une maison avec jardin
Grande ville avec quand même un logement spacieux, un jardin ou un espace 
vert à proximité
Peut-être un départ à l’étranger

Travail...
Horaires flexibles
Télétravail quelques jours par semaine mais pas dans des espaces de cowor-
king
Proximité au domicile

Déplacements… 
Modes lourds (métro, RER, train), vélo

Tiffany, 32 ans, Chargée d’étude
Courbevoie >> Paris 12e 
Transports en commun, 20 min / trajet

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La flexibilité et la liberté

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ; Embouteillage

Mesures prises… 
Pédagogie, mesures incitatives
Amélioration des TC (fréquence, lignes directes)
Véhicules propres, autolib’, covoiturage, VTC
Parking relais
Relocaliser les services et les zones d’emplois

Réalisable ? 
Non mais il est important de réfléchir à une «utopie» pour parvenir à un mo-
dèle plus «durable» 

Limites?
«le sujet n’est pas de faire disparaitre la voiture»

MODE DE VIE / IDÉAL
Déplacements proches de son idéal mais lieu de vie qui ne correspond pas.

Frein: sécurité en vélo et ne dispose pas de vélo.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Pour un scénario de réduction de la voiture et d’usages partagés plutôt  qu’une 
disparition de la voiture. Mode de vie compatible avec un tel scénario.

Nouveaux usages

automobiles
«LE sujet n’est pas de faire 

disparaitre la voiture.»

« Moi j’ai l’impression que le Post Car existe déjà, parce que moi 
je n’ai pas forcément l’intention d’acheter une voiture. Alors 

qu’avant, mes parents ils avaient chacun leur voiture »

«Très honnêtement, mon confort dans les 
transports, c’est une priorité pour moi. »



197

Tiffany, 32 ans
Courbevoie >>Paris 12e

TC, 45minutes
07/02/2017

•	 Lieu de vie : Courbevoie
•	 Lieu de travail : Gare de Lyon
•	 Profession : Chargée d’étude
•	 Type de ménage : En couple sans enfant
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : TC
•	 Abonnement transport : Pass Navigo, abonnement Velib’
•	 Motorisation : monomotorisé
•	 Autres modes : Uber, Heetch
•	 Prix des transports/mois : ?

1. Pratiques actuelles

Semaine.Maintenant j’habite à Courbevoie, côté espace carpeaux entre la gare de Bécon-les-Bruyères et la gare 
de Courbevoie. Je travaille à EM Service, à gare de Lyon. Semaine normale, sans horaires fixes, sachant que je suis là 
en général entre 10h et 18h, parfois un peu plus tôt, parfois beaucoup plus tard. Ça dépend de la charge de travail. 
Aujourd’hui je prends un bus, 275 ou 278, jusqu’à la gare de la Défense pour ensuite prendre le RER A jusque gare de 
Lyon et le dernier kilomètre à pied.Je viens d’arriver à Courbevoie, avant j’habitais Bastille, rue Bréguet Sabin. J’étais 
beaucoup plus près de mon travail, donc je prenais le bus, ou un Uber tous les matins qui venait me chercher devant 
chez moi, pour 4€, et qui me déposait devant le travail. Pour le retour, parfois en Uber, ou en bus qui m’emmenait à 
Bréguet.Aujourd’hui je mets 45 min pour aller au travail.Ca fait une semaine que j’ai emménagé donc je test, mais oui, 
en rentrant vers 19h15, 19h30. Là je vais aller à la salle de sport qui est à la Défense, sur mon trajet. Je peux faire du 
shopping, je me suis arrêtée à la Défense également. Pour sortir, c’est dans Paris. Par contre le soir si je fais une activité, 
je rentre enUber, ou Heetch, en VTC en tous cas. Le soir, le couloir de bus à la Défense, n’est pas beau, je ne me sens 
pas safe. Donc je prends un Uber mais tu ne peux pas le prendre à la Défense, le chauffeur ne te trouve pas, parce que 
c’est un capharnaüm. Donc j’appelle directement depuis Paris. La dernière fois j’étais à Auber, j’ai pris un Uber pool, il a 
déposé quelqu’un à la Défense-même, ça nous a pris environ 20minutes, et moi juste après à Courbevoie, ça m’a coûté 
10€.Courses.Les grandes courses je les fais au Auchan de la Défense, sinon à côté on a le Carrefour Market boulevard 
Aristide Briand, des alimentations et petites épiceries pas loin, il y a aussi le marché les mercredis et samedis. En 
fonction des besoins on va à l’un ou l’autre.Famille, amis.Les samedis en général je suis chez moi. Au mieux un cinéma, 
donc on irait à la Défense. Sinon j’ai des amis qui vivent à l’Ouest de l’Ile-de-France, à Asnières, à la Garenne-Colombes 
et sinon Achères Ville. J’ai une voiture donc le week-end on privilégie ces amis-là qui ne sont pas loin de chez nous et 
accessibles en voiture parce que mon mari n’a pas d’abonnement de transports. On se voit chez les uns et les autres.

Changements. Avant j’habitais très exactement à côté du métro Bréguet-Sabin: soit je prenais le métro ligne 5, qui 
me déposait Quai de la Rapée, j’avais ensuite 15 minutes de marche jusqu’à la Tour Gamma Gare de Lyon ou alors je 
marchais bien 10 minutes, jusqu’à Bastille, prendre la ligne 1 qui me déposait ensuite Gare de Lyon et il fallait traverser 
la gare, ou alors, j’avais le bus que je devais aller prendre sur le boulevard Beaumarchais, donc 10 petites minutes de 
marche, qui me déposait à 3 minutes de la Tour Gamma, mais j’avais quand même les 10 petites minutes de marche 
jusqu’au Boulevard Beaumarchais, arrêt Pasteur-Wagner. Donc je choisi de descendre de chez moi pour 4€, ça me 
revient à 80€ par mois. Donc pour 4€, j’avais un chauffeur qui m’attendait en bas de chez moi. Je mets très souvent des 
chaussures à talon donc le faire à pied ce n’était pas envisageable, et d’autant plus que je n’aime pas avoir chaud, donc 
je ne marche pas. Et à vélo… j’ai très peur à vélo dans Paris. Vélo, dans un parc oui, mais pas dans Paris. Etant donné 
que je travaille à la RATP, j’ai un abonnement aux transports en commun. 

Proche/lointain.La Défense est très proche, toutes les stations sur le RER A m’ont l’air très proche. Dès que je sors 
de la ligne A, je dois faire un changement et donc ça devient loin. Achères c’est vraiment loin. Il faut qu’il y ait une 
ligne de métro pour que ça ne soit pas loin. Même si ce n’est pas la ligne que j’utilise, dans ma tête, s’il y a une ligne de 
métro,ce n’est vraiment pas loin, c’est accessible. Achères c’est la ligne A, la ligne J et la ligne L je crois, c’est vraiment 
loin, en plus ce n’est pas la petite couronne. Voilà donc du temps de trajet… Asnières je trouve ça proche, en plus on 
a une ligne de bus entre mon amie et moi. Ça me parait loin quand on s’éloigne de Paris-centre, et ça me parait loin 
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quand il faut faire des changements, je n’aime pas ça.Mon mari n’a pas d’abonnement de transport, nous avons vécu 
en Picardie, et à Bordeaux, où il utilisait essentiellement la voiture, il a vraiment une culture de la voiture. C’est plus 
simple, c’est flexible. Je conduisais à Bordeaux, je ne suis pas sure de vouloir conduire à Paris. Je conduis quand c’est 
nécessaire. Je conduirai pour aller faire les courses, parce que de toute façon on y va en voiture. Hors de Paris je peux 
conduire sans problème. 

Contraintes. Je ne me sens pas du tout limitée dans mes déplacements. Très honnêtement, mon confort dans 
les transports, c’est une priorité pour moi. Je suis prête à payer quand il faut, pour un Heetch, pour un Uber…enfin 
pour ce qu’il faut pour ne pas être inconfortable sur mes trajets.Il n’y a pas de limite en fait. S’éloigner de Paris c’est 
problématique mais la Petite Couronne ça va. Pour le RER, je suis dans le bon sens, parce que je vais de la Défense vers 
Paris. A part dans le bus 275 qui est plutôt chargé, mais bon, ça va, c’est 5 à 10 minutes, ce n’est pas trop long. Mais 
dans le RER j’ai toujours une place assise. Je le vois dans les escalators aussi. Ça va, c’est confortable. 

Applications.J’utilise Heetch, Uber, RATP itinéraire, Waze, safari, Google map … ça c’est pour les derniers kilomètres 
à pied. A part le métro parisien que je connais bien je les utilise tout le temps. Pour les chauffeurs de VTC c’est 
systématique. 

Choix du domicile.On a choisi Courbevoie parce que j’aime Paris mais mon mari travaille à Sartrouville. Il fait 
le trajet en voiture parce qu’il est ingénieur en production, donc il a des horaires tout à fait variables, il travaille 
parfois de nuit. Donc les transports en commun ce n’était pas forcément une bonne option. Je voulais être proche de 
Paris, suffisamment proche pour pouvoir y aller toute seule, et lui permettre quand même d’avoir des temps de trajet 
raisonnables. De toute façon, ça c’était un choix personnel, c’était soit l’Ouest parisien, avec certaines communes 
identifiées, soit l’Est parisien avec des communes du type Vincennes, Saint Mandé, Joinville le Pont, Saint Maure, 
même si Saint Maure c’est un peu loin. Donc ça réduisait le champ et c’est pour ça qu’on s’est installé à Courbevoie. 
Mon critère c’est la distance à un mode lourd, la distance à Paris, l’ambiance de quartier… on va souvent chez le caviste, 
chez le crémier, à Naturalia, l’idée c’était d’avoir ce type de commerce un peu épicerie fine à proximité et ce type de 
population. Aujourd’hui ces commerces sont à proximité de chez nous.

Week-end. Jusqu’à présent je faisais des déplacements tous les weekends à Bordeaux, pour rentrer à la maison. 
J’habitais à Paris mais mon mari continuait à vivre à Bordeaux. Donc je le faisais en train tous les weekends, le vendredi 
soir et je rentrais le lundi matin avec le train de 5h30.

Vacances. Ensuite, sur les déplacements vacances… Récemment on a été en Suède en avions. Récemment on a été 
en Espagne en voiture. Sinon on a de la famille à Lyon, à Dole dans le Jura, et en Suisse, mes parents. On fait souvent le 
trajet en voiture, parce qu’on a un chien, parce que c’est plus simple que de payer deux billets de train, ça nous revient 
moins cher. On fait des covoiturages, on prend des covoitureurs avec nous. Et parfois je suis co-voiturée, mon mari un 
peu moins. Je suis de la première heure des covoitureurs, du temps où on n’avait que covoiturage.fr et covoiturage.
com. C’était des bobos, on passait des supers moments avec eux, on s’arrêtait même dans des petits villages pour 
déjeuner. Donc le covoiturage j’y crois. Et mon mari, parce que ça réduit les frais, donc il accepte. Et en général 
quand on a des covoitureurs je trouve qu’il conduit plus prudemment, donc je suis toujours contente quand on a des 
covoitureurs. 

Semaine suite. Sorties.Je vais souvent à Bercy, MK2, Cours Saint-Emilion, cinéma, boire des verres, voir des amis. 
C’est un endroit que j’aime énormément. Sinon je vais à Châtelet… à Saint Lazare, plus shopping, et puis de temps en 
temps sur le boulevard Saint Michel, parce que j’achète beaucoup de livres, donc je vais beaucoup chez les bouquinistes 
de Saint Michel. A part ça je suis très 11e… je vivais dans le 11e, limite 20e, Saint-Emilion, et maintenant que j’habite 
à Courbevoie, j’essaie de déporter mes activités. Services.Je suis arrivée à Paris en 2010, donc j’ai toujours eu mon 
médecin au centre médical Opéra, à Auber. J’ai toujours eu le même médecin là-bas, je n’ai pas changé. Parce que j’ai 
habité à Champigny, Fontenay-sous-Bois, j’ai travaillé à Suresnes, Courbevoie… donc pour moi le RER A est ma ligne 
structurante, je mets toutes mes activités sur la ligne A, voire la ligne 1.

2. Son idéal

Changement à venir.A moyen terme, avant la fin de l’année, on aimerait acheter. De préférence dans les mêmes 
secteurs. Donc le mode de vie ne va pas changer normalement. Après, peut-être que ma vie va changer si je fais un 
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bébé. Donc j’aurais d’autres types de déplacements. C’est potentiellement envisageable sous un an, un an et demi, 
mais à part ça, non. Pour l’instant je me vois vivre là où je vis sans aucun souci, peut-être qu’à partir de deux voire 
trois enfants là,j’aurais envie d’un jardin, mais dans l’immédiat, voilà, il y a des crèches à côté, c’est bien fréquenté… 
et après on n’a pas l’intention de vivre en France ad vita eternam. Déjà on a traversé toute la France et on se dit que 
d’ici trois quatre ans on émigrera surement aux Etats-Unis, au Canada…

Ile-de-France. Mon mari a habité en Ile-de-France pendant ses études, à Paris. Moi je suis arrivée en France en 
2008, j’ai d’abord habité à Montpelier, ensuite entre Orléans et Paris. En 2015, je me suis installée en Picardie avec lui et 
voilà. Donc on a vécu à Paris, mais par intermittence. Sachant que quand j’étais en Picardie je travaillais à Courbevoie. 
J’habitais à Soisson et je prenais le train tous les matins et tous les soirs, donc je n’ai pas vraiment quitté Paris. Même 
que j’étais à Bordeaux 6 mois, j’y suis restée pour chercher du travail et après, depuis juin 2016, je travaillais à Paris, en 
vivant à Bordeaux. Donc je n’ai pas vraiment quitté Paris. Le choix du domicile actuel c’est vraiment fait par rapport à 
son travail et aux transports, l’idée c’était de pas passer par le périph’. Moi je suis satisfaite à cause de l’offre culturelle, 
c’est principalement pour ça que j’aime Paris. Et puis on a des amis à Paris, on connait plus de monde même si on a 
bien aimé traverser la France de part en part.

Lieu de vie idéal. Mon lieu de vie idéal… 2 à 3 chambres, un séjour lumineux, mais en rez-de jardin avec un jardin 
d’au moins 30m², ce qui est quasiment impossible, j’en ai conscience. Avec une cave, et un parking, parce que la 
voiture de toute façon on ne va pas y couper, mon mari n’y coupera pas. Après… plutôt situé vers Bécon-les-Bruyères, 
par là… ou la Garennes Colombe, près d’un parc. On n’en n’a pas à côté et on a un chien, c’est dommage. Le plus beau 
ça serait d’habiter à Vincennes ou Saint Mandé, juste à côté du bois, et avec des grandes lignes. Si je pouvais avoir 
exactement les mêmes choses à Paris, vers Bibliothèque, Cours Saint-Emilion, et dans mon budget, j’habiterais là. 
J’aime les grandes villes parce qu’il y a une offre culturelle… et surtout de la mixité. J’ai beaucoup voyagé, ma famille 
est multiculturelle, j’ai besoin de rencontrer des gens du monde entier. Je trouve que le champ des possibles dans les 
grandes villes est beaucoup plus important. J’ai grandi dans une grande ville, en Côte d’Ivoire, mais dans une grande 
ville de fait. Pour avoir vu ce que c’est de vivre dans une petite ville, ça manque de surprise. C’est pour ça que j’aime 
Paris, je découvre toujours quelque chose. Ça bouge, il y a un rythme, quelque chose qu’il n’y a pas ailleurs. 
Une crèche à côté, des modes lourds à proximité, direct sur Paris, un cinéma, une bibliothèque ! Je ne peux pas vivre 
dans un endroit où il n’y a pas de bibliothèque municipale, bien achalandée. Des bons restos, on va énormément au 
resto. Pour l’instant on va beaucoup à Paris, mais sinon, on en a repéré deux à Courbevoie qui sont pas trop mal, qu’on 
va tester. 

Mode de déplacement idéal. De fait, j’utiliserais les transports en commun… éventuellement pour les lieux 
tout proches de moi, comme le marché, idéalement, si j’y arrive, dans ma vie idéale j’utiliserais le vélo. Ou alors avec 
une autolib’ que je pourrais garer devant, ça serait l’idéal pour les commerces proches. Tout le reste en TC, le temps 
de trajet n’est pas un sujet pour moi, c’est plus une question de confort, de pas rester debout, de pas marcher 
trop longtemps. Je ferai toujours appel à Uber, déjà le soir. On est tranquille, c’est un confort. Honnêtement, sur les 
déplacements j’aime le confort. 

Modes de travail idéal. Le télétravail, c’est un sujet dont je parle depuis 2-3 ans, et puis on est dans le sujet dans 
le boulot que j’ai. Mais surtout parce que moi je suis plutôt du soir et pas du matin. Donc moi j’arrive au boulot à 10h 
et je repars vers 20h parfois 21h parce que je travaille mieux à partir de 18h. Pour moi, d’une part, la flexibilisation des 
horaires de travail c’est un vrai sujet, on est pas tous en rapport avec des clients donc on doit pouvoir se permettre 
de décaler nos emplois du temps, et surtout c’est bien d’avoir un lieu de travail fixe, vous y allez deux à trois fois par 
semaine. Mais travailler de chez soi deux jours par semaine c’est très bien. Par exemple la poste, on se retrouve tous 
à aller à la poste le samedi matin alors qu’on devrait pouvoir avoir une demie journée pour ce genre de courses. Le 
mercredi après-midi par exemple quand on doit s’occuper des enfants. Il faudrait que les horaires de travail soient 
plus en lien avec la réalité de la vie des gens. Et sinon moi, les espaces de coworking, si ça met plus de 15-20 minutes 
pour y aller, autant aller au boulot. Donc 15 minutes de chez moi. De préférence que je puisse y aller à pied, à vélo 
ou en bus à la limite mais pas loin. Pour moi c’est une bonne alternative. Y aller un ou deux jours par semaine ça a du 
sens. Pas tout le temps parce que quand on est au bureau on voit les autres, c’est important pour échanger, savoir sur 
quoi on avance. Après moi je suis consultante donc c’est un sujet, pour d’autres entreprises c’est impossible.

Mode de consommation idéal.Pour les vêtements par exemple j’achète beaucoup en ligne, des sites du genre 
Asos ou Missguided. Pour les livres, il fut un temps où j’achetais sur Amazone mais je défends les librairies maintenant 
donc j’achète en librairie. J’ai un budget livre conséquent, c’est mes dépenses principales. Pendant un moment on 
faisait du drive pour le supermarché, mais on s’est rendu compte que tous les produits n’étaient pas disponibles sur le 
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site internet. Donc on a arrêté. On était inscrits à une AMAP à Bordeaux. On a reçu un prospectus pour une AMAP du 
Val de Loire qui pourrait livrer chez nous, on va voir pour s’y inscrire. On allait aussi au drive fermier quand on était à 
Bordeaux, donc on essaie de manger local. Sinon, la consommation liée à internet, honnêtement mon téléphone c’est 
mon deuxième cerveau, je l’utilise pour tout, je ne sais même plus pour quoi je l’utilise, je fais quasiment tout avec. 

Mode de déplacement idéal suite. Mon idéal de déplacement c’est le transport en commun. Des modes 
lourds, qui vont vite, dans lesquels on a une place assise, ou un peu de confort. Potentiellement la 4G, parce que des 
fois on travaille dans les transports. Et sur les petits… idéalement… mais ça dépend plus demoi que de la structure… 
faire des déplacements à vélo. Je n’ai pas de vélo mais je prends des vélib’ de temps en temps. Je suis adepte des VTC 
parce qu’on n’a pas de voiture, enfin moi au moins je n’ai pas de voiture, et que je partage la voiture avec d’autres. 
Idéalement en Ile-de-France j’améliorerais les derniers kilomètres, les liaisons derniers kilomètres. Pas seulement les 
bus, parce que le problème c’est les horaires. Si tu rentres en bus à une heure du mat’ tu n’as pas le choix, tu marches. 
Je développerais les vélib’, les autolib’, les VTC… à partir des derniers modes lourds.Qu’on ait une borne, par exemple 
de covoiturage à chaque gare de dernier mode, qu’on puisse relier nos maisons sans marcher des heures ou attendre 
un bus pendant 45minutes. Il faudrait essayer de moins télescoper les modes. Il y a plein d’endroits à Paris où il y a des 
voies vélo, les vélos en plus ne s’arrêtent pas au rouge. Donc nous les piétons, on est censé traverser mais les vélos 
passent quand même…arriver à mieux réguler ça. Je pense que dans des villes comme Copenhague ou La Haye ils ont 
déjà trouvé des réponses à ce sujet. Mettre des feux vélo par exemple. Que ce soit plus sécure aussi pour les vélos. C’est 
pour ça aussi que je ne fais pas de vélo, à Paris tu n’as pas de piste ou les gens se garent dessus… Il faudrait réduire 
l’autosolisme, pas la voiture mais l’autosolisme. Avec la voiture on a un confort qu’on ne pourra jamais retrouver avec 
aucun mode. J’étais à Atlanta en novembre et ils ont des voies dédiées au covoiturage, avec un moyen de contrôle que 
je ne connais pas, mais des voies dédiées. En fait, développer dynamiquement la possibilité de recourir à un mode 
partagé, autre que les TC, si besoin. Ça reposerait sur le téléphone portable, le numérique, des bornes peut-être. Je 
sais qu’il y a une appli qui te dit combien il y a de vélos aux bornes autour de toi, est-ce que ça ne serait pas possible de 
dire… imaginons que je vais à Porte de Clignancourt, que je sois à Bercy, je sais que je vais devoir faire un changement, 
j’ai pas envie… voir dans une seule appli le temps réel que ça va mettre. Des fois je prends un Uber mais je me rends 
compte que je mets 45 minutes et que j’aurais été plus vite en transports en commun. Le numérique a vraiment un 
rôle clef. Gyropodes. J’ai très peur de tout, c’est pour ça que je n’aime pas faire du vélo et que j’aime la voiture, parce 
que je m’y sens en sécurité. Alors les gyropodes ce n’est pas du tout mon truc. Après, que ça se développe et qu’ils 
aient le droit de rouler sur les pistes cyclables pourquoi pas. Mais pas pour moi. Le problème c’est qu’ils sont sur les 
trottoirs et qu’ils n’ont pas de sonnette, donc ils slaloment sur les trottoirs… c’est une des raisons pour lesquelles je 
n’aime pas marcher. Et puis il faut dire qu’à Paris-centre certains trottoirs sont pas du tout pratiques... t’as des poteaux, 
des poubelles, t’es obligé de marcher sur la route… 

3. POST CAR

Voiture.Pour moi la voiture c’est la flexibilité et la liberté.Sans la voiture je devrais plus prévoir de choses à l’avance. 
Aujourd’hui je sais qu’au pire, y a la voiture. Il y a toujours un moyen d’aller voir des amis mais parfois on reste tard à 
dîner et là on devrait réfléchir aux horaires des derniers transports, comment on rentre à la maison… question qu’on 
n’a pas envie de se poser. Moi j’ai l’impression que le Post Car existe déjà, parce que moi je n’ai pas forcément 
l’intention d’acheter une voiture. Alors qu’avant, mes parents ils avaient chacun leur voiture, plus, bon on était 
en Côte d’Ivoire, mais il y avait une voiture pour les enfants et ça ne posait pas question. Chacun avait sa voiture. 
Maintenant on a une voiture, pour aller faire les courses, amener le chien chez le toiletteur, aller chez des amis loin… 
Pour tout le reste je n’ai pas besoin de la voiture. Mon usage et mon besoin de la voiture n’est pas le même. Par contre, 
imaginer une ville où il n’y aurait pas de voiture… j’attends de voir quelle serait la solution pour le dernier kilomètre, 
pour le soir quand il n’y aurait plus de services… j’attends de voir, et qui soit confort, confort et sécurisé !Pour ceux qui 
aiment le vélo et la marche, ça existe déjà. Moi, honnêtement, à 3h du matin, je descends de la gare RER à la Défense, 
je n’ai pas envie de faire du vélo. Je n’ai pas envie de marcher non plus. Je pense vraiment que la voiture c’est l’intérêt. 
A Paris bon, je conçois très bien que prendre la voiture de Bastille à Gare de Lyon… c’est un luxe que je m’offrais, on 
est d’accord, mais parce que Paris est bien desservie. A part dans le 15e vers Plaisance où c’est un peu pourri je trouve. 
A part ça, Paris est vraiment bien, mais au-delà de ça, on ne peut pas nous obliger à attendre un bus 20 minutes, les 
aléas sont trop forts avec les autres modes, et demandent trop d’efforts qu’on n’a pas forcément envie de fournir. 
(Pour récapituler) Les liaisons autolib, le covoiturage dynamique, covoiturage du type VTC, avec Uberpool on peut faire 
ça. Peut-être avec des chauffeurs VTC dans notre base de données, qu’on peut appeler de temps en temps, pour les 
derniers kilomètres. Effectivement dans Paris c’est luxe. 
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*** JEU POST CAR ***
Justification.La question de la pollution déjà, la congestion aussi… mais enfin pour moi, si je dois mettre ne place 
une politique de ce type, de fait, ça veut dire que j’améliore l’offre des autres modes, je passe au 24/24 comme à 
Londres, à New York; ça veut dire que je renforce l’offre de bus et le maillage de bus ; ça veut dire que je renforce 
l’information. Donc je pourrai le justifier par rapport à la question de la pollution, essentiellement ça, et la congestion. 
Par contre je m’assurerais d’une qualité et d’une fiabilité des transports… comme à Paris centre. Sur le reste de l’Ile-
de-France,je ne supprimerais pas la voiture. A partir des dernières lignes de métro actuelles disons. Parce que le Grand 
Paris ça va être structurant, mais il y aura toujours un dernier kilomètre. Disons à partir du périph’. Et en mettant en 
place des alternatives, des covoiturages dynamiques, des autolib’ ce genre de choses

Mesures.Non, les Franciliens abandonneront pas la voiture d’eux-mêmes… les mesures coercitives… Je ne sais pas 
comment ils font dans les autres villes fermées à la voiture, juste fermer avec un contrôle d’accès. On ne peut pas 
rentrer à moins d’être un véhicule d’urgence… après il y a les Riverains… quelle solution on leur propose… Ils partent 
en vacances de temps en temps, parfois ils déménagent des meubles assez lourds… comment on fait ? Une vignette 
pour les riverains qui auraient plus ou moins le moyen de circuler ? C’est une grosse question, parce qu’il y a aussi ceux 
qui travaillent à Paris mais habitent ailleurs, eux ils pourraient prendre les TC. Pour ceux qui ont des déplacements 
pro réguliers, il faudrait que les déplacements soient efficaces pour ça aussi.Je ne sais pas si les mesures…je pense 
que les mentalités changent, de fait. Avec la fameuse génération Y que nous sommes, les mentalités changent, 
l’intérêt de la voiture diminue. Continuer à faire de la pédagogie, dès le primaire, sur le fait que la voiture n’est pas 
forcément une solution. Communiquer mieux sur les solutions alternatives, proposer par exemple… parce qu’en fait 
en France on punit, mais on ne fait pas forcément de gratification pour les gens qui font des efforts. Ceux qui font du 
vélo, les kilométriques vélo c’est pas grand-chose, du coup plutôt que de faire des mesures coercitives comme on a 
l’habitude de faire, c’est faire un abattement sur les impôts si on utilise les TC toute l’année, comme quand on a une 
femme de ménage et la moitié est déduite des impôts. Pareil pour l’utilisation d’un Uber, l’utilisation d’autolib’… ce 
type de chose. Et plutôt avoir des malus. Mais je crois que ça existe déjà… des portefeuilles-mobilité où on gagne plus 
ou moins de points. Après, ça n’aurait pas de sens de pouvoir les retranscrire en billets d’avions parce que du point 
de vue de l’écologie ça n’aurait plus de sens mais qu’on puisse avoir des réductions… Plutôt des mesures incitatives 
et de la pédagogie plutôt que des mesures coercitives, parce qu’en France ça ne marche pas.Ça va plus embêter les 
gens qu’autre chose. Pour moi, prolonger les modes lourds dans le reste de l’Ile-de-France, mettre en place des parcs 
relais, des autolib’, des véhicules partagés dans les bâtiments. On n’a pas forcément tous besoin de notre voiture toute 
l’année tout le temps. Covoiturage vers les parkings-relais…parce qu’en général tout le monde va vers la même gare 
donc ça règle la question. Plus de moyens sécurisés pour relier les modes lourds dans des zones d’habitation. Pour moi 
c’est des modes plus ou moins individuels. Les bus pour qu’ils soient rentables il faut qu’il y ait des stations… Peut-être 
que le transport à la demande c’est une solution pour les zones sans métro. 

Supprimer la voiture non, passer à des véhicules propres, peut-être. Accompagner les gens dans l’achat de véhicules 
électriques, mettre des bornes un peu partout dans Paris, dans tous les parkings, tous les bâtiments. Mais il n’y a 
aucun transport aujourd’hui existant qui permet le confort et la flexibilité que permet la voiture. Aucun. Plutôt que 
d’essayer de la supprimer, ce qui ne va pas arriver car on n’a pas d’alternative concrète et…. Crédible ! Ce serait d’aider 
à la transition vers des modes partagés et plus écologiques. 

Impacts régionaux. S’il n’y a plus du tout de voiture... Déjà il faudrait des transports 24/24, beaucoup plus fréquents, 
puisqu’il n’y aura plus de voitures ils ne peuvent pas dire les bouchons… On éclate les services et les zones d’emploi. 
Parce qu’aujourd’hui la Défense est l'un des pôles les plus importants. Quand t’habites à Cergy, à moins de travailler à 
Cergy Pontoise… Il faut qu’on puisse démultiplier l’offre. Vers les autres grandes villes Françaises, les aéroports doivent 
être très bien desservis. Passé trois changements, ça devient une galère sans nom dans les transports en commun. 
Donc faire des liaisons directes, c’est la seule solution que je vois. 

Réalisable. Pas du tout. 

Avis sur l’étude.Ah oui. En fait, c’est comme si on fixe un objectif utopique et illusoire pour arriver à quelque 
chose qui serait plus viable et disons plus durable. Donc ça a du sens de comprendre les attentes et surtout de 
comprendre que le sujet ce n’est pas de faire disparaitre la voiture, enfin je pense pour ma part et pour la plupart 
des Français et des Franciliens, le sujet n’est pas de faire disparaitre la voiture. Soit trouver un nouveau mode qui 
remplirait les mêmes fonctions que la voiture, soit proposer de nouveaux usages et de nouveaux types de construction 
de la voiture qui permet d’être partagé, que je pourrais avoir sur mon téléphone qui sont dans toute la France et j’ai 
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juste à regarder où il y en a une proche de chez moi, et électrique. Mais l’étude a du sens parce qu’elle permet de 
réfléchir dessus. Ils ont généralisables à ma génération sans soucis, aux nouvelles générations qui viennent après, sans 
aucun problème, parce que le seul outil dont tu as besoin c’est ton téléphone portable. Par contre, pour les personnes 
âgées et les publics en difficulté qui n’ont pas de téléphone ou pas la 4G, il faudrait… peut être plus de relais locaux, 
disons des bornes à côté de chez soi, où je peux commander un Uber, où je peux payer avec un compte, un crédit 
transport Pôle Emploi ou un crédit de la région qui soutient les étudiants, que ce ne soit pas que sur un portable parce 
que tout le monde ne peut pas. 
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5km

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Choix d’être à 15 minutes de tout, y compris du travail.
Son travail, ses activités et ses loisirs se trouvent à proximité du domicile.
A choisi sa situation actuelle pour ne pas recourir à la voiture.

Son travail… 
Télétravaille pour son cabinet de radiologie au Brésil.
Termine sa thèse, finit parfois tard le soir (22h30).
Travaille de nuit lors des gardes (18h-9h) et certains WE.
Réalise des déplacements profesionnels à l’étrangers plusieurs fois par an.

Ses activités…
Courses : Commerces de proximité, Superettes, Livraison (alimentaire et 
vestimentaire)
Loisirs : Salle de sport
Amis/Famille : Famille à l’étranger.
Vacances : A très peu de vacances du fait de son double travail.

Ses déplacements… 
Il fait au plus «rapide, direct et disponible».
Forte multimodalitée: trottinette, Vélib’, métro, bus, Autolib’, Le Cab, 
Cityscoot...
Utilise l’Autolib’ pour de longues distances ou bien en cas de retard (souvent).
Aime la voiture mais n’envisage pas d’en acheter à Paris («galère» et surcoût).
Considère que les transports peuvent l’emmener partout dans Paris.

Déplacements connectés… 
RATP automatiquement pour savoir quel transport arrive en 1er. 
Waze en Autolib’ pour évaluer le temps de trajet et comparer avec le métro.

SON IDÉAL INDIVIDUEL

Lieu de vie…
Entre Paris (accroche) et le Brésil (origine).
Un appartement confortable à Paris donnant sur rue calme.
A proximité de son travail comme aujourd’hui.
Proximité de la famille et des amis (45 minutes de voiture).

Travail… 
Un double travail entre Paris et le Brésil.

Rythme… 
Avoir plus de vacances.

Consommation… 
Le facteur déterminant est la proximité du domicile.
Recour à la livraison pour l’alimentaire et le non-alimentaire (gain de temps).

Déplacements… 
Associer les différents modes de transports dans un déplacement.
Véhicules VTC autonomes pour se soustraire aux contraintes humaines.

« Paris a des conditions tout à fait 
intéressantes pour ça : une densité 

démographique énorme, la centralisation, 
lÉtat français qui est énorme. Donc il 
a le pouvoir économique de faire un 

scénario comme ça. Le citoyen français 
est engagé politiquement… Donc peut-être 
que Paris est un prototype occidental.  »

Thiago, 37 ans, Radiologue
Paris 15e >> Paris 15e
Multimode, 15 minutes /trajet

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un moyen de transport, rien de plus. Un objet.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ; Qualité de vie ; 
ressources naturelles

Mesures prises… 
Développement des gyropodes pour réaliser le dernier kilomètre.
Développer les voitures électriques.
Réduire fortement les places de stationnement pour la voiture individuelle 
mais développer les places pour l’autopartage et les VTC.
Navette autonome mi-voiture, mi-train qui fonctionne à la demande.

Réalisable ? 
Personnellement : Oui, car n’utilise pas la voiture individuelle.
Collectivement : Oui mais à très long terme.

Limites… 
Structure de l’IDF et mentalité française centralisatrice.
Plein de solutions mais qui seraient mal appliquées.

MODE DE VIE / IDÉAL
La distance à sa famille est le principal frein à son idéal.
Idéal de déplacement partiellement atteint.
Idéal porté sur les innovations technologiques.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie compatible avec un scénario Post Car «light».
Favorable à un scénario Post Car.

«je trouve que 
ce n’est pas mal 

dêtre proche de son 
travail  »

Nouveaux usages

automobiles
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Thiago, 37 ans
Paris (15e) >> Professionnel mobile
Transports en commun, 45 minutes /trajet
10/02/2017

•	 Lieu de vie : Paris (15e)
•	 Lieu de travail : /
•	 Profession : Radiologue
•	 Type de ménage : Seul
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : 
•	 Abonnement transport : Navigo ; Autolib’ ; Velib’ ; Cityscoot
•	 Motorisation : Non motorisé
•	 Autres modes : Trottinette
•	 Prix des transports/mois : /

1. Pratiques actuelles

Semaine. Ma semaine normale est entre chez moi et l'hôpital. Rien de plus. En gros, la plupart du temps je 
ne fais qu'aller de chez moi à l'hôpital et de temps en temps je passe au supermarché. La boulangerie est juste à 
côté…  Vraiment je suis à un quart d'heure de quasiment tout c'était fait exprès. Quand j'ai déménagé ici, je travaillais 
déjà un Necker, donc le but était d'arriver rapidement, d'habiter près. Quand je vais au boulot j'y vais en trottinette, 
de temps en temps en Vélib' je mets 10-15 minutes porte à porte.  De temps en temps quand je sors du boulot, que je 
suis fatigué et j'en ai marre, je prends le bus ou le métro, celui qui passe le plus rapidement.  Le 89 il passe devant chez 
moi, devant le boulot, il arrive à 500 mètres d'ici. Et le métro à Plaisance c'est 500 mètres d'ici donc plus ou moins tout 
est fait comme ça. Je prends rarement le métro pour aller au boulot. J'ai un pass Navigo. Pour aller au Monoprix de 
Montparnasse je prends le métro, ou le bus. En fait, je prends ce qui est le plus rapide, selon le jour, le moment, je peux 
aller en Vélib' et rentrer en métro. En vrai, un peu de tout.  Ça dépend vraiment de mon état d'esprit. Normalement 
pour aller au Monoprix, je prends rarement le métro, pour rentrer souvent.  En fait, j'y vais souvent en sortant de 
l'hôpital, à pied, en trottinette.  Quand je dois aller dans un endroit plus loin, chez ma directrice de thèse qui est dans 
le 10e, ou quelque chose comme ça, là je prends plutôt le métro ou l'Autolib’. Souvent l’Autolib’. Je mets environ une 
demi-heure, en métro 45 minutes. Pour aller chez Anna pareil, souvent l’Autolib’. Là ça fait une belle différence, si le 
périph roule bien, c'est une demi-heure... en métro, c'est 45 voire 50 minutes.  Je ne fais pas beaucoup de choses, je 
reste vraiment dans ma petite zone de confort quand je vais prendre un verre je vais prendre un verre au Bombardier, 
parfois je reste ici, dans cette région, Quartier Latin... je prends le bus, le 89 passe juste là, le plus souvent c'est le 
bus. Je n'ai pas vraiment beaucoup de rituel, c'est vraiment quand j'ai envie d'un truc différent. J'ai essayé de faire les 
courses tous les samedis mais ça n'a pas marché. La salle de sport est sur le chemin, vers Falguière en trottinette. 

Je suis radiologue et chercheur.  J’avais des horaires fixes mais là comme je dois terminer ma thèse de science je n'en ai 
plus mais quand je travaillais à temps plein à l'hôpital, c'était entre 9 et 10h du matin jusqu'à 20h 21h. Maintenant c'est 
plutôt n'importe quoi.  Ces derniers jours-là je suis sorti plusieurs fois du boulot à 21h, 22h, 22h30 c'est le plus tard. Des 
horaires comme ça normalement je prends les transports en commun pour rentrer. Souvent le métro parce qu'il est plus 
régulier. Comme l'horaire de garde c'est 18h-9h du matin, ça ne change rien, ça veut dire que je pars juste le matin pour 
rentrer. Souvent je viens en bus.  Ça m'arrive de travailler le weekend. Pareil, ça ne change pas mes transports, parce 
que c'est à côté. La plupart du temps c'est la trottinette, donc je le prends pour le prends pour y aller et c'est bon.  Pour 
les courses plus extraordinaires sinon, aller à l'Apple Store d'Opéra et de Saint-Germain. En fait pour les vêtements, la 
dernière fois que j’ai acheté quelque chose je me suis fait livrer et c'était les 3 Suisses, un truc comme ça.  Une fois je 
suis allé au Bon Marché, c'est extraordinaire, j'avais plusieurs sacs et j'ai même pris un cab…  Vraiment le grand riche 
qui sort du Bon Marché avec ses paquets et prends un taxi pour rentrer.  Mais en règle générale, bouquins, j'ai tout en 
numérique, je ne lis plus que sur l'ordinateur bon je ne vais plus à la Fnac. La Fnac de la rue de Rennes c'est vrai que j'y 
allais souvent avant, même pour voir des trucs de geek.  Tout est vraiment autour d'ici pareil, quand je prends un verre 
ovale staff c'est toujours cette région de Paris où je vais souvent. Et c'est une distance qui selon le jour ou l'horaire, je 
peux le faire en n'importe quoi, trottinette, vélo, bus, métro, je ne prends jamais en Autolib’' pour faire ça, c'est trop 
court. Je me suis inscrit pour le cityscoot, depuis que le truc est ouvert je suis inscrit et je peux prendre un scooter. Je 
n'en n'ai pas encore pris parce qu'il n'y avait pas de scoot ici que je puisse prendre.  Ils ne sont pas rechargeables, on 
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peut le prendre n'importe où est le garer n'importe où tant que c'est permis.  Apparemment le service roule autour 
de Paris en remplaçant les batteries vides, mais ce ne sont pas des bornes comme pour l'Autolib’. Théoriquement c'est 
censé être super pratique.  Il y a un casque à l'intérieur, il y a même une petite charlotte…  Comme ça on ne met pas 
les casques collectifs et on est pas en train de se gratter après je crois que c'est sympa mais je n'en n'ai pas encore pris. 
Pour les petites distances que je fais je n'en ai pas encore eu besoin. Il est justement censé être utile pour les petites 
distances comme ça, 3,5 minutes en scoot qui sont 10 minutes à pied. 

Choix du mode ? C’est rapidité et confort, selon le besoin. Par exemple, je suis allé régulièrement au Brésil, donc pour 
aller à l'aéroport c'est galère avec le RER, (21’’16) et donc je me suis dit, bon si le billet d'avion c'est déjà super cher, 
je peux me permettre de payer un Le Cab pour m'amener et comme ça je suis tranquille. Le chauffeur va arriver bien 
à l'heure, tout va se passer correctement. Ça coûte 50 € et c'est bon. Je compte toujours 1h mais c'est toujours moins 
d'une heure. Sauf la dernière fois, parce que quelque chauffeurs Uber bloquaient la route. C'était à Roissy Charles 
de Gaulle, tous les deux mois pendant presque 2 ans. Je n’ai pas de valise c'est bon, mais quand c'est un aller-retour 
rapide, c’est fatiguant. Par exemple, pourquoi je prends Le Cab au lieu d'un taxi, c'est que c'est un prix fixe. Donc je 
m'en fiche s'il prend par la gauche ou par la droite…  Si c'est un taxi avec un compteur je serais toujours inquiet pour 
savoir s'il va m'arnaquer ou pas.  Ça malheureusement c'est le cas. Donc c'est un avantage. Le confort de réserver en 
avance, 10 minutes avant l'horaire du rendez-vous, le chauffeur est déjà là, je reçois un petit SMS, ça veut dire dépêche-
toi tu es déjà en retard…  C’est vraiment mille fois plus confortable, même si j'étais prêt à sortir aller à l’angle et faire 
signer un taxi qui va arriver avec un compteur qui a déjà tourné pas mal… (24’’04) le confort pour moi c'est ça, rapide, 
direct et disponible. Parce que moi je suis toujours en retard, et donc sur Ajouter une demi-heure d'attente pour un 
métro, un RER, un train... quoi que ce soit, ça ne va pas du tout. C'est plutôt la raison principale de mon choix : ce qui 
est disponible.  Par contre, j'aime les voitures, personnellement.  Ça fait 8 ans, depuis que je suis en France, que je n'ai 
plus de voiture. (25’’00) mais ça ne m'intéresse pas d'en acheter. C’est galère à Paris.  Parce que je peux tout faire sans 
avoir la voiture. Et le surcoût d'avoir une voiture ne m'apporte aucun bénéfice.  Moi, je suis dans Paris intra-muros, il 
y a plein de transport qui vont faire le trajet que je veux faire. Je peux aller où je veux.  De retour au Brésil, j'achèterai 
une voiture, j'ai déjà choisi laquelle.  J’hésite entre deux, ça dépend de combien d'argent j'aurais en rentrant. Si j'en 
ai assez, je m'achèterai une électrique. Sinon je m'achèterai une toute petite voiture. Un petit Volkswagen. Au Brésil 
l’électrique coûte super super cher.  Au Brésil tout se fait en voiture, à Brasilia où je suis, je reste chez mes parents, 
c’est tout en voiture. L'arrêt de bus le plus proche, c'est un kilomètre et demi. Et, il fait 30 degrés, avec un soleil fort.  La 
première boutique est à 5 ou 10 km.

Ça fait 5 ans que je suis là, je ne sais même pas qui sont les gens à côté. Juste en face, il y a 3,4 ans, le voisin avait coincé 
sa clé à 3h du matin.  J’étais en train de travailler, j'ai entendu le bruit, j'ai mis la tête à l'extérieur et donc on s’est dit 
bonjour. Mais je ne me souviens plus de son nom, et je pense que lui non plus.  Je n'ai pas de famille en Île-de-France. 

Weekend. Le weekend ne sont pas si différents de la semaine sauf quand je vais chez ma copine, pas souvent.  Le 
plus souvent je prends le RER et le train, et quelqu'un vient me chercher en voiture à la gare de Cergy.  Quelquefois on 
fait le chemin en voiture avec les parents quand ils sont déjà à Paris. 

Contraintes éventuelles. C'est rare. Je ne fais pas beaucoup... Vu que c'est extraordinaire que je sorte, ce 
n’est pas que ça ne me dérange pas que ce soit loin, mais ça vaut la peine.  Par exemple, toutes les bouteilles qui sont 
là elles sont à ramener à la consigne, mais ça fait plus d'un an que je n'y suis pas allé. Parce que c'est loin... à côté de 
Saint-Antoine, l’hôpital.  Donc c'est lourd et ça prend du temps. Et ça fait quand même 40, 50 minutes de métro…

Applications.  Tout le temps, même pour savoir si je vais prendre le métro ou le bus en sortant de Necker. Je 
regarde sur l'appli pour regarder qui arrive en premier. Je regarde toujours Waze quand je prends l'Autolib’, pour 
savoir si ça vaut la peine. Je sais combien de temps ça va me prendre en métro et donc je regarde sur Waze pour voir 
si la route est libre, et si ça vaut la peine, si ça ne va pas prendre plus longtemps.  J’ai oublié de dire que j'allais aussi 
beaucoup rue du Simplon.  Une fois sur deux en Autolib’ ce n’est pas la peine…  Parce que vraiment, le chemin pour 
passer par là est embouteillé.  On pense arriver plus rapidement et une fois sur deux ce n'est pas vrai.  Je prends 
souvent l'Autolib’ quand je suis en retard. En règle générale je regarde la RATP.  J’ai téléchargé Citymapper mais je n'ai 
pas encore regardé, j'ai mes petites habitudes…

Changement récent. Depuis novembre décembre j'ai arrêté mes activités régulières à l'hôpital pour terminer 
ma thèse.Donc ça fait presque 4 mois que ça traîne. Donc là je suis encore plus à la maison et je sors encore moins.  Ça 
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fait 2 ans que je fais de la télé radiologie. Les données sont stockées sur l'ordinateur. Même quand je fais de la radiologie 
à Necker, c'est de la téléréalité, à quelques mètres de distance, et pas à quelques milliers de kilomètres. Mais c'est la 
même chose. L'image est acquise de façon numérique par le scanner ou IRM et elles sont transmises. Elles arrivent 
dans une station de lecture, et je peux les interpréter d'ici. Ça me rajoute 2 heures de travail environ.  La quasi-totalité 
du temps j'ai une marge, c'est-à-dire entre le moment où l'examen est acquis au Brésil et le moment où le compte-
rendu doit être prêt j'ai quand même 3 jours d’écart.  J’essaye de le faire de façon régulière pour ne pas en avoir trop. 
Ça fait 4 ans et demi que j'habite ici mon abonnement Autolib' ça fait 3 ans, super longtemps.

Déplacements occasionnels.  Pour le travail, je suis allé quelques fois à l'étranger, pour des réunions, des 
conférences des choses comme ça. Un congrès en novembre dernier, deux fois par an. Ce congrès était aux États-Unis, 
avant, ça fait super longtemps mais c'était en Autriche. Je suis allé quelques fois en Angleterre pour le boulot. C'est 
un protocole de recherche.  Je suis allé deux fois en Allemagne aussi, pour le même boulot.  Pour voyager en Europe 
la distance comme ça, Angleterre, Autriche, Allemagne, je préfère le train, beaucoup plus confortable, mais l'avion 
devient moins cher (31’’26) donc ça dépend un peu de combien de temps, de combien de budget. Plus long, c'est 
l'avion. Je suis allé en Israël l'année dernière, c'était ton avion. L'année dernière, je suis allé 5 fois au Brésil, et une 
fois en Angleterre, une fois en Israël, une fois aux États-Unis. Et pour aller à l'aéroport je prends un VTC.  Sur place, 
ça dépend. Aux États-Unis, au contraire de la norme américaine, à Chicago, je me déplaçais à pied, en transport en 
commun, avec la navette du Congrès... en Israël on avait une voiture, en Angleterre c'était les transports publics, au 
Brésil c'est toujours voiture. Ça dépend un peu de ce que je peux faire, si je veux connaître plein de petites villes la 
voiture c'est beaucoup plus pratique quand je suis dans un truc un peu plus pour le travail, et j'ai des horaires réguliers, 
dans des centres urbains, il y a des transports en commun raisonnables. 

Satisfaction rythme de vie. Je ne me posais pas la question, parce que ce sont des choses que j'ai choisi 
de faire.  Là par exemple pour le boulot au Brésil et ici, j'ai choisi de faire une thèse de science…  Ce sont des choix et 
parfois des contraintes de mode de vie, de qualité de vie … qui sont le prix que je paye pour avoir ce que je voulais. 
Là, je suis en train d'envisager quelque chose dans un autre pays, donc ça sera complètement différent. Mais là à 
Paris dans une situation totalement hypothétique, aujourd'hui bien sûr je continuerais à travailler à Necker, ce qui est 
pratique, je pense que j'aurais un boulot dans un endroit privé aussi.  Si jamais ne je cherche pas un truc comme ça, je 
regarderai plus tôt par rapport au travail, c'est-à-dire soit ce que je fais, soit combien ils me payent. Donc j'accepte les 
autres choses. Différemment de choisir cet appartement qui était à côté de mon boulot principal il y a 5 ans, là, disons, 
si je reste à Paris, je ne vais pas chercher un boulot dans le 15e, je suis prêt à aller plus loin.  Si j'ai un boulot en dehors 
de Paris, qui est mal desservi par les transports en commun, est-ce-que je penserai à m'acheter une voiture ? Si c'est 
nécessaire comme un outil de travail, pourquoi pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai aucun besoin 
(36’’33).  J’ai choisi une façon pour que je n'en ai pas besoin, mais, si la situation change je suis prêt à changer.
J’aimerais avoir des vacances plus régulières. Ça fait 2 ans preque, que je prends très peu de vacances, à cause du 
double boulot ici et là-bas…  J’ai pris une semaine de vacances en 2015, une semaine de vacances en 2016... avant 
je me servais de mes vacances pour aller au Brésil, sauf que je n'allais pas au Brésil à la plage, j'allais au Brésil pour 
travailler. Donc ce n'était pas des vacances mais bien sûr je ne peux pas demander plus. 

Proche/Lointain. Proches, ce sont vraiment les choses qui sont à côté, ma routine.  Par exemple aller chez 
Monica quand je suis dans le quartier ça n'est pas un problème mais si c'est en semaine et que je me tape les 
embouteillages, c’est loin.  Peu importe si je suis en train de conduire ou dans un métro points faire 30 minutes de vélo 
c'est pas loin mais si c'est en pente montante, c'est fatiguant, donc ça devient difficile. En revanche l'inverse c'est super 
facile super rapide quand je suis arrivé à Paris j'habite à la Cité Universitaire Porte des Lilas et il m'est arrivé d'aller en 
vélo Jusqu'à Alésia, parce que c’est en pente mais l'inverse c'est pas possible.  Donc c'est vraiment relatif. Le quartier 
du Panthéon non, ce n'est pas loin.

2. Son idéal

Changement à venir. Le retour au Brésil ça va tout changer. Parce que déjà je change d'une ville qui est 
plutôt voiture-indépendante, comme je me le suis prouver ces-derniers 8 ans, alors que je passe à une ville totalement 
voiture-dépendante.  Tout le monde a sa voiture et la distance sont bien plus grandes donc j'aurais besoin d'une 
voiture, je me taperai des embouteillages régulièrement. Des choses que je n'avais pas ici.
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Lieu de vie idéal. J’aime bien habiter là. Je suis venu à la fin de ma formation au Brésil, un peu pour faire une 
année extra, ajouter quelques petites choses à mon CV la première année je ne travaillais pas dans le domaine de la 
radiologie que je voulais, c'était agréable, mais ce n'était pas ce que je voulais. Donc j'ai ajouté une deuxième année, 
qui sont devenus, 2 ans et demi, entre-temps j'ai trouvé un endroit où j'aime bien travailler et où les gens aiment bien 
travailler avec moi et m'ont proposé de faire un master une thèse de sciences. Je suis arrivé à Necker en novembre 
2010.  Malgré d’être une routine assez bof, j’aime bien. Je ne fais rien d'extraordinaire mais ça me convient.

L’idéal, ça serait mi-temps au Brésil, mi-temps à Paris. Parce que sûr qu’il y a des choses au Brésil qui me manquent 
actuellement et je suis sûr que quand je pars au Brésil, la France vas beaucoup me manquer.  Dans le rêve, c'est ça, c'est 
pouvoir travailler là-bas et travailler ici, de façon régulière et permanente. Mais pour l'instant, ce n’est pas possible. À 
Paris je pense que je continuerais à Paris dans le 15e, c’est déjà un quartier sympa et puis c'est pratique. Paris ce n'est 
pas une ville à traverser en voiture tous les jours.  Aller à pied ou en trottinette au boulot j'aime bien, où a deux trois 
stations de métro (46’’35).   

Si c'est une situation totalement idéale, où je peux travailler où je veux, habiter où je veux, j'habite aussi au Brésil, je 
pense que ce serait toujours à l'intérieur de l'Île-de-France est plutôt à côté du travail parce que je trouve que ça ce 
n’est pas mal d'être proche de son travail (47’’25).  Cette façon, où je tourne vraiment autour de chez moi, c'est pour 
tout, j'ai à manger à trois pas, le supermarché à côté, le boulot, la gym …  Pas très loin, et loisirs, c'est pratique.

Le logement idéal ça dépend où mais, à Paris, un appartement confortable rien de particulier. La seule chose qui me 
dérange dans cet appartement c'est que la rue fait trop de bruit. Mais c'est tout. Je n'ai pas besoin d'un 200 mètre 
carré dans le 16e.  Au Brésil, non, ça dépend, ça pourrait être un appartement j'ai grandi dans une maison, ma sœur 
a une maison, ma cousine a une maison... ce n’est pas anormal d'habiter dans de grande maison confortable intra-
muros. Vu qu’habiter intra-muros à Brasilia ne me permet pas toute la proximité. Le plan actuel c'est d'un jour aller 
habiter dans une maison en dehors du centre-ville de Brasilia.  Le problème avec la famille et les amis c’est que pour 
moi à l'heure actuelle, proche c’est 200 km, parce qu'ils sont à 10 000km. Dans un monde idéal, s'ils sont suffisamment 
proches pour que je puisse les voir et rentrer…  Passer une soirée avec eux et rentrer le soir même, ça me suffit. 
Aujourd'hui si je veux voir ma famille il faut que je prenne l'avion et fasse 14 heures de vol.  Donc me taper 45 minutes 
de voiture c'est bien, c'est déjà proche, aujourd'hui. Est-ce que dans 5 ans me taper 1h de voiture pour aller rendre 
visite à quelqu'un, je vais râler parce que c’est loin, je n’en sais rien.

Travail. Je pense que ce n'est pas possible de bien travailler dans mon métier, de façon télé.  La télé radiologie, c'est 
unidirectionnel. Je vois les examens, je les interprète, les comptes rendus sont partis, je n'ai pas la réponse de ce qui 
est arrivé une fois que les comptes rendus sont partis. Il faut quand même aller régulièrement à l’hôpital. Est-ce 
qu'il faut passer 40,50 heures à l'hôpital comme les autres radiologues le font actuellement ?  Je ne pense pas que ce 
soit nécessaire de rester toutes ces heures-là. Mais dans la routine quotidienne d'un radiologue à l’hôpital, on a des 
réunions où on voit d'autres médecins, qui ne sont pas radiologues, et où on va discuter les cas, les patients et cetera 
donc c'est une situation d'apprentissage beaucoup plus importante. C'est là qu'on voit si on est bien en concordance 
avec nos collègues, ou si on est en train de faire une radiologie qui ne sert à rien. Donc je pense que si un radiologue 
veut bien pratiquer son métier il ne peut pas rester derrière son écran tout le temps (54’’16). Même si c'est une zone 
de confort pour nous.  Je ne sais pas, mais disons que nous sommes dix radiologues à Necker. C'est vrai, que sur le 
travail de dix radiologues, sept peuvent se faire à la maison. S'il y a 10 demi-journée de travail, on aurait pu passer 3 à 
l'hôpital et 7 à la maison.  Parce que pendant les trois nous sommes trois à l’hôpital. Mais on ne peut pas ne plus aller 
hôpital.  En règle générale les médecins quand ils travaillent en temps partiel c'est qu'ils cumulent deux boulots. Auto-
entreprenariat ? L’auto-entreprenariat dans mon métier c'est compliqué.  J’ai besoin d'un cabinet ou l'infrastructure 
lourde, différemment d'un pédiatre qui a besoin de 4 murs et un toit, il y a beaucoup de plus de contraintes.  Un 
radiologue a besoin de machine lourde, certaines coûtent dans le million d'euros... donc ce n’est pas comme si on 
décide du jour au lendemain d’ouvrir un cabinet. Y a aussi les autorisations de l’organisation de la santé qui n'autorise 
pas d'avoir des choses en trop ou pas assez... même si on veut travailler de façon autonome, on est pas libre. La famille 
a un cabinet donc oui, une partie de mon activité est déjà autonome, dans le sens où je travaille dans l'entreprise 
familiale.

Consommation. Je préfère l'achat en ligne pour la quasi-totalité des choses honnêtement, je ne me vois pas acheter 
des costards en ligne parce que c'est quelque chose d'un peu plus subtil, qu'il faut tester. Donc j'ai besoin du commerce 
physique mais j'ai essayé. Après, même l'électronique, je vais à l'Apple Store je regarde, je touche, je sens, je vois ce 
que je veux et ensuite j'achète sur leur site. Souvent les machines sont faites sur-mesure et donc ils n'ont pas sur place 
la machine comme je veux. Donc il faut la commander de toute façon et sur leur site c'est plus simple. Je prends 
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mon temps et je ne dérange personne pour faire ça (58’’33). Après, je fais des courses alimentaires de façon plus 
simple.  S’assurer que les légumes sont frais et bon, on essaie de choisir les mieux. Qui va faire ça à ma place ?  Si je 
trouve un endroit où c'est fiable, pourquoi pas. Je vais au supermarché, je choisis, je mets dans mon chariot, et après 
ils amènent chez moi. Je n'ai pas besoin de porter les trucs lourds, ça c'est un avantage, mais c'est moi qui ai choisi 
quelle tomate je voulais. Oui, il y a déjà l'option, mais je n'ai jamais essayé d’aller sur le site.  Une fois j'ai déjà fait de 
grandes courses en ligne chez d'un supermarché et il y avait un truc manquant, une petite chose mais c'est ennuyant. 
Sinon je me suis aussi acheté quelque chose sur Amazon, deux trucs à 7- 8 € fabriqué en Malaisie :  l’un est arrivé, l’autre 
a mis beaucoup plus de temps et quand il est arrivé à la poste ils ne m'ont pas prévenu, quand il m'appelle pour me 
dire c'est rentré, c'était déjà perdu. AMAP ? L’achat de produits locaux, ça m'intéresse, je trouve que c'est sympa. Est-ce 
que je suis prêt à traverser Paris, pour aller sur le marché du producteur du 19e, faire mes courses ? Non.  Si je peux 
m'acheter les mêmes choses à côté peut-être pas si frais, peut-être pas si bon pour l’environnement etc.… non je ne 
veux pas dans le 19e pour m'acheter du lait.  Après, quelque chose qui ne fait pas partie de ma consommation régulière, 
quelque chose d'exceptionnel, pourquoi pas.  Mais après c'est vraiment la recherche d'un truc particulier.  Drive ? Je 
pense que ça n'a aucun sens. Si je commande en ligne, qu'ils me livrent !  L’idée du drive c'est parce qu'il n'y a personne 
à la maison pour récupérer les courses.  Moi, je me fais livrer et donc je sais que si je fais mes courses à l'Intermarché 
ou au Monoprix, ils vont me livrer dans, disons les 3 heures qui suivent. Donc je m'organise, j’en profite pour faire autre 
chose et être à la maison.  C’est une solution pratique pour le manque de temps. À Brasilia, c'est plus facile de se faire 
livrer ma mère par exemple, elle a un maraîcher qui la livre, parfois elle passait aussi en voiture c'était déjà un peu du 
drive.  Je me souviens, quand j'étais ado.

Déplacement idéal. Transport idéal...un mélange de plusieurs choses (1’’05’’24) Je n'ai aucun souci à prendre 
des transports en commun qui soient toujours disponibles et pas très loin de chez moi. S'il est un peu plus loin de chez 
moi, oui je peux me servir de gyropode... gyropode et trottinette c'est juste des variations de prix, je ne suis pas prêt 
à payer 1000, 2000 € pour des conneries comme ça, mais j'ai bien recherché.  Pour le skate je ne suis pas suffisamment 
doué.  Le roller c'est lourd ce n’est pas pratique…. 

Je pense à la rupture du paradigme Brésilien qui est de sortir de chez soi, de prendre la voiture et allez faire quoi 
que ce soit. Pour moi le nouveau c'est ça.  Quand je décris mon mode de vie à un brésilien je dis que je n'utilise que 
des modes de déplacement nouveau :  trottinette, Vélib', VTC... j'ai un pote au Brésil qui a abandonné sa voiture, il 
prend la voiture tous les jours mais c'est un Uber.  Donc tous les matins il y a deux trois Ubers qui tournent autour de 
chez lui car ils savent à peu près à cette heure-ci il va sortir pour traverser la ville. Sa femme a une voiture lui il n'en a 
pas, exactement pour ce genre de choses les courses, l'école, le médecin, des choses comme ça.  Je ne suis pas sûr que 
le modèle Uber à Brasilia soit facile.  Comme je l'ai dit, je suis souvent en retard donc si je dois attendre 10 minutes 
pour le Uber…  Dans un monde idéal où il y a assez de chauffeur, c'est bon. En sachant que l'idée d’Uber a été créée 
à Paris.  Les deux gars qui ont créé le système était en vacances à Paris et n'arrivaient pas à trouver de taxi après 2h 
du mat. je ne comprends pas comment Uber marche aux États-Unis, parce qu'une fois j'étais en train de discuter et je 
discute avec de grands gestes et un taxi s'est arrêté. 

Covoiturage ? Le covoiturage, ça doit être sympa, mais je n’ai jamais fait. Le covoiturage c’était quand je ramenais des 
potes chez eux. Là, c'est un truc personnel.  Là où j'ai grandi, c'est l'extrême de la ville.  Il y avait rarement quelqu'un 
pour m'emmener.  Je n'avais pas un pote qui était proche et qui pouvait faire 10 minutes de plus. Ce n’était pas facile de 
convaincre les gens de faire 10 km de plus pour me déposer chez moi, ce n'est pas raisonnable.  L’inverse était souvent 
possible, tout le monde était sur mon chemin.  Aujourd’hui je ne me vois plus faire ça, exactement pour les contraintes 
se sont des choses qui sont rares, extraordinaires.  Si je vais à un congrès à Bruxelles, et que je vais en voiture et pas en 
train, ce qui est peu probable, je loue une voiture la veille, comme ça je me réveille à l'heure que je veux, je ne perds 
pas mon temps. Le surcoût financier n'est plus le facteur le plus important pour les événements extraordinaires. Dans 
ma vie quotidienne tout à fait, je fais attention. Même si je ne dépense quand même pas mal : j'ai un abonnement 
Vélib', un abonnement Autolib’', un pass Navigo... Et je me sers de tout différemment mais je n'aurais pas une voiture 
en plus de tout ça. Mais je peux me permettre de louer une voiture pour aller à un congrès .la dernière fois que j'ai fait 
ça c'était pour l'anniversaire d'un ami c'était à 100km. Ce n'est pas que je suis contre, mais je ne veux pas aller sur un 
site de covoiturage pour économiser un petit peu.

Nouvelles technologies. Déjà, tous les systèmes type Waze … citymapper qui me permet de choisir 
entre différents modes de transport et de choisir celui qui me convient le plus… Je pense que des voitures type 
Autolib’’, Vélib'... je pense que s'il y avait plus de place pour se garer avec une Autolib’' avec une voiture, la disponibilité 
et le prix deviendraient beaucoup plus intéressant. De technologie j'en sais rien... j'aimerais bien des voitures VTC 
autoguidées.  C’est-à-dire que si à la place de Uber, ou Le Cab... c'était des voitures sans chauffeur ça serait déjà cool, 
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parce qu'il y en aurait plus.  À 3h du matin, le chauffeur est fatigué... on peut avoir plus de disponibilité quand on enlève 
les contraintes humaines.

3. POST CAR

Voiture. Un moyen de transport. Honnêtement, rien de plus, rien de moins.  Un objet nécessaire pour aller d'un 
point A à un point B quand il n'y a pas d'autres options. (1’’17’’20)

Seuil.Prix de l’essence ? Je ne prends pas en compte le prix de l'essence, parce que je ne m'en sers pas souvent. A 
Brasilia, je n'ai pas le choix. À Paris le choix de ne pas le faire.  Je changerai pour une voiture plus économique ou pour 
une électrique. Temps de congestion ? Je peux prendre moins de temps en transports  en commun qu’en voiture, je 
prends les transports.  15 minutes De congestion, je tolère encore. Temps de stationnement ? Soyons raisonnable, je 
te laisse cinq à dix minutes, mais 10 minutes c'est beaucoup trop. Prix des transports en commun ? Si les transports 
étaient à 100 € par mois et étaient efficaces je les prendrais. (1’’19’’48) le prix, ce n’est pas un problème.  Temps des 
transports en commun ? Si la voiture mets 25% de moins en temps par rapport aux transports en commun je com-
mence à réfléchir. Si elle fait moins 50 %, c'est sûr que je prends la voiture. Mais dès que prendre la voiture et prendre 
un métro c'est la même chose, je privilégie le transport en commun.  En dehors des situations extraordinaires.

Impact sans voiture.  Quand tu parles de la voiture, tu parles de la voiture privée ou aussi VTC ? plus de 
covoiturage ?  Sans tout ça, ça changerait quand même pour moi parce que je m'en sers. Souvent quand ce sont des 
destinations peu directes en transport en commun. Sans la voiture privée, ça ne change rien parce que je n'envisage 
pas d'en avoir une à Paris.  Sachant que j'ai toujours la possibilité de louer une voiture si je veux faire 150 km en 
campagne, je peux prendre un VTC pour aller à l'aéroport, je peux prendre une Autolib’' pour faire un trajet peu 
pratique... la voiture comme une propriété, un objet statut, ça ne m'intéresse pas du tout en France. Après un transport 
individuel rapide c'est utile dans certaines situations.  Je pense qu'il faut en avoir un équivalent je ne sais pas ce qu'il 
sera quand est-ce que se sera des Uber auto conduits ?  Des petits pas de courte distance qui se rassemblent et font 
un train pour prendre des grandes routes… ?  Il faut un transport individuel associé au transport en commun. Le vélo, 
il y a des petits vélos pliables que l'on peut rentrer à l'intérieur des trains et des bus, c'est un transport alternatif 
c'est-à-dire, soit je vais en vélo, soit j'y vais par un autre moyen.Déjà on ne peut pas rentrer avec un vélo dans un 
bus. On prend le vélo on est malade, on est fatigué, on ne veut plus rentrer sauf si on laisse le vélo dans la rue et on 
ne le retrouvera jamais. Si je pars en trottinette, je peux toujours rentrer en métro ou en bus, et ne faire que le dernier 
kilomètre comme ça. Donc l'association de différents modes de transport, c'est sympa.

Si ça disparaît complètement, les gyropodes vont être extrêmement utiles pour amener le dernier kilomètre … j'imagine 
qu'on supprime aussi les scooters et les motos, parce que c'est dans le même cadre... mais ça ça va prendre leur 
fonction point l'objet deviendra à chaque fois plus performant, il va remplir de plus en plus de fonctions que ça prenait 
avant.  Je ne pense pas qu'il soit possible de se passer d’une alternative de transport individuel privé, elle peut ne 
pas être si grande, mais elle doit toujours exister (1’’26’’30)

*** JEU POST CAR ***

Donc j'ai un peu de liberté par rapport à ce qui est permis ? Je peux faire comme à Londres, interdire la voiture au 
centre de Paris ?

Arguments. Pour moi, je trouve que le plus simple c'est la pollution.   L’air à paris est horrible.  Ça se justifie 
facilement. La solution pour ça c'est la voiture électrique, c'est un argument faible. Après le deuxième, le seul 
argument vrai, c'est la qualité de la vie. (1’’28’’37) Donc, il faut que la vie du citoyen en Île-de-France devienne 
meilleure sans la voiture. Donc la pollution c'est un argument facile mais aujourd'hui avec la voiture électrique on ne 
peut pas le faire. L'essence et les ressources naturelles c'est un autre argument économique et écologique mais grosso 
modo aussi compliqué d'argumenter. Parce que si l'on passe à la voiture électrique avec l'énergie française qui est à 
90 % renouvelable nucléaire, ou deux matrices dans lequel on brûle du charbon pour faire de l'énergie ça ne sert pas 
à grand-chose.  Au Brésil, on est à l’hydroélectrique.  La seule solution, c'est de prouver qu’au bout de la procédure, 
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avant il fallait plus de galère pour aller d'un point A à un point B qu’aujourd’hui. Il faut un bon plan pour montrer à tout 
le monde quel que soit son profil individuel, et ses besoins, tu as une solution supérieure disponible que de prendre 
ta voiture.  Ce n’est pas l'information, c'est la solution. Il faut que ce soit évident. Par exemple si je ne dois pas justifier 
à personne, moi j'adore quand je suis dictateur.  Il faut justifier qu'on va changer pour le mieux, et il faut vraiment 
tout améliorer. C’est impossible d'améliorer la totalité.  La totalité peut être 80 % des gens, l'idéal c’est améliorer le 
quotidien de 100 % des personnes, mais ça c'est impossible.  Il y aura toujours une situation impensée et imprévue.

Mesures. Je n'y connais pas grand-chose virgule mais déjà si on n’a pas de parking, ou très peu de parking…  Il 
faut plus de parkings pour l'autopartage, des VTC que pour la voiture individuelle. Mais un ratio bien plus important. 
Savoir tout ça disponible tout le temps, à 3h du matin il n'y a plus rien de disponible. Je comprends que les gens 
doivent dormir, mais on n’a pas besoin de gens sur toutes les lignes actuellement, il y a des lignes automatiques... moi 
je travaille la nuit aussi…  Donc voilà.  À Paris on est à 5 minutes de n'importe quelle station.  Donc si on est à 3 minutes 
de stations Autolib’ ou de VTC et que tout ça fonctionne bien, est propre, est disponible, safe… Si j'avais toujours une 
Autolib’ disponible, et une place pour me garer…  Si en 3 clics il y a une voiture qui m'attend (1’’35’’08) ... ça, en Île-de-
France je ne sais pas, à Paris c'est tout à fait faisable. Là où la densité urbaine est plus faible, c'est plus compliqué.  C’est 
là où j'aime bien cette idée de science-fiction, où il y a un pod, c'est-à-dire, c'est comme une voiture, mais ça n'en n'est 
pas une dans le sens classique. Elle va être disponible mais elle peut être collective. Dans un petit village elle peut 
rester devant la mairie.  On appuie sur un bouton, elle est auto conduite, elle arrive chez soi…  On rentre dedans, elle 
va jusqu'à l'autoroute, ou bien sûr elle va se connecter à une grande locomotive... ce sont des objets de petite taille, 
pas privés... Bien sûr, il faut l'intelligence artificielle pour connaître les flux, parce qu’évidemment il y a plus de gens 
qui viennent à Paris le matin, qui partent le soir.Toute cette mécanique bien sûr, il y aura toujours des voitures à 4h de 
l'après-midi mais moins en heure de pointe. Si on parle de nouvelles technologies, c'est plutôt dans ce domaine. Que 
ce soit un transport qui soit un hybride tout ça :  qui vient chez toi, donc aussi disponible que ça et ça (voiture), mais 
qui s'intègre à ça (transport en commun), pour faire des allers-retours. Et bien sûr l'idée c’est qu’il soit besoin de 
10000 personnes en train de piloter 10000 véhicules (1’’38’’50).

Impacts régionaux. Déjà, je serais tué par l'industrie automobile. Je pense qu'il y aura une belle fraction 
d'adultes de plus de 40 ans qui vont vouloir aussi me tuer. Mais en une ou deux génération, plus personne n'aurait son 
permis (1’’39’’33).  Dans mon pays, c'est inconcevable de ne pas faire les démarches pour avoir son permis le jour J de 
ces 18 ans.  C’est presque un rite de passage, 18 ans (1”40”00) aller à la préfecture et demander les trucs le jour de 
son anniversaire. Ici la quantité de parisiens et de franciliens qui n'ont jamais pensé à avoir le permis... donc un moyen 
de transport qui a tous les avantages de la voiture sans avoir les désavantages des VTC, de l'autopartage... si on arrive à 
mélanger l'ensemble des transports en commun, il y aura peut-être de nouvelles alternatives.  La voiture elle va perdre 
son besoin et donc son effet de statut. Il n'y aura plus de “ma bagnole est plus grande que la tienne”.  Malheureusement, 
pour mettre ça à l’échelle de l'Île-de-France, il faut que ce soit centralisé.  Les gens qui ont besoin de transports moins 
cher, même si faire une ligne de métro c’est cher, la quantité de gens dedans, paye enfin, justifie assez rapidement le 
coup. Par contre, faire une infrastructure pour le petit village, je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 personnes... l'infrastructure 
c'est compliqué, et ça coûte beaucoup moins cher, il y a beaucoup moins de monde qui va s'en servir, mais il faut que 
ce soit disponible pour eux, autant que c'est disponible pour nous ici (à Paris). Tout tourne autour de Paris donc 80 % 
des Franciliens travaille vers Paris, en petite couronne.  Pour moi, décentraliser c'est inconcevable. La France a cette 
structure et cette mentalité centralisatrice. 

Je ne pense pas qu'il y aura une ville sans voiture. Même si on enlève tous les moyens ici, ça va rouler, donc on aura 
toujours des routes pour le transport. Il y aura moins de bruit, moins de monde, Moins d'embouteillages, c'est plus 
libre. À la rue de Rennes par exemple, où ils vont diminuer la place de la voiture, augmenter l'espace piéton, ça va 
évoluer un peu comme ça. J’espère.

Réalisable. Je pense que c'est réalisable à l'échelle de l'Île-de-France mais à une échelle de temps beaucoup 
plus grande qu’on ne voudrait. Si on pense à une échelle technologique, on n’a pas eu de changement de modèle 
de transport humain réel... en une centaine d'années. C’était à la fin du 19e au début du 20e qu'on a créé le train 
urbain souterrain, si je ne me trompe pas. Il y a des trains vers les banlieues, des trams, des bus…. Donc ce modèle 
qui a quand même une centaine d’années, il commence à se changer actuellement. Les VTC et l'autopartage sont 
deux petits changements qui se servent encore d’une technologie assez classique, la voiture.  Changer et éliminer 
ces deux principes, ça va être beaucoup plus compliqué ça va prendre beaucoup trop de temps. Par contre la densité 
démographique de Paris et un grand avantage.Parce que ça ne rend pas cher par personne, de faire des changements 
comme ça. Ok, Il y a énormément de riches qui veulent rouler à Paris avec leur Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari, 
d'accord mais s'ils n'ont plus où se garer… Ils peuvent le faire de temps en temps, mais dans la vie quotidienne ils 
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peuvent le faire autrement, en VTC ou en autopartage.

Avis sur l’étude. Oui, si je me souviens bien, j'ai vu une émission que le Vélib' c'est la première entreprise 
d'implantation de l'idée de vélo partagé qui soit rentable. Dans le sens pas extrêmement déficitaire. Les premiers 
essais, si je me souviens bien, dans les années 60-70, ont été des catastrophes. Il y a eu beaucoup de développement 
technologique entre là et ici.  Donc Paris a des conditions tout à fait intéressantes pour ça : une densité démographique 
énorme, la centralisation, l'État français qui est énorme. Donc il a le pouvoir économique de faire un scénario comme 
ça. Le citoyen français il est engagé politiquement…  Le français il sait qu'à la fin l’administration va être tellement 
importante que ça va l'emmerder trop et à la fin il laisse tomber.  C’est un équilibre que je trouve intéressant. Donc 
peut-être que Paris est un prototype occidental (1’’50’’46).  Il se peut que Paris soit à première vue la première région 
où la voiture est quasiment inexistante.
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Voies réservées au covoiturage
Taxer les automobilistes de la somme moyenne dépensée pour la voiture afin 
de financer les TC

Limites… 
Il faut un changement de mentalité

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Maison en zone pavillonnaire

Tranquilité de la campagne et proximité de la ville

Son travail… 
Horaires flexibles, implique des déplacements
Président de Rezopouce Yvelines, autostop organisé
Co-président de Beynes en transition

Ses activités…
Loisirs: peu de temps, vélo
Courses : supermarché, marché
Vacances : Alpes

Ses déplacements… 
Voiture
Prend régulièrement des auto-stoppeurs
Parkings relais + TC à Paris
Trottinette

Déplacements connectés… 
Citadin, Waze, ViaNavigo, RezoPouce
Nouvelles techno: critique à l’égard de la voiture électrique et de la voiture 
autonome

SON IDEAL

Lieu de vie…
Lieu de vie actuel

Travail… 
Travail actuel

Déplacements… 
Pouvoir remplacer la voiture par des TC
Fréquence de 10 min

Nouveaux usages 
automobiles

Aimeric, 45 ans, Ingénieur chef de projet
Beynes >> Trappes
Voiture, 20 minutes /trajet

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La facilité

Pourquoi réduire la voiture ? 
Epuisement des énergies fossiles

Pollution, particules fines

Mesures prises… 
Réduire le stationnement
Réseau de bus plus étendu
Augmenter la fréquence des bus

MODE DE VIE / IDÉAL
Mode de vie idéal atteint mais en contradiction avec un usage idéal des TC. 

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR

Souhait de réduction de la place de la voiture (pas suppression)
Post Car souhaitable mais en contradiction avec son idéal perso

«L’autostop organisé c’est une des compo-
santes pour créer du lien social et éviter 

que les gens utilisent tout seuls leur 
voiture. A côté ça va aussi faire du lien 

intergénérationnel.»

«On a tout démonté pour faire de la 
place à la voiture, c’est un truc de fou. 

Et quand vous regardez aujourd’hui, 
on se dit qu’on est complètement 
saturés par les voitures et on fait 

exactement l’inverse.»

«Plus passionné de voitures de sport que moi à la base c’est difficile 
à trouver, mais à un moment donné il faut ouvrir les yeux..»
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Aimeric, 45 ans
Beynes >> Trappes
Voiture, 20 minutes /trajet
11/02/2017

•	 Lieu de vie : Beynes
•	 Lieu de travail : Trappes
•	 Profession : Chef de projet en ingénierie automobile
•	 Type de ménage : /
•	 Type d’habitation : Propriétaire / Appartement
•	 Transport : Voiture / 20 minutes
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Motorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : 

1. Pratiques actuelles

RezoPouce. À la base Pouce d'Yvelines c'est une association qu'on a monté qui est faite à la base de deux 
associations qui sont Beynes en Transition et Villages d'Yvelines en transition. Ce sont des associations qui n'ont pas de 
lien avec les collectivités. A la base, nous voulions faire un dispositif d'associations organisées...  Nous nous sommes 
rapidement rendu compte que si nous le faisions tout seul dans notre coinça n'allait pas marcher.  La meilleure solution 
qu'on n'a pu trouverc'était le RezoPouce. Là je vous parle… on va dire 2014, donc à partir de là on s'est dit « il faut 
absolument qu'on travaille avec les collectivités, on va aller rencontrer les collectivités ». Donc on a rencontré le vice-
président en charge de notre communauté de commune.  C’est passé de 7 à 31 communes, il y a eu un certain laps de 
temps pour s'apercevoir qu’il n'y avait pas les compétences pour s'occuper de l'auto-stop organisé. Il faut comprendre 
que l'auto-stop organisé c'est quelque chose de relativement émergent donc il y a pas mal de choses à débroussailler 
sur le secteur, pas tant du point de vue administratif que du point de vue réglementaire.

Donc ça a pris un petit peu de temps. Il faut comprendre que par rapport à RezoPouce, au début on travaillait  un peu 
comme des franchisés. Parce que RezoPoucea été créé par un agent municipal dans le Tarn-et-Garonne  et nous on 
se base sur pour récupérer le concept. Ils ont défini une charte graphique,  ils ont défini tout le système. On n’a pas 
réinventé l'eau chaude. À partir de là on s'est dit « on va proposer aux collectivités ce type de système ». Donc on 
a proposé ça au dirigeant de notre collectivité de commune et il a trouvé ça intéressant. Bien que la collectivité de 
commune n'ait pas les compétences, il a dit « ok on va y aller à titre individuel ». Donc on a monté… Comme on est en 
région Île-de-France,  tousles transports c’est le STIF,  et vous ne pouviez rien faire sans que ça passe par eux. Mais le 
STIF n'avait pas les compétences pour gérer ce genre de choses. Donc on a simplement rencontré la région fin 2014 
pour leur dire « voilà, est-ce qu’on pourrait organiser un  réseau d’auto-stop ? ». Ils nous ont dit oui et ils nous ont dit 
en plus on va vous donner des subventions. On a reçu une enveloppe de 50000 € pour lancer le sujet. Ca a pris 5 mois, 
on a regroupé des collectivités puisque du coup on avait des supports et on a lancé le Réseau Pouce dans les Yvelines 
en Avril 2016.

Aujourd'hui, on est en phase de départ malgré le fait que ça fasse un an. On a déjà 300 inscrits, on était sur 16 communes 
il n’y a pas longtemps. On est en train de passer à 18 sachant que notre vocation est de nous déployer sur toute la zone 
rurale des Yvelines et en périurbain. Alors pourquoi ça tout bêtement, le but de l’auto-stop organisé ça va répondre 
à plusieurs choses. En zone rural on a des dessertes en transports en commun qui correspondent à des mouvements 
pendulaires, un passage le matin, un passage le soir et entre ça il ne se passe rien.Typiquement quand vous prenez 
des lycéens, ça va très bien le matin pour aller au lycée, ça va très bien le soir pour revenir du lycée mais quand vous 
commencez plus tard ou que vous finissez plutôt et bien vous l'avez dans l’os. Donc on prend déjà des lycéens pour 
faire de l'auto-stop non organisé régulièrement. C’est quelque chose qui ne satisfait pas du tout les parents, ils veulent 
savoir où sont leur progéniture et s’ils sont en sécurité. Donc clairement les parents sont un peu… C'est une partie de 
la population, on a aussi une partie de la population qui concrètement ne savent pas conduire, ils n'ont pas accès à la 
voiture. Dans le département des Yvelines, on n'est pas forcément dans les mêmes configurations que dans le Tarn-et-
Garonne : il faut savoir qu'il y a une énorme disparité de salaires et de moyens, il y a des petits villages d'Yvelines ce 
n’est pas tellement le problème des finances mais plutôt de savoir où garer la voiture. Ceci dit, il n'empêche que quand 
vous n'avez pas 18 ans vous n'avez pas de permis. Vous avez aussi, un peu partout dans les Yvelines, ceux qui n'ont pas 
de moyens donc ils sont tributaires des transports en commun et que les transports en commun encore une fois ne 
desservent pas tout. Ça ne dessert pas toutes les zones, tant dans l'espace que dans le temps. Et vous avez aussi des 
dames dont le mari conduisait tout le temps et qui ont perdu l'habitude de conduire. Elles ne se voient pas reconduire, 
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du coup elles sont dépendantes des transports en commun.  Si vous êtes dépendant des transports en commun, des 
horaires et que vous voulez trouver une alternative, c’est la famille ou les amis, donc ça crée un gros déséquilibre 
social.RezoPouce je suis inscrit forcément en tant que président et je prends régulièrement des auto-stoppeurs. Il faut 
comprendre qu’on est en phase de développement et qu’on est sur un territoire qu’on est en train de construire entre 
guillemets. Mais ce que je peux vous dire c'est valable pour RezoPouce en général.  

Semaine.Je l'utilise, puisque je suis un actif, le matin quand je vais au travail. J'habite à Beynes mais je travaille 
à Trappes, limite Élancourt. Je suis à 20 minutes à peine de voiture de mon lieu de domicile. Je suis dans une zone 
pavillonnaire et je prends régulièrement des gens qui, soit ont raté le bus, soit n'ont pas raté le bus mais se retrouvent 
sans moyen pour aller au lycée ou à une gare un peu plus loin. Comme cas que j'ai pu prendre en auto-stop, des lycéens 
j'en ai pris à maintes reprises, j'ai pris une vieille dame dont la voiture était en panne et qui n'avait pas d'autres moyens 
que de rentrer à pied à son village, elle était vraiment toute seule. J'ai pris un dimanche un monsieur qui voulait aller 
à la gare et qui n'avait pas d'autres moyens que d'aller à pied. S’il prenait les transports en commun, il voyait bien 
qu'il risquait de rater son train parce que les transports en commun le dimanche… J'ai pris une fois  un monsieur qui 
était muet. Un auto-stoppeur que vous ne connaissez pas… prendre en auto-stop c'est un petit peu déstabilisant au 
départ, mais ça vous donne juste une idée que ces personnes-là c'est vraiment pour du service social. Donc l'auto-
stop répond vraiment un besoin de personnes (13:10). Ce sont beaucoup de personnes différentes mais il m'est arrivé, 
par concours de circonstances, de prendre deux ou trois fois la même personne souvent d'ailleurs des jeunes. Moi 
naturellement quand je vais au travail je passe devant le lycée, donc je fais un micro détour pour déposer les lycéens 
au lycée. La personne qui allait à la gare je l'ai vu marcher, je n'allais pas à la gare mais j'ai pris le temps de l'amener 
à la gare. Quand vous prenez quelqu'un en auto-stop généralement vous vous dites « allé je vous emmène jusqu’au 
bout », ce qui est important en auto-stop c’est que ça créé du lien social et c'était aussi une des composantes pour 
lesquelles on l'a fait.

Je suis chef de projet et je fais aussi beaucoup d'actions commerciales. Je gère un peu mon emploi du temps comme je 
souhaite. Je suis chef de projet dans une boîte d'ingénierie, on travaille dans les transports. Le cœur de métier c'est de 
partir d'une page blanche et de concevoir un moteur automobile, donc je travaille déjà dans le secteur des transports.

L'auto-stop organisé c’est surtout en courte distance.On n'est pas du tout dans le style Blablacar où vous allez faire 
Paris-Lyon ou Paris-Brest.Vous ne faites pas des grands trajets. Il faut des petites distances pour faire des petites parties 
de la ville, pour aller d’un village à l'autre, pour aller chez le médecin, pour aller au lycée… Enfin ça reste de toute 
façon des trajets qui n’ont pas vocation à être longs. De toute façon Rezopouce a été créé pour permettre aux gens 
d'accéder au lieu d'activités sociales, c'est-à-dire allez faire des courses, aller chez le médecin, ou faire leurs activités.

Comme on est en région parisienne et que j'ai un emploi du temps un peu décalé, je prends souvent la voiture. 
Ce n'est pas que ça me satisfasse, mais c'est un constat. Mais après dès que je vais sur Paris j'essaye de la poser à 
un endroit plutôt à l'extérieur, pour prendre les transports en commun. Typiquement si je devais aller vous voir à la 
Sorbonne je me serais garer à Saint-Quentin et j’aurais pris le RER. J'ai même essayé récemment la patinette.

Je suis président de Pouce d'Yvelines, mais je suis aussi co-président de Beynes enTransition que j'ai fondé. Le fondement 
de Beynes enTransition, c'est de lutter contre les conséquences du dérèglement climatique et de créer du lien social. 
L'auto-stop organisé c'est une des composantes pour créer du lien social et éviter que les gens utilisent tout seul 
leur voiture.A côté, ça va aussi faire du lien intergénérationnel, le but c'est d'avoir un junior et senior. Proposer à un 
étudiant de la Sorbonne qui n'a pas trop de moyens de partager un appartement, ou une maison, ou une chambre 
chez un senior qui s’ennuie (20:00). C'est ce que l'on fait en partenariat avec le réseau bougies. On fait ça, on fait des 
jardins partagés, des bacs à nourriture, on fait des défi “familles à énergie positive” avec des concepts énergie solidaire. 
L'auto-stop organisé à la base est l'une des composantes de ce que fait Villages et Villes en Transition.

Juste pour vous donner une idée en 2016, monter Pouce d'Yvelines ça a dû me prendre 1500 heures. Pour Beynes 
en Transition j'ai une co-présidente qui peut s'en occuper et donc on se partage un peu le travail.  Le siège de Beynes 
en Transition se trouve chez moi directement. Le siège de Pouce d'Yvelines est dans une mairie, mais l’adresse de 
correspondance est chez moi.  Comme j'ai la chance de gérer mon emploi du temps et mon boulot comme je veux, 
bah je gère tout au long de la journée et le soir jusqu'à 23h voire minuit, Pouce d'Yvelines et Beynes en Transition, en 
parallèle de mon travail. 

Weekend.  Mes déplacements le weekend sont assez restreints dans le sens où je suis souvent derrière mon PC.  Je 
me déplace essentiellement la semaine. Le samedi je me déplace assez peu, le dimanche je me déplace quasiment 
pas du tout sauf pour aller au marché. J'essaye de faire un peu de sport l'après-midi en faisant du vélo. Là je ne prends 
personne parce que je n’ai pas de porte-bagage et que je n'ai pas les capacités physiques. Je pourrais y aller à pied, 
mais comme je ramène des paniers de légumes c'est un petit peu plus compliqué.  Et puis il  faut prendre en compte le 
relief : quand c'est plat et qu'il y a tous les aménagements ça va, quand vous êtes dans un endroit comme Beynes, il n'y 
a pas grand-chose voire rien du tout.  Pour le vélo, dès que vous avez plus de relief, c’est compliqué. Il faut comprendre 
qu’aujourd'hui, on hérite de plusieurs décennies … Georges Pompidou avaitsortit : « il faut que la ville s'adapte à la 
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voiture ».Et quand vous regardez l'histoire des transports, au tout début des transports en commun, on a fait le 
train, on a fait les tramways et dès que la voiture est apparue ça a tout pris. Dès que la voiture s'est démocratisée, 
on avait vraiment un réseau ferroviaire qui maillait toute la France, la région parisienne et toute la province. On a tout 
démonté pour faire de la place à la voiture, c'est un truc de fou.Et quand vous regardez aujourd'hui, on se dit qu'on 
est complètement saturé par les voitures et on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'on est en train de recréer, 
de ré-apporter le tramway,  et on essaie de créer de l'espace pour que les gens puissent circuler à pied ou en vélo. 

Voiture.La voiture c'est la notion de facilité. La problématique des transports est quelque chose de très compliquée 
entre guillemets, très pervers. Parce qu’en urbanisme, il ne faudrait pas de transport : si vous voulez vous rendre d'un 
point A à un point B, il faut simplement rapprocher le point A du point B.J'ai fait 13 ans de sport automobile, j’ai fait 
Le Mans, j'ai fait du Super Tourisme, j'ai fait de la Formule 1 pendant 6 ans, donc plus passionné de voiture de sports 
que moi à la base c'est difficile à trouver mais un moment donné il faut ouvrir les yeux (21:00).

Aujourd'hui on est en train de taper dans les ressources fossiles comme des brutes. Les ressources fossiles c'est 
simple,  aujourd'hui on a probablement dépassé et même de façon certaine, le pic de carburants fossiles possible. 
On a fait à peu près le tour.Pour en trouver aujourd'hui ça serait un concours de circonstances et il faudrait qu'on aille 
taper dans le Groenland, en Arctique quelque chose comme ça. Le carburant fossile pas cher et facile à trouver s’est 
éteint. Aujourd'hui, ce qu'il se passe c'est qu'on tape dans le gaz de schiste.  Il y a un moment où on piquait dans le 
sol et le carburant fossile pleuvait, c'était vrai pendant très longtemps en Arabie Saoudite ou en Iran, dans ces zones-
là où on a un baril de pétrole pour 200 euros. Aujourd'hui, quand vous extrayez les gaz de schiste vous avez besoin 
de beaucoup plus d'énergie. Ca coûte beaucoup plus cher pour en extraire beaucoup moins. Quand en 1973 les prix 
ont explosé, c'est là qu'on a commencé à faire attention et c'est là que sont nés les mouvements anti-gaspillage. 
Aujourd'hui on va réduire les énergies fossiles : déjà on va dégager le diesel parce que c'est tout ce qui est particules 
fines, ça pollue et ce n’est pas bien. Par contre ça émet moins de CO2 qu’une voiture à essence, mais on se dit que le 
diesel c’est une ineptie. Après on va réduire la consommation de voiture. Inévitablement on va passer à l'électrique 
parce qu’on se dit que l'électricité on va en avoir tout le temps. Mais l'électricité il va falloir la produire, donc soit 
on la produit avec le nucléaire, soit on la produit avec du charbon et là c'est une catastrophe parce que vous émettez 
encore plus de gaz à effet de serre que si vous étiez en pétrole conventionnel. Ou alors vous faites de l'éolien et de 
hydraulique et là «  c'est beaucoup plus vertueux », sachant que derrière il ne faut pas voir ce que vous consommez 
comme carburant. Mais ce qu'il se passe, c'est que le véhicule consomme de l'énergie déjà à la base dans sa fabrication 
et il en consomme pour se déplacer. Avec électrique vous allez arriver à une autre problématique, on risque d'arriver 
à un problème concurrence énergétique.

Niveau transport en commun dans mon coin, le weekend il n'y a plus rien. Les lignes de transport en commun sur 
le territoire des Yvelines, c'est essentiellement du ramassage scolaire.Le matin et le soir il n'y a pas de souci. Puis 
typiquement à Beynes, qui n’est quand même pas un petit village, on est quand même 7500 habitants, le samedi après-
midi à partir de 15h il n'y a plus rien. Il y a juste la voie ferrée qui marche.

Modestement, j’ai quand même un certain niveau de connaissances dans le secteur automobile : je suis motoriste 
à la base. Mes études étaient sur les moteurs, j'ai pu travailler sur à peu près tout ce qui se passe sur les moteurs. 
Donc je sais à peu près ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec une voiture. J'ai même travaillé sur le 
Marathon Shell, c'est fou ce qu'on peut faire avec un litre d'essence. Le Marathon Shell a été fait par les étudiants à la 
base, on essaie de créer des véhicules les plus énergétiques possible. Avec un litre d'essence, on fait plusieurs milliers 
de kilomètres.

J'avais une 207 diesel, je me suis vraiment gratter la tête pour savoir si j'allais basculer sur une voiture électrique. 
Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que dans ma profession je suis amené à me déplacer très régulièrement, des 
déplacements relativement longs. Je suis passé sur une 208 essence. J’ai choisi une voiture qui consomme relativement 
léger et qui me permet d'avoir une certaine autonomie.

Je suis réfugié politique en Île-de-France depuis 22-23 ans. Les transports c'est juste une conséquence du mode de 
vie.Quand vous êtes en Province, vous avez beaucoup moins accès au transports que si vous venez en région Île-
de-France. Je ne pense pas dire de bêtises en disant qu'il y a 25 % de la population et certainement encore plus de 
l'activité, du chiffre d'affaire de la France, qui a lieu en région parisienne.  L’Île-de-France c’est 12 millions de personnes 
et chaque année il y a 100000 personnes de plus. 

À Paris vous avez une force magnifique, c'est que vous avez un maillage de transports en commun qui est l'un des 
plus fins au niveau mondial. En France, vous avez 200 ou 300 mètres entre les stations. Vous allez en Angleterre ou 
aux USA, vous allez vous apercevoir que les distances sont beaucoup plus longues. A Paris vous n'avez pas besoin de 
voiture. La voiture c'est presque un handicap parce que vous allez payer une place de parking. Vous ne savez pas 
comment vous allez la garer. Vous allez payer l'assurance. Pour une utilisation extrêmement réduite puisque vous 
avez tout sur place. Quand vous vous déplacez, vous fait 100 mètres à pied et vous avez une station de métro. Quand 
vous êtes Parisien vous n'avez pas besoin de voiture, vous en avez besoin que lorsque vous allez en province.  Quand 
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vous êtes en banlieue, le problème est complètement différent. Si les gens doivent aller travailler à Paris, ils vont 
tous prendre les transports parce que c'est plus rapide. S’ils doivent aller en banlieue, de banlieue en banlieue, la 
voiture est bien souvent le moyen le plus rapide.

J'ai choisi de vivre à l'écart de l'agglomération, c'est un concours de circonstances.Je travaillais à Vélizy. Les deux 
premières années, j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs et je ne me suis jamais autant éclaté de ma vie qu’à ce 
moment-là. Après quand vous voulez trouver un logement donc là c'est simple le logement à Paris il ne faut même 
pas y penser. Plus vous vous écartez du centre de Paris, et c'est vrai en banlieue, plus les loyers diminuent.  Quand 
j'ai acheté un appartement par exemple, si j'avais acheté à côté de Vélizy, pour la somme que j'avais à l'époque à 
disposition, j'avais 25 mètres carrés. En allant habiter à Plaisir qui est à 20 km à côté, j'ai doublé la surface pour le 
même prix. J'ai travaillé 13 ans à Vélizy et les 13 années suivantes à Trappes. Après dès que j'ai eu un peu les moyens, 
par un concours de circonstances, j'ai essayé de trouver un autre logement. Puis je me suis retrouvé à Beynes qui 
est un petit village hyper sympa. En fait vous avez l'avantage de la ville et de la campagne. J’ai la tranquillité de 
la campagne et j'ai la ville à quelques kilomètres, toutes les facilités de la ville.  En gros plus vous avez de moyens 
financier plus vous essayez d’être indépendant plus au calme.C'est un raisonnement de Province. Quand vous êtes à 
Paris et que vous ne connaissez que Paris, vous n'imaginez pas qu'on puisse habiter ailleurs qu'à Paris.

Influence du transport sur le lieu d’habitation. Prenez juste une heure de transport c'est quelque chose d'extrêmement 
courant pour les banlieusards. Il y en a qui ont 1h30 à 2h juste pour l'aller.Dans votre journée vous allez perdre 2h juste 
pour aller du domicile au travail. Si vous êtes à 1h30 ou 2h, vous allez passer 4 heures dans les transports. Sur un 
pourcentage de votre vie c'est immense, c'est un truc de fou c’est immense, les gens le subissent inconsciemment.Si 
vous travaillez à côté de votre domicile et que vous y êtes en cinq minutes, vous gagnez 2 heures de vie dans votre 
journée. Moi je me sens proche de mon travail.

Télétravail.C'est quand même dur de travailler de chez soi. Les premiers temps c'est quand même dur de travailler 
chez soi, parce que tout simplementc'est un rythme de vie à prendre pour se dire « voilà quand je suis chez moi, j'ai une 
pièce dédiée et quand je franchis la porte de cette pièce-là je suis dans mon bureau ». C'est quelque chose qui prend 
des mois, des semaines dans le meilleur des cas.  C'est un vrai problème, quand je suis chez moi j'ouvre la porte de mon 
couloir je suis dans mon bureau. Je l'envisagerais mais je suis complètement conscient de cette problématique-là. Je 
ne l'ai jamais fait mais je pense que vous le savez, le télétravail c'est quelque chose d'hyper pernicieux.C'est quelque 
chose que l'on essaie de promouvoir parce qu’on réduit les temps de trajet et c'est génial sur le papier.  Mais il faut 
imaginer le côté pervers de la chose,  parce que dès lors que votre présence les plus indispensables, ça veut juste dire 
que si ça marche à quelques kilomètres de chez vous, c'est encore plus vrai à des milliers de kilomètres.La conséquence 
du télétravail c'est la hotline et la hotline elle est la plupart du temps au Maghreb, dans des pays francophones où 
la main d'œuvre est dix fois moins chère.Le télétravail qui est censé résoudre des problèmesde la région, le temps de 
transport, la pollution, on s'en est aussi servi pour aller délocaliser du travail et aller à des endroits qui ne sont pas 
chez nous. C'est hyper pernicieux.

Déplacements occasionnels.  Généralement en vacances, je prends ma voiture et je vais avec ma famille 
dans les Alpes pour faire de la marche. Je suis en camping généralement une fois par an. J'y vais avec ma voiture parce 
que ça me permet de me déplacer sur place et surtout d'amener mon matériel de camping. C'est nécessaire pour tout 
transporter, généralement on dimensionne la voiture pour une utilisation très rare, moi j'ai opté pour une remorque 
pour garder une petite voiture. Mais quand vous êtes dans le monde du travail, vous essayez de choisir la solution la 
plus pratique. Par exemple je dois me rendre à Aix-en-Provence, je vais prendre le train parce que simplement je vais 
gagner du temps et je vais gagner en confort. Quand je suis dans le train ça me permet de travailler, c'est du temps 
où je travaille. Je ne suis pas en train d'être inactif dans la voiture pour faire 8h de voiture.

2. Son idéal

Lieu de vie idéal.Mon lieu idéal, c'est là où j'habite, c'est là où je travaille, mais c'est des possibilités d'accès 
au transport en commun toutes les 10 minutes.

Déplacement idéal. Si possible substitueraux voitures les transports en commun. Après je n'ai pas tellement 
de préférence dans les transports en commun. Quand vous êtes en banlieue ce qui va être naturel c’est le bus. Mais 
ce qui conditionne vos transports c'est votre rythme de vie.Plus vous voulez aller vite, plus vous voulez aller dans 
l’instantané, plus vous allez aller vers la voiture. Quand vous avez un rythme de vie beaucoup plus planifié, beaucoup 
plus réfléchi, dans ce cas là vous n'avez pas forcément besoin de la voiture (1:06:00). 

Aujourd’hui, je peux aller de mon domicile au bureau en transports en commun. Sauf que je suis tributaire des 
horaires de bus : je ne sais jamais quand est-ce que j'arrive le soir, et du coup je peux me retrouver sans transports 
en commun ou alors mettre 2h. Alors que si je monte dans ma voiture en 20 minutes je suis de retour chez moi. Et 
1h30 perdue dans le bus avec mes activités ce n’est juste pas possible (1:07:00).
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Covoiturage.Je pense que le covoiturage c'est quelque chose qui va forcément se généraliser. Pour plusieurs raisons, 
la première c'est une question de saturation, il y a une saturation des voies. Et il y a un problème de pouvoir 
d'achat.  Aujourd'hui la société, telle que vous la connaissez, est régie par le prix du pétrole. On reste dans une fourchette 
qui est acceptable pour les gens. Vous mettez le curseur à 3 € ou 4 € le litre, vous changez complètement le mode de 
déplacement des gens. Il y a des gens qui sont complètement dépendants financièrement et le coût du transport est 
non négligeable dans leur confort de vie : 3 € le litre, déjà ils ne peuvent plus. C'est vraiment le pourcentage de votre 
pouvoir d’achat que vous allez accepter de consacrerdans les transports. Si vous êtes aux SMIC et qu'il vous reste 100 
€ pour acheter de la nourriture par mois, la voiture n'est même pas envisageable. Si vous touchez deux fois le SMIC 
et que vous pouvez vous déplacer en voiture, là vous allez vous dire que vous ne pouvez pas donner tant de budget 
par mois pour le carburant. Si vous mettez le carburant à 10 € le litre, je vais me poser des questions. A 3 ou 4 € le 
litre, aujourd'hui j'ai entre guillemets les moyens de le faire. Mais tout ça c’est relatif comme le fait de privilégier les 
dernières voitures sorties, les plus vertueuses.Vous dites que les voitures de plus de 20 ans vous ne voulez plus les 
voir, les gens qui ont une voiture de plus de 20 ans ce sont les gens qui n'ont pas les moyens de financer une nouvelle 
voiture. Donc même si vous rendez service à la planète et tout ça, il faut bien être conscient que vous pénaliser les 
gens qui sont en situation de précarité-mobilité.

Développer / Réduire.  Si vous voulez réduire l'usage de l'automobile, il y a un truc tout bête c'est de 
réduire les parkings. Si vous avez la possibilité de vous garer en voiture à votre lieu de destination, vous allez 
privilégier la voiture. Si vous allez à un endroit où c'est impossible de se garer, vous n'y allez pas en voiture mais vous 
utilisez les transports en commun. Si vous construisez de nouveaux lieux d'habitation et que vous y mettez la possibilité 
de garer 3, 4 ou 5 voitures, les gens prendront la voiture, ils l’achèteront parce qu'ils pourront la garer.

Quand je vais à Paris, j'arrive à programmer relativement bien mon trajet. Je vais favoriser le trainsi j'arrive à 
planifier et à avoir le temps :je vais aller de Trappes à Saint-Quentin, je vais me garer à Saint-Quentin-en-Yvelines et je 
vais prendre le RER pour aller à Opéra si j'ai rendez-vous à Opéra. A la Sorbonne c'est pareil, si je devais vous rejoindre 
à la Sorbonne. Je vais me garer à Saint-Quentin parce que je vais pouvoir me garer sans problème, ça pollue moins et 
j'éviterai les embouteillages en prenant ma voiture que pour les derniers kilomètres. 

Nouvelles technologies. D’une façon générale quand je prends ma voiture j’utilise Citadin. En voiture 
j'utilise Waze. Dès que je vais devoir programmer mes déplacements, ça va être ViaNavigo. Aujourd'hui on est très 
certainement devant une révolution numérique.Même RezoPouce va avoir une application, là je suis en train de tester 
la version bêta. Elle permettra la géolocalisation des gens, le fait que les gens puissent se reconnaître un petit peu 
en avance. Avec l'application, le piéton va pouvoir se rendre à l'arrêt et mettre en route l'application RezoPouce. Le 
conducteur qui aura mis l’application en route verra qu’il y a quelqu'un qui fait du stop. Si tu veux aller dans la même 
direction que lui, il va pouvoir te proposer ou pas. Aujourd'hui le réseau marche sans application avec simplement 
un macaron sur la voiture. Le temps d'attente est en moyenne de 10 minutes. On a l'ambition d'aller couvrir… avoir 
beaucoup plus grand donc offrir aux auto-stoppeurs la possibilité d'aller d’un endroit à un autre, d'avoir une plus 
grande diversité de trajet, et en plus de ça avoir beaucoup plus d'utilisateurs. C'est proportionnel à la surface couverte 
par le réseau.

Voiture autonome ?Aujourd'hui quand vous parlez de voiture autonome, elle est graduée d'un niveau 0 à niveau 5. A 0 
vous la conduisez et vous n’avez aucune assistance technique sur la voiture. Au niveau 5, la voiture est complètement 
autonome. Avoir des assistances sur les voitures, il y en a de plus en plus. Quand vous roulez sur l'autoroute, vous avez 
un régulateur de vitesse. Il y a une très forte volonté des constructeurs derendre complètement autonome les voitures. 
Aujourd'hui on sait faire des voitures complètement autonomes sans aucun problème. Google a fait rouler plusieurs 
voitures complètement autonomes. Ce n'est pas un souci. Mais déjà faire rouler une voiture de façon autonome, vous 
consommez de la donnée, c'est ce qu'on appelle de la data. Il faut des satellites pour savoir où la voiture se trouve. 
Si vous en avez 10,si vous en avez 100, si vous en avez 1000 ou si vous en avez un million, la problématique n'est 
plus du tout la même. Et pour vous dire à quel point c'est pernicieux, vous vous dites qu'une voiture autonome 
va réduire les bouchons, mais non.Une voiture autonome va créer beaucoup plus de bouchonsqu’aujourd'hui une 
voiture conduite. Parce que la voiture autonome va respecter un certain nombre de consignes de sécurité et imposer 
des distances entre les voitures. Vous ne mettez que des voitures autonomes, vous créez des bouchons partout. 
On espère du côté des constructeurs, que ça règle les accidents. Pourquoi pas. Ils espèrent que ça éviterait 50 % des 
accidents, notamment parce que pour eux c'est l'humain qui pose problème.  Le jour où on mettra au point des 
voitures autonomes, il y aura d'autres facteurs qui rentreront en ligne de compte. Si vous avez un carton avec une 
voiture autonome qui est le coupable. Le constructeur de la voiture, le conducteur qui n'est pas intervenu alors qu'il 
aurait dû, le fournisseur d'énergie parce qu'il y a eu une coupure de courant qui a fait que le serveur ne pouvait pas 
donner des informations à la voiture ?
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3. POST CAR

*** JEU POST CAR ***
Arguments.Je dirais arrêtez ! Vous êtes en train de polluer et vous êtes en train de détruire la planète pour vos 
enfants. Après ça serait, “montez tous dans les transports en commun, vous verrez il y a moins de bouchons”.

Mesures.Après ce qui va se passer à mon avis, encore une fois contraint par la question énergétique, ce qui va se 
passer c'est qu'on va multiplier le nombre de bus, on va tout faire pour remettre des bus partout. Je suis à la tête de 
l'Île-de-France et j'ai un très fort budget, la première chose que je fais c'est mettre des bus partout, des bus à fréquence 
accélérée. Et là vous avez un message à porter : « Prenez votre voiture pour aller d'un point A à un point B, vous allez 
mettre 2h. Je vais même vous compliquer le travail, vous allez mettre 3h. Par contre j'ai une autre solution à vous 
proposer, je vais mettre des bus spacieux, des bus qui vont mettre 50 minutes. Vous ne serez pas fatigués et vous 
allez gagner de l'argent ». C'est tellement bête et ça produit tellement des effets de levier. 

Vous mettriez simplement plus de personne à la fois dans les voitures, vous changer complètement la donne. Aux 
États-Unis, ils ont dédié des voies réservées pour ça. C’est la tendance à terme si vous voulez décongestionner, on va 
libérer les voies et on va faciliter l’accès au centre-ville.

Tout ça réduirait la pollution, c'est direct. Vous ne multipliez plus les infrastructures, le coût d'utilisation des routes et 
d'entretien pourrait diminuer. Je dis bien pourrait, parce que ce qui est tributaire de la masse que vous faites passer sur 
la route. Mais à mon sens c'est plus un problème d'équation économique. Aujourd'hui si vous regardez le coût d'achat 
d'une voiture pour un particulier, vous allez dépenser 1500 à 3000 € par an pour la voiture. C'est le budget global 
assurance-carburant-entretien et compagnie. Si vous récupérez ces euros-là, que vous dites aux gens « ces 3000€ vous 
ne les mettez plus dans la voiture, je vous les ponctionne, et je vous mets des transports en commun performants qui 
vous permettent de vous déplacer où vous voulez et quand vous voulez », bah ça marche. Mais il faut un changement 
de mentalités. Passer de la voiture aux transports en commun en les redimensionnant.
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Eloïse, 25 ans, Chargée de mission LEADER, circuits courts alimentaires
Fontainebleau >> Milly-la-forêt
Covoiturage, 20 min/trajet

10km

La rue sans  voiture…
Sociabilité.

Réalisable ? 
Pas dans les zones rurales avec les TC actuels, davantage possible à Paris et ses 
environs.

Limites… 
Risque d’isolement dans certains territoires ruraux.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Collocation dans une maison à Fontainebleau.

Son travail… 
Amenée à se déplacer sur le territoire du parc régional du Gâtinais  et à Paris 
dans le cadre de son travail.

Présence obligatoire de 9h à 18h.

Télétravail occasionnel.

Ses activités…
Loisirs : escalade
Course : petits commerces et superette
Amis, famille : Fontainebleau, Paris, Touraine
Sorties : Paris, Fontainebleau
Vacances : souvent à l’étranger, beaucoup de petits weekends en France (avion, 
voiture, train)

Ses déplacements… 
Pratique le covoiturage pour se rendre au travail (prix et convivialité)
La voiture qu’elle utilise est un prêt de ses parents qui se prolonge.

Déplacements connectés…
GPS, n’a pas le wifi sur son téléphone, prévoit ses trajets à l’avance
Conversation de groupe pour organiser les covoiturages

SON IDEAL

Lieu de vie…
Départ possible à l’étranger.
Proximité des loisirs et des commerces à pied mais aussi proximité des es-
paces ruraux.

Travail…
Horaires flexibles.
80%.

Déplacements… 
Vélo (trajet peu compliqué), train.

Nouveaux usages 
automobiles

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Liberté quand elle habitait à la campagne chez ses parents .
Pas d’attache particulière

Pourquoi réduire la voiture ? 
Environnement ; Partage et sociabilité ; Réduction des coûts; Embouteillages

Mesures prises… 
Développement des TC et de l’intermodalité.
Réseau d’autostop et de bus autour de Fontainebleau.
Télétravail.

MODE DE VIE / IDÉAL
Idéal de déplaement non atteint.

N’envisage pas forcément de rester à Fontainebleau, envie de voir autre chose.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie compatible avec un scénario de réduction.

Aspiration à des mobilités Post Car mais pas une disparition de la voiture dans 
les territoires ruraux.

« c’est toujours mieux quand 
c’est proche.  Après si ce n’est 

pas le cas on fait avec. »

«Et d’ailleurs il y a un bon ré-
seau de covoiturage à Fontaine-

bleau, et c’est des gens qu’on 
voit en dehors du trajet.   »
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Eloïse, 25 ans
24/02/2017

•	 Lieu de vie : Fontainebleau
•	 Lieu de travail : Milly-la-forêt
•	 Profession : chargée de mission LEADER, circuits courts alimentaires
•	 Type de ménage : colocation
•	 Type d’habitation : maison
•	 Transport : Voiture (covoiturage), 15-20 minutes
•	 Abonnement transport : /
•	 Motorisation : Multimotorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : « je commence à faire un suivi », essence ~50€ si pas de déplacement 

hors IDF

1. Pratiques actuelles

Semaine.Alors, une semaine type.  Je travaille à Milly-la-Forêt, j’habite à Fontainebleau et je bouge beaucoup le 
weekend…Et dans la semaine ça m'arrive aussi d'aller à Paris.  De Fontainebleau à ici c'est la voiture exclusivement, la 
plupart du temps en covoiturage avec des collègues.  On est plusieurs à habiter Fontainebleau.  On met 15, 20 
minutes.  On alterne, chacun propose régulièrement, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Il n'y a pas d'échange 
financier... on essaye de varier ceux qui prennent la voiture.  On est vraiment beaucoup à habiter dans le coin, du coup 
on a au moins 3 voitures qui partent et qui sont remplies entre 2 à 5 personnes dans les voitures... au début, donc ça 
fait 2 ans et demi que je suis là, au début ça faisait un petit détour mais finalement avec les gens qui se sont installés 
on est vraiment dans un petit secteur, donc c'est vraiment cinq minutes de détour.  Quand je suis arrivée il y avait 
déjà une dynamique covoiturage en place, et depuis le début on covoiture.  Je ne saurais pas dire depuis combien 
de temps les collègues le font.  Mais ça s'est vraiment développé là, depuis que je suis ici.  Au début ,il n'y avait 
qu'une voiture, c’est passé à deux puis trois.  Ily en a àFontainebleau, juste à côté, Avon… Samois, même Montereau. 
Il y en a en fait qui partent tout seul, qui se garent à Fontainebleau et après soit c'est eux qui récupère, ou ils sont 
récupérés.  C’est avant tout des questions financières, après c'est sympa ça permet aussi de se voir un peu hors cadre 
boulot et de discuter.  Quand je suis arrivée c'était un moyen de connaître certaines personnes.Paris. Je suis pas mal en 
contact avec la région Île-de-France, donc assez fréquent…   Au moins 2 fois par mois je vais à Paris pour le boulot.  Ça 
dépend à quel moment de la journée, quand c'est sur une demi-journée on a la possibilité de faire du télétravail, dans 
ce cas je pars directement de Fontainebleau.  Sinon on vient ici et on repart à Paris, en général la gare de toute façon 
c'est Fontainebleau-Avon ou pour se garer je peux partir de Bois-le-Roi ou de Melun.  En fonction d’où je laisse ma 
voiture.  Ça m'est arrivée aussi de partir de Maisse où il y a le RER qui passe pour aller à Paris mais c'est plus rare parce 
que c'est vraiment plus long.  Quandje suis chez moi à Fontainebleau, ça peut être le bus jusqu'à la gare, ou à vélo 
jusqu'à la gare, j’ai fait les deux pas mal de fois. C’est des aspects pratiques, ou de temps…  En fonction de l'horaire à 
laquelle je veux revenir s'il y aura des bus ou pas, où il sera plus ou moins tard, ça m'arrive de rester en soirée pour voir 
des amis à Paris, parce que j'étais à Paris 1 et j'ai pas mal d'amis qui sont encore à Paris…  Et du coup quand il n’y a plus 
de bus c'est bien d'avoir une voiture à la gare pour revenir.  Si je pars du boulot à 18h je suis à gare de Lyon au plus tôt 
avec le train de 19h15, donc après on rajoute une bonne demi-heure si je dois aller sur le lieu de rendez-vous.  Une 
heure et demie deux heures.  Si jepars de Fontainebleau et pas de Milly-la-Forêt on peut enlever 20 minutes.  Je 
travaille, je vois des amis, je vais voir des spectacles... ça peut être juste pour un concert, une sortie.  Çapeut être 
aussi pour prendre un autre mode de transport, et me rendre ailleurs en France.  Pour le train moins, je le prenais 
beaucoup quand j'habitais à Paris parce que je n'avais pas de voiture, maintenant c'est plus pour prendre l'avion que 
je vais à Paris.  Donc c'est voiture + train + RER… Les courses. Pour les courses, je vais pas mal au marché de Milly-la-
Forêt, je vais aussi à un supermarché qui est à Oncy-sur-école, juste à côté.  Et puis sinon j'ai un supermarché à côté 
de chez moi, j'y vais à pied et ça m'arrive d'aller faire mes courses dans un autre supermarché qui est à Avon, j’y passe 
en voiture.  Moi je bosse sur les circuits courts alimentaires donc j'essaye d'acheter autant que possible en direct au 
producteur.  Donc quand je vais au marché, je vais voir les producteurs. Quand je vais à Avon, je vais à la Biocoop, les 
supermarchés, c'est en général pour dépanner, des trucs un peu basiques.  C’est quand j'ai un peu des plus grosses 
courses de compléments à faire.  ÀFontainebleau je me déplace essentiellement à vélo ou à pied.  Cette semaine je suis 
allée à l'escalade, en général je vais à Fontainebleau ou en forêt quand c'est la saison.  Donc là par contre on y va en 
voiture sauf à Fontainebleau il y a possibilité…  Parce que quand c'est en forêt, c'est vraiment loin. La voiture. Si c'est 
pour grimper ou se balader, la voiture. Je suis allée grimper en salle en ville à Lisses, à côté d'Evry.  Après au boulot, 
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on a des déplacements un peu partout sur le territoire.  Sinon la salle d'escalade à Fontainebleau j'y vais aussi, plutôt 
en voiture. (Déplacements à vélo dans Fontainebleau) c’estentre...  C’est tout petit Fontainebleau, le centre…  Il y a 
beaucoup de trajets de moins de 10 minutes, sinon max 20 minutes si on va loin.  DansFontainebleau non, pas besoin 
de la voiture s’il n'y a rien à transporter. Pour aller à Lisses j’ai pris la voiture.  En partant du boulot, les transports en 
commun, soit il faut rejoindre une gare, il y a quand même des bus qui font les trajets, mais c'est à deux bus par jour 
je crois…  J’ai mis 25 minutes. Services. Ça m'arrive d'aller à Paris pour ça, le médecin qui est à Milly-la-Forêt j'y vais à 
pied, La Poste j'y vais à pied ou à vélo à Fontainebleau ou ici.  Retirer des sous, pareil, à pied ou à vélo.  Je sors pas mal 
de l'Île-de-France…   Je vois beaucoup de monde à Paris quand même, intra-muros et banlieue proche.  Après c'est 
pareil quand j'habitais à Paris j'avais tous mes déplacements à pied ou à vélo.  À Vitry-sur-Seine…  Sinon intra-muros 
essentiellement.  Sinon plutôt à Fontainebleau.  C’est pas mal chez les uns les autres, ou dans un bar, ou au restaurant, 
ou au cinéma... ou on va beaucoup pour se balader.  ÀFontainebleau il y a deux cinémas.  J’essaie autant que possible 
d'aller à celui qui est à côté de chez moi mais comme ce ne sont pas les mêmes films et les mêmes programmations…  Je 
vais à Paris à peu près une fois par semaine ou toutes les deux semaines.  J’ai mon frère à Paris, j'avais mon grand frère 
mais qui vient de déménager à Neuilly-sur-Marne. Je suis allée pas mal du coup à Neuilly-sur-Marne. Il a déménagé 
en novembre mais j'y suis allée pas mal de fois depuis Fontainebleau, soit j'avais à faire à Paris et je passais par chez 
lui, mais c'est quand même assez rapide en voiture depuis Fontainebleau. Ça m'est arrivée de poster des annonces de 
covoiturage mais je n'ai jamais reçu de réponse.

Déplacements occasionnels. Pas mal de départ en voiture, moi je suis de Touraine doncje retourne pas 
mal en Touraine.  Je vais pas mal en Lorraine aussi. Et puis j'ai des copains qui sont un peu partout maintenant.  À 
Lyon, à Lille…  Je bouge pas mal.  Et puis partir en weekend, il y a le Morvan qui n'est pas loin.  Dès que je vais un 
peu en campagne, quand je ne vais pas en ville en fait mais en campagne, je vais prendre la voiture. Alors ça peut 
m'arriver d'emmener les vélos, si c'est pour les vacances, ou j’en ai sur place.  Quand je vais chez mes parents, j’essaye 
généralement d'y aller en covoiturage sans que ce soit moi qui conduise pourLille, Lyon, parce que je n'ai pas besoin 
de la voiture sur place.  Si je vais dans une ville et que j'ai besoin de la voiture sur place, ou que vraiment je n'ai 
trouvé aucun covoitureur, je vais poster une annonce, ou je vais y aller en train.  Disons que depuis Fontainebleau, les 
transports en commun, à part le train qui rejoint Paris… c'est assez limité.  Donc si on descend plus dans le sud, il faut 
remonter pour redescendre.  Et il y a quand même pas mal de covoiturages qui partent de Fontainebleau ou de Milly-
la-forêt.  Je prends pas mal la voiture quand même c'est vrai.  

Habitat.J’habite en colocation, on est quatre. Et puis on a des voisins, mais c'est une porte et plein de voisins.  C’est 
une maison.  J’étais avant dans un appart coloc et maintenant je suis dans une maison coloc. 

Proche/ Lointain. Paris ça le devientloin dans le sens où j'ai parfois la flemme d'aller à Paris pour une soirée, c'est 
plutôt le côté aller-retour…  Pareil, aller à Lisses juste pour grimper ça me paraît loin, mais c'est encore raisonnable. En 
dessous d’une demi-heure ça va.

Contraintes.Oui.  Alors pour aller à l'aéroport, par exemple Orly. On n'est pas si loin d'Orly mais c'est vrai que 
ça nous fait faire un beau détour de monter à Paris puis de redescendre par le train…  Alors j'ai la chance d'avoir 
trouvé quelqu'un qui travaille à Orly et passe par Fontainebleau à des horaires improbables et qui me permet d'y aller 
directement.  Mais sinon c'est vrai que c'est plutôt contraignant. Particulièrement d'aller à l'aéroport en passant par 
Paris. Renoncer à se déplacer ? Oui. Plutôt de ne pas prévoir à un certain moment parce que ça fait rentrer tard.  Un 
groupe de musique avec des collègues…  Mais ne pas y aller parce que ça fait trop de trajet.

Applications.On a un GPS au boulot, sinon je suis très oldschool, je n'ai pas internet sur mon téléphone, sauf en 
wifi.  Donc je me fais des petits post-it avec mes destinations.  En regardant à l'avance.  Je n’ai pas de GPS mais je 
peux me servir de mon téléphone en dernier recours si je suis perdue… en hors forfait.  Quand je regarde à l'avance je 
regarde , soit via Michelin, éventuellement Google…  Etje vérifie les horaires des trains sur le Transilien, je regarde le 
site de la RATP quand je suis à Paris... j'avais l'application Voyages-SNCF. En fait comme on a un système de réservation 
de voiture, chacun en fonction de ses rendez-vous réserve des voitures, on a un GPS à disposition qu'on peut réserver. 
De base, on essaie de ne pas prendre notre voiture moi c'est arrivé... je le savais à l'avance que je n'aurai pas de 
voiture de disponible donc j'ai pris la mienne, et j'ai covoiturer. Pareil, on ne covoiture pas quand on a un rendez-
vous tard le soir.  Ou alors quelqu'un  nous emmène.  Je ne me suis jamais retrouvée seule au travail sans quelqu'un 
pour me ramener.  Mais il y a tellement de gens qui vont à Fontainebleau qu'en général il y a toujours quelqu'un pour 
te ramener. Covoiturage ? Il n'y a pas de système très très rodé mais ça marche bien, on s'envoie des messages sur 
legroupe covoiturage sur notre téléphone. On s'envoie un message avec des propositions « je vous emmène demain » 
et répond qui veut.  C’est au premier qui envoie un message.  Si personne n'a envoyé on peut aussi demander.  Mais 
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en général il y a toujours quelqu'un qui propose et ça tourne.

Weekends.Touraine, Lorraine... Le Morvan... ça peut être dans toute la France, ça peut aussi être en Île-de-France, s’il 
y a des fêtes spécifiques. Il y a la fête médiévale de Provins en juin, j'aimerais bien y aller. À part Lorraine, Touraine 
et Paris, c'est très variable.  En Touraine 3h15 sans prendre l'autoroute, parce que je ne prends pas l’autoroute.En 
Lorraine plutôt 4h30. Pour la Touraine parce que déjà je n'aime pas trop conduire sur l'autoroute et ça me fait gagner 
une demi-heure par rapport à là où j'habite. Ça peut m'arriver de la prendre pour certains trajets, pas pour la Touraine 
mais pour d’autres... si je des covoitureurs.  Je trouve ça très monotone.  J’aime bien voir les paysages qui changent.

Vacances.Ça varie beaucoup. Je suis plutôt dans une phase étranger.Mais un peu les deux on a la chance d'avoir 
pas mal de vacances quand même.  Là je suis plutôt dans ma période voyage longtemps, mais sinon c'est weekend 
en Europe, et en France.  L’été dernier j'étais dans le sud de la France. Ça dépend des années, là j'ai eu deux années 
où je posais un voyage lointain tous les 6 mois. Mais là cet été je suis partie dans le sud de la France et en septembre 
une semaine en Italie. Et cette année je pense partir plus tôt sur une période d’une semaine.  Il n'y a pas de règle, je 
regarde si je préfère partir 3 semaines, et donc je me garde des jours.  S’il y a des années où je m'en fiche de partir 
je prends quelques jours par-ci par-là.  Est-ce que j'y suis allée autrement qu’en avion ?  Si, je suis allée en train en 
Angleterre l'année dernière et sur place les déplacements, beaucoup à pied, à vélo, en bus si on est en déplacement 
entre plusieurs villes. Si c'est plus loin, ça m'arrive de louer une voiture mais pas en ville.  Les transports en commun 
ou à pied ou à vélo.  En Italie on était parti une semaine, dans une zone hyper rurale, on avait loué une voiture parce 
qu’on n’avait pas d'autre solution.  C’était le dernier recours.

Satisfaction rythme de vie.Oui, c'est plutôt confortable d'être proche de son boulot après avoir été à Paris.  Et 
puis le rythme, oui ça va, àFontainebleau on a la chance d'avoir la forêt tout autour.  À pied, sans prendre aucun moyen 
de transport, on habite dans la forêt, faire des balades sans prendre aucun... sans prendre sa voiture donc ça,ce n’est 
pas mal.

Changements. Je suis à Milly-la-Forêt depuis septembre 2014.  En fonction du travail.   J’ai des copains qui étaient 
à Fontainebleau mais c'était un hasard.  Au départ c'était pas forcément plus calme…  Parce que mon copain habitait à 
Issy-les-Moulineaux, et pour le coup les aller-retourParis-Issy, même en habitant Fontainebleau, tout le weekend c'est 
un peu épuisant.  Mais sinon c’est tranquille, le rythme est moins fou.  En même temps c'est très petit. C’est très, voire 
trop, calme.  Mais on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire à Paris…  Un barbecue... Se balader. Ça me convient.
Avant j'habitais à Vitry-sur-Seine pendant 4 ans et sinon j'ai habité un an Pari intra-muros.  Je n'avais pas de voiture, 
je n'utilisais la voiture que quand je rentrerais en train en Touraine.  C’est un prêt de mes parents depuis que j'ai eu le 
boulot.« Si on te demande si tu as une voiture tu dis oui, on se débrouillera » donc c'est un prêt qui s'allonge, je pense 
leur racheter. 

2. Son idéal

Changement à venir. Oui, je ne veux pas forcément rester à Fontainebleau tout le temps. Changement 
de domicile ou de travail ? Potentiellement les deux.  J’ai plein de choses en tête.  Potentiellement un break à 
l'étranger.  Potentiellement changer de boulot. En Île-de-France ? Alors non ce n'est pas l'idée. 

Lieu de vie idéal. Je ne sais pas. Je ne connais pas très bien la France et je ne tiens pas à retourner en Touraine.  C’est 
bien la question.  Par rapport àca,Fontainebleau c'est pas mal, un espace rural, du coup par rapport à mon boulot c'est 
plus simple, mais en même temps pas non plus isolé de toutes villes moyennes. 
Melun je n'y vais pas trop à part pour prendre le train.  Si je vais à Emmaüs, vers Montereau La Grande-Paroisse... pas 
vraiment du shopping mais voir ce qu'il y a.

Organisation idéale des activités. Idéalement, proche c'est toujours mieux.  Proche en termes de temps 
…  Peu importe le moyen de transport.  Moins j'utilise la voiture mieux je me porte. Mais je sais quand on vit dans les 
milieux ruraux il y a rarement d'autres possibilités.Activitésloisirs?Si vraiment l'activité qui m'intéresse est loin je le 
ferai mais en termes de motivation je préfère une activité plus proche.  C’est vrai que quand je rentre chez mes parents 
et qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, pour juste acheter du pain…  C’est quand même plus confortable quand on est 
proche. Je pense que pour tout je vais répondre un peu pareil, c'est toujours mieux quand c'est proche.  Après si ce 
n'est pas le cas on fait avec.



226

Rythme de vie idéal/ formes de travail. Par rapport à ce qu'on a actuellement, les horaires adaptables... faire 
le nombre d'heures mais sur une plage horaire plus longue c'est pas mal.  Là on a un temps de présence imposé, c’est 
9h 18h.  Donc ça,ça ne serait pas mal.  Pourquoi pas même un 80%. Le télétravail on le fait déjà, c’est pratique pour 
s'organiser.  Moi c'est occasionnel.   Occasionnellementce n’est déjà pas mal.  L'environnement plus calme qui permet 
de ne pas être interrompu sans cesse pourcertaines activités c'est plus confortable.  Pour certains déplacements c'est 
un gain de temps, plutôt que de faire un aller-retour, on peut passer ces 40 minutes là à bosser à la maison.  Et puis 
je ne sais pas, je pense qu'on ne réfléchit pas de la même manière, on est parfois plus efficace sur certains trucs.  Et 
pour d'autres ça va être plus contraignant aussi.  Mais pour certaines tâches vraiment ce n’est pas mal.  Dans un 
centre de coworking oui, mais pas que depuis chez moi.  J’ai quand même besoin de dissocier à un moment donné 
mon espace de vie perso et mon espace de travail.  Ou alors il me faudrait une pièce dédiée que je ferme la fin de la 
journée.  Mais voir des gens c'est quand même pas mal.  En bossant à Milly-la-Forêt c'est bien d'alterner avec un peu 
de télétravail.  Si c'était Paris, je pense que je préférerais télétravailler plus régulièrement.L’auto entreprenariat ? Si on 
a un projet d'entreprise c'est très bien.  Ce n’est pas mon cas actuellement mais en soi pourquoi pas.  Mais il faut avoir 
un projet.  Auto-entreprenariat pour auto-entreprenariat…  C’est bien, t’es indépendant et si tu ne veux pas être tout 
seul tu peux aller dans un centre de coworking.

Mode de consommation idéal.Proximité de circuits courts ?C'est mieux oui, sinon je n’aurais pas de boulot 
déjà.  Oui c'est bien, ce n’est pas forcément directement les producteurs, mais moins d'intermédiaires entre le producteur 
et le consommateur.  Avoir une bonne traçabilité des produits.  Ça pourrait être beaucoup mieux certainement, c’est 
la grande problématique des circuits courts, tu dépenses du temps et de l’argent, et des émissions CO2, donc il y a 
plein d'autres alternatives qui existent dans le coin…  Des paniers mais ce n'est pas forcément les bons jours pour 
moi.  Ça arrive le vendredi et comme je ne suis pas là forcément le weekend c’est un peu défraîchi quand je rentre. 
Je ne prends pas le temps de faire la cuisine, c'est plus ça aussi. Commande en ligne, drive ? Les drive je n'ai jamais 
pratiqué.  Commande par internet…  Pour quel type de produit ?pour n’importequoi ? pour autres... je me dis que pour 
certains c'est quand même à éviter, les transports que cela implique derrière.  Mais je me fais quand même livrer, pour 
m'éviter d'aller à Paris souvent.  Récemment j'ai perdu mon portable, alorsj’ai racheté un portable que je me suis fait 
livrer chez mes parents, parce que sinon il fallait aller soit à Évry soit à Paris. Après ça peut être plein de choses… Se 
faire livrer les courses ? On le fait ici, Fermiers du Gâtinais, c’est une entreprise qui est en contact avec des producteurs 
locaux et assure la logistique.  Elle fait une livraison ici tous les vendredis donc on commande le lundi ou le mardi, et 
elle vient ici directement.  D’ailleurs quand on se fait livrer on peut se faire livrer des trucs perso au boulot. 

Mode de transport idéal. Me déplacer à vélo, mais c'est idéal quand c'est court et plat.  Sinon le train j’aime 
bien aussi.  Les transports en commun quand ils ne sont pas bondés. Je crois que quand j'étais à Paris j'allais en vélo à la 
fac et je mettais 25 minutes.  Pour aller au boulot je pense que c'est bien, au-delà je pense que j'aurais plus la flemme.
Bus. Le bus je le prends... souvent on est debout, des fois j'ai pas envie d'être debout.  Ou alors le plus je l’associe aussi 
quand même à des trajets plus longs. Quand je vais à Paris je prends souvent le bus parce que je préfère au métro.  Je 
trouve ça moins étouffant. Mais ce n'est pas mon idéal.Avion. L’avion je le prends parce que c'est quand même pratique 
pour aller loin. Mais... c'est un peu une contradiction interne, si j'étais jusqu'au-boutiste je ne prendrais pas l’avion, 
ou pas certaines compagnies.  Parceque, rejet de kérosène... gaz à effet de serre…   Impact par personne…  Mais je 
prends l'avion.Vélo.J’ai acheté un vélo d'occasion et j'ai ramené un beau Vélo de chez mes parents. Covoiturage.Le 
covoiturage... ce n’est pas mal la voiture en covoiturage.  Je suis plus emmenée que je n'emmène. Même si les deux 
arrivent.  C’est bien quand on a du temps, et puis c'est sympa parce que certains trajets passent plus vite.  Et d'ailleurs 
il y a un bon réseau de covoiturage à Fontainebleau, et c'est des gens qu'on voit en dehors du trajet.  C’est vrai qu'à 
Fontainebleau, les gens se recroisent, c’est petit et il y a beaucoup de gens qui font les mêmes trajets.Tramway.Letram 
pour moi c'est dans les villes, je l'ai pris il y a longtemps à Paris, j’aime bien le tram.  Il y a moins de questions de retard 
que le bus. Voiture.Les voitures sans covoitureurs…  Etbah c'est pratique, ça coûte un peu cher.  Ça reste nécessaire 
dans certains endroits où il n'y a pas d'autres solutions.  Quandon n’a pas le temps d'être flexible.Marche.À pied 
c'est pas mal non plus. En ville j'aime bien faire ce qui est possible de faire à pied. Autopartage.Je n'ai jamais testé 
l'autopartage…  La location exclusivement en vacances dansdes zones rurales.  J’en ai besoin quand même presque 
tous les jours pour aller au boulot potentiellement, la question ne s’est jamais posée parce que surtout ce n'est pas ma 
voiture.  Mais en soi pourquoi pas.  L’autopartage si un jour c'est possible, c’est quelque chose qui m'intéresse.  Déjà, 
il y a des réseaux d'autopartage.  Qu’est-ce qui bloquerait… ?  La mise en relation, il y en a peut-être mais moi je ne 
connais pas.  Après il faut vraiment trouver une famille pour laquelle ça colle avec les horaires de dispo.  Certains types 
de voiture pour partir en vacances… Train.Letrain c’estbien, mais la gare est plus lointaine…  Je le prenais très souvent 
auparavant.  Je le prends quand même pour des trajets assez longs.  J’aime bien pouvoir faire autre chose dans le train. 
Métro. Le métro…  Si je peux ne pas le prendre, j’aimerais tant être à pied, à vélo ou en bus. Ça dépend des heures 
et des lignes mais je le trouve un peu étouffant.Trottinette, skate, rollers.Je ne pratique pas la trottinette ni le skate… 
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les rollers…  La dernière fois que j'ai fait du roller je crois que c'était une rando-roller à Paris, mais c'est vraiment 
occasionnel, pas pour me déplacer. Uber, VTC, Taxis.Uber non, taxi…  Non pas en France.Gyropodes. Je n'ai jamais 
testé, mais apparemment j'ai une collègue qui me disait qu'elle avait vu plein de gens les utiliser à Fontainebleau. 
Moi je n'ai vu des gens qu'à Paris. Pourquoi pas, pendant longtemps j'ai rêvé d'avoir des baskets avec des rollers en 
dessous pour aller plus vite. Mais en ville pourquoi pas.

Nouvelles technologies.Améliorations ?Ah bah oui, c’est sûr.  Ça a déjà commencé avec l’optimisation du 
covoiturage... je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur les trajets courte distance,vraiment les trajets à l'intérieur 
d'une ville... Dans les communes très proches dans un rayon de 30 km.  Ce qu'on ne m'aime pas forcément en ligne 
sur les plateformes Et qu'on fait pour autant régulièrement. Après c’est des réflexes qui ne sont pas encore développé 
par tous…  Il y en a plein qui font le même trajet que nous mais on ne sait pas, il y a pas mal d'applis qui sont mises en 
pratique et je pense qu'il va y en avoir plein d'autres.Voiture autonome.La voiture qui pilote automatique ?  Et ben je 
n’en sais pas grand-chose de cette voiture, elle existe déjà c’estça ? Ils la testent ? et ben ça peut être confortable, je ne 
sais pas comment ça marche mais si c'est sécurisé … Ça me paraît bien d'économiser de la fatigue et du temps pour son 
trajet.Hyperloop. Et bah c'est pareil, pourquoi pas à voir avec l'impact sur l'environnement  mais en soi la réduction du 
temps de trajet…  C’est toujours bénéfique. S’il n'y a pas d'impact négatif.  Les LGV il y a toujours des études sur l'impact 
à l'endroit où on implante les rails…  L’impact sur l'environnement et la biodiversité.  Après les impacts, l'avion ça va 
plus vite mais les émissions... le coût de la construction, les matériaux... qui ne se dégradent pas. 

3. POST CAR

Voiture.Ça a représenté la liberté pour moi à un certain moment. Mes parents étaient vraiment à la campagne, et 
les premiers copains étaient à 4 km, donc j'ai beaucoup fait du vélo, et la voiture ça m'a permis d'aller un peu plus 
loin.  Après je n'en ai plus eu besoin et maintenant c’est pareil, ça me permet de... de bouger.  J’ai fait la conduite 
accompagnée.

Seuils. Augmentation du prix de l’essence.Oui bah, même en dessous du premier seuil.  Tu réfléchis quand 
même.  C’est vrai que la question se pose pas mal d'économies en covoiturant, et je ne vois pas vraiment d'autres 
options… Pour d'autres trajets où je serais toute seule ça me ferait réfléchir. Parfois il n'y aurait pas d'alternatives 
donc par exemple, Évry, je n'y serais pas allée.  Oui c'est un renoncement. Temps de congestion. La projection d'ici à 
Fontainebleau c'est pareil, il n'y a pas trop d'alternatives.  Mais je me pose la question effectivement, quand je vais à 
Paris ou à Neuilly-sur-Marne par exemple... j'ai un copain qui habite à Arcueil, à Bourg-la-Reine.  Quand ça roule bien 
c'est trois quart d'heure.  C’est bien moins d'y aller en train, mais s’il y a plein de bouchons je préfère y aller en train 
quand même pour être tranquille. Temps de stationnement.Trouver un emplacement de covoiturage ? alors ça déjà 
c'est fatiguant, c'est pour ça aussi que j'évite de prendre le vélo…  Surtout parce que comme nous on covoiture, il faut 
un stationnement gratuit pour y rester la journée et il n’y en a pas partout donc ça dissuade de prendre la voiture.  Plus 
de 10 minutes c'est déjà fatiguant.  J’ai un vélo exprès qui ne craint rien. Fontainebleau-Milly à vélo ?  J’ai des collègues 
qui le font, pourquoi pas une fois comme ça, mais sinon tous les jours… non. Il y en a qui font du vélo tous les midis mais 
pas pour se rendre au travail, parfois l'été il y en a qui le font comme ça, une ou deux fois dans l'année histoire de… 
Temps de transport.A temps équivalent. Je pense oui si financièrement c'est plus intéressant. Tarifs des transports en 
communs.En général, quand je peux, je prends les transports en commun.  Mais là on n'a pas trop le choix donc c'est 
covoiturage le plus possible.  Sauf si vraiment c'est beaucoup plus long et que financièrement ce n’est pas intéressant.

Impact du sans voiture.Bah faudrait qu'il y ait déjà plus de transports en commun pour relier certains endroits 
ruraux de l'Île-de-France.  Où ça implique potentiellement un déménagement ou un isolement. Pas de transports en 
commun et pas de voiture, dans certains villages c'est l’isolement. Généraliser le covoiturage ? J'ai rencontré quelqu'un 
comme ça en covoiturage, qui se passait totalement de la voiture.  Oui ça peut se faire.  C’est de l'anticipation et de 
l’organisation mais ça pourrait se faire.  C’est vrai qu'ici pour aller bosser ça suppose d'être dépendant tout le temps 
de ses collègues, et on n’a pas mal de réunions, on doit être disponible en soirée.  Il y a les voitures du boulot si besoin 
maisce n’est pas ça pour le trajet domicile-travail. Si on a posé la question de la motorisation en entretien d’embauche ? 
Bah oui, Même en stage... c'est indispensable, et on vérifie qu'il y a une possibilité de venir, de faire le trajet domicile-
travail.  On a eu une stagiaire récemment qui n'avait pas de voiture, donc elle a réussi à s'organiser en covoiturage 
pour venir, mais du coup elle ne faisait que c'est trajets là, elle n'avait pas d'autres activités.  Ici c'est des voitures de 
service, ma directrice a une voiture de fonction mais c'est tout.
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*** JEU POST CAR ***
Justification.Ce n’est pas sur les mesures mises en place mais pour faire passer le message ? Bah…  Réduction des 
émissions de gaz à effet de serre…  Développement de, je ne sais pas, la sociabilité... diminution des coûts pour les 
foyers.  Favoriser le partage, tu es plus tout seul dans ta voiture tu partages avec d'autres gens, doncpotentiellement 
tu as la possibilité d'échanger avec des gens, ça ne se fait pas forcément mais ça crée une occasion.  La question des 
coûts, et la réduction des embouteillages. 

Mesures. Il faudrait développer énormément les transports en commun, diversifierles transports en commun, et 
puis développer des outils pour la mise en relation.  Identifier le transport adapté à chaque déplacement.  Ça veut 
dire couvrir notamment certaines parties où il y a une offre très limitée. Autour de Fontainebleau ? Développer des 
réseaux de bus. Développer les liens entre les gares de Paris et les communes.  On met en place au parc un réseau de 
voiture, enfin d’auto-stop organisé donc ce genre d'initiative. Et sinon favoriser l'identification des trajets réguliers 
de tous les habitants pour savoir quelle ligne, quels trajets sont empruntés.  Parce que sinon il faudrait construire des 
rails de train partout…  Le métro ne va pas partout, le train ne va pas partout…Mesures incitativessuffisantes ?  Après 
ça dépend de la politique tarifaire appliquée, mais s'il n'y a pas le choix, il n’y a pas le choix. En général ce qui est 
pratiqué c'est des incitations financières, des déductions d'impôts…  Jepense que ça a ses limites parce que ça marche 
donc c'est en place, et quand ça s'arrête du coup ça devient moins intéressant et les gens ne restent pas forcément 
sur une pratique.  On reste facilement dans le confort.  Je pense qu'il faut dans un premier temps essayer de les 
inciter, comprendre leurs besoins et ce qui les freine avant de forcer quoi que ce soit. Télétravail et coworking comme 
solution?Aussi, pour limiter certains trajets, éviter des trajets qui pourraient être évités.  Désengorger les axes routiers. 

Impacts régionaux.La question s'est posée, lorsqu'il a été question de faire comme à Londres…  Je pense que 
ça aurait un impact sur le lieu d'habitation des gens.  Si certains territoires restent peu couverts, on se poserait plus 
de questions avant d'aller s'installer en milieu très rural. Toujours des grands centres d’emploi et de consommation 
?En général les centres comme ça se débrouillent bien pour mettre en place des transports en commun jusqu’à ces 
centres. 

La rue sans voiture.Plus d'espaces de partage, de discussion.  Comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres villes, 
juste dans des rues piétonnes.  Des lieux où les gens peuvent échanger et ne pas juste se croiser ou avoir du mal à 
se croiser sur un trottoir. Ça serait plus un lieu de vie qu'un lieu de passage.  Mais ça, même avec des voitures, c'est 
possible, c'est une question d’urbanisme, d’architecture. 

Réalisable/ Souhaitable. En l'état actuel des transports en commun, je dirais non mais parce que je suis dans 
la zone vraiment rurale de l'Île-de-France.  Je pense que pour la majorité des Franciliens c'est possible.  Après il faut 
voir l'allongement du temps de transport pour certaines personnes…  Mais j'ai l'impression vraiment que ceux qui 
sont proches de Paris ont déjà plus la possibilité de prendre des transports en commun. Souhaitable ?Sans voiture je 
ne sais pas, il y a toujours l’aspectlivraison, faire tourner les commerces…  Sans voiture je ne sais pas, mais avec une 
diminution du nombre de voiture oui.

Avis sur l’étude. Oui, si on ne pose jamais la question il ne va rien se passer. Je ne connais pas trop mais il y a 
sûrement des endroits dans le monde où ça se fait et où ça fonctionne.  Après l'Île-de-France c'est grand…  Est-ce que 
c'est toute l'Île-de-France ou une partie où l’usage de la voiture devra être limité.  L’inclusion de cette région à l'Île-
de-France pourrait être remise en cause, ça pourrait être la continuité du Loiret…  C’est quand même très différent 
d'autres secteurs de l'Île-de-France.
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10km

La rue sans voiture…
Voirie partagée (bus, modes doux et piétons)
Sentiment de sécurité accru pour les modes alternatifs.

Réalisable ? 
Individuellement : «Ne pourrait plus rien faire»
Un scénario souhaitable qui s’intègre dans des enjeux plus vastes encore.
Un besoin de pédagogie sur le long terme (30 ans) pour un abandon progres-
sif et auto-proclamé de la voiture par la population

Limites… 
Nécessité d’une autonomie et d’une disponibilité pour certains trajets.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Le calme, le contact avec la nature.
Récemment devenu propriétaire.

Son travail… 
39h par semaine.
Télétravail un jour par semaine.
Un espace de sociabilité important.

Ses activités…
Loisirs : Ping-Pong (2X /semaine), Ballades.
Courses : Coopératives Bio, panier livré au travail, supermarché
Amis/Famille : Famille à Marseille.
Vacances : Autriche, Europe de l’Est et du Sud
  Avion

Ses déplacements… 
Co-voiturage avec ses collègues la plupart du temps pour économies d’argent
Moment de vrai lien social
La voiture est un outil d’allègement de son rythme de vie.

Déplacements connectés… 
N’utilise aucune application.
Réfractaire à l’usage de la technologie de manière générale.
Hostile aux innovations en matière de transport (voiture autonome...)

SON IDEAL

Lieu de vie…
Sur une île grecque dans un petit village suffisamment animé pour créer du 
lien social mais le plus à l’écart possible des grandes villes.

Consommation… 
Développement de l’agriculture partagée, de l’auto-production et d’un lien 
social autour de cette consommation (troc).

Déplacements… 
Une aspiration à se déplacer principalement à pied, complétée par d’autres 
modes doux qui lui permettraient d’apprécier plus fréquemment le cadre 
naturel qui l’entoure.
Favorable au développement de nouveaux usages de la voiture.

Nouveaux usages 
automobilesYannis, 33 ans, Technicien SPANC

Veneux-les-Sablons >> Milly-la-Forêt
Voiture, 30 minutes/trajet

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un outil pratique et fonctionnel qui permet de gagner du temps.
Occasionnellement un vecteur d’expérience de son environnement.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution et réchauffement climatique

Mesures prises… 
Gratuité des transports sur l’ensemble de l’Ile de France
Hausse des dessertes, notamment par le bus.
Aides financières incitatives pour les entreprises favorisant le co-voiturage et 
la mise à disposition de navettes.
Pédagogie globale auprès de la population.
Mesures coercitives en dernier recours, sous conditions qu’elles soient 
égalitaires.

MODE DE VIE / IDÉAL
Un mode de vie actuel assez éloigné de son idéal, principalement pour 
des raisons de santé. Mais des activités quotidiennes qui tentent de 
raccrocher aux valeurs de l’interrogé..

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Un mode de vie incompatible avec un scénario Post Car.

Un idéal qui est entièrement Post Car, fondé avant tout sur la proximité.

Une problèmatique qui se situe également dans une mentalité plus globale de 
rapport à l’individualisme dans notre société.

« On a voulu tant de confort. 
C›est toujours dur de revenir 

en arrière.  »

« Je covoiture pour plusieurs raisons. Honnêtement, la première 
raison c›est au niveau financier. C›est quand même un gouffre la 

voiture, l›essence plus l›entretien.  »
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Yannis, 33 ans
Veneux-les-Sablons>>Milly-la-Forêt
Voiture, 30 minutes/trajet
24/02/2017

•	 Lieu de vie : Veneux-les-Sablons
•	 Lieu de travail : Milly-la-Forêt
•	 Profession : Technicien SPANC 
•	 Type de ménage : En couple sans enfants à charge
•	 Type d’habitation : Maison individuelle
•	 Transport : Voiture (30 minutes)
•	 Motorisation : Multimotorisée
•	 Autres modes : 1 vélo
•	 Prix des transports/mois : 150€/mois

1. Pratiques actuelles

Semaine. Principalement pour venir au travail, j’utilise ma voiture. J’habite à Veneux-les-Sablons, à côté de Moret. 
Ce n’est pas très loin... C’est à 10-15 minutes de Fontainebleau par la voie rapide. Puis après il y a encore 20 minutes 
jusqu’à Milly-la-Forêt. Je mets 30 minutes.  Ensuite ce que j’essaie de faire, c’est de covoiturer au maximum. Jusqu’à 
maintenant je covoiturais avec les gens de Fontainebleau, parce qu’il y a quand même pas mal de gens du Parc qui 
habitent à Fontainebleau. Ce que je fais toujours. Récemment, il y a un autre salarié qui est arrivé au parc et qui habite 
auprès de Montereau. On se rejoint au rond-point de la nationale et on fait tout le reste du trajet ensemble. On fait 
même un double covoiturage, on se rejoint là et puis on récupère ceux de Fontainebleau parce que de toute façon 
on passe par Fontainebleau. On covoiture jusqu’à 5 mais en général on n’est pas plus de 4. Après on n’arrive pas à 
covoiturer tous les jours. C’est quand même régulier qu’il y a des gens qui ont des impératifs ou des réunions le soir. 
Ou qui se sont levés un peu trop tard le matin. Pour tout un tas de raisons. 

Je covoiture pour plusieurs raisons. Honnêtement, la première raison c’est au niveau financier. C’est quand même 
un gouffre la voiture, l’essence plus l’entretien. Et pour l’environnement aussi. C’est beaucoup mieux d’être plusieurs 
dans une voiture plutôt que d’être tout seul. Et aussi la convivialité (5:00). Après il faut s’entendre avec ses collègues 
mais si on part de ce principe, c’est plus sympa d’être plusieurs, on discute, c’est plus agréable. 

Mon collègue dans tous les cas va venir jusqu’à chez moi, au point de rencontre. Une semaine sur deux ce sera lui qui 
prend la voiture, puis après ce sera moi. Ce n’est pas équitable à 100 %, mais on essaie d’être le plus juste possible. Au 
final ça va être quasiment équitable. Ça m’arrive d’y aller seul, ça peut être pour plusieurs raisons. Par exemple j’ai une 
compétition de sport la veille et je ne me suis pas trop organisé : je n’ai pas envoyé les textos, je suis un peu fatigué car 
je me suis couché tard, je n’ai pas envie de trop embêter. J’y vais tout seul parce que je ne me suis pas organisé. Ça peut 
aussi être parce que les autres ne peuvent pas. Il y a plein de fois où j’envoie des messages pour proposer ma voiture 
et les personnes répondent qu’elles ne peuvent pas. Des fois ça nous arrive de nous organiser oralement la veille. La 
règle c’est quand même le SMS de la veille : c’est une question, c’est une réponse, c’est clair et net. Il faut se baser 
sur quelque chose d’assez clair. Il m’arrive de prendre des gens en stop. Par contre organiser un covoiturage avec des 
gens que je ne connaissais pas, ça ne m’est pas arrivé. Je suis né à Marseille, de temps en temps je vais voir ma famille 
et en principe j’y vais en train. Mais on avait essayé une fois d’y aller avec Blablacar mais on n’avait pas eu de chance 
parce que la dame avait annulé au dernier moment. Ça aurait été un covoiturage avec quelqu’un que je ne connaissais 
pas. Depuis on n’a plus trop essayé.

Loisirs.  Je fais du tennis de table. Mon club est à 2 minutes de chez moi. C’est le petit club de Veneux-les-Sablons. 
J’ai un entraînement le lundi. C’est très détendu l’atmosphère. Le lundi ce n’est même pas un entraînement dirigé, on 
y va et on fait des matchs. Le mardi on a la compétition, de temps en temps le dimanche on a aussi des compétitions. 
Les compétitions peuvent être un peu partout. On joue au niveau du département, mais comme le département est 
grand... La dernière fois on a été jusqu’à Moussy-le-Neuf. On a été jusque-là, c’est vraiment la fin du département. On 
va à Noisy, Ferrière, Ferrières,... C’est quasiment toutes les semaines, sauf pendant les vacances scolaires. J’y vais en 
voiture à mon club. Je pourrais y aller à pied ou même en vélo. J’ai essayé une fois à pied, ça m’a pris un quart d’heure, 
20 minutes. Tout dépend du temps, je ne sais pas en été, j’essaierais peut-être en vélo. En voiture je mets 2 minutes. 
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Je prends la voiture parce que le temps n’est pas toujours terrible, mais bon ça c’est une excuse. Par facilité en fait, 
tout simplement (13:00). À pied ce n’est quand même pas à côté. Il faut quand même compter 40 minutes aller-retour. 
Déjà le soir je rentre il est 23h ou 23h30. Je n’ai pas envie d’ajouter encore une demi-heure ou trois quarts d’heure 
de déplacement. L’hiver, quand je vois qu’il pleut, je n’ai pas trop envie de prendre le vélo. Je n’ai pas ce courage-là. 
Il y a un grand parking pour se stationner. Pour les compétitions on prend toujours la voiture, mais là on covoiture. 
On part ensemble, on se donne rendez-vous au club. Sinon on joue à la pétanque entre midi et 14H sur le lieu de 
travail, parce qu’il y a un parking, on joue là. Ça fait 6 ans que je fais du tennis de table, depuis que je suis dans la 
région. Avant ça, j’étais à Marseille ou en Angleterre. J’ai été à Marseille, puis après j’étais à Bordeaux, puis j’étais en 
Angleterre, puis je suis retourné à Marseille et j’ai trouvé du travail en Île-de-France. Cinéma ? On aime bien aller au 
cinéma. Il y a trois cinémas près de chez nous, même 4 parce qu’il y en a deux à Fontainebleau. Il y a deux cinémas à 
Fontainebleau, l’Hermitage et Cinéma paradis. Après il y a Montereau, c’est un espace commercial où ils passent des 
films un peu plus grand public. Le dernier c’est à Champagne-sur-Seine, une petite ville où c’est vraiment un tout petit 
cinéma. Ils ne passent que deux films mais on peut trouver des bons films. Il faut regarder et ce n’est pas très cher. Si 
on aime la tranquillité... c’est associatif je crois.  Champagne-sur-Seine on y va très très rarement. Sinon on va pas mal 
à Fontainebleau, et on va pas mal aussi à Montereau. Montereau c’est vraiment si on a la flemme et qu’on veut voir un 
film un peu... sans trop réfléchir. A Montereau il y a un grand parking. Fontainebleau ça va on trouve à se garer. Tout 
dépend des films qu’il y a dans les salles. On met 15 petites minutes à y aller.

Famille. On n’a pas de famille dans la région. À part mes collègues au boulot ici, je m’entends bien avec eux, mais je 
ne les considère pas non plus comme mes amis. Je ne les connais pas depuis très très longtemps. Là comme ça, je ne 
vois pas. Je ne vois pas d’amis que j’ai dans la région. Les gens du club ça peut arriver que je les vois en-dehors, mais 
ça reste pour le ping-pong.

J’ai des soucis de santé, psychiatriques, du coup je vais sur Paris une fois par mois. Je suis obligé d’aller jusque là-bas, 
parce que j’étais traité justement sur Fontainebleau mais je n’étais pas du tout satisfait de mon médecin. J’y vais en 
train. Ce qu’il y a de bien à Veneux, c’est qu’il y a une ligne de Transilien. Elle passe par Fontainebleau, Bois-le-Roi, 
Melun puis après directement Paris. En 40 minutes je suis à Paris. Il y a une gare à Veneux. Pour la gare j’y vais à pied, 
même pas 10 minutes à pied. Je ne suis pas loin de la gare, c’est pratique. À Paris je marche jusqu’à la gare d’Austerlitz. 
La première fois je ne connaissais pas, j’ai suivi les indications et j’ai pris le métro. Je ne sais plus exactement ce que j’ai 
fait comme trajet. Après je me suis rendu compte qu’en marchant à pied jusqu’à Austerlitz, il n’y a plus qu’à prendre le 
métro 10 jusqu’à Duroc. J’y vais en train parce que c’est le plus rapide. Je n’envisage même pas de rester coincé dans 
un embouteillage. Déjà je ne connais pas et je ne supporte pas ça.Il y a 70 km et 50 minutes en train. Je trouve ça idiot 
de même penser à la voiture. Après c’est sûr ce n’est pas 50 minutes. Il faut prendre le métro après. Mais en train on 
peut lire, on peut faire ce qu’on veut.

Courses. Depuis quelques temps c’est assez varié. Avant on allait plutôt au supermarché qu’à l’épicerie. On allait 
acheter tout ce qu’on avait besoin. Maintenant, il y a une dame qui travaille au parc depuis quelques années qui a 
monté une entreprise où elle est intermédiaire et elle vend les produits locaux, bio ou pas bio. Ils viennent vraiment 
d’un rayon de 50 à 60 km. Ce sont vraiment des produits du Gâtinais. On peut commander sur internet. C’est vraiment 
très pratique. On commande et puis le vendredi après-midi elle nous livre le panier et toute notre commande. Elle le 
livre ici, au travail. Elle ne va pas livrer chez toutes les personnes, elle ne pourrait pas. Elle regroupe ici. Comme elle 
fait pour d’autres entreprises. Ça permet de grouper, d’éviter tous les déplacements. On ne trouve peut-être pas tout 
mais il y a des choses qui sont assez chers. Souvent je prends le panier et je complète avec quelques bricoles. Après 
les compléments ça peut être Biocop, on a un Biocop à Montereau. Sinon on a un Intermarché en bas de chez nous, 
pour compléter. Ça peut être des courses pour juste la journée, acheter deux ou trois choses. En prenant ce panier et 
en faisant des grosses courses de temps en temps à Biocop en achetant des pâtes et du sirop. Enfin des choses que 
ne propose pas forcément l’ancienne collègue ou alors si elle le propose mais le prix n’est pas le même. On s’en sort 
comme ça. J’essaie dans la mesure du possible de consommer bio mais je ne suis pas dans l’extrême du bio. Il y a le 
panier bio et le panier normal, je regarde aussi ce qu’il y a dans le panier bio. Je ne vais pas prendre le panier bio s’il n’y 
a que des légumes que je n’aime pas où que je ne sais pas cuisiner. L’Intermarché est très proche de chez nous. S’il y 
a vraiment qu’un sac ou deux à prendre j’y vais à pied. Sinon j’y vais en voiture soit par flemme, soit parce que j’ai des 
grosses courses et que je suis obligé de les transporter. Je suis un peu particulier, déjà pour les vêtements je n’achète 
pas de vêtements. Ce sont mes parents... je n’attache pas beaucoup d’importance à ça. Au bout d’un moment comme 
je n’ai plus grand-chose, ce sont mes parents qui vont m’acheter des vêtements ou ma femme qui va me tirer jusqu’aux 
magasins. 

On vient d’acheter la maison, il y a un an et demi à peu près. Les meubles on va en acheter. On a gardé quelques anciens 
meubles et on a acheté des nouveaux meubles. Ça fait longtemps qu’on a pas acheter de nouveaux meubles. Sinon on 
va regarder sur les sites de seconde main. On voulait quelque chose de sympa donc on va acheter quelques meubles 
neufs mais sinon on regarde pour des meubles de seconde main.  Les balades en forêt on en fait quelques-unes. Il y a 
la forêt de Fontainebleau déjà. Sinon on aime bien juste se balader du côté d’un cours d’eau. À Moret-sur-Loing déjà 
c’est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez. C’est juste à côté de chez moi. On est à Veneux mais dès qu’on sort 
de chez nous on va tout de suite vers Moret. Parce que c’est une cité médiévale très jolie. Il y a le Loing qui passe, c’est 
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un affluent de la Seine. C’est sympa de se promener là. Après il y a Grez-sur-Loing. Il y a plusieurs balades à faire. C’est 
simple mais reposant. Ça dépend de la saison, en automne et hiver on est un peu cloîtré. Voisins ?  On les connaît, ils 
sont très sympathiques.  Il y a une personne qui est âgée, qu’on voit un peu moins souvent parce que c’est sa résidence 
secondaire. Elle vit sur Paris. Mais elle est très sympa. Les autres personnes, c’est un couple plus âgé que nous.

Weekend. Les déplacements que je ne vais faire que le weekend, ça va être assez rare. Si on décide de partir en 
weekend, on part de la région. Je vais voir... J’ai un ami qui fait des études et qui habite près de Nantes. Après ça va être 
un weekend en Champagne, peu importe où. On fait ça régulièrement mais peu fréquemment. J’ai l’impression que 
ça fait longtemps que j’en ai plus fait, peut-être parce qu’on sort d’une période hivernale. Là on prend la voiture parce 
que pour le coup, c’est beaucoup plus pratique. Après pour y aller on peut se débrouiller en transport je suppose. Mais 
une fois sur place, si on veut visiter... Admettons qu’on va en Champagne, si on veut visiter les vignobles c’est sympa de 
se déplacer en voiture. Je n’ai jamais utilisé Blablacar. La seule fois où j’ai essayé, ça a raté. Mais je pense que c’est de 
la malchance. Là où je pense que c’est intéressant pour moi, c’est pour aller à Marseille. Au niveau financier c’est très 
intéressant. Par contre il faut quand même prévoir plus de temps. Le train, je monte à Gare de Lyon puis après il faut 
3h15 et je suis à Marseille.J’ai déjà pris la voiture pour aller à Marseille, mais c’est beaucoup de route, c’est du temps, 
c’est fatiguant et c’est super cher. Sur place à Marseille, mes parents me prêtent une voiture. On s’arrange toujours. Je 
ne vais pas toujours avoir besoin de la voiture, je vais aussi utiliser les transports en commun. On s’arrange.

Proximité. Moussy-le-Neuf me parait super loin. Il n’y a aucun transport. C’est forcément en voiture. Et en voiture 
c’est une heure et demie. Même Noisiel, c’est loin. Paris ça ne me semble pas si loin, parce qu’il y a le train je pense. 
Je sais, dans ma tête, je descends de chez moi, je prends le train, je fais une petite sieste et je suis arrivé. Le travail je 
trouve ça un peu... Ça va, mais c’est limite, il ne faudrait pas que ce soit plus. Il suffit qu’on soit fatigué, et ça me pèse 
un petit peu. Une demi-heure... Fontainebleau c’est proche ça va vite, c’est la nationale. C’est plus court en distance, 
ce n’est même pas la moitié du travail. Fontainebleau jusqu’à l’Obélix en 10 - 12 minutes. Montereau c’est pareil, ça va 
très vite, c’est tout droit. Ça roule bien, c’est la nationale aussi. Dans les deux sens ça roule bien. Je descends toujours 
à pied à Moret, parce que c’est une rue qui n’est pas piétonne mais pour moi elle devrait l’être. Après il faut se garer... 
Ce n’est pas loin, je descends toujours à pied. Je mets un petit quart d’heure. 

Contraint. Je dirais non. En règle générale, si à l’endroit... par exemple s’il n’y a pas le train, je vais y aller en voiture. 
Par contre, supposons que je veux aller à Fontenay-aux-Roses, là je me dirais “il n’y a pas le droit à la voiture”... non ça 
me freine, je n’ai pas envie. Comment je fais pour y aller ? Il faut que je prenne le train puis il faudrait que je redescende. 
Mais ça ne m’arrive pas de me dire je vais à Fontenay-aux-Roses. J’ai un a priori, ça serait embouteillé, tout ce qui est 
Paris et Petite-Couronne. Je suppose que c’est embouteillé, après ça dépend sûrement des horaires. Mais je n’ai pas 
envie de prendre de le risque (36:40).  Covoiturage ? Tout dépend le crochet. On ne fait pas de crochet. Tout dépend 
comment c’est fait, la relation qu’on a avec la personne. Si je me sens forcé de le faire... Vous voyez ce que je veux dire. 
Une personne va vous dire “oui on covoiture” mais au dernier moment elle va vous demander “tu peux me déposer 
là”. Je vais me sentir forcé. Si je le fais de bon cœur, il n’y a pas de souci. Là ce n’est pas une contrainte. On a fixé des 
points. C’est bien de faire ça aussi, de fixer des points dès le départ. Comme ça il n’y a pas de possibilité… qu’il y ait 
quelqu’un qui a mal compris. Le point de rendez-vous est là, on l’accepte ou on ne l’accepte pas. On a fixé les règles du 
jeu. À Fontainebleau par exemple c’est une station-service. À côté il y a un petit parking où on se gare et on marche sur 
50 mètres pour aller à la station-service.

Applications. Non, je n’ai pas de smartphone. Pourquoi je n’ai pas de smartphone ? Déjà je récupère les anciens 
téléphones de mon père. Donc je n’ai pas acheté de smartphone. Je ne ressens pas la nécessité d’avoir internet sur moi 
constamment (40:30). Je trouve que j’y vais assez souvent. On est déjà assez tenté d’aller sur internet sur l’ordinateur. 
De façon assez générale, je suis contre la société de consommation.J’essaie de me satisfaire de ce que j’ai, je ne 
vais pas me forcer (40:45). Je me satisfais déjà très bien de pouvoir téléphoner et de pouvoir envoyer des SMS. Tout 
simplement. En plus, au niveau écologique il y a des matériaux qui sont très nocifs pour l’environnement. Voilà tout ce 
que ça entraîne. Quand je vais aux compétitions, soit ce n’est pas moi qui conduis, soit on m’indique. À force, avec les 
années, il y a quelques clubs que je connais et je sais comment y aller. Pour mon boulot, je suis technicien, je vais chez 
l’habitant à la campagne. Le secteur je commence vraiment... Je connais même les rues des petits villages. Au début 
j’utilisais un petit peu le GPS et puis j’ai laissé tomber. Au début j’ai un peu galérer mais à force de galérer, de chercher 
et de chercher, on se repère. Je vais faire 10 à 12 diagnostics par semaine. En moyenne ça va être deux jours remplis à 
être sur le terrain toute la journée. Je vais jusqu’aux limites du parc du Gâtinais : Saint-Fargeau, ça va presque jusqu’à 
Nemours. J’interviens là où il n’y a pas le tout-à-l’égout. Les gens doivent avoir une fosse et un épandage. 

Changement récent. On était locataire dans un appartement, ça allait, c’était bien. Mais on avait envie 
d’acheter une maison. D’avoir un petit jardin (45:15). On a des arbres fruitiers, on a un potager. Après il a fallu rénover. 
Mes parents m’ont bien aidé pour l’acquisition. C’est un investissement aussi. C’est pour toutes ces raisons. Ça n’a 
pas changé grand-chose dans mes déplacements. C’est plus l’aspect pratique : pour se garer il y a toujours des places, 
on peut même rentrer la voiture si on veut. Et on est un petit peu plus près de la nationale.  Sinon j’ai été titularisé 
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n’y a pas si longtemps. Acheter une maison, principalement pour... On rembourse un crédit, il y a l’intérêt, mais 
c’est un investissement. Quand on donne 600 ou 700 € un propriétaire tous les mois, et bien il s’envole (47:00). 
Là ça s’alimente quelque chose. On avait un apport intéressant. C’est vrai que si on avait dû s’endetter sur 35 ans... 
On a profité de l’occasion. C’est une petite maison, 80 mètres carrés, mais on a de l’espace. On a une cheminée, une 
terrasse... On peut mettre le transat sur la terrasse. Le souci pour se rapprocher du travail, c’est qu’à Milly-la-Forêt les 
prix sont extrêmement chers. Il n’y a aucun transport en commun. Pour aller à Paris ce n’est pas pratique (48:00). Je 
ne comprends pas que ce soit aussi cher. Narbonne c’est super cher aussi, dans la forêt. Fontainebleau bon... Acheter 
une maison à Fontainebleau il faut avoir des sous. On connaissait aussi. On connaissait les avantages.  Au départ on 
regardait une maison de village sur Montigny. C’était beaucoup moins cher mais pour se garer c’était super galère et il 
y avait juste une petite terrasse. Il y avait plein de problème : l’assainissement... après on regarde le pour et le contre. 
Cette maison-là c’était suite à un décès, le prix n’était pas très élevés pour les maisons sur Veneux parce que c’est assez 
côté. Nos critères pour l’achat de la maison, je ne sais pas. Je ne pense pas qu’on se soit posé la question. On voulait 
un jardin, qui ne soit pas trop grand, finalement il est presque trop grand. Je pense que la terrasse nous a bien plu, 
exposée plein sud. La maison est charmante, c’est une maison des années 1950. Ça a le charme de l’ancien.

Déplacement occasionnel.  On va à Marseille trois ou quatre fois par an. Ça peut être un weekend de 3 
jours comme ça peut être une semaine. Pour les vacances de Noël par exemple je reste longtemps, deux semaines.  On 
aime bien voyager. Ma femme est autrichienne. Donc forcément je vais en Autriche régulièrement, même si c’est une 
ou deux fois par an. Déjà aller voir ma belle-famille de temps en temps. Mais on adore voyager. Récemment on a été à 
Malte. On part en Colombie après. On y va en avion. On part de Charles de Gaulle et on essaie au maximum d’y aller en 
transport en commun même si c’est la croix et la bannière parce que là c’est 2h30. Il faut aller jusqu’à la gare de Lyon, 
puis jusqu’à Châtelet, puis après le RER jusqu’à l’aéroport. Je pense que c’est 2h30. Après ça dépend si on a la chance 
d’avoir celui qui est direct ou pas direct. Ça dépend aussi des horaires. Forcément on cherche les horaires de vols les 
moins chers, des fois c’est très tôt le matin. Ça nous est arrivé de prendre le taxi ou sinon il faut y aller en voiture. Ça 
nous est arrivé aussi en voiture et de garer la voiture. On a un peu tout essayé. Ça dépend des circonstances. 

Rythme de vie. Oui je suis très satisfait. J’ai un rythme de travail qui n’est pas très soutenu. Qui est bien pour 
moi, surtout que j’ai des soucis de santé qui font que j’ai besoin d’avoir un rythme de vie qui soit adapté. J’ai des soucis 
de santé qui font que si j’ai un rythme de travail trop éprouvant ça va m’affecter au niveau de ma santé. La direction 
du Parc est consciente de ça, je leur en parle de temps en temps. Ça permet d’ajuster éventuellement pour certaines 
périodes où il pourrait y avoir des soucis. Ça se passe très bien à ce niveau-là. Je suis content de travailler tout en ne 
me tuant pas à la tâche.

Je travaille à plein temps. On a beaucoup de jours de congés. On travaille 39H mais avec les RTT, ça nous fait beaucoup 
de congés. Il y a une bonne ambiance, on joue à la pétanque. Tout ça fait que, même si le travail est un peu barbant, 
répétitif, on est quand même content de venir bosser. 

Changement à venir.Régulièrement, c’est par période, je me dis « ah j’ai envie de bouger, de changer de 
vie ». C’est le temps qui fait ça. Je veux aller sur les îles, à la Réunion ou je ne sais pas où. Et puis après ça passe. 
Concrètement, je regarde un peu les maisons. Mais je ne pense pas que ce soit très concret. Je remets souvent ma vie 
en question. Je cherche toujours le mieux même si ça ne sera pas forcément mieux. Je suis à la recherche d’un idéal. 
Après on est tous un peu comme ça, je suppose (1 : 04 :00).

Ile-de-France. J’y suis depuis mai 2011.Je suis venu pour le travail. C’est le climat qui me dérange. Le reste, je 
m’y plais bien. Surtout là, il y a de la nature. C’est un endroit sympa, c’est un endroit calme(1 :05 :00). Il me plaît plus 
que Marseille sur certains points. Marseille c’est la grande ville. Juste avant l’Ile-de-France, j’étais à Marseille pendant 
6 mois et juste avant, j’étais en Angleterre. On cherchait du travail quand on était à Marseille, chez mes parents. J’ai été 
à Nemours en premier. Puis j’ai eu des soucis de santé. J’ai fait de l’intérim. Après j’ai trouvé ce boulot.

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Sur une île grecque. C’est dû à mes origines, mon père est grec. Quand j’étais plus jeune, 
on allait passer une bonne partie des vacances d’été en Grèce. J’en ai que des bons souvenirs, c’est des souvenirs 
d’enfance qu’on garde. Je n’y ai pas été en hiver, j’ai peut-être vu que les points positif. C’est le soleil, la chaleur, la bonne 
nourriture, les gens qui sont accueillants et chaleureux. Une petite île grecque, là où il y a un petit peu de vie quand 
même. Mais surtout pas une grande ville (1’07’00). Ce qui ne me plait pas dans les grandes villes… il y a des choses 
qui me plaisent dans les grandes villes mais j’ai l’impression qu’on ne peut pas concilier les deux. Ce qui ne me plaît 
pas dans les grandes villes : le bruit, la pollution. Le côté où personne ne se connait, c’est vachement individualiste. Les 
gens se croisent comme des robots. Bien sûr, les gens sont quand même éduqués, ouverts d’esprit, plus que les gens 
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de la campagne. Il y a plein de choses qui se créent et qui se passent dans les grandes villes (1’08’30). Ce que j’aime 
bien à Veneux, c’est que c’est un compromis entre les deux. Il y a un peu les deux. Cette ouverture d’esprit, ça ne 
sera jamais comme Paris. Mais c’est un peu les deux, on connait les gens dans la rue, on se salue. Ce n’est pas non plus 
comme dans le village au fin fond de nulle part, où tout se sait, et où on se sent harcelé. On connait un peu les gens, au 
moins ces voisins, qu’il y ait un contact humain encore, si on veut idéaliser on peut même dire l’entraide (1’10’00). 

Famille ? Ma famille je l’adore mais ma mère est trop mère poule. Je ne me verrais pas être trop près. Aller la voir 
facilement, sans qu’elle soit trop près. Travail ? Je veux plutôt proche. Peut-être pas en face de chez moi, parce que 
quand j’ouvre les volets je le vois. Proche sans que ce soit… sans qu’on le voit. Mais proche. A 5 ou 10 minutes de vélo. 
Courses ? Idéalement, je voudrais que ce soit des commerces de proximité. Je continuerais à consommer des produits 
locaux. Faire pousser ses propres légumes et les échanger contre un service ou d’autres légumes ou fruits. C’est ce que 
j’essaie de faire. C’est ma première année de potager pour l’instant. Loisirs ? Je me suis posé la question déjà. Quand 
j’étais à Malte, c’est super sympa. Je me disais « il ne doit pas y avoir de club de ping pong ». A la limite, je peux les faire 
venir les tables de ping pong. Il n’y a pas de terrains de pétanque non plus. Ce n’est pas parce qu’il n’y en a pas que ce 
n’est pas faisable. Mais effectivement, je me suis posé la question. Dans un premier temps, ça me manquerait. Après 
quand je réfléchis plus profondément, est-ce que je n’ai pas besoin de jouer autant au ping pong à cause de mon rythme 
de vie ? Encore, je ne le trouve pas trop stressant. Est-ce que ce n’est pas mon mode de vie qui fait que j’ai envie de 
jouer au ping pong ? Ça serait un mode de vie complètement différent, qui repose sur des choses différentes, comme 
l’entraide et le potager. Est-ce que je ne pourrais pas me passer de ça ? Médecin ? Plus proche mais d’un autre côté je 
peux comprendre. Ce n’est pas vraiment quelque chose sur lequel j’émets des critiques. Vu le nombre de maladies qui 
existent, s’il faut dans toutes les campagnes, tous les spécialistes… ce n’est pas possible. Rythme ? Ce qui me dérange 
à l’heure actuelle, j’ai plus besoin de réfléchir dans ce que je fais. J’ai l’impression d’être un robot : je vais chez les gens, 
je fais un diagnostic, je rentre au boulot, je fais un tableau, j’ajoute des cases, j’imprime et je fais un plan. Puis après je 
réponds au téléphone, rendez-vous à telle heure. C’est ça que j’aimerais changer. Avoir un poste où on peut apprendre 
des choses. La première des raisons pour laquelle je veux évoluer, ce n’est pas pour évoluer en tant que tel, mais plutôt 
faire des choses intéressantes et apprendre de nouvelles choses. Mon boulot, c’est presque un boulot d’usine. Il faut 
avoir des connaissances, mais une fois qu’on a les connaissances ça devient comme mettre des produits dans des 
boîtes. Télétravail ? Le télétravail j’enfais déjà, une fois par semaine, le lundi en général. Ça marche très bien, sans trop 
forcer je fais même plus que si j’étais au bureau. J’ai mon objectif et je m’y tiens. J’ai moins envie d’aller à droite ou à 
gauche. Je m’ennuie un peu des fois chez moi, mais au moins j’avance. Ils ont fait un test, tout le monde pouvait faire 
ça et j’ai dit « oui, c’est parfait ». Parce que je vais chez les gens, je fais mon brouillon de toutes les données et à partir 
de ça j’édite un rapport. Tous ces rapports s’accumulent et j’en fais 10 dans la journée. Ça fait 6 mois que j’en fais. En 
principe, je commence à 9h mais ce n’est jamais 9h pile. Des fois je commence à 8h30. Je n’ai pas de bureau particulier, 
juste sur la table de la salle à manger. Ça me permet aussi de lancer une machine de linge, je peux faire une sieste en 
12h et 14h. Des choses que je ne peux pas faire ici. Je peux cuisiner un peu. Des fois je n’ai pas forcément le temps. Ça 
m’est arrivé d’avoir le temps de cuisiner. Je suis seul quand je télétravail. Dans le lieu de vie idéal, je ne sais pas quel 
genre de travail j’aurais. Est-ce que j’aurais une nécessité de télétravailler ? On peut vouloir faire du télétravail pour ne 
pas avoir à faire la distance. Mais on peut aussi le vouloir pour être seul et tranquille. Je n’ai pas l’impression que ça 
me réussisse. Je le fais plutôt pour ne pas avoir le trajet. C’est quand même mieux de pouvoir aller voir les gens. Quand 
je sors de la journée… ça me paraît un peu long la journée de télétravail. Ca me fatigue anormalement. Livraison à 
domicile ?Ça peut m’arriver. Rarement. Pour les courses, seulement les courses livrées au travail. Pour moi ce n’est pas 
vraiment des courses. Je ne pense pas du tout. Au contraire même. Vous ne voyez pas les produits. On se bat déjà pour 
qu’il y ait l’étiquetage des produits, on veut savoir ce qu’on mange et ce qu’on consomme. Ils vont pouvoir nous mettre 
ce qu’ils veulent [avec la livraison à domicile]. Les gens sont incités à faire les courses le plus vite possible, il faut qu’ils 
prennent conscience que c’est important, qu’ils n’achètent pas n’importe quoi. Il y a une responsabilité aussi. Drive ? 
C’est ?? Au MacDo ? C’est pareil, c’est la même chose. Non.

Déplacement idéal. Je préférerais utiliser mes jambes mais c’est plus long. Il faudra que ça soit encore plus 
proche. Mais j’aime bien marcher. Le vélo ce n’est pas quelque chose… j’aime bien. Mais à choisir, j’irais à pieds. A pied 
c’est là où on va doucement, on a le temps d’apprécier les choses (1:26:00). 

Développer/Réduire.J’enlève la voiture. Au moins, je le réduirais. Parce que ça fait trop de bruit, ça pollue, 
ça fait trop de bruit. Je garde le covoiturage et l’auto-partage parce qu’on fait un effort. Ca réduit le nombre de 
voitures (1:27:00). Le taxi, c’est pour un moment donné, ce n’est pas non plus… je ne l’exclurais pas non plus. Si la 
personne ne peut pas prendre les transports en commun. On ne peut pas non plus tout balayer comme ça. Comme 
la voiture, comment on va s’en passer ? J’ai fait beaucoup de skate. J’ai arrêté par concours de circonstances. J’adorais 
ça, j’étais passionné, jusqu’à 23 ans. Je ne sais pas pourquoi j’ai arrêté. Peut-être lassé. Je me déplaçais en skate. Je 
pouvais aussi passer mes après-midi à faire des figures. La trottinette j’accepte, mais pour un skateur, la trottinette 
c’est pour les enfants. Les rollers ont les accepte difficilement, manque de style. J’enlève les gyropodes : c’est pire que 
les smartphones. Je trouve ça ridicule. Ca fait objet de l’espace, objet du futur. Il faut aller plus vite, le mec en costard, 
je le vois trop bien avec son truc « poussez-vous, j’ai une réunion super importante, le CAC40 va s’effondrer ! ». Bus, 
très bien. Aussi, métro. C’est très bien, ça transporte énormément de gens. Je ne pense pas que ça pose de problèmes 
quelconque. Ca désencombre la voie, ça ne crée pas de nuisances sonores à part pour ceux qui sont dans le métro. 
C’est bien. L’avion je sais que pour les émissions de carbone, ce n’est pas bon. Après je le prends régulièrement. Je 
ne le prends pas tous les jours, mais plusieurs fois par an. Je me vois mal m’en priver à cause de ça (1 :32 :00). Je n’ai 
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pas envie… il y a l’argument qui me vient « il y a largement pire », c’est l’argument que les gens disent à chaque fois. Ce 
n’est pas très bon de raisonner comme ça. 

Nouvelles technologies.Je ne suis vraiment pas trop technologies. Je n’ai pas ce genre de réflexions au 
départ. Je suis pris au dépourvu. Pour le covoiturage, il y a surement : une application qui dit, il y a tant de personnes 
à ce point. Mais c’est pour une opération assez vaste, avec beaucoup de personnes. VAE ? Ça peut être bien. Après, 
il y a deux choses. Je ne me verrais pas trop faire de longues distances, si le temps ne le permet pas. Ça arrive quand 
même régulièrement. C’est aussi en France le lobby du nucléaire, on fait passer ça pour quelque chose d’écologique 
mais ça ne l’est pas vraiment. Après si on produit de l’énergie renouvelable, ça peut être une bonne option. Voiture 
autonome ? Je trouve ça complètement ridicule. Je ne vois pas l’intérêt. On est là, on est sur Terre, mais on fait tout 
à notre place. On peut même trouver du plaisir à conduire (1 :37 :00). J’ai beaucoup de réticences. J’aurais peur que 
ça ne marche pas, que ça foire, qu’il y ait des problèmes. Il suffit que ça a été mal conçu. On est intelligent mais on 
fait un programme qui fait qu’une voiture se conduise toute seul, il suffit que le programmateur oubli un truc et il y 
aura un accident. Ca arrivera surement. Après ils vont dire qu’il y a moins d’accidents qu’avec les humains. Après la 
responsabilité à qui ?Je ne comprends pas qu’on passe du temps à réfléchir à des choses comme ça, alors que la base… 
il y a encore tant de gens qui ont besoin des choses basiques et on se concentre sur… pour améliorer soit disant… ça 
va aller jusqu’où ? Jene comprends pas. Après on va faire des voitures volantes ? Ca me dépasse. Ca peut m’arriver de 
prendre du plaisir en conduisant. Tout dépend du voyage. Quand je fais le trajet habituel vers le boulot un peu moins. 
Mais quand je visite de nouvelles régions c’est agréable. Ça fait partie des vacances un peu. Un Road trip, on part avec 
la voiture, on ne sait pas trop où, on visite. Si c’était la voiture qui profitait à notre place (1 :39 :00)…

3. Post Car

Voiture. J’ai l’impression que... Une fois qu’on habite à Paris, les gens ils ont des voitures mais ils s’en servent très 
peu souvent. Ils partent tous au même moment, dans leurs bouchons. Peut-être que l’histoire de la voiture qu’on 
prête, c’est une bonne idée. C’est un endroit où on peut s’asseoir, il y a 4 roues et quand on appuie sur l’accélérateur ça 
avance. C’est un moyen de transport qui est très pratique. Qui permet d’aller à peu près partout où on veut.

Seuils. Prix de l’essence :Moi je n’ai pas le choix. C’est le problème. Comme beaucoup de gens. Au bout d’un moment, 
une fois que ce n’est plus possible, comme il n’y a aucun autre moyen... Après c’est soit je me ruine en essence pour 
aller à Milly, soit je cherche un travail sur Paris et je passe 3h par jour dans les transports (1:54:00). Je n’arrive pas à 
faire ce choix-là. On va dire jusqu’à 2,70 €, pas plus. Le covoiturage c’est une solution. Temps de congestion :Au-delà de 
15 minutes, j’achèterai un appartement sur une île grecque. Je ne sais pas. Peut-être essayer de négocier du télétravail 
deux fois par semaine. Temps de stationnement :Ouais ça c’est horrible. À partir de 10 minutes. Prix des transports 
en commun :Même si les transports étaient gratuits, je n’irais pas à Paris pour travailler. Je privilégie le temps (1 : 
57:00). Si je gagne 3h par jour, même si c’est gratuit... Prendre les transports pour aller à Milly-la-Forêt ce n’est même 
pas envisageable, il n’y a rien. Temps en transports en commun :C’est sûr je privilégie les transports en commun. Pour 
moi, il est là le problème. Je ne sais pas si tout le monde raisonne comme moi, je pense que pas du tout. Il y en a qui ne 
démorde pas de leur voiture. S’il y a un transport qui m’emmène avec le même temps, je le prends. Déjà c’est moins 
fatiguant. En général les transports en commun c’est quand même moins cher. Comme ça transporte plus de monde, 
c’est moins cher. C’est plus écologique. Ça n’a que des points positifs. Pourquoi prendre une voiture individuelle, alors 
on peut mettre 25 ou 30 personnes dans un car.

Impact sans voiture. Il faudrait qu’il y ait vraiment des bus de partout. Vous imaginez... Je ne sais pas où on 
va jouer... Attendez c’est important le ping-pong ! On va jouer dans des bleds, je ne sais pas combien d’habitants il y a. 
Admettons quelque chose qui est proche de Melun, il faudrait peut-être qu’on aille jusqu’à Melun puis qu’on attende 
à Melun pour avoir un autre bus. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux (2 : 03 : 20). Vous imaginez sur la France 
mettre ça en place ? Pour moi c’est un peu utopique. Je ne pourrais plus aller jouer au ping-pong, aux compétitions. 
Pour aller travailler. En fait, je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais pas aller à Montereau au cinéma. Je pourrais aller 
nulle part. Je pourrais aller à Paris, mais ce n’est pas trop mon truc d’aller à Paris. C’est ça le problème. Je pourrais aller 
à pied à Moret, voir les canards. Mes courses, je pourrais me débrouiller, parce que j’ai quand même un supermarché 
juste en bas. Ça je me débrouillerais. Cinéma ? Je ne pourrais pas. Il y a la nationale. Même si on prend son courage 
à deux mains... il y en a, j’en ai vu en vélo, mais les gens ils roulent à 100km/h.  S’il faut 2h30 pour aller au cinéma…

*** JEU POST CAR ***
Argument.C’est évident, nous savons tous à propos du changement climatique. On n’a plus trop le choix que de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2 fait partie. La voiture joue quand même un rôle important, 
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même si ce n’est pas le seul. C’est pour ça qu’on appelle à trouver des solutions qui soient à la fois possible de mettre 
en œuvre, tout en permettant aux citoyens de pouvoir se déplacer avec la même facilité. Il y a aussi les pollutions 
sonores et la pollution atmosphérique. J’ai parlé du changement climatique mais les pollutions atmosphériques, on 
l’a vu ces derniers temps, ont posé des problèmes. On s’est rendu compte qu’il y avait des grands pics de pollution 
sur Paris principalement, mais aussi sur toute l’Île-de-France. C’est tout ça que nous devons faire baisser. Moi je n’ai 
pas ressenti à Fontainebleau de pollution, mais je sais que j’ai des collègues... Pas par rapport à ce pic-là, mais j’ai un 
collègue qui habite sur Fontainebleau et il est plus sensible à ce niveau-là. Il dit qu’il ressent quand il y a des pics. Ça 
se ressent jusqu’ici.

Mesures. Il faut rendre publique la SNCF de façon à ce que les coûts soit abaissés. La première chose que regardent 
les gens c’est le porte-monnaie et c’est normal. Ce n’est pas acceptable que les prix pratiqués soient aussi élevés. 
Pour inciter les gens à prendre les transports en commun plutôt que la voiture. Ensuite développer au maximum les 
réseaux de bus. Donner des subventions aux petites entreprises, en tout cas promouvoir les entreprises qui ont mis en 
place l’auto-partage de façon à décongestionner Paris et sa petite couronne. De façon à ce que les gens qui utilisent la 
voiture... Qui sortent de Paris en voiture que quelquefois par an, puissent avoir cette solution d’utiliser une voiture à 
ce moment-là. Mesures coercitives ?Je ne suis pas trop pour. Je ne suis pas pour les mesures coercitives comme on a 
pu voir sur les voitures diesel. Justement si on prend cet exemple, une personne qui a une voiture diesel c’est déjà une 
personne qui n’a pas forcément une voiture récente… une personne qui a des faibles revenus. D’un coup, comme ça, 
du jour au lendemain ce n’est... Alors qu’on autorise les Hammer tout flambant neuf à circuler. Ce n’est pas cohérent. 
Ce qu’il faudrait c’est une politique qui soit cohérente au niveau national sur le diesel. Qu’on ne construise plus de 
diesel, qu’il soit reconnu que c’est polluant au niveau des particules fines. Progressivement que les voitures ne soit 
plus d’activités. Refaire un panel de voitures qui soient les plus efficientes possible au niveau écologique, de façon à 
rentrer dans un bon cycle. Après les mesures qui sont prises au niveau des voitures paires et impaires, c’est un peu 
des mesures d’urgence où là bien sûr il faut appliquer une amende si la personne ne le respecte pas car c’est en cas 
d’urgence. Il faut bien prendre des mesures face à la pollution pour y remédier.

Impacts régionaux. Les conséquences ne pourraient être que bénéfiques. Quand on voit dans les journaux 
les grands pics de pollution sur l’Ile-de-France et sur Paris, avec des images, ça ne donne pas trop envie aux touristes 
de venir visiter la capitale. Ça donne une mauvaise image de nous. Ce n’est pas cette image-là qu’on veut renvoyer au 
reste du monde. Paris c’est la ville lumière. Centres commerciaux ? Tout dépend si des lignes de bus sont affectées à 
ces centres commerciaux. Simplement ça pourrait permettre aux gens de se rendre à ces centres commerciaux. Que ce 
soit assez facile. Le problème c’est que si on permet aux gens... On a voulu tant de confort. C’est toujours dur de revenir 
en arrière. Même si ça ne paraît pas grand-chose. C’est pour ça que la voiture est tant utilisée, c’est que les personnes 
préfèrent monter dans leur voiture et partir. Ils n’ont aucune... Il n’y a rien qui les embête. Dans le bus il faut peut-être 
attendre un petit peu le bus, il faut le payer, on rencontre des gens qu’on ne connaît pas. Tous ces petits détails font 
que les gens prennent la voiture. Après que faut-il faire ? Si les gens vont toujours en voiture avec le... Je dis qu’il faut 
inciter les gens à le faire. On ne peut pas se plaindre et ne pas mettre le système en place. Déjà il faut mettre le système 
en place, inciter les gens à emprunter les transports collectifs, voir ensuite les résultats et en tirer des conclusions. Je 
pense qu’il faut mettre la gratuité pour tous les transports en commun. Pour la simple et bonne raison... bien sûr ça 
a un coût. La gratuité c’est quoi ? C’est mixer dans les impôts, les impôts que tout le monde paie. La personne quand 
elle voit que c’est gratuit, elle se dit “c’est bien je le prends”, elle ne se dit pas qu’elle le paie quelque part dans ses 
impôts. Elle va être incitée à les prendre parce que c’est gratuit. Si ça peut aider les gens qui ont des petits moyens à se 
déplacer et aller faire leurs courses tant mieux. Ça aura peut-être même un impact au niveau social, de redistribution 
des richesses. Ceux qui voudront se payer le luxe d’aller en voiture, ils iront en voiture mais ils paieront pour ceux qui 
prennent les transports. Ça serait un premier pas. Puis il faudrait recréer de nouvelles lignes. J’ai toujours tendance 
à dire qu’il faut créer de nouvelles lignes. Mais je ne connais pas bien le contexte. Plus il y a de ligne, mieux c’est. Je 
pense que le tramway est une bonne solution pour le centre-ville. Pour tout ce qui est endroits un peu plus excentrés, 
ça serait plus le bus qu’il faut privilégier pour qu’il puisse aller sur des plus grands axes et des axes moyens.

Rue sans voiture. On pourrait faire une voie qui serait... Je dirais comme la voie pour voiture si elle est assez 
suffisante pour accueillir un bus. Après faire un trottoir avec une piste cyclable et une piste pour les piétons. Parce que 
les pistes cyclables qui sont vraiment à côté du trottoir mais sur la route, je ne trouve pas que ce soit très sécurisé. 
Moi-même en tant que cycliste, je ne m’aventure pas sur ces pistes cyclables. Périphérique ?Je pense que c’est dur 
de voir sur un si long terme. Les choses ne se feront pas si rapidement. Dans un premier temps, mon rêve en tant que 
président de région, c’est qu’à toute heure de la journée ça soit fluide. Que les voitures puissent circuler rapidement et 
librement, sans trop d’encombrements.

Pour moi la politique est bonne à appliquer partout. Même si c’est moins dense près de chez moi, ça n’empêche pas, 
il manque beaucoup de transports qu’on pourrait améliorer. Même si c’est à un moindre niveau que Paris et sa petite 
couronne. Les endroits où on peut complètement interdire la voiture, c’est vraiment le centre des villes. Je pense qu’il 
y a toujours des endroits dans les villes, des zones piétonnes, les anciennes villes de la ville, qui pourraient rester en 
zone piétonne. Et ça n’a que peu de sens de les laisser libres à la circulation des véhicules. Parce qu’on ne peut pas s’y 
garer, ça ne fait que créer de la nuisance, ça n’apporte rien. Il suffit de réfléchir à comment ça peut être ré-imaginer, à 
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la façon de mettre des parkings autour, mettre des déviations pour contourner la route. Pour préserver au moins un 
îlot qui généralement est très congestionné et où les voitures roulent au pas.  A Moret ça pourrait être fait. Il n’y a pas 
besoin que ce soit suffisamment grand. Moret n’est peut-être pas un bon exemple, ça passe sur un vieux pont. Pour le 
contourner c’est super galère. 

Réalisable. Oui je pense qu’à partir du moment où on incite les gens avec des mesures phares, comme la gratuité 
des transports et un petit peu de sensibilisation : expliquer pourquoi on fait ça. Après tous les gens ne sont pas butés, il 
y a beaucoup de gens si on leur explique un certain nombre de choses, pourquoi on fait ça ? Quelle est l’utilité ?Qu’ils 
peuvent en bénéficier de ces changements, ils ne seront pas forcément contre. C’est pour ça que la répression en 
général, les gens au lieu de les faire réfléchir, ça les enferme dans un carcan. Ils ont une façon de penser déjà arrêtée, 
si on leur met en plus des amandes, ils vont se dire « ils ne savent faire que ça nous prendre de l’argent ». Je pense 
qu’il faut attendre 30 ans pour voir une forte diminution la voiture. Il y aura des petites fleurs sur le périphérique. Une 
disparition complète ne me semble pas réalisable.

Souhaitable. Oui bien sûr, la réduction ça me paraît évident que c’est souhaitable. Plus que souhaitable même. 
Ce n’est pas la seule cause... pour le changement climatique ce n’est peut-être pas l’enjeu majeur, encore que c’est 
très important. Mais au niveau de la pollution atmosphérique c’est vrai que la voiture il va falloir faire quelque chose.

Avis sur l’étude.  Oui, tout à fait. Je me suis pris au jeu. J’ai presque envie de devenir un homme politique 
maintenant.
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Dominique, 53 ans, Centre des monuments nationaux
Beauregard >> Les Lilas
Voiture & TC, 1h45 /trajet

10km

La rue sans voiture…
Rue calme et piétonne, réinvestissement du lien social et de la nature en ville.

Réalisable ? 
Largement faisable à Paris mais pas sans alternatives concrètes.
Impensable dans la campagne.
Nécessite de sortir de politiques citadines «déconnectées» des 
problématiques rurales»

Limites… 
Un scénario qui serait synonyme de disparition du rural.
La voiture est un outil pour certains, une composante de la vie contemporaine 
(livraisons, interventions …)

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Le calme, la proximité du lien social, le contact avec l’environnement et le patri-
moine (Provins).

Son travail… 
5 jours par semaine (départ 5h45, retour 18h05).
Travail à 90% (un mercredi après-midi sur deux).

Ses activités…
Loisirs : Balades, souhaiterait pratiquer gymnastique et natation
Courses : Grandes surfaces (Provins)
Amis/Famille : Fille à Paris, Fils à Lille, Mère dans l’Aube
Sorties : Paris (Louvre, bâtiments historiques)
Vacances : Chez la famille ou reste sur place

Ses déplacements… 
A expérimenté plusieurs solutions et choisi une mobilité qui croise les avan-
tages de chaque mode.
Se sent contrainte dans son quotidien par la nécessité de respecter les horaires 
et la perte de temps dans les transports.

Déplacements connectés… 
Transilien.
Prudence dans l’utilisation des nouvelles technologies, vues à la fois une facili-
tation du quotidien et un risque d’assistanat.

SON IDEAL

Lieu de vie…
Le même cadre de vie qu’aujourd’hui.
Travail plus proche (20 ou 30 minutes de son domicile en voiture)

Travail… 
Favorable au télétravail et plus particulièrement au co-working (lien social), 
qui pourrait être situé à Provins.

Déplacements… 
N’envisage pas de se passer de l’automobile, insiste sur le besoin de multi-mo-
torisation de son propre ménage.
Transports en commun peu fiables, sales et inconfortables.
Modes actifs vus comme des loisirs et non des modes de transports.

Adepte des réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La liberté, le choix.
La condition sine qua non de son mode de vie (attache sentimentale à ce 
dernier).

Pourquoi réduire la voiture ? 
Enjeux environnementaux.
Des politiques publique «pensées  comme une attaque contre son mode de 
vie («culpabilisation», «prise en otage»).

Mesures prises… 
Exclut toute mesure coercitive, surtout pour le rural.
Park & Ride au niveau des agglomérations extérieures doublés d’aires de 
covoiturage centralisant les lignes de bus de desserte locale.
Des politiques pour l’agglomération centrale jugées suffisantes à l’heure 
actuelle.

MODE DE VIE / IDÉAL
Idéal de lieu de vie atteint au prix de déplacements fatiguants. Frein à l’idéal 
de ralentissement: le travail à Paris.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
L’automobile comme condition de son mode de vie. Une alternative qui passe 
par un usage collectif partiel. Un scénario souhaitable mais pour une application 
surtout urbaine. 

« Ce n’est pas qu’on ne veut pas la prendre, c’est qu’on n’a pas 
le choix.  Après ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne plus avoir 

de petits hameaux, regrouper tout le monde dans des secteurs 
comme Chenoise  …  C’est tuer les campagnes. »
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Dominique, 53 ans
Beauregard>>Paris
Voiture et Transport en commun, 2h /trajet
25/02/2017

•	 Lieu de vie : Beauregard
•	 Lieu de travail : Paris
•	 Profession : Direction administrative centre des monuments nationaux
•	 Type de ménage : En couple sans enfants à charge
•	 Type d’habitation : Maison individuelle
•	 Transport : Voiture et Transports en commun / 2h
•	 Abonnement transport : Abonnement au bus scolaire
•	 Motorisation : Motorisée (2 Renault Clio diesel, 1 Renault Laguna essence 2001)
•	 Autres modes : 4 vélos, 2 brouettes, 1 tracteur
•	 Prix des transports/mois : 70€ transports remboursés 32€, diesel 120€/mois, assurances 125€/

mois (pour les trois voitures)

1. Pratiques actuelles

Semaine.Comme je vous l'ai dit je travaille Porte des Lilas à Paris. J'ai un mari qui travaille lui à Vincennes c'est-à-
dire qu'on ne part qu'à une seule voiture tous les deux sinon ça nous fait faire deux allers-retours pour une demi-heure 
d'écart, 60 km par jour. Onpart tous les matins à 5h45 pour arriver, pareil départ en voiture, pour aller par la nationale 4 
jusqu'à la gare. Donc on récupère la gare de Tournan-en-Brie. Donc ça met à peu près 30 minutes le matin parce qu'on 
est relativement tôt sur la route. C’est un trafic très très chargé sinon, il y a toutes ces camionnettes qui vont travailler 
sur Paris, ces artisans le matin, c'est une route qui est relativement assez dangereuse. Je crois que par rapport à la 
Seine-et-Marne c'est la deuxième route la plus accentogène. Je crois qu'avant il y a la Francilienne et après la nationale 
4.Tout le monde emprunte la nationale 4.Retour ?à6h10 parce que j'ai un mari qui va prendre le RER de 6h24, et moi 
je prends le direct qui vient de coulommiers.C’est un train direct qui va arriver sur Tournan. Ilest omnibus de là à là et 
à partir de Tournan et il est direct jusqu'à gare de l’Est, pas Magenta mais gare de l'Est. Je récupère le train qui passe à 
6h45, j’arrive à Gare de l'Est si tout va bien à 7h13, puis ligne 5, puis ligne 11, j'arrive à mon travail il est 7h30, quand 
tout va bien. Donc ça c'est mon horaire type de tous les jours.Le soir c'est pareil.J’ai toujours depuis que je travaille à 
Paris quitté mon travail tôt.J’ai toujours eu cette chance-là, parce que quand j'avais les enfants mon mari à l'époque 
lui travaillait sur Coulommiers, avant de venir sur Paris, donc il s'occupait des enfants le matin et moi j'ai toujours 
privilégié le fait de pouvoir rentrer tôt, 16h30 de façon à pouvoir rentrer tôt. Maintenant je n'ai plus mes enfants mais 
c'est vrai que le rythme et resté comme ça.J’ai un mari qui est aussi maire de sa commune, et nous avons aussi des 
animaux .de toute façon je ne pourrais pas rentrer à 20h le soir. Le soir c'est rebelote, 16h30 et puis métro dans l'autre 
sens, le train dans l'autre sens etc. Quand tout fonctionne bien, il prend le RER A et le RER B, et quand tout fonctionne 
bien on se retrouve... je l'attends à peu près une dizaine de minutes, ce qui est totalement raisonnable. Alors hier on a 
décalé les horaires parce qu'il avait une réunion, donc j'avais prévu de prendre celui de 17h29 pour Tournan, le direct.Il 
a été annoncé avec 4 minutes de retard, puis 10 minutes…Enfin résultat il est arrivé avant moi. Je suis arrivée à la gare 
à 18h20 et le temps de rentrer ensuite, on est rentré à 19h10. Le problème, si je parle pour mon mari, le RER E qu'il 
prend le matin, il y en a toujours de supprimé,tout le temps, tout le temps... donc vous avez les trains supprimés parce 
que les travaux de la nuit n'ont pas été fini,parce que les aiguillages sont gelés,parce qu'il y a les feuilles mortes aussi 
donc ça glisse,il y a des gens sur la voie, souvent aussi sur la ligne d'avant il y a un passage à niveau qui ne se ferme pas 
et cetera et cetera... donc c’est très très fréquent de voir des trains de supprimés. Pour le Coulommiers maintenant ça 
va mieux, ils nous ont changé, avant on avait les petits gris. Maintenant ils nous ont mis des nouvelles rames, je ne sais 
pas comment ils s'appellent ça d'ailleurs.Lesbombardiers ?Ça a l'air de fonctionner un peu mieux. Alors vous allez me 
trouver l'esprit critique mais je trouve que ces rames sont jolies, visuellement elles sont très belles, elles sont pleines 
de couleurs, des plafonds qui changent de couleur, des écrans... seulement ils ont mis moins de sièges, les sièges sont 
beaucoup plus réduits, vous n'avez pas d’accoudoir sur le côté, vous n'avez pas de store pour le soleil, vous n'avez pas 
de porte-bagage.Par contre, point positif on a la clim.Sur ces trains là on a la clim, c’est vraiment le point positif parce 
que j'ai connu pendant des années de voyager dans un train qui était stationné par exemple gare de l'Est, vous montez 
dans un train qui est déjà en plein soleil et bien chauffé, et vous roulez fenêtre grande ouverte, avec l'éventail et en 
ruisselant tellement il faisait chaud.Par contre ils n'ont pas mis de toilettes dedans. Ça peut faire sourire mais c'est vrai 
que quand vous faites une demi-heure de train (7’58) Et quand on est en rade parce qu’il y a un incident voyage... Je 
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suis déjà restée bloquée trois heures. Mais ne pas avoir de toilettes des fois ça pose problème. Et pour ça je trouve que 
le train que vous avez emprunté de Provins et beaucoup mieux parce que lui a des toilettes, lui a le porte-bagage, lui a 
les stores, il est confortable.Mais il est tout le temps en retard.

Métier ? Je travaille pour le Centre des monuments nationaux, c'est un établissement public qui dépend du ministère 
de la Culture et qui gère une centaine de monuments qui appartiennent à l’État, notamment l'Arc de Triomphe, la 
Conciergerie, la Sainte-Chapelle, Le Mont-Saint-Michel, Carcassonne, Aigues-Mortes.On est multi-site. Ça fera 34 ans 
que je travaille dans cet établissement mais je n'ai pas toujours occupé les mêmes fonctions.J’ai été recrutée, ça n'a 
rien à voir avec aujourd’hui, secrétaire assistante pour un président qui dans les années 83 voulais une sténodactylographe 
puisque c'était l'époque, c'était l'époque où nous avions encore le patron qui dictait son courrier et puis la petite 
secrétaire qui prenait en sténo pour aller taper sur sa petite machine à écrire.Lesaléas, lesenfants, ont fait que j'ai 
travaillé en ressources humaines pendant 19 ans, comme gestionnaire de personnel pendant 12 ans, gérer les 
portefeuilles de monuments et les personnes qui travaillaient, après j'ai fait de la gestion sociale, toujours en RH donc 
là c'était justement la préparation des budgets, le suivi des effectifs et cetera et ça va faire 2 ans que j'ai intégré la 
mission le contrôle de gestion à la direction administrative juridique et financière.Comme la direction administrative 
elle porte des lilas, je suis Porte des Lilas depuis 2 ans.Autres activités ? Non parce que le matin je pars il est 6h15 au 
plus tard je rentre au plus tôt il est 18h05. Éventuellement je pourrais venir faire mes courses en triple Vitesse mais 
non.Donc quand je travaille 5 jours de la semaine, je ne fais rien. Qui plus est j'habite à la campagne, comme je vous ai 
dit j'ai des animaux, donc quand je rentre je m'occupe de mes poules, de mes lapins, des canards, mon chien... tout ce 
qui s'en suit.Même si je voulais faire quelque chose, à part faire les courses rapidement c'est tout ce que je peux 
faire. Intermarché sur Provins. Donc je viens plus essentiellement le samedi, pour moi c'est la journée un peu marathon 
où je vais plus sur Provins.Après je travaille à 90 %, c’est-à-dire que je garde un mercredi sur 2, ce qui me permet quand 
même justement le mercredi ou je ne travaille pas de faire ce que j'ai à faire. Sinon à Provins et totalement impossible 
le soir. Vous ne pouvez pas vous fixer de rendez-vous le soir parce que malheureusement avec le train, c'est le jour 
où vous avez fixé un rendez-vous que vous avez le train qui bug.Mon fils à 25, ma fille 21, ils sont partis, quand j'avais 
les enfants je travaillais à 80 %, j'avais tout le mercredi. Sinon je ne vois pas mes enfants et ils ne pouvaient faire aucune 
activité.Donc voilà ma semaine type c'est juste ça.Métro-boulot-dodo. C’est un mot, il n'y a rien du tout. Les premiers 
commerces de proximité à Beton-Bazoches, à peu près à 5 km, où là ona, enfin il nous reste la pharmacie, un 
boulanger, Le Boucher a fermé.Il y a Chenoise qui est à 10,12 km tu vas avoir coiffeur, La Poste, vraiment un petit peu 
plus étoffé.Je me rends aux deux.Beton-Bazoches rien du tout, ça va n’être même pas 5 minutes et Chenoise ça va être 
10 minutes. Mais bon j’y vais vraiment de façon aléatoire sur ces deux communes. Ça va être en cas de dépannage mais 
c'est vrai que sinon mon rythme de travail fait que quand je travaille 5 jours je viens le samedi à Provins pour faire les 
courses etc, c'est le jour où je vais faire un grand plein de cadi. Quand je ne travaille pas le mercredi j'essaye de faire ça 
le mercredi, pour me libérer un weekend complet où je n'ai pas besoin de cavaler. En plus je ne déteste personne. Pour 
faire le marché qui est aujourd'hui il faudrait que je me lève tôt, et je vous avoue qu’il y a quelques années je l'aurais 
fait mais maintenant je suis paresseuse, maintenant je refuse de me mettre une pression. Alors l'été effectivement 
c'est plus sympa ça peut m'arriver d'aller au marché mais sinon l'hiver, non. Je suis fatiguée.Loisirs ?À une époque sur 
la commune de Bezallesil y avait une petite association qui faisait de la gym, je l'ai fait sauf qu'ils ont mis les horaires à 
18h 30, que moi j'arrive à 18h05 et que j’ai cavalé dans lestransports, le temps de rentrer à la maison et repartir je suis 
épuisée.C’est trop pris de tête.La dernière année que j'ai loupé tout le temps. Il faudrait que j'aille à la piscine Provins 
qui vient d'ouvrir il y a 2 ans. C'est toujours courir le weekend je suis fatiguée et j'ai des lessives à faire enfin toutes ces 
corvées. C’est peut-être l'âge. Quand j’avais Les enfants je faisais beaucoup plus de choses. Maisvoilà, 34 ans de 
transports en commun je sens que je suis fatiguée. (14’57) j’ai envie de me poser un petit peu aussi des animaux. 
Avant je n'avais pas les animaux parce que ma belle-mère était encore en vie, on habitait l'une à côté de l’autre, elle 
est décédée il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'on a pas voulu couper avec la basse-cour. C’est vrai que ça m'a apporté une 
charge. Ça me freine un peu dans mes activités.Normalement je n'ai que mon dimanche, et je peux rester statique à la 
maison. Quand je prends des vacances, on me demande toujours où je pars et je ne pars jamais.Je ne pars jamais parce 
que je suis enfin bien chez moi. Pour moi c’est le luxe, et j'habite à la campagne aussi. C’est un luxe pour moi de ne pas 
avoir à bouger. Le dimanche quand il fait beau effectivement, comme j'ai un chien qui est bien dressé, j'ai tendance à 
l'emmener en vélo, et en même temps la ville haute de Provins est magnifique, quand il n'y a pas trop de monde. En 
plein été j'évite.C’est un peu une forme de détente, une promenade. Je viens me promener sur Provins, parce qu’à 
Provins on a toujours quelque chose à regarder.Après c'est plutôt l'été, aller me promener dans la forêt de Chenoise... 
ma mère habite à côté de Sourdun à la limite de l’Aube, non en fait elle est dans l'Aube. Elle habite là à une trentaine 
de kilomètres. Mon samedi des fois, comme maman est âgé, 77 ans, ça m'arrive de l'aider à faire ses courses.C’est aussi 
quelque chose qui me prend un peu de temps le samedi.Mes samedis sont vraiment des journées où des fois je décolle 
le matin, je fais une pause rapide le midi et je repars, et je ne reviens que le soir à 6h et demi 7h, je n'ai rien fait à la 
maison. Laurine elle est sur Paris en étude, Et j'ai un fils qui travaille sur Lille. Quand elle était en première année 
d'étude elle venait toutes les semaines, la deuxième semaine tous les 15 jours... et puis voilà maintenant elle est dans 
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son petit logement avec son ami, ce qui est tout à fait normal elle fait sa vie. Il ne faut pas imposer qu'elle revienne tout 
le temps.Mais elle aime bien venir essentiellement quand il fait beau, venir se ressourcer à la campagne. La dernière 
fois elle est restée 3 jours parce que c'était les vacances, sinon elle essaye de venir le vendredi soir mais c'est difficile.
Elle a sa vie et ses études elle vient quand elle veut, je ne suis pas à accaparer les enfants. (Soinsmédicaux) Provins 
essentiellement le mercredi, j'ai pris aussi quelques médecins sur Paris, parce que c'était beaucoup plus pratique. 
L’ophtalmo, la gynéco c'est sur Paris… Par contre le médecin traitant c'est sur Provins. Je prends une demi-journée, je 
ne peux pas en sortant du travail à 4h30, s'ils ont du retard c'est galère.Donc souvent je m'arrange pour prendre une 
demi-journée de congé, et comme ça je suis tranquille. Amis ?J'habite un petit hameau alors vous savez on se connaît 
tous, les personnes nouvelles qui viennent s’installer, comme je vous l'ai dit il y a énormément de constructions qui se 
sont fait dans notre petit hameau, ça a vraiment poussé comme des champignons, donc on a une catégorie de 
personnes c'est bien à la campagne et qui va être un peu ouverte, mais il y a une partie des gens qui viennent à la 
campagne et s'enferment dans leur maison. On ne les voit jamais. Quand on les voit l'été en se promenant, il y en a 
beaucoup qui ne disent pas bonjour alors on est un petit peu étonné. On ne voit pas trop l'intérêt de venir habiter à la 
campagne pour rester enfermé dans sa maison et ne pas en profiter. Par contre les anciens dont je fais partie, oui, 
oui, on se connaît.Ça ne veut pas dire qu'on se fréquente toutes les semaines mais on peut compter les uns sur les 
autres en permanence et dès que quelque chose arrive.Je cours tellement la semaine je suis fatiguée j'ai tellement de 
choses à faire…Shopping ? Leslivres, j’essaye de faire travailler les petits commerçants, du coup je vais à la librairie 
qui est en face (à Provins) parce que je trouve qu'il faut faire travailler les commerces de proximité. Sinon ça m'arrive 
aussi aller gare de l’Est, ça m'arrive aussi d'aller faire du shopping avec ma fille mais peut-être une fois par an ou deux, 
à Marne-la-Vallée, et puis peut-être une fois par an je vais essayer d'aller avec elle faire une tournée du côté de Troyes.
On n’est pas loin de Troyesen termes de voiture.Donc c’est magasins d'usine à Troyes.C’est toujours la voiture.Si j'ai un 
reproche à faire, c’est que là où j'habite on a toujours besoin de la voiture (22’03) je n'ai pas de boulanger, je n'ai rien, 
je ne mange jamais de pain frais le matin, sauf si quelqu'un prend la voiture pour faire l'aller-retour jusqu'à Beton-
Bazoches. Maisen même temps on s'est habitué. Avant on avait des commerces de proximité c'est-à-dire, des 
commerçants qui passait avec leurs camionnettes, on avait un boucher, un boulanger, et le poissonnier.Sauf qu'ils 
passaient pour les anciens. Les anciens à l'époque n'avaient pas de voiture.Et au fur à mesure nos anciens sont morts, et 
les gens prenaient de moins en moins donc ça s'est arrêté, on n'a plus aucun commerçant qui passe. Le souci là où 
j'habite si vous voulez, quand mes enfants étaient jeunes je pouvais faire jusqu'à 150 kilomètres dans la journée le 
mercredi pour le lycée pour l'école pour le judo pour l'équitation... c'était dans les environs de vers chez moi…J’allais 
aussi du côté de Sourdunpour l'équitation, C'était Provins essentiellement pour le judo.

Évolution des trajets ? les combinaisons que j’ai essayées au tout début, je passerai par Longueville, parce qu'à 
l'époque c'était pratique. J’y allais directement en partant de chez moi où là je prenais le train Troyes-Paris.C’était 
le train corail, à partir de Longueville il était direct jusqu'à gare de l'Est. Ce qui était sympa c'est qu'il y avait très peu 
de monde à l'époque qui prenait les transports en commun, par contre il y avait très peu de train, Il faut savoir qu’on 
n’avait pas cette fréquence de train.Vous aviez 2 trains le matin et 2 trains le soir. Terminé. Quand j'ai commencé à 
travailler comme ça, c'est qui était sympa c'est qu'on faisait des connaissances aussi dans le train, à l'époque il n'y avait 
pas de portable, pas d'ordinateur, rien. Donc les gens discutaient beaucoup plus. On avait des wagons réservés et tout 
le monde dormait, on continuait nos nuits.Chacun avait son compartiment attitré, et c'était très vivant, on fêtait nos 
anniversaire, les gens jouaient aux cartes on discutait les uns avec les autres, c'était très vivant. Si, j’ai retrouvé après 
si vous voulez mais je trouve qu'au fil du temps ça s'est estompé.J’ai un portable parce qu'on m'a forcée à en avoir 
un, j’avoue que c'est pratique parce que, quand le train était en panne, qu'on était arrêté en pleine campagne, on 
ne pouvait rien dire. Quand vous arriviez en gare vous aviez une file d'attente de 10 personnes qui hurlaient derrière 
le téléphone à pièces, la cabine téléphonique. Mon téléphone portable m'a été offert par mon mari justement pour 
que je puisse dire “ je n'arriverai pas à l’heure, il y a les enfants à récupérer, débrouille-toi”. Mais j'ai constaté au fil 
des années, c'est mon sentiment, c'est que les gens ne se voit plus dans le train.Quand vous regardez dans le train 
autour de vous, Les gens dorment, ou sinon c'est le portable, les films…Je déteste les écouteurs avec la musique dont 
vous profitez. Maintenant, dès qu'il y a une catastrophe et qu'on est bloqué pendant 3h, là pour Le coup, les gens se 
remettent à communiquer entre eux.Il reste quelques petits groupes mais beaucoup moins qu'avant.Je voyageais avec 
une dame depuis 3 ans que je retrouvais à tournant et qui a pris sa retraite il y a 3 jours.C’est le hasard.Ça nous est 
arrivé avec mon mari, d’aller jusqu'à la gare de Tournan et à Tournan on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes, donc 
on est allé jusqu'à Vincennes.Mais en fin de compte ça on ne le temps qu’au mois d'août, quand vraiment on n’a pas 
le choix. Parce que sinon on tombe dans les bouchons, c'est horrible. Au mois d'août c'est faisable, tout le monde est 
parti et la circulation et plus fluide.Sinon non c’est trop compliqué. Le lundi à la limite vous êtes reposé... la voiture il 
faut quand même être relativement vigilant… non. Après il faut se garer aussi. Le train, quand il fonctionne bien c'est 
le plus rapide. (28’22) Je mets 30 minutes par le direct Coulommiers gare de l’Est ; par contre quand vous prenez le 
RER E c’est 50 minutes. C’est beaucoup plus long parce qu'il est omnibus jusqu’à Val de Fontenay. Là je m'arrête à Rosa 
Parks et je prends le tram. Si je prends le RER E.Quoi qu'il arrive je prends la 5 jusqu'à République et je change pour 
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prendre la 11.Donc j'ai 2 et 7 stations, ça prend du temps aussi. Quand on arrive à 3 trains en même temps à Gare de 
l'Est ça fait des bouchons, les Métros des fois il faut en laisser passer un ou deux… 

Proche/Lointain.Pour moi proche c'est Provins.En termes de distance oui parce que pour aller à Marne-la-
Vallée c'est quand même presque une heure de route, c’est la nationale il y a beaucoup de trafic, Troyes pareil c'est 
une heure de route. Pour moi c’est vraiment Provins.Il y en a qui vont faire leurs courses sur Coulommiers, pour moi 
c'est 20 minutes, province à 10 minutes.Moi je suis plus Provin, qui plus est ma mère habite sur, dans la Marne, donc 
Provins est mon lieu privilégié, à Coulommiers je serais complètement à l'opposé.C’est un peu loin chez ma mère, c’est 
quand même 25 minutes de route, avec des radars.Mon centre de vie à moi c’est Provins.

Contraintes éventuelles.Non, où j'aime bien aller c'est au Parc des Félins à Nesles, j’y vais en voiture, ce 
n’est pas très loin de Tournan c'est juste un peu avant.Mais je dirais que c'est plus quand je suis en vacances, je prends 
le temps, je n'ai pas d'horaire. Là je suis prête à prendre ma voiture. Je vais aller en voiture tranquille.À partir du 
moment où je suis en activité, c’est vraiment un rythme qui fait que c'est du métro-boulot-dodo, avec les horaires et 
le temps de transport, et je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis arrivé maintenant, au bout de 34 ans, j’aurais 
tendance à dire qu’en dehors du fait que les trains soient confortables ou non, à l’heure, pas à l’heure…Ce qui me 
pèse le plus, ce qui m'a toujours pesé le plus c'est la contrainte horaire. (32”25) Au-delà des transports, c’est cette 
contrainte horaire qui vous oblige, tant le matin à vous dépêcher, que le soir, vous êtes en pleine activité au boulot 
et vous vous dites « ah zut mon train ! » et là vous claquer tout et vous partez.Ça a toujours été quelque chose de 
négatif, cette obligation de toujours courir.Dans le temps il faut savoir que quand on louper un train, alors il n'y avait 
pas de train à 15h, ça commençait à 17h, après vous aviez le 18h, terminé. En dehors des trajets en train ce qui est 
vraiment une contrainte, et ce qui est usant c'est plus cette obligation d'être toujours rythmée sur un horaire. Moi de 
toute façon j'ai abandonné de me dire je vais prendre un rendez-vous chez un médecin qui était éventuellement 
ouvert jusqu'à 7h le soir ici. (33’30) vous pouvez être sûr que 9 fois sur 10, c’est bizarre, mais c'est là que votre train 
est en panne. Ce qui m'a fatigué le plus c'est ça, c'est de jongler avec ces horaires, ces retards... maintenant je préfère 
prendre une demi-journée et faire tous mes rendez-vous.Maintenant je veux une tranquillité d'esprit.

Avant j'ai aussi fait le car qui passait par Marne-la-Vallée.Alors le car c'est très bien, ça permet de ramasser des gens 
à droite à gauche et des personnes qui n'ont pas de voiture.Il y a un monsieur de la commune qui prenait son vélo 
pour aller prendre le bus à Beton-Bazoches. Du vélo à 4h30 du matin 5h, par tous les temps. Le car c'est très très bien 
mais, je ne veux pas être critique, le car s'arrête partout.Les gens qui planifient les horaires ne sont pas forcément des 
gens qui utilisent les transports. Ce sont des têtes pensantes qui ne sont pas dedans.Ils ne se penchent pas trop sur 
la compatibilité entre les horaires de car et les horaires de RER. (35’03) Moi j'ai vu arriver avec mon RER, les gens 
courir comme des dératés en faisant de grands signes juste derrière le car, et je voyais le car partir.Et on était quatre 
ou cinq à courir, maintenant je ne le ferais plus. Ça c’est usant, et puis il s'arrête vraiment partout.On pensait avec mon 
mari qu'il allait faire une gare routière àBron(??) un peu avant Tournan, où il y a des entreprises qui se sont installées 
on pensait qu’ils allaient faire une gare routière avec un parking, où on pourrait tous venir se garer. Parce qu'il y a des 
problèmes de place quand même. Et après prendre le train.Ils ont fait ça à Touquin, une petite gare à l'extérieur du 
village. Tournan, on arrive à se garer Parce qu'on arrive à 6h le matin, je pense qu'arriver à 8h c'est foutu.Certes, il y a 
un beau parking devant la gare, mais il faut payer et moi je me refuse à payer tous les jours pour aller travailler. J’estime 
que c'est déjà suffisant. Ils ont fait un autre parking mais qui est un peu excentré, j’avoue que le soir… On se gare sur le 
parking de la gare, c’est de plus en plus pris mais il y a encore de la place.C’est l'avantage de commencer tôt le matin.

Applications. On a une espèce de vieux TomTom comme je l’appelle, le truc complètement usé qui date peut-
être d’il y a 10 ans.Mais c'est vrai qu'on ne part pratiquement jamais en vacances.Moi j'ai un portable mais je n'ai pas 
internet dessus, très honnêtement, moi j'ai subi les technologies.Alors je dis “je subis” mais les nouvelles technologies 
sont très bien, c’est hyper pratique mais je ne suis pas d'une génération qui est accro à ça.Pour moi un téléphone c'est 
pour téléphoner, c'est tout.Les sms je me suis mise car c'est vrai avec les enfants c'était hyper pratique. Lesmails au 
boulot.Mais sinon je n'en ai pas besoin… 
Pour les horaires ? J’ai les petits fascicules-bout de papier…Par contre ce que j'ai fait à mon travail, je suis allé sur le 
site Transilien, c’est un site d'informations et j'ai les alertes sur mon lieu de travail et sur mon portable aussi, ce qui fait 
qu’Effectivement, si dans la journée je sais qu'il y a un problème sur ma ligne, je vais être alertée et recevoir un mail 
au boulot. (38’28) voilà c'est une appli qui est bien.C’est très très bien et en plus c'est facile.Je suis un peu ancienne 
méthode.

Déplacements occasionnels.Les vacances non, si on part c’est sur Lille voir notre fils. Mercredi après-midi 
et retour jeudi matin.Et puis ça peut être sur Dijon parce que j'ai ma sœur sur Dijon.Mesdernières vacances dans le 
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Sudça fait 7 ou 8 ans. On est beaucoup parti en vacances quand les enfants étaient jeunes, chaque année on partait une 
semaine à la montagne, une semaine à la mer. Après, c'est pareil, le coût de la vie a fait que … la montagne et la mer 
ça coûte horriblement cher. Et puis on est à la campagne, j'ai les champs, j’ai la chance d'avoir une grande maison, j’ai 
des animaux…Il y a beaucoup de Parisien, pour eux là où j'habite c'est aller faire des vacances à la campagne. (39’50) 
et je suis très campagne, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le côté travail à Paris, Le travail est très dynamique, on a des 
postes qu'on aurait pas dans notre région, ça bouge beaucoup, j’aime beaucoup l'aspect travail sur Paris…J’ai toujours 
réussi à me compléter comme ça avec les deux, c’était mon choix, mais bon c'était 3h ou 4h de transport par jour, mais 
bon ce n’est pas grave j'ai du boulot en même temps.Il y a énormément de gens qui sont sur Provins et qui peut-être 
aimeraient trouver du boulot sur Paris.J’entends beaucoup de jeunes, je suis assez étonnée je l’avoue, alors ce n'est 
pas une généralité, mais il m'est arrivé d'entendre dans les transports, des jeunes qui, fille ou homme d'ailleurs, disait 
« c’est pas possible je vais arrêter, c’est trop fatiguant je suis épuisé(e) ».Oui c'est vrai c'est fatiguant, je le conçois, ce 
n’est pas une vie que je conseille à mes enfants, je leur ai toujours dit que quand ils seraient plus grands, je refusais 
qu'ils habitent à la campagne pour se taper 2h de transport comme moi. (41”10) je ne le voulais pas.Mais en même 
temps quand on n’a pas le choix ça se fait.Aujourd’hui, on a plus d'évolution de carrière, de possibilités de mobilité 
aussi. Parce que ce n'est pas une vie, c'est métro-boulot-dodo. Imaginez que je n'aurais pas eu mes mercredis jusqu’aux 
18 ans de ma fille quand elle est partie.Parce qu'ici chez nous, dès qu'ils ont le bac ils sont obligés de partir parce 
qu'il n'y a rien. Donc d'office, à 18 ans pile, ils ont le bac en poche et ils partent. Comment j'aurais fait le mercredi ?Ils 
n'auraient fait aucune activité…C’était infaisable.

Satisfaction rythme de vie.J'aimerais faire plus d’activités et ce qui pêche les contraintes horaires, c’est 
l'obligation de se lever tôt tous les matins.C’est vrai que c'est un choix aussi, je pourrais me lever plus tard, prendre 
un train plus tard, mais ça veut dire rentrer plus tard aussi. Quand vous quittez votre boulot à 4h il n'y a pas encore 
trop de monde dans le métro mais à 5h c'est l’explosion, ça tient à très peu.Maintenant j'aspire à plus de temps de 
pause, (43’03) pas de contraintes. Pour moi ça vraiment vraiment le problème. Donc vivement la retraite.On verra 
selon les prochaines élections, je ne sais pas, j’ai commencé à travailler à 18 ans, donc si on se positionne par rapport 
au jour aujourd’hui, à 60 ans, j’aurais mes 42 ans d’annuités.Aucune carrière longue j'ai toutes les conditions pour en 
bénéficier, donc je pourrais espérer partir à 60 ans. Mais il ne faut pas rêver ils vont toujours trouver quelque chose 
pour que je parte à 62 ans.Je viens d'avoir 53 donc ça fait au moins 9 ans à tenir. 

Changements à venir.(Retraite) Beaucoup de choses, déjà reprendre des activités.J’aimerais pouvoir aller plus 
aux spectacles…Quand ils ont lancé la saison culturelle sur Provins à une époque, j'avais commencé une année, mais 
à un moment j'étais épuisée donc voilà. Mais ce que j'aimerais c'est aller à la piscine, ne plus avoir de contraintes 
horaires, d’allermarcher, d’aller faire les musées, de visiter Provins, Paris aussi parce que je connais très peu Paris.J’y 
vais essentiellement pour travailler et quand arrive le weekend on a pas envie d'aller sur Paris parce que quand on s'est 
tapé 5 jours d’aller-retour parler train, le samedi on n’a surtout pas envie de remonter dans un train. Maintenant je le 
fais un peu, Ça m'arrive de repartir à Paris un mercredi ou un samedi Avec ma fille, au Louvre par exemple.J’y suis allée 
il y a 4 ans, Pour la première fois.Je passais tout le temps devant en me disant il faudrait que j'aille. Mais je n'y allais 
pas. Et mon regret c'est De ne pas suffisamment forcer et faire l'effort le weekend pour repasser avec Mes enfants.Ça 
m'est arrivé quand ils étaient plus petits. Je me suis dit c'est un peu dommage, parce que je ne les ai pas habitués à 
aller au Louvre et tout ça. Mais ils se sont rattrapés depuis parce que depuis qu'ils sont à Paris Je leur ai dit de profiter. 
Donc moi, du temps libre c'est ça. Oui j'aimerais bien bouger. 

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Il y a tout un contexte qui fait que.C’est-à-dire que ce n'est pas qu'une maison qu'on a sur 
Beauregard, ma belle-mère avait une ferme dans la maison d'à côté, donc il reste la ferme, il reste la terre... ce n’est 
pas comme si on avait acheté une maison là.D’ailleurs je n'aurais jamais acheté une maison sur Beauregard pour 
aller travailler sur Paris. (46’36) si j'ai fait c'est aller-retour c'est parce que à l’époque quand on s'est installé avec 
mon mari, qui lui était donc maire de cette commune, ma belle-mère était veuve, elle avait des vaches, on faisait la 
moisson. Tous les mois d'août on faisait la moisson, j’étais au volant du tracteur. Je ne partais jamais en vacances.Donc 
j'ai vraiment combiné Paris et campagne avec agriculture derrière.Ça a été un rythme particulier mais qui me plaisait 
aussi. Je pense que je me serais plutôt rapprochée, pour avoir un temps de trajet beaucoup plus court si c'était une 
demi-heure une heure maximum… Et puis peut-être un rythme par rapport au RER... des choses comme ça, si vous 
ratez un RER vous vous en fichez, vous en avez un juste après. Pas ces contraintes de train. Lieu de vie précédent ? 
Provins. Je suis originaire de Normandie, de Pont-l'Évêque.Mon père était gendarme et a été muté à Provins lorsque 
j'avais 10 ans.Et donc on s'est implanté à Provins.Les hasards de la vie ont fait que ça s'est fait comme ça.
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Je suis quelqu'un de la campagne. Aprèsvoilà, c’est une petite commune, on a vu énormément de gens faire construire et 
venir s'installer.Souvent les dames ne travaillent pas et souvent ça ne tient pas.Les couples divorcent ou repartent, parce 
que la campagne vous y venez à partir du mois d'avril c'est super beau, il fait beau c'est sympa, il y a les oiseaux, c'est 
beau. Et puis quand vous arrivez au mois d'octobre bah c’est l'hiver, il fait nuit.Le matin je pars il fait nuit, le soir je 
rentre il fait nuit.Pendant 4 mois vous n'avez que le soir, il ne fait pas beau, il pleut, il n'y a pas de lumière toute la nuit, 
il n'y a pas de superbes trottoirs… vous voyez ? C’est mort et puis vous ne voyez personne dans les rues.Ça les gens ont 
beaucoup de mal à s'y faire.Il faut vraiment aimer la campagne.Beton-Bazoches doit être différent, Chenoise doit être 
différent... parce qu'il y a des commerces.Moi c'est vraiment un hameau.Il n'y a que des maisons, il faut aimer. 

Rythme de vie et travail idéal. J’ai fait une demande de télétravail parce que notre entreprise s'ouvre 
au télétravail.Ils ont demandé 50 volontaires pour tester, donc bien entendu j'ai déposé mon dossier.Par contre le 
petit souci je me dis, la campagne c'est sympa mais aujourd'hui on n’a pas la fibre optique (49”31) on est relié et 
pour Internet par rapport à Jouy-le-Châtel…Donc on est en bout de ligne ce qui fait que je dois avoir à la maison 8 
Mo, alors qu'il en faudrait 20.Et comme je suis en bout de ligne je crois même que je n'en ai que cinq. C’est-à-dire 
que si vous m'appeler sur mon portable à la maison, il faut que j'aille sous la pluie d'or dans le jardin ou monter à 
l'étage...C’est très compliqué. Mais bon ça devrait arriver, Provins développe la fibre optique, et ça devrait arriver dans 
nos communes l'année prochaine. Quelque part il y a quand même quelque chose de faire.J’ai envie de dire qu'on est 
quand même les oubliés dans les campagnes (50”09) voilà, quand j’entends la 4G, la 5G.… c'est sympa c'est génial, 
mais nous on a des portables qui captent pas.(Le télétravail) Ça serait un jour par semaine, ce qui est fantastique, vous 
imaginez ?Monter 15 marches au lieu de faire 1h50 de transport. (50”33) Pour moi c’est le rêve quoi. Pour le moment 
je ne préfère pas y croire, c’est le Pérou.Après c'est vrai que si vous me dites “on vous a trouvé un coup sur Provins”, 
très honnêtement je viendrais sans avoir l'impression de travailler. La notion de travail pour moi c'est vraiment le 
transport. Parce qu'après l'activité que vous le fassiez à Paris ou à Provins, si elle est très intéressante et que vous êtes 
captivé par ce que vous faites, et moi j’ai cette chance-là, bah voilà il faut travailler, vous êtes dedans vous baigner, les 
journées sont sympathiques.À plein-temps non. Parce que je pense qu'il ne faut pas se couper d'un lien social. On a de 
toute façon besoin d'aller dans son entreprise et autant j’espère à rester à la maison et ne pas bouger, parce que je fais 
trop d'allers-retours, autant je pense que, dans le cadre du travail pas à la retraite, je pense que non, c’est pas possible, 
vous êtes déconnecté du travail.Par contre le reproche que je leur fais si vous voulez, c'est que j'aimerais bien qu'ils 
arrêtent de tout localiser sur Paris. (51’51) et qu'il arrive à mettre, bon c'est vrai ils prennent Marne-la-Vallée, Ils vont 
prendre Melun, mais ils ne s'étendent pas assez après niveau infrastructure. Ce n’est pas assez dense, la 4G ne passe 
pas... je comprends que ça freine aussi l'implantation d'entreprises. 

Mon lieu de vie à moi oui (c’est la campagne).Les commerces de proximité non, c'est vraiment un choix aussi d'être 
dans la petite, le petit hameau. Beton-Bazoches ça suffit même s'il ne reste plus grand-chose.Je ne suis pas la bonne 
personne pour dire ça, mais moi si vous voulez, vraiment, j'aime la campagne. Donc moi ça ne me manque pas de ne 
pas avoir de boulanger à côté. (52”58) pour moi c'est devenu normal de ne pas avoir de boulanger, de ne pas avoir de 
pain frais.Et que voilà si on a besoin de quelque chose il faut faire 5 km.C’est dans mes gènes, c'est devenu normal. (Les 
commerçants ambulants) c’était très pratique, mais ça ne se fera pas.Est-ce que le problème si vous voulez, c'est que 
le commerce ambulant qui va passer va être un peu plus cher qu'en boutique, et qu'au jour d'aujourd'hui, ce n’est pas 
critique, mais je conçois que les gens bons là où c'est moins cher et où c'est plus pratique et cetera.Les gens ne font 
pas l'effort de les prendre pour essayer de maintenir ce service mais bon je peux le concevoir.Quand le commerçant 
passe pour 3 familles dans le village, franchement il n'y a aucun intérêt pour lui.Donc c'est un choix de vie et je me suis 
habitué à ce que ce soit comme ça. Provins qui est quand même assez proche, Provins qui se développe aussi.Après 
c'est vrai que Provins, je veux dire, ce dont j'ai le plus souffert sur Provins, c'est au niveau des boutiques, il n'y avait pas 
grand-chose. Ça s'est développé il y a 10,15 ans, on a vu arriver des boutiques avec des enseignes.Mais dans le temps il 
n'y avait rien, vous aviez une boutique qui était bas de gamme, et une boutique où vous ne pouviez même pas acheter 
un t-shirt.Mais ça a évolué aussi la ville se transforme je trouve.

Horaires flexibles ?Non parce que je vais vous dire, plus flexibles je les ai déjà. Parce que je quitte quand même tous 
les soirs à 16h30, c’est quand même une certaine flexibilité.Et puis travailler une demi-journée ne m'intéresse pas, 
puisque j'aurai le même temps de transport, donc en fait j'aurais presque, si je ne travaille et que la matinée, j’aurai 
plus de temps de transport que de temps de travail, à un quart d'heure après une demi-heure près. Donc ce n'est pas 
intéressant. (55’19) ce n'est pas du tout rentable. Coworking ? Ca ça serait sympa. Par contre ça oui.Ils parlent d'installer 
la fibre, donc chez nous ça serait 2018. Après effectivement je me dis que si sur Provins ils mettaient, Qu'on puisse 
faire du télétravail, ça ne serai peut-être pas 5 jours, parce qu'il ne faut pas se couper complètement de son lieu de 
travail,de sa boîte et puis de ses collègues, mais effectivement làpeut-être faire deux ou trois jours de télétravail,mais 
dans ce cas sortir de chez soi. (56’04) pour moi une journée de télétravail c'est du luxe et du confort au niveau 
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transport et repos au rythme de vie,autant je ne pense pas que j'apprécieraisd'être 3 jours en télétravail chez moi.Par 
contre effectivement une espèce de petite pépinière, où tout le monde serait en télétravail mais on aurait toujours un 
contact... des échanges d'idées aussi, il ne faut jamais se couper... c'est intéressant de savoir ce que font les autres.Ça 
donne des idées. Je suis toujours très curieuse sur ce que font les autres.Vivre à la campagne ne veut pas dire qu'on 
est…Si je parle pour moi, j'adore être toute seule au milieu des champs avec mon chien, quand je rentrais de Paris étant 
plus jeune, le fait de me retrouver tous les soirs au milieu des champs et tout, pour moi c'était vraiment deux mondes 
différents et ça me reposait.Maismaintenant, j’aime cet aspect campagne, mais je ne suis pas du tout bloquée que 
sur la Campagne. J’aime le rythme de Paris, j’aime beaucoup pouvoir rencontrer des gens, discuter de ce qu'ils font et 
cetera c'est très enrichissant. Donc effectivement ci-après le développement de la fibre optique... s'ils envisageaient de 
développer un lieu d'accueil comme ça je ne serais pas contre, au contraire.Parce que ça sortirait aussi de chez soi.Et 
puis Provins, 10 minutes un quart d'heure pour moi c'est rien.Trajet d'un quart d'heure en voiture c'est banal, ce n’est 
pas un trajet de voiture, c'est normal.Je me dis qu'il faudrait que je profite plus de Paris maintenant, et j'ai commencé 
un petit peu. Effectivement ce que j'envisage pour après c'est de plus aller sur Paris pour me faire plaisir, et prendre le 
temps de mieux découvrir Paris. 

Consommation idéale.Circuitscourts ?oui, après est-ce que ça se pratique ? Ici non.La vente directe à la 
ferme, effectivement de produits, oui je suis très favorable, c’est quelque chose qui m'intéresse et c'est vrai que j'ai 
tendance à…Je vous disais je vais faire mes courses à Intermarché, très honnêtement le centre Leclerc je n'y vais 
que si j'ai besoin d'un produit très spécifique que je ne trouve nulle part ailleurs, mais pour moi c'est l'usine à gaz.
Je suis assez réfractaire à tous ses centres commerciaux, je trouve que c'est un peu l'usine à gaz, il y a trop de bruit 
pour moi, c’estl’appat du client…Par contre c'est très bien que ça existe aussi parce que quand on veut un produit 
spécifique on va le trouver.Mais J'ai tendance maintenant à faire marche arrière et à chercher des valeurs sûres, aller 
dans des petits endroits où ça va directement du producteur au consommateur, où les filières sont plus courtes. Certes 
les produits sont un petit peu plus cher. Alors c'est pareil, c'est parce que je peux me le permettre. C’est pour ça que 
c'est mon point de vue à moi mais pas une généralité que je voudrais pour tout le monde.Il y a des gens aussi qui 
malheureusement n’ont pas le choix. Même quand je me rends à Intermarché je suis plus effectivement à regarder les 
produits locaux et si je ne trouve pas je repars.Alors je voulais utiliser le drive par rapport à Intermarché, j’étais allée sur 
le site, en me disant que ça ferait gagner du temps, Sauf que les plages horaires qui m’intéressent sont rouges puisque 
ça intéresse tout le monde, le soir quand vous rentrez ou le samedi…Donc après il reste le mercredi après-midi à 14h 
mais bon je suis au boulot. C’est incompatible avec mon rythme de travail.Très honnêtement au début je m'étais dit 
que ça me ferait gagner du temps, m’éviterait d'aller dans les commerces, après je me suis dit que j'aimais bien quand 
même voir moi-même le produit.Pas pour ce qui est l’eau, mais les fruits et légumes et cetera. Mais ça peut être utile et 
ça peut dépanner. Les livraisons qui m'intéressaient c'est par exemple le vendredi soir pour être tranquille le weekend 
bah c'est en zone rouge, ce que je comprends mais moi ça me bloque.Donc en même temps ça veut dire qu'il faut 
quand même se déplacer pour qu’ils nous chargent donc quitte à se déplacer en voiture et venir sur Provins pour être 
sur le parking de l'Intermarché, vous voyez ce que je veux dire, vous prenez votre caddie et vous y allez. 

Modes de déplacement idéaux. La voiture pour moi ce n’est pas le mode de déplacement idéal, mais 
c'est quand même un mode de déplacement, là dans mon contexte à moi, le mode le plus rapide. Parcequ’aujourd’hui 
j'ai le choix d'aller en voiture jusqu'à Tournan, c’est aussi un confort parce que ça me fait gagner énormément de temps 
en temps de transport. Quand j'ai entendu Ségolène Royal nous parler de partir faire du vélo pour aller au travail, je 
veux bien mais il faudrait pratiquement qu'on parte le dimanche soir pour arriver à Tournan même si on pédale vite. 
Donc si vous voulez quand j'entends des aberrations comme ça ça me fait hurler. (1”02”16) Il y a une belle politique qui 
se met en place et j'y suis tout à fait favorable, mais dans nos campagnes c'est pas possible. Ou alors effectivement, 
prendre le car.Je pourrais aller à Beton-Bazoches, 5 km de chez moi, la pour le coup j'utilise ma voiture au minimum.Si 
je prends le vélo, ça serait 5h30 ou 5h15... et puis il faut rentrer le soir... Le Car ok je veux bien mais c'est beaucoup trop 
long (1”02”52).Déjà là en prenant la voiture je fais 1h40, et 1h40 c'est quand il n’y a pas de retards.Non je suis sympa, 
mais je ne vais pas me mettre à faire 2h15 pour à mon niveau essayer de dépolluer un petit peu cette planète quand 
beaucoup d'autres vont vous dire, hein, voilà (1”03”09) C'est très difficile à la campagne. Ou alors il faudrait qu’ils nous 
mettent un système de bus, Beton-Bazoches- Tournan en ligne directe, et en même temps je comprends que ce ne soit 
pas faisable.En fait, plus on est éloigné dans des zones comme ça et plus on a du temps de transport.Donc le vélo, si 
j'avais mon entreprise a 5 minutes bien sûr…À Provins en vélo non, non, non, non, vous avez vu les descentes ?Ce n’est 
pas plat en plus ça monte, ça descend... non non, je ne sais pas combien de temps il me faudrait à vélo, à la limite 
pourquoi pas l'été les petits oiseaux, il fait beau, il fait chaud…Mais sinon non. Si je fais du vélo c'est pour mon plaisir 
(1”03”55) Ce qui est vraiment le mieux c'est effectivement le train. Mais bon, vous avez vu, ProvinsPoligny, Poligny 
Longueville, Sainte-Colombe... Longueville on poirote 10 minutes... c'est 1h20 de train quand même.Je ne parle que de 
trains, du moment où vous êtes dedans au moment où vous sortez, je ne parle pas du temps qu'il faut pour sortir de 
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votre maison chercher votre voiture.C’est un vrai problème et moi j'avoue que je bondis des fois quand j'entends des 
politiques qui préconisent des mesures... j'ai envie de leur dire “arrêtez D'être dans vos grandes métropoles et sortez 
un petit peu !Et venez voir quels sont les aléas...”.Après c'est vrai que s'ils développaient un service de covoiturage, 
Avec peut-être un endroit où il y aurait une espèce de parking où là on pourrait tous mettre notre voiture, ne serait-ce 
que pour faire du covoiturage ai récupérer untel, que ce soit flexible, oui. Alors vous allez me dire, il y a des sites de 
covoiturage qui existent, mais il faut y aller et moi je n'aime pas.Moi ça me barbe.Je n'ai pas envie de me prendre 
la tête.Effectivement, ils feraient un endroit prèsde l’autoroute, on vient poser notre voiture et là, mine de rien, on se 
connaît tous, on parle entre nous…Le covoiturage c'est bien aussi mais avec nos aléas de transport, le matin on peut 
le matin on peut partir à la même heure mais le soir on n'est pas sûr de rentrer à la même heure (1”05”39) Donc il 
faudrait trouver quelqu'un d'autre... mais j'aimerais bien oui s’ils arrivaient à faire ça. On avait espéré un temps qu'il 
allait faire une plateforme, un grand parking àTournan. Parce que du coup vous connaissez les gens qui vont faire les 
mêmes transports que vous, vous pouvez voir qu'ils sont peut-être aux alentours et que vous ne les connaissez pas 
forcément. Ça permettrait de pouvoir développer cette échanger de communiquer. Je suis très communication orale. 
Auto-partage ? ça ça ne se fait pas chez nous, pas là où je suis.Moi ma voiture j'en ai besoin en permanence. (1”06”49) 
On a deux voitures.Le problème dans nos campagnes, c’estqu’au début vous avez deux voitures :une pour Madame, une 
pour monsieur, et puis après quand vous avez le premier enfant qui grandit vous avez trois voitures, Avec le deuxième 
vous avez 4 voitures ou alors, on tourne avec 3 voitures. Et on a tous besoin d'une voiture. Moi je suis sur Provins ce matin, 
mon mari est sur Bezalles donc ça non, pour chez nous non.VTC ? ça peut être très bien, proche, mais chez nous…Peut-
être que ça existe à Provins mais je n'y fais pas appel. Attention, Provins a mis en place quand même le balade-bus,C'est 
un système de bus, Je pense que la personne paye 2 € ou 3 €, et donc il y a tout un secteur aux alentours de Provins, et 
la personne appelle la veille au soir pour dire qu'elle voudrait le bus pour demain, et se balade-bus vient chercher 
la personne à son lieu de domicile, enfin son village, ce n’est peut-être pas à son domicile mais c'est des tout petits 
villages.Et puis ce balade-bus, il amène à la gare, il amène dans le centre-ville de Provins, à l’hôpital etc…Une personne 
qui n’a pas de voiture, une personne âgée, ou un ado, elle appelle, elle réserve, on vient la chercher… Une forme de 
navette qui est utilisée par tout le monde, même les jeunes. Les jeunes dont les parents ne peuvent pas les emmener.  
Le métro niveau des nouvelles rames qui existent, notamment celle que je prends souvent, la ligne 5, qui est climatisée, 
oui oui bah la clim’, ça fait que vous rentrez dans une rame climatisée, sur cette amélioration, oui, on a les wagons où on 
peut aller d’un bout à l’autre bravo ! Et le portique, système de sécurité, bravo !Ça je suis tout à fait pour et par rapport à 
ce que j’ai connu c’est très bien. Par contre maintenant, sur la propreté… la fréquentation… ça c’est hyper archi dégradé.
Je trouve qu’on ressent beaucoup plus d’agressivité, les gens n’ont pas de patience, les gens sont plus agressifs. J’ai 
remarqué depuis facile 6 mois à gare de l’Est, il y a une espèce de faune qui est rentrée dans gare de l’Est, ça va que je 
n’ai pas à prendre certains couloirs, mais vous avez des individus qui paraissent aps très recommandable, ça doit faire 
du trafic de drogue je pense, ça se bagarre, ça casse, ça crache, ça pue. L’hiver vous avez tout, attention je ne critique 
pas ces personnes, vous avez toutes les personnes quisont sans abris où autres qui sont là. Alors il y en a qui dorment 
à droite à gauche, on les enjambe, mais il y en a d’autres qui boivent et qui sont très agressifs. Et puis vous avez toute 
cette faune de migrants et de Roumains. Je trouve que ça s’est énormément dégradé, au niveau de cesconditions-là, 
au niveau de la propreté, par contre au niveau des gens, les gens sont beaucoup plus agressifs, on a tendance à perdre 
ce côté humain. Moi la première et je n’en suis pas fière, mais avec les contraintes horaires, quand quelqu’un fait un 
malaise, « surtout qu’elle fasse son malaise plutôt, que j’arrive à gare de l’Est, après on s’en fout ! » Ce qui n’est pas très 
bien, ce qui n’est pas bien du tout. Mais une accumulation de facteurs. Le métro au niveau technologique oui, ils refont 
les stations c’est bien, mais au niveau de la fréquentation à l’intérieur… et je m’y sens moins ne sécurité qu’avant. 
Quand j’ai commencé à travailler sur Paris, ça m’est arrivé de travailler plus tard, de rentrer plus tard, je n’avais aucun 
problème, j’étais tout à fait à l’aise, ça ne me venait même pas à l’esprit de prendre un train à 19h. Maintenant si j’ai 
quelque chose à Paris le soir, je dors à l’hôtel. Je refuse de rentrer, même si j’ai des trains, même s’il n’est que 20h30. 
Déjà parce qu’il y a la fatigue, je vais à peine être couchée qu’il va falloir que je me relève, et puis il y a cette faune… il y 
a quand même eu assez d’agressions dans le RER R, dans le train de provins, des agressions,des incivilités, ce qu’on ne 
trouvait pas avant. Personnellement, oui on a déjà vu des gens en arriver aux mains, pas après moi… des gens s’énerver… 
ce n’est jamais agréable. Technologie oui mais populationet sécurité non. Le bus c’est bien, pour les gens qui n’ont pas 
d’autres possibilités, mais depuis chez nous c’est horriblement long. Je pense que les gens qui habitent plus près, pour 
eux ça doit être pratique. Pour nous, plus c’est éloigné, plus c’est galère. (1’13’27) je vous, dis le problème c’est qu’ils 
ne font pas suffisamment, ou ils essaient de faire des concordances entre les horaires avec les trains, avec les RER mais 
ils laissent 3 minutes, même 5 minutes. Les gens qui font ça sont souvent des personnes âgées qui n’ont jamais pris les 
transports en commun. 5 minutes pour eux c’est peut-être long mais en transports c’est rien. Ça veut dire que quand 
il faut être dans le car stressé parce les bouchons… aujourd’hui à Tournan je vois des cars arriver, et je vois des gens 
sortir du car et courir comme de dératés pour prendre le RER qui part 2 minutes après. Je l’ai fait, je ne le ferai plus. 
Le tram je le prends, exceptionnellement à Rosa Parks, c’est sympa, c’est bien, ça évite d’aller dans ParisIntramuros, de 
prendre le métro. Après c’est vrai que quand je le prends il est tôt il doit être 7h15 donc ce n’est pas trop chargé…C’est 
pas mal, maintenant est-ce qu’aux heures de pointes c’est bien…est-ce que les gens sont assis ?
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La marche… Comme je ne peux pas marcher pour aller à mon travail, à midi, j’ai des tennis qui restent au boulot, je 
vais manger et après par contre je vais me promener pendant une bonne demi-heure avec une collègue, parce que 
j’adore la marche, ça ouvre l’esprit… pas quand il pleut, pas quand il fait très froid. C’est une activité que je fais très 
régulièrement, même chez moi. Là il recommence à faire jour. Je prends mon chien et je fais une bonne demi-heure de 
marche dans les champs. Alors ça j’ai essayé, quand j’étais jeune (le roller) maintenant c’est au placard. Ça non, parce 
qu’il faudrait que je la trimbale, moi ça ne me sert à rien, je suis plutôt contre parce que j’aime la marche. Après je ne 
suis pas totalement contre, je vois beaucoup de gens l’utiliser avec leurs enfants, le papa ou la maman marchent et 
l’enfant à la petite trottinette pour aller plus vite.Pour les adultes c’est leur choix, ils font ce qu’ils veulent, mais ils se 
croient tout permis avec ça, sur les trottoirs, quelques-uns sont respectueux, mais certains vous frôlent… c’est un petit 
peu gênant mais pourquoi pas. (Skate) Oh ça j’ai vu un jeune homme qui en faisait de façon remarquable. Mais alors 
moi monter là-dessus. Il arrivait à Gare de l’Est avec. Pareil sur les quais il avait ça, mais ce n’est pas pratique, il y a trop 
de monde. (Gyropodes) ça, j’aurais tendance à dire, c’est quand vous allez en vacances et que vous voulez faire une 
activité un peu insolite, vous faites ça, c’est génial, vous testez quelque chose. Parcontre au jour d’aujourd’hui. Dans 
mon village j’ai ça… non. Quand je vois dans mon village une espèce de jeune de 16 ou 17 ans et qui se promène droit 
comme un I et qui sepromène comme ça dans nos campagnes…bah s’il boit du coca et qu’il mange à Mado, excusez-
moi mais il ne va pas être beau dans 10 ans quoi. Moi c’est une activité ludique, en vacances… si maintenant … moi je 
suis campagne, pour moi on marche. Je n’ai pris l’avion qu’une fois dans ma vie. Un Paris-Nice. Je ne désespère pas de 
le reprendre un jour. Je vais me faire faire un passeport pour pouvoir bouger un petit peu.

Nouvelles technologies.Voiture autonome ?*rire* mon rêve quand j’étais jeune, je me disais que ça serait 
génial d’avoir un lit sur roulettes, qu’on puisse dormir un maximum et qu’il nous accompagne jusqu’au boulot tout 
seul. Donc je ne me dis pourquoi pas la voiture autonome (1:18:43). Pourquoi pas, jene suis pas contre. Les technologies 
nouvelles, il y en a que je trouve hyper bien, qui révolutionnent beaucoup de choses au niveau médical notamment, 
après les portables…Après je trouve qu’il y a un peu trop d’excès, vous voyez, le truc où on monte sur des roulettes pour 
avancer tout seul… bientôt on va avoir un robot qui va vous faire ouvrir la bouche… enfin quand je vois le jeune, il vient 
sur ses roulettes, il a ses écouteurs donc il ne vous entend pas, il ne vous cause plus, il ne vous voit plus par ce qu’il a 
son portable ou je ne sais pas quoi. Donc il ne marche plus, il n’entend plus, il ne voit plus, il ne pense plus, il n’a plus 
de dialogue… je trouve qu’on se coupe de quelque chose. (1’’54’’53). Après il faut les technologies. Dans les écoles par 
exemple ils mettent la technologie, on ne peut pas se couper de la technologie. Il faut avoir internet, il faut avoir un 
ordinateur, pourquoi pas, mais on perd un peu de nos valeurs, de nos racines. J’ai connu l’école avec encrier, et voilà, 
je ne suis pas contre les tablettes mais si la tablette remplace complètement le stylo, j’ai peur. 

3.Post Car

La voiture c’est :les déplacements, la liberté de se déplacer, d’aller où vous voulez (1’’20’’49). Sans voiture 
aujourd’hui chez moi je ne peux rien faire si ce n’est prendre mon vélo et mettre 45 minutes une heure pour aller 
à Provins. Donc vous me voyez aller à l’Intermarché, faire mes courses et repartir avec une remorque derrière… 
mobylette pourquoi pas ? je ne suis pas scooter ni moto… voiture pour moi c’est liberté, possibilité de sortir de chez 
moi, déplacement, automatiquement. 

Seuils. Prix de l’essence : à un moment l’essence avait déjà augmenté, ça avait déjà impacté nos déplacements, on 
groupait au maximum, c’est-à-dire que sij’allais à Provins, je groupais tout, parce qu’effectivement, à deux voitures la 
voiture représente … faut pas l’oublier, même 2,70 on va dire. Le problème, c’est qu’on est pris en otage. (1’’22’’00) 
et que malheureusement aujourd’hui ils parlent du diesel, voilà, on a deux véhicules diesel, une essence, le diesel 
a été la mode… on est obligé de subir l’augmentation, les nouvelles taxes…maintenant, quelle alternative j’ai à 
la voiture ? (1’’22’’18) Moi je veux bien prendre une nouvelle alternative, je ne suis pas contre, au contraire, je suis 
campagne, je suis très sensible à tout ce qu’ils disent au niveau de ça, de l’environnement. Mais donnez-moi une 
alternative que ne soit pas non plus du n’importe quoi, comme faire du vélo, comme dit la ministre (1’’22’’35).Temps 
de congestionj’ai déjà eu 45 minutes, je suis tellement habituée à être en voiture, et tellement habituée à subir les 
retards, qui soient quand il y a un accident, on reste bloqué… au bout de 34 ans j’ai appris à ne plus m’énerver. Peut-
être que quelqu’un de 25 ans, un jeune qui débute va vous dire « 10 minutes je m’énerve ». Aujourd’hui moi, avec mon 
Age. Moi aujourd’hui on me dit « il y a un incident voyageur, il y en a pour 3 heures » bah j’attends. Alors qu’à côté de 
moi ça fait des bonds de 10m et il y a quelques années je faisais des bonds de 10m. Comment vous voulez faire ? Sinon 
je serais devenue folle. Je serais devenue complètement hystérique. (1’’23’’38) Ça changera quoi ? vous apprenez à 
avoir une philosophie de vie. Quand il y a un problème de train je ne vais pas aller engueuler le pauvre agent SNCF qui 
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se pointe, tout le monde l’insulte de tous les noms… ça va changer quoi de l’insulter ? Ça ne veut pas dire que ça ne 
m’agace pas, ça ne veut pas dire que je suis ravie, mais j’ai appris que c’était comme ça et de toute façon ça ne sert à 
rien d’hurler. Si on peut en profiter pour rencontrer des gens et ne discuter pourquoi pas. Mais, je dis ça parce que je 
suis seule, je n’ai plus d’enfants à la maison. Maintenant une maman qui doit récupérer son gamin, qui est à la crèche 
et qu’on va le mettre au commissariat parce qu’elle est divorcée etc…je peux concevoir qu’elle fasse des bonds de 10m.
Temps de stationnement : Là ça m’agacerait, parce que j’estime qu’à partir du moment on a une infrastructure comme 
une gare, ils doivent nous mettre des parkings. Donc là pour le coup, tolérance 5 minutes. On doit avoir l’infrastructure 
avec la gare. Ce que je reproche c’est qu’à Tournan il y a un, même deux grands parkings parfois vides, et qui sont 
payants, on n’est aps des vaches à lait. A Longueville, ils sont ne train de faire un beau parking, en élévation, bah si vous 
voulez casquer. On fait l’effort, enfin on n’a pas le choix d’aller travailler à Paris, on ne va pas en plus nous taxer. On se 
fait engueuler quand on prend la voiture, on est des pollueurs… (1’’25’’29) et en plus on va payer…  Abonnement ? 
Maintenant c’est très pratique c’est 70€, avant c’était … on était en zone 5 et c’était 115€/mois, ce qui est très pratique 
c’est le pass Navigo et l’abonnement annuel, c’est super pratique, parce que vous ne vous occupez de rien. Quand j’ai 
commencé à travailler on avait la carte orange, qu’on achetait tous les mois, qui était à 250 francset j’étais au maximum 
de la zone IDF, ce qui était problématique, c’était qu’il fallait penser à prendre son coupon pour le mois suivant. Et 
quand vous preniez des congés, il ne fallait pas prendre le coupon avant trois jours … on s’arrangeait aussi pour les 
congés, les prendre une semaine avant ou après. Donc le pass Navigo est très bien, maintenant à 70€, je suis désolée 
pour les parisiens, ça leur a fait un cout supplémentaire, mais pour nous c’est très pratique, et puis ça permet d’aller 
plus facilement à Paris. Prix des transports en commun : Non. Et puis enplus, n’oubliez pas qu’on a quand même une 
part payée par l’employeur. Quand c’était à 115 et qu’on était deux, ça faisait un cout quand même, mais bon, il y a 
quand même une part payée par l’employeur, là c’est l’idéal. Temps des transports en commun :si à la place de prendre 
ma voiture j’avais un service qui me prend dans mon village et me dépose en ligne droitesur Provins… mais le soir il 
faut que je puisse rentrer. (1’’27’’45) C’est bien de m’amener le matin mais si le soir je me mets à attendre une heure 
parce que bah les navettes il y en a moins, ce n’est pas intéressant. La voiture est intéressante parce qu’elle vous donne 
une certaine liberté, a niveau de vos horaires, et de rapidité. Si j’ai un service à disposition pourquoi pas. Mais n’oubliez 
pas que s’est très compliqué, ça a un coût pour nos petites communes.Les subventions diminuent dans les petites 
communes … si on fait tous ces modes de déplacement, ça veut dire qu’automatiquement quelque part les impôts 
vont augmenter. (1’’28’’29) Alors peut-être pour faire quelque chose qui sert à tout le monde oui, pour un bus qui va 
prendre trois pecnos, je ne suis pas certaine… il y a plein de notions qui rentrent en jeu. Après si j’ai quelque chose qui 
vient me prendre direct, je suis partante.Je ne suis pas contre tout ça, au contraire.

*** JEU POST CAR ***

Arguments.Et bien ça serait au niveau de l’environnement, ce niveau-là. Je veux dire que pour le mettre en place 
auprès des habitants il faudrait mettre en place toute une politique d’espèces de points de rassemblements, de zones 
de parkings, où là il y aurait possibilité de covoiturage et tout. Et mettre vraiment de vraies liaisons autour. 

Mesures. Mais pour faire un usage collectif de la voiture, il faut qu’in se connaisse, qu’on se rencontre. Qui va où ? 
Qui rentre quand ? Vous ne l’avez pas au travers d’une plateforme, c’est faux, pour moi c’est faux. Et puis tout le monde 
ne va pas sur cette plateforme. S’ils mettaient en place, une politique à des lieux stratégiques qui ne soient pas non 
plus trop loin, pas non plus trop proches. S’ils mettaient ça un sur Provins, ou même Tournan ou Beton…oui, on ne 
pourrait pas mais des plateformes faciles d’accès, vous sortez de la nationale et vous y êtes. Là il y aurait un système 
de covoiturage, un système de bus qui passe, vous déposez votre voiture gratuitement, et à force de discuter et vous 
connaitre, soit vous prenez le bus, soit vous montez avec quelqu’un qui passe prendre 3 personnes, cette semaine c’est 
son tour, la semaine prochaine c’est votre tour… ça oui, moi je développerais ces alternatives-là. Mais bon, ils avaient 
parlé de mettre une plateforme et a priori ça ne se fait pas. Jusqu’à Tournan, ce n’est pas mal desservi, Melun aussi… 
quand vous passez ici vous êtes vraiment dans la campagne, là c’est des gros centres quand même. Après vous arrivez 
dans le rural et c’est là qu’il faut développer. Attention je ne dis pas développerBeton, pas développer Provins… faut 
pas non plus développer ça tous les 5 km. Oui (également une desserte en bus) mais bien réfléchie, bien pensée, pas 
que des têtes pensantes dans des petits bureaux qui réfléchissent mais aussi des gens qui prennent les transports 
en commun. (1’’32’’25) desgens, avec différentes problématiques, des jeunes, des vieux, pour voir ce qu’ils pourraient 
développer de plus. Ils pourraient très bien faire un bus direct et un autre sur le même trajet avec des pauses, de façon 
à ce que chacun… après faut voir qui fréquenterait ça… mais moi je en suis pas contre le fait de laisser ma voiture 
quelque part … aujourd’hui franchement, prendre le bus à Beton-Bazoche, je passerais de 1h50 à 2h15… je veux, je suis 
courageuse, mais bon je crois que j’ai donné.
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Pour moi ici (petite et grande couronne) c’est plus facile, il y a les transports, les RER et tout. Après c’est toujours 
pareil, quand on interdit les voitures sur Paris, on veut dépolluer etc…pourquoi pas, je peux le concevoir. C’est un peu 
trop une politique parisienne. Moi j’ai vraiment l’impression qu’on est les mauvais canards et les pollueurs, on ne 
fait aucun effort nous dans les campagnes… (1’’30’’03) alors après on nous parle de faire des vignettes, moi je veux 
bien une voiture électrique, on a une borne chez nous, au village, donc ça existe, ça s’est déployé ok, mais il faut une 
voiture qui puisse faire 40km et que je puisse recharger sur place, devant la gare. Donc il faut que je puisse rentrer le 
soir. C’est aussi le prix des véhicules… ici il y en a beaucoup qui viennent parce que le prix du logement est beaucoup 
moins cher, si les gens roulent de plus en plus de Paris c’est parce louer là-bas ce n’est pas possible… ici (un certain 
village) ce sont quand même des gens qui vivent dans la pauvreté, ils n’ont pas des salaires élevés, ce sont des gens 
qui ne peuvent pas renouveler leur parc automobile comme ils le souhaiteraient. Quand on me dit que je pollue avec 
ma voiture qui a dix ans, bah oui je pollue, je suis désolée, je ne vais pas m’acheter une voiture tous les deux ans, je 
ne peux pas. Des aides ?oui, oui, mais pas que pour les personnes les plus défavorisées. Décentraliser ? oui, biensûr, 
mais si vous voulez ce qu’ils ont fait aujourd’hui pour décentraliser le cœur de Paris c’est que … sur Villejuif, Montreuil, 
Vincennes… mais quand vous habitez ici et que vous allez travailler à Villejuif ça vous complique la vie. Il n’y a pasnon 
plus d’infrastructure en grande couronne et alentours. On est quelquepart otage du fait d’arriver dans Paris pour 
repartir. (1’’36’’20)Vous êtes obligés de prendre un train, repasser par gare de l’Est qui vous ramène ailleurs. Après je 
comprends tout à fait que délocaliser l’emploi en dehors de par exemple, Villejuif pour aller plus loin… bah oui, dès 
que vous arrivez ici, vous n’avez pas de fibre optique, pas de téléphone portable qui passe,pas de routes dignes de 
ce nom, je peux comprendre aussi qu’un entrepreneur, un transporteur n’ai pas envie de se retrouver dans un bled 
perdu où on ne peut pas le contacter, où l’internet …. Ce n’est pas concevable. (1’’37’’03)Il y a un effort qui a priori 
ai fait, on va avoir la fibre optique l'année prochaine, je trouve que c'est un très gros effort, ça va enfin nous offrir la 
possibilité d'accueillir des gens des villes. 
Quand on parle de fermer les voies sur berge quelque chose comme ça, très bien quand vous fermer les voies sur 
berges et que vous allez travailler rue Saint-Antoine, ça devient horrible.Il faut bien que le trafic passe quelque part. 
Donc s'ils veulent désengorger Paris, ce n’est pas de nous mettre des vignettes, ce n’est pas de nous mettre des 
amendes, des radars, ce qu'il faut développer le transport,développer aussi les systèmes de livraison. Dans ce cas, il 
faut arrêter de livrer dans la journée, ça veut dire accepter que le travail se fasse de nuit, faire les livraisons entre 22h 
et 4h maximum. Ça veut dire aussi que c'est tout un corps de métier qui change, les gens doivent travailler de nuit, il y 
a une organisation en magasin…(1”38”26) mais ce n’est pas ces espèces de mesurettes pour faire plaisir, ou soi-disant 
désengorger, vous prenez en otage tout plein de gens qui n'ont pas le choix.L’entrepreneur qui habite là et est obligé 
de faire un chantier dans Paris, il n'a pas le choix, il ne va pas porter son truc dans le métro.Il faut repenser toute la 
politique mais là on arrive dans un autre domaine. La politique de transport fluvial, a priori ils en parlent, moins de 
trafic sur la nationale (1:35:58), moins de trafic qui rentre à Paris…Mais bon tout ça c'est des gros sous, et puis c’est 
aussi une question de politiques.5 ans et ça change, 5 ans et hop on arrête tout, après on recommence, Entre-temps 
on fait des études à un certain coût.Nous la Nationale 4 ils avaient parlé de la mettre à double voie, de la faire dédiée 
et tout, ça fait 3 ans. La dernière fois c'était bien avancé, ça a changé de gouvernement.Si on change, ça reviendra 
peut-être au goût du jour.Donc moi je veux bien tout entendre, parce que les gens des campagnes sont prêts à tout.
On est sensible à l'environnement, et on n’estpas stupide (1”39”50) mais voilà, je vous dis, quand on me dit ”il faut 
prendre le vélo…”, là je dis “sortez de votre petit périmètre de sécurité, venez ici, prenez votre vélo, et puis refaites 
…”.Parfois vous faites des bonds de 10 mètres, déjà le vélo à Paris je ne trouve pas ça très sécurisé, je dis bravo à 
ceux qui prennent le vélo.Mais pourquoi pas, pourquoi pas le développer.Mais donnez-nous de vraies alternatives 
derrière. (1”40”23) on bloque tout, on nous culpabilise. Mais bon, tout ça va évoluer.Ils vont faire un grand Paris. Ça 
sera complètement changé.S’ils arrivent à faire un Paris avec plus de verdure et tout ça serait génial !Effectivement, ça 
serait chouette.Si on peut, oui mais on n’arrivera jamais à réduire l'automobile de toute façon. Enfin tous les gens qui 
habitent là où j'habite, on est tous obligé de prendre la voiture.Quoi qu'on fasse, on est obligé. (1”41 “09) Ce n’est 
pas qu'on veut la prendre, c'est qu’on n’a pas le choix.Après ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne plus avoir de petits 
hameaux, regrouper tout le monde dans des secteurs comme Chenoise ou autre…C’est tuer les campagnes.Mais vous 
aurez toujours des campagnes.

Fonctionnement de la région sans voiture.C’est totalement irréaliste (1:41:41) arrêtez, on n’est 
pas à la ville, là on est à la campagne, c’est de la rurale, c'est plus du citadin.La ruralité il faut savoir ce que c'est 
quand même.La ruralité c'est des fermes, c'est des champs, c’est des animaux…Énormément de contraintes aussi 
mais ça n'a rien à voir avec cette vie-là.Ce qui est problématique aujourd’hui c’est qu'on essaie d'imposer dans les 
campagnes ce qu’on impose en ville. (1”42”09) Ce qui se faisait avant en ville, les trottoirs, l’éclairage, les normes pour 
les accès handicapés... oui, je conçois, je suis d'accord mais on impose aux communes, aux petites communes de faire 
les mêmes normes.Donc dans nos petites communes avec trois maisons, vous êtes obligé de faire un trottoir accès 
handicapé.On a des obligations qui nous pèse qui sont les mêmes que là alors qu'on est en ruralité.Je ne dis pas que 
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l’handicapé n'as pas le droit de passer, mais on a les mêmes normes….Ce n’est pas réalisable…C’est un monde rural 
que les gens ont tendance à voir au travers du salon de l'agriculture, le fermier et ses bottes c'est amusant... ça des 
contraintes quand même.Qu’on arrête un peu de nous taper dessus en disant qu'on a des consommateurs de voiture, 
des pollueurs, qu’on est réac’ contre tout, moi je suis ouverte à tout…Mais si le transport passe à 5h parce que je ne 
peux pas prendre ma voiture, je suis désolée…Je ne sais pas si tout le monde serait prêt à faire 5 heures de transport 
par jour (1”43”38) (réduire la voiture dans l’espace très urbain ?) Ça pourrait redonner un aspect humain À la ville. 
(1”43”59) ça pourrait redonner un aspect que des gens, un peu ce qu'on retrouve à la campagne, mais rendre la ville 
plus humaine, où les gens sortent plus de chez eux, sont plus en extérieur, peuvent se voir et se croiser et cetera.Je 
trouve qu'il a une certaine folie effervescence, rien que le bruit dans Paris, je pense qu'il y aurait moins de bruit, les 
gens seraient beaucoup plus calmes (1”44”26) moi je vois l'aspect campagne mais c'est vrai que si les gens en sortant 
de chez eux, avaient plus d'espace, des arbres, des oiseaux, les choses oui, oui, oui pourquoi pas. Ça veut dire de 
penser aussi tout le périmètre de Paris.La voiture elle sera toujours là de toute façon, à moins qu'ils nous mettent des 
réseaux de tram d’autres systèmes. Donc ils repensent tout, ça veut dire des budgets, est-ce qu'ils sont prêts à faire 
des investissements comme ça ? je ne crois pas.Est-ce qu'ils ont l'argent pour ? je ne suis pas certaine.Est-ce qu'ils sont 
prêts ? je ne suis pas certaine. (1”44”58) mais je ne suis pas contre.

Avis sur l’étude.Oui, au contraire, oui.Il faut aller de l'avant (1”45”12) le monde bouge, les choses 
changent, L’aspect environnement dont on ne parlait pas il y a 40 ans, on en parle aujourd’hui, et on sensibiliser 
les jeunes, nos enfants, je trouve ça très très bien.Nous-mêmes, on est sensibilisé, avec les poubelles et tout ça. On 
est beaucoup plus sensibiliser et je trouve ça très bien.Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ces études, mais 
ne faisons pas des études dans des petits cabinets fermés avec des gens qui pensent avec les petits oiseaux, les 
arbres, mais qui ne viennent pas avoir les problématiques, et qui pensent d'office que les gens qui sont là sont 
contre ce qu'ils veulent faire.Il faut que quelque part les demandes se retrouvent, et que les choses soient logiques. 
(1”45”52) quand on voit des études, il y a des études qui veulent faire des trucs merveilleux, notre dernier train qu’on 
prend il est beau…. C’est plus le petit gris, ah c’est superbe, c’est beau ; les sièges ne sont pas du tout confortables, les 
gens qui sont petits ils ont les pieds dans le vide, il n’y a pas d’accoudoirs, prenez le train tous les jours et il n'y a pas 
d’accoudoirs…La clim c'est génial mais des fois, l’air froid en plein hiver... et ceux qui les ont pris un panel et demandés 
aux gens qu’est-ce que vous auriez pris ?(1”46”52) je leur ai demandé pourquoi on n’a pas de toilettes dans notre train, 
c'est parce qu'il ne voulait pas que les jeunes fassent du deal de drogue je veux bien mais la femme enceinte qui prend 
le train elle fait comment pendant une heure, et si c'est bloqué 3h elle fait comment ?Moi j'ai vu la dernière fois une 
femme qui a fait pipi sur elle parce que les toilettes étaient bloquées, pas ouvertes. Elle a fait trois fois l'aller-retour, et 
a fini par tirer le signal d'alarme. Et l'autre qui était malade et a fini par vomir au milieu de tout le monde…Ce n’est pas 
tous les jours, mais petit point de détail. Vous faites les soldes, vous avez trois sacs, sur les petites choses comme ça, 
bah vous avez les trois petits sacs comme ça, le manteau *mime l’empilement*, Si vous n'avez pas d'accoudoir, il y a 
tout qui tombe.De toute façon on tend vers une évolution point évolution au niveau environnement virgule remettre 
plus d'espace de détente, parce qu'aujourd'hui les gens sont fous, je suis d’accord. Mais pas penser que par des têtes 
pensantes dans des cabinets qui ne sont jamais venus mettre les pieds dans les campagnes ou autre, et qui sont 
complètement déconnecté de la réalité. (1”48”26)

En aparté : 
Je suis tout à fait d’accord, mais par pitié prenez l’avis d’un panel de personnes (1’’49’’47)
Il faut savoir quand même que quand vous dites que vous habitez là, il y a beaucoup d’employeurs qui disent non. Ils 
ne sont pas fous, vous ne pouvez pas… quand vous arrivez avec une heure, une heure et demie de retard le matin… 
tous ne sont pas compréhensifs. (1’’54’’18)
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5km

Eliot, 42 ans, Informaticien 
Paris (20e) >> Montrouge
Transports en commun, 45min /trajet

Réalisable ? 
Interdiction ne peut pas être entière : professionels mobiles, déménagement
Possible dans Paris mais pas dans toutes l’Ile de France

Limites...
Déménagement des entreprises
Difficulté de fonctionnement pour les hyper et les super marchés

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Paris, en colocation en Air BnB

Son travail… 
Auto-entrepreneur, intervient auprès des entreprises pour des missions 
ponctuelles (environ 1 an)

Ses activités…
Course : Supérette, commerces de proximité
Amis, famille : Normandie, Nantes, Melun, Paris
Sortie : Oberkampf, République, Châtelet, La Villette
Vacances :  France, étranger
 Train // Train ou avion

Ses déplacements…
Metro pour la rapidité et le côté pratique bien que ce ne soit pas un 
environnement qu’il apprécie (bruit, enfermement...)

Apprécie les déplacements en vélo

Quitte rarement Paris intra muros

SON IDEAL

Lieu de vie…
Souhaite rester à Paris

Travail…
Aimerait avoir un travail plus proche de chez lui
Peut-être monter sa propre société

Déplacements… 
Tramway, bus (voir l’extérieur + 4G), vélo
Mise en place de busway comme à Nantes

Adepte des réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Liberté, tranquilité

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution (santé) ; Accidents

Mesures prises… 
Parkings relais surveillés et avec un prix attractif
Amélioration des transports en commun 
Voitures autonomes pour les zones moins denses

MODE DE VIE / IDÉAL
Proche de son idéal de déplacement, il souhaiterait des TC plus agréables et se 
déplacer davantage en vélo. Satisfait de son lieu de vie actuel.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie déjà compatible avec un scénario Post Car
Favorable à un scénario Post Car en Ile-de-France

«Je crois que la voiture c’est 
vraiment un fléau à Paris.»

«JE pense que c'est surtout une 
question de volonté»
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Eliot, 42 ans
Paris >> Montrouge
Transports en commun, 45 minutes
06/02/2017

•	 Lieu de vie : Paris
•	 Lieu de travail : Montrouge
•	 Profession : Informaticien
•	 Type de ménage : collocation
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : Bus / 1H30
•	 Abonnement transport : Pass Navigo
•	 Motorisation : Non motorisée
•	 Autres modes : Vélo
•	 Prix des transports/mois : 60€ /mois

Semaine.  Alors moi je réside à Alexandre Dumas entre Nation et Père Lachaise, je bouge pas mal pour mon travail 
et là je suis à Montrouge. Je suis informaticien en entreprise individuel donc ça bouge pas mal. Donc là mon client c’est 
Intermarché mais je bouge pas mal, l’année dernière j’étais à Saint-Ouen, en moyenne c’est un an par client. Pour y 
aller en ce moment c’est le métro, je voulais le faire à vélo mais je n’ai pas encore pris le temps de le faire. Là je vais 
essayer cet été je pense si je suis encore à Montrouge. J’essayerai de le faire histoire de faire un peu plus de sport. En 
plus c’est 35 minutes faciles alors qu’en transport en commun c’est 45 minutes faciles. Sinon, les courses j’ai pas trop 
d’endroits particuliers mais pour sortir oui, généralement du côté d’Oberkampf ou République. Après ça dépend de 
ce que je fais, si je fais des concerts c’est souvent à Chatelet dans les clubs de Jazz. Mais sinon les courses c’est dans le 
quartier, en vélo. Après je vais voir pour faire un peu plus genre du squash sur Montreuil je pense.

Déplacements occasionnels.  Après question famille, moi je viens de Normandie, là où j’ai la plus part de ma 
famille mais en Ile-de-France j’ai un cousin à Trappes et quand on se voit c’est plutôt sur Paris. Sinon en Normandie 
j’y vais en train, j’y vais quoi ? Une fois tous les mois et demi. Sur place je prends la voiture, généralement celle de ma 
mère, parce que c’est difficile sinon, quand tu es à 10 km … Eventuellement à vélo mais bon ça grimpe, pour passer 
des vacances c’est pas le plus pratique. Sinon en général quand je sors c’est en province, je vais en weekend quoi, mais 
je vais très rarement en Ile de France du coup c’est le train direct. Par exemple, quand je vais au ski c’est souvent dans 
les Alpes en Savoie et ouai je prends de moins en moins la voiture. Sur place après ça dépend, ça dépend du style de 
vacance, ça dépend si je vois des amis mais non c’est plus sac à dos et transports en commun. Ça peut arriver quand je 
suis allé au Chili, j’ai loué une voiture pour faire des excursions des choses comme ça.

Proche/Lointain.  Ouai pour le travail 45 minutes je trouve que ça fait beaucoup, ce n’est pas rien, mais après pour 
le reste non c’est … c’est très facile d’accès. Mais pour ça, ça m’arrive d’utiliser Google Map pour vérifier le meilleur 
trajet, parfois l’appli Vélib quand j’utilise le vélo. Après il y a l’application RATP mais c’est limite, il faudrait savoir où 
sont les sorties par exemple parce que parfois t’es là tu cherches, tu perds du temps, tu sais jamais laquelle est la plus 
proche. T’en choisi une au hasard ou alors tu as un plan et tu sais jamais où tu es dessus. Moi je vois quand je vais en 
Allemagne c’est indiqué de partout.

Changement. Ça fait un an et demi que je suis à Père Lachaise et avant j’étais à Nantes, j’ai bougé pour une oppor-
tunité professionnel. Mais j’habitais à Paris, enfin en région parisienne, pendant 5 ans il y a 15 ans et j’aime beaucoup 
Paris. Après sur Nantes, j’étais aussi indépendant du coup je bougeais pas mal en voiture, j’avais ma propre voiture 
mais je l’ai revendue en arrivant sur Paris. Et puis j’aime de moins en moins la voiture, c’est stressant les embouteil-
lages, tout ça.

Satisfaction du rythme de vie. Je trouve qu’en termes de mobilité Paris c’est génial. Après au-delà des trans-
ports oui j’aimerai faire plus d’activité mais pas pour des raisons liées au transport ou de manque de temps. J’ai le 
temps, c’est juste que il faudrait que je prenne mes marques et tout ça après là je vais refaire du sport et tout, enfin 
c’est plus pour des raisons médicales quoi.

2. Son idéal
Changement à venir. Après non, je n’envisage pas du tout de bouger de Paris, je suis très bien ici, et je vais peut-
être monter ma société ici. Peut-être pas avec des employés dans un premier temps mais bon. Après moi je suis céli-
bataire et je n’ai pas d’enfant donc Paris ça va mais si j’ai des enfants je ne me vois pas du tout vivre à Paris. Bon, si je 
monte ma société et que je deviens riche, bon là … Mais en termes de logement non, Paris ça ne va pas. Pour ça j’ai bien 
aimé Nantes, les logements sont plus grands pour un même budget, t’es à proximité de la mer, quand t’as des enfants 
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c’est sympa quoi. Et puis après niveau activité ça va, mis à part les concerts même si les activités culturelles sont très 
développées à Nantes, tu peux ne pas battre Paris. Sur Paris même par contre j’aimerais bien choisir un travail qui 
soit plus proche de chez moi, c’est important, j’ai pas envie de passer ma vie dans les transports et surtout le métro. 
C’est sombre je préfère être dans un bus ou un tramway, on capte la 4G et puis on a l’horizon quoi. Pour le reste non, 
ça me va, mais j’aimerai faire plus de … pouvoir courir plus facilement. Ça j’essaye de le faire en vélo surtout pour le 
travail, mais le problème c’est la distance.

Modes de travail idéal. Sur mon travail moi je suis jugé aux résultats donc j’ai pas forcément de temps de tra-
vail imposé. Par contre, si je crée ma boite, je ferais ce que je veux donc ça sera à domicile au début mais sinon le 
télétravail en général, oui mais à temps partiel parce que je trouve ça important d’avoir des collègues et tout ça. Le 
télétravail on peut beaucoup faire je pense mais ce n’est pas ancré dans les mœurs.

Mode de consommation idéal. Question consommation ça dépend du fonctionnement et des prix à chaque 
fois. Les AMAP par exemple on n’a pas toujours le choix dans le panier. Donc j’étais intéressé quand j’étais à Nantes 
mais si c’est pour bouffer du chou tout l’hiver. Mais j’aime bien les marchés pour ça mais ça serai bien s’il y avait plus de 
marché le soir. En général c’est le matin mais je travaille alors que je les privilégierais s’ils ouvraient plus tard.

Mode de déplacement idéal. Bah moi ça serait le bus ou le vélo. Après à généraliser dans ma pratique en 
fait c’est un peu lent à cause de la circulation automobile je pense, donc ça va pour des petits trajets mais pour des 
longs trajets je ne pense pas que ce soit le plus pratique. A Nantes, par exemple, ils ont fait le busway, c’est des voies 
surélevées c’est-à-dire 50 cm, les voitures ne peuvent pas y aller. Ce qu’ils ont fait c’est que déjà les stations sont assez 
espacées les unes les autres et entre les stations le truc il trace, il trace quoi. Et donc ça va très vite et ça je pense que 
c’est vraiment intéressant à développer. Parce que c’est moins cher que le tramway, c’est moins lourd, ça reste un bus 
et puis c’est en extérieur mais ça va vite. Après il y a le vélo où on pourrait voir plus de pistes cyclables ou même toute 
la rue pour le vélo. Bon moi je ne suis pas intéressé par la voiture donc co-voiturage tout ça c’est non, ça pollue. Il y a 
ça et il y a aussi le fait qu’il y a trop de circulation à Paris, je crois que s’il n’y avait pas autant de voitures, il y aurait 
un potentiel incroyable. On pourrait mettre plus de verdure, il y aurait plus de place pour le vélo, ça attirerait plus 
les touristes. Je crois que la voiture c’est vraiment un fléau à Paris. C’est vrai qu’il y a aussi les voitures autonomes et 
ça peut apporter quelque chose parce que des fois la nuit il n’y a pas de transports en commun et on prend un Uber 
et avec la voiture autonome ça serai moins cher, moi ça m’arrive souvent de prendre Uber parce que le Noctilien n’est 
pas sur mon trajet.

3. POST CAR
Alors Paris sans voiture déjà politiquement ça va être dur … Mais c’est faisable mais l’Ile-de-France oula ! Mais Paris il y 
a tout ce qu’il faut pour ça : il faudrait l’interdire tout simplement. Bon il y a un accompagnement, tu fais un calendrier 
et tout ça, voilà c’est progressif, il faut voir ce que ça va donner au niveau de la circulation, laisser le temps aux autres 
municipalités le temps de s’adapter. Mais oui interdire cash et éventuellement autoriser les véhicules électriques ou 
pour les personnes à mobilité réduite, des choses comme les taxis électriques évidemment. Mais par contre pour un 
particulier il y a aucune raison d’avoir une voiture à Paris. Bon maintenant la vignette Crit’air c’est pas forcément … J’ai 
entendu qu’il y a des fois des véhicules anciens qui polluent moins que d’autres plus récents  … Je me suis pas beaucoup 
renseigné mais le fait d’interdire sur l’âge du véhicule ça me parait pas déterminant. Il vaut mieux une AX qui a 20 ans 
plutôt qu’un gros 4X4. Après peut être pour tous les Franciliens qui prennent leur voiture, là, faire des grands parkings 
en périphérie de Paris. Mon cousin qui habite à Trappes, lui ça lui arrive de sortir de prendre sa voiture et il la laisse 
toujours en périphérie et ensuite il prend le métro. Bon après voilà il faut des parkings surveillés, à tarifs préférentiels 
voir gratuit.

Justification. A part la pollution moi c’est tous les accidents, les dangers liés à l’automobile. Quand on fait du vélo 
on fait très attention à l’automobile en ville, on est très vigilent. S’il n’y avait pas de voiture ça serait… A Paris, ouai, la 
voiture ce n’est qu’un problème. Après la voiture c’est la liberté, tu peux te déplacer où tu veux et il y a des endroits où 
ça se justifie. En Basse Normandie quand t’habite dans un bled …. Bon tu ne peux pas sans voiture, c’est très difficile. 
Mais à Paris je pense que c’est principalement de la mauvaise fois, je pense que les gens se trouvent des excuses. Je 
pense que c’est vraiment une question d’effort. Il y a une époque, en 2000 j’habitais à Conflant Saint Honoré. Donc 
à une époque je prenais la voiture parce que je travaillais à Saint Ouen L’Aumône et j’ai été muté dans l’Essonne. Et 
du coup j’avais essayé en voiture, je mettais une heure, c’était un stress monstrueux. Et j’avais essayé de prendre 
ma voiture, la laisser au parking du RER, je prenais le A, B, C, je prenais ensuite le bus, je mettais une heure et demi, 
donc une demi-heure de plus et j’ai fait ça. Bon voilà t’es assis tu peux bouquiner. Donc on peut le faire. Mais la 
plupart…j’en discute souvent avec mes collègues, et  il y en a qui viennent de banlieue et pour eux ils privilégient la 
rapidité et je pense que c’est surtout une question de volonté quoi. Mais dans l’hypothèse qu’il y ait plus de voiture, 
je pense que c’est utopiste pour toute l’ile de France, je vois en Normandie c’est … C’est pas évidents sans voiture … 
Il faudrait des transports métro ultra denses ou bus ultra denses mais il n’y a pas assez de population. Ou alors si une 
sorte de Uber pas cher du tout ou les voitures autonomes mais ça reste la voiture quoi. A mon échelle, pour que j’aban-
donne la voiture, du coup non il faudrait y aller parce que bon le même temps de trajet en voiture qu’en transport en 
commun, ou même deux fois moins de temps en voiture, je continuerais à prendre les transports en commun. C’est 
ce qui m’étais arrivé à Saint Honoré tu vois. Pour le coût par contre je penses que je prendrais plus le vélo parce que la 
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bagnole dans tous les cas c’est pas donné.

Le meilleur argument pour promouvoir la fin de la voiture bah la pollution c’est 48 000 morts par ans voilà. Ça serait 
la santé, c’est vraiment la responsabilité. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui peuvent réduire, qui peuvent faire 
des déplacements mixtes. Par exemple qui n’ont pas de transports en commun à proximité mais prendre leur véhicule, 
rejoindre une station proche et se déplacer ensuite en transport en commun, ça je pense que c’est possible. Donc oui 
faire plus de parkings surveillés, c’est important, à proximité des stations RER, à proximité des transports en commun. 
Eventuellement améliorer les transports en commun parce que oui, je trouve que vraiment il y a tout ce qu’il faut à 
Paris la nuit. Pour moi, le point à améliorer là c’est les transports la nuit. Du coup ouai, ça m’arrivait moi de prendre ma 
voiture quand je sortais parce que il y avait pas de RER la nuit quoi. Après pour le reste comme les taxes et tout dépend 
du détail. Parce que taxer oui, mais ça dépend du critère. Quelqu’un qui n’a pas le choix, je trouve ça injuste de le taxer, 
quelqu’un qui a le choix ça serait tout à fait normal. On pourrait se baser sur la proximité au transport en commun, sur 
la santé de la personne, le métro il y a plein d’escaliers par exemple … Bon à Paris il y a des bus mais c’est pas toujours 
simple. Et puis il y a les horaires aussi : quelqu’un qui travaille de nuit ne peut pas prendre les transports en commun.

Impacts régionaux.  Si on réduisait la voiture sur toute l’Ile de France, je pense qu’il y a des entreprises qui dé-
ménageraient. Moi personnellement j’aimerai encore plus Paris et professionnellement je ne pense pas que je serai 
impacté parce que la plupart de mes clients sont en proche banlieue mais après il y a des usines dans le fin fond de 
l’Essonne tout ça … Après sur le fonctionnement en général je pense qu’il y aurait plus de marchés locaux, peut-être 
des petites superettes mais moins de super et hyper marchés.

Bon tout ça, ça doit être progressif, si du jour au lendemain sur Paris … Ca va poser énormément de problème. Et puis 
je penses pas que l’interdiction puisse être globale. Les commerciaux qui utilisent leur voiture, eux, ils peuvent utiliser 
les transports mais un plombier qui doit déménager son matériel il ne peut pas utiliser les transports. Mais on fait des 
véhicules, des tricycles et des gens qui transportent le matériel après faut voir comment ça s’organise mais interdire au 
moins pour les particuliers oui ça me parait … Pour Paris oui, pour l’Ile de France non mais pour Paris oui.

Avis sur l’étude. Je crois que c’est très important de questionner ça ,oui, si j’avais une mesure à faire sur Paris je 
crois que ça serai ça, supprimer les voiture
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Mathieu, 36 ans, Représentant commercial
Vincennes >> Paris (12e)
Transports en commun, 25 minutes /trajet

5km

Restreindre l’autosolisme avec un forfait de X km

La rue sans voiture…

Rue vivante, avec restaurants et bistro

Réalisable ?

Différencier la politique selon les territoires: dans Paris, largement atteignable  
Echelonner les mesures dans le temps 

100% sans voiture, n’y croit pas telle que la région est aujourd’hui

Limites…
La voiture comme outil pour certains métiers
L’insuffisance des transports en commun dans certaines zones
L’accessibilité en voiture pour les riverain

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie…
La proximité comme critère essentiel (RER A, commerces et travail)

Son travail…
5 jours par semaine à 35H
Déplacements professionnels fréquents en Ile-de-France (TC)
Télétravail occasionnel

Ses activités…
Loisirs : Athlétisme, natation et cyclisme

Paris et Seine-et-Marne
Courses : Supérette et petits commerces
Amis/Famille :   Paris (Nation) et Melun
Sorties : Paris (20e, Bastille et Châtelet)
Vacances :   France et Europe

En train et/ou à vélo

Ses déplacements…
Faire au plus simple et au plus rapide
Privilégier des temps de trajets courts
Conviction écologique (ne prend pas l’avion depuis 5 ans)
Conviction sociale (ne prend pas Uber)
Ne se sent pas contraint malgré la faible portée de ses destinations de vacances.

Déplacements connectés…
Citymapper et Captainline
Nouvelles technologies comme outils d’intermédiation
Nouvelles technologies comme facilitateurs mais pas déclencheurs

SON IDEAL

Lieu de vie…
Une grande ville ensoleillée
Proximité de son travail
Proximité d’équipements sportifs

Travail…
Développer le télétravail, mais toutes les fonctions ne sont pas télétravail-
lables

Déplacements…
Pouvoir se passer de la voiture
Temps de transport réduits au maximum
Supprimer la voiture de Paris et de la 1ère couronne

Adepte des réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est…
La liberté, la disponibilité, la praticité, l’immédiateté (collectif)
Un moyen pour obtenir le mode de vie souhaité (collectif)
Rien, aucun attachement sentimental (individuel)

Une contrainte en ville (stationnement)

Pourquoi réduire la voiture ?

Pollution atmosphérique

Mesures prises…
Politique coercitive à l’encontre de l’automobile
Télétravailler au moins 1 jour par semaine
Echanger les lieux de travail pour être proche de chez soi

Subventionner le travail à proximité de chez soi (auto-entreprenariat, politique 
de recrutement local)
Laisser les voitures dans des parkings en 1ère couronne
Ne pas développer de nouvelles capacités routières
Développer le covoiturage et l’autopartage

MODE DE VIE / IDÉAL
Il a organisé sa vie pour qu’elle se rapproche de son idéal
La pollution à Paris comme frein pour atteindre son idéal

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie déjà compatible avec un scénario Post Car
Favorable à un scénario Post Car en Ile-de-France

« La voiture c’est juste un moyen 
qui te permet d’avoir le mode de 

vie que t’as envie d’avoir. »

« J’ai organisé ma vie pour que les 
déplacements ne soient pas un pro-

blème, aujourd’hui c’est assez idéal de 
ce point de vue-là. »

« S’il n’y a plus de 
voitures dans Paris, 
mais c’est trop bien ! »
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Mathieu, 36 ans
Vincennes >> Paris
Transport en commun, 25 minutes / trajet
07/02/2017

•	 Lieu de vie : Vincennes
•	 Lieu de travail : Paris
•	 Profession : Représentant commercial
•	 Type de ménage : Seul
•	 Type d’habitation : Location / Appartement
•	 Transport : RER A / 25 minutes
•	 Abonnement transport : Abonnement Navigo
•	 Motorisation : Non motorisée
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : 36€

1. Pratiques actuelles

Semaine. Moi j’habite à Vincennes et je vais travailler à Gare de Lyon. Je prends soit le RER A à Vincennes, soit 
je prends le métro Bérault ligne 1 et je descends à Gare de Lyon. Je prends 90% du temps le RER A. Et puis le reste 
du temps le métro quand il y a un accident sur le RER ou quand je prends un café au parc. En tout, porte à porte, j’en 
ai pour 20-25 minutes. Il n’y a pas vraiment de différence, le métro est à 3 minutes du RER donc quasiment pas de 
différence. Ca c’est ce que je fais quasiment tous les jours. L’été ça m’ait arrivé d’y aller de temps en temps à vélo, je 
mettais à peu près le même temps, je mettais 20-25 minutes. Après vu qu’il n’y a pas de douche, je venais en costard et 
tout ça donc généralement je ne le fais pas. Je mets à peu près 7-8 minutes pour aller au RER. Je fais de l’athlétisme ces 
temps-ci. Je prends le métro… il y a différents stades où je fais de l’athlétisme. Ils sont plutôt le long du périphérique, 
comme tous les stades à peu près de Paris. Donc j’en ai un à Charenton, j’y vais en métro puis à pied depuis le boulot. 
Ca m’arrive d’y aller en courant parce que ça ne me fait pas loin, ça me fait l’échauffement. Autrement j’ai un stade près 
de Porte de Montreuil, stade Maryse Hils. Pareil je prends le métro jusqu’à Porte de Vincennes, je descends et à pied. 
J’ai un stade aussi… c’est en club ouai. Le lundi c’est Charenton et le mercredi c’est Montreuil. Après soit je rentre en 
courant, soit je rentre en métro. Ca dépend de mon état de fatigue essentiellement, puis de l’heure à laquelle je finis… 
oui c’est ça à peu près, ça dépend. Pour revenir, Charenton c’est un peu chiant car c’est un peu loin, je vais mettre… 
parce qu’en plus Charenton c’est Charenton Ecole et donc là je dois remonter prendre la 8, remonter jusqu’à Rue 
Diderot sur la 1 puis prendre la 1 pour rentrer chez moi. Donc là je dois bien mettre 30 minutes pour rentrer. Par contre 
l’autre je dois mettre 20 minutes. 

Les courses je fais ça à côté de chez moi, c’est vraiment… je fais les courses Rue de Fontenay. C’est vraiment à 10 
minutes à pied donc ce n’est pas un souci. Après sur la région parisienne… après je suis comme tout le monde j’ai des 
amis, de la famille… Mon frère est à Nation, pour le coup je vais le voir en métro, pas en RER car c’est plus facile pour 
moi de prendre le métro. J’ai des amis qui commencent à migrer côté Ouest, vers Nanterre. Enfin de manière générale 
je prends tout le temps le RER ou le métro. A de très rares exceptions près… Ouai après j’ai des amis dans l’Est parisien. 
Je vais chez eux ou on se retrouve dans des bars. Gare de Lyon je sors assez peu. On fait tout dans le 20e ou à Bastille. 
Gare de Lyon, je n’ai pas le souvenir qu’on soit sorti dans le coin, il n’y a pas grand-chose… ce n’est pas très populaire, 
très sympa quoi. Le parc de Vincennes je vais faire du jogging là-bas, je vais à la piscine aussi à Nation près de la Porte 
Dorée, il y a la piscine Roger Le Gall. Autrement, il y a une autre piscine à laquelle je vais, c’est à Chatelet-les-Halles. 
Après il y en a une c’est plus rare, c’est plus l’été parce qu’elle a le toit ouvrant, c’est celle de Porte des Lilas. Ensuite 
des fois, je vais voir un ami à Melun. Là je prends le Transilien ou le RER. Ça m’est arrivé de le faire en vélo. Faire l’aller-
retour dans la journée. Ce n’est pas très loin. A vélo, 2h30 / 3H. En été, en hiver je n’y vais pas tellement. Autrement 
parfois, je vais faire du vélo vers la Marne, des fois je vais jusqu’à Torcy, c’est sympa aussi le long du bord de Marne. 
Ensuite, ça m’arrive de courir le long de la boucle [Saint-Maur-des-Fossés]. 

Ensuite pour le job, partout en Ile-de-France pour le coup. Essentiellement Paris intra muros et 1ère couronne, le Nord 
de Paris, la Défense… vraiment partout. Que le Nord-Est où je vais très peu, très peu de mission. Sinon tout le reste 
plutôt Paris et 1ère couronne et parfois 2nd couronne. En cinq ans j’ai dû prendre deux fois la voiture, sachant que je 
suis en déplacement quasiment toutes les semaines. Je fais tout en transport en commun. En voiture, c’était une 
location qu’on a pris en bas, chez Hertz. C’était pour aller dans un truc un peu paumé, vers Orly. Autrement ce n’est 
qu’en transport en commun. Autrement on a des missions de plus en plus en région et donc là c’est les transports en 
commun. Je me suis toujours débrouillé en transport en commun pour être récupéré sur place par le gars pour qui je 
fais la mission ou me rendre directement chez eux avec les transports en commun. J’ai assez peu… pff Est-ce que j’ai 
déjà été en région en voiture ? Je ne crois pas, non jamais. Ou alors je prends la SNCF. Je ne prends jamais l’avion. Pour 
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des raisons écolo. On est en France, il y a des moyens de se déplacer autrement qu’en avion. Tout est hyper près. Puis 
j’avoue j’ai un peu l’appréhension de l’avion mais c’est surtout par conviction que je ne le prends pas. Ca m’est déjà 
arrivé de refuser une mission chez EMServices parce qu’il fallait prendre l’avion. Si c’est de longs déplacements, je ne 
prends pas l’avion. Les destinations sont à portée de train. Là ça fait 5 ans que je n’ai pas pris l’avion. Donc à portée de 
train. Ou à portée de vélo, je fais beaucoup de vélo donc je fais des voyages en vélo. Ou alors en train, des fois je prends 
la voiture pour aller en vacances, en covoiturage avec des amis, du bateau pour aller style en Corse. Pour mes soins 
médicaux c’est tout proche de mon domicile, c’est juste à côté. Franchement à Vincennes, je suis quand même proche 
du centre de Vincennes. J’y vais à pieds. Les spectacles je vais les voir dans Paris, je crois que je n’ai jamais été voir un 
spectacle ailleurs que dans Paris. Le cinéma j’y vais soit à Châtelet, soit à Nation. Ce qui est assez simple par rapport à 
ma localisation ! C’est pas très… je fais vraiment au plus rapide. 

Proche/Lointain. Moi j’ai tout fait il y a 5 ans… mon appart je l’ai pris par rapport à sa proximité au RER A. 
C’était mon seul critère… enfin avoir un appart’ propre qui me corresponde mais le seul critère c’était le plus proche 
du RER A. Mon emploi n’était pas encore à Gare de Lyon. C’est un hasard que ce soit Gare de Lyon. Au même moment 
où je chercher un appart, je cherchais un job et ça s’est bien goupillé. Parce que pour le coup, moi je préfère vraiment 
avoir un temps de trajet très court, quitte à avoir un appart riquiqui. Avoir des trajets courts et avoir le temps de 
faire des choses de ma vie plutôt que d’avoir un temps de trajet long et perdre ma vie dans les transports (14 :40). 
C’est pour ça que cet appart ne me convient pas des masses, il n’est pas très grand, il n’est pas très beau, mais en même 
temps il est hyper pratique. Je suis à côté de tout. Même Gare de Lyon c’est immédiat. Puis ça me permet de ne pas 
trop… ça me tranquillise par rapport au taf, s’il y a un coup de pression, je sais que je peux rentrer tard chez moi, je 
n’ai pas encore 1H de transport derrière. Je peux rester jusqu’à 19H au taf, c’est ok. A 19h30 je suis chez moi et j’ai une 
soirée derrière. C’est pas comme si j’étais à 1h ou 1h30, je regarde la montre et « à merde il est 17h30, je pars ». C’est 
pas possible ça, sur nos métiers à nous ce n’est pas possible.

Contraintes éventuelles.  Je ne me sens pas limité, au contraire pour le coup, là c’est très bien. Pour l’avion, 
la contrainte ça a duré… en fait non. La contrainte c’est du moment que ça te tient vraiment à cœur. Bon souvent ce 
n’est pas très agréable quand il y a des amis qui font des mariages ou machin à l’étranger et où t’es invité et tu dis « ba 
nen je ne viens pas pour ça », la plupart du temps les gens comprennent et sont OK. Mais ça fait un peu chier de ne 
pas y aller. Je ne peux pas aller loin, ça reste… si tu poses trois semaines tu peux perdre un jour aller et un jour retour, 
ça peut aller. Sur 21 jours tu te retrouves avec 19 jours de vacances, t’as quand même bien de la vacance. Si tu poses 
deux semaines, déjà tu perds 2 jours sur deux semaines, c’est déjà plus contraignant. C’est la même logique qu’avec 
l’avion, des fois tu prends 24H en avion, tu vas en Australie c’est la même chose. Là du style je regarde pour prendre 
mes vacances et déjà le Sud de l’Italie je réfléchis car si je veux quand même avoir du temps… l’aspect logistique pour 
y aller, 24H aller et 24H retour pour moi c’est un peu la limite. Ces-dernières années je suis surtout parti en France et 
à l’étranger, ça se limite à l’Italie et l’Espagne. Mais déjà en train t’as plein de trucs accessibles pas loin quoi… tu peux 
aller jusqu’à Viennes, tu peux aller dans toute l’Europe de l’Est très vite quoi. Par exemple l’année dernière j’ai été au 
Baléares, j’ai pris le train jusqu’à Barcelone et là c’est hyper rapide, on ne se rend pas compte mais jusqu’à Barcelone 
tu mets 4H. Franchement tu prends l’avion, le temps d’aller à Orly et de faire l’embarquement, c’est pareil. Et t’arrives 
dans Barcelone, c’est nickel. 

Applications. J’utilise Citymapper quasi exclusivement. Je sais que la RATP avait fait des supers améliorations 
pour se rapprocher de l’expérience client comme Citymapper mais je me rends compte qu’une fois que t’as accroché 
à une application, eh bien il n’y a pas de retour en arrière possible. Une fois que t’es satisfait par un truc, tu te dis 
« pourquoi je reviendrais vers un truc qui m’a déçu ? ». Ca ne m‘est même pas venu à l’idée. Autrement les applications 
pour me déplacer… pareil j’avais commencé avec la SNCF comme je suis un grand utilisateur de la SNCF. J’ai toujours 
l’appli Voyage SNCF mais c’est pareil, c’est trop chiant l’appli SNCF. Du coup j’ai pris Captain Train. Le seul truc qui m’a 
fait prendre Captain Train c’est que je voyage en vélo et que j’ai besoin d’embarquer mon vélo dans le train, Voyage 
SNCF c’était trop nul car tu peux voir sur leur site internet si tu peux charger ton vélo dans le train, mais sur l’application 
tu ne peux pas le faire. C’est un truc comme ça, complètement à la con. Alors que moi quand je suis en vadrouille j’ai 
besoin de voir… parce que des fois je change de train comme ça et si je ne suis pas capable de voir là tout de suite si je 
peux charger mon vélo dans le train, je suis emmerdé. Et Captain train, le fait automatiquement. L’appli SNCF je l’utilise 
vraiment quand je suis obligé. Autrement, comme appli de transport… je n’utilise pas Uber. Franchement avec les taxis 
parisiens je n’ai jamais eu de problème avec eux. Honnêtement, je rentre rarement tard le soir. Mais bon quand je sors, 
je sors quand même dans l’Est parisien, donc même si je n’ai pas de taxi au pire j’ai un Vélib’ et puis au pire du pire je 
rentre à pied. Je ne me sens pas contraint par ça. Uber franchement je ne l’utilise pas aussi parce que les mecs qui 
sont chauffeurs Uber, ce n’est pas la joie pour eux. Je préfère aller payer le mec du taxi qui a payé sa licence, plutôt 
qu’un mec Uber qui se fait exploiter. Franchement les Uber ils ont beau avoir le joli costard et la jolie voiture, quand 
vous regardez un peu ce qui se passe, ces gens-là sont ultra précaires. Donc à la limite je préfère donner mon argent à 
un taxi parisien, même s’il est un peu crados, qu’il ne dit pas bonjour et qu’il n’y a pas les petits chocolats. Mais j’utilise 
très rarement le taxi.
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2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Ça fait 8 ans que je vis ici. Avant Vincennes, j’étais dans le 16e. Pareil j’étais à côté de mon 
taff, à 20 minutes en métro. Et avant j’avais été à Nation, au tout début et là je mettais 45 minutes pour aller au taff. Là 
c’était plus compliqué. Et après je suis allé dans le 16e puis après à Vincennes. Mon taff était à Saint-Cloud pendant 6 
mois. J’habitais Nation, donc je faisais Nation- La Défense, La Défense-Saint-Cloud. 

C’est assez difficile à dire. Moi le seul truc qui me manque à Paris c’est le soleil. C’est juste ça. Paris au Sud c’est Marseille 
pour moi, c’est pas tout à fait la même mentalité. J’ai déjà réfléchi à bouger à Lyon ou même retourner à Toulouse 
car j’ai passé 10 ans à Toulouse, mais je me dis Lyon c’est un peu comme Paris. Je ne vois pas très bien ce que j’irais 
chercher à Lyon qui est différent de Paris. Lyon c’est un peu comme Paris, c’est une grande ville, le taff que je fais ici est 
super, je ne vois pas très bien ce que je trouverais de mieux à Lyon, ou alors c’est pour changer de taff. En termes de vie, 
de manière de vivre, pour moi ça serait la même chose. Je chercherais à me trouver un truc pas très loin de mon taff 
en termes de transports. Je ferais tout pour ne pas avoir de bagnole (25 : 30).  Me mettre loin en banlieue… après il y 
en a… après moi je n’ai pas d’enfants ni rien… après chacun fait comme il veut, chacun met ses priorités là où il veut. 
Il y en a leur rêve c’est la grande maison. Pour moi, c’est pouvoir faire des trucs, c’est-à-dire avoir une vie après mon 
taff. Avoir des temps de transport réduits au minimum. Après les trucs à portée de main, j’avoue les trucs d’aspects 
culturels, ouai je vais de temps en temps au truc, mais ce n’est pas trop… si on me supprimait l’aspect culturel ça ne 
serait pas trop un problème. Ce n’est pas un truc où je vais, où je suis abonné au cinéma, où je vais toutes les semaines 
voir un spectacle comme d’autres. J’y vais de temps en temps. Par contre avoir des équipements sportifs à proximité 
ça c’est chouette. Car pour moi c’est important, parce que j’aime le sport. Les espaces verts c’est pas mal, ce n’est 
pas forcément… c’est bien mais ce n’est pas… Par contre ce qui m’a bien soulé  cet hiver, ce sont les pics de pollution. 
Parce que… ça c’est vraiment… ça c’est un truc qui donne vraiment envie de partir de Paris (28 :12). Marseille par 
exemple, c’est vraiment l’été très tard, c’est l’été très tôt, c’est vraiment un autre rythme de vie. Mon rythme de vie 
à Paris me convient. Parce que finalement j’ai assez peu de contraintes à part mon taff. Contrainte enfin des choses 
qui m’obligent en quelque sorte, quand tu n’as pas d’enfants ou trucs comme ça… moi je suis assez libre en quelque 
sorte. J’ai pas des choses qui me contraignent vraiment. Dans cette configuration là c’est top. 

Travail. Je suis pour [télétravail]. C’est ce que je vends. Je le pratique… comme j’ai la chance d’habiter très proche de 
mon travail et que chez moi c’est petit, je n’ai pas un espace bureau ni rien, j’ai déjà envisagé de travailler chez moi 
mais ce n’est pas confortable et franchement je préfère venir au taff. Par contre hier j’étais à Rennes parce que j’avais 
une mission à Vannes, j’ai passé mon lundi matin chez ma belle-mère et j’ai télétravaillé le matin chez eux, nickel. Ça 
m’arrive de télétravailler ponctuellement chez moi parce que je ne sais pas j’avais une contrainte, j’avais un plombier 
ou machin qui passait, c’est ok quoi. Ensuite c’est vrai qu’il y en a qui… j’avais envisagé justement quand je m’imaginais 
vivre à Lyon, de garder mon taff ici et de télétravailler de Lyon ou faire comme certains font c’est-à-dire deux jours à 
Paris puis trois jours à Lyon…un truc comme ça mixte… mais [soupir] franchement ça me gonfle un peu. Autant couper 
le cordon et se barrer directement et ne pas faire les allers-retours parce que… je sais pas… c’est quand même un truc… 
si t’y vas c’est quand même un peu pour changer de vie, si c’est encore pour se taper des transports en train pour 
remonter à Paris… et puis quand t’es pas là depuis un certain moment au taff, c’est pas pareil quand même. Je suis le 
premier à prôner le télétravail mais dans une structure comme la notre où on est 10…moi je suis quasiment le seul 
commercial qui fait que ça dans la boîte, si je ne suis pas là ça se passe… mais si je n’étais pas là 3 jours par semaine, 
ça ne le ferait pas. Dans les organisations plus grosses, où chacun à des tâches plus définies, où c’est plus standardisé, 
ça passe mieux. Toutes les fonctions ne sont pas télétravaillables. Après je dis ça, mais je connais des gens dont c’est le 
métier de faire du télétravail et il y en a un qui habite à Nantes, travaille sur Paris. C’est une vie spéciale quand même 
quelque part d’avoir une vie un pied d’un côté et un pied de l’autre. 

Consommation. Je me fais livrer des bouquins. Ca marche bien. Sur des petites choses je me fais livrer, pas sur… par 
exemple je ne me fais pas livrer de fringues, j’aime bien essayer. Après les bouquins, je me fais livrer essentiellement 
des bouquins. Pour le shopping je fais toujours sur Paris parce que j’ai des magasins de fringues pour homme qui me 
conviennent très bien, il y en a deux trois que je connais très bien et je vais tout le temps au même, du côté de Châtelet 
et Montparnasse. Comme le shopping ce n’est pas mon orientation, le plus efficace le mieux c’est. Je connais ma 
boutique, le vendeur il me reconnaît à chaque fois, il est content de me voir, je suis content de la voir, en 2H c’est réglé 
et ciao quoi. AMAP ? J’avais commencé à regarder les AMAP, il y en a une du côté de Montreuil mais comme moi je vis 
seul, les AMAP, les cageots de trucs… il y a des AMAP qui font des trucs plus flexibles que le truc que tu reçois toutes les 
semaines mais ça exige quand même de cuisiner. Moi sur ça je vais au plus simple. Je vais aux boutiques d’alimentation 
auprès de chez moi. Je ne me casse pas la tête. Je vais au truc du style Biocop’, Carrefour Market, souvent je fais moitié 
moitié Carrefour Market et Biocop’. C’est vraiment à côté. Pour le coup AMAP, j’avais regardé parce que ça m’avait 
intéressé mais pour moi c’est quand même trop contraignant. Surtout les quantités en fait tu vois. Puis comme j’ai 2-3 
fois de l’athlétisme dans la semaine, je rentre à 21H ou 21H30, après s’il faut se refaire à manger derrière, les soupes 
et tout… je ne suis pas couché avant pas d’heure ! Je fais au plus simple quoi. 

Déplacement idéal. Idéalement, c’est déjà pas mal là. C’est-à-dire honnêtement que j’ai organisé ma vie 
pour que ce ne soit pas un problème (36 :20). Comme mon objectif c’est de faire ce qui me plaît, de vivre comme je 
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l’entend et que les transports… pour avoir fait quand même pendant 6 mois 45 minutes aller et retour, 45 minutes 
tu perds 1H30 quand même. Comme j’ai organisé tout… comme je me suis bien organisé pour que ce ne soit pas un 
problème, aujourd’hui c’est assez idéal de ce point de vue-là. Après si j’étais dans une configuration différente, si 
j’étais à Melun et que je devais venir bosser ici parce que j’aurais ma femme ailleurs, je te ferais une réponse différente. 

Développer / Réduire.  Si ça ne tenait qu’à moi, je virerais toutes les bagnoles déjà. Pas partout en Ile-de-
France, mais 1ère couronne au moins. Tous les gens qui sont en 1ère couronne déjà… après il ne faut pas complètement 
être utopiste non plus. Après il y a des métiers où c’est possible et il y a des métiers ou ce n’est pas possible. Déjà 
tous les gens qui sont sur du tertiaire en Ile-de-France, qui sont sur des métiers de tertiaire, je ne connais pas toutes 
les fonctions mais disons qu’il y a 20% de fonctions télétravaillables, si tu fais passer tous les… et ce qui est possible à 
mon avis… comme ça dans l’absolu 20% des fonctions sont télétravaillables au moins 1 jour par semaine. Quand t’es 
dans le tertiaire, que t’es doté d’un portable et d’un téléphone… déjà tous ces gens-là tu leur imposes de ne pas se 
déplacer, de ne pas venir au taff au moins un jour par semaine. Et ça à mon avis c’est complétement envisageable. 
C’est complétement à la portée des gens en Ile-de-France. C’est complétement évident. Déjà si tu commences par ça, 
ça fait un paquet de transport en moins. Déjà réduire la voiture… après il y a des gens qui sont obligés de la prendre, 
ceux qui n’ont pas de transport en commun, qui n’ont pas la desserte en transport qui va bien, qui commence très 
tôt le matin ou finisse tard le soir. C’est compliqué de leur restreindre. Déjà même dans Paris intra muros, je ne sais 
pas on pourrait presque imaginer de supprimer la voiture. Vu les transports, vu le maillage de transports en commun 
qu’il y a ! Il y a même des fois… j’avais une fois discuter avec un chauffeur de taxi qui m’avait dit « même moi qui suis 
chauffeur de taxi, quand je veux aller dans Paris, je laisse ma voiture hors de Paris car je sais à quel point c’est l’horreur 
de circuler dans Paris en voiture ». Un chauffeur de taxi ! C’est incroyable, moi j’ai halluciné quand j’ai entendu ça, il 
me dit « j’en peux plus de cette ville, ça me tape sur le système, c’est trop la galère pour circuler, c’est horrible ». Un 
chauffeur de taxi quoi ! En même temps lui c’est son métier, il travaille tout le temps dans un taxi donc j’imagine bien 
que ça lui pèse plus qu’à quelqu’un d’autre. Mais dans Paris, si tu pouvais laisser ta bagnole en 1ère couronne, proche 
Paris et qu’ensuite tu finis en transport en commun. Je pense que les parisiens qui habitent dans Paris, ils devraient 
être autorisés à entrer et sortir, mais tous ceux qui vont dans Paris pour le travail, pour machin… les livraisons tu les 
permets et encore… mais tous ceux qui viennent dans Paris pour poser leurs bagnoles… tous les cadres qui ont des 
grosses caisses et tout, ceux-là tu ne leur permets pas… ce n’est pas tout à fait le discours que je tiens à mes clients, 
c’est personnel. Après ce que disent les gens, c’est qu’il faut une qualité irréprochable de transport en commun, c’est 
qui est vrai. Mais bon, si ça c’est possible, ouai… Après à fond le covoiturage, à fond. On voit bien, parce que c’est 
notre métier, que le covoiturage marche bien dans certaines configurations. Franchement aujourd’hui il y a quand 
même de moins en moins de freins à ça. C’est quand même bien rentré dans les mentalités. Il y a des boîtes pour qui 
ça n’a pas marché, qui sont un peu rétives. Puis les gens sont OK avec ça, ils n’ont plus trop de freins psychologiques là-
dessus. Après l’autopartage, c’est peut-être un peu trop neuf, surtout pour les anciennes générations. Dans Paris c’est 
complètement envisageable…enfin le covoiturage dans Paris c’est peut-être plus compliqué… ce qui fait qu’aujourd’hui 
la bagnole… c’est dans l’esprit des gens la liberté, ce qu’ils appellent la liberté. C’est disponible tout de suite pour 
moi, c’est ça qui fait la force de la voiture. Et puis pour ceux qui sont fan d’auto-moto parce qu’ils aiment l’objet de 
la voiture, ils s’identifient à ça. Mais je pense que pour 80%, pour la grosse majorité des gens qui ne sont pas des fans 
inconditionnels de la voiture, c’est juste parce que c’est ultra pratique. T’es dans ta bagnole, t’es tout seul, t’écoutes ta 
radio. C’est le meilleur moyen de rejoindre un point A et un point B avec une certaine immédiateté et t’es sûr d’arriver 
plus ou moins à l’heure. C’est ça qui fait la force de la bagnole. Ca franchement, les gyropodes c’est compliqué parce 
que c’est casse-gueule. J’ai déjà vu des touristes se vautrer avec ça. J’ai déjà essayé un truc comme ça, très honnêtement 
c’est… ça restera ultra minoritaire pour moi ce genre de truc, parce que juste c’est casse-gueule. C’est pas compliqué, si 
tu te retrouves à l’hôpital parce que t’as une cheville pétée, franchement ça devient moins intéressant. Trottinette c’est 
moins casse-gueule mais… ouai pourquoi pas… je pense pas… quoique à Vincennes, il y a pas mal de gens qui prennent 
la trottinette pour aller au RER. Le skate c’est même pas minoritaire c’est carrément anecdotique. L’autopartage oui, le 
covoiturage pour moi c’est le plus intéressant. Les rollers c’est ultra minoritaire, c’est comme le skate. La marche à pied 
oui ! La marche à pied oui, on réfléchit de plus en plus au pédibus pour les adultes. Ca paraît complètement risible, 
mais on se rend compte qu’il y a beaucoup de gens qui sortent tard le soir qui ont peur, des femmes qui ont peur, des 
gens qui ont peur dans les transports ou en sortant du travail. On commence à mesurer que c’est un truc qui pourrait 
être développer. 

Nouvelles technologies. Les nouvelles technologies ont un rôle à jouer, mais c’est toujours pareil il n’y a 
pas que ça quoi. C’est un outil, mais si après les gens ne comprennent pas… C’est un facilitateur quoi, si les gens ne 
comprennent pas… enfin ça dépend sur quoi, ça dépend sur quels usages… mais il y a des choses où ça ne sera pas ça 
qui sera déclencheur. La nouvelle technologie c’est bien s’il y a assez peu de contraintes par ailleurs. Par exemple, les 
Uber pourquoi les gens ils… c’est pas suffisant quoi. C’est un outil qi peut… les nouvelles technologies sont des outils 
d’intermédiation. C’est des outils qui cartonnent quand il y a juste un problème d’intermédiation. Si t’as d’autres 
problèmes qui sont par ailleurs compliqués à résoudre, ça va aider mais ça ne va pas être le truc… par exemple sur 
les plateformes de télétravail, typiquement on voit bien qu’on arrive à faire accepter des trucs de covoiturage parce 
qu’il n’y a pas trop de freins, enfin l’outil de covoiturage est un outil simple d’intermédiation pour mettre en relation 
les gens mais il n’y a pas de contraintes pas ailleurs, RH ou autre, qui vont empêcher d’utiliser ça. En revanche le 
télétravail, les plateformes de télétravail qui te mettent en relation avec des télécentres ou tiers-lieux où tu peux aller 
télétravailler, c’est le même principe sauf que ça ne marche pas encore des masses parce qu’il y a encore tellement de 
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freins dans l’entreprise qui ralentissent le processus que ça a beau exister, ça ne décolle pas car c’est trop vérouillé par 
d’autres choses par ailleurs. Donc l’outil d’intermédiation il est facilitateur mais si t’as d’autres choses qui verrouillent 
par ailleurs, ça ne marche pas. Pareil l’autopartage, il commence à y avoir des plateforme sur ça, mais euh… mais pour 
quels usages ? Ce n’est pas aussi immédiat. Ce n’est pas parce que tu mets une plateforme que ça va aussitôt marcher. 
Voiture autonome ? Les véhicules autonomes franchement, je n’en pense pas grand-chose. Je ne vois pas très bien 
en quoi le véhicule autonome, au moins sur la configuration de Paris, après je suis peut-être complètement has been 
déjà… le véhicule autonome c’est quoi ? c’est un véhicule qui n’a pas de conducteur. La question qu’il faut se poser 
c’est pourquoi ? T’as pas de conducteur mais c’est pour faire quoi en fait ? Quoi de mieux ? Ok, si ce n’est pour… je veux 
dire le métro sans conducteur ça existe. Est-ce que quand tu prends la ligne 1 c’est une expérience client tellement 
forte par rapport à la ligne 8 où il y a un conducteur ? Pour toi, utilisateur ? Ba c’est pareil, parfois c’est plus sympa 
d’avoir un conducteur qui te fait des petites blagues quand c’est arrêté. L’expérience client c’est la même. Après il y a 
d’autres avantages pour la régularité ou d’autres trucs par ailleurs. J’en sais rien, des petits avantage comme ça… mais 
pour toi, franchement sur le véhicule autonome… après sur de longues distances tu peux pioncer quand tu roules, sur 
des grands trucs comme ça oui. Après sur des choses… sur la région parisienne, sur du domicile-travail peut-être oui 
que les gens sortiront de leur lit, prendront un café, vont se mettre dans la voiture et finiront leur nuit dans la voiture 
et vont se faire conduire au boulot tout seul. Ou alors ils vont se mettre à quatre dans une voiture en covoiturage 
et puis ça permet de finir leur nuit sans être au volant. C’est quoi la différence entre un véhicule autonome et puis 
un… finalement ça devient quasiment un mini-bus, sauf qu’il n’y a pas de chauffeur. Ca peut devenir un moyen de 
transport en commun (51 :20). Après un véhicule autonome, tu pourras avoir un véhicule à toi et puis le louer. Tu loues 
ta bagnole sur Drivy. Là ça sera la même chose sauf qu’il n’y aura même pas besoin de donner son permis de conduire 
puisque ça sera autonome. Je ne sais pas si ça va vraiment réduire la circulation. Réduire la circulation, t’imagines ? 
Pour réduire vraiment la circulation, il faut sortir des milliers de véhicules de la circulation tous les jours. C’est quand 
même une grosse échelle. Je ne vois pas très bien comment le véhicule autonome permettrait de réduire la circulation. 

3. POST CAR

Voiture. Pour moi aussi la voiture ça peut être la liberté. J’en ai eu une pendant quelques années. Pour moi, 
aujourd’hui c’est rien, ça ne représente rien. Moi je n’ai jamais eu aucun attachement à la voiture, aucun attachement 
sentimental à la voiture. Donc déjà ça… En fait le sujet c’est presque pas la voiture, c’est quelle vie les gens veulent 
avoir (54 :00). On parle juste de mode de vie. C’est pas plus compliqué que ça. La voiture c’est juste un moyen qui te 
permet d’avoir le mode de vie que t’as envie d’avoir (54 :18).Nos parents avaient des modes de vie qui étaient les 
leurs quoi. Moi je suis originaire d’une ville moyenne, petite. J’ai tout le temps vécu avec la voiture jusqu’à mes 20 
ans. Donc ce n’était même pas une question. Maintenant c’est devenu une question parce qu’il y a des alternatives 
dans les villes moyennes, comme là mes parents prennent les transports en commun alors qu’ils ne les ont jamais pris 
avant. Ils ont commencé à les prendre parce que l’offre est devenue plus intéressante. Très clairement aujourd’hui, 
je pourrais presque ne même pas avoir de voiture. Je ne sais même pas où je la garerais. J’ai un appart sans garage, 
c’est carrément une grosse contrainte pour moi d’avoir une bagnole (55 :15).  Après si j’avais un job de commercial 
où je devais rayonner partout en Ile-de-France dans des coins complètement paumés, j’envisageais ce genre de 
job qui pouvait éventuellement me plaire. Mais c’est vrai que là je me suis dit « je vais devoir avoir une bagnole » 
et assez rapidement dans mon esprit ça a été « merde », en fait le reflexe ça a été « ah merde je vais devoir avoir 
une bagnole ». Parce que dans mon esprit, mine de rien avoir une vie où t’as tout à côté… parce qu’après je me 
suis dit « tu vas devoir te taper les bouchons sur le périph’ pour sortir de Paris »… j’ai commencé un petit peu à 
imaginer ce qu’allait être ma vie avec une voiture et franchement j’ai vite compris que ça allait vite me faire chier. 
Moi personnellement, ça allait vite me gonfler. La-dernière fois j’ai déménagé un pote à Nanterre, j’ai fait un dimanche 
soir Nanterre-Vincennes par le périph’, mais j’ai cru que j’allais me tirer une balle quoi ! J’ai mis 1H30 pour rentrer, 
mais c’était l’horreur quoi ! T’as vu j’ai cette image dans la tête… « putain hann ! »… ah ouai mais non laisse tomber 
je préfère… ah ouai non jamais de la vie je refais ça tu vois ! La vie sans voiture c’est tout à fait possible. Après il faut 
s’organiser pour (56 :54).

Impact sans voiture.  S’il n’y avait plus de voiture, ça ne m’impacterait pas, j’en ai pas, j’en utilise jamais. 
Quelque part si personne l’utilisait, je serais content, il y aurait moins de pollution puis après si personne n’utilisait la 
voiture, cool quoi ! Après il ne faut pas être idiot non plus, il y en aurait plus besoin pour faire plein de choses. Déjà 
dans Paris intra muros c’est déjà un objectif largement atteignable. S’il n’y a plus de voitures dans Paris, mais c’est 
trop bien ! J’ai vécu à Toulouse pendant quelques années, malheureusement quand je suis parti, enfin c’est quand je 
suis parti que dans le centre-ville de Toulouse ils ont piétonnisé les grands axes, quasiment l’axe principal de la ville de 
Toulouse. Tu ne te rends pas compte à quel point c’est tranquille. Puis la voiture… tu te demandes même comment il a 
pu y avoir des bagnoles à cet endroit-là. Parce qu’en fait très vite les gens se réapproprient l’espace et ça ne fait pas 
vide, ça ne fait pas mort, c’est la rue Alsace-Lorraine à Toulouse, c’est impressionnant. J’y suis allé plusieurs fois, les 
commerces… ce qui est dingue c’est qu’ils te disent tous… les commerces ils font « ouai mais bon gnagnagna, ça fait 
chier, il y aura moins de clients, la voiture c’est essentiel » mais quand c’est bien réaménagé, que la ville fait en sorte 
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qu’il y ait toujours des gens qui arrivent à venir sur place, tout le monde est super content ! Il y a toujours autant de 
monde, si ce n’est plus. Après il faut qu’il y ait toujours les moyens de venir sur place, faut qu’il y ait un métro, il faut 
qu’il y ait des bus… il faut que les gens puissent accéder. Mais la voiture sur place n’est carrément pas essentiel. Loin 
de là ! Ce qui fait bizarre, c’est quand il y a une bagnole que ça fait bizarre. On se dit « mais qu’est-ce qu’elle fait là, 
la voiture ? elle s’est perdu ? ». Je ne sais pas si vous avez fait Paris sans voiture, c’était il y a 1 an et demi et ça a été 
reconduit d’ailleurs cette année. Paris sans voiture, bon après il faut qu’il fasse beau. Mais il y a 1 an et demi c’était 
incroyable. Paris sans voiture… quand tu vois les grands axes à Paris tu te dis « ah ouai ça va être un peu mort » mais 
pas du tout. Surtout que dans Paris il y a pas mal de resto, de bistrots partout pour qu’il y ait de la vie, que ça ne fasse 
pas mort. Alternatives ? Il faut que les gens aient toujours les moyens de se déplacer et qu’ils aient les moyens de faire 
ce qu’ils avaient l’habitude de faire avant. Moi si tu me dis, je prends le sens inverse, si aujourd’hui tu me disais, parce 
qu’aujourd’hui je suis métro moi, mon mode de transport principal c’est le métro, c’est comme pour quelqu’un qui est 
100% voiture moi je suis 100% métro. Si du jour au lendemain tu me dis « Eric on va t’enlever le métro », ne serait-ce 
que pour aller faire mon athlétisme, ça va vite me gonfler. Je vais te dire « non mais attends comment ça tu m’enlèves 
le métro ? Je fais comment pour aller à l’athlétisme ? ». C’est pareil, c’est les mêmes fonctionnements psychologiques, 
sauf que ce n’est pas la voiture c’est juste le métro. Il faut plutôt essayer… permettre aux gens de faire ce qu’ils faisaient 
avant, de le faire différemment, de leur faire tester des choses quoi. Je ne pense pas qu’on puisse réorganiser la région 
pour se passer de la voiture. C’est quand même… quoique… non c’est quand même assez contraignant. Déjà quand 
t’es en couple ou que t’as des enfants et que tu n’as pas de bagnoles, à moins d’habiter dans Paris ou 1ère couronne. 
Je vois les amis qui sont comme ça, ne pas avoir de bagnoles c’est… enfin ils ont tous une bagnole quand même. Ça 
paraît compliqué quoi. Après c’est possible, c’est toujours possible. Aujourd’hui le modèle dominant c’est des gens en 
couple avec enfants. Le modèle sociétal dominant c’est celui-là. C’est pas dit que demain ce soit celui-là, loin de là. On 
voit bien, plein de choses sociologiques aujourd’hui font qu’aujourd’hui les gens par exemple sont séparés, ils ont des 
fois deux familles, ça induit des déplacements en plus, ça induit des organisations différentes. Et si on avait dit il y a 50 
ans que le modèle sociétal ça serait celui qu’on a aujourd’hui où t’as des familles complètement éclatées, etc.Peut-être 
qu’ils n’y auraient pas trop cru. Peut-être que dans 50 ans, les gens se diront « mais attend, comment vous avez pu 
vivre comme ça ? avec autant de contraintes ? ». Enfin c’est dingue. C’est aussi pour ça qu’il y a des gens qui vont vivre 
en province, enfin qui vont dans des endroits où ce n’est pas un problème. Où le déplacement est moins un problème 
que sur Paris. Il y a ça aussi qui joue.

*** JEU POST CAR ***
Arguments. Je la réduit pour la pollution, mais ça j’ai envie de dire qu’à peu près tout le monde n’en a rien 
à foutre, factuellement. Les gens râlent mais est-ce qu’ils font quelque chose pour que ça change ? Je ne suis pas 
certain. Est-ce qu’ils abandonnent vraiment leur voiture parce qu’il y a un pic de pollution ? La preuve est que non. 
A part râler et dire c’est un problème, aujourd’hui il ne se passe rien. Pour réduire… je suis assez persuader de toute 
manière que Paris intra muros va devenir sans voiture bientôt, sans voiture sauf pour les résidents de Paris. Déjà on 
voit que tous les quais de Seine deviennent inaccessibles et au fur et à mesure ça va gagner du terrain. 

Mesures. Déjà le télétravail… j’inciterais à fond pour le télétravail. Déjà ça permet d’enlever de la circulation et 
des transports en commun, ça permet de limite l’étalement urbain, ça permet de rester chez soi. S’il y a bien une 
mesure bien radicale… c’est bien ça. La mesure la plus radicale pour moi c’est celle-là, c’est le télétravail. Ou c’est 
éventuellement, il y a des choses très intéressantes qui émergent là, c’est de pouvoir échanger ton travail. C’est-à-dire 
qu’à un poste équivalent, t’échanges de travail pour un travail équivalent près de chez toi. Ca va cartonner c’est sûr. 
Style pour des jobs peu qualifiés, style t’es caissière à Franprix, t’es caissière à machin… t’es caissière quoi. Le job est 
directement échangeable avec un job près de chez toi. Ca paraît tellement évident. Ca c’est radical, ça permet aux 
gens de ne pas se déplacer. 

Je ne permettrais pas de créer de nouvelles capacités routières, parce que la voiture appelle la voiture. S’il y a 
bien un truc à ne pas faire pour fluidifier la circulation, c’est bien ça. Tu la fluidifies pendant 5 ans mais après c’est 
congestionné car tout le monde se ru dessus. Donc ça ne sert strictement à rien. Les transports en commun, pour 
ceux qui sont congestionnés c’est compliqués… pour ceux qui ne le sont pas… après en tant que président de conseil 
régional… Il y a forcément des trucs différenciés selon les territoires où t’es, si t’es à Paris, 1ère couronne ou 2ème 
couronne. La personne qui vit à Fontainebleau ou Rambouillet et qui se rend au travail tous les jours chez elle, elle n’a 
rien avoir avec… elle n’a pas du tout les mêmes pratiques que la personne qui habite 50km ou 80km au Nord. Elle a une 
vie complètement différente. Donc tu ne peux pas lui imposer les mêmes choses. C’est ça la difficulté. Tu ne peux pas 
avoir un truc uniforme, tu ne peux pas avoir un grand plan uniforme pour tout le monde, ça dépend vachement de 
là où t’habites, du travail où tu vas. Après ça pourrait être aussi de mettre des primes, des accompagnements publics 
pour que tu trouves un travail près de chez toi. T’as plein de choses à imaginer. La collectivité pourrait te dire, tu veux 
déménager, tu peux avoir une aide pour déménager, avoir ton travail près de chez toi, monter ta boîte près de chez toi. 
Tout ce qui te permettrait d’être près de chez toi pourrait être subventionné d’une manière ou d’une autre. Si c’est ça 
le but au final. Tu peux te dire « ouai je monte une boîte, mais en plus je la monte à côté de chez moi et je m’engage à 
ne pas bouger de là pendant 5 ans ». Il y a des boîtes franciliennes, c’est le cas à la RATP, qui recrutent les gens du coin, 
il y a un filtre pour ne pas embaucher les gars qui habitent à perpète. Pas sur toutes les fonctions, mais sur certaines 
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fonctions oui. Tu peux imaginer des politiques de recrutement… inciter les politiques de recrutement à faire du local. 
Tout le monde aurait à y gagner. A fonction égale tu restes au niveau local. 

Réalisable / Souhaitable. En Ile-de-France, non. Mas non c’est… Après pour la réduire je n’invente rien. 
Au Japon, à Tokyo, en 1995 ils avaient des pics de pollution de malade aux particules fines. Aujourd’hui ils ont coupé 
par je ne sais pas combien, c’est impressionnant. Par contre eux, ils n’y ont pas été avec le dos de la cuillère, à la 
japonaise. L’amende elle n’était pas de 35e si tu veux, elle était à je ne sais pas combien, 1000e. Tu te faisais gauler 
dans Tokyo avec ta bagnole qui n’était pas aux normes, je te promets que t’y revenais pas. Je trouve que c’est excellent. 
Enfin je trouve que c’est excellent… c’est toujours pareil, là tu as des vignettes Crit’Air. Pour l’instant il faut acheter des 
vignettes, ils font des contrôles plus pour la forme mais au prochain pic de pollution si t’as pas un truc plus sérieux 
où les gens commencent à être verbalisés réellement, ça ne sert à rien ! Si t’as un truc et que tu n’es pas sanctionné 
derrière, j’ai envie de dire c’est encore plus dégueulasse pour ceux qui ont acheté la vignette que pour ceux qui ne l’ont 
pas acheté. Tu te dis « attends j’ai acheté 3,60 la vignette parce que c’est obligatoire » et finalement à côté celui qui 
ne l’a pas acheté n’est pas sanctionné, tu te dis « je me suis fait avoir quoi ». C’est totalement contre-productif. Donc il 
faut clairement dire « c’est obligatoire, on met des choses pour que ça se passe bien, vous êtes prévenus, la prochaine 
fois vous ne passerez pas au travers des mailles ». Echelonner, laisser aux gens le temps de se retourner et pouvoir faire 
en sorte… faut pas les saquer et les défoncer tout de suite. Après c’est la loi. Ça pour le coup c’est vraiment possible et 
c’est possible pour beaucoup de chose.

Avis sur l’étude. Bien sûr que c’est super intéressant. Ah non non je pense… de toute façon c’est toujours 
pareil. Là MegaWatt ils font un scénario sans nucléaire, 100% énergie renouvelable. Peut-être qu’à terme ça arrivera. 
Peut-être qu’ils n’arriveront qu’à moitié mais au moins ils auront visé le 100%. Mieux vaut viser le sans voiture. Après 
très franchement, telle la configuration actuelle des centres urbains et de la société actuelle c’est quand même 
compliqué de l’imaginer sans voiture. Ce n’est même pas la région qu’il faudrait réorganiser, mais la manière de vivre. 
Sans voiture ça veut dire quoi ? Ca veut dire que t’as un rayon d’action et de déplacement qui est éventuellement 
celui des transports en commun ou alors celui de tes petites pattes ou avec ton vélo. Alors ce ne va pas très loin. Ça 
voudrait dire que les gens devraient trouver tout ce qu’ils trouvent aujourd’hui, pour ne pas faire une révolution à 
côté de chez eux. Pour moi, ça ne changerait rien. Moi je me suis mis d’autres contraintes que d’autres ne se mettent 
pas et pour qui c’est carrément hallucinant de vivre comme ça. Moi je suis déjà dans cette configuration. C’est tout à 
fait faisable, ce sont juste d’autres contraintes qui sont sur d’autres choses. C’est juste ça. C’est chacun met sa priorité 
où il veut. Sans voiture individuelle je n’y crois pas du tout (1 :16 :45). Par contre, ça pourrait être très régulier et 
très réglementé, soit ce sera t’auras un permis où t’auras Xkm. Ce qui peut être envisagé, c’est simplement un usage 
restreint de la voiture individuelle. T’as une voiture, peut-être que tu n’auras même plus de voiture. Peut-être qu’il 
y aura des voitures en partage et t’auras le droit de te déplacer dans ta voiture en partage seul avec un forfait de 
Xkm par an. Tu pourrais imaginer ça, la voiture de toute manière, elle ne sera plus posséder… quand aujourd’hui tu 
vois les pubs de bagnoles tu dis qu’ils ne savent plus quoi faire pour vendre des bagnoles. Ce sont des pubs sur tout 
sauf la bagnole. Les trésors d’imagination qu’ils font pour vendre des bagnoles, c’est juste dingue quoi. Je ne sais pas, 
j’ai 36 ans. Je ne sais pas comment les jeunes générations voient ça. Mais quand je vois ça, je me dis c’est affligeant. 
Moi je trouve que c’est affligeant, d’une force… Après c’est peut-être très Paris. Les gens qui sont en Province n’ont 
certainement pas la même vision des choses. Je pense qu’il y a un énorme fossé entre les pratiques dans Paris et 
la proche banlieue, et quand tu sors. C’est là qu’il risque d’y avoir un fossé entre les gens. Je pense que l’ancienne 
génération, même la mienne, les gens ne sont pas assez exigeants sur leurs modes de vie (1 :21 :05). Je vois par 
rapport à mes amis, il y a quand même une peur assez forte de perdre son job qui fait que t’es prêt à accepter plein de 
chose. Et j’ai l’impression qu’en fait ce truc-là, les jeunes générations ne réfléchissent plus trop comme ça. C’est-à-dire, 
que vous avez intégrés que vous n’aurez pas un job stable toute votre vie, vous êtes nés avec ça et vous arrivez sur le 
marché du travail avec ça et pour le coup, autant être assez exigeant sur le job et sur les conditions de vie qui vont avec. 
Je sais que moi, ma génération, c’était un peu le sens inverse. Ça reste encore… ce n’est pas le même raisonnement. Ce 
qui change pas mal le paradigme en termes de mobilité et tout.
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Clémence, 17 ans, Lycéenne
Hédouville >> Pontoise
Transports en commun, 1H30 /trajet

10km

La rue sans  voiture…
Plus d’espace vert pour rendre la circulation piétonne plus agréable 

Pas de grands changements

Réalisable ? 
Approche territorialisée : suppression dans certaines vile comme Paris ou 
Versailles. Dans les autres territoires, davantage une réduction.

Limites… 
Certains petits villages risqueraient de disparaître bien qu’ils soient des cadres 
de vie agréable.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Chez ses parents

Maison dans un village en milieu rural 

Ses activités…
Loisirs : Equitation, Scoutisme
 A pied, train, voiture
Course : Zone commerciale
Amis, famille : Paris, Antony, Sceaux, étranger
Sorties : Paris, L’Isle Adam, Pontoise
Vacances : Aveyron, Bretagne

Ses déplacements… 
Trajets longs et fatigants 

Contrainte par les horaires des transports 

Contrainte par des correspondances mal assurées : elle rate régulièrement la 
première heure de cours du fait de mauvaises correspondances.

Trouve les trajets en bus inconfortables

Déplacements connectés…
SNCF, en amont de son trajet

SON IDEAL

Lieu de vie…
Une ville « à taille humaine » comme Angers
Souhaite se rapprocher d’une ville pour limiter le transport 
Mais envisage de retourner à la campagne plus tard

Déplacements… 
Limiter l’usage de la voiture car stressant
Pouvoir se déplacer davantage à pied

Adepte des réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Les vacances, les longs trajets, les petits trajets pour rejoindre la gare

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ;  Stress des embouteillages ; Bruit ; « libérer les rues»

Mesures prises… 
Meilleures dessertes des zones rurales ;
Coordonner les horaires des transports pour faciliter l’intermodalité ;
Développer le covoiturage ; 
Piétonniser les centres-villes.

MODE DE VIE / IDÉAL

Lieu de vie qui lui plaît pour son calme
Un idéal piéton incompatible avec son mode de vie actuel

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Ville et marche à pied compatible avec le Post Car dans un futur proche mais 
souhait de retourner à la campagne plus tard.

« Le temps de rentrer je suis 
complètement claquée de la 

journée. »
« Naturellement je suis assez inquiète 
en voiture donc de base je ne suis pas 

pressée de passer le permis. »

«Un centre-ville piéton, 
c’est ça l’idéal»
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Clémence, 17 ans
Hédouville >> Pontoise
Transport en commun, 1H30 /trajet
27/02/2017

Lieu de vie : Hédouville
Lieu de travail : Pontoise
Profession : Lycéenne 
Type de ménage : Famille nombreuse
Type d’habitation : Maison individuelle
Transport : Bus / 1H30
Abonnement transport : Abonnement au bus scolaire
Motorisation : Non motorisée
Autres modes : /
Prix des transports/mois : /

1. Pratiques actuelles

Semaine.Tous les jours je vais au lycée, lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi matin. Il est situé à Pontoise. Et moi 
je suis à Hédouville. J’y vais en bus. Pour y aller et pour revenir. Je mets plus de temps à rentrer mais ça dépend de mes 
horaires. Je mets environ 3h en tout par jour. C’est une ligne régulière. Le weekend je vais je fais du scoutisme, donc là 
c’est plus la voiture. Sinon je prends aussi pas mal le train pour aller sur Paris pour des expositions, des manifestations, 
aller voir des amis. Ça dépend d’où je pars, soit je pars de chez moi et je prends la voiture et je prends le train, soit je 
prends le bus puis le train. Je vais à Pontoise, je prends le RER. Donc soit L’Isle-Adam soit Valmondois. Pour y aller je 
prends entre 1h45 et 2h. J’y vais assez régulièrement. Pour le scoutisme, on couvre tout le département. En général 
on essaie de trouver des endroits avec une gare, comme ça on peut réunir tout le monde. Sinon il n’y a pas vraiment 
de lieux prédéfinis. C’est à peu près une fois par mois. Pour les amis de la famille c’est surtout L’Isle-Adam et puis 
quelquefois Pontoise mais pas souvent. Sinon après on a de la famille surtout du côté de Paris. On en a également 
du côté d’Antony et de Sceaux. On va plutôt souvent les voir. Je ne saurais pas dire à une fréquence, mais on les voit 
régulièrement. Pour l’Isle Adam ou Anthony ça en voiture. J’ai aucune idée du temps qu’on met. Je ne regarde pas, ce 
n’est pas moi qui conduis. Je ne sais pas du tout.  Pour le ciné en fait on va surtout sur L’Isle-Adam ou Pontoise.  J’y vais 
souvent avec des amis. On y va pas tous en famille parce que c’est un peu compliqué. Pour y aller du coup je prends 
le bus et je reviens aussi en bus le soir.  Souvent je me débrouille. Après parfois papa ou maman viennent pour faire 
la jonction entre la voiture et les gares. On va à la gare de Valmondois.  Après je monte beaucoup à cheval, mais c’est 
chez ma voisine, donc il n’y a aucun déplacement. Après je ne bouge pas tant que ça.  Pour le shopping on va souvent 
à L’Isle-Adam. On va pas dans le centre, c’est plus à l’extérieur, dans la zone commerciale. Pontoise non. 

Proche/Lointain.Pontoise me paraît très loin. Vu le temps que je passe dans les transports, ça me paraît très loin. 
Alors qu’en voiture on en est à une vingtaine de minutes. Ça me paraît assez loin. À l’inverse Paris me paraît proche 
parce que c’est quasi direct, ça me paraît plus proche. Après les trajets en voiture ça me paraît ni loin, ni très proche. 
Ça me paraît normal entre guillemets. Dans le train je lis beaucoup donc à partir de là. Une fois je suis dans le livre. 
Dans le bus j’arrive pas à lire, ce n’est que des petits chemins, donc autant dire que c’est impossible de faire des choses.

Contraintes éventuelles. Ce n’est pas forcément des endroits, mais surtout des heures. Le dernier bus est à 
20h à Valmondois, donc autant dire que pour aller en soirée ce n’est pas possible de rentrer pour la à 20h. Après je ne 
bouge pas de très tard.  J’aimerais bien mais je ne peux pas ça m’arrive assez souvent. Du coup en général j’essaie de 
m’arranger pour dormir, puis rentrer dans la journée le lendemain mais ce n’est pas toujours possible. Puis les parents 
ne sont pas toujours d’accord non plus donc...je suis encore assez dépendante. Uber pour rentrer de soirée, quand 
j’étais sur Paris. Mais encore une fois c’était pour rentrer chez une amie pour ensuite rentrer le lendemain. Jamais 
directement chez moi.

Applications. J’ai l’application juste pour Uber, sinon non. J’ai aussi l’application de la SNCF.  Je l’utilise pour prévoir 
mes déplacements, plutôt qu’une fois arrivée voir comme je fais. 

Changement.On a déménagé mais dans le même village donc ça ne change rien du tout. Si non non rien de 
particulier.
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Déplacements occasionnels.  On a beaucoup de famille en Aveyron, donc c’est surtout là-bas qu’on va. L’été, 
souvent on part en Bretagne. Rien de plus sinon. À chaque fois on y va en voiture. On part toute la famille, on est 6 
enfants. En Bretagne jusqu’à l’année dernière, on y aller tous les ans. Cet été par exemple j’y vais avec des amis, ma 
famille reste ici. L’Aveyron, on y va toutes les grandes vacances, et quelques fois pendant les vacances scolaires. Cet été 
on va aller en Bretagne en voiture avec un ami qui a le permis. J’ai déjà pris le train plusieurs fois toute seule pour sortir 
de l’Île-de-France. Mais sinon c’est assez rare.  Je suis parti au lycée une fois, il y a 2 ans, en Espagne pour un échange. 
Sinon on rendait visite... on avait de la famille expatriée au Vietnam, donc on a été les voir aussi. Après on a pas mal 
d’amis expatriés pareil, donc de temps en temps on voyage un peu. Maintenant plus tellement mais avant oui. On allait 
à l’aéroport tous ensembles, puis ensuite on prenait l’avion. 

Satisfaction du rythme de vie.Il est quand même assez... comme je disais je ne peux pas travailler dans le bus, 
donc je ne peux même pas rentabiliser le temps du bus en bossant. Le matin je pars à 7h, donc je n’ai pas envie de me 
lever plus tôt pour travailler. Le soir, cette année j’ai un emploi du temps assez compliqué, je finis souvent à 17h ou 18h. 
Donc le temps de rentrer je suis complètement claquée de la journée plus le transport. Pour trouver la motivation 
de travailler derrière ce n’est pas toujours facile. Cette année c’est assez compliqué. Mais c’est la dernière année. 
Ça a été de pire en pire. Quand j’étais au collège ça allait, parce qu’il y avait tous mes frères et soeurs dans le même 
établissement, à L’Isle-Adam. Maintenant que je suis à Pontoise, je prends le bus. En seconde ça allait mais en première 
ils nous ont changé les horaires de bus. Et cette année ils ont encore tout changé. À chaque fois ça me rallongeait, ça 
faisait partir plus tôt et rentrer de plus en plus tard. Les horaires de bus ne correspondent pas toujours aux horaires 
des cours. Le bus va d’abord à Valmondois, puis ensuite à Valmondois je dois prendre une correspondance pour aller 
à Pontoise. Parfois le premier a du retard, donc je n’ai pas le deuxième, donc je dois l’attendre. Donc c’est assez 
compliqué. Le matin il y en a à peu près toutes les demi-heures jusqu’à 9h. Après c’est toutes les heures voir en milieu 
de journée toutes les deux heures. Et le soir c’est pareil, à peu près toutes les demi-heure. Souvent quand je loupe, 
quand le premier bus a du retard qu’il a trop de retard, je sais que ça ne sert à rien je le prenne, donc régulièrement je 
suis obligée de louper ma première heure de cours parce que je n’ai personne pour m’y emmener. Ça ne passe pas. 
En général. Au début personne ne comprenait, je me faisais crier dessus. J’ai expliqué, j’ai montré que les horaires ça 
ne fonctionnaient pas. Maintenant je n’ai plus de réflexions.

2. Son idéal
Changement à venir.Du coup pour l’année prochaine, je passe le concours des IEP de province, donc je vais peut-
être me retrouver à Saint-Germain, enfin j’espère. Du coup j’aurais une chambre là-bas, pour les déplacements ça sera 
plus simple. Sinon j’essaie d’aller à Angers. Pareil j’aurais un studio là-bas virgule donc ça ne sera pas compliqué. J’aurai 
10 minutes de bus même pas. Le permis ce n’est pas dans mes objectifs prochains.

Lieu de vie idéal.Avant on habitait à Bougival dans le 78. Après on a déménagé à Hédouville et puis après on n’a 
pas bougé. Moi ça me va, j’aime bien. L’avantage de la campagne, c’est quand même qu’on est très tranquille. On 
est quand même une famille nombreuse, pour trouver un logement plus en ville c’est assez compliqué. C’est quand 
même hyper reposant comme cadre, quand on est à la maison on peut bien profiter, on est assez détendu. 
Moi personnellement j’aimerais bien me rapprocher plus d’une ville. Après c’est à titre personnel.Peut-être plus 
petit que Paris, Angers par exemple. Ça, ça me plaît. J’avais choisi Angers pour l’école que j’avais vu là-bas. Quand 
je suis arrivée... J’étais aux portes ouvertes pour voir, et puis la ville m’a beaucoup plu tout de suite. Ça reste à taille 
humaine. On y a été un weekend. C’était vraiment super agréable. C’était aéré. Un détail tout bête, le sol est en pierre 
claire, ce n’est pas comme à Paris ou le sol est sombre je trouve que ça tasse plus. C’est un effet d’optique mais... On 
se sent plus... c’est moi oppressant je trouve. Lieu ?Je pense, en tant qu’étudiante, que je préférerais être le plus 
proche possible du centre-ville. Mais après, comme je ne sais pas du tout ce que je veux faire derrière, je n’ai pas 
vraiment de préférence. Mais c’est vrai que j’aimerais bien retrouver un moment la campagne. Comme j’ai un peu 
grandi dedans, ça reste important. Vivre dans le centre, pour tout ce qui est transport, bien bouger, assez librement. 
C’est surtout ça. Déplacement ?À titre personnel, j’aime beaucoup marcher. Ça ne me dérange pas. J’aimerais bien 
avoir même 10 minutes de marche pour y aller [IEP]. Pouvoir rejoindre assez facilement la campagne autour. Loisirs 
?J’aimerais bien garder l’équitation. Donc l’avantage de la campagne, c’est de pouvoir partir longtemps.  Famille ? Moi 
je préfère... là par exemple l’avantage de Paris c’est que j’aime bien pouvoir partir un weekend passer le weekend avec 
eux et puis en profiter pour visiter comme j’ai un logement là. En profiter pour visiter. J’aime bien avoir de la famille 
un peu partout pour pouvoir voyager un peu. Je trouve ça sympa. Peu importe à quelle distance. Courses ?J’avoue je 
ne me suis pas encore posé la question, donc je ne sais pas du tout. Peut-être, ne pas avoir à prendre les transports. 
Pouvoir faire à pied.  À pied ça me va. Le fait d’être à l’extérieur. De bouger un peu. Déjà je passe beaucoup de temps 
dans les transports. La marche c’est plus dynamisant. Et puis on s’aère. C’est toujours agréable de marcher, d’avoir 
un petit temps de marche, pour se rafraîchir. C’est surtout avec le scoutisme, on marche pas mal. Sinon en soit, pas 
trop. Travail ?J’aimerais bien pouvoir concilier. Avoir les amis proches du lieu de travail, pour pouvoir profiter de ma 
journée... profiter d’un déplacement pour aller travailler et voir tout le monde, se voir à la sortie ou à l’heure du 
déjeuner. Après la famille, je n’ai pas... Je pense que ma famille proche, les voir le weekend. Pour les loisirs, pouvoir 
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les faire le weekend et en semaine. Si j’ai envie de sortir pour aller courir, pouvoir le faire en fin de journée, pour 
décompresser.  J’aimerais bien avoir, soit toutes mes heures... avoir l’emploi du temps plein, mais être plus zen à la 
maison. Quitte à travailler... ne pas avoir à travailler chez moi. Actuellement je n’y arrive pas du tout. En plus comme 
on est en plein déménagement, on a pas encore fait les travaux dans la maison, donc c’est super compliqué pour moi 
de travailler. Donc j’essaie de travailler au maximum de faire un maximum de choses au lycée. Je trouve que le cadre 
est plus propice. C’est une question de caractère. Moi je préfère être au lycée et faire mes devoirs au lycée puis avoir 
mon endroit réservé à la maison pour la détente. Télétravail ? Je ne vois pas du tout travailler à la maison. AMAP ?Les 
circuits courts c’est un concept que j’aime bien, mais je ne sais pas du tout si je réussirais à le mettre en œuvre.  Je suis 
un peu une fille de la campagne, donc j’aime bien savoir la provenance exacte de ce que je vais acheter. Et puis quand 
on achète directement auprès du producteur, j’aime bien avoir ce côté où je cuisine et je choisis ce que je fais. Drive ? 
Nous on prend des drive. Mais c’est surtout quand on doit faire des courses pour une grande durée. Pour les courses, 
le pain ou les choses comme ça, je préférerais avoir quelque chose de proche.  dans certaines situations ça peut être 
quand même pratique. Quand on organise quelque chose, une réunion de famille, c’est quand même bien d’avoir tout 
à côté et juste de passer.En ligne ?  Je n’ai jamais eu recours, ni mes parents du coup je ne peux pas avoir d’avis dessus. 

Développer / Réduire. Moins à avoir à utiliser la voiture. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça plus stressant 
une voiture que par exemple prendre un train et ensuite marcher, profiter, prendre le métro. Naturellement je suis 
assez inquiète en voiture donc de base je ne suis pas pressée de passer le permis. Quand on était petit on avait eu un 
accident, personne n’avait rien eu, mais ça m’a stressée donc je garde ça. Un centre-ville piéton, c’est ça l’idéal. Je 
pense que ça serait vraiment sympa. 

Déjà le bus, je n’en peux plus. Je suis à saturation. Il faudrait améliorer les routes de la campagne. J’ai fait du covoiturage 
mais avec des gens que je connais. Comme on est assez éparpillés, souvent on prend des amis qui sont à peu dans le 
secteur. Moi je trouve ça sympa.  C’est sympa toujours de se retrouver, d’avoir un temps un peu poser où on peut 
discuter. Ça fait passer le trajet plus vite. Blablacar je n’ai jamais fait.  Je trouve ça envisageable, mais je n’arrive pas 
à imaginer de situation comme ça pour l’instant. Après j’aime bien être assez indépendante et être maîtresse de 
moi-même. Donc toujours dépendre des personnes, moins.  La voiture, si possible à éviter. La marche à pied, le plus 
possible.   L’autopartage c’est intéressant comme idée. Pourquoi ne pas louer un appart, pourquoi ne pas louer une 
voiture. Autolib’ comme ça je pense pas. Le train ça ne me dérange pas. Les trajets en train ça ne me dérangent pas. Je 
n’irai pas jusqu’à dire que j’aime bien, mais ça me dérange pas.  Je trouve ça moins désagréable que le bus, ne serait-
ce qu’au niveau du ressenti du voyage, on n’est pas tout le temps trimballer à droite et à gauche. C’est calme, je peux 
lire, je peux travailler sans soucis. Le métro, je le prends pas mal sur Paris. Le fait que ce soit super fréquent c’est très 
pratique. C’est quand même très pratique. Alors skate je n’arrive pas à tenir dessus, donc c’est vite vu. Trottinette je 
n’ai jamais utilisé. Pour moi c’est mon petit frère qui joue avec.  Roller pareil je ne tiens pas dessus.  J’aime beaucoup 
le concept des VTC, bon après il y a toutes les polémiques qui tournent autour des taxis, mais je n’ai pas tout suivi. 
Je l’ai utilisé une fois pour l’instant. Mais c’était bien parce que c’était quand même assez rapide, et puis la facilité de 
paiement. C’est assez fluide comme échange. Moi ça me fait peur le gyropode, j’ai aucun équilibre.  Ca me dérange 
pas que les autres les utilisent, il y en a qui passent j’ai un peu peur qu’ils se fassent écraser.  L’avion je l’utilise pour un 
déplacement à l’étranger, je ne l’ai jamais utilisé en france.  Le vélo j’aime bien mais c’est plus associé à loisir, pas à un 
déplacement, je me dis “je vais faire une heure de vélo avec mon frère”. 

Nouvelles technologies.Il y en a déjà qui améliorent nos transports. C’est pratique d’avoir les informations 
pour tout ce qui est trains et tout ça. Pour pouvoir voir ses déplacements àl’avance, et même en direct. Ça a déjà bien 
amélioré je pense tout ce qui est transport. VAE ? Vélo vraiment purement vélo c’est pour le loisir, mais l’assistance 
électrique je l’associe au fait d’aller au travail. Autonome ?  Je sais pas du tout, je n’ai jamais vraiment étudié la question. 
Je ne pourrais pas trop émettre d’avis.  Je suis quand même un peu sceptique. Comme je disais j’aime bien contrôler 
par moi-même. Je serais quand même un peu sceptique. Hyperloop ?  Je pense que ça peut vraiment aider, si par 
exemple on n’a pas... Je sais qu’à une époque des amis... ils habitent à Arcachon et régulièrement il doit faire... Ils 
doivent aller dans le nord de la France, voir en Allemagne je pense que dans ce cas ça pourrait lui permettre de passer 
plus de temps avec sa famille tout en continuant à travailler malgré la distance.

3.POST CAR

Voiture.La voiture c’est vraiment les grands trajets, je l’associe aux vacances, soit des toutes petites conduites pour 
faire la jonction avec la gare.

Impact du sans voiture. S’il n’y avait plus de voitures, il y aurait beaucoup de modifications au niveau des 
transports, une grosse amélioration. Du coup réfléchir à d’autres de trajet.  Pour avoir fait le train avec toute la famille, 
c’est juste infernal. Étant donné que je suis la plus grande et que le dernier à 6 ans, et avec une majorité de garçons, 
on va dire que c’est assez dynamique. Paris ? Pour aller au lycée ou pour aller à Paris de base je n’utilise pas la voiture. 
L’Isle-Adam j’y vais moins, c’est surtout le reste de la famille qui va. Moi ça ne me changerait rien. 
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*** JEU POST CAR ***

Arguments.Déjà tout ce qui est facteur écologique. Après les autres transports... enfin tout pollue. Mais supprimer 
la voiture je pense que le niveau de pollution... Le stress des embouteillages aussi. Au quotidien je ne le ressens pas 
tellement. Mais je sais que le départ en vacances, quand on se retrouve tous coincés sur le périph’... En ville, pouvoir 
libérer les rues.Je ne sais pas si libérée c’est le bon terme. La libérer, que le trafic... Si déjà on enlève les voitures le 
trafic sera moins... il sera plus fluide. Je pense qu’on se sentirait plus en sécurité, là je trouve que c’est un peu stressant 
quand on traverse une rue, surtout les grands axes de Paris.On se demande toujours si on va se faire écraser. Au 
niveau du bruit aussi. Quand on a un axe routier au pied des habitations, il y a toujours un facteur son.

Mesures.Ça serait pas mal surtout de mieux desservir tout ce qui est la campagne plus éloigné. Mais ça me concerne 
directement. Mieux desservir la campagne, parce que déjà assis si on intensifie les réseaux de bus, ou alors juste qu’on 
met en concordance les horaire avec les trains. Les déplacements seraient déjà beaucoup plus facilités. Tous ceux qui 
sont en campagne ne seraient pas obligés de prendre la voiture. Parce que c’est l’un des principaux arguments quand 
on est en campagne et qu’on veut rejoindre un point, c’est toujours la voiture qu’il faut. Je pense déjà les horaires, 
parce que cette année par exemple, on a beaucoup plus discret dernière. Mais comme ce n’est jamais en concordance 
avec les trains, tous les bus tournent à vide donc c’est complètement inutile. Je sais que c’est un peu compliqué de 
faire concorder tous les horaires. Mais déjà si on peut jouer là-dessus. Ce n’est pas la quantité, mais plus la praticité 
qui fait défaut. Je pense que ça va dépendre des territoires cette politique. Les réseaux de transports ne sont pas du 
tout les mêmes par exemple à Saint-Germain Pontoise ou plus loin.  Donc ça sera vraiment adapté à plus petite échelle. 
Paris ? Je n’irais peut-être pas jusqu’à l’interdire complètement. Ou alors faire en sorte que progressivement on arrive 
à ne plus l’avoir. Parce que je pense que du jour au lendemain ce n’est pas possible de s’adapter. Mais si on arrive 
à trouver petit à petit plusieurs compromis, chacun complétant le précédent, on peut arriver au sans voiture dans 
Paris.  Je pense déjà qu’il faudrait demander aux habitants, pourquoi ils prennent la voiture, avant de la remplacer. 
Afin de comprendre tout ce qui remplacerait leurs besoins. En tout cas dans le centre de Paris où on peut imaginer 
sans voiture. Plus principalement dans le centre, et je pense que ça peut aussi s’étendre.  En petite couronne ?Le cas 
de paris est quand même assez particulier. Il faut vraiment s’adapter à chaque territoire.  là comme ça je ne serai pas 
vous dis alors. Je pense que je l’avais réduirais mais je ne la supprimerais pas complètement. J’essaierai de trouver 
un compromis.  Du coup si on ne veut pas supprimer complètement la voiture, peut-être jouer sur le nombre de 
personnes dans la voiture. Surtout accès sur le covoiturage. Là où c’est très dense, ça permet de réduire la voiture 
sans pour autant la supprimer complètement. Du coup jouer sur tout ce qui est covoiturage. Et voilà s’arranger sur les 
trajets. Les transports en commun c’est suffisant, au niveau de la quantité, mais c’est surtout au niveau de la mise en 
place qui est peut-être à retravailler.  En ce moment il y a plein de problèmes sur la ligne H. Si notre train est supprimé, 
pouvoir avoir une alternative qui ne nous fasse pas rentrer à pas d’heure à la maison. 

Fonctionnement de la région sans voiture.Actuellement je n’y crois pas trop.  Si on ne fait que supprimer 
la voiture, et qu’on ajoute pas et qu’on n’améliore pas les noeuds de transports, les habitants ne vont pas comprendre 
le sens. On va surtout se dire “on nous supprime la voiture mais pourquoi ? et pourquoi on n’a pas quelque chose à 
la place ?”.  S’il n’y avait plus de voiture, ça serait beaucoup plus compliqué de vivre à Hédouville. Si on supprime la 
voiture, il y a plein de petits villages éloignés comme ça, qui sont en soit... c’est un cadre de vie super agréable. 
Après il y a principalement des personnes âgées qui y vont pour être tranquilles. À la limite, ils ont peut-être moins 
besoin de la voiture qu’une famille plus jeune. Les familles plus jeune auraient tendance à se rapprocher des plus 
gros centres, ou tout du moins des commerces. Après je ne pense pas que ça ait beaucoup d’impact sur les petits 
villages comme ce sont surtout des lieux de repos, ou des lieux de résidences secondaires. Au final la voiture est 
moins importante, enfin peut-être pas moins importante mais moins utilisée.Centres commerciaux ?Dans le cas de 
celui de L’Isle-Adam, je pense qu’il ne pourrait pas, parce qu’il n’y a pas de bus qui y va. C’est uniquement par voiture. 
Donc sans voiture il ferait faillite. C’est quand même le gros commerce qui concentre pas mal de choses. Que ce soit 
du textile, ou de l’alimentaire. C’est assez complet.  Je ne sais pas s’ils dispatcheraient les commerces en plusieurs petit 
autre part, ou s’ils vont juste déplacer la masse autre part, dans un endroit plus accessible.  Je ne pense pas que des 
bus ce serait la solution. Je ne pense pas qu’un réseau de bus soit suffisant. Si tout le monde prend le bus pour aller 
faire ses courses, ça va vitre est bondée est difficile à vivre. Je pense que dans ce cas, la voiture il n’y a pas vraiment 
d’autre solution.

Rue sans voiture.  Je ne sais pas si je changerais beaucoup de chose. Là on a les trottoirs et la voirie, mais peut-être 
mettre tout à niveau. Peut-être ajouter, dans certaines rues ça manque, quelques arbres. Ajouter un peu d’espaces 
verts pour que la rue soit vraiment plus agréable. Je pense que si la rue est plus agréable, les gens se déplaceront 
plus à pied pour les petits trajets ou les choses comme ça. Ça sera moins pesant le temps de trajet que si la rue et 
beaucoup plus... comme aujourd’hui. C’est vraiment déprimant.

Réalisable / Souhaitable.Une réduction oui. Après la suppression dans toute l’Île-de-France moins. Dans 
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certaines villes je pense que ça serait possible, mais pas partout. Je pense que dans Paris, en soit ça serait possible. 
Peut-être des villes comme Versailles ou Saint-Germain. Après ce sont des villes que je connais bien, je connais - 
l’est de Paris. Par exemple dans le cas de Pontoise ou Cergy, c’est une ville assez récente, je pense que ça serait plus 
compliqué, parce qu’elle s’est construite et bâti autour des moyens de transport ça serait plus compliqué de les enlever. 
Souhaitable ?  Je pense que oui, ça peut être souhaitable. Ça améliorerait la qualité de vie des habitants.

Avis surl’étude.C’est important d’avoir ses enquêtes. Si on ne se fit qu’à ce dont on a l’impression, si on ne va pas 
vraiment voir les gens, on ne peut pas connaître les cas extrêmes de notre pauvre campagne a perdu au fin fond. Si on 
fait une étude assez large géographiquement, c’est vraiment plus utile. Je pense que les réformes mise en place auront 
plus de répercussions positives sur les habitants si on leur demande directement, plutôt que si on leur impose quelque 
chose et ensuite on leur demande comment ça va.



272

Julien, 22 ans, Etudiant
Magny en Vexin >> Nogent-sur-Marne
Transports en commun, 2h/trajet

10km

Réalisable ? 
Non. Attaché au maintient de la voiture

Limites...
Professionels mobiles
Surcharge des TC qui ont déjà des difficultés de fonctionnement

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Maison à Magny en Vexin (domicile parental)

Son travail… 
Etudiant dans une formation  de technicien post-production son

Travail dans la restauration une semaine sur deux à Buchelay

Ses activités…
Loisirs : carting, casino, bowling, sports collectifs 
Course : pas de course alimentaire, centres commerciaux
Amis, famille : autour de chez lui,  Normandie
Vacances :  France
voiture

Ses déplacements…
TC pour se rendre à sa formation, sinon utilise principalement la voiture

Souffre beaucoup des problèmes de transport : retard pénalisant dans sa for-
mation, fatigue

Déplacements connectés
N’a plus confiance dans les applications

SON IDEAL

Lieu de vie…
Souhaite rester dans la région, apprécie le calme et la proximité des com-
merces de bases

Travail…
Commencer tôt pour finir tôt, avoir ses weekends de libres
30-40 minutes en voiture de son domicile, 2h max en TC

Déplacements… 
Voiture

Adepte des réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Liberté, tranquilité

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution

Mesures prises… 
Baisse du prix des TC
Baisse du prix des voitures neuves pour inciter à l’achat de voitures moins 
polluantes
Augmentation du nombre de TC

MODE DE VIE / IDÉAL

Temps de TC contraignants
Préférerait pouvoir se déplacer en voiture

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie compatible avec un scénario Post Car
Ne souhaite pas de scénario Post Car

«Pour moi, le mode 
idéal c’est la voiture, 

on perd moins de 
temps.»

«Il y aurait trop de monde 
qui prendrait les trans-

ports. Déjà maintenant on 
étouffe»

«C’est crevant le matin et le 
soir ce qui me fatigue le plus, 

ce n’est pas la journée, c’est les 
déplacements»
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Julien, 22 ans
Magny en Vexin >> Nogent
TC, 2h
15/02/2017

•	 Lieu de vie : Magny en Vexin
•	 Lieu de travail : Nogent
•	 Profession : Etudiant
•	 Type de ménage : Domicile familial
•	 Type d’habitation : Maison
•	 Transport : TC, 2h
•	 Abonnement transport : Pass Navigo à la semaine ou au mois
•	 Motorisation : Multimotorisé
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports : 700/800€  par an

1. Pratiques actuelles
Semaine.Etudes.J'habite à Magny en Vexin. Je pars de Cergy le Haut jusqu'à Nogent. Je prends le RER A. Je m'arrête 
à Maubert, sinon après c'est direct jusqu'à Disney, puis je reprends le deuxième RER A jusqu'à Nogent. Là-bas, il y a ma 
formation. Je fais une formation de technicien post-production son. Le matin, je prends le bus à 7h30 et je commence à 
10h donc j'ai à peu près deux heures de transport le matin et deux heures de transport le soir. Des fois, ça peut monter. 
La dernière fois, j'ai mis cinq heures pour rentrer le soir. Il y avait des problèmes de RER : c'est travaux, colis suspect, 
suicide, tout d'uncoup… Je suis rentré chez moi, il était 23h alors que d'habitude je rentre chez moi à 20h. J'étais 
pourtant parti à la même heure, vers 17h30 de Nogent.Je n'ai pas du tout le temps de faire des activités à côté. Dès que 
je rentre, je retravaille encore et je ne me couche pas avant minuit. Je me lève à 5h ou 6h du matin pour repartir donc 
bon…Pour aller à Cergy, je prends le bus et à un moment donné je prenais ma voiture. Je ne la prends plus pour éviter 
de la laisser à Cergy. Je me gare à côté du lycée de Cergy le Haut, le lycée Julien, donc toute la journée elle est là, et 
comme les gens passent devant et tout… Pour éviter de me la faire voler, je ne la prend plus. Maintenant que je prends 
le bus, je mets 5/10 minutes de plus.Je ne prends pas ma voiture pour faire tout le trajet jusqu'à ma formation parce 
qu'il faudrait je parte plus tôt. Ça bloque de Cergy jusqu'à Saint-Denis. C'est les gens qui partent au boulot dès 7h30. Il 
faudrait que je parte vers 6h ouvers 9h, 10 h mais ça me fait arriver en retard à ma formation. J'ai choisi ma formation 
parce que c'était la plus près. Il y avait d'autres écoles qui faisaient la même chose mais c'était quatre heures de route 
l'allé et quatre heures de route le retour. Ma formation, c'était le moins loin, c'était le minimum, il n'y avait pas plus 
près.Travail. Une semaine sur deux, je travaille dans la restauration à Buchelay, en plus, cette semaine je n'étais pas en 
formation donc je travaillais et quand je suis en formation la semaine, je bosse le week-end. Du coup je peux sortir le 
weekend qu'une semaine sur deux, sinon je bosse. C'est à environ 30 minutes de voiture.Course.Quand je ne bosse pas 
la semaine, je fais les courses, mais sinon je n'ai même pas le temps. Je mange sur place, je rentre chez moi, tout est 
déjà prêt, je mange, je rebosse et je me couche. Je ne fais que ça.Sinon, je commande assez souvent mon matériel sur 
Internet et sinon, je vais un peu vers Cergy préfecture pour voir ce qu'il me faut.Amis, Famille. Je peux voir mes amis 
seulement le week-end.. On se retrouve un peu partout, La Chapelle, Magny… Je prends ma voiture pour y aller.J'ai de 
la famille dans le coin, à Magny, à Hédancourt.

Proche/ Lointain. Pour moi, ce qui est loin, c'est pour aller à ma formation. Je prends toujours au minimum deux 
heures pour y aller.Mon travail ne me paraît pas loin. Disons que c'est loin dans le sens où il y a des petites routes mais 
sinon c'est à peu près le même trajet que si je vais à Cergy sauf que Cergy c'est tout droit, c'est l'autoroute, alors que 
là ce n'est que des petits villages. 

Contraintes.Oui, parce que je ne peux pas prendre de métro ou un autre RER pour aller directement là-bas. Je suis 
obligé de prendre le RER A au moins sur une partie du trajet jusqu'à Nanterre. 

Applications.La dernière fois que j'en ai utilisé une, c'était RATP, il m'avait dit qu'il y avait aucun problème. Quand je 
suis arrivé sur place, il y avait plein de problèmes. J'ai laissé tomber. Maintenant je n'utilise même plus les applications, 
j'y vais comme ça. Normalement, si tout se passe bien, j'arrive à 9h30 à ma formation. La dernière fois, j'ai fait exprès 
de partir encore plus tôt et je suis quand même arrivé à 11h au lieu de 10h. Si je le faisais sans aucun problème, j'aurais 
dû arriver à 9h. Une fois, je suis carrément arrivé à 14h au lieu de 10h. Ça a des conséquences au niveau scolaire. 
Combien de fois mon patron m'a dit la prochaine fois que tu arrives en retard tu es viré. J'en ai parlé à la SNCF. 
Ils m'ont dit on vous donne un papier mais bon mais maintenant le papier, mon patron me dit « je m'en fous la 
prochaine fois que tu arrives en retard, tu es viré, tu n'as pas de diplôme, rien ». Donc une formation à 7 500€ pour 
finalement se faire virer au bout de six mois... j'ai commencé en mai et je dois finir au mois de mai prochain. Si j'arrive 
en retard, je n'y suis pour rien, mais pour mon patron, il en a tellement marre qu'il a envie de me virer. La dernière fois 
il m'a dit tu as qu'à partir à 3h du matin. Je ne vais pas me réveiller à minuit, 1h pour partir à 3h du mat'. En plus, le 
premier bus est à 5h,6h. Je ne vais pas arriver ici à 8h. Il m'a dit tu te débrouilles.
Je sens la fatigue. Je suis parfois obligé de m'endormir dans le train. C'est crevant le matin et le soir ce qui me fatigue 
le plus, ce n'est pas la journée, c'est les déplacements, c'est attendre deux heures. La correspondance la plus longue 
est entre Nanterre et Maisons-Laffitte.J'évite de travailler dans les transports. Je dois bosser sur un PC qui coûte quand 
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même assez chère, je n'ai pas envie de le sortir pour éviter de me faire voler. Je travaille que sur PC, je travaille 
rarement par écrit.

Changements.À part ma formation, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je sais maintenant que je peux me 
déplacer dans Paris. Je peux aller vraiment partout dans Paris maintenant parce que j'ai de l'habitude de prendre les 
transports, de prendre les métros…J'avais un passe Navigo depuis le lycée. Puisqu'il est toujours valable, je le recharge 
au mois où toutes les deux semaines. Cela me coûte 24 € la semaine. Ça me coûte moins cher à la semaine qu'au mois. 
Au mois, c'est carrément 73 €.
Avant ma formation, je travaillais comme technicien de maintenance. Après, j'ai fait un diplôme d'animateur. Là, je 
travaillais à Marine. Je prenais la voiture pour me rendre au boulot. Ça fait trois ans que j'ai le permis et ça fait trois 
ans que j'ai une voiture. La voiture, c'est plus rapide, ça m'évitais de partir plus tôt pour attendre le bus. J'ai passé le 
permis parce que j'en avais marre de prendre les transports, ça me soûlait. 

Paris. J'y vais quand je m'ennuie, pour aller me promener. Comme ça, ça m'évite de rester toujours dans les mêmes 
endroits. Aller toujours au Trois Fontaines et compagnie, ça me saoule, autant aller aux grands magasins dans Paris.

Déplacements occasionnels.La seule fois où je suis parti hors de la France, c'était en Angleterre. C'était pour 
une formation de trois mois. Sinon je ne sors pas trop de la France. Je suis allé en Normandie une ou deux fois pour 
ma famille. Je vais peut-être partir bientôt soit au Mans, soit à côté pour me promener. Je vais y aller en voiture. Déjà 
parce que il n'y a pas trop de transport par là-bas, à part le train ou l'avion, mais ça coûte trop chère, autant y aller en 
voiture, puis c'est plus rapide.En Angleterre, j'avais pris l'avion, et là-bas je me suis déplacé à pied ou en bus.

Satisfaction rythme de vie.Ce qui est chiant, c'est pour aller sur Paris à chaque fois, c’est les transports qui me 
crèvent le plus. Les deux heures à attendre, si ce n'est plus…passer cinq heures parfois dix heures dans les transports 
dans une journée, à force, je n'en peux plus, même si ce n'est pas tous les jours, même si ce n'est qu'une seule fois. 
Je suis plus fatigué en une journée qu'en deux ou trois jours.Vacances.Je préférerais partir plus souvent mais moins 
longtemps parce que j'aime bien bouger, faire des activités, faire des sorties. Si je devais choisir, ce serait plus souvent 
et moins longtemps plutôt que le contraire. 

Loisirs. J'aime bien les sports mécaniques, les sports collectifs, le casino… Je n’en fait pas forcément régulièrement. 
Quand je peux, le karting et tout, oui. J'essaye de faire un maximum d'activités d'extérieur quand il fait beau. Quand il 
ne fait pas beau, j'aime bien le cinéma, le bowling ou les choses comme ça. Je vais au cinéma vers Cergy le Haut et au 
bowling et au karting vers Conflans.

2. Son idéal
Changement à venir.Si je peux rester dans la région, ça me va. Après, si je dois partir de la région pour le travail, 
déménager, mon maximum, ce serait de partir à 2h d'ici, soit vers la Normandie, soit vers le Nord. Je suis sûr de ne pas 
partir vraiment au sud, sauf si c'est pour les vacances.J'aimerais bien trouver un travail dès septembre. J'aimerais bien 
commencer sur Paris et essayer de me faire un petit réseau sur Magny, Paris et la Normandie.Pour le moment, je vis 
chez mes parents. J'envisage de déménager le plus tôt possible, si c'est dans un an ou dans deux ans… Ce qui est sure 
c'est que d'ici quatre ans je vais m'en aller.

Ile de France. J'ai toujours habité en Ile de France, je suis né à Corbeille en Vélizy, sauf pendant un an et demi où 
je suis allé vivre dans le sud, à Cannes. Mon père avait trouvé un travail là-bas et on l'avait rejoint, mais ma mère n'a 
pas réussi à trouver du travail donc on est remonté.J'aime bien l'île de France. J'ai l'habitude, et j'ai grandi là, tous mes 
amis sont d'ici.

Lieu de vie idéal. Je sais pas trop. J'aimerais être dans une maison avec des amis et la famille à côté et avoir un 
travail pas trop loin, deux heures maximum en transports et 30-40 minutes en voiture. Pour les courses, 10 ou 15 
minutes en voiture ce serait pas mal.Village ou centre-ville. Je serais un peu entre les deux. Le centre-ville, parce que 
là-bas il y a tout. Le village pour éviter d'entendre des voitures klaxonner, pour se reposer, ça serait bien.J'aimerais 
un endroit un peu comme Magny, une ville où il n’y a pas beaucoup de choses mais assez pour faire les courses et 
quelques activités à côté.

Modes de travail idéal. La semaine, être à fond dans le travail puis le weekend, à partir du vendredi soir, faire des 
activités en famille ou entre amis.Je préférerais commencer tôt le matin, vers 8h ou 9h, et finir tôt le soir, 16h ou 17h, 
comme ça, je pourrais profiter du soir pour rester avec ma famille, pour faire à manger, faire les tâches ménagères si 
besoin.C'est un peu compliqué dans ce métier-là (technicien post-production son) de faire pile 35 heures. On peut faire 
des 40,45 heures avec les concerts à droite à gauche. Moi ça ne m'embête pas de faire des concerts, tant que ce n'est 
pas des gros déplacements d'un mois ou deux, peut-être un ou deux concert dans le mois.Je pourrais être amené à 
utiliser un camion dans mon travail si on a vraiment besoin de grosses choses. Télétravail. C'est compliqué de travailler 
à la maison car il faut beaucoup de matériel. Il me faudrait des tables de mixages ou des micros mais cela coûte chère. 
Ce serait un gros budget.
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Mode de consommation idéal.J'aime mieux acheter des choses un peu chères pour avoir de la qualité plutôt 
que d'acheter plus souvent des choses de moins bonne qualité. Après, pour les débuts, il vaut mieux acheter les choses 
d'occasion ou louer pour voir comment cela se passe et acheter en dernier recours si l'on en a vraiment besoin. La, 
pour ma formation j'ai dû acheter un PC qui coûte environ 1800€.Drive. C'est bien quand on rentre tard le soir et que 
l'on n'a pas le temps de faire les courses. On commande au boulot pendant sa pause et l'on va directement chercher 
les produits le soir. C'est bien, ça gagne du temps pour ceux qui n'ont pas trop le temps de faire des courses. Si je rentre 
tard le soir, cela pourrait m'intéresser. Après, j'aime bien faire mes courses, prendre mon temps,voir ce que je vais 
acheter, parfois on trouve des choses auxquelles on avait pas pensé.Achat en ligne. Je passe par des sites classiques 
type Le Bon Coin. Je passe aussi sur des sites spécialisés en musique. Sinon j'achète rarement en ligne.Consommation 
locale. Ça m'intéresse si ce n'est pas trop cher. Si ça coûte super cher, je préfère en acheter plus que d'avoir un produit 
local.

Mode de déplacement idéal.Pour moi, le mode idéal c'est la voiture, on perd moins de temps. Même si 
parfois il y a des embouteillages, avec le GPS, on peut essayer de passer par un autre chemin. En RER, on ne peut pas. 
C'est plus facile de s'organiser avec la voiture.

Développer/ Réduire.Ce serait bien qu'ils mettent des tram’ dans le Vexin ou vers Cergy. Il y a seulement un train 
et un RER pour aller vers Gare Saint-Lazare alors qu'il y a beaucoup de lignes à Paris. En plus le tram’ c'est rapide et en 
plus c'est à l'air, on est jamais dans le tunnel.Metro. C'est assez rapide le métro par rapport au RER.Taxis, Uber, VTC. 
C'est cher, quand j'ai pris le taxi pour me déplacer en Angleterre, j'ai fait à peine 5 km et ça m'a coûté environ 30 €. Je 
trouvais ça abusé pour 5 km. Je suis contre le système de Uber, je trouve ça un peu dégueulasse vis à vis de ceux qui 
ont leur certification de taxis et tout. Quitte à prendre un taxi, je préfère en prendre un vrai ou alors demander à des 
amis ou de la famille s'ils peuvent venir me chercher.Bus. C'est bien, mais on ne sait jamais à quelle heure ils arrivent. 
Ilsdonnent des horaires, s'ils n'arrivent jamais à les respecter, c'est un peu comme le RER...Skate, overboard. Je trouve 
ça un peu dangereux. Il se déplace sur les passages piétons alors qu'à la base ces passages sont exprès pour les piétons. 
Si on arrive pas à les contrôler, ça peut faire des accidents. Pour ceux qui ne savent pas trop le manier c'est galère, 
autant y aller à pied. Covoiturage. C'est bien. Cela permet de faire des économies. Cela évite que chacun y aille avec 
sa voiture. Quitte à aller au même endroit autant y aller tous ensemble. En plus, comme ça, tout monde peut boire 
sauf celui qui conduit. Cela évite les accidents. Je fais ça de temps en temps. On s'organise avec mes potes pour savoir 
qui conduit, en fonction de l'essence qu'on a. On partage les frais de stationnement ou des fois on paye la part du 
conducteur au resto. On arrive toujours à s'organiser. Je le fais toujours entre amis jamais par des plates-formes.Avion. 
C'est bien mais cher. C'est vraiment très très cher. Il n'y a jamais de billet en dessous de 100 €. Après, c'est très rapide. Et 
puis même s'il n'y a pas plus de risque, en  voiture tu peux voir le risque. Apres je n'ai pas peur en avion, ni dans aucun 
transport, scooter, moto.RER.C'est cher. C'est 73€ si on paye un forfait d'un mois. À Cergy, les bornes pour recharger 
son forfait ne marchent pas. On est obligé de frauder. Une fois je me suis pris 50€ d'amende. Ils n'arrivent jamais à 
l'heure. Les retards cumulés me prennent la tête. Mettre 2heuresça ne me gêne pas mais mettre 5 ou 6 heures...c'est 
comme si je faisais un Paris-Marseille. Il y a des problèmes sur la ligne, certes, mais ils pourraient prévenir.  En plus, 
parfois ils nous racontent des conneries. Une fois, je m'étais renseignée à la direction, ils nous racontaient qu'il y avait 
des lignes coupées, en fait, c'était juste des travaux qu'ils n'avaient pas fait avant et qu'ils faisaient vers 17h, 18h, au 
moment où il y a le plus de monde. Une fois, je me suis un peu embrouillé avec eux. Je leur ai dit : « vous faites tout 
ce qu'il faut pour que ça bouge ou sinon je fais une pétition, là, tout de suite, et je bloque toutes les lignes. Je fais une 
manifestation. Il y aurait beaucoup de personnes qui seraient prêtes à manifester avec moi. ». Ils ont eu peur et ils ont 
réussi à débloquer cinq trains d'affilé alors qu'il y en avait qu'un seul. À moi tout seul, j'ai réussi à débloquer cinq trains. 
C'était la semaine dernière, j'étais à La Défense. C'était la journée où j'ai pris un peu près 10h pour faire l'aller et le 
retour. Déménagement ?Ça m'aurait coûté trop cher car je fais déjà une formation qui me coûte 7500€. Je n'aurai pas 
pu le faire financièrement.Autopartage. Prêter ma voiture à quelqu’un? Je le ferai, ça dépend avec qui. Ma famille,oui. 
Des amis que je connais depuis longtemps,oui. Mais sinon je n'aurai pas confiance. Je n'aimerai pas non plus emprunter 
la voiture de quelqu'un que je ne connais pas et en qui je n'ai pas forcément confiance.Rollers.C'est pareil que ce qui 
est skate et tout. On peut en faire dans des endroits qui sont spécialisés mais ça peut être dangereux. Après c'est des 
moyens de transport plus rapides que de marcher et écolos mais moi personnellement je préfère marcher. Au moins 
on est sûre que l'on ne va pas renverser quelqu’un.Vélo. C'est pareil. Après, le vélo c'est bien parce que l'on peut passer 
par des endroits où l'on ne peut pas aller à pied, pour éviter d'avoir les pieds sales. Après, c'est du sport. Je marche 
beaucoup, presque tous les jours. Je fais presque 10 000 pas en une journée. J'ai calculé avec une application.

Nouvelles technologies.Oui mais c'est pas toujours fiables. Parfois les applications disent qu'ils n'y a pas de 
problèmes mais en fait quand on arrive, ça ne marche pas.Ce serait bien que les applications signalent les problèmes 
au moment où ils ont lieu et pas 10 minutes après.Voiture autonome. Je n'y crois pas. S'il y a un problème électronique, 
que ça passe d’automatique à manuelle alors que tu dors, si ça se dérègle,il y a un accident tout de suite. Pour moi ce 
n'est pas fiable du tout. Je ne prendrai pas la voiture automatique, je préfère conduire moi-même. Moins appuyer sur 
la pédale je veux bien, tant que ça reste là, ça va, mais dès que ça touche le volant, non merci.Hyperloop. On a déjà du 
mal à gérer les transports de base, entre le métro et le RER, les problèmes de ligne, donc pour moi, on devrait arrêter 
de vouloir aller trop vite mais bien gérer le problème comme il faut.
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3. POST CAR

Voiture.Pour moi, la voiture c'est une sorte de liberté. On est pas obligé de s'organiser par rapport à l'heure de 
transport, on peut partir et rentrer à l'heure que l'on veut. Même si c'est cher, même si c'est un budget niveau essence, 
on est pas obligé de payer les tickets, on est pas bloqué avec plusieurs personnes, en voiture, si l'on est tout seul, on 
est tout seul avec notre musique et on est tranquille.Kart et voiture ? Je fais vraiment la distinction entre les deux. Le 
kart c'est pour s'amuser, pas la voiture. Un accident en kart ce n'est pas dangereux, pas en voiture.

Seuils. Augmentation du prix de l’essence.J'arrêterais à partir de 2€70 saufsi le prix des transports augmente aussi. 
Temps de congestion. Au-delà de 15 minutes ça me saoulerait. Je suis du genre à arriver soit à l'heure, soit en avance. Je 
suis rarement en retard et quand je suis en retard, ça ne  dépasse pas les cinq minutes. Donc ça me prendrai la tête de 
dépasser mon temps de trajet de 15 minutes Temps de stationnement.Il n'y a plus beaucoup de places en ce moment. 
Tous les parkings commencent à être détruits pour installer des logements dans pas mal d'endroits ou alors sont 
remplacés par des parkings payants. Ça serait bien qu'il y ait des parkings moins chers. La dernières fois que je suis allé 
à Cergy, j'ai payé 1€80 pour cinq minutes. Je me gare dans le stationnement payant qu'en dernier recours, quitte à aller 
plus loin exprès pour éviter de payer. Je préfère ne pas payer du tout et mettre 10 minutes de plus à pied.5 minutes 
pour trouver une place, je trouverai déjà que c'est un peu du foutage de tronche. Tarifs des transports en communs.
Dès que c'est gratuit, j'arrêterais de prendre la voiture. Enfin, je prendrai la voiture seulement si les transports ne vont 
pas là où je vais. Temps de transport.À temps égal, ça dépendrait de la fréquence. S’il y a un bus toutes les 10 minutes, 
je prendrais plus les transports que la voiture, mais si il n'y a que deux de bus par heure, je prendrais ma voiture.Si 
c'était plus rapide, je prendrai les transports, sauf s'il y a souvent du retard.

Alternatives à la suppression de la voiture.Ça serait compliqué. On ne pourrait pas se déplacer partout. 
Ce serait un vrai bordel si tout le monde prends les transports. Il faudrait baisser le prix de tout ce qui est transport, 
respecter les horaires et augmenter le nombre de transport, prévenir à l'avance des problèmes.

*** JEU POST CAR ***

Justification.Il faudrait essayerde tout faire pour que les personnes soient satisfaites des transports, éviter qu'il 
y ait des problèmes aussi bien au niveau du temps que du prix et des horaires. Il faudrait aussi essayer de réduire la 
pollution.

Mesures. Je ne mettrais pas en place des politiques comme celles des plaques paires et impaires et des vignettes. 
Il y a des entrepreneurs qui sont obligés d'utiliser la voiture pour travailler. Ils utiliseraient quand même la voiture 
mais prendrait une amende.Je mettrais un peu plus de limitations de vitesse. J'essayerais de baisser le prix des 
nouvelles voitures pour supprimer les plus anciennes qui polluent trop. Les nouveaux moteurs permettrons de faire 
des économies.Je baisserais le prix des transports en commun. Je ferais des tickets à la journée à 5€. Je pense qu'il y a 
beaucoup de gens qui prendrons moins la voiture si on améliorerait les transports. On pourrait mettre des trains, des 
bus, des trams en plus.

Impacts régionaux.Il y aurait trop de monde qui prendrait les transports. Déjà maintenant on étouffe, il y a des 
malaises, des trucs comme ça et du coup il y a des retards. On ne pourrait plus non plus faire de contrôle parce qu'il y 
aurait trop de monde.

Réalisable/ Souhaitable.Nonça ne me paraît pas réalisable. À long terme non plus, on a mis trop de temps à 
mettre en place ce système, pour moi, ce serait comme si on repartait à zéro. Après, certes, cela éviterait des accidents 
et tout mais je préfère limite qu'il y ait de temps en temps des accidents et qu'il y ait encore la voiture.

Avis sur l’étude. C'est bien mais on peut essayer sans aller trop loin. Il faut qu'on arrive à gérer le cœur du 
problème.  On essaye trop de prendre exemple sur les autres pays mais on arrive pas à gérer. Il faudrait déjà qu'on 
arrive…
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Benjamin, 28 ans, Chef de projet
Issy-les-Moulineaux >> Issy-les-Moulineaux
Marche à pied, 15 min /trajet

La rue sans voiture…
Remplacer les parkings par des arbres
Meilleure cohabitation des modes
Périphérique : grande piste cyclable, parcs, jeux, sport…

Réalisable ? 
Paris oui à moyen terme
Il y aura toujours quelques voitures
Plus réaliste : plein de rues piétonnes

Limites… 
Difficultés pour certains territoires
Financements (ou plus d’abonnés et plus d’entreprises ?)
Organisation de l’espace en fonction de la voiture 

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie…
Récemment propriétaire d’un appartement
Critères : Proximité au travail, future desserte par la ligne 15
Amis, commerces, loisirs à proximité

Son travail…
Horaires flexibles et télétravail occasionnel
Nombreux déplacements à l’étranger

Ses activités…
Loisirs : salle de sport
Courses : commerces de proximité, Centres commerciaux parisiens
Sorties : Paris 15e et 11e
Vacances : Bretagne (famille), France (amis) ou étranger

Ses déplacements…
Marche pour aller au travail
Tramway, métro, RER
Taxi pour l’aéroport

Déplacements connectés…
Chauffeur Privé, City Mapper, Google Maps, Here Maps, RATP
(nouvelles techno : voiture autonome un peu futuriste, hyperloop  pourrait 
remplacer l’avion, vélo électrique remplacer les scooters)

SON IDEAL

Lieu de vie…
Maison ou appartement duplex 
Centralité, animation, proximité 
Une maison secondaire à la campagne

Travail… 
Proximité avec le travail (max 30min en TC)
Flexibilité, large offre de services sur place,
Mobilité potentielle à l’étranger 

Déplacements… 
Posséder une voiture
TC beaucoup plus étoffés
Réduire la voiture à Paris et autour 
Faciliter l’accès aux aéroports

Adepte des réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un luxe, l’indépendance

Pourquoi réduire la voiture ? 
Esthétique, propreté, confort

Mesures prises… 
Centre piéton jusqu’en petite couronne
Renforcement du réseau de RER en anneau
Mise en place de services de partager

MODE DE VIE / IDÉAL

Idéal de vie atteint. Contrainte occasionnelle : absence de voiture personnelle.
Frein : le coût de la voiture, le parking, l’essence…

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie déjà compatible avec un scénario Post Car
Assez favorable à un scénario Post («plus à gagner qu’à perdre»)

5km

« Mais en soi, pour mon style de vie quand je suis à Paris, la 
voiture moins il y en a mieux c’est»

« Je voudrais réduire la voiture pour favoriser les déplacements à 
pied, à vélo, réduire la pollution. »

« il faut que je marche pour rester en bonne santé»
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Benjamin, 28 ans
Issy-les-Moulineaux >> Issy-les-Moulineaux
Marche 15 minutes

•	 Lieu de vie : Issy-les-Moulineaux
•	 Lieu de travail : Issy-les-Moulineaux
•	 Profession : chef de projet
•	 Type de ménage : seul
•	 Type d’habitation : appartement
•	 Transport : pied, transport en commun
•	 Abonnement transport : PassNavigo, abonnement vélib’
•	 Motorisation : non motorisée
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : 35€ Navigo + 20€ VTC + 60€ +vélib’ = environs 125

1. Pratiques actuelles
Semaine.Mes semaines ne se ressemblent jamais. Cette semaine-ci est un peu particulière, je suis à Paris tous 
les jours. J’habite à Issy-les-Moulineaux et je travaille à Issy-les-Moulineaux et quand bien même ce matin j’étais en 
télétravail donc je ne suis pas allé au bureau. Je suis resté chez moi, je suis venu au bureau cet après-midi. Je fais du 
télétravail de temps en temps, moins d’une fois par semaine, deux trois fois dans le mois. C’est vraiment à la demande. 
Ce matin je savais qu’il n’y avait personne donc je me suis dit que ça ne servait à rien que je vienne, cet aprèm je suis 
passé prendre un sandwich et puis il fallait que je passe au bureau pour déposer mon passeport pour faire un visa et je 
suis resté parce que je vous vois après. La semaine prochaine c’est différent. Je pars dimanche à Madrid, dimanche soir 
je dors à Madrid, lundi soir je voyage pour l’Angleterre, je dors en Angleterre et je reviens mardi soir à Paris et mercredi, 
jeudi, vendredi je suis àParis et là tous les matins je viens au bureau à pied en un quart d’heure.

Je suis fréquemment amené à bouger. Après il y a deux types de déplacements. Il y a le déplacement en Europe ou 
c’est vraiment une journée et du coup c’est assez fatigant, il faut partir tôt le matin pour aller à l’aéroport ou à la gare 
prendre un train, c’est souvent Orly pour l’Europe. Donc ça c’est les déplacements européens, j’ai aussi des pays plus 
exotiques comme le Kenya et un autre pays du Moyen Orient que je ne peux pas citer mais il faut que j’y aille plutôt 
léger et là c’est pour une semaine entière en général. Le matin en général je prends plutôt Chauffeur Privé pour me 
rendre à l’aéroport ou à la gare. Je réserve la veille au soir en général. Enfin ça dépend en fait. Pour l’aéroport c’est 
toujours chauffeur privé, pour la gare, si c’est très très tôt, genre si j’ai un train à 7h, là je vais prendre chauffeur privé 
par contre si c’est vers 8h30, comme l’autre jour je devais aller à Bruxelles, j’ai pris le RER C jusqu’à Saint-Michel puis 
RER B jusqu’à Gare du Nord. Mais pour l’aéroport c’est jamais transport en commun. Par contre quand je reviens, 
d’Orly à chez moi c’est taxi, ce n’est pas transports en commun parce que c’est plus simple de les trouver et de la gare 
en général c’est transport aussi. C’est compliqué de prendre les transports pour aller à l’aéroport, c’est long et comme 
c’est pour le boulot, il faut optimiser le temps. En transports en commun pour aller à Orly je prends 20 minutes et pour 
aller à CDG c’est 40 minutes, une heure.La semaine dernière j’ai eu quelques déplacements à Paris et j’ai pris chauffeur 
privé, j’étais avec des collègues, c’était plus simple. Les déplacements en transports en commun passent en note de 
frais et la moitié de mon abonnement Navigo m’est remboursé.Courses.Tout ce qui est courses alimentaires c’est entre 
le boulot etchez moi donc j’y vais à pied. Ça m’arrive de faire le fainéant et de prendre le tramway pour une station.
Ce n’est pas beaucoup plus rapide. Après pour tout ce qui est shopping vêtement, électronique et tout ça, c’est plutôt 
Beaugrenelle, un peu la Défense aussi, après ça peut être les Halles aussi, Saint Lazare. J’y vais toujours en transports 
en commun, métro, tramway ou RER.Amis.Ça m’arrive de voir S. dans le 15ème et l’autre jour on est allé en vélo jusqu’à 
Opéra. Pour voir mes autres amis ont va aussi un peu dans le 15ème. Çaarrive qu’ils viennent chez moi et sinon c’est 
dans le 11ème pour boire des verres.Loisirs.Je vais au sport. C’est pareil c’est entre chez moi et le boulot. Ça m’arrive 
aussi d’y aller dans le 15ème. J’y vais en transports en commun. Sinon je vais au cinéma à Beaugrennelle, Convention, 
Aquaboulevard aussi mais plus rarement. Je fais aussi des balades par ci par là, mais ce n’est pas réguliers. Services.Ma 
banque et mon médecin sont à Issy.

Semaine/Weekend.Je reste beaucoup sur Issy en semaine et en weekend ça alterne en Issy et Paris. Après ça 
peut arriver de rentrer chez mes parents en Bretagne mais ce n’est pas si fréquent que ça, une fois par trimestre. Je 
vais à Montparnasse prendre le train… Je dis le train mais en fait j’ai perdu la carte 12/27 l’an dernier et je suis rentré 
peut-être trois fois depuis et j’ai dû prendre deux fois l’avion, depuis Orly ou CDG vers Brest. Par exemple à Noël j’ai pris 
l’avion plutôt que le train parce que c’était moins cher, beaucoup moins cher, enfin ce n’était même pas 100€ l’aller-
retour en avion tandis qu’en train c’était 140. J’y retourne dans deux semaines et je prends encore l’avion, pour le prix, 
parce que c’est plus rapide aussi et en plus j’ai des miles. Là je n’ai pas encore décidé pour dans deux semaines mais à 
Noël j’avais pris les transports en commun pour l’aller et le retour depuis l’aéroport même si j’avais hésité. Je prends 
environs 1h10 pour aller à Charles de Gaulle.
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Proche/lointain.Le 15ème me paraît très proche.  La Défense un peu moins. Les Halles moins loin que la Défense 
mais pas trop proche non plus. Le 11ème c’est loin. Gare du Nord c’est loin. Beaugrennelle c’est proche. L’aéroport 
Charles de Gaulle c’est très loin. L’aéroport d’Orly c’est moyennement loin. Ça me paraît quand même plus loin que la 
Défense parce qu’à la Défense je peux quand même y aller régulièrement avec le tram. Vers Orly, j’ai l’impression que 
l’offre de transport est quasiment nulle, enfin c’est très compliqué, il faut prendre un bus et ça fait quand même une 
barrière psychologique. Enfin il y a quand même une offre mais voilà. Ça m’arrive aussi d’aller vers Montereau, j’ai un 
ami qui a une maison là-bas, il m’invite de temps en temps. J’y vais en transports en commun à partir de la gare de 
Lyon. J’y vais juste pour le weekend.

Contraintes.Oui je me suis déjà senti contraint. Par exemple je voulais visiter le château de Vaux-le-vicomte.  Il y 
avait un système de navettes mais c’était super compliqué. J’ai dû renoncer parce que je n’avais pas de voiture et je ne 
me voyais pas en louer une juste pour un après-midi, je trouve ça un peu dommage mais du coup je suis passé à côté.
Parfois par flemme, j’évite d’aller dans le 11ème et j’essaye de rapatrier les gens sur Montparnasse plutôt. C’est vrai que 
d’ici c’est au moins 50 minutes alors que pour Montparnasse c’est 20 minutes.

Applications. J’utilise beaucoup City Mapper, ça m’arrive aussi d’utiliser Google Maps. Je les utilise en amont de 
mon trajet et pendant aussi. Je ne suis pas très bon en orientation donc il faut que je regarde où est ce que c’est. 
J’utilise City Mapper depuis un an et demi. Avant j’avais un Windows phonedonc c’était différent. J’utilisaisHereMaps 
qui était très bien aussi mais ce n’était pas un simulateur de trajet. J’utilise aussi l’application RATP. J’utilise aussi des 
applications pour les transports en commun. J’ai deux téléphones, un avec ma carte pro et un avec ma carte perso pour 
éviter de rouler au frais de l’entreprise le weekend. J’utilise Chauffeur privé, Uber. J’utilise davantage Chauffeur privé 
pour une question d’habitude. Il me semble que Chauffeur Privé était le premier à proposer la réservation la veille. 
Je trouvais ça pratique, c’est moins de stress et depuis peu ils ont lancé un programme fidélité donc je reste avec eux. 
Puis il y a quelques scandales Uber qui font qu’on a plus envie d’utiliser Chauffeur privé, le français que Uber. J’ai Hi 
transports en commun aussi mais je ne l’ai utilisé qu’une seule fois, de Nanterre jusqu’à chez moi et ça m’a fait faire un 
gros détour parce que la personne s’est trompée de sortie à un endroit donc on s’est retrouvé sur une autoroute où sur 
20 km tu ne pouvais pas sortir, donc c’était une mauvaise expérience. A priori je ne vais pas le réutiliser.

Changements récents.J’ai déménagé il y a un et demi. J’ai eu le poste en même temps. En fait j’ai déménagé en 
juin 2015, au même moment j’apprenais qu’il y avait une réorganisation, mon poste a été changé en septembre 2015 
et depuis ça n’a pas changé. Avant j’étais dans le 15ème, à Convention. Je cherchais un appartement soit dans le 15ème, 
soit vers Issy soit vers Boulogne et au final c’est un peu par hasard que j’ai trouvé ici et il se trouvait que c’était à côté 
du boulot donc c’était tout bénéfice. Je cherchais un nouvel appartement pour avoir plus de surface. J’étais locataire 
et en cherchant je me suis rendu compte que je pouvais devenir propriétaire et que je ne paierais pas beaucoup plus 
cher qu’en étant locataire donc j’ai acheté. Je suis passé de 20m2 à 31. Quand j’ai déménagé je venais de changer depuis 
4-6 mois du bureau à Nanterre au bureau à Issy. Normalement je faisais Convention-Nanterre. Je le faisais aussi en 
transport en commun. La distance au lieu de travail était un critère dans ma recherche. Après je ne m’attendais pas à 
ce que cela soit aussi proche parce que là je peux y aller à pied, c’est génial. Je n’y vais jamais en vélo. 95% du temps 
j’y vais à pied et parfois s’il pleut je prends le tram pour une station.

Déplacements hors Ile-de-France.Par exemple au Nouvel An j’étais à Dunkerque. J’ai un très 
bon ami là-bas donc j’y suis allé deux trois fois l’an dernier. C’est en train depuis Gare du Nord. J’ai aussi un mariage en 
Bourgogne. J’ai aussi de la famille en Bourgogne mais ce n’était pas pour la famille. Quand je suis allé voir ma famille, 
j’ai pris FlixBus depuis Porte Maillot. J’ai pris le bus pour le prix. Il y a eu un décès dans ma famille donc j’ai dû y aller 
du jour au lendemain, c’était plus pratique et c’était moins cher. Sinon je suis allé aussi vers Marseille en train pour des 
vacances. Je suis allé en Pologne en novembre en avion.Une fois sur place je me déplace en transports en commun ou 
avec la voiture des amis que j’ai retrouvé sur place.

Rythme des vacances.J’aime bien avoir un mixe entre petites et grandes vacances. L’an dernier avec un ami on 
est allé au Japon, quasiment 10 jours. Après on a été dans le Sud vers Marseille, Arles et là on a loué une voiture via 
une appli qui s’appelle…j’ai oublié, c’est une appli de location entre particulier. Pour aller au mariage en Bourgogne on 
a loué une voiture mais c’était via Hertz je crois, non Avis. Quand on est allé à Marseille, deux jours après, on a loué 
une voiture avec cette société qui est uneStart up. En fait ils ont des voitures sur un parking à l’aéroport de Marseille, 
c’est les gens quand ils partent en vacances, ils laissent leur voiture, pendant ce temps elle est louée. On a pris ça, ce 
n’était vraiment pas cher, 115€ pour cinq jours. C’était la première fois que l’on faisait ça et je le referai. Après la voiture 
que l’on a eu était quand même moins haute gamme, moins propre que celle qu’on a eu avec Avis mais niveau prix 
clairement c’était super rentable.

Pour aller au mariage on a loué une voiture parce que pour le train il fallait aller jusqu’à Dijon puis reprendre une 
voiture ou retrouver des amis à telle heure, c’était super compliqué donc là il y avait plus de flexibilité et c’était moins 
cher.

Rythme de vie.Des fois c’est fatiguant, tous les déplacements à l’étranger c’est fatiguant. Après globalement 
oui parce que même si c’est fatiguant j’aime bien de changer d’environnement. Enfin ce n’est pas trop monotone. 
Globalement ça va. Là au mois de janvier c’était très fatigant. J’étais dans quatre pays, je n’ai pas eu beaucoup de 
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temps sur Paris, mais début février c’était beaucoup plus calme, après mi-février j’ai encore eu un déplacement et 
depuis c’est assez calme. J’ai juste la semaine prochaine et celle d’après qui seront bien chargées mais après ça devrait 
se réclamer. C’est unpeu des pics en fait. J’ai entre une et quatre semaines avant de repartir. Par exemple, Madrid la 
semaine prochaine, j’ai prévu ça la semaine dernière et la semaine d’après je pars au Moyen Orient, j’ai appris ça aussi 
la semaine dernière.

2. Son idéal

Changements envisagés.A court terme je n’envisage pas de changement. A moyen terme, je pense que j’irai 
dans un autre pays. C’est pour un mélange de chose.  C’est pour une évolution professionnelle. Le groupe Sodexo 
est présent à l’international, pour avoir un peu plus d’espace peut être, pour découvrir d’autres pays. Je ne suis pas à 
plaindre, je suis propriétaire d’un petit appartement mais d’un autre côté, dans d’autre pays comme au Canada par 
exemple je pourrais avoir beaucoup plus grand. Mais ça ne sera pas forcément le Canada, ça peut être ça, ça peut être 
un autre pays, je suis ouvert, n’importe où. Pour moi ça serait plutôt une phase. J’envisage de revenir en France après, 
par rapport aux opportunités professionnelles, je pense à Paris. 

Ile-de-France.J’y habite depuis ma dernière année d’étude. J’étais à Strasbourg en école d’ingénieur. J’ai terminé, 
je suis arrivé j’ai fait un an à Cergy…enfin pardon, je suis arrivé avant puisque j’ai fait mon stage de fin d’étude dans 
les Yvelines. Ensuite j’ai intégré l’Essec pour un an. J’ai habité six mois à Cergy et ça c’était en 2011. Quand j’étais dans 
les Yvelines ou à Cergy je n’étais pas vraiment satisfait. C’était loin, c’était dans des petits studios…Quand j’étais à 
Cergy, pour sortir c’était quand même assez galère. Enfin le soir il y avait souvent des travaux en plus entre Cergy et 
Paris donc bon... Enfin c’était compliqué. Tu es obligé de t’éclipser à 22H30 « Bon aller je dois y aller », ou alors c’est le 
noctilien, c’est un peu galère. Pour les Yvelines, je dormais chez l’habitant, je n’avais pas vraiment mon indépendance 
donc ce n’était pas top top. Depuis que je suis dans cette zone c’est top. C’est confortable, il y a tout à proximité, j’ai 
mon Intermarché, j’ai ma salle de sport, le 15ème est à deux pas. J’ai quand même pas mal d’accroches ici, d’amis. Les 
magasins sont à Beaugrenelle c’est pratique.Je n’aimerais pas refaire autant de transport que quand j’étais dans les 
Yvelines ou à Cergy, après je ne cherchais pas forcément à être à 15 minutes à pied de mon travail. Je pense qu’une 
demi-heure en transport c’est raisonnable. Ça passe assez rapidement quand même, le temps de lire les journaux, 
d’envoyer des textos, voilà c’est fait. Mais bon là 15 minutes je ne m’en plains pas.

Lieu de vie idéal.J’aimerais bien soit une petite maison soit un appartement duplex avec un peu plus d’espace parce 
que là j’ai un deux pièces mais on vite fait le tour et pour recevoir des amis tout ça ce n’est pas top. J’aimerais habiter 
plutôt en centre-ville, plutôt dans une grande ville parce que ça reste quand même animé, il ya tout à proximité,c’est 
sympa.Après je ne connais pas les villes canadiennes, c’est peut-être quelque chose qui me fera déchanter aussi parce 
que c’est vrai qu’à Paris, c’est une ville où il y a un vrai centre-ville, en Amérique du Nord je ne suis pas sûr que cela soit 
le cas donc bon à voir. Je ne sais pas si j’aurai les moyens d’être propriétaire puisqu’étant déjà propriétaire ici, je ne sais 
pas si j’aurai les moyens de rembourser donc à voir. Mais idéalement oui et idéalement aussi je reviendrai ici de temps 
en temps,j’aurai une maison à la campagne où j’irai une fois par mois pour m’évader.

Organisation du lieu de vie. Proximité des amis et de la famille.Idéalement, ils seraient proches de moi mais 
ma famille est assez loin, j’arrive à faire sans. C’est bien à la distance où ils sont par contre j’aimerais bien rentrer 
plus souvent. Mais non c’est bien qu’ils soient là-bas (rire) parce que les avoir derrière soi tout le temps ce n’est pas 
non plus top mais c’est vrai que j’ai l’impression de ne pas souvent les voir parce qu’entre Brest et Paris en train il y a 
4h50 actuellement, plus le temps d’aller à la gare, plus le temps qu’eux viennent me chercher parce que l’on est pas à 
Brest même on est à 30 minutes à côté, cela fait une trotte. Après je crois qu’il y aura une heure de moins à partir de 
Juillet 2017 donc ça c’est bien. Idéalement, ce serait bien qu’il soit situé plutôt à 2h30, deux fois moins loin.Mes amis 
ça dépend, je n’en ai pas mal en Alsace, j’en ai un à Dunkerque comme je vous l’ai dit tout à l’heure, il y en a d’autres 
qui sont partis à Saint-Etienne donc au final c’est assez dispersé. Ça serait mieux qu’ils soient ici. Après j’arrive quand 
même à les voir de temps en temps. Enfin Dunkerque on se voit assez régulièrement. Celle qui est partie en Alsace, 
on ne s’est pas vu depuis qu’elle a bougé mais on a prévu de se voir bientôt. Mais je ne pense pas que l’on va se voir 
ultra-régulièrement. Ce serait cool qu’ils soient à Paris.Loisirs.Ce serait pratique que ma salle de sport soit à proximité 
de chez moi, soit à proximité du boulot.Travail.Il serait à 30 minutes maximum peu importe le mode de transport. 

Voiture.Idéalement j’aimerais bien avoir une voiture. C’est synonyme de liberté, je n’en ai jamais eu avant. Voilà par 
exemple le château je n’ai pas pu y aller donc ça pourrait être pratique, faire des weekends aussi en Normandie, dans 
les châteaux de la Loire, et pas tant pour les déplacements proches de Paris. Je n’en ai pas actuellement en raison de 
la contrainte que ça serait, je n’ai pas de place de parking, le coût aussi, sans savoir vraiment ce que ça représente, 
je pense que ça coûte assez cher.J’ai mon permis depuis mes 18 ans. A l’époque j’étais en Bretagne, c’était plutôt 
pratique.

Rythme de vie idéal. Là comme je suis en fait c’est bien. Même si c’est fatigant. Je suis assez flexible, je peux 
arriver à 9h30, enfin j’arrive à 9h30 en général. Je peux arriver plus tôt si j’ai une urgence. Je pars à l’heure que je veux. 
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Travail idéal. Télétravail.Ça ne doit pas être une contrainte le télétravail. J’entends des gens « le télétravail, c’est 
un jour par semaine forcé ». Ça je ne veux pas. Je veux vraiment que cela soit quand j’en ai besoin pour bosser sur 
un projet tranquille. Ce que je cherche c’est plutôt la flexibilité.Temps partiel.Ça ne m’intéressera pas. Il faut quand 
même que je travaille, je suis encore jeune, j’aime bien ce que je fais. Après dans plusieurs années la question se posera 
peut-être, je serai lassé, je voudrai me consacrer à autre chose que le boulot, oui ce n’est pas exclu mais pour l’instant 
non. Après mes journées quand je suis en déplacement c’est du non-stop donc j’ai le droit de compenser et d’arriver 
plus tard le lendemain, de repartir à 16h si je veux, enfin voilà, je gère vraiment comme je veux.Auto-entreprenariat.
Ça ne m’intéresse pas. Enfin peut être créer mon entreprise un jour mais je n’ai pas encore d’idée, il faut trouver les 
bonnes idées. Après cela représente quand même beaucoup d’investissement en temps, beaucoup de sacrifice sur 
les loisirs. Enfin je vois ça vraiment comme un gros investissement et laisser de côté tout son mode de vie pendant 
quelques années le temps de lancer l’activité. Là je ne me sens pas prêt pour entreprendre ça. Ce n’est pas forcément 
le but.

Consommation idéale.J’ai eu recours à la livraison à domicile dimanche avec la Belle Vie. En fait avant il y avait 
un carrefour qui était ouvert tous les dimanches, j’ai l’impression qu’il a fermé maintenant, j’étais obligé d’aller soit 
à Boulogne, soit le petit Casino qui était à côté de chez moi mais qui est super cher. J’avais 10€ sur la Belle Vie je me 
suis dit je vais tester, c’est pratique. C’est quelque chose que je recommencerai je pense mais le dimanche seulement, 
la semaine j’ai le temps.Ici on reçoit des paniers avec l’entreprise, la conciergerie, on peut commander. Idéalement 
c’est un mode de consommation qui me plaît. Après les quantités qu’ils proposent sont quand même énormes. Il 
faut pouvoir consommer derrière et du coup je ne l’ai pas fait encore.Après pourquoi pas, ça me plaît. C’est bien la 
proximité. Par exemple le pressing je le fais faire ici, il y a aussi un barbier qui viens une fois par mois, des coiffeurs 
qui viennent ici, c’est pratique. Dans mon monde idéal l’entreprise continuerait à fournir ces services. Je trouve ça 
vraiment pratique. On a pressing, on a coiffeur, il y a plein de choses pour les femmes aussi, des massages, des séances 
de relaxation, un coach sportif, je ne l’utilise pas parce que j’ai déjà l’abonnement à côté mais c’est pratique aussi. Si ça 
avait été à Nanterre je l’aurais utilisé.Tout ce qui est grande surface, par exemple il y a un Auchan à côté, je n’y vais 
jamais, c’est trop grand, il y a trop de monde, il y a trop de poussettes, il y a le cadi, c’est juste horrible. Je préfère 
aller à l’Intermarché qui est quand même plus grand que ce quel’on trouve sur Paris mais ça reste quand même de 
proximité donc c’est pratique. Par contre Beaugrennelle, je préférerais être plus proche, même si ça reste proche, c’est 
quand même pratique de sortir de chez soi et d’avoir des magasins juste à côté.Je ne vais pas trop aux commerces 
d’Issy, il n’y a pas trop de choix.

Transport idéal.Quand je suis sur Paris, moins de voitures il y a,mieux je me porte. Je n’aime pas trop pour 
l’odeur, la pollution. Enfin je trouve qu’il y a quand même le moyen de remplacer la voiture par le vélo, par la marche, 
donc surParis je trouve que ça n’a aucun intérêt la voiture. Après je trouve quand même que c’est un confort si on veut 
faire des sorties en région parisienne. L’offre de transport n’est pas suffisante pour tout faire en transports.Mon mode 
de transport idéal ce serait un transport en commun beaucoup plus étoffé : métro, tram, après le vélib’ je ne sais pas 
si c’est vraiment un transport en commun. Je préférerai le vélib’ à mon vélo personnel parce que le vélo personnel 
c’est bien pour pouvoir partir de chez moi et aller quelque part mais je peux très bien être ici et dire comment je vais 
rentrer et au moins j’ai le choix de prendre un vélib’. Le métro et le tram c’est pratique, c’est rapide. Je n’ai pas eu trop 
de mauvaises expériences de blocage dans le transport. Après le métro c’est sale.Idéalement, j’aimerais me rendre au 
travail à pied ou à vélo ou en tram mais sans correspondance. Je suis déjà un peu dans une situation idéale. J’aime 
bien ces modes là parce que c’estcalme, c’est propre, c’est vrai que la voiture si tout le monde en a une ce n’est pas 
bien. C’est plus calme, moins fatigant, plus propre. Moins fatigant par rapport au métro par exemple, le tram on est à 
l’extérieur, je pense que c’est moins pénible.

Réduire/ Développer.J’aimerais réduire la voiture à Paris et autour. Franchement il y a plein de choses que l’on 
peut faire à pied et l’on n’a pas besoin d’une voiture. Dès qu’on s’éloigne…il y a des façons de se déplacer mais pas 
toujours. C’est vrai que la ligne 15 va pouvoir aider je pense. C’est pour ça aussi je j’ai pris un appartement ici parce 
qu’il y a la ligne 15 qui va passer et a priori ça ne sera pas mal. Je m’étais renseigné sur les projets de transport avant 
d’acheter. Je voudrais réduire la voiture pour favoriser les déplacements à pied, à vélo, réduire la pollution, il y a 
quand même pas mal de pollution même si c’est relatif par rapport à ce que l’on peut trouver dans d’autres villes, dans 
d’autres pays.J’aimerais développer des facilitésde transport pour aller à l’aéroport Charles de Gaulle. Pour le moment 
c’est super sale, cette ligne-là est vraiment pourrie pour aller jusqu’à l’aéroport. Pareil pour aller à Orly, s’il y avait un 
transport en commun efficace je pense que je le prendrais. Pour lemoment je n’ai pas l’impression qu’il est efficace. Je 
pense qu’avec la ligne 15, peut être que je prendrai les transports en commun, comme là je vais facilement à la gare en 
transports en commun sauf quand c’est très tôt, s’il y a un risque que je loupe un RER et que je perde un quart d’heure 
je ne le fais pas mais… Peut-être qu’il faudrait améliorer les fréquences aussi.

Vélo.J’utilise un vélo pas si souvent que ça, peut être deux, trois fois par mois. Ça dépend du temps surtout. L’autre 
jour il faisait beau on l’a pris mais sinon je ne l’aurai pas fait.Covoiturage.C’est pratique le covoiturage. Ça m’est arrivé 
pour aller en Bretagne, deux fois. C’est pratique. Si j’avais ma propre voiture je pense que je le ferais aussi en tant que 
conducteur. C’est la personne qui conduit qui donne l’horaire de toute façon, donc on se rejoint et après une fois que 
s’est fait c’est sympa de discuter. J’ai pris des covoiturages par rapport au prix. C’étaient des déplacements improvisés 
et quand même niveau prix c’était plutôt pas mal. Pour aller en Bretagne je compare souvent les prix entre le train, 
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avec CaptainTrain et l’avion avec Air France. Le covoiturage c’estvraiment si aucun des deux…si ça coûte très cher ou 
que c’est hors budget parce que j’avais déjà prévu d’autres choses et voilà j’ai plus de budget.Autopartage.J’ai essayé 
une seule fois, c’était après les attentats de Paris, je n’avais pas envie de prendre le métro. C’était aller d’ici à dans le 
18ème. J’étais tellement stressé de conduire dans Paris que ce n’était pas une bonne chose. Et puis c’est la première 
fois que je conduisais une voiture électrique donc il m’a fallu un peu de temps pour m’adapter mais en soi je trouvais 
ça très pratique. Le retour après j’étais très à l’aise, par contre je trouvais que c’était un peu sale. Il y avait une capote 
usagée à l’avant de la voiture et je m’en suis rendu compte qu’après mais voilà. C’était Autolib’.Je trouve que c’est assez 
pratique après je trouve que ça coûte quand même assez cher. Il y a un abonnement plus encore un coût au km donc…
En général j’arrive à bien me débrouiller avec les transports en commun donc…parfois pour aller à Ikea je me dis que 
ça pourrait être pratique après je ne suis pas très familier avec ce moyen de transport donc je ne l’utilise pas.Je n’ai 
pas d’abonnement Autolib’ je l’ai juste fait en essai d’un jour. J’ai hésité mais c’est un peu trop pour moi, je me suis dit 
est ce que je vais avoir un usage récurrent ? Je ne suis souvent pas là. Déjà le Navigo je me demande si ça a toujours un 
intérêt. Est-ce que ça ne serait pas plus rentable de prendre des tickets ; Mais bon, au final c’est quand même pratique 
de juste passer, on ne se pose pas la question, et puis l’entreprise en rembourse la moitié donc ça ne me revient pas 
très cher non plus. Mais au mois de janvier par exemple je pense que je n’ai pas dû utiliser très souvent le Pass Navigo. 
J’ai un pass annuel.Ce qu’on avait fait à Marseille c’était aussi un peu de l’autopartage. C’est pratique. Le système était 
vraiment bien, pas cher, tout était compris dedans…non pas l’essence mais il y avait l’assurance. Ça n’a vraiment pas 
coûté cher. C’est vrai que si c’était vraiment très facile à avoir j’aurai peut-être pu aller comme ça au château. Ça ne me 
dérangerait pas non plus pas si c’était directement de particulier à particulier, il doit y avoir des applications, je ne les 
connais pas. On a un truc au boulot de location de voiture mais je ne l’utilise pas. C’est plus par méconnaissance que je 
ne l’utilise pas. C’est plutôt pour les déplacements perso. Parfois il y a de la communication pour Noël, pour Pâques, je 
me dis que ça serait pas mal de les utiliser mais je ne l’ai jamais fait.Gyropodes.Je n’ai jamais essayé. Ça ne me plairait 
pas parce qu’il faut que je marche pour rester enbonne santé. Je trouve ça sympas mais non, non, je ne suis pas à 5 
minutes près. Je ne me vois pas aller de chez moi au boulot comme ça. Je ne me vois pas non plus l’utiliser d’Issy au 
15ème. Après peut être dans Paris, ça peut le faire mais d’Issy-les-Moulineaux jusque-là non. Il y a des routes pavées, les 
trottoirs ne sont pas toujours comme il faut…non.Roller.Pourquoi pas mais je suis tellement nul ce serait dangereux.
Trottinette, Skate.Je ne me vois pas me balader comme ça.

Nouvelles technologies.Voiture autonome.J’ai encore du mal à y croire. Ça paraît un peu futuriste. 
Pourtant visiblement ce n’est pas si lointain que ça. Il y a des projets mais nonj’ai du mal à imaginer, même sur les 
autoroutes…ça fait encore un peu peur. Je préfère laisser tester les autres d’abord (rire) si ça marche bien j’essayerai 
mais sinon…Je ne serai pas précurseur. Après ça ne me dérange pas qu’il y en ait autour de moi. Je ne suis pas contre 
l’innovation.Hyperloop.C’est bien ça je pense. Je ne connais pas la technologie en détail mais si ça peut remplacer les 
avions et consommer moins d’énergie, ça peut être bien. Et puis c’est vrai que le train c’est quand même pas mal, 
quand on arrive de centre-ville à centre-ville. Après ce n’est pas un critère quand je vais en Bretagne parce qu’on est 
dans la campagne. Limite c’est plus compliqué pour mes parents de venir me chercher à la gare qui est en centre-ville 
qu’à l’aéroport qui est plus isolé. Mais après par contre dans Paris je préfère arriver à Montparnasse que d’arriver à 
CDG ou à Orly.Vélo électrique.Ça me paraît bien. Ça pourrait être sympa aussi sur Paris, remplacer les scooters, moins 
de bruit et moins de pollution. Après c’est agréable aussi d’avoir des vélos normaux. Là le déplacement que j’ai fait 
le weekend dernier entre le 15ème et Opéra, c’était agréable, il faisait beau, ça faisait un peu de sport aussi. On cherche 
aussi à faire un peu de sport quand on prend les vélib’ je pense.

3. POST CAR
La voiture. J’aimerais bien en avoir une même si actuellement cela reste une contrainte. Mais idéalement j’aimerais 
bien avoir une place de parking et une voiture pour être complétement indépendant, pouvoir m’échapper quand je 
veux, pouvoir faire des distances compliquées, comme aller vers Fontainebleau, plus facilement, mais pour moi ce 
n’est pas indispensable. C’est vrai que c’est un peu du luxe si j’en avait une parce qu’il y a plein de solutions qui existent 
pour louer une voiture. Si c’est juste pour aller une fois dans l’année vers Fontainebleau c’est un gros luxe, j’en ai 
conscience, mais si j’en avais les moyens j’aimerais bien.

Impact sans voiture.Je ne serais plus embêté quand je prends des transports en commun ou des Taxis parce que 
sinon je n’ai jamais à monter dans une voiture.Ça changerait plutôt en bien parce qu’il y aurait moins de bruit, moins 
de pollution. C’est vrai que je ne suis pas un gros utilisateur donc j’aurai plus à gagner qu’à perdre. Après quand je 
suis en Bretagne, ça serait compliqué sans la voiture et quand je suis en déplacement à l’étranger, sans la voiture ça 
serait compliqué aussi. Mais en soi, pour mon style de vie quand je suis à Paris, la voiture moins il y en a mieux c’est.

Alternatives. En Bretagne, peut-être des vélos électriques pour dans le petit village et entre le village et Brest il 
faudrait quand même qu’il y ait un train, une sorte de RER local qui n’existe pas actuellement. A l’étranger, là je parle 
du Kenya où il n’y a quasiment pas d’infrastructure de transport, où on part de zéro, il y a tout à faire. Un vrai métro, 
un vrai bus, il n’y a rien de tout ça aujourd’hui.



284

*** JEU POST CAR ***
Arguments.On pourrait créer un centre piéton. J’aimerai bien parce que çafera une ville propre, agréable, plus 
verte. Ce serrait joli à voir je pense.Esthétique, propreté, confort pour les habitants. Je pense qu’il y a plein de voitures 
qui servent à rien. C’est des gens qui traversent, ce n’est pas normal qui traversent Paris. Après il y aurait des choses un 
peu problématiques pour les livraisons, il faut voir comment on pourrait rendre la ville sans voiture tout en trouvant 
des solutions alternatives, peut être avec des bateaux sur la Seine pour acheminer plus rapidement, d’autres modes 
de livraison, je ne sais pas exactement mais je pense qu’il y a des choses à faire.

Mesures. Le centre piéton irait jusqu’en petite couronne. Je pense que déjà ça serait bien. Pour le reste de l’Ile 
de France il faudrait renforcer les RER parce qu’il n’y a pas beaucoup de RER quand même. Il y a des gens qui sont 
vraiment isolés. Après je ne connais pas assez bien la région pour dire où il faudrait mettre la ligne. Il faudrait peut-être 
aussi faire un grand anneau de RER pour pouvoir passer d’un RER à l’autre facilement, comme ce qu’ils sont en train 
de faire pour la ligne 15. Ça serait une sorte de toile, ça serait facile de se rendre d’un point A à un point B sans passer 
par le centre. Ces transports devraient être plutôt en souterrain s’ils passent dans des petites villes, après s’ils ne 
détériorent pas trop le paysage, en surface ça peut être sympa. Il faut voir, s’il y a déjà des champs qui sont exploités, 
mais si c’est en friche pourquoi pas, ça donne un peu d’air aux gens. Ce serait un train plus moderne que les RER actuels 
peut être. De toute façon, ce projet-là, je ne suis pas sûre que l’on sera vivant quand il sera mis en place.Je ne mettrais 
pas forcément en place des mesures payantes comme des taxes ou un péage. Après il faut voir comment on finance 
par ce que si on étend le réseau, il y aura forcément plus de coûts. Après il y aura aussi peut-être plus d’abonnés, 
peut être que cela attirera d’autres entreprises. J’imagine qu’il y aura moins de voiture…oui, faut voir, je ne sais pas.
Après c’est bien qu’il y ait des services de partage qui se mettent en place comme vélib’, autolib’, que cela ne soit pas 
forcément la ville qui gère tout, que cela soit des entreprises. En général, ça porte l’innovation. Il faut aussi se faire 
aider pas d’autres partenaires.

Ça peut être aussi un moyen de limiter les déplacements, de rapprocher les services des personnes. Après je ne pense 
pas que cela soit la logique non plus…après il y a des déplacements qui pourraient être évités, qui sont inutiles, après 
si les gens ont besoin d’aller chez des amis qui habitent loin, on ne va pas les empêcher de se déplacer et on ne va pas 
les forcer à déménager les uns à côté des autres.

Impacts régionaux.Je ne pense pas que la région pourrait fonctionner comme elle fonctionne aujourd’hui. Paris, 
je pense que pour les habitants ça va, mais c’est plus pour les commerces, du coup ça se répercuterait sur les habitants 
aussi, mais ils ne seraient plus livrés comme il faut, il y aurait des petits problèmes logistiques. Enpetite couronne 
je pense que cela poserait aussi pas mal de problème parce qu’il y a plein de gens qui vont vers l’extérieur donc ils 
seraient surement embêtés et après plus on s’éloigne, certain ne seraient pas trop gênés, ceuxqui sont à Cergy ils ont 
un RER mais ailleurs ils sont obligés d’aller parfois en voiture pour rejoindre une ligne de transport parce qu’il n’y a pas 
de bus ou autre. Ce serait compliqué je pense. Si on repartait sur une carte vierge, sans voiture, je pense qu’on aurait 
fait les choses différemment. Peut qu’on se serait concentré sur le centre-ville et quand ça s’agrandirait, on aurait 
essayé d’éviter l’éclatement de toute les choses. Mais après de toute façon le temps faisant, il y a des gens qui ont 
emménagé à un endroit, qui trouvent un travail à un autre endroit, après est ce qu’ils sont obligés de déménager ? Je 
ne pense pas du coup voilà, le temps fait aussi que même si on veut construire les choses parfaitement et idéalement 
la nature des choses fait que non, il y a des choses qui vont se créer… c’est impossible d’avoir quelque chose d’idéal, 
c’est pas pour autant qu’il faille rien faire pour améliorer la circulation.

Rue sans voiture.On pourraitremplacer les places de parking par des arbres. Tout serait beaucoup plus vert. 
Après le goudron, ça pourrait être des pavés assez lisses, jolis mais pas trop chiants, et puis des pistes cyclables plus 
importantes, quoi que, est ce qu’il y aurait besoin de pistes cyclables ? Oui si, parce que les piétons et les cyclistes ce 
n’est pas toujours une bonne cohabitation non plus. Le périphérique pourrait devenir un parcet peut être une piste 
cyclable. Il y a déjà plus ou moins une trame autour donc ça ne servirait à rien de refaire un tram. Oui une sorte de piste 
cyclable puis des parcs pour courir, des airs de jeux, des infrastructures de sport peut être aussi.

Réalisable/Souhaitable.Paris sans voiture je pense qu’à moyen terme c’est faisable. Pour le reste ça prendra 
du temps je pense. Même je pense qu’il y aura toujours des voitures dans Paris mais ça restera très marginal.  Ce 
sera peut-être pour les présidents, je ne sais pas…Je pense pas que ça va disparaitre en réfléchissant, enfin ça sera des 
voitures beaucoup plus propres, les voitures comme on les connaît aujourd’hui, à essence, diesel, je pense que cela 
sera amené à disparaître de Paris mais en fait en y réfléchissant je vois mal comment on pourrait tout supprimer parce 
qu’il y a quand mêmes des personnes qui ne peuvent pas se déplacer autrement qu’en voiture des fois donc il faut un 
minimum de routes. Mais il y a plein de rues qui pourraient être transformées en routes piétonnes. Je pense que cela 
serait plus réaliste.
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SON IDÉAL INDIVIDUEL

Lieu de vie…
Une ville comme Strasbourg, ni trop grande, ni trop petite. 
Maison individuelle en proche banlieue (espace, qualité de vie)
Proximité du centre (30 min)
Proximité des amis mais famille éloignée (vacances)
Proximité d’équipements sportifs mais autres sorties éloignées
Proximité d’un supermarché pour l’alimentaire mais petites boutiques 
dispersées pour les vêtements

Travail… 
En centre-ville pour pouvoir sortir et retrouvez des amis après.
Avoir des horaires classiques pour retrouver ses amis

Rythme… 
Avoir plus d’activités (reprendre le sport, aller au musée)

Déplacements… 
Aller au travail en marchant pour 30 minutes pour profiter.
Des transports en commun avec peu de changements, peu d’attente et 
confortables.
Avoir une voiture pour partir en week-end ou vacances.

« Moi franchement s‘il n’y avait plus aucune 
voiture dans Paris, ça serait calme, moins pollué. 
Mais ça ne me bouleverserait pas, au contraire je 

crois que je préférerais. »

Adepte des 
réseaux

Vincent, 23 ans, Agent UGC
Chevilly-la-Rue >> Paris (Saint-Emilion)
Transports en commun, 45 minutes /trajet

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La pollution, les bouchons, le bruit.
Le confort, le plaisir de posséder.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Meilleure qualité de vie (moins de stress, de bruit et de pollution).
Réduction des embouteillages.

Mesures prises… 
Péage urbain comme à Londres.
Pastilles Crit’Air et interdiction des voitures trop polluantes.
Politiques coercitives avec amendes.
Développer et améliorer les transports en commun (fréquence, capacité).
Développer des pôles par ville avec des liaisons de pôles en pôles.
Développer le télétravail.
Développer la livraison à domicile.
Autoriser uniquement les voitures en covoiturage.

La rue sans voiture…
Trottoirs plus larges.
Fonction de desserte (bus, tramway).
Espace pour les vélos, skates et trottinettes. 
Les gens sortiraient plus souvent.

Réalisable ? 
Réalisable à Paris et 1ère couronne sans problème
Disparition complète de la voiture impossible

Limites… 
Exception faite aux secours, livraisons.
Difficulté de mettre en place des mesures de réduction (contrôle).
Trop forte influence dans les transports en commun.
Les gens feraient moins de loisirs et sortiraient moins.
Coût important pour améliorer les transports.

MODE DE VIE / IDÉAL
Nouveau rythme de vie pour voir ses amis et avoir des loisirs.

La distance et la pollution comme frein à sa pratique de la marche.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie compatible avec un scénario Post Car (frein : vacances).

Favorable à un Paris sans voiture.

« Pour ceux qui habitent sur 
Paris même ou en banlieue 

proche, je trouve que la voiture 
n’est pas obligatoire.  »

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Domicile familial
Satisfait d’être en Ile-de-France pour l’offre d’activités

Son travail… 
4 jours par semaines
En horaires décalés, il finit à 23h45

Ses activités…
Courses : Supermarché, en ligne
Amis/Famille : Amis sur Paris, à la sortie du travail 

Famille à l’étranger
Sorties : Concerts, bars sur Paris.
Weekend : Chez lui
Vacances : Chez la famille (Loir-et-Cher ou les Landes)

Tous les étés, 1 semaine à 1 mois
Train ou covoiturage 

Ses déplacements… 
Trajet avec multiples changement pour se rendre à son travail (3).

Rentre régulièrement en Noctilien à la fin de son travail.
Importance donnée au confort (nombre de changement, places assises). Cela 
joue sur son sentiment de proximité.
Régulièrement il abandonne des activités en raison du trajet à faire.
A passé le permis dans l’optique de ne pas rester en Ile-de-France.
Envisage d’acheter une voiture d’ici 1 an.

Déplacements connectés… 
RATP et SNCF
Pour connaître les horaires, éviter de courir ou d’attendre.

5km
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Vincent, 23 ans
Chevilly-la-Rue >> Paris 
Transports en Commun, 45 minutes /trajet
08/02/2017

•	 Lieu de vie : Chevilly-la-Rue
•	 Lieu de travail : Paris  (Bercy)
•	 Profession : Agent de cinéma
•	 Type de ménage : Domicile familial
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : RER A / 25 minutes
•	 Abonnement transport : Abonnement Navigo
•	 Motorisation : Non motorisée
•	 Autres modes : /
•	 Prix des transports/mois : 36€

1. Pratiques actuelles

Semaine. La plupart des déplacements que je fais c’est de mon domicile au travail. Quand je pars d’abord je 
marche, après je prends le tram T7, je prends le tram jusqu’à Villejuif Louis Aragon, après je prends la ligne 7 jusqu’à 
place d’Italie, et après je prends la ligne 6 jusqu’à Bercy, et après si il fait beau je marche je traverse le parc à pied, 
sinon je prends la ligne 14 pour une station. Et après pour le retour en général quand je finis à 23h45 en fait je pourrais 
prendre le métro jusqu’à Villejuif mais après il n’y a plus de trams, ce qui est problématique donc en général je prends 
le Noctilien. Je le prends soit à Châtelet en fonction de l’heure à laquelle on finit le boulot, soit je le rattrape à Place 
d’Italie. Je prends 14 et 6 dans l’autre sens. Après le Noctilien me dépose à ma station de tramway, il suit toute la ligne 
7 Sud et après toute ma ligne de tram donc c’est plutôt bien. Ca me prend trois quart d’heure à l’aller, porte à porte. 
Si j’ai de la chance dans tous mes changements (genre le dimanche je prends large). Et au retour quand je prends le 
Noctilien à Châtelet, il met 35 minutes porte à porte. A Place d’Italie je n’ai plus que 20 minutes de Noctilien, plus le 
métro depuis Bercy. 

Je travaille tous les jours sauf mercredi, jeudi et vendredi. Je fais 18h – 23h45, le samedi 15h15-23h45, le dimanche 
16h15-23h45, le lundi 15h15-23h45  et le mardi je suis d’ouverture donc 9h-17h. Pour la fac je suis en année sabbatique. 
Je n’ai plus trop d’activités en ce moment, c’est un peu moche. Avant je faisais du badminton mais c’est tout. C’était 
sur Melun même, donc c’était assez pratique. Sinon en ce moment il y a les spectacles, ça j’essaye d’y aller minimum 
une fois par mois. Je n’ai pas de salle particulièrement. Ce mois-ci j’étais à l’Olympia, le dernier j’étais à Bobino, je me 
ballade et au moins ça me fait découvrir Paris c’est sympa

Pour les courses, je les fais à la station Lamartine sur le tram donc à trois stations de Tram. Il y a un Carrefour juste ici. 
Mais moi si j’ai besoin d’aller faire les courses c’est juste que j’ai besoin de quelque chose sur le coup, c’est plus sur 
des coups de têtes. Si c’est l’été et qu’il fait beau, à l’aller j’y vais à pied. Ca fait un bon quart d’heure de marche à pied 
comme je marche vite. Par contre au retour comme j’ai les courses c’est le tram direct. Pour le reste comme je n’ai pas 
de fnac à côté, en général je vais à celle de Place d’Italie, comme ça c’est directement sur la 7. C’est plus pratique. Ou 
alors je vais jusqu’à Châtelet, le Marais, les trucs comme ça.

Quand je vois mes amis ça dépend. En général, j’en vois la plupart au cinéma, donc ça ne change pas grand chose de 
mes trajets habituels. Sinon je vais régulièrement voir mes amis habituels à Jussieu, donc c’est sur la ligne 7 donc ça ne 
change pas trop mes habitudes. Sinon quand je vais chez eux … Alors j’ai une amie qui habite à Boulogne, généralement 
je vais chez elle quand je suis déjà sur Paris, ça me fait déjà la moitié du trajet de fait. Sinon j’ai un autre ami qui habite à 
Ourcq chez qui je vais régulièrement aussi. Sinon après parfois on se donne rendez-vous dans Paris même. J’ai un autre 
ami que je vois souvent qui habite à côté du Jardin du Luxembourg donc généralement on va par là aussi. A la fac on 
reste dans la fac ou dans un bar à côté. Si je vais chez mon amie à Boulogne on reste chez elle en général, pareil pour 
Ourcq on reste là-bas, et si je vais chez mon ami à Luxembourg on reste dans le parc généralement.

Quand je sors après le boulot je vais souvent chez le collègue qui nous héberge à Ourcq. Ca fait genre depuis l’été 
dernier mais c’est toujours depuis le travail pas depuis chez moi. En général on va jusqu’à Châtelet et après en fonction 
de l’heure soit on prend la 4 puis la 5 pour arriver directement chez lui, soit si on sait qu’on aura pas le changement 
parce que les derniers métros sont passés, on prend la 11 jusqu’à Place des Fêtes et on marche, pareil s’il fait beau ce 
n’est pas un problème. En général je reste dormir et je rentre le matin ou je vais au boulot direct, ça dépend.

J’habite avec mes grands-parents là, avec ma sœur. Mes parents habitent au Cameroun donc c’est un peu compliqué 
en transports en commun. Et j’ai mon frère qui habite à Argenteuil, j’y vais peut-être une fois tous les deux mois parce 
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que c’est quand même assez loin de la maison pour le coup. Ça fait un peu loin surtout que les transports ne sont pas 
les plus pratiques pour y aller. Pour y aller généralement je prends tram, la 7 jusqu’à Châtelet Madeleine, après la 14 
jusqu’à Saint Lazare et après le Transilien. Ca me prend une heure et demi je crois un truc comme ça. La dernière fois 
c’est lui et G. qui sont venus pour le repas de Noël. Voilà au niveau famille, c’est tout ce que j’ai de plus près. Après 
dans le voisinage je n’ai pas beaucoup de connaissances, vu que ça ne fait pas longtemps que j’y suis et que j’habite 
dans une résidence où il y a pas mal de personnes âgées. Et puis j’y suis principalement pour manger et dormir, je suis 
surtout dehors.

Weekend. La plupart du temps je reste chez moi ou je vais voir des amis. Avant que J. [collègue] parte en arrêt de 
grossesse, souvent je rentrais avec elle, on prenait le RER C jusqu’à Choisy, puisque elle habite à Choisy elle descendait 
là et puis moi je prenais le TVM. C’est un bus qui m’amène de Choisy jusqu’à chez moi. Ca a duré six mois à peu près 
mais voilà. Sinon c’est à peu près les seuls trajets que je fais. La plupart du temps seul, ou parfois avec ma sœur quand 
on a des horaires en commun mais c’est très rare. Elle est à la Sorbonne en Master donc parfois on bouge ensemble 
sur Paris.

Proche/Lointain. Au final je trouve que tout ce qui est Châtelet ça me parait presque plus proche que le 
boulot à Saint Emilion, parce qu’il y a moins de changements et ça change beaucoup en fait. Je m’en suis rendu 
compte parce qu’en fait à Châtelet, ou au Marais, j’y vais directement depuis la ligne 7 Villejuif. Comme en plus je suis 
au premier arrêt, j’arrive tout le temps  à avoir une place assise jusqu’à Châtelet. Alors que quand je vais au boulot 
je change à Place d’Italie et à Bercy et en général c’est des lignes … Surtout le vendredi soir, c’est le pire parce que ce 
sont les horaires de sorties de cours, de travail. Donc je sais qu’à partir du moment où je quitte la 7 c’est fini donc bon. 
Mentalement ça joue. Les changements c’est fatiguant. Du coup pour Châtelet je mets 35 minutes à peu près.

Contraintes éventuelles.  Ca m’arrive régulièrement de lâcher un trajet. Si on me dit de se retrouver au 
Nord de Paris, si ce n’est pas très important parfois oui ça m’arrive de décliner. Ou même-moi si j’ai envie de faire du 
shopping et que je me dis que je vais jusqu’à  Châtelet, parfois je change pour Belle Epine, c’est deux stations de tram, 
ça sera plus agréable. Après je n’ai pas non plus refusé de job pour ce genre de problèmes. Même avant j’étais au 
Décathlon de BNF, pourtant j’étais à Melun à l’époque. Ca faisait un peu loin les trajets mais bon, c’était un boulot d’été 
c’était deux mois donc bon. Mais pour l’UGC, quand j’ai commencé, j’habitais encore à Melun, mais comme j’étais à la 
fac à Jussieu et que c’est vraiment proche de Saint-Emilion, je savais que de toute façon tous les jours je faisais l’aller-
retour Melun-Paris pour aller à la fac donc ça ne changeait pas grand chose. En fait de Melun j’allais à Gare de Lyon, 
c’est sur la 14, Saint-Emilion aussi. Même à ce niveau-là ce n’était pas très compliqué. J’y ai réfléchi mais je me suis tout 
de suite dis que ce n’était pas un problème. 

Le permis je l’ai passé en septembre dans l’objectif peut-être de ne pas rester en région parisienne. Si on part de la 
région parisienne, c’est quand même compliqué de ne pas avoir de voiture. En région parisienne on peut on s’en 
sortir facilement mais en dehors c’est un peu compliqué quand même. Je l’ai passé en conduite libre dans une auto-
école juste en face de ma fac.

Applications.  J’utilise l’application RATP, et quand j’étais à Melun l’application SNCF pour les Transiliens. Pendant 
un long moment j’avais arrêté parce qu’elle buguait et je l’ai re-téléchargé la semaine dernière et elle passe beaucoup 
mieux. Avant tu rentrais le nom d’une station, il fallait cinq minutes pour avoir la liste et qu’on puisse choisir la station 
que l’on voulait et c’était insupportable. Je le fais surtout pour savoir à quelle heure passe mes trams et à quelle heure 
je pars de chez moi parce que j’en ai marre de devoir courir pour le récupérer ou attendre 10 minutes. Je mets deux 
petites minutes, ça me fait une clope en général de chez moi au tram. Mais c’est vraiment uniquement pour le tram. 
Sinon comme je prends quasiment que le métro, je sais qu’il y en a un toutes les 5 minutes maximum donc ce n’est 
pas très grave. Et pour le Noctilien je connais les horaires par cœur maintenant. Après je sais que si je dois utiliser un 
autre Noctilien, là je vais tout de suite utiliser l’application. Parce que pareil, je n’ai pas envie d’attendre 30 minutes 
dans le froid à la station. Je me dis autant attendre là où je suis au chaud et partir au bon moment. Ca m’arrive quand 
mon Noctilien ne passe pas, comme ça m’est arrivé avant-hier soir et j’ai dû attendre une heure mon Noctilien et 
j’aurais bien aimé avoir l’application pour voir quel Noctilien passait. Sinon quand je pars tard le soir de Paris, si je vais 
à un spectacle ou chez des amis qui ne sont pas sur la ligne de Noctilien. Mais j’aimerais bien pouvoir les utiliser hors 
connexion internet, je sais qu’on peut le faire en mettant des stations en favoris mais on ne peut pas en mettre 20. 
Après je suis réaliste, c’est impossible pour les horaires on est obligé d’avoir internet. En général quand je suis chez des 
amis j’ai le code internet je peux regarder mais quand je sors d’un spectacle et que j’y ai pas pensé…

Changement récent. A Melun du coup je faisais du Badminton. C’était dans la gendarmerie de mon père donc 
il nous amenait directement, et il nous ramenait directement. Il y a un service de bus à Melun mais il est particulièrement 
nul. Donc généralement on évitait de le reprendre. Pour aller à la fac je prenais le Transilien, la ligne R. Elle est directe 
jusqu’à Gare de Lyon, mais derrière Melun elle va plus loin vers Montraux, La Roche-sur-Yon et Melun c’est le premier 
arrêt depuis Gare de Lyon, donc c’était direct ça prenait 28 minutes. Au retour ça allait ça passait bien. Surtout le matin 
quand j’allais à la fac, comme il venait de très loin derrière, surtout Fontainebleau où il y a beaucoup de monde qui 
monte, quand il arrivait à Melun il était blindé et je passais mes 28 minutes serré entre trois personnes. Ce n’était pas 
agréable. Sinon il y a le RER D mais Melun c’est le terminus, ça fait 55 minutes … Ouai je le prenais que quand je ne 
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pouvais pas prendre mon Transilien. Et après j’arrivais à Gare de Lyon donc pour aller à Jussieu je prenais le bus, le 24 
ou le 63. Et après si j’allais au boulot ou dans Paris : la 14, la 1. Gare de Lyon ça va, ce n’est pas trop trop mal desservit 
encore. A Melun, j’habitais à dix minutes à pied en marchant vite.

Déplacements occasionnels.  Généralement pour les vacances je vais chez mes grands-parents qui ont 
deux maisons, une dans le Loir-et-Cher à Sougé-sur-Braye et l’autre dans les Landes à Tosse, deux villages paumés. En 
général je vais à Sougé tous les Noëls, et à Tosse j’essaye d’y aller tous les étés. J’y reste genre une semaine, une semaine 
et demie en général, pour l’été parfois on essaye d’y aller un mois. Comme j’ai de la famille en Angleterre ils viennent 
tous les ans en août dans les Landes donc on essaye de se regrouper tous ensemble un mois en août. Quand j’étais avec 
mes parents, on y allait en voiture. Maintenant que mes parents sont partis, quand je suis allé à Sougé pour Noël, j’y 
suis allé en co-voiturage avec BlaBlaCar, je l‘ai récupéré loin, au Raincy. Pour ça vu qu’on partait tôt j’avais dormis chez 
R. [Ourcq] pour ne plus avoir à faire que la moitié du chemin. Mais c’était la première fois que je faisais du co-voiturage. 
Mais ça c’est bien passé au final c’était sympa, j’ai pris le même à l’aller et au retour. Il était sympa, bon il avait une 
heure de retard mais ça c’est autre chose. Sinon quand je vais dans les Landes je prends le train à Montparnasse et je 
pense que je vais continuer comme ça, sauf si j’ai une voiture d’ici là. Mais ça c’est dans mes projets à moyen terme. 
A part si je déménage. Mais si je reste à Chevilly ou même si je déménage en Ile-de-France, hors Paris, c’est possible 
que j’y pense fortement. Sur place après c’est voiture, soit celle de mes grands-parents, celle d’un autre membre de la 
famille. Mais ouai là-bas c’est des tout petits villages paumés et on ne peut pas faire autrement.

A partir de septembre, je vais surement faire une collocation avec une collègue et ça dépendra : si on trouve un truc sur 
Paris même, ça reportera fortement je pense ; si on trouve un truc en région parisienne, dans moins d’un an j’aurai 
une voiture je pense.

Depuis un an je n’ai pas pris de grosses vacances, donc je fais beaucoup d’excursions les week-ends tout ça. Mais 
j’avoue que ça commence à venir l’idée de faire quelques semaines d’un coup, partir pour me reposer vraiment, partir 
hors de la région parisienne. Mais bon je n’y ai pas encore trop réfléchi, je le ferai certainement cet été vers août, je vais 
essayer de poser rapidement. Je pense que je resterai en France, j’aurai du prévoir depuis plus longtemps si je voulais 
partir à l’étranger pour économiser plus et là je ne l’ai pas du tout fait. Sinon le week-end, bah la dernière fois on a fait 
un petit voyage à Troyes. On était censé partir en voiture de location mais comme j’étais le seul des trois à avoir le 
permis, j’ai cherché sur internet, et la plupart du temps ils me refusaient systématiquement en me disant « on ne 
prend pas les jeunes conducteurs ». Et il y a un site où j’ai rentré ma date de permis et ils ne m’ont rien dis. Je me dis 
« ok » et quand on arrive à l’agence, là ils me disent « ah non désolé on prend qu’à partir d’un an d’ancienneté ». Donc 
on a pris le train finalement. Sinon, la dernière fois je suis parti deux jours à Versailles voir des amis. Comme c’est loin 
j’en ai profité pour rester deux jours sur place et aux alentours. Comme ils ont une voiture on en a profité. Mais bon je 
n’ai pas conduit. Même mes grands-parents, ils ont une voiture mais ne veulent pas me la passer. Donc j’ai mon permis 
depuis septembre mais je n’ai quasiment pas conduit depuis.

Satisfaction rythme de vie. Je suis passé en 35h au boulot alors qu’avant j’étais en 24h. Je travaillais 3 jours 
par semaine et là je suis passé à 5. Comme j’ai arrêté la fac, ça ne me dérange pas. Ça me fait même limite plus de repos 
que quand je faisais la fac et les 24h à côté, donc ça me va. Mais ça dépend des semaines, là pendant les semaines de 
vacances c’est le rush au boulot. Oui je peux finir la semaine très fatigué mais sinon en général, je vais pas dire que 
j’ai rien fait de ma semaine, ça serait méchant pour le boulot, mais ouai je finis la semaine en général … En plus j’ai un 
planning qui est très bien, c’est-à-dire que je finis le mardi à 17 heure et que je reprends vendredi à 18h, ça me fais 3 
jours de week-end et généralement je sors les trois soirées. Donc oui si on n’est pas en vacances, j’ai un rythme plutôt 
cool. A Melun là par contre, oui j’étais assez fatigué. Parce que je finissais le boulot à 23h45. Malheureusement je 
devais souvent partir très rapidement pour réussir à avoir mon dernier train. Les fois où je restais parce que c’était l’été 
et qu’on allait boire un coup et tout ça, il fallait que je prenne le Noctilien. Et là le Noctilien Gare de Lyon-Melun il passe 
à une heure et demi et il prend deux heures. Donc je rentrais chez moi il était 3h30. Je reprenais la fac le lendemain 
à 8h30 donc levé à 6h … Ouai là j’étais fatigué effectivement. Même si au final de porte à porte je mets à peu près le 
même temps de trajet de Melun ou Chevilly, je suis quand même beaucoup moins fatigué. Mais je ne réduisais pas 
mes heures, je rognais sur mes loisirs, je sortais moins. Badminton j’arrivais quand même à le garder parce que c’était 
mercredi soir, donc c’était au milieu de mon week-end du boulot donc même si j’avais la fac, ça allait parce que ce 
n’était pas trop tard. Mais c’était à peu près le seul loisir que je me permettais je faire dans la semaine.

2. Son idéal

Changement à venir. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais l’année prochaine. Est-ce que je reprends 
les études ou pas. Si je reprends les études, je devrais surement diminuer le temps de travail. Mais comme je ne sais 
pas encore quelles études je souhaite poursuivre, quelle fac, c’est compliqué de me projeter. Je ne sais pas si je dois 
m’installer dans l’Ouest, dans l’Est … Après j’hésite à passer le concours pour la police scientifique que je veux faire 
plus tard, à le passer cet été pour commencer à travailler. Comme il n’y a pas vraiment besoin de diplômes, je réfléchis 
à peut-être le tenter directement. Mais si je suis pris, je suis affecté en commissariat n’importe où dans la région. Donc 
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je peux difficilement me projeter.

Lieu de vie idéal. Là ça va faire ma cinquième année que je suis en Ile de France, j’ai fais 4 ans à Melun et ça 
fait un an à Chevilly. Juste avant Melun j’étais à Montpellier. Comme mon père est gendarme, j’ai vécu dans huit villes 
différentes depuis ma naissance. Et avant du coup Le Mans. Mais le fait d’être venu en Ile-de-France j’en suis plutôt 
content. Il y a quand même beaucoup plus de vie on ne va pas se mentir. Encore Montpellier ça va, mais j’en suis parti 
quand j’étais en terminale donc tout ce qui est boite de nuit tout ça je n’ai jamais connu. La qualité de vie était quand 
même très sympa, il y avait beaucoup de soleil, la plage était pas loin, la dernière année le tram venait de finir les 
travaux donc il y en avait un qui amenait quasiment jusqu’à la plage, et il y en avait un surtout qui faisait tout le trajet 
chez moi jusqu’au lycée. Après j’estime que la vie à Paris et en banlieue, et la vie à Melun ce n’est pas pareil. Parce 
que la vie à Melun c’est forcément beaucoup de trajets pour aller dans Paris. Quoi que soient les projets avec les amis 
et tout … Parfois mes amis faisaient des projets en se disant « tiens on se retrouve dans tel bar » et ils y étaient en dix 
minutes. Moi je leur disais « bon bah rendez-vous dans une heure ». Donc ouai la vie à Melun ce n’est pas vraiment la 
vie en région parisienne. Mais c’est vrai que depuis que je suis sur Chevilly, je peux sortir quand je veux, faire ce que je 
veux, je rentre la nuit quand je veux donc j’aime bien. Bon c’est Paris quoi, parce que Chevilly il n’y a rien. Melun c’est 
pareil c’est très très très très mort, plus que Chevilly je pense parce qu’à Belle Epine il y a un Gaumont, le cinquième 
cinéma de France un truc comme ça donc bon autour de Chevilly je pourrais  trouver quelques trucs pour sortir mais 
pas grand chose quand même donc je sors sur Paris, j’aime bien. Surtout l’été parce que l’été, quelle que soit l‘heure 
à laquelle je sors, je rejoins quasiment tous mes transports en commun à pied. Parfois je traverse la moitié de Paris à 
pied pour rejoindre mon Noctilien ça ne me dérange pas s’il fait bon. Moi j’aime bien marcher.

J’avoue que moi, il y a une ville qui me tente grave c’est Strasbourg ça me tente beaucoup en plus j’ai une amie qui 
y habite depuis septembre et elle me dit qu’elle y adore la vie. Je pense que si je quittais la région parisienne ça 
serait pour Strasbourg. C’est une ville, c’est super beau, apparemment la qualité de vie est super, on est proche de 
l’Allemagne et pour passer le week-end là-bas c’est super rapide, je ne sais pas c’est… je pense qu’on est heureux là-
bas, c’est tout. Ce n’est pas une énorme ville mais en même temps ce n’est pas une toute petite ville donc je sais que 
je pourrai trouver tout ce que je veux, ça j’aime bien ce genre d’ambiance plus posée peut être un peu plus familiale, 
parce que c’est vrai que Paris tout le monde fait la gueule et ça je n’aime pas. Là-bas je vivrais en maison je pense. 
J’ai vécu dans à peu près tous les types de logements possibles et c’est ce que je préfère, la maison, si possible pas 
mitoyenne mais bon en ville c’est compliqué, tant qu’ils ne font pas trop de bruit à côté ça va. 

Ça serait en ville ou très proche du centre-ville pour avoir soit la voiture, soit les transports en commun mais pas à 
plus d’une demi-heure pour rejoindre le centre-ville en transports en commun. Grand maximum. Du coup mon travail 
à une demi-heure  du centre-ville, tant que je n’ai pas trop de changements à faire ce n’est pas grave. Mon boulot 
pourrait être en centre-ville et moi habiter en proche banlieue ça ne me dérangerait pas. Au contraire en proche 
banlieue on peut avoir des logements plus grands, pas de maisons mitoyennes, avoir une meilleure qualité de vie 
tout en restant proche de la ville, ça serait le plus agréable. Après je préfèrerais toujours avoir mon boulot en centre-
ville, comme ça si j’ai envie d’aller dans un bar, aller voir des amis, au restaurant des trucs comme ça, ça sera plus 
proche du boulot, ça sera plus agréable. 

Famille/Amis. Question travail il y a quand même des moments où je me dis que les horaires d’UGC sont vraiment…  
du coup mes amis ouai il faudrait qu’ils soient à côté. Ma famille par contre … S’ils sont à côté ça ne me dérange pas 
mais s’ils sont loin non plus. A la limite ce n’est pas plus mal, ça me permettrait que dans mon train de vie quotidien… 
aller les voir ça me ferait de petites vacances. Donc quel que soit la situation pour la famille, ça ne me dérange pas. Par 
contre les amis j’ai besoin qu’ils soient proche de moi. 

Loisirs. Après les théâtres et sorties ça ne me dérangerait pas qu’ils soient en centre-ville. Pour tout ce qui est loisirs 
sportifs et tout ça plutôt à côté de chez moi, mais pour le reste je me doute que ça serait en centre-ville mais ça ne 
me dérange pas. Parce que justement comme c’est des sorties qui se font vraiment « hors vie quotidienne » je me dis 
que dans ce cas-là limite le faire loin de chez soi c’est mieux, il y a plus le repère on est loin de la maison, c’est plus 
une sortie pour profiter d’être loin de chez soi alors que le sport ça fait plus vie quotidienne (1:11:45). Par contre si 
possible j’aurais plus de loisirs. Déjà je me remettrais au sport, ça c’est un truc qui m’énerve actuellement. J’essayerais 
de plus sortir, aller au musée. Mais ça c’est le genre de sortie, même le sport c’est des choses que je n’aime pas faire 
seul. A la limite la natation seul j’aimerais bien, un truc à côté de chez moi, le vendredi comme je commence tard ou 
mardi après le boulot, pour y aller avant de me reposer, mais ouai pour le sport j’essayerais de trouver à côté de chez 
moi. Mais actuellement il n’y a pas de piscine à côté de chez moi, il y en a une mais elle est à une quarantaine de minute 
de transport un truc comme ça. C’est démotivant j’avoue.

Consommation. Par contre les courses si possible près de chez moi. Parce que si en plus au retour je me tape une 
demi-heure de  bouchon non. Ca je pense que quand je chercherais mon logement définitif plus tard je pense que ça 
sera l’un de mes critères que d’avoir un vrai magasin ou un vrai centre commercial à côté de chez moi. Mais si je trouve 
quelque chose où il y a juste un carrefour à côté il n’y a pas de problème. Justement ça fait que les sorties vêtements 
et compagnie ça fait une petite sortie dans la semaine. Mais vraiment alimentaire à côté c’est nécessaire.

Vacances. Dans quelques années ça serait surement hors de France, voir hors d’Europe. Actuellement je n’arrive pas 
trop à économiser pour partir loin. Mais dans l’idéal ça serait le Japon en numéro 1, l’Australie aussi, les Etats Unis 
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aussi, aller visiter tous les grands parcs. Canada aussi tout le monde me dit que c’est sympa. Mais le premier grand 
voyage que je ferai ça sera le Japon.

Travail. Il y a des moments où je me dis que les horaires d’UGC sont vraiment insupportables.  Parce que je vois mes 
amis de la fac, quand je vais les voir c’est mercredi quand moi je suis en weekend eux ils sont à la fac donc on se voit 
là-bas mais c’est vrai que pour se voir en dehors c’est super compliqué. Là ça faisait deux mois que je ne les avais 
pas vu. On n’a pas du tout les mêmes week-ends, ils sont en repos quand moi c’est mes plus grosses journées de 
travail. Donc ouai j’avoue que là-dessus ca m’énerve. Après parfois j’aime bien avoir ces horaires décalés. Dans les 
transports en commun il y a moins de monde ça c’est quand même agréable, le fait de ne pas faire 9h - 17h comme 
tout le monde, ça fait que tu peux prendre les transports quand il y a moins de monde. Ça permet aussi, quand j’ai mon 
weekend mercredi, jeudi, ce n’est pas les jours où il y a le plus de monde dans les boutiques, dans les bars et ça aussi 
c’est agréable. Donc c’est deux poids deux mesures, il y a des moments où ça m’énerve et des fois où ça m’arrange. 

Télétravail ? Je pense que ça ne serait pas possible pour moi. Je n’y arriverais pas, le fait d’être chez soi il y a la télé, 
l’ordi, trop de sources qui empêchent de travailler. Même à la fac pour travailler, je me forçais à aller travailler à la BU 
parce que chez moi je n’y arrivais pas. Auto-entreprenariat ? L’entreprenariat ça serait pareil, j’ai un problème pour 
gérer ma propre vie, ça se voit quand je suis au boulot. Quand je peux aller aider mes collègues sur d’autres comptoir, 
là je me donne à fond mais sinon jamais, donc l’auto-entreprenariat, travailler pour moi-même non. 

Consommation. Niveau alimentaire moi c’est supermarché directement. Je sais que certains privilégient les petits 
commerces de quartier mais moi je préfère aller dans un endroit où tout est réuni. Quitte à ce que ce soit énorme, 
en général c’est ce que je fais. AMAP ? Je trouve ça bien parce qu’il n’y a pas tous les intermédiaires, donc pour nous 
comme pour les commerçants c’est plus avantageux. Mais de mémoire c’est un peu plus cher et puis il n’y a pas tous 
les produits que l’on veut c’est un peu un problème. Mais c’est vrai que s’il y en avait une à côté de chez moi pour une 
partie de l’alimentaire je pourrai le faire. En plus je me doute que les produits doivent être de meilleure qualité et 
ça je sais qu’il y a des moments où manger de bons produits je peux en avoir besoin. Après je ne sais pas si en région 
parisienne il y en a beaucoup. Après sinon pour tout ce qui est shopping et tout, là par contre je préfère des petites 
boutiques séparées. Après centre commercial tout ça me dérange pas non plus mais j’aime bien l’univers des petites 
boutiques, quitte parfois à voir deux boutiques à un endroit, prendre le métro pour aller en voir d’autre me balader tout 
ça. En général je peux prendre une demi-journée ou ma journée entière pour ça. Livraison?  Pour la livraison à domicile, 
le problème c’est que j’ai des horaires décalés. Si je faisais un 9-17 comme un fonctionnaire lambda, je pourrais me 
faire livrer après mon boulot ou pendant mon week-end. Le problème c’est que là j’ai des horaires décalés, au boulot 
les emplois du temps changent tout le temps, la livraison à domicile c’est galère. Les vêtements en ligne j’ai arrêté 
parce que je me suis fait avoir trop souvent mais sinon pour le petit utilitaire ça m’arrive oui régulièrement. Je trouve 
ça pratique quand je sais que c’est un colis qu’ils pourront déposer dans la boite aux lettres et que donc je n’aurai pas 
besoin d’être là. Parce que ça m’est arrivé plusieurs fois d’avoir des livreurs à domicile qui ont juste eu la flemme de 
chercher le bon appartement de monter jusqu’au troisième étage. Justement dans ma maison idéal, en plein pied, il 
n’y aurait pas ce problème, ils arrêteraient de mettre des faux avis de passage donc je le ferai plus souvent.

Déplacement idéal. Le tram j’aime bien parce que c’est calme dedans, on est jamais dans les bouchons, après 
le problème c’est que souvent ils sont trop petits donc très remplis, et être debout dans les transports ça m’énerve. 
Encore en région parisienne ça va, même moi le tram que je prends ça va, mais je me doute qu’à Strasbourg il n’y aurait 
pas un tram toute les 5 minutes et ça il faudrait que je regarde tout le temps mes trajets à l’avance, voir quand il part. 
Le dimanche quand je vais au boulot je n’ai qu’un tram tous les quarts d’heure et c’est embêtant, moi je suis quelqu’un 
d’assez impatient donc attendre comme ça je n’aime pas du tout.

Le métro ça pue, il y a trop de monde, mais c’est rapide donc je le prendrais s’il le faut, pas de problème. Après à 
Strasbourg il n’y en a pas et je n’aimerais pas qu’il y en ai un. Il y a juste le tram et ça me suffirait en transports en 
commun, tram et bus, parce que Strasbourg ce n’est pas une énorme ville non plus donc je me doute que même en 
Tram ça va assez rapidement pour traverser la ville, donc ça me va.

Le vélo, à Strasbourg je pourrais, j’aime bien le vélo, j’ai fait un camp scout à vélo et j’ai adoré. J’en avais un à Montpellier 
et c’est une ville où les conducteurs sont assez dangereux et nos parents ne nous en ont jamais racheté ce que je trouve 
tout à fait justifié.

Franchement quitte à avoir une voiture je préfèrerai que ce soit la mienne. Tant que je n’ai pas de voiture à moi, la 
location il n’y aurait pas de problème. Si j’habite sur Paris même j’attendrais peut être facile 5-6ans après avoir mon 
boulot définitif avant de m’en acheter, histoire de vraiment pouvoir mettre de côté. J’en aurais une peut être juste 
pour partir en week-end ou en vacances en France. Après je pense que je l’utiliserai pas dans mes déplacements dans 
Paris même.

Uber quand j’ai suffisamment de forfait je l’utilise et j’aime bien. Ca ne me dérange pas, je suis toujours tombé sur des 
conducteurs très sympas. Je pense que si un jour je tombe sur un mec pas sympa ça va peut-être me refroidir un peu. 
Après j’essaye de l’utiliser le moins possible parce que Chevilly au final c’est quand même cher pour y aller, quand je 
sors du boulot c’est 15 euros et tous les jours bah … Donc je l’utilise rarement, quand je sors du boulot et que je pars à 
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2h, 3h et là pour le coup il fallait que je marche jusqu’à Gare de Lyon que je prenne deux Noctiliens différents et là non 
j’ai pris le Hitch direct. En général moi je le prends pour les petits trajets dans paris quand j’ai vraiment la flemme. 
J’aime bien il n’y a pas de problème mais ce n’est pas ce que j’utilise le plus

Alors le bus je le prenais tous les jours quand j’étais à Montpellier, avant que le tram arrive et j’ai rapidement trouvé ça 
très insupportable parce que comme j’allais au lycée je le prenais tout le temps aux heures de pointe donc le bus est 
rempli. Il y a du monde sur la route, il faut partir plutôt parce qu’il faut prévoir les bouchons. Le soir parfois je rentrais 
à pied parce que c’était plus rapide que le bus dans les bouchons alors que c’était plus d’une demi-heure de marche. 
Donc oui j’évite au maximum, sauf celui qui vient de Choisy, il a des voies réservées et un bus avec des voies réservée 
ça passe beaucoup mieux et je le prenais après le boulot donc j’avais toujours des places assises.

Je pense qu’à partir du moment où j’aurais une voiture je prendrais moins le train.

La marche j’adore, il n’y a pas de problème, dès qu’il fait beau, même marcher sous le froid ça ne me dérange pas, sauf 
si il y a du vent, la pluie pareil mais sinon dès qu’il fait beau moi j’adore, limite c’est ce que je préfère. Je me verrais 
bien tous les jours aller au travail à pied si j’ai maximum une demi-heure de marche, mais pas sur Paris, c’est trop 
pollué. Par contre j’adore marcher dans Paris la nuit. A Strasbourg je pense que j’alternerais soit la marche à pied, soit 
le vélo, ça fait un peu de sport et c’est bon pour la santé. Après il ne faut pas que je marche dans un lieu où il y a trop de 
gens je n’aime pas piétiner sur place. Si c’est dans un endroit où il y a beaucoup d’espace, que c’est calme et reposant, 
dans la nature on peut regarder autour de soi, profiter, alors que si t’es dans le métro t’est sous terre. Mais non moi 
marcher il n’y a pas de problème

Si le boulot est à côté de chez moi, que ce soit parce que j’habite en centre-ville ou que le boulot est à côté de chez moi 
j’irais à pied ou en vélo. Si j’habite en banlieue et que le boulot est en centre-ville, sois j’irai en voiture, sois en tramway 
si le trajet n’est pas trop compliqué, s’il n’y a pas trop de monde. Au début je testerais le tramway et je me rendrais vite 
compte si ça pose problème. S’il est trop lent parce qu’il y a beaucoup d’arrêts là je pense que je privilégierais plus la 
voiture. Sinon le tramway, c’est plus agréable parce que ce n’est pas toi qui conduis, même si j’adore conduire, mais 
c’est toujours agréable d’être juste passager. En plus c’est moins polluant, même si je sais que je ne suis pas le mec 
le plus écologique au monde, là-dessus j’essaye de faire attention.

Nouvelles technologies. Voiture autonome ? Si un jour on arrive vraiment à faire des voitures sans 
conducteur, qui sont 100% sures, ce qui n’est pas le cas actuellement, j’avoue que ça pourrait être intéressant. Pouvoir 
avoir le confort de sa voiture tout en ne conduisant pas, on pourrait faire quelque chose à côté lire un livre, regarder 
son téléphone. Pareil pour les transports en commun, s’ils sont sans conducteurs, faire des taxis sans conducteurs et 
à la demande, je pense qu’au début j’hésiterais parce que j’aurais peur de tomber dans la Seine, je pense que pendant 
un petit moment je verrais si c’est vraiment sûr. Mais oui s’il y a des améliorations comme ça même d’autres auxquelles 
je ne pense pas du tout ça serait toujours sympa mais j’attendrai un petit moment pour voir si c’est vraiment sûr. 
Hyperloop ? Pour le coup ça serait cool. Après dans ce cas j’espère que ça serait en surface pour voir le paysage passer. 
Mais ça peut être un projet super sympa pour pouvoir relier toutes les grandes villes du monde en quelques heures, 
ça serait cool.

3. POST CAR

Voiture. Quand je pense voiture je pense pollution directement, bouchons, surtout en Ile-de-France. Après c’est 
un certain confort parce que on est dans sa petite voiture, au chaud, pas avec tout le monde autour de soi. Et je ne 
sais pas si j’avais une voiture, ça serait ma voiture, ma petite voiture à moi, de ce côté-là j’aimerais bien en avoir une 
pour ça, me dire que c’est ma voiture. Mais bon ouai il y a la pollution et puis bon ça fait du bruit … Quand on n’a pas 
de voiture nous-mêmes, quand toute les voitures passent toute la journée devant chez soi ça fait du bruit, si il y a des 
bouchons, ça klaxonne. Pour ceux qui habitent sur Paris même ou en banlieue proche, je trouve que la voiture n’est 
pas obligatoire. Après tout ce qui est banlieue moyenne, la grande couronne, là par contre, je comprends que les gens 
aient besoin d’une voiture.

Seuil. Prix de l’essence ? Ca je n’y ai pas trop réfléchi parce que justement je n’en ai pas. Mais je pense que déjà à 
partir de deux euros le litre j’utiliserais plus les transports en commun s’il y en avait des pratiques à côté de moi. Je ne 
sais pas trop mais si je vois la barre de deux euros le litre ...Temps de congestion ? Alors ça non ce n’est pas possible, 
moi pas de bouchons, là actuellement si je prends la voiture ça met 25 minutes un truc comme ça, allez je pourrai me 
permettre maximum 10 minutes de bouchon. On peut pousser jusqu’à 15-20 si c’est pour aller à Ourcq, si j’ai de la très 
très bonne musique avec moi.Temps de stationnement ? Moi il faudrait que je trouve très très rapidement, je peux 
pousser jusqu’à 10 minutes. Non, faire des tours et des tours dans le même quartier pour trouver une place, même 
quand je suis dans la voiture de quelqu’un qui fait ça, ça m’insupporte alors si c’était moi. Temps des transports en 
commun ? A temps égal ça serait transport en commun, si j’ai exactement le même temps. Je ne vois pas comment ça 
pourrait arriver sauf s’il y a un bus à voie réservées. Si j’ai le même temps de trajet, si c’est exactement porte à porte, 
si entre les changements c’est super rapide, s’il y a du monde que modérément dans les transports en commun oui 
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ça sera transports en commun.

C’est pour ça que le projet dont vous parlez du sans voiture en Ile-de-France c’est sympa, mais il y aura encore plus 
de monde dans les transports en commun, ça va être insupportable. Déjà quand je vois quand il y a des pics de 
pollutions et que les transports en commun étaient gratuits et bah il y avait beaucoup de monde dans les transports en 
commun. Ca si je devais faire un trajet tous les jours et que je sais que tous les jours, tous les matins, tous les soirs il y 
a beaucoup trop de monde, ça crie, ça sent mauvais, je suis debout et tout, franchement oui je prendrais la voiture. Si 
j’ai le même temps de transport ou un tout petit peu plus oui j’utiliserais la voiture. Après si il ya du monde mais qu’en 
voiture je me tape 20 minutes de bouchon et bah tant pis moi je ne vais pas me taper 20 minutes de bouchons.

Impact sans voiture.  A mon échelle je ne pourrais pas partir en vacance tout seul, je ne pourrais pas me 
dire par exemple « tiens j’ai envie d’aller visiter telle ville » et partir comme ça un week-end tout seul visiter la ville. A 
part si c’est parce que je sais que j’ai de la famille ou des amis sur place qui eux ont des moyens de transport. Pareil 
aller à la campagne ça deviendrait impossible si on n’a pas la voiture. C’est dommage parce que j’adore la campagne 
mais ouai on pourrait beaucoup beaucoup moins visiter la campagne. Apres pour la vie de tous les jours je pense que 
je pourrais m’adapter rapidement. On pourrait enfin marcher sur la route, il y  a plus de place que sur le trottoir déjà. 
Moi franchement s‘il n’y avait plus aucune voiture dans Paris, ça serait calme, moins pollué, et je pense que pour le 
coup comme il y aurait plus de monde dans les transports en commun, je pense que je marcherais plus, ça serait moins 
pollué donc ça ne me dérangerait pas. Mais ça ne me bouleverserait pas, au contraire je crois que je préférerais.

*** JEU POST CAR ***

Arguments. Une meilleure qualité de vie déjà, moins de stress puisque moins de bouchons, moins de pollution 
et puis moins de bruit dans la rue en général, parce que il y a beaucoup de gens qui se plaignent du bruit de la 
circulation dans Paris. Donc une bien meilleure qualité de vie. Et s’ils ne veulent pas tant pis c’est moi qui décide. Mais 
je mettrais surtout en avant le côté qualité de vie et puis je les rassurerais en leur disant qu’on fera tout ce qu’il faut 
pour les transports soient mis en avant, pour que ça les dérange le moins possible. Par contre il y a certains types de 
voitures qui seront obligatoire genre tour ce qui est pompier.

Mesures. Bon interdire totalement les voitures ça ne marcherait pas. Déjà peut être faire comme Londres, mettre 
un péage quand on veut rentrer ans la ville. J’ai de la famille qui habite à côté de Londres et ils vont très rarement à 
Londres même en voiture à cause de ça. Ca je pense que ça pourrait marcher. Le système qu’ils ont mis en place, les 
pastilles par rapport au taux de pollution, il est bien comme ça on pourrait interdire les voitures qui sont beaucoup 
trop polluantes dans paris même. Il faudra que ça se fasse sur plusieurs années, au fur et à mesure et on réduira les 
voitures et au bout d’un moment il suffira de mettre des amendes à chaque voiture que l’on voit dans Paris. Après 
je n’avais pas pensé au reste de l’Ile-de-France. Tout ce qui est Paris et petite couronne ça pourrai se faire sans 
problème. Après il faudrait vachement vachement mettre la main sur de nouvelles lignes de transports en commun. 
Je vois le train pour Melun il y en a un toutes les demi-heures et il en faudrait un tous les quart d’heure. Il faudrait 
beaucoup plus de transports en commun pour convaincre les gens d’arrêter la voiture. Moi je vois sur Melun, les 
centre commerciaux ils n’étaient pas sur Melun même, mais dans les alentours donc peut être mettre des centres 
commerciaux dans les grandes villes même ou même les petites pour que les gens n’aient pas besoin de prendre 
la voiture pour aller faire leurs courses. Ça serait effectivement tout ce qui est sorties, il faudrait tout relocaliser en 
centre-ville. Mais après il risquerait d’y avoir des villes plus petites en campagne où on ne peut pas faire ça et qui 
risquent d’être de ne rien avoir, les gens ils partiraient. Il suffirait de faire un vrai réseau de bus, un où les bus passent 
régulièrement, qui passent dans à peu près tous les coins et faire ça pour toutes les villes. Après il faudrait qu’il y ait 
des systèmes de bus qui permettent d’aller de ville en ville, de bus ou de tram. Plutôt des petits pôles par ville avec 
des transports qui permettent d’aller de pôles en pôle.

Après travailler à la maison permettrait de réduire un certain nombre de transports en voiture. Après ça dépend 
des personnes, moi par exemple je sais que ça ne marcherait pas pour moi. Après c’est vrai que si ça permet qu’il y 
ait même 10% de la population qui travaillent chez eux, ça ferait 10% de la population en moins qui prend la voiture 
pour aller au boulot, ça sera déjà ça en moins. Pareil tout ce qui est livraison à domicile, pour les courses les choses 
comme ça effectivement, ça serai plus pratique. Après ça fait que les gens resteraient beaucoup chez eux hors loisirs.
Ca commence à faire beaucoup de temps chez soi, ce n’est pas quelque chose que j’aime beaucoup. Moi j’aime bien 
partir de chez moi. Justement avoir, même si je suis juste à côté, avoir le centre commercial juste à côté mais ne pas 
rester chez moi.

Après on ne peut pas faire une disparition complète de la voiture. Si on limite l’usage de la voiture, quelqu’un qui veut 
aller de Fontainebleau à Melun par exemple, comment on sait que la personne qui est dedans va aller là ou si c’est 
parce qu’elle va au centre commercial d’à côté parce qu’elle a la flemme ? Ca c’est impossible de le savoir. Donc limiter 
drastiquement en disant qu’il n’y a que pour certaines activités que l’on peut la prendre, je ne vois pas de solution. On 
ne va pas mettre un policier à chaque fois qu’une personne utilise la voiture pour toquer à la fenêtre et le suivre. 
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Donc soit interdire totalement la voiture sauf pour les services ambulance, pompiers ou livraison, là ça risque d’être 
compliqué de les limiter. Mais ouai pour l’usage de tous les jours on ne pourra pas limiter, il faudrait supprimer 
totalement et c’est peut être un peu extrême.

Après la location de voiture en soit ce n’est pas ta voiture à toi mais tu prends la voiture quand même donc en soit … 
Covoiturage à la limite ça fait plus de monde dans une voiture donc moins de voiture en tout donc ça à la limite… Après 
je sais qu’il y aussi un système où il ya une seule voiture pour des personnes qui ont des horaires pas du tout commun, 
qui l’utilisent alternativement, l’autopartage. Pareil ça limite le nombre de voiture c’est pas mal mais effectivement co-
voiturage dans ce cas là oui. Faire un décret ou les seules voitures autorisées soient du co-voiturage. Après pareil si tu 
fais une sortie en famille est ce que c’est considéré comme du co-voiturage ou comme un usage personnel ? Comment 
vérifier qu’effectivement c’est du co-voiturage ? Sauf si on passait que par des sites spécialisées là, à ce moment ça 
serait possible de vérifier qui a utilisé l’application en question et donc seraient en co-voiturage. Pourquoi pas.

Il faudrait plus de transports en commun, augmenter la fréquence des lignes, la taille des trams et compagnie. Après 
réorganiser la région, les grands centres commerciaux, il y a déjà tous les transports qu’on veut et tout ça à Paris même. 
Peut-être en région parisienne il faudrait peut-être en déplacer certain ou créer de nouvelles lignes pour y aller.

Rue sans voiture.  Il faudrait forcément réorganiser la ville, je pense que dans ce cas-là, ce qu’il se passerait, 
les trottoirs seraient probablement élargis, il y a aurai forcément plus de monde qui marcherait ou qui sortent des 
transports en commun donc il faudrait des trottoirs plus larges. Après il faudrait quand même des voies pour les bus 
et les trams mais les rues seraient réservées un peu plus pour tout ce qui est transports en commun et vélo, skate, 
trottinette et compagnie. Mais je pense qu’il faudrait prendre sur la route pour avoir des trottoirs plus larges, surtout 
dans certains endroits de Paris où les trottoirs sont particulièrement étroits. Je pense qu’au niveau de la petite échelle 
ça serai plus profitable de ne plus avoir de voiture parce que, le fait qu’il n’y ait pas de voiture les gens sortiraient 
plus souvent dans les parcs, les bars.

Fonctionnement de la région sans voiture. Au niveau régional la plus grande conséquence ça sera 
le monde dans les transports en commun.Ca va créer des tensions parce que les transports sont déjà surchargés donc 
s’il y a encore plus de monde qui les prend, il va falloir vraiment mettre la main la dessus. Soit créer de nouvelles lignes, 
soit plus de fréquence de transport sur les lignes, il va falloir trouver quelque chose.

D’un point de vue économique je pense qu’il y a des gens qui feraient moins de loisirs, ils sortiraient moins, feraient 
moins de shopping et autre parce qu’ils ne pourraient pas prendre la voiture et qu’ils seraient obligés de prendre les 
transports en commun qu’ils n’aiment pas. Ca pourrait poser problème. Après augmenter les lignes et la fréquence ça 
couterait cher, faudrait augmenter le coût des transports ça fait que les gens hésiteraient encore plus à les prendre, 
c’est un cercle vicieux.

Réalisable / Souhaitable. Alors c’est souhaitable mais ça va être difficilement faisable. C’est dommage 
parce que moi s’il y avait un Paris sans voiture, j’adorerais. Je pense que s’il y avait un Paris sans voiture, c’est 
possible que je réfléchisse à rester sur Paris pour toujours parce que la qualité de vie serait bien meilleure. Je 
pourrais profiter de tout ce dont je profite actuellement sans avoir les désagréments du bruit et de la pollution donc 
ça pourrait largement faire pencher la balance pour rester sur Paris. Mais dans ce cas sur Paris même pas en région 
parisienne. 

Avis sur l’étude. C’est une étude pas mal, si ça permet de donner des idées. Après utile, franchement je ne 
sais pas si j’ai donné beaucoup d’idées auxquels ils n’ont pas pensé. Je pense que la SNCF, je pense qu’ils ont pas 
mal d’expert. Après la petite étude pour savoir quelles circonstances nous font choisir la voiture ou les transports en 
commun ça je trouve ça utile parce qu’il y a tout un panel de gens différents.
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5km

Auguste, 25ans, Chargé d’étude
Paris (12e) >> Paris (12e)
Transports en commun, 

Transformer les autroutes en boulevards urbains
Subventions aux entreprises incitant au vélo électrique, au télétravail, au 
coworking
Développer les scooters à assistance électrique
Réorganisation des acteurs de transports: interconnexion, concurrence entre 
privés, montée en compétences

Réalisable ? 
C’est réalisable sur 100ans
Tendre vers, adapter au fur et à mesure des expériences, des nouvelles tech-
nologies

Limites… 
Attention aux touristes
Différenciation territoriale
Risque de fuite des habitants, repport du problème

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Très bien desservi

Appartement en collocation

Apprécie changer de lieu de résidence pour découvrir de nouveaux quartiers

Son travail… 
A proximité

Ses activités…
Loisirs: cinéma, musée
Courses : supérette, shopping Hausmann, BHV
Sorties : régulières, Paris centre, 11e, 12e 
Famille: rarement, à Lyon, 
Vacances : Lyon, Bourgogne, la Rochelle, les Alpes

Ses déplacements… 
Métro, marche, Uber, vélib'

Déplacements connectés… 
RATP, MapsMe, GéoVélo, ParisVélo, Uber, Chauffeur Privé, Plan, TrainLine, Skys-
canner

SON IDEAL

Lieu de vie…
Une très grande ville, animée
Un quartier vivant et très bien desservi
Pas de courses alimentaires, du take away à l’asiatique
Des commerces concentrés

Travail… 
Proche du domicile (max 30min), central, très desservi
Partagé entre Paris et Osaka
Horaires flexibles et tiers lieux

Déplacements… 
Le vélo, voire à assistance électrique, compatible avec les TC
Transport aérien le long de la Seine
Des voitures à usage partagé, 50% du parc automoile en taxi

Adepte des réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Les vacances. Le conflit. Libéralisme.
«une fausse liberté», captivité

Pourquoi réduire la voiture ? 
Qualité de vie, moins de stress, qualité de travail

Promotion les petits commerçants face aux enseignes

Réduction des accidents routiers

Mesures prises… 
Immense zone piétonne. Exception: utilitaires, résidents, taxis
Suppression des parkings
Réseau cyclable complémentaire: bd circulaire et grands axes  Une zone 30 
autour de la zone piétonne
Suppression des trottoirs, mise à niveau, priorité piéton
Parking relais aux portes de Paris, sur les lignes du Grand Paris

MODE DE VIE / IDÉAL

Proche de son idéal de vie. Frein à son idéal de déplacement : insécurité à vélo 
(accidents, vols, signalétique...) Envisage de repasser le permis pour pouvoir 
occasionnellement louer des véhicules

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie déjà compatible avec un scénario Post Car

«Après en vélo je peux mettre plus de temps, même à pied parce que 
c’est plus agréable [...] J’ai l’impression de faire autre chose que 

seulment me déplacer pour le travail.»

«Si tu as une voiture, tu es libre quand tu as de l’espace. 
Mais quand tu arrives en ville [...] tu n’as plus le choix, il 

faut que tu payes ta voiture, tu ne peux plus t’en sortir. C’est 
un peu de la fausse liberté. Je pense que tu es beaucoup plus 

captif quand tu es automobiliste en Ile-de-France.»

«J’ai hâte de voir ce que ça va 
donner le Grand Paris, parce qu’il 

va enfin y avoir de la vie.»
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Auguste, 25ans
Chargé d’étude
Paris >> Paris
Marche, Vélo, TC

•	 Lieu de vie : Paris
•	 Lieu de travail : Paris
•	 Profession : Chargé d’étude
•	 Type de ménage : seul
•	 Type d’habitation : maison
•	 Transport : TC, marche
•	 Motorisation du ménage : Non
•	 Autre mode : vélo
•	 Prix des transports : /

1. Pratiques actuelles

Semaine. Alors il y a deux cas de figures en fait, celui de l’hiver quand il pleut et celui de l’été où il fait beau. Mais en 
règle générale, en commençant par un lundi : je vais au travail en métro, je prends le métro 1 et j’en ai pour 5 minutes, 
un quart d’heure porte à porte et je vais à Gare de Lyon. Disons que le lundi c’est le seul jour où je ne sors pas le soir, 
je rentre souvent et je fais les courses, je rentre à pied donc je passe par la coulée verte, je vais à Montgallet pour ces 
courses. Le reste de la semaine c’est plutôt métro pour aller boire des verres ou ciné. En règle générale en semaine je 
vais vers Chatelet, Beaubourg, plus rarement si c’est un cinéma des fois à Bibliothèque, chaque fois métro 14 le plus 
vite possible et ce depuis quelques mois. Chaque fois je pars du boulot, je repasse rarement chez moi. Ça c’est très 
rare, ou alors le vendredi. Le vendredi je rentre chez moi généralement, je fais une sieste et après je sors. Voilà pour le 
classique, après ça arrive que je rentre tard, et que je rate le dernier métro c’est Uber, Uber ou Vélib’ pour lequel j’ai 
un abonnement.Ah oui j’oubliais je vais à la piscine à Montgallet, une fois par semaine. Je compte aussi reprendre le 
dessin, j’allais à Rive Gauche, rue d’Aguère. Mais aussi Montparnasse parce que je vais boire des coups aussi avec une 
pote à Montparnasse.

Après pour les courses il y a le shopping c’est soit Haussmann soit le Marais, BHV pour les sapes. Les courses alimentaires 
c’est Montgallet sinon ou Nation, ça arrive aussi quand je rentre tard. Ça m’arrive des fois d’aller boire des verres 
ailleurs donc soit du côté de Bastille en évitant Rue de Lappe, soit plus rarement du côté de la Rue Jean Pierre Timbaut. 
Autant vous dire quand je viens à Rive Gauche c’est très rare. Après en semaine je vais rarement ailleurs.

Week-end. Ça m’arrive souvent d’aller au musée, soit du côté de Beaubourg, les arts déco, le palais de Tokyo, plutôt 
dans l’ouest parisien, même le musée d’Orsay, j’essaye d’y aller tous les quinze jours. Mais des fois ça peut être en 
semaine aussi c’est figé le week-end. Sinon j’ai aussi tendance à sortir dans d’autres coins, je traine pas mal dans le 9ème 
j’aime bien, j’ai un pote qui a ouvert un bar dans le coin, j’y vais souvent, c’est vers Anvers, Le Peltier.

Famille. Je vois très rarement ma famille, c’est-à-dire deux fois, trois fois par an, à Lyon, je prends le TGV à Gare de 
Lyon c’est deux heures donc trois heures porte à porte.Une fois pour y aller j’ai pris le TER j’ai mis 8 heures ... Parfois 
ça m’arrive de prendre le train jusqu’à Mâcon, le Creusot et d’y aller en co-voiturage. Mais Lyon j’habite à côté de la 
gare donc c’est plu simple en train. Sur place soit je prends un Vélov, parce que Lyon a inventé les Vélov avant les Vélib’, 
soit un ticket de métro. J’y vais en général à Noël, les vacances d’été des fois. Avant c’était tous les deux mois puis de 
moins en moins.

Moi je n’ai pas de permis de conduire, je l’ai raté trois fois ça m’a démotivé, je l’ai raté avant d’arriver à Paris, et arrivé 
à Paris je me suis rendu compte que ça ne servait a rien à part pour partir en vacances mais pas pour la vie de tous les 
jours. Même sur Lyon, je l’ai passé après avoir décidé de déménager à Paris et c’était pour les vacances ou justement 
les déménagements. Mais sur Lyon c’est super facile de faire du vélo et même en se déplaçant en métro on va très vite 
de l’autre côté de la ville. Alors qu’à Paris quand on est en banlieue c’est plus difficile. Pour le coup moi je suis arrivé à 
Saint Maur des fossés et là la voiture est un peu plus nécessaire sinon c’est Noctilien, RER, il faut prendre le dernier qui 
est à minuit ou alors des bus qui sont à des fréquences d’une demi-heure, ce n’est pas hyper pratique quoi.

Proche/lointain.En fait je suis dans un quartier idéal pour accéder à tous les endroits de Paris en fait. Nation ça 
permet d’aller au centre-ville, de prendre la 2 pour aller dans le 8eou le 9eou même rive gauche en peu de temps. A la 
limite, le 16ec’est le seul endroit qui est loin et je n’ai pas l’intention d’y aller souvent.

Contraintes. Je pense que je pourrais faire plus de vélo si j’avais plus d’espaces verts, j’ai le bois de Vincennes mais 
je ne suis pas hyper fan rien que le fait d’y aller c’est un peu une corvée. En fait j’avais un vélo avant mais je me le suis 
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fait voler et depuis j’ai arrêté totalement, je pensais m’en racheter un mais c’est un budget, il faut prévoir et j’attendais 
de déménager pour avoir un endroit avec un local vélo et utiliser mon propre vélo.

Usages numériques.J’ai l’appli RATP mais je commence à en avoir un peu marre, ça ne marche jamais il ne me 
géo localise pas. J’utilise beaucoup MapsMe parce que c’est une habitude de voyage, quand je suis arrivé à Paris je 
l’ai utilisée vachement parce que tu peux enregistrer les lieux. C’est moins bien pour les itinéraires mais par contre 
ça te permet d’enregistrer et d’avoir une vue synthétique sur les endroits où tu as envie d’aller. Et sinon bah Uber et 
Chauffeur Privé où j’ai mon compte. Pour les vélos c’est GéoVélo ou alors ParisVélo et c’est mieux que l’application 
Vélib’ qui te dis que tu as 5 places disponibles et t’arrives dix minutes après tu n’en as plus donc c’est un peu lent à 
s’actualiser. L’application Plan aussi. Ah oui TrainLine aussi, l’ancien CaptainTrain donc ça c’est pour les trains longue 
distance et SkyScanner.

Changements. Avant j’ai été un an et demi à rue Traversière, avant j’étais un an à Marx Dormoy, et encore avant 
j’avais fait deux ans à Saint Maur-Créteil. Tant que j’étais Rue Traversière j’avais plus ou moins les mêmes habitudes, 
le même coiffeur vers Gare de Lyon, et tout. Par contre avant quand j’étais à Marx Dormoy je n’avais pas les mêmes 
habitudes pour le coup c’était moins accessible, je marchais beaucoup plus, chaque fois j’arrivais à la Chapelle et je 
marchais, je rentrais en Vélib’ même si ça montait un peu et j’allais au travail à pied parce que je travaillais vers Gare du 
Nord. Mais j’ai toujours eu un travail pas très loin de chez moi. Pour moi c’est hyper important de ne pas mettre plus 
d’une demi-heure pour aller au travail. Même quand c’est moins d’un quart d’heure c’est encore mieux. Après il y a 
le temps de trajet de chez moi au travail et le lieu de travail dans Paris, c’est à dire de manière à ce que je puisse bah 
entre midi et deux faire une course ou sortir le soir sans passer chez moi après (15 :25). Donc non je n’envisage pas 
d’avoir de lieu de travail en dehors de Paris.

A Saint-Maur-des-Fossés je venais en bus et je venais en vélo des fois, je passais dans le bois de Vincennes, il y avait un 
piste cyclable sympa. Au final c’est que la moitié de Paris en distance, je mettais une petite demi-heure en vélo. Après 
en vélo je peux mettre plus de temps, même à pied parce que c’est plus agréable qu’en transport. J’ai l’impression de 
faire autre chose que seulement me déplacer pour aller au travail. En gros je fais mon sport de la semaine. J’arrive 
plus réveillé, ça fait une bonne coupure aussi. Je pars de chez moi pour aller au travail en deux arrêts de métro j’ai 
l’impression que je suis encore dans mon lit quand j’arrive au travail. Du coup c’est bien d’être proche de son travail 
parce que ça te laisse le choix de pouvoir rentre comme tu veux. Des fois je rentre tard je suis un peu fatigué, j’ai 
besoin de déstresser et du coup je rentre chez moi à pied ou je n’ai pas envie de croiser mon coloc’ tout de suite donc 
je traine un peu. Sinon pour les activités il n’y a rien à faire à Saint Maur-des Fossés, c’est la zone, j’allais souvent 
vers Nogent-Sur-Marne, j’avais ma piscine là-bas. Ça m’arrivait le week-end d’aller à Créteil où il ya un cinéma mais 
en général les sorties c’était à Paris. La particularité c’est que maintenant je sors dans des coins plus différents de 
Paris alors qu’avant j’allais tout le temps Gare de Lyon, Bastille et vite fait les Halles parce que Gare de Lyon j’avais 
le Noctilien pour rentrer, Chatelet, il y a le RER A … A chaque fois il fallait penser à son retour alors que maintenant 
qu’importe si c’est à l’autre bout de paris, déjà je peux prendre un taxi, je sais que je pourrai toujours me démerder 
pour rentrer. Mais bon je sortais moins avant, t’avais le coté étudiant, moins d’argent, quand on était étudiant des fois 
on faisait plus des soirées à l’appart quand on habite en banlieue, quand c’était dans Paris on dormait chez eux. Alors 
que depuis que je suis à Paris on sort tout le temps dans des bars, tout le temps dans des endroits différents et plus 
souvent.

Mobilités exceptionnelles. En dehors de Lyon je vais souvent en Bourgogne parce que j’y ai de la famille. Et 
j’aime bien aller à la Rochelle et l’ile de Ré, on avait une maison de vacance, on ne l’a plus mais j’ai gardé l’habitude 
d’y aller et j’aime bien le cadre. J‘y étais aussi allé pour le travail une fois et sinon dans les Alpes aussi. Ce n’est pas 
forcément en train genre La Rochelle on m’amenait en voiture souvent ou alors depuis Paris j’y allais en train. Les Alpes 
c’est variable, j’ai souvent deux potes à Lyon et j’ai un groupe de pote à Paris et souvent à Paris on descend sur Lyon 
et on se fait un co-voiturage avec la voiture d’un des mecs du groupe. Donc là on descend à six dans une voiture. Et le 
co-voiturage ça m’arrive mais c’est assez rare. Pour la Bourgogne la dernière fois en co-voiturage sinon TGV et elle vient 
me chercher en voiture gare du Creusot. Sur place c’est la voiture il n’y a pas le choix à part un scooter ou une moto. 
C’est un truc que j’envisage de passer le permis moto, une 125. Pas pour Paris mais pour partir en vacances, je veux dire 
c’est sympa de pouvoir se faire des road trip et tout. Après Paris ça peut être utile mais c’est chiant il faut la garer, en 
fait je suis pas dans l’optique d’acheter un véhicule je suis dans l’optique de passer le permis pour louer un véhicule 
comme pour le permis voiture, c’est plus pour du professionnel ou de l’occasionnel. Pouvoir se dire là je loue une 
voiture et je fais le circuit en voiture. C’est vraiment la propriété, pareil qu’un appartement j’ai pas envie d’acheter 
un véhicule et de me retrouver avec toutes les charges à gérer derrière. Par contre utiliser le véhicule de quelqu’un 
si il y a un système fiable derrière avec une bonne assurance il n’y a pas de problème.Après la voiture c’est pratique 
pour les coins un peu paumés, bon depuis Lyon on peut prendre un car qui nous emmene en station directement mais 
je compte beaucoup sur les amis qui ont la voiture pour le coup. Mais oui ça empêche beaucoup le fait de ne pas avoir 
de permis. Après j’aime bien prendre le train pour le coup et la dernière fois que j’étais parti à Berlin j’y étais allé en 
train pour le coup parce qu’il n’y a pas la rupture de charge et tous les désagréments de la voiture pour des longues 
distances. Donc si c’était même pour aller à Edimbourg j’irai en train la voiture je l’envisage pour des déplacements 
d’une journée, faire une ballade dans des coins perdus, de la randonnée presque en voiture. Mais prendre l’autoroute 
et faire du domicile-travail et même partir en vacances en voiture c’est hors de question parce que je préfère louer 
une voiture sur place mais je n’aime pas le fait de prendre la voiture. Dans le train tu peux lire ce que tu ne fais pas 
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dans la voiture quand tu conduis. Je prépare mon voyage, j’organise ce que j’ai prévu de faire dans le train. Il y a 
moins de risque, dans la voiture tu peux tomber en panne et ton week-end est foutu alors qu’en train bon il y a peu 
de chance en général tu as toujours une solution de repli que tu n’as pas en voiture. Sinon l’avion là je le prends plus 
ces derniers temps parce que j’ai les moyens de me payer des voyages mais quand je vais en Asie j’y vais en avion, 
Istanbul, au Japon, au Cambodge.

Satisfaction du rythme de vie. J’aimerai bien me déplacer en soucoupe volante ! On a toujours la tendance à 
vouloir avoir la possibilité d’aller dans plus d’endroits différents mais déjà avec les applications, les chauffeurs privés 
et Uber, même si on ne le fait pas tout le temps parce que ça coute quand même un bras (bon il y a Heetch aussi mais 
j’ai pas trop confiance dans ce genre de truc) mais quelqu’un t’appelle et il y a une soirée à l’autre bout de Paris, à 
Porte d’Aubervilliers et tu peux dire ok j’y vais. Ça permet que quand t’as un imprévu tu puisses legérer. Après je ne 
voudrais pas en faire plus parce qu’à un moment on atteint un optimum on ne peut plus faire plus. Mais je n’aimerais 
pas forcément faire plus ou moins, juste aller dans des coins différents. Je ne vais pas assez en banlieue par exemple 
et à chaque fois que j’y suis allé j’ai trouvé ça génial, je suis allé voir une expo sympa à Malakoff et Malakoff je ne 
connaissais pas. Montreuil je commence à découvrir un peu aussi sinon je fais des soirées vers Saint Denis Aubervilliers, 
ça commence à bouger ça ressemble à peu près ... Il y a une urbanité qu’il n’y avait pas. Et j’ai hâte de voir ce que va 
donner le Grand Paris parce qu’il va enfin y avoir une vie. Parce que quand je suis arrivé en Ile-de-France c’était à Saint 
Maur des Fosses, j’ai vu la banlieue résidentielle pavillonnaire avec que des vieux où tu vois que les jeunes s’ennuient 
et pour avoir voyagé dans d’autres villes notamment en Allemagne, l’idée de me dire que je peux aller de banlieue 
à banlieue faire une tournée sans forcément aller dans le centre retourner à Nation et puis refaire toujours le trajet 
dans le même sens … Il y a une pénibilité dans le quotidien, la routine, toujours faire le même trajet, la ligne 1 moi je 
commence à en avoir jusque-là avec les freins et tout, le métro automatique ce n’est pas une bonne idée et aussi 
il ne faut pas avoir peur de faire du monorail, de l’aérien, pouvoir traverser la ville et puis voir où on va c’est agréable 
aussi. On a l’impression d’être enfermé dans une caisse on rentre on sort on ne sait pas où on est, le Nord, le Sud, on 
sort son téléphone pour chercher.

2. Son idéal
Changements envisagés.Ça il ya court et moyen terme. A court terme déjà j’aimerais rester à EM Service pour 
l’année et peut être évoluer soit chez RATP Dev soit ailleurs mais dans Paris et j’ai envie d’habiter à Belleville. A chaque 
fois je sortais là-bas, et j’aime le quartier, il ya le coté quartier populaire qui me plait bien et puis en même temps 
c’est une vie qu’on a dans le 12e dans le 11e tout en étant pas dans un quartier avec « famille-poussettes » et puis il y 
a aussi retrouver ce que je trouve en Asie, quand j’arrive à Belleville j’ai l’impression de ne pas être dépaysé. Du coup 
on a le projet d’emménager ensemble avec ma copine et c’est ces coins-là qui nous tentent.A long terme je réfléchis 
à ailleurs que Paris, par contre en France, Lyon c’est hors de question parce que j’y ai vécu 10 ans, Marseille c’est hors 
de question, Lille il fait trop froid il pleut tout le temps, en fait il reste que Bordeaux mais c’est presque trop petit, 
donc peut être en fonction des opportunités aller vivre dans une autre grande ville en Europe ou ailleurs. Idéalement 
ça serait soit en Allemagne (j’aime bien Hambourg et j’aime bien Berlin) soit au Japon (Tokyo, Osaka), à Bangkok. En 
Allemagne ou en Asie,habiter en banlieue c’est pas aussi gênant qu’en Ile-de-France, on peut habiter en banlieue et 
on a une vie de quartier, on a tout rapidement et les transports en commun sont agréables. Et c’est tellement étendu 
comme ville qu’on ne sait pas trop où est le centre alors qu’à paris c’est hors de question que j’habite en banlieue.

Travail idéal.Mon travail idéal ça serait de travailler six mois à Osaka et puis les six autres mois à Paris et puis je 
fais des allers-retours en avion avec un prix raisonnable payé par le travail et je vivrais dans deux endroits différents. 
Déjà pour ne pas être loin de ta famille et de tes amis et en même temps pouvoir ne pas juste partir en vacances 
deux semaines et de vraiment vivre dans une autre culture et mode de vie. D’avoir ce côté quand tu reviens dans le 
pays tu es tout content parceque tu es nostalgique. Alors qu’à Paris t’es vite dans une routine. Moi je faisais souvent 
ça entre Paris et Lyon je restais deux mois en vacances à Lyon puis je revenais à Paris mais ce n’était pas non plus six 
mois-six mois.Dans l’idéal ça serait de pouvoir gérer plus facilement mon temps, organiser mes horaires, travailler 
moins si je veux travailler moins, en gros avoir l’avantage des autoentrepreneurs sans avoir tous les inconvénients des 
autoentrepreneurs. Avec la possibilité de travailler à domicile oui mais je n’arrive pas à travailler chez moi. Par contre 
avoir la possibilité de travailler n’importe où. N’importe où ça veut dire soit dans un lieu… que l‘entreprise ait plusieurs 
lieux disséminés et que ce soient des tiers lieux à termes, soit que ce soit dans un café. Moi ça me dérange pas de 
travailler dans un café tant qu’il y a pas les odeurs de fritures et trop de bruits. Pas forcément à côté, faut pas que ça 
soit mon lieu d’habitation. Un peu comme quand tu vas à la bibliothèque pour faire ton mémoire.

Consommation idéale. En fait je suis tellement fan de la manière de vivre asiatique que j’ai envie qu’elle soit 
appliquée partout c’est-à-dire qu’on arrête de faire les courses pour une semaine au supermarché pour les ramener 
chez soi et que tu manges qu’en « takeaway », dehors ou sur un petit tabouret. En gros ton frigo il te sert qu’à mettre 
tes bières. Pour le shopping je le vois pas forcément différent de ce qu’il est maintenant. Je comprends très bien qu’il 
y a besoin que ce soit concentré. Après je ne vais pas chez IKEA à Marne la Vallée. Je sais qu’il y en a qui le font mais 
moi je préfère me faire livrer les meubles. Par contre les habits et les courses de la déco des trucs comme ça, j’aime 
bien que ce soit concentré pour que si je ne trouve pas dans un magasin je vais juste à côté et je fais une boucle. C’est 



300

le principe de Haussmann et les grands Magasins, c’est pratique, le BHV c’est super aussi (38:20).

Pour la consommation locale j’étais inscrit à une AMAP à Lyon et je faisaispartie d’un collectif qui gère les jardins 
potagers ; En fait à Paris je ne trouve pas, j’ai cherché un peu des AMAP, il y en avait une qui était un peu sur la route 
mais c’était cher pour ce qu’ils proposaient et c’était limite on t’offrait des lunettes carrées. J’envisage un coté AMAP 
mais ça me manque le coté sortir un peu de Paris et puis pas forcément aller chercher son panier mais sortir le 
weekend et aller dans le champ récupérer les légumes, ou faire un marché un peu plus grand à proximité, des produits 
locaux. Moi je vais toujours au marché d’Aligre, il est génial parce qu’il n’est pas cher et il est bien et blindé. Le parcours 
classique pour le week-end quand il fait beau c’est aller faire les courses de pique-nique au marché et puis ensuite faire 
un pique-nique soit sur les quais de Seine, Sully-Morlan et sinon le canal Saint Martin.

Pour la livraison je n’aime pas, même quand je commande une pizza j’aime bien aller la chercher, le fait de se faire 
livrer c’est un peu le coté feignant. En fait ça m’exaspère de voir quand je pars hors de Paris et je vois maintenant 
les gens font toutes leurs courses dans le drive, ils arrivent en voiture, ils récupèrent leurs commande, sinon ils se 
font livrer chez eux, on n’est pas non plus des handicapés, on a la chance de pouvoir marcher(42:40). On y va ça 
permet de se déplacer, d’avoir un contact plus direct, tu vois la cuisine. Même le super marché le G20, le Casino, t’as 
pas assez d’intermédiaires. C’est pour ça que j’aime bien aller à Bio coop pour voir plus. Il y a des fruits de saison, c’est 
différent. L’AMAP c’est encore un autre niveau, là je suis feignant. Il y en a qui sont feignants et se font livrer moi c’est 
pour l’AMAP.

Transport idéal. Il est tout simple, c’est le vélo. Belleville c’est bien d’avoir une assistance électrique, le problème 
c’est que Paris c’est encore une mentalité très bagnole et on a tendance moi j’ai tendance à ne pas me sentir en 
sécurité, à pas me sentir à l’aise quand je suis en vélo, à avoir peur qu’on me le casse, avoir peur de se le faire voler 
alors que ça ne devrait pas. Alors que dans toutes les autres villes où je voyage, j’ai pas cette impression-là. Même à 
Bangkok où les gens roulent comme des tarés, et bah j’ai fait une balade nocturne, et c’était agréable on n’avait pas 
peur. Bon Berlin j’en parle pas et Paris il n’y a pas cette impression-là même si on le sent de plus en plus au niveau des 
aménagements qui se font mais ça reste certains grands axes et tu ne peux pas te dire tiens je vais traverser Paris je 
vais y aller en vélo. Parce qu’instinctivement je ne vais pas savoir par où aller, par où passer et faire un détour pour 
pas traverser les Champs-Elysées quoi (43 :00) manque signalétique aussi on n’a pas de signalétique qui indiquerait le 
vélo, voilà Nation c’est par là et 10 minutes en vélo.

Il y a aussi le métro aérien, je le vois en circulaire. Ensuite il y a un autre espace qui peut être utile et que l’on n’utilise pas 
c’est la Seine. La Seine c’est très simple, c’est un grand espace déjà, que l’on n’utilise pas assez pour l’aménagement 
des berges, mais c’est une autoroute le truc, ensuite on peut imaginer quelque chose d’aérien, bon pas au-dessus de 
l’eau mais au-dessus des quais qui permettrait de relier tous les points importants et puis il y a le canal Saint Martin. 
Bon on a déjà le métro 2 et le métro 6 qui sont un peu vétustes mais bon. Et puis avoir la possibilité de mettre son vélo 
dans le train, ce n’est pas rien, ça l’est un peu dans le RER, mais pouvoir se dire là je traverse la ville, j’arrive avec mon 
vélo, je traverse la ville en aérien, donc en gros je pose mon vélo, je lis mon bouquin, je regarde la ville autour de moi 
et je finis la distance en vélo et pas forcément prendre un bus ou un métro.

La voiture là-dedans elle ne serait pas forcément réduite en nombre mais l’impact visuel et tout ce qui est externalités. 
Le bruit, la pollution c’est accepté de moins en moins. On accepte de moins en moins les pics de pollution à Paris. Et on 
a beau dire que l’évolution technologique fait avancer les choses, je ne suis pas persuadé que ça suffise, je le verrais 
plus comme quelque chose où on n’ait pas sa propre voiture. Que ce soit du libre-service, de l’auto partage, quitte 
à ce qu’on fasse du coercitif, que l’on interdise à certaines périodes, certaines dates ou faire payer pour l’utilisation 
de sa propre voiture pour un but domicile travail dans Paris. Après la voiture silencieuse c’est dangereux, ça demande 
d’avoir un aménagement spécifique. A paris on a encore une mentalité où on traverse en diagonale sans regarder où 
on va, moi je suis le premier à le faire, alors que quand je pars en voyage je me rends compte que les gens … Je ne 
suis pas contre l’idée mais je trouve qu’on en fait un peu trop la seule et unique solution. A mon avis c’est quelque 
chose à coupler avec l’usage qu’on fait de la voiture. Mais je suis très pro-taxi je m’en rend compte de plus en plus et 
le taxi ou le chauffeur privé c’est une bonne manière de faire et ce n’est pas une mauvaise chose qu’il y en ai de plus 
en plus et qu’ils soient même majoritaires dans l’espace visuel des voitures, mais après ça c’est ce que je voisaussi en 
voyage, dans d’autres villes une voiture sur deux c’est un taxi, New York, Bangkok. Tu te rends compte que finalement 
s’il y a autant de taxi, c’est qu’il y a une demande qui est là. On est sur des gens qui ont un mode de conduite plus, qui 
savent mieux conduire, qui sont moins stressés parce que c’est leur gagne-pain, qui doivent faire attention à comment 
ils conduisent, qui ont une note sur Trip Avisor (49 :10). Et puis je pense qu’un taxi permet de faire plus de courses 
dans une journée qu’une personne avec son véhicule et à mon avis ça a un impact sur la circulation en ville donc ça 
permet d’utiliser l’espace pour autre chose ou d’avoir un trafic plus fluide et donc régler la congestion et la pollution 
est aussi liée à la congestion.

3. Post Car
La voiture.Ça représente pour moi les vacances, le côté partir en vacances, le conflit mine de rien. A chaque fois que 
je voyais des gens stressés, énervés, s’engueuler c’était toujours en voiture, j’ai jamais vu des gens en vélo s’engueuler 
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parce qu’ils se sont grillés la priorité. Les piétons à la limite mais le piéton est aussi le premier à utiliser sa voiture. 
Après aussi à Lyon j’étais dans une association de promotion du vélo donc j’ai tout de suite été dans l’environnement 
des mecs anti bagnole et je le suis de moins en moins au fur et à mesure que la voiture a un poids moins important, 
on arrive à un compromis, alors qu’avant c’était « la voiture a tous les droits » et les autres modes étaient des modes 
minoritaires qui devaient entrer en confrontation et faire une révolution contre la voiture, il y avait même la vélorution 
pour ça. Ils utilisaient l’espace public à vélo, et il y avait la même chose en roller (52:00). La voiture en fait c’est le fait de 
pouvoir en fait aller … C’est le côté liberté en fait, mais ça colle avec vacances. C’est un peu comme le libéralisme aux 
USA, c’est à dire que tu as le droit de tout faire mais en fait tu te retrouves à être soit très pauvre soit très riche mais 
si tu es pauvre tu ne peux plus t’en sortir donc en fait tu n’es pas libre. Et là c’est pareil, si tu as une voiture tu es libre 
quand tu as de l’espace. Mais quand tu arrives en ville et que tu as ton travail et que tu te retrouves coincé dans les 
bouchons, tu n’as plus le choix, il faut que tu payes ta voiture et tu te retrouves dans ta voiture et tu ne peux plus 
en sortir. Donc tu n’as plus le choix et c’est un peu de la fausse liberté. Donc je pense que tu es beaucoup plus captif 
quand tu es automobiliste en Ile-de-France que quand tu es utilisateur des transports en communs. Moi je ne me 
sentais pas du tout captif, même si je devais faire un peu plus attention à mes horaires quand j’habitais en banlieue 
et que je devais prendre le Noctilien ou le bus ou le RER et là encore moins à Paris. J’utilise les transports en commun 
et le vélo et je ne me sens pas captif. Parce qu’il y a aussi ce complément qui est le taxi et l’autopartage (59 :00).

Impacts du sans voiture.Alors si elle disparait la bagnole c’est la merde, c’est clairement la merde. Je sais pas 
le Tuk-Tuk ça n’existe pas en France mais en fait, là je rentre du Cambodge et je partais dans des coins paumés et il y a 
avait besoin d’être conduit. Pas forcément  d’avoir une voiture mais d’avoir un véhicule avec un moteur, bon  là c’était 
un scooter, ou alors une voiture quand c’est une voiture, ou un car mais en fait, les distances sont tellement … Tu te 
rends compte que Paris c’est hyperdense et on ne peut pas faire des métros dans tous les coins.En fait je pense que la 
disparition de la voiture individuelle pourrait avoir du bon dans le sens où ça réduirait l’étalement urbain et on se 
retrouverai avec une plus grande concentration de villes et de villages, plus orientée autour d’un réseau ferroviaire, ça 
poserait juste plus de problèmes pour les côtés touristiques et partir en vacances, stations de ski et tout ça, quoi qu’on 
trouve toujours un remède, à mon avis on s’adapterait.

*** JEU POST CAR ***

Justification.La qualité de vie, c’est-à-dire, je ferais des affiches pour montrer des espaces qui étaient par exemple 
autoroutes ou Paris, j’en fais un gros festival électro en montrant que ce n’était pas possible avant et maintenant 
c’est possible. Des gens qui pique-niquent, sont heureux dans des grands espaces verts qui recouvrent un ancien 
périphérique. Ensuite pour promouvoir les commerces, les commerçants de centre-ville où de banlieue, des petits 
commerçants, face à des grandes enseignes éloignées type Carrefour et autre chose comme ça (57:50). Après tout 
simplement la sécurité, parce que les gens ont besoin de sécurité. Je pense qu’on exagère un peu mais je pense qu’ils 
ont besoin de d’avoir au moins un sentiment de sécurité. Donc avoir les chiffres genre voilà avant il y avait 200 morts 
par an à Paris. Alors qu’à vélo je crois qu’il y a deux morts par ans. Mais au moins oui dire qu’il y a une meilleure sécurité 
et que ça rapproche le cadre de vie, un vivre ensemble qui est meilleur qu’avant. J’ai rétabli la courtoisie à Paris qui 
n’existait plus depuis 1900. Pas que le conflit automobile mais la voiture n’a plus sa place vu le nombre qu’il y a et 
finalement créée du conflit par la place qui lui est dédiée et qui ne devrait pas être par exemple la Rue de Rivoli c’ets 
une aberration le truc. C’est un stress aussi donc ça permettrait de limiter le stress et de pouvoir créer de la qualité de 
vie au travail ou ailleurs.

Mesures.Je fais une immense zone piétonne, elle va des grands boulevards genre. C’est piéton il n’y a pas de 
voiture sauf pour les utilitaires et les résidents il n’y a plus de parking c’est fini. Sauf du coup les utilitaires et les 
taxis. Donc après on peut trouver d’autres … mais même le fonctionnaire de l’Hôtel de Ville qui est là il n’utilise pas sa 
voiture. Parce qu’il y a besoin d’avoir une zone piétonne et forcément je l’applique à d’autres zones un peu plus petites 
ailleurs pour ne pas dire c’est le centre-ville contre le reste. Je créé un maillage cyclable complémentaire, un grand 
boulevard circulaire en vélo avec des grands axes pénétrants.Ça serait une zone piétonne avec autour une zone 30 
avec beaucoup d’axes cyclables autour, et le vélo je fais des axes entrants mais l’idée ce n’est pas non plus que tout 
le monde vienne à vélo dans le centre-ville, Paris c’est tellement dense qu’à un moment il faut aussi être logique et 
il y a besoin de concentrer des piétons vu le nombre de gens qu’il y a. Et ensuite je pense que les boulevards je n’y 
change pas grand-chose. Je créée juste des zones piétonnes, des zones 30 ou des zones de rencontre. Pour donner un 
peu plus de poids au quartier, pas forcément à l’arrondissement, mais pour qu’un quartier ça soit un ensemble piéton 
ou ce que l’on veut encercler de quatre boulevards, qu’il y ait un maillage un peu plus cohérent de la ville. Je vire ce 
que l’on appelle « le trottoir ». Pour moi tout le monde est au même niveau ou alors quand je regarde le trottoir, je 
rehausse les passages piétons pour qu’en fait ce soit la voiture qui arrive sur l’espace des piétons. Qu’on fasse un 
aménagement qui fasse penser que quand je rentre, je rentre sur l’espace Piéton. Juste pour que quand je rentre 
de vacances et que j’arrive en voiture pour garer ma voiture dans le 12e arrondissement ou je vais voir des amis 
mais c’est tout (1:02:50). Et puis la dernière phase c’est que je mets des parkings relais partout aux portes de Paris. 
Pour le reste de l’Ile-de-France, je reste à l’idée des parkings aux portes parce que la fonction touristique de Paris est 
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importante et qu’il y a beaucoup de gens qui viennent aussi bah juste le week-end et je ne vais pas les empêcher de 
venir en voiture du moment qu’ils se garent au périph’ et qu’ils utilisent là des transports en communs. Sur le reste 
de l’Ile-de-France je m’amuse à virer les autoroutes et à les transformer en boulevards urbains pour que l’on n’ait 
plus d’autoroutes qui traversent les villes  type Créteil. Et pour des gens du coup qui viendraient de loin pour aller à 
Paris en Ile-de-France et bah je créerai une deuxième couronne de parking relais qui serait un peu plus éloignée et 
qui permettrait là non plus de relier le métro mais des lignes du Grand Paris, banlieue-banlieue mais qui permettrait 
aussi de relier Paris rapidement. Donc en fait la proche banlieue de Paris fonctionnerait de manière similaire à Paris 
mais avec une place de la voiture un peu plus importante.Je m’amuserais à créer des décrets interdisant de construire 
plus de X places de parking par entreprise parce que c’est ce qui fait que l’on utilise la voiture, le fait d’avoir des places 
de stationnement sur son lieu de travail. L’idée c’est derrière de pouvoir aussi l’inciter en donnant des subventions aux 
entreprises qui financeraient un vélo à assistance électrique, qui financeraient l’utilisation de jours en télétravail en 
tiers-lieu, des choses comme ça.

Impacts régionaux.On aurait jepense un phénomène de fuite gens qui fuiraient pour garder leur mode de vie, 
pour le faire plus loin donc ça risque de reculer le problème vers des banlieues lointaines mais finalement dans des 
banlieues où finalement l’usage de la voiture est plus logique. Je pense que ça permettrait aussi une concentration 
des personnes hors de Paris et dans des villes de proche banlieue où il y a aurait une qualité de vie meilleure. Déjà il y 
aura la possibilité de venir en voiture depuis l’extérieur, il y aurait les parkings relais pas très loin et aussi d’aller à Paris 
parce que l’on a quand même un réseau de transport en commun qui va être plus développé en parallèle et même y 
aller en vélo, ce qui est actuellement impossible.Je réfléchis aussi à la question du scooter à assistance électrique, c’est 
important c’est un truc qui commence à se développer de plus en plus dans certaines villes et j’y pense de plus en plus. 
Ca prends beaucoup moins de place un scooter et à Paris on a un usage du scooter qui est finalement très utilisateur 
de voiture donc tu roules vite comme un taré et très mal là c’est limite tu roules à 50km/h maximum voir moins, avec 
des règles un peu strictesmais ça permet de concentrer les flux et ça peut cohabiter facilement avec un vélo. Pour le 
coup le scooter j’y crois pas trop en libre-service, mais même le vélo en libre-service j’y crois pas non plus. La voiture 
elle, oui à partir du moment où plus d’une personne ou deux utilisent une voiture, en règle générale tu as toujours 
les trois quarts de la voiture qui n’est pas utilisé. En plus l’espace de la voiture ce n’est pas que l’espace de la voiture, 
c’est aussi l’espace de freinage, d’angle mort tout ce que tu veux et pour stationner ... Ça prend énormément de place 
(1:08:10). Mais à partir du moment où tu as la possibilité de garer ton vélo chez toi, l’utiliser facilement sans stress, 
sans te faire renverser, c’est agréable et tu n’as aucune utilité de prendre un vélo qui n’est pas le tien ou qui est hyper-
dégradé. Le vélo si on ne l’utilise pas c’est surtout à cause de ça et de son stationnement.L’autre chose aussi qui serait 
permise par tout ça, c’est de finalement simplifier un peu la circulation et de ne pas forcément faire quelque chose 
avec des feux de partout, des priorités à droite de partout et de dire un peu bon ont créé des zones de rencontre. Du 
moment qu’il y a de l’espace, que la circulation est apaisée, on peut laisser plus de liberté dans la circulation. En fait là 
c’est le modèle asiatique que je reprends. Ca ressemble à un bordel quand tu es dedans mais quand tu dé-zoom et que 
tu regardes un peu de loin en fait tu te rends compte que tu n’as pas de congestion, que tu n’as pas de déplacements 
inutiles. Tu n’as pas des gens, des véhicules qui sont vides, qui circulent dans les bouchons comme à Paris et c’est une 
cohérence dans le désordre. C’est un peu ça. Mais il ya besoin de désordre quand même je pense, on a besoin de 
laisser un peu … pouvoir laisser marcher déambuler un peu n’importe où sans tout le temps se dire attention là il faut 
que je passe par un souterrain pour traverser la rue.Pour le côté économique, je vois le côté positif où il y ai plus de 
mixité fonctionnelle, dans le sens qu’il n’y ai pas un quartier de travail qui soit la Défense où tout le monde s’y rende 
et un quartier d’habitat comme les autres banlieues parisiennes comme le sud ou le 92, et un quartier d’achat qui soit 
Paris, mais que ce soit plus à une échelle … Dans le Val de Marne où j’étais, bah Saint Maur des Fossé, que l’on ait un 
centre Saint Maur-Créteil, que l’on ait un petit CBD qui se développe avec le vieux Saint Maur qui devienne une zone 
avec pleins de commerces de proximité, qui reste toujours aussi résidentielle, toujours autant de résidents mais qui ne 
soit pas uniquement résidentielle. Avec des espaces de loisirs qui soient aussi utilisés par les parisiens … Donc qu’on ait 
plus ce côté mixité fonctionnelle et qu’en fait finalement qu’on ait toujours la possibilité d’aller partout mais qu’on 
ait aussi la possibilité de tout faire dans son quartier, dans sa ville plus facilement.

Faisabilité.Oui c’est faisable mais je me rends compte que c’est faisable en prenant de plus en plus de temps et 
plus le temps avance et plus il y a la fois des nouvelles choses qui apparaissent, des nouveaux modes de transport que 
l’on n’aurait pas forcément imaginé, par exemple le scooter électrique, et en même temps il peut y avoir des choses 
complètement différentes qui peuvent se créer. Une ville comme Bordeaux qui explose avec une migration dans ce 
coin-là. Des régions qui se vident à cause des taux de chômage et des choses comme ça. Mais c’est réalisable sur 
100ans. Il faudrait tendre vers en fait, on arrivera jamais à le réaliser mais c’est bien de l’avoir en têteet puis au fur et 
à mesure que l’on s’en approche et que l’on se rende compte de ce qui ne fonctionne pas et faire changer ce monde 
idéal.

Véhicule autonome.J’ai encore du mal à avoir du recul dessus, c’est encore trop récent, mais je pense que les gens 
quand même ont un besoin de contrôler et si le train c’est agréable de se laisser porter et de se laisser contrôler entre 
guillemets pour aller d’un point A à un point B, quand on est dans un logique de déplacement … Quand on est à Paris 
c’est ce côté d’aller quelque part, aller chercher des habits par exemple, sans savoir où et tomber par exemple sur une 
petite rue des commerces sympas que l’on avait pas prévu et la voiture autonome va pas le faire ça elle va aller où on 
lui a dit d’aller et je penses que ça risque de ne pas aussi bien marcher que ça et que la demande n’est pas là.
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Avis sur l’étude.C’est toujours intéressant de faire de la prospective complètement barrée sur un mode qu’est 
différent du ferroviaire complètement et où finalement il y a un marché énorme. Alors moi je suis maire de la 
ville, il n’y a pas que la SNCF, je crée un système, alors avec une autorité organisatrice bien puissante pour les 
interconnexions, mais je me base sur le modèle de Tokyo où en gros je donne pas plus de trois lignes de transport 
à une seule compagnie, la SNCF ils auront trois lignes de transport .et éventuellement d’autres services à côté 
(1:17:30). Compétition je n’aime pas le terme ça serait plus la montée en compétence par la diversité. Alors après 
on sait très bien qu’il y aura toujours des monopoles puisque finalement il y aura toujours besoin d’une spécialité, la 
SNCF ou autre ils auront toujours les infrastructures donc à court terme ils seront en monopole sur les futurs modes de 
transports en commun mais ce n’est pas inintéressant qu’ils s’intéressent justement à d’autres modes. Justement pour 
la question de bah justement quand tu arrives en gare c’est bien mais qu’est-ce que tu fais après ? Il faudrait aussi que 
les lignes traversent la ville parce que la gare qui s’arrête à Paris c’est un peu …
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La rue sans voiture…
Moins dangereuse, moins bruyante, plus agréable
Il faut garder une partie TC et vélos

Réalisable ? 
Sans voiture plus agréable et serein
Mais fortes oppositions même à long terme

Limites… 
Risques de reporter les problèmes ailleurs
Exceptions selon les densités et les professions
Il faut un changement de mentalités

SON IDEAL

Lieu de vie…
Se rapprocher de sa famille en Tourraine
Une grande maison dans la nature au calme
Un minimum de commodités
Facilité d’accès aux transports

Travail… 
Dans un rayon de 100km si facile d’accès
Plus de télétravail mais pas exclusivement
1h de transport maximum si confortable
Aspiration à plus de temps personnel et familial

Déplacements… 
Un transport rapide et écologique
Passer moins de temps dans les transports
Un autopartage entre voisins

Adepte des réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un objet parmi d’autres
Elle sert ponctuellement à transporter des choses lourdes

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution et santé ; Coût financier

Mesures prises… 
Transports très accessibles (gratuits ou 1€)
Diversification de l’offre de TC et création de transversales et circulaires
Parkings relais en périphérie de Paris (végétalisés, panneaux solaires)
Complémentarité entre lignes directes et omnibus
Inciter plutôt que de punir
Des voitures moins polluantes à la campagne

MODE DE VIE / IDÉAL

Le rythme de travail comme frein à son idéal 

Arbitrage actuel : distance au profit d’un travail intéressant

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie déjà compatible avec un scénario Post Car
Favorable à un scénario Post Car mais une application différenciée et polémique

« Il faut une diversité dans 
les moyens de transport pour 
qu’ils s’adaptent à chacun. » « Mon travail peut être dans 

un rayon de 100km du mo-
ment qu’il est facile d’accès »

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie…
Appartement dans une ville calme, familiale et sûre
Apprécie sa facilité d’accès

Son travail…
4 jours et 1/2 par semaine, télétravail le mercredi matin
Lieux de travail variable d’une semaine à l’autre
Travaille régulièrement aux pôles SNCF d’Ile-de-France
Fréquemment en déplacement à l’étranger

Ses activités…
Loisirs : N’a plus le temps actuellement
Courses : Commerces de proximité, supérettes et grandes surfaces 
Sorties : 14e et 15e arrondissements de Paris
Vacances : Famille en Tourraine, France ou étranger

Ses déplacements…
Passe 4H dans les transports chaque jour pour se rendre au travail
Accorde une grande importance au confort de ses déplacements
Voiture personnelle en panne depuis 2 ans (envisage d’en racheter une)
Location de voiture (1X /mois) pour effectuer des courses
Emprunt de voiture à des amis 

Déplacements connectés…
SNCF, Air France, Citymapper, Here Maps, Maps et Google Maps
Voiture autonome : offre de mobilité aux personnes âgées ou sans permis

Le Mans

10km

Nathalie, 49 ans, Chargée d’étude en aérodynamique
Meudon >> Le Mans
Transports en commun, 1h50/trajet «Soit j’emprunte la voiture à 

des amis ce que je fais aussi. Mais 
du coup il faut aller la chercher, 
il faut aller faire les courses, il 
faut déposer les courses chez soi, 

il faut rendre la voiture. C’est un 
peu contraignant»

«J'aimerais bien être au calme et auprès de la 
nature. Mais effectivement avoir au minimum 

un peu de commodités à côté. Je ne sais pas si 
c'est compatible mais ça reste un idéal.» 
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Nathalie, 49ans
Meudon >> Le Mans
Transport en commun, 1h50 /tr ajet

•	 Lieu de vie : Meudon
•	 Lieu de travail : Le Mans
•	 Profession : Chargée d’étude en aérodynamique
•	 Type de ménage : Couple
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : TC
•	 Abonnement transport : Pass Navigo
•	 Motorisation : Non
•	 Autres modes : 1 vélo ; 1 trottinette ; 1 roller ; 1 moto ; 
•	 Prix des transports/mois : 90 euros /mois

1. Pratiques actuelles

Semaine.Alors moi ça va varier selon les semaines. J'ai aussi bien des déplacements au Mans que dans la région 
parisienne. Je prends une journée standard on va dire où je suis au bureau au Mans. Donc c'est en-dehors de la carte 
je pense. Une journée type je vais à Montparnasse tôt le matin je prends le TGV pour Le Mans. Donc une journée 
comme aujourd'hui par exemple je fais ma journée de travail et je reviens le soir sur Paris. Donc ça c'est une journée 
où je vais au bureau. Après dans le cadre d'une semaine je peux être une journée au Mans, une journée sur Paris. 
Donc sur Paris ça va être du côté de Bercy ligne 14, par là. Ça peut être à Saint-Denis ou à Saint-Ouen. A Saint-Denis 
il y a les campus SNCF, le siège etc. A Saint-Ouen il y a le constructeur Alstom. C'est les principaux points où je vais. 
Après je peux aussi être dans différentes villes de France, chez les constructeurs ou en établissements SNCF. J'ai aussi 
des réunions dans le cadre de mon travail à l'étranger dans toutes les capitales européennes, Bruxelles, Londres, en 
Allemagne, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Suède... Donc j'ai différents niveaux de déplacements dans une 
semaine : je peux être au Mans, je peux être à Paris, je peux être à l'étranger. C'est variable selon les semaines : il y 
a des semaines où je suis toute la semaine au Mans il y a des semaines où... Le Mans c'est mon bureau, par exemple 
cette semaine j'ai été tous les jours au Mans. Je pars à 6h40 et j'arrive à 8h30 donc je mets 1h50. J'y vais en Transilien 
puis en TGV derrière. Pour Saint-Ouen et Saint-Denis, je prends les transports en commun, métro, bus enfin souvent le 
métro. Ça peut être le bus aussi et les tramways parce que j'ai le tramway T2 qui n'est pas loin donc je peux passer par 
la Défense ou Porte d'Orléans, Pont de Sèvres. Il me faut à peu près 45 minutes / 1h parce qu'avec les retards et cetera 
quand j'ai une réunion à 13h je pars une heure avant, des fois un petit peu moins. En Île-de-France j'ai pas mal d'amis 
sur Vanves, Issy-les-Moulineaux, puis après bien sûr j'ai des sorties dans Paris, au cinéma, prendre un pot...Souvent 
Montparnasse parce que j'arrive à Montparnasse On fait souvent à Montparnasse même avec les amis parce que 
j'arrive dans le quartier de Montparnasse. Moi j'ai mes amis qui sont plutôt localisés vers Vanves donc on va souvent 
dans ce quartier là mais de temps en temps on va du côté des Halles et de la Défense aussi pour faire les magasins. 
Comme j'habite Meudon il y a la forêt, je m’y promène aussi. Pas mal dans la forêt de Meudon et dans les environs 
aussi, des promenades en vélo… La semaine je n'ai pas forcément beaucoup de temps donc c'est plutôt le weekend. 
Une fois par semaine environ on va dire pour les weekends où je ne bouge pas. Après je vais aussi vers Montrouge 
parce qu'avant j'habitais à Montrouge donc je continue à y faire mes petits magasins, mon médecin qui est par là. J’y 
vais aussi régulièrement. Je vais en transports en commun parce que j'avais une voiture mais qui a rendu l'âme il y a 
quelques années. Ponctuellement je vais au Leclerc de Rueil Malmaison, je loue une voiture. Comme je n'ai plus de 
voiture, quand j'ai des grosses courses je loue une voiture (07 : 10). Il y a une location à Sèvres ou alors j'ai regardé 
par OuiCar aussi mais je n'ai jamais fait pour l'instant et j'ai pris ma carte Autolib’ cet été mais je ne l'ai pas encore 
utilisée. Quand je fais des gros trajets, enfin des grosses courses que je dois aller chercher, je le fais une fois par mois 
ou tous les 2 mois, je mets 15 minutes en voiture pour le Leclerc c'est paradoxal par rapport... c'est assez rapide. S’il 
n'y a pas de bouchons, j'essaie de viser les moments où ça circule bien. Il m'est arrivé... je suis de Touraine, ma famille 
est à Tours donc j'ai loué des voitures pour redescendre à Tours. J'ai utilisé le système de location à 1 €. Effectivement 
1 € pour la location c'est intéressant. Il faut compter 2h pour Tours. J'y vais une fois par mois on va dire. Après j'ai aussi 
des amis à Dreux où je vais. Là c'est la grande banlieue on va dire, les Transiliens s'arrêtent juste avant. Pour aller à 
Dreux en général j'y vais en train. J'ai déjà fait le trajet en voiture mais c'est rare. Souvent c'est parce qu'on a des amis 
qui en ont une et c’est une facilité. Effectivement j'ai un vélo mais je l'utilise plutôt pour me promener dans les forêts 
et cetera. Je ne l'utilise pas pour faire mes déplacements. Je n'aime pas trop le laisser dans la rue il y a pas mal de 
vols de vélos dans la rue et cetera (09 : 20). Il m'arrive d'aller à Vélizy 2. J'avais plutôt fait en voiture. Quand j'ai la 
location voiture j'y vais. Mais il faut que je teste les transports parce que j'ai un bus qui m’y emmène mais je ne l'ai pas 
fait encore. Je prends la voiture parce que souvent c'est des grosses courses que je vais faire là-bas ou quand je vais 
acheter un meuble ou si je vais acheter... c'est difficile de le ramener en bus. Dans Paris je vais à Casto par exemple, 
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j'ai un chat aussi donc je vais à Truffaut à Paris.  Et puis les magasins de meubles et cetera du côté de Saint-Lazare, du 
côté des Halles.  Là c’est plutôt en transports en commun. C'est vrai que quand j'ai du gros bricolage à acheter je vais 
plutôt louer une voiture et aller au Leroy Merlin de Rueil-Malmaison. Effectivement pour emmener des plaques c'est 
pas très pratique les transports en commun. Du côté de Meudon j'ai un Franprix à 5 minutes à pied, j'ai un Auchan à 
Issy-les-Moulineaux, c'est plus près et c'est le moins cher, donc c'est souvent Issy-les-Moulineaux. J'ai juste un bus, j'ai 
une grande côte qui descend je peux y aller à pied c'est 20 minutes. Moi je suis en télétravail le mercredi : je travaille 
le matin chez moi et l'après-midi je ne travaille pas donc ça me permet d'aller au Auchan, faire une petite sortie à pied. 
Et j'ai un petit Carrefour, une boulangerie... Mais du coup c'est à pied. Alors les activités j'ai un peu arrêté parce que 
le boulot a mangé un peu. Mais effectivement je pratiquais les arts martiaux, l’Aïkido. Le dojo est à côté de chez moi à 
Meudon. Et puis je pratiquais un autre art martial qui était à Vincennes. Au début j'allais en voiture. J'ai déménagé il y a 
quelques années, j'habitais à Montrouge. J'allais en voiture. Ma voiture, depuis que j'ai déménagé, ne fonctionne plus. 
J'allais à Vincennes en transport : je prenais le train puis la ligne 6 puis la ligne 9. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté. C'est un 
petit peu après mon déménagement. J'ai continué un petit peu au début puis j'ai arrêté. Puis depuis que j'habite à côté 
du dojo, parce qu'avant je faisais de l'aïkido je faisais le trajet ici, maintenant j'habite ici je peux y aller à pied mais j'ai 
arrêté la pratique aussi. Mais je pense que je vais essayer de m'y remettre. L'Aïkido et je vais faire du tai-chi. Parce que 
j'ai fait du tai-chi il y a quelques années du côté de Clamart. Donc ça se fait en train, j'en suis à deux stations de train 
de Clamart. Effectivement avant quand je faisais de l'aïkido il y avait des stages donc je pouvais être un peu partout en 
France le weekend. Mais là c'est plus calme. En gros là c'est les courses, c'est tout ce qui est basique et organisation. 
Après c'est aussi sortir avec les amis, sur Paris. Éventuellement aller visiter des musées. Après c'est aussi parce que 
j'ai des amis qui sont pas de Paris donc soit on se fait une pièce de théâtre, soit un musée, on fait un tour dans Paris.

Proche/Lointain. Ce qui me semble proche... tout ce qui est proche de chez moi. Après c'est vrai que n'ayant 
pas de voiture je suis obligée de louer. Dès que je suis obligée d'aller sur Rueil Malmaison ou alors à Cora, il y a un 
Truffaut aussi, bah ce n’est pas direct il faut changer avec les transports plusieurs fois et donc pour faire un trajet je 
mets 20 minutes en voiture, j'y suis déjà allé une fois ou deux en transports en commun et il me faut une heure et 
demie. Ça devient compliqué quoi. Ça peut être proche mais en réalité en transport en commun ça peut être loin (15 
: 00). Saint-Denis c'est pareil en voiture éventuellement en dehors des heures de pointe ça peut être rapide de faire le 
tour. Mais c'est vrai que c'est quand même assez loin. Dans le cadre de mes déplacements professionnels à l'étranger 
je vais à Roissy, éventuellement à Orly mais c'est plutôt Roissy. Donc là en transports en commun ou en taxi quand je 
pars tôt ou quand j'arrive tard le soir. Orly ça m'est arrivé une fois ou deux mais c'est plutôt Roissy. Pour les vacances 
aussi, pour les départs ça peut être les aéroports aussi.

Contraint. Je n'ai rien qui me vient comme ça. Mais je sais que ma ligne de Transilien a été interrompue tous les 
weekends en janvier parce qu'il y a les travaux à Clamart. Du coup c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas faites 
car je n'avais plus de transport direct pour aller sur Paris. C'était compliqué. C'est ponctuel mais c'est vrai que j'ai 
reporté certaines choses que je vais faire sur Paris à cause de ça. J'en ai fait quelques-unes mais c'est vrai que s’il fallait 
contourner, faire des changements c'était plus long. Donc il fallait les prévoir plus à l'avance. Que quand c'est direct en 
un quart d'heure je suis dans Paris donc ça peut être à l'improviste. S’il y a un endroit même si c'est loin je m'organise 
pour y aller quitte à louer une voiture à ce moment-là mais ça va être plus ponctuel c'est vrai. C'est vrai que pour 
Vincennes les transports ça n'a pas aidé. Surtout quand vous finissez à 22h ou 22h30 le soir et que vous rentrez tard le 
soir en traversant Paris c'est pas forcément… Clairement ça a été un élément qui a fait qu'au début j'ai maintenu et puis 
petit à petit, quand on arrive un peu fatigué du boulot parce que c'est en semaine, repartir... C'est clair que s'il y avait 
des transports directs et faciles, je reprendrais plus facilement. Rentrer tard le soir dans les transports en commun ça 
dépend des lignes des transports, il y a des quartiers où je n'aime pas me promener trop tard le soir. Il y a des endroits 
où ça ne me gêne pas. C'est vrai que passer une certaine heure... Je le fais parce que quand on est en déplacement il 
m'arrive d'arriver dans les gares SNCF d'autres villes assez tard. Soit je rentre en transport en commun, soit quand il 
est trop tard je prends un taxi mais jusqu'à 23h 23h30. Ça dépend quelle gare aussi. Ça dépend de mon humeur aussi. 
Mais c'est vrai que je le faisais plus il y a quelques années. Maintenant j'ai plutôt tendance, surtout quand j'arrive 
tard, à prendre un taxi. D'ailleurs c'est plus rapide, c'est plus sécurisé et puis ça évite les changements. C'est le 
confort aussi, c'est la facilité je l'avoue (19 : 00). Je n’ai jamais pris Uber ou Hitch. J'ai toujours pris des taxis. Même aux 
aéroports, de toute façon normalement il y a les taxis qui orientent les gens.  Je ne dis pas que je n'essaierai pas, c'est 
que je n'ai jamais eu le réflexe. Je ne connais pas bien le service donc c'est vrai que pour l'instant je ne vois pas. J'utilise 
citymapper qui permet de voir le trajet. À chaque fois c'est proposé donc à chaque fois je le vois mais pour l'instant j'ai 
toujours eu des solutions de transport. Je ne dis pas un jour que je serais bloquée je n'essaierai pas d'appeler. Parce 
que c'est quand même un petit peu moins cher que les taxis je pense. C'est vrai que les taxis souvent c'est dans le cadre 
professionnel donc je suis remboursée par ma boîte. 

Applications.SNCF, Air France, Citymapper, Here Maps aussi pour voir les plans des villes. Puis Maps et Google 
Maps. Tout ce qui est carte. En termes de déplacement Citymapper je l'ai découvert n'y a pas très longtemps et je trouve 
que pour Paris c’est très bien. Je l'ai testé à Bruxelles aussi. Quand on ne connait pas les transports on a tout de suite 
les infos et c'est relativement fiable. Je regarde avant. Par exemple si je vais à un endroit que je connais moins bien je 
vais regarder la veille ou le matin. Puis après je regarde en temps réel pour voir effectivement s'il y a un problème sur la 
ligne. Je trouve que c'est le gros avantage du temps réel. S'il y a un problème sur ma ligne, il oriente sur une autre ligne. 
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S'il y a un problème sur ma ligne par exemple automatiquement je vais regarder ce qu’il me propose pour optimiser 
mon temps de trajet (21 : 15). J'ai toujours pris le train pour aller au Mans. Après c'est vrai que pour aller en Touraine, 
si j'avais ma voiture je la prendrais peut-être plus souvent. C'est vrai qu'en train on peut faire l'aller-retour dans la 
journée alors qu'en voiture c'est un peu plus fatiguant. C'est faisable mais... C'est l'avantage du train. Pareil pour Le 
Mans. En train c'est 50 minutes, en voiture il faut compter 2h ou 2h30. Il y a quand même un avantage par rapport à ça. 
Même pour aller à Dreux, je peux aller manger le midi avec mes amis et je peux revenir le soir. En voiture c’est toujours 
faisable mais c'est un petit peu plus long et puis un peu plus fatiguant aussi. Pendant le trajet je consulte le téléphone, 
les infos, des choses comme ça, les messages en retard. J'ai essayé de lire mais ce n'est pas mon truc de lire dans les 
transports. Des casques, je n'utilise pas non plus. Dans le train si parce qu'on est assis confortablement je peux écouter 
la musique. Mais dans les transports j'aime bien entendre l'environnement. J'envisage de racheter une voiture. Parce 
que pour l'instant ce qu'il me gêne dans... Les locations de voiture quand j'ai besoin de voiture la nuit ou en dernière 
minute il n'y a rien (23 : 30). Moi finalement je suis un petit peu en banlieue. Autolib’ il y a bien une station Autolib pas 
bien loin mais il n'y a pas toujours de voitures. Pour l'instant je n'ai pas encore testé. Ça serait peut-être mieux. Après 
Autolib’ ce qui est embêtant c'est qu'il faut rendre la voiture quand on fait les courses, on est obligé de la rendre. Pour 
faire mes courses il faut que je prenne l’Autolib, que je la rende, que je reprenne une autre Autolib’ pour mettre mes 
courses dès que je la rende de nouveau. Alors que si j'avais ma propre voiture. Là par exemple je regarde pour acheter 
des meubles pour changer mes meubles, il faut une voiture pour aller les chercher parce que la livraison c'est 30 € 
par meuble, ça fait un prix. Au magasin c'est gratuit. Donc même si je commande par internet je vais aller le chercher 
au magasin. Soit j'emprunte la voiture à des amis ce que je fais aussi. Mais du coup il faut aller la chercher, il faut 
aller faire les courses, il faut déposer les courses chez soi, il faut rendre la voiture. C'est un peu contraignant (24 : 
15). Je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Mais pour redescendre en province chez nos amis ça peut servir aussi. Pour 
emmener mon chat au vétérinaire par exemple si. C'est pratique d'avoir…Il n'aime pas trop les transports en commun. 
C'est ponctuel mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément... Il faut que je teste l'autolib. J'ai la carte mais je n'ai pas encore 
testé. Alors moi j'ai un parking parce que j'ai acheté un parking en même temps. Pour l'instant il y a ma voiture en 
panne dessus. Le vétérinaire est situé à Vanves. J'emprunte la voiture de mes amis qui sont à Malakoff. Effectivement la 
dernière fois que j'ai été chez le vétérinaire, j'ai été chercher la voiture à Malakoff, je suis revenue à Meudon chercher 
mon chat, je l'ai amené chez le véto Vanves puis j'ai ramené le chat à Meudon et j'ai ramené la voiture à Malakoff. 
Ces derniers temps j'ai un peu moins emprunté la voiture à mes amis. Parce que c'est vrai que ça fait des trajets, donc 
j'essaie de grouper. J'emprunte sa voiture sur une journée ou deux et je fais tout ce que j'ai à faire sur ces jours-là. Donc 
je groupe et je fais beaucoup de déplacements sur ce secteur-là pour faire mes grosses courses. 

Déplacements occasionnels. Je vais plutôt en famille et amis. Je vais en Normandie j'en ai à Tours, j'en 
ai à Grenoble, Chambéry. J’ai de la famille en Bretagne aussi. C'est plutôt Ouest quand même. À part Chambéry et 
Grenoble. C'est plutôt aux beaux jours.  En hiver un petit peu moins sauf les fêtes de fin d'année où là on rayonne un 
petit peu partout. C'est plutôt le printemps et l'été. Souvent c'est l'occasion de revoir les amis. Chacun a fait sa vie un 
peu partout, à droite à gauche. L’été un petit peu plus. Même au printemps. Tous les grands weekends c'est l'occasion 
de sortir un peu de Paris comme beaucoup de Franciliens.C'est vrai que si je ne vais pas voir des amis, je vais au 
moins à Tours. C'est la bouffée d'air quoi, j'ai ma famille qui est là, mon frère et mes parents (27 :00). C'est à ce 
moment où je peux sortir de Paris. Durée ?Ça va dépendre des destinations. Par exemple il y a quelques temps je suis 
allée à l'île de la Réunion, je suis partie 4 semaines parce qu’il y a le temps de transport qui est long. Si je vais à une 
destination plus proche pour voir des amis, je vais partir une semaine ou deux. Une semaine c'est un bon compromis. 
Sur la période estivale au début je ne prenais que 15 jours, mais c'est trop court. Je sais que l'été je me force à prendre 
3 semaines voire 4 semaines si je peux. Dans l'année je prends une ou deux fois une semaine dans l'année. Ou des 
grands weekends. En janvier par exemple, j'ai fait un grand weekend ski aux Alpes. Je peux faire un grand weekend 
dans le sud de la France. Il faut au moins une coupure dans l'année pour oublier les trains et le boulot et tout. Et puis 
après des petites vacances (28 : 40). 

Changement récent.J'ai déménagé il y a 4 ans. Parce que j'ai voulu acheter un appartement. Et je voulais... 
Montrouge c'est beaucoup plus la ville. Je ne pensais pas trouver à Meudon, parce que je pensais que c'était trop cher 
pour moi. Finalement j'ai eu une opportunité, un appart. C'est un environnement qui est tranquille. Il y a la forêt. 
C'est famille. Ça fait petit village.Je peux arriver tard le soir, je ne crains rien (29 :00). Après c'est parce que vraiment 
je voulais acheter un appart. Paris ce n'était pas question parce que ce n'était pas dans mes prix. Après je voulais un 
accès direct à Montparnasse aussi. Enfin le plus possible du fait de mes déplacements (29 :10). Donc là j'en ai pour 13 
minutes en train. Je suis juste à 2 minutes de la gare. J'ai le T2 qui a 5 minutes, j'ai le train qui a 2 minutes. J’ai les bus 
qui passent à Pont de Sèvres et qui me ramènent chez moi. C'est vraiment bien pour les transports. Pour le travail je 
suis toujours au Mans, ça fait une dizaine d'années que je travaille au Mans.  Pour le déménagement je n'ai pas voulu 
me rapprocher du Mans, parce que tous mes amis sont en région parisienne (31 :00). Aller au Mans, comme je suis à 
la SNCF je ne paye pas les trains. On n'est pas allé habiter au Mans parce que mon conjoint aurait payé les transports. 
Quand j'ai été mutée au Mans, parce qu’avant j'étais à la direction matérielle à Gare de Lyon, j'ai été délocalisée au 
Mans mais on a fait le choix de rester sur Paris. Sachant que j'ai pas mal de réunions sur Paris, voire même un peu 
partout en France et en Europe donc pour les déplacements c'est plus pratique (31 : 15). Les collègues du Mans 
passent une nuit sur Paris avant de partir. Moi j'ai l'avantage, au moins j'ai un jour plus tôt chez moi. 
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2. Son idéal

Changement à venir. Mais je ne pense pas que je vais rester toute ma vie en région parisienne. Je pense que 
je retournerai en Touraine. Mais pour le moment c'est encore faisable. Mais pas tout de suite, tout de suite. Mais d'ici 
5 ou 10 ans j'envisage effectivement de retourner en Touraine. Pour me rapprocher de ma famille et pour ne pas 
rester parisienne aussi. J'aime bien le calme (32 : 00). C'est pour ça que Meudon Bellevue ça me va bien. C'est calme. 
C'est la nature, c'est plus tranquille. Il y a la pollution aussi c'est clair que sortir du carcan... Puis effectivement la 
foule, le monde... après il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Mais Tours est à 1h de Paris, il y a toujours 
moyen de faire le trajet de voir des choses intéressantes. C'est vrai que quand on habite à Paris il y a plein de choses 
qu'on ne fait pas parce qu'on est pris dans la boucle de tous les jours (32 : 15). Je le vois, mes amis qui sont à Dreux 
ils viennent plus faire des sorties sur Paris que moi qui suis sur Paris. C'est vrai que quand on habite une ville, moi j'ai 
fait mes études à Poitiers est originaire de Tours, je me suis dit “Super Paris je faire plein de musées et cetera” mais en 
fait la semaine c’est de 7h à 19h tous les jours et le weekend il faut se reposer. Donc on fait des sorties mais beaucoup 
moins de choses que ce que l'on envisage quand on n’habite pas à Paris. [...] Pour l'instant non, mais c'est vrai que dans 
quelques années au niveau du travail peut-être revenir en région parisienne pour me rapprocher de mon lieu de vie. 
Mais ce n'est pas avant quelques années quand même. À court terme je ne vois pas. Après on ne sait pas ce que nous 
réserve l'avenir.  Il n'y a des choses en cours avec des projets intéressants. Là j'ai un collègue, on est que deux dans la 
spécialité, mon collègue est en train de changer. Il faudra avant de changer avoir un remplaçant qu'il faudra former 
donc au minimum pas avant 5 ans. Je sais que si je reviens pour un travail sur Paris, ça ne sera plus mon domaine, je 
suis dans l'aérodynamique. Ça sera autre chose parce qu'il n'y a pas ce domaine-là sur Paris. Donc ça veut dire aussi 
changement. Après on verra, pour l'instant je ne suis pas prête à laisser ce domaine où il y a encore plein de choses 
à trouver. Le déménagement c'est plus pour me rapprocher de ma famille et de mes parents qui ne rajeunissent pas. 
C'est vrai que je fais beaucoup plus d'allers-retours qu'avant. Parce que ma mère a été hospitalisée l'année dernière. Il 
y a eu une période difficile, donc je redescendais assez régulièrement. Donc ça encourage à se rapprocher. Au début j'ai 
envisagé d'aller en montagne, mais après ce n'est pas ma région d'origine. Mais c'est plus pour la famille effectivement. 

Rythme de vie. J'aimerais passer un petit peu moins de temps au travail et un peu moins de temps dans les 
transports. Parce qu’au final je fais pas mal de trajet quand même. Si un changement majeur, c'est le travail qui a 
été mis en place il y a un an. Parce que maintenant je télétravail le mercredi. Donc ça me fait un matin où je peux me 
reposer et travailler et j'ai une après-midi de libre en plus que je n'avais pas avant. Donc ça me permet de faire plus 
de choses aussi. Le télétravail je pense, enfin j'apprécie fortement. J'en ai fait la demande auprès de ma direction. Ça 
s'est mis en place au sein de la SNCF. On m'a appris que c'était possible, j'ai des collègues qui l'ont fait qui habitent 
sur Rennes. Après j'ai fait la demande. Avant je posais beaucoup de demi-journées de congé pour faire mes papiers. 
Parce que dès qu'on voulait faire une administration ce n'était pas possible. Le weekend ce n'est pas possible et dans 
les horaires de travail ce n'était pas possible. Donc je posais ma journée pour ça. Maintenant j'ai mon mercredi après-
midi pour faire tout ça : mon médecin... donc ça c'est un gain très appréciable. J'aimerais bien avoir un petit peu moins 
de travail quand même, parce qu'on travaille quand même le soir voire même le weekend alors qu'il ne faudrait pas. 
On a des consignes qui nous disent que normalement on ne devrait pas le faire. Mais on a des périodes difficiles, où 
on a beaucoup de pression. Actuellement j'ai mon collègue qui va changer de poste, donc je vais me retrouver toute 
seule sur deux postes. Mais j'espère que ça va rester ponctuel. Mais ça c'est la hiérarchie et la gestion du travail. C'est 
vrai que c'est la limite temps perso et temps professionnel. De temps en temps j'essaie de remettre le compteur à 
zéro, de revenir à des choses plus normales, éviter de trop partir. Tant que ça reste ponctuel… Avec plus de temps je 
le consacrerais à mes loisirs, à mes activités que je ne fais plus trop en partie à cause du boulot. Et puis faire d'autres 
choses. Par exemple j'aimerais bien... j'aime bien nager, ça fait longtemps que je n'ai pas été à la piscine à côté de chez 
moi. Faire plein de choses que je n'ai pas l'occasion de faire enfin, que je ne prends pas le temps de faire. Peut-être 
effectivement si j'avais plus de temps, prendre plus de congés pour aller se promener, sortir de Paris, aller voir des villes 
que je ne connais pas. Je pense que je ne m'ennuierais pas, je trouverais.

Ile-de-France.Je suis arrivée en 2000, en fin de 1999. Donc ça fait 17 ans. Je suis arrivée dans le 13e, je travaillais 
à Gare de Lyon. Après on a eu une maison à Colombes. Après je suis allée à Asnières. Puis à Montrouge. Puis à Meudon. 
Je suis arrivée pour le travail. J'ai fait mes études à Poitiers et je faisais des petits boulots sur Poitiers. Et puis j'ai été 
embauchée à la SNCF et je suis montée sur Paris pour le boulot comme beaucoup en région parisienne. 

Lieu de vie idéal. Être plus dans la nature.  Une grande maison. J'aimerais bien être au calme et auprès de la 
nature. Mais effectivement avoir au minimum un peu de commodités à côté. Je ne sais pas si c'est compatible mais 
ça reste un idéal (38 :00). Comme moi là j'ai un petit bourg, où il y a une boulangerie, un petit Franprix, un bar, une 
librairie... Enfin tout le minimum pour survivre si on a besoin de quelque chose. À pied en deux secondes on a tout. 
Effectivement plus la campagne. Avec une facilité d'accès aux transports pour pouvoir se déplacer. Parce que je 
trouve que je ne suis pas mal mobile, et j'espère rester le plus longtemps possible mobile. Pouvoir revenir sur Paris, 
faire des musées, faire des activités (41 : 10).
Je dirais avec le train ou un autre type de transport après. Un transport rapide, écologique. On s'oriente plutôt vers des 
transports comme ça. Après que ce soit en train, un transport différent, à la limite peu importe je dirais, du moment 
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qu'il m'emmène là où je veux aller.  Fréquence ?Une ou deux fois par mois si on prend une grande ville comme Paris, 
comme Lyon ou comme Toulouse. Pouvoir bouger une fois par mois à peu près. C'est vrai que Paris si je suis à Tours 
c'est relativement facile quel que soit le mode de transport. Toulouse, ça dépend si Toulouse se rapproche avec un 
mode de transport plus performant. Parce que Toulouse pour le moment ça reste quand même à 6h de transport, c'est 
un petit peu long.

La famille et les amis ne devraient pas être situés trop loin. J'envisage d'être plutôt sur Tours, donc dans un rayon de 
20 km accessible en voiture ou en transports. Sachant qu'en province il y a des bus, mais la voiture est un peu plus 
utilisée que dans la région parisienne. En vélo, c'est vrai qu'en vélo dès qu'on a des choses lourdes, des packs de lait, 
ce n’est pas très pratique. Les bus c'est pareil, je suis allée une fois ou deux faire mes courses avec mon caddie. Quand 
il est lourd et qu'il faut le lever dans le bus ce n'est pas forcément tiptop. C'est pour ça que je prends la voiture quand 
je suis chargée. Finalement, adapter le mode de transport à l'activité et aux besoins. Dans 20 ans ça sera peut-être 
les skateboard hoverboard et cetera. Si j'ai encore la santé pour le faire. Il y aura peut-être même des choses pour les 
personnes à mobilité réduite qui leur permettront de se déplacer. Je suis ouverte à tous modes de transport. Je suis 
sensibilisée parce qu'effectivement à la SNCF on parle beaucoup de mobilité. 

Travail idéal. On commence déjà à développer le télétravail. On développe les téléconférences. On utilise Skype, 
on peut partager des écrans. On faisait beaucoup par téléphone avant maintenant on fait avec Skype. Maintenant 
on n'a plus forcément besoin d'être sur son lieu de travail. Après je pense que c'est important d’y être de temps 
en temps pour échanger avec ses collègues en direct. Le facteur humain n'est quand même pas négligeable. Mais 
si la moitié du temps on peut être chez soi, ou sur un autre lieu et puis le reste du temps sur un lieu commun pour 
se retrouver (45 : 30). Je pense qu'on commence petit à petit à aller vers là. Je pense que c'est bien. Moi je le vois en 
télétravail, pour certaines choses je suis beaucoup plus tranquille qu'au bureau. Au bureau dans un espace ouvert, 
c'est bruyant, des fois on entend rien parce qu'il y a des gens au téléphone. Pour se concentrer, parfois je relis 3 fois la 
même phrase parce qu'il y en a qui discutent à côté… Quand on est dans un endroit qu'on peut choisir, on peut s'isoler. 
On a moins la possibilité de s’isoler dans mon cadre de travail. On a fait la demande de fauteuil avec bulle isolante pour 
s'isoler ou de salles de réunion. Pour l'instant on n'a pas ça et c'est vrai que c'est... je peux retrouver ça chez moi. 

Mon travail peut être dans un rayon de 100 km du moment qu'il est facile d'accès. S’il est près je peux y aller à pied, 
en vélo ou en transport mais s’il est au-delà de 50 km il faut quand même qu'il y ait un moyen de transport que ce 
soit un train ou autre chose. Il faut que ce soit facile d'accès, il ne faut pas que j’aie trois changements pour y aller. 
Il peut y avoir un changement mais il faut que ça soit assez rapide et assez simple (47 :00). Il faudrait qu'il ne soit 
pas à plus d'une heure. En ce moment je mets à peu près 1h50 porte à porte, je mets un petit peu moins quand les 
correspondances vont bien, je peux descendre jusqu'à 1h30 quand ça va bien. Mais dès qu'il y a un problème ça peut 
monter à 2h ou 3h. C'est vrai que moins d'une heure c'est quand même bien. Ça fait quand même 2 heures par jour. 
L'avantage de ce transport-là, en TGV, je suis assise, on peut travailler, on peut dormir, on peut discuter avec des 
collègues. Dans le métro, 1h de transport dans le métro, je ne pense pas que je supporterais pareil si on est debout. 
Une heure de transport maximum si on a un moyen de transport confortable. Si c'est du métro du tram où il faut 
être debout, je dirais une demi-heure maximum (48 :30).

Consommation idéale. Les courses il faudrait que ce soit plus proche que maintenant, 10 15 minutes c'est 
bien. Le Cora effectivement est un peu plus loin. J'y vais de moins en moins. Mais bon il y a des choses que je ne trouve 
que là. C'est pour ça que je continue à y aller. Mais c'est vrai que j'y vais beaucoup moins. Notamment il y a un miel 
que je ne trouve que là-bas, je prends 10 pots de miel d'un coup et comme ça je suis tranquille. Soit accessible à pied 
rapidement, donc plutôt des petits commerces. Mais les grandes surfaces l'idéal c'est maximum 15 minutes. Ce n'est 
pas forcément un endroit où on a envie de passer beaucoup de temps et perdre du temps dans les transports pour y 
aller (49 :30). Je pense que les commandes via Internet vont aussi se développer. Moi je n'utilise pas trop. J'aime bien 
aller choisir mes produits, aller voir en magasin.  Pour les habits ce que je fais des fois c'est que je vais voir, j'aime bien 
voir les tissus et les toucher, mais parfois il n'y a pas ma taille en magasin et donc je commande sur internet. Ou alors 
j'attends la promo, j'ai repéré et je commande sur internet. Je suis peut-être plus vieille école, les jeunes font peut-
être moins ça. Mais sur les habits des fois la texture est différente, le ressenti c'est important. Les grandes surfaces il 
y a tout ce qui est basique, tout ce qui est pâtes.... Pour certains produits, tout ce qui est pain, je vais plutôt dans les 
commerces de proximité. Pour les boucheries aussi, pour la viande. Et fruits et légumes ça dépend. Plus ça va plus 
j'essaie d'acheter... J'essaie de réduire la filière, d'acheter auprès des petits producteurs. A Meudon il y a un marché, 
j'essaie d'acheter plutôt là.Mais c'est vrai que pour les produits d'entretien, les grandes surfaces c'est bien pratique 
(52 :00). Dernièrement ils ont mis en place un marché le jeudi soir au Mans, qui est juste à la sortie de la gare, souvent 
j'y achète mes fruits pour la semaine. Je rentre chez moi, c'est sur le trajet, je n'ai pas de supplément de trajet. C'est des 
producteurs qui vendent directement là. Il y a un fromager, des fruits et légumes, des produits italiens. Il y a différents 
petits producteurs. Souvent c'est moins cher qu'en région parisienne et c'est meilleur qu’en grandes surfaces. Ça se 
développe pas mal dans les gares. Dans les endroits de passage. Je suis plutôt pour.

Rythme idéal.Je privilégierais le travail le matin, parce que souvent c'est là où on est le plus… (52 : 30) Le 
mercredi c'est comme ça, je travaille le matin de 8h à 13h. L'après-midi normalement je ne travaille plus. Ça me permet 
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de faire de plein plein de choses. C'est un rythme qui me va bien. L'après-midi on est moins bien concentré pour faire 
certaines choses. Ou du moins avoir des tâches plus simples l'après-midi. De temps en temps c'est bien aussi d'avoir le 
matin pour faire certaines choses chez soi. Mais c'est vrai que c'est un rythme qui me convient bien. Puis avoir un petit 
peu de temps libre tous les jours. Tous les jours on a des choses à faire, soit des activités, soit des courses, soit avoir un 
peu de temps tranquille. Ça m'irait bien. Avec des horaires pas trop prenant. C'est vrai qu’actuellement, ma semaine, 
je pars à 6h40 de chez moi je rentre à 19h. Ce qui fait que quand j'arrive, je pose mes affaires, je discute un peu avec 
mes proches, je mange, je fais deux trois trucs et ma soirée elle est vite rendue à 22h - 23h et le lendemain matin 
le réveil sonne à 5H du matin. C'est vrai que si j'arrive à mieux équilibrer pour avoir un petit peu plus de temps. Le 
télétravail c'est un des moyens (54 : 00). Je ne dis pas que dans quelques années je ne passerai pas à 80 %. J'ai des 
collègues qui le font. Ils ont un jour de moins où ils ne travaillent pas dans la semaine. Ils ne travaillent plus que 4 
jours. Surtout si mon travail n'est pas à côté de chez moi, qu'il reste à distance de chez moi, tant que j'y suis autant 
travailler toute la journée et avoir une journée de libre dans la semaine (54 : 30). J'y ai déjà réfléchi. Pour l'instant je 
viens d'acheter un appartement, on va attendre un petit peu, parce qu'il faut rembourser.

Développer/Réduire.  Je développerais le train et tout ce qui est mode de locomotion annexe, je pense 
au vélo. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Pour moi il n'y a pas assez de modes de transport. Il faut qu'il y 
ait une diversité pour que chacun ait son mode de transport, que chaque mode s'adapte (54 : 50). Pour aller me 
promener je vais prendre le vélo, pour aller faire des grosses courses aller prendre la voiture, ... Dans Paris je vais 
prendre les transports en commun, tram, bus. Pour moi il faut une variété. La voiture c'est plus ponctuel. J'habite dans 
une petite résidence, c'est vrai que si entre tous les propriétaires et locataires il y avait un système d'autopartage, 
ça serait pratique car la voiture serait sur place (55 :10). Car l’inconvénient là quand je vais chez mes amis, c'est qu'ils 
n'habitent pas à côté. J'ai vu des résidences, ou plusieurs résidences côte-à-côte, où il y a de l'autopartage. C'est vrai 
que c'est quelque chose...si j'en ai besoin en pleine nuit, je vais avoir une voiture tout de suite. Pour l'instant louer une 
voiture ce n'est pas possible, OuiCar c'est pareil enfin il faut programmer à l'avance. Moi j'aimerais bien avoir quelque 
chose qui soit disponible à la demande. Il y a Autolib' qui pourrait peut-être répondre, s'il y a une voiture Autolib' 
sur le parking au moment où j'en ai besoin. C'est vrai que l'autopartage c'est quelque chose qui me plairait.  S'il y 
avait cette opportunité, j’y adhérerais.Non je pense que je n'achèterais pas de voiture du coup. Parce que pour 
acheter une voiture effectivement déjà il faut l'acheter, après il y a l'assurance, après il y a l'entretien. Effectivement 
une voiture qu'on partage, il faut juste faire un plein et la remettre en place (56 :00). Si j'utilise effectivement, je 
n'achèterais pas de voiture surtout maintenant avec les systèmes de location à 1 € pour faire des trajets de longues 
distances c'est franchement pratique. Je n'ai pas testé pour l'instant Uber il faudrait que je le fasse une fois pour voir 
comment ça marche. Mais si ça répond à un besoin, je ne suis pas opposée à l'utiliser. Pour l'instant je n'en ai pas eu 
besoin. Pourquoi pas. C'est équivalent un petit peu au taxi. Il faut tester. Après je n'ai pas suivi tous les conflits qu'il y 
avait entre les taxis et Uber. Pour l'instant j'ai tendance à privilégier les taxis. Mais si c'est un moyen de déplacement 
à moindre frais, pourquoi pas. Mais je comprends que les taxis soient un petit peu grincheux quand ils payent leurs 
licences. Je n'ai jamais utilisé le covoiturage, je n'ai pas eu besoin ou la possibilité. Mais pourquoi pas. Mais je n'irai 
pas forcément vers là le plus facilement. Je suis un petit peu plus réticente, peut-être pas assez confiance pour partir 
avec des inconnus (59 : 45). Mais pourquoi pas ponctuellement. Mais j'irais plutôt vers la location de voiture à 1 €. S'il 
y en a une de dispo, si j'ai besoin de faire un trajet ou c'est la seule solution, je pense que j'irais quand même. L'avion 
oui pour aller là où le train ne va pas. Et pour aller plus vite des fois. C'est plutôt professionnel même si c'est aussi 
personnel. Personnel c'est plutôt pour les grands trajets. Encore que...par exemple je suis allée à Milan en train. Bon 
c'est une journée de train. Mais s'il n'y a pas de train direct je prends l'avion. Mais Milan il y a un train direct qui y va. 
Quand il faut faire plusieurs changements je prendrai plutôt l'avion. Les gyropodes pourquoi pas je n'ai pas encore 
testé. Si c'est transportable facilement je pourrais les utiliser. On descend du train, s'il n'y a pas de transport en 
commun, hop on monte dessus et on finit notre trajet. Le skate j'en ai fait quand j'étais jeune mais pas longtemps. Je 
ne pense pas. Ou alors il faudrait un skateboard électrique. Par contre j'ai une trottinette. Que j'utilise quand il y a des 
grèves par exemple. Mais à Montrouge y avait beaucoup de trottoir qui étaient avec des bandes c'était pas tiptop avec 
les roues. Il faut des trottinettes avec des grandes roues.  C’est en faisant qu'on apprend.  La marche à pied, moi j'aime 
bien marcher à pied. La trottinette ça se transporte facilement. Je l'utilisais plus quand j'étais à Montrouge. À Meudon 
elle est un peu plus dans le placard. La dernière fois que je l'ai utilisée c'est parce qu'il y avait grève des transports. 
Parce que j'allais un peu plus vite qu'à pied. Des rollers j'en ai aussi. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait mais c'est 
plus pour les loisirs. Je ne maîtrise pas assez, j'ai du mal à m'arrêter. Je n’en ai jamais fait beaucoup. Des sorties avec 
des amis. Je ne sais pas si je l'utiliserais beaucoup maintenant. La trottinette est plus facile à emmener et à pratiquer 
aussi que les rollers. J'utilise le bus aussi. Il n'y a pas de souci pour l'utiliser. Je pense à l'application citymapper, il nous 
indique les bus qui vont bien pour aller où on veut. Le tram je l'utilise, le métro je l'utilise. Le métro j'aime bien mais 
ça dépend des lignes, ça dépend des heures. Je n’aime pas trop les heures de pointe, le matin par exemple la ligne 4 
tu sais pas trop... En général j'essaie d'éviter les horaires de pointe si je peux. Si j'ai une réunion qui tombe en pleine 
heure de pointe, j'essaie de partir plus tôt, être plus tôt sur les lieux (1 : 04 : 30). J'ai l'habitude, depuis que j'habite sur 
Meudon, dans mon Transilien il y a 4 stations, il n'y a pas grand monde je monte dans un train à Montparnasse. Je n'ai 
plus l'habitude de cette foule comme j'avais avant à Montrouge où je prenais le métro et le bus. Maintenant quand 
je vais dans Paris c'est blindé et j'essaie d'éviter les heures de pointes on ne va pas dire que j'apprécie vraiment. Je 
pense qu'on peut progresser ne serait-ce que sur la propreté du métro (1 : 04 : 45).
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Nouvelles technologies.Je pense que ça les facilite. Ne serait-ce que pour voir les retards ou les choses 
comme ça. On a les informations en temps réel quand il y a un problème sur la ligne (1 : 05 :00). Sur Twitter, moi je 
suis abonnée au compte de ma ligne SNCF. On a toutes les infos s'il y a un problème. En tout cas ça aide beaucoup. 
Après il faut maîtriser les applications, ce qui n'est pas toujours le cas. Après ça se propage assez vite, avec les collègues 
: il y en a toujours un qui a une nouvelle application. Il y en a un qui l'a connu, qui le dit aux autres, puis après ça se 
propage. On est même en train de faire un petit fichier avec toutes les astuces et les bonnes applications pour les 
trajets professionnels. Voiture autonome ?La voiture autonome pourquoi pas mais je suis un petit peu moins confiante. 
Normalement c'est plus sécuritaire, parce que ça gère les distances de sécurité. Mais je demande à voir, je suis plus 
sceptique sur ce mode de déplacement. Après ça peut permettre à des personnes qui n'ont pas le permis de se 
déplacer. Je pense notamment aux personnes âgées (1 : 06 : 30). J'ai de la famille en Charente, j'ai des personnes qui 
sont seules, je pense à une tante en particulier, qui habite isolée dans la campagne. Il faut quelqu'un qui l'emmène et 
qui va la chercher. Peut-être qu'avec ce type de véhicule, elle programme l'endroit où elle veut aller. Ça devrait changer 
les modes de déplacement et être utile à certaines catégories de personnes mais il faut que ça progresse (1 : 06 : 
40).Hyperloop ? C'est pareil pour l'instant, ils ont fait pas mal de com’ avec de belles images, mais niveau technique 
derrière il faut voir... Je pense que si on arrive au bout techniquement, ça pourrait être intéressant sur certains trajets 
et pour certaines distances. Mais je ne pense pas que ce genre de chose pourrait être partout. 1000 km par heure ça 
veut dire que c'est pertinent sur les grandes distances. Pas sur les choses à proximité. Il y aura des infrastructures 
spécifiques aussi, je pense qu'il y aura des contraintes aussi. Des choses qui font qu'on ne pourra pas mettre... Ne 
serait-ce que le confort à bord si on va à 1000 km par heure. Je pense qu'il y aura des problèmes de malades. Il y a 
plein de choses comme ça qui font que... Et puis l’infrastructure...on ne pourra pas avoir des intersections comme 
on en a sur les trains ou sur les autoroutes. Je vois différents types de transport mais chacun adaptés à des distances 
particulières. Après il y a des transports multi-usages. Les États-Unis c'est un grand pays par exemple ils pourraient 
avoir ce genre de train. En France je ne suis pas sûre que pour aller de la Normandie au sud se soit vraiment valable. 
Mais pourquoi pas.  Si je peux être en 10 minutes à Tours, ça serait l'idéal. Après on peut être n'importe où, je peux 
habiter Chambéry et être en 10 minutes à mon boulot et être à 10 minutes de chez mes parents. Ça serait presque 
de la téléportation (1 : 09 : 30). Effectivement si on peut, si un jour on a cette possibilité-là, pour l'instant ce n'est pas 
concevable parce que techniquement on ne voit pas comment ça se construit. Après il n'y aurait plus le charme des 
voyages (1 : 09 : 50). Si on peut être en Chine en un quart d'heure, ça changerait complètement les mobilités dans le 
monde. Ça peut perturber aussi.

3. POST CAR

Voiture. C'est un outil qui me sert ponctuellement pour transporter ce dont j'ai besoin (1 : 10 : 30). C'est juste un 
objet. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller la briquer. Si j'ai une rayure, je m'en fous un petit peu. Après j'y fais attention 
quand même, elle est propre à l'intérieur. J'essaie de ne pas l'abîmer. Mais j'ai des amis, dès qu'il y a une bosse c'est la 
catastrophe. Voilà c'est une voiture, c'est un objet. C'est un objet parmi d'autres (1 : 11 : 00). Qui est utile.  Utile pour 
ramener des choses que je ne pourrais pas transporter toute seule. Je ramène les courses, je ramène des meubles, 
je ramène des équipements. Éventuellement ça me permet aussi de me déplacer dans des zones où il n'y a pas de 
transports en commun, ou de faire de longs trajets, partir en vacances.

Seuils.  Le prix de l'essence c'est clair ça me dissuaderait.  Je pense que ça ne m'empêcherait pas forcément de la 
prendre, mais je la prendrais encore moins, que si vraiment j'en ai besoin. Mais j'y réfléchirais à deux fois avant de 
l'utiliser. Mais la limite ça serait 100 % d'augmentation. Mais je sais que mon père a acheté une voiture qui fait GPL 
aussi. Le prix est beaucoup moins cher. Mais si j'achète une voiture, j'envisage de prendre une voiture hybride. Parce 
qu’uniquement électrique ce n'est pas bien. Ça permet de faire des économies et d'être un peu écologique quand 
même. Congestion ? Il ne faudrait pas que ça dépasse 30 minutes. Et encore. Entre 15 et 30 minutes. 15 minutes ça 
va mais pas plus. Stationnement ?C'est désagréable de tourner pour trouver une place. J'ai déjà testé. 10 minutes 
je ne prendrais pas ma voiture. Dans une ville je pense il ne faut pas être trop exigeant. TC ?Si c'était plus rapide en 
transports en commun je prendrais les transports. Autre ?L'impact environnemental, clairement si on nous dit qu'il 
faut supprimer les voitures parce que sinon on sera pollué tous les jours, déjà je pense que c'est un effort que pas mal 
de gens font. Mais effectivement c'est quelque chose que je ferais. Si ça a un impact sur le confort, sur la qualité de 
l'air…

*** JEU POST CAR ***

Argument. Je pense que ça serait effectivement la pollution, on a vu les pics. La pollution et donc la santé, 
notamment des plus jeunes, des enfants, car ce sont eux qui trinquent le plus. J'imagine que ceux qui ont des enfants 
en bas âge ou même plus grand, du point de vue de la santé pour eux ce sont des vraies problématiques. Après ce sont 
les économies aussi. Effectivement le coût d'une voiture n'est pas négligeable, il y a l'achat, l'essence, l'entretien, les 
réparations. Ça permettrait de faire des économies pour les familles. Après pour cet argument-là, il faut aussi avoir des 
transports en commun à moindre coût. Ça tombe à l’eau s'il faut payer très cher les transports en commun.
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Mesures.  Les transports gratuits. Les quelques jours où il y a eu de la pollution et qu’ils ont fait les transports 
gratuits je trouve qu'il y avait plus de monde. Et puis ça permet aussi à des gens qui ne se déplacent jamais, de 
banlieues plus lointaines, de venir sur Paris alors que d'habitude ils ne viennent pas. Je pense que ça serait bien. Après 
il y aurait peut-être une zone à définir. Ou peut-être mettre un euro symbolique pour la journée. Mettre vraiment 
un prix accessible à tous.  Il faudrait pouvoir prévoir des parkings. Parce que si on dit qu'il faut laisser la voiture, ça 
dépend si ça serait plutôt la région centrale ou la grande banlieue, il faudrait prévoir des grandes infrastructures pour 
ceux qui viennent de plus loin, qu’ils puissent laisser leurs voitures aux abords. Il faut essayer de mettre des transports 
sympathiques, ludiques, qui donnent envie. Que les gens aient envie de les tester, de les prendre, d'aller dedans. Voir 
de la nouveauté aussi. Maintenant il y a pas mal de petits modes de transport sympathiques mais qui restent encore 
assez chers. Je pense notamment pour les jeunes que ça va marcher un peu plus. Et peut-être pour les personnes plus 
âgées, leur mettre à disposition des moyens de transport simples et pratiques. Il ne faut pas oublier la simplicité, parce 
que je le vois avec mes parents qui deviennent plus âgés, il y a des choses digitales ou trop modernes pour lesquelles 
ils sont un petit peu dépassés. Mais il y a pas mal de groupes de travail sur les seniors aussi pour intégrer les choses. 
Je pense que c'est important. Il faut une diversité dans les moyens de transport pour qu'ils s'adaptent à chacun (1 : 
17 :00).
Les parkings, je les veux loin de chez moi c'est clair. Il faudrait près d'un aéroport... je pense qu'il faudrait éviter les 
zones boisées, préserver ces zones vertes, c'est un peu des poumons (1 : 17 : 30). Pas dans les zones résidentielles, ce 
n'est pas évident non plus en région parisienne. Aménager des endroits où il y a quand même de la verdure, avec des 
parkings comme des bâtiments arborés, faire des parkings arborés pour qu'il y ait un peu de verdure. Pourquoi pas 
mettre des panneaux solaires sur les toits de ces parkings, ou des éoliennes, faire en sorte qu’ils deviennent utiles 
aussi. Ils pourraient être placé un peu autour, qu'ils aient une autre fonction, pas simplement mettre sa voiture (1 
: 18 :00).Il ne faudrait pas plus d'une demi-heure [depuis les parkings]. Environ une demi-heure. 30 minutes ça reste 
acceptable pour aller dans Paris. S'il faut une heure ça devient plus compliqué. Surtout si les gens viennent en voiture 
jusqu'au parking et après prennent les transports. Maxi une demi-heure autour de Paris en transports. 

Pour moi il faut qu'il y ait des transversales dans les transports (1 : 20 : 00). Je le vois quand je vais faire mes courses 
à Malakoff, je dois soit revenir dans Paris soit changer de transport pour aller là-bas s'il n'y a pas de liaison. C'est en 
cours de construction là. Il y a le circulaire ici mais je pense que c'est important effectivement qu'il y ait des circulaires 
si on veut aller chez les amis qui sont là et qu'on est obligé de repasser par Paris pour y aller ce n’est pas pratique. 
Autant prendre la voiture et le faire directement. Il faut des trains directs pour ceux qui sont loin et il faut quelques 
omnibus pour desservir ceux qui sont entre (1 :21 :00). Si on ne fait que des directs, tous ceux qui sont entre les deux... 
ce n'est pas forcément les mêmes modes de transport, mais il faut qu'il y ait les deux possibilités. Des trains directs 
pour aller là, puis d'autres moyens de transport pour ceux qui sont troploin pour être direct sur une station. L'aérien 
est un peu en train de se développer avec les téléphériques qui se mettent en place dans certaines villes. Je suis plus 
mitigée là-dessus, ce n'est pas forcément très beau. Dans des villes qui sont déjà très dense et pas mal prise au sol, 
effectivement ça peut être une solution. Mais je pense que je privilégierais le souterrain. Après ça dépend l'aérien si on 
parle en hauteur ou si on parle au niveau du sol, c'est quand même sympa de voir l'extérieur :  le bus ou le métro qui 
sont extérieurs c'est plus sympa. Mais au niveau du sol à ce moment-là. Dans les airs je suis un peu plus mitigée.  Parce 
que du coup on aura des transports partout : sous terre, à notre niveau, dans les airs.  Les mesures coercitives je ne 
suis pas sûre que ce soit si efficaces que ça. Il faudrait trouver quelque chose qui incite les gens à laisser la voiture. 
Sans les contraindre, sans les punir. Je pense que l'interdiction ou alors l'amende, ce n'est pas forcément le bon truc. 
Sauf si vraiment on n’y arrive pas par d'autres moyens. C'est vraiment la solution du dernier recours. C'est vrai que la 
fermeture des berges c'est sympa aussi. Quand ils ferment les Champs-Élysées pour qu'on puisse se promener à pied 
c'est sympa. Sur les Champs-Élysées c'est ponctuel, c'est vrai que les berges... Moi comme je n'ai pas de voiture je n'y 
vais pas trop. Après ça reporte le problème ailleurs, ça fait des bouchons plus loin (1 : 24 :00). On fait ça, il faut prendre 
en compte les contraintes que ça va emmener ailleurs et faire en sorte qu'il y ait moins de voitures. Peut-être que des 
quartiers qui n'étaient pas embêtés avant par les voitures ont aujourd'hui plus de passage. Je n'ai pas forcément la 
solution. Mais je pense que ça se réfléchit à l'avance, que ça s'organise. Effectivement dès qu'on va déplacer quelque 
chose, il va y avoir des impacts sur d'autres endroits. On ne fait que déplacer un problème sur un autre problème 
(1 : 25 : 00). Après il y a peut-être des problèmes qui sont difficiles à régler. Mais je pense que ce n'est pas simple du 
tout. Il doit y avoir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Dans l'ensemble de Paris j'interdirais la voiture, oui je pense. 
S'il y a tout ce qu'il faut comme transports. Après il y aura toujours les exceptions : les pompiers... mais oui je pense 
qu'effectivement je supprimerais la voiture. On n’en a pas forcément besoin.  Pour des villes comme Etampes, je pense 
que je laisserais la voiture. Après vraiment dans le centre, faire des zones sans la voiture, enfin donner plus de place 
aux piétons et aux autres mobilités. Dès qu'on sort un petit peu plus du centre, laisser la voiture tout de même. On 
en a un petit peu plus besoin quand on habite dans les campagnes. Je pense que si on développe les transports elle va 
se réduire d'elle-même. Après c'est un changement de mentalité des gens (1 : 26 :00). Je pense que quand on habite 
dans les campagnes assez loin, c'est assez difficile, on ne pourra pas avoir un maillage de transports de personnes 
aussi fin que dans des régions plus denses. Il y aura toujours des gens qui voudront complètement être isolés dans la 
campagne. Ceux-là aura besoin de voitures. Après il y a peut-être moyen d'avoir des voitures un peu plus propres, un 
peu moins polluantes (1 : 26 : 30). Trouver des moyens pour que cela reste acceptable. Au-delà d'une certaine taille 
de commune on pourrait appliquer cette politique de fermeture des centres à la voiture. Peut-être inciter les gens à 
acheter des véhicules plus propres ou des moyens de locomotion plus propres. 



313

Fonctionnement IDF.Telle qu'elle est je pense que ça serait difficile. Il n'y a pas encore toutes les dessertes qui 
vont bien. On verra avec le Grand Paris. Il va y avoir des transversale, des choses qui n'existent pas actuellement. Là ça 
sera peut-être plus accessible. Pour aller à mon Leclerc ici, je mettrais 1h30. Je le fais mais c'est vraiment exceptionnel, 
quand j'ai besoin de quelque chose. Sans voiture je serais quand même embêtée.  Les centres commerciaux 
continueraient à survivre avec les gens de proximité, mais est-ce que ça serait suffisant pour qu'ils vivent ? Il faudrait 
qu'il y ait des transports supplémentaires qui arrivent mais surtout des transports adaptés à des charges plus grosses 
(1 : 29 : 00). Actuellement les transports si on veut emmener une planche dans le bus c'est possible, mais planche par 
planche à la limite. Il faudrait des transports qui soient adaptés à des gros volumes, même un frigidaire par exemple. 
Soit se le faire livrer, soit il faudrait peut-être développer des bus pour les gros volumes. Des livraisons moins chères 
en tout cas. Habiter à la campagne ça serait plus compliqué.  Les personnes seraient obligées de se regrouper, soit 
d'aller en ville, soit dans des villages. Ceux qui habiteront isolés, il faudra qu'ils marchent, qu'ils prennent des vélos. 
Pour les personnes plus âgées ou les personnes à mobilité réduite ça deviendra contraignant. 

Rue sans voiture.  Je pense qu'il faut garder une partie pour les transports en commun ou les vélos. Mais 
il y aurait plus de place pour les piétons. Ça serait moins bruyant, ça serait moins pollué. Peut-être un peu moins 
dangereux. Je pense que ce serait plus agréable, dans les centres-villes.  En termes de bruit... 

Réalisable/Souhaitable. Souhaitable oui, c'est vrai que quand il n'y a plus de voiture c'est quand même 
très agréable. Les gens se promènent, c'est serein, on en profite. C'est vrai qu'il y a le charme de Paris. Si c'était 
comme ça partout, je pense que les gens seraient plus calmes. Après est-ce que c'est réalisable ? À court terme ça me 
paraît plus compliqué. À long terme, je pense qu'il y aura toujours des gens contre. C'est la richesse des populations, 
il y a toujours des gens... il faut trouver les bons arguments et organiser la ville. Ça sera réalisable dans le centre de 
Paris comme dans le centre de grandes villes après jusqu'à quelle distance, je ne sais pas. Je pense que dans le centre 
historique peut-être même toute la couronne c'est peut-être jouable au-delà se sera plus difficile. Après on verra, dans 
20 ans ou dans 30 ans on n’aura peut-être pas le choix. On en reparle dans 30 ans.

Avis sur l’étude.  C'est intéressant, je suis un peu sensibilisée à la mobilité de par mon travail. On en parle 
souvent avec mes collègues aussi. Je trouve ça intéressant. Effectivement j'ai ma vision, mais jepense qu'il y a des 
gens qui ont des visions complètement différentes. Même dans mes amis, j'ai des gens qui sont vraiment des citadins 
à Tours, un ami qui a toujours vécu en centre-ville, la campagne il ne supporte pas.  Je pense aussi que les mentalités 
sont en train de changer depuis quelques années, avec l'écologie, tout ce qui est filière courte, ... Donc ça change tout 
ce qui est transport, tout ce qui est moyen de transport, toutes les applications. Il y a un changement important qui est 
en train de se faire, c'est bien de comprendre.
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10km

Catherine, 54 ans, Comptable
Avon >> Paris 12ème 
Transports en commun, 1h40min /trajet

La rue sans voiture…
Espace libéré pour les habitations, l’activité, les espaces verts
Des zones de circulation pour les enfants

Réalisable ? 
A court terme non. A long terme pourquoi pas. 
Ce serait une bonne chose

Limites… 
Risque de créer des espaces marginalisés par les transports
Risque de freiner les activités économiques
Risque de réduire la mobilité des habitants et leur qualité de vie

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Propriétaire d’un appartement

Critère: prix, proximité de la Bourgogne (résidence secondaire)

Calme, sympa

Son travail… 
Des rdv clients hors de Paris mais sinon principalement dans son bureau du 
12ème

Ses activités…
Loisirs: cinéma, théâtre, balades en forêt
Courses : Supermarché, centre commercial
Sorties : pas le temps en ce moment
Famille/amis: Paris, Fontainebleau, Montereau
Vacances : maison de campagne en Bourgogne, France

Ses déplacements… 
Train pour aller à Paris
Voiture pour les courses  et les déplacements proches hors Paris
Contrainte par le manque de liaisons directes interbanlieues
Bus, marche ou voiture pour Fontainebleau

Déplacements connectés… 
SNCF, RATP, GPS
Nouvelles technologies: repérage, sécurité, transports individuels et collectifs

SON IDEAL

Lieu de vie…
L’animation culturelle de Paris 
Le calme et la verdure
Des commerces un peu éloignés pour «bouger, sortir»
Amis/famille à 1h ou 2h selon les liens

Travail… 
Plus de temps pour soi
Rythme intense à condition d’être très proche
Proche mais aussi intéressant et bien rémunéré qu’à Paris

Déplacements… 
Passer moins de temps dans les transports
Un transport rapide, sympa, direct
Pouvoir faire autre chose que se concentrer sur la conduite

Adepte des 
réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
L’autonomie. Pas d’attachement affectif.

Pourquoi réduire la voiture ? 
La pollution; la décongestion; la santé et l’accidentologie

Mesures prises… 
Des TC concentriques, banlieue-banlieue
Abaisser le prix des TC
Tram, covoiturage, bateau,bus
Taxations et interdictions (temporaires ou délimitées) seulement dans les 
endroits suffisament desservis en TC
Réorganiser les activités
Concentrer la population et les activités

MODE DE VIE / IDÉAL

A priviligié le lieu de vie mais les transports commencent à peser. Aimerait ré-
duire le nombre de voitures, développer les TC notamment banlieue-banlieue

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR

Un mode de vie qui pourrait devenir Post Car s’il y avait des alternatives 

«J’ai une voiture, je ne la confie-
rais pas à n’importe qui.»

« J’aimerais voir se réduire la voiture 
parcequ’il y en a beaucoup trop et sur 
des routes qui ne sont pas toujours 

adpatées »
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Catherine, 54 ans
Avon >> Paris 12e 
TC, 1h40min/trajet
11/02/2017

•	 Lieu de vie : Avon
•	 Lieu de travail : Paris XIIème

•	 Profession : Comptable
•	 Type de ménage : seule
•	 Type d’habitation : appartement
•	 Transport : voiture essence, TC
•	 Motorisation du ménage : monomotorisé
•	 Autre mode : PassNavigo, vélo à la campagne
•	 Prix des transports : 150€/mois

1. Pratiques actuelles

Semaine. J'habite à Avon et je travaille à Paris, dans le 12e, à Montgallet. Je prends le train pour aller au travail. Je 
pars de la gare de Fontainebleau Avon où je me rends à pied. J'en ai pour environ 10 minutes. Le trajet dure quant à 
lui entre 1h15 et 1h30selon comment cela circule. J’utilise toujours le train, sauf occasionnellement. Parfois, je prends 
la voiture, pas pour aller sur Paris, mais quand j'ai un déplacement chez des clients. J'en ai moins maintenant mais 
j'en ai eu pas mal. Dans la semaine, je n'ai pas trop d'activités ou sinon sur Paris aux alentours du bureau. Mais je sors 
peu, en ce moment surtout je travaille beaucoup, je commence tôt et je finis tard donc quand j'ai fini j'ai juste envie 
de rentrer. Je fais des déplacements obligatoires on va dire.Je fais mes courses le week-end. Soit je vais à Avon dans le 
quartier, à côté de la gare parce qu'il y a un supermarché, soit je vais à côté de Montereau à20-25 km. Il y a un grand 
centre commercial. C'est plus facile pour faire les courses. Je vais faire mes courses en voiture car c'est plus pratique. 
Déjà, le supermarché n'est pas tout près des transports, puis c'est aussi une question de rapidité. Je fais les courses 
environ une fois par semaine.Cela m'arrive un petit peu d'aller sur Fontainebleau soit au cinéma, soit au théâtre. Pour 
le moment, je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'activités entre les courses et l'entretien de la maison et puis les 
travaux puisque l'appartement n'est pas fini… donc c'est essentiellement le théâtre et le cinéma de Fontainebleau. 
Cela peut être aussi retourner sur Paris pour faire les magasins. Cela arrive environ une fois par mois. C'est une petite 
sortie du samedi après-midi.En semaine, je ne vois quasiment pas mes amis ou ma famille. C'est plus souvent le week-
end. Je retrouve généralement ma famille sur Paris. Les amis, ça dépend. J'en ai qui habitent à Fontainebleau, j'en ai à 
Montereau, après, j'en ai d'autres qui sont plus en province, à ce moment-là, c'est forcément la voiture ou le TGV au 
départ de Paris. Sinon, quand je sors sur Paris, c'est toujours les transports en commun car j'évite la voiture sur Paris. 
Pour mes amis à Fontainebleau ou à Montereau je prends la voiture. À Fontainebleau, je prends environ 10 minutes/
un quart d'heure. Pour Montereau, il faut 20 minutes, une demi-heure.Je n'ai pas d'endroit de prédilection à Paris. Je 
vais aussi bien dans un quartier que dans l'autre. Cela ne me pose pas de problème.

Proche/lointain. Paris, c'est plus loin, il y a le kilométrage. Après, c'est loin en soi à cause de la distance mais 
pas forcément loin en transport finalement parce que l'on peut passer autant de temps à  aller de Gare de Lyon à 
Fontainebleau que de traverser Paris en transport en commun.Dans les transports, je lis, cela m'arrive de travailler 
aussi, parfois je fais la sieste, j'assume. 

Contraintes. Oui. Les trajets en inter banlieue sont compliqués. Souvent, il faut que l'on transite par Paris pour 
redescendre ou pour aller plus vers le nord ou autre. Il n'y a pas de ligne directe. En voiture, je vais parfois dans 
l'Essonne, ou dans les Yvelines, parce que je vais voir des clients qui sont basés là-bas et c'est super long. En transport 
c'est infaisable donc je le fais en voiture, mais c’est deux heures, deux heures et demie, de voiture le matin et le soir, 
plus la journée, ça fait beaucoup. Quand je vais chez les clients, je pars de la maison parce que je pars pour la journée. 
Je prends l'autoroute A6 qui passe par la cuvette de l'Essonne, c'est une catastrophe. En partant très tôt le matin, 
vers 6h15, 6h30, ça va, ça passe encore. Du coup, j'arrive vers 8h30 chez le client. Si je pars 30 minutes plus tard, je 
n'y suis pas avant 10 heures. Je suis obligée de partir tôt pour être au moins à 9h chez le client.Stationnement.J'ai 
parfois des problèmes de stationnement. Après, chez ces clients-là, il y a des parkings de société sur lesquels je peux 
me garer donc il n'y a pas de souci, par compte, effectivement, si j'allais sur Paris ou en proche banlieue, il n'y aurait 
pas de possibilité de stationnement hormis des stationnements payants, et encore pas toujours faciles d'accès. C'est 
pour ça que lors que je vais sur Paris j'utilise exclusivement les transports en commun.Quand je vais dans le centre 
de Fontainebleau par contre ça dépend, parfois je prends le bus, des fois je vais à pied, cela dépend du temps et 
de mon courage, ou je prends la voiture. Effectivement, dans Fontainebleau il y a quand même des parkings, payants 
certes, mais où on peut se garer relativement facilement. Si on devait se garer dans les rues ce serait problématique 
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car il y a très peu de places. Avec les parkings, pas de problème.Permis.J'ai mon permis et ma voiture depuis 2007. 
Donc ça va faire 10 ans. Je l'ai passé pour des raisons pratiques parce qu'effectivement, habitant Fontainebleau, faire 
les courses... enfin, voilà.Cela devenait compliqué avec l'âge qui avançait. Trimballer les paniers, cela va un temps, 
mais au bout d'un moment… C'est pénible. Puis c'était aussi pour pouvoir me promener, pour pouvoir circuler plus 
facilement. J'habite à Fontainebleau depuis 15 ans. Les cinq premières années je n'ai fait que transports en commun. 
Puis j'avais ma maman qui était âgée aussi donc qui ne pouvait plus trop se déplacer en transports en commun donc 
c'était aussi la raison pour laquelle j'ai passé mon permis puis pris une voiture pour pouvoir se déplacer, aller dans 
la maison de campagne facilement, etc. 

Déplacements exceptionnels. La maison de campagne se situe en Bourgogne. J'aimerais bien y aller au moins 
une fois par mois, mais jusque-là, je n'ai pas le temps. J'y vais au moins quatre ou cinq fois dans l'année, au moins. L'été, 
j'y reste souvent une partie des vacances et puis dans l'année, c'est surtout les week-ends, des fois des week-ends de 
trois jours. J'y vais en voiture.En France, je vais du côté de Dijon, aussi en Bourgogne mais un peu plus au sud. Je vais 
à Lyon, je vais du côté de Mont-de-Marsan voir mes copains. C'est essentiellement pour voir des amis. La plupart du 
temps, je m’y rends en voiture. Il m'arrive de prendre le train mais la plupart du temps je prends la voiture. Ces voyages 
sont complètement variables. Du côté du sud, une fois dans l'année. Après, en Bourgogne, j'y vais plus souvent, à peu 
près une fois tous les trimestres, En dehors des voyages à la maison.Je ne sors plus del’Ile-de-France pour le travail à 
présent. Ça m'est arrivé, mais plus maintenant.Je ne pars pas à l'étranger. Je suis restée en France jusque-là.

Applications. Pour ce qui est du train, des transports j'utilise les applications un SNCF, RATP, ces choses-là. Cela me 
permet de connaître les horaires, de trouver des fois des itinéraires autres quand j'ai un déplacement que je ne fais pas 
habituellement. Avec la voiture, j'utilise le GPS de la voiture.

Changement récent. On a subi deux déménagements en deux ans parce que j'avais ma maman qui vivait avec 
moi et qui était très âgée, qui était malade donc qui ne pouvait plus monter les étages. On a dû prendre provisoirement 
une maison de plain-pied. Elle était à Saint-Germain Laval, à côté de Montereau. Quand j'étais là-bas, je faisais les 
mêmes déplacements qu’ici pour me rendre au travail. Je prenais le train mais de Montereau au lieu de le prendre de 
Fontainebleau. C'était juste plus loin. Par contre, je prenais la voiture pour aller à la gare parce que j'étais à 5 km de la 
gare. Au niveau du stationnement, cela dépendait des horaires, mais en moyenne, je n'avais pas trop de difficultés. Il 
y a un grand parking à la gare de Montereau.Ma maman est décédée cet été donc je suis revenue ici parce que j'avais 
déjà mon appartement. Je l'avais conservé après notre déménagement. De toute façon, il fallait faire des travaux 
dedans, je ne pouvais pas le vendre comme ça, puis finalement je l'ai conservé donc voilà, j'ai réemménagé dedans 
au mois d'octobre.Contraintes dans ses déplacements à l'échelle de la France.Je ne ressens pas de particulièrement 
de contrainte à cette échelle. Après, cela dépend du temps dont on dispose. Effectivement, en fonction du temps 
disponible, il y a des endroits où on ira moins facilement parce que il y a moins de trains par exemple. La distance, 
même en voiture, peut-être compliquée aussi parce que beaucoup de petites routes ou autre et forcément du coup, 
cela rallonge le temps de déplacement et ça limite la distance que l'on peut parcourir.Choix de la voiture lors des 
déplacements hors Île-de-France.Je prends la voiture soit pour des raisons pratiques, ce n'est pas forcément desservi 
facilement par des trains ou transports en commun. Cela peut être aussi en fonction des horaires de déplacement style 
si je pars un vendredi soir, cela peut me permettre de faire la route de nuit alors que le train ne me le permettra pas, 
ou des choses comme ça.

Rythme de vie. Mon rythme de vie me satisfait parce que c'est devenu une habitude, mais j'ai parfois quand 
même un peu envie d'avoir plus de temps pour souffler, parce que entre le travail plus le train… S’il y avait un petit 
peu moins de temps de train, je pourrais faire soit plus d'activités ou rentrer plus tôt chez moi.À l'année.Ça va. Il y a des 
périodes difficiles comme en ce moment mais voilà, c'est le travail qui veut ça. Au cours de la semaine, c'est cyclique, 
j’ai des horaires normaux, on va dire, de neuf heures à 18h. En ce moment, c'est vrai que, comme je suis comptable et 
qu'on est en période fiscale, c'est du 8h à 19h voir plus. Les rythmes sont assez soutenus mais au cours de l'année, on 
a des périodes où l'on a des week-ends prolongés avec les RTT. Cela permet de faire des vrais breaks en fin de semaine. 
Après, les rythmes sont assez réguliers sur une période. Là, on a la période des quatre premiers mois de l'année où 
c'est très intense parce qu'effectivement il faut signer les bilans, après, cela se calme, et on a des périodes beaucoup 
plus creuses où l'on fait des horaires normaux. Du coup, cela laisse un peu plus de temps le soir et le week-end, quand 
on a trois jours.

2. Son idéal

Changement à venir. Dans l'immédiat, je n'envisage pas de changement. À terme, peut-être. J'ai réfléchi à un 
moment à trouver un travail plus proche mais pour l'instant je n'ai rien trouvé qui me convenait vraiment on va dire, 
aussi bien en termes de travail qu'en terme de rémunération parce qu'on a beau être encore en Île-de-France, ici 
c'est les tarifs de la province. On abandonne 30 à 40 % du salaire donc ça fait un peu mal. Changement de vie, oui, 
changement de rémunération à ce point-là, non. 
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Ile-de-France. J'habite en Ile-de-France depuis ma naissance. J'ai vécu un petit peu en Bourgogne adolescente 
par ce que j'ai suivi ma maman qui était partie s’installer là-bas, entre 15 et 20 ans. À 20 ans je suis revenue sur Paris 
travailler et terminer mes études. Je suis restée en région parisienne. Petite, on habitait dans l’Essonne. Après, quand 
je suis revenue sur la région parisienne j'ai vécu pendant 10-15 ans sur Paris. Puis j’ai changé d’appartement, les tarifs 
étant très élevés à Paris intra-muros, et comme je voulais acheter, j'ai trouvé à Fontainebleau. Mais je n'avais pas 
de prédilection vis-à-vis de Fontainebleau en fait. Je cherchais effectivement plutôt au sud parce que la maison de 
campagne était en Bourgogne. Je ne voulais pas traverser toute l’Île-de-France pour aller en Bourgogne mais voilà, 
je n'avais pas de prédilection à ce niveau-là.Satisfaction.Je suis bien à Fontainebleau. Le cadre est assez sympa. C'est 
calme. Quand on est toute la journée à courir dans tous les sens ça fait du bien de se poser, même s’il y a le transport. 
Le soir, on se pose au calme et puis le week-end, voilà, les petites balades en forêt quand il fait beau. 

Lieu de vie idéal. Ce n’est pas simple. Il faudrait arriver à trouver un compromis entre la vie parisienne pure, intra-
muros on va dire, et puis effectivement le calme comme on peut l'avoir ici ou à la campagne. Avoir le mélange des 
deux, ce n'est pas simple. On est obligé forcément à un moment donné d'abandonner une partie pour pouvoir vivre le 
mieux possible. Pour moi, l'idéal, c'est de pouvoir avoir à la fois le calme, la verdure, et toute l'attraction que l'on peut 
avoir à Paris avec les magasins, avec les théâtres, cette vie intellectuelle que l’on n’a pas forcément effectivement sur 
des grandes banlieues ou la province. C'est plus difficile à avoir. Il y a forcément de la distance à parcourir.

Organisation des activités. Travail. Il devrait se trouver le plus près possible mais pas dans le domicile. J'ai 
déjà un métier assez envahissant comme ça, si en plus il envahit la maison…ce serait bien d'être à un quart d'heure-20 
minutes de mon travail. Après, le mode de transport, peu importe : transport en commun, voiture, à pied ce serait 
l'idéal. Rythme de travail.  Dans un monde idéal, il pourrait avoir le même rythme mais il devrait se trouver plus proche.
Les courses. Pour moi, la distance pour aller faire ses courses n'est pas une contrainte. Avoir tous les commerces à 
proximité c'est bien, mais ça a des inconvénients aussi parce que du coup on ne bouge plus. Ce n’est pas mal s'ils 
sont un peu plus loin, ça permet de sortir, de bouger, de voir un peu autre chose, de découvrir aussi parfois d'autres 
choses parce qu’en allant faire une course à un endroit on se dit tiens ça, ça a changé, alors qu’autrement on est dans 
sa petite routine un peu comme... J'allais dire comme les vaches qui vont à l'étable…C'est un peu ça. On devient des 
automates en fait. Il faut pouvoir garder les yeux ouverts sur ce qui nous entoure,ce n’est pas mal.Livraison. Ça ne 
m'attire pas trop. J'aime bien aller faire mes courses, fouiner dans le magasin, voir un truc me dire « ah tiens ça je ne 
connaissais pas ». Si on commande, on commande toujours les mêmes choses et on se ferme petit à petit. J'aime bien 
voir la caissière, dire bonjour. C'est des trucs bêtes, mais voilà j'aime bien la relation humaine qui reste, qu'on essaye 
de garder dans les magasins même si ce n'est pas toujours facile. Tout ce qui est drive et autres, je trouve ça un peu 
impersonnel. Ça ne me plaît pas trop. Après, je reconnais que c'est pratique quand on est pressé c'est pratique, mais je 
n'aime pas ça.Magasin de quartier. Ça peut être des petits magasins de quartier, typiquement le boulanger. J'ai déjà vu 
des choses avec des distributeurs de pain par exemple. Entre acheter sa baguette chez le boulanger, avec une personne 
qui dit bonjour, il fait beau, enfin c'est un truc bête, c'est des phrases bateau, mais entre ça et une machine, ce n'est 
pas la même chose. Je pense que c'est important de garder un peu ce lien "social". Mais ça peut aussi se faire dans 
un moyen supermarché, pas un grand grand supermarché mais un supermarché à taille humaine, ça peut très bien se 
faire aussi.Famille, amis. Ils devraient se situer proches mais pas trop non plus. On a besoin d'indépendance quand 
même. Je suis pas prête à....Je n'ai peut-être pas été éduquée comme ça… J'ai besoin du lien social, amical, familial, 
mais je ne suis pas prête à vivre en tribu par exemple. Un peu des deux. Donc pas trop loin mais pas trop près non 
plus. Selon les liens, entre 1h à 2h voir plus pour des liens moins proches. Il ne faudrait pas forcément être le voisin d'à 
côté.Vacances idéales. Déjà un petit peu plus souvent, ce ne serait pas mal. Sachant qu'à l’heure actuelle mon rythme 
de travail m'oblige à prendre des vacances en fin d'année et en été, s’il y en a un peu de temps en temps autrement, 
en dehors des week-ends un peu prolongés, ce ne serait pas mal. Après, des vacances idéales, je n'en vois pas comme 
ça. Ça peut être différentes choses. Ça pourrait être des vacances sportives, Ça pourrait aussi être des vacances pour 
découvrir une région, un pays, pour voir des gens. C'est vacances n’auraient pas forcément à être loin. Çapeut êtrejuste 
aller découvrir un haras dans le coin. Ça pourrait être n'importe quoi. 

Transport idéal. En claquant des doigts, on va dire ! Après, je n'ai pas d'a priori là-dessus, ça pourrait être aussi 
bien en voiture, qu’en train, avec des trains sympas et confortables, rapides, des avions, des hélicoptères.La voiture 
me plaît car elle l'offre une certaine indépendance. Sachant que je ne suis pas forcément une fan de la voiture mais 
je l’utilise effectivement souvent par facilité. Après, effectivement, s’il y a des transports qui sont vraiment sympas 
et rapides et surtout facile d'utilisation, ne pas avoir à faire 50 000 changements etc., c'est encore plus sympa. Moi, 
personnellement, j'aime bien prendre le train parce que je me pose, je prends un bouquin, je fais autre chose, alors 
que la voiture, on conduit. Il faut regarder la route donc bon, on ne peut pas faire autre chose en même temps.Ça 
peut être sympa en termes de confort dans le train, enfin, dans le train ou dans un transport quel qu'il soit. Ce n'est pas 
toujours le cas à l'heure actuelle. On n’a pas forcément des trains dans lesquelles on est forcément bien : bien assis, 
par exemple, en termes de luminosité, ce genre de choses. Et puis ça peut être sympa dans le sens où l'on aurait plus 
de liaison qui permettraient de faire des liaisons directes et pas des liaisons morcelées avec X changements: Un coup 
je prends le métro, un coup je prends le train, je reprends un autre train et ainsi de suite.

Développer/réduire. J'aimerais voir se réduire la voiture parce qu'il y en a beaucoup trop et sur des routes qui 
ne sont pas toujours adaptées au nombre de véhicules qu’il y a. Typiquement, j'évoquais la cuvette de l'Essonne tout 
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à l'heure. On a 50 routes qui arrivent au même endroit, forcément, quand il y a des milliers de voitures qui arrivent 
en même temps ça s'engorge. Si on garde le même nombre, il faudrait pouvoir développer des routes différentes, 
supplémentaires, je ne sais pas, enfin une autre façon. Après, pourquoi pas au niveau transport, des trains, des 
tramways, peu importe, des transports qui soit sympas et plus développés. Tous les transports convergent vers Paris 
en Ile-de-France, mêmes’il y a quelques transports qui commencent à se développer pour aller d'une banlieue à une 
autre, on n'en a pas beaucoup. Forcément, les gens prennent la voiture parce que c'est plus facile même si cela 
demande beaucoup de temps. J'aimerais développer les transports qui relient les banlieues entre elles. A l'heure 
actuelle, tout converge vers Paris, c'est pratique pour quand on veut aller à Paris effectivement, si on veut aller d'une 
banlieue à une autre ce n'est pas toujours facile, si ce n'est, converger vers Paris et repartir dans l'autre sens. Trottinette. 
Ça j'éviterai. Problème d'équilibre.J'éviterais le roller et le skate pour les mêmes raisons.Avion. Sur les transports en Île-
de-France, c'est un peu limité. On ne peut pas développer des aérodromes et des aéroports tous les quatre coins !Bus. 
J'utilise pas mal les bus dans Paris ou ici éventuellement pour aller d'Avon à Fontainebleau, si je ne veux pas prendre 
la voiture, effectivement, je prends le bus. Après il y a peut-être des problèmes de fréquence sur les bus, qui font que 
cela freine un peu. Comme il n'y en a pas assez, je vois typiquement à Avon il n'y en a pas suffisamment souvent, donc 
du coup les gens prennent plus facilement la voiture. Mais je prends parfois le bus à Paris parce que je n'ai pas envie 
de m'enfermer dans un métro bondé. Des fois le bus c'est bondé aussi mais... J'essaye de ne pas prendre le bus quand 
il est trop plein. Et puis on voit l'extérieur, c'est plus sympa que de circuler dans un tunnel. C'est surtout pour ça que 
je prends le bus. Souvent, quand il y a plusieurs changements, des fois un bus peut être direct alors qu'en métro il 
faudra faire un changement ou deux. C'est plus sympa. Covoiturage et autopartage. Ce serait sympa de l’utiliser de 
temps en temps. Le covoiturage permet de ne pas faire la route tout seul, c'est sympa. Cela m'est arrivé souvent de 
prendre des collègues. Au lieu que l'on parte chacun dans son coin à trois voitures, on prend une voiture et on y va à 
trois. C'est souvent avec des gens que je connais mais pourquoi pas prendre des gens que je ne connais pas ?Après, 
ça dépend de comment ça se passe au départ. L'autopartage, cela dépend. À l’heure actuelle, j'ai une voiture, je ne la 
confierais pas à n'importe qui. Si je connais les personnes, cela ne me pose pas de problème de prêter ma voiture. Si 
je ne connais pas, j'aurais un peu peur quand même. Il peut y avoir un peu cette chose-là qui freine. Après, pour tout 
ce qui est autolib’ et tout ça, je trouve que c'est très pratique même si je n'ai pas d'abonnement. Quand je suis à Paris, 
je me déplace essentiellement en transports et quand je vais chez les clients, je n'aurais pas forcément une possibilité 
de me garer facilement. Il n'y aurait pas forcément une station d'autolib’ à proximité de chez le client donc voilà, mais 
je trouve que c'est pratique effectivement. Emprunter la voiture de quelqu'un.Pourquoi pas mais je n'y ai pas réfléchi. 
Effectivement, s’il y a une possibilité d'avoir une voiture facilement quand on en a besoin et autre, pourquoi pas 
abandonner sa voiture. Je ne suis pas spécialement attachée à ma voiture.Après, il faut pouvoir avoir le véhicule 
nécessaire au moment où on peut le souhaiter, le véhicule adapté à ce que l'on veut faire au moment où on veut le 
faire.

Nouvelles technologies. Oui je pense qu'elles auront un rôle à jouer dans nos déplacements futurs. Elles jouent 
déjà un rôle ne serait-ce que sur les applications de repérage, de choses comme ça. Elles jouent aussi au niveau de la 
sécurité et autre. Donc pourquoi pas jouer sur la façon de voyager, aussi bien dans le développement des transports 
que dans des transports individuels ou en covoiturage, enfin des véhicules en rapport avec la voiture ? Les nouvelles 
technologies équipent déjà pas mal les véhicules quel qu'il soit. Elles ont déjà changé nos façons de voyager de toute 
façon, elles ne peuvent que continuer jusqu'à un moment, forcément, où l'on atteindra des limites. Mais donc oui, 
forcément elles changent la façon de voyager et elles la changeront à l'avenir.Voiture autonome. J'aurais une voiture 
qui se conduit toute seule, cela m'irait très bien car je pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Et puis, je vais 
encore parler de sécurité, mais cela ne peut être qu'une aide à améliorer la sécurité. Typiquement, sur l'exemple des 
voitures cela peut supprimer l'erreur humaine et ce n’est pas mal vu le nombre de morts qu'il y a sur la route. Je pense 
que ça peut être effectivement amené à se développer et je pense que cela améliorerait le confort. On n’aurait plus 
à se poser autant de questions. Typiquement, on part le week-end, on est fatigué le vendredi soir, on dit à la voiture 
tu m'emmènes à tel endroit, c'est très bien, on se pose dans la voiture, on dort, on fait notre nuit et la voiture roule. 
C'est ce que pouvaient nous amener éventuellement les trains de nuit qui malheureusement n'existent plus pour la 
plupart. Train à très grande vitesse.Pourquoi pas. Plus un train est rapide, moins de temps on met à faire une distance. 
Effectivement, cela peut permettre de passer moins de temps dans les transports après moi je supporte assez mal le 
TGV, mais bon, ça c'est une question personnelle. À chaque fois que je prends le TGV, j'ai mal à la tête. C'est bête mais 
du coup je suis obligée de me droguer avant de prendre le TGV pour arriver à peu près fraîche mais bon voilà, ça c'est 
une question personnelle, après c'est bien de passer moins de temps dans les transports. On peut faire autre chose à 
l'arrivée, on dispose de plus de temps.

3. Post Car
La voiture. La voiture c'est l'autonomie, après, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'ai un véhicule quel qu'il 
soit qui me permet d'aller où je veux quand je veux et qu'en plus ça ne me fatigue pas, c'est très bien. Je ne suis pas 
spécialement attachée à ma voiture. Si j'ai d'autres moyens de faire ce que je veux quand je veux, la voiture restera au 
parking voire elle n'existera plus. 

Seuils.Temps de TC.Je prendrais toujours les transports car en transports je peux faire autre chose que de m'occuper 
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de la conduite c'est un temps que je peux gérer autrement en bouquinant, en travaillant, en faisant autre chose. Si je 
conduis la voiture, je ne peux pas enfin, ce n'est pas recommandé. Augmentation du prix de l'essence. Si l’essence 
augmente à deux euros le litre, je continuerais malgré tout à prendre ma voiture pour faire les déplacements que je 
fais actuellement en voiture. Si cela continue à augmenter, je commencerais à y réfléchir. J'essaierais de voir si j'ai autre 
chose pour faire les mêmes déplacements, si j'ai autre chose je prendrais autre chose, s'il n'y a pas autre chose, j'irais 
un peu moins souvent. Aux alentours de 3€ le litre, ça commence à faire beaucoup.Temps de congestion. Si je devais 
prendre 15 minutes de plus pour aller à Montereau, je ne prendrais plus la voiture. Je pense que j'opterais pour un 
autre mode de transport ou une autre façon de le gérer. 15 minutes, cela fait la moitié en plus, donc non. J’essayerais 
de faire autrement.Temps de stationnement. Cinq minutes, ça irait. Après, 10 minutes, ça commence à faire beaucoup 
et 15 minutes ce serait intenable, un moment… Je suis patiente mais il y a des limites. L'état des routes pourrait 
également me freiner dans mon usage de la voiture.

Impact du sans voiture. Si on a quelque chose pour remplacer la voiture, ça ne changerait pas grand-chose. 
Effectivement, s’il n’y a pas les infrastructures pour remplacer, cela changerait mon mode de vie, cela m'obligerait à 
faire les courses plus souvent. Au lieu de faire les courses une fois par semaine, je devrais aller les faire deux ou trois fois 
dans la semaine parce que je ne pourrai pas porter la même chose. Pour voir les amis, ça ne serait pas aussi souvent. 
S’il n'y a pas de moyen de remplacer la voiture de façon quasi équivalente, forcément, cela changerait la façon de 
vivre, sur la fréquence, ou même sur les distances parcourues. Ne serait-ce que pour les courses, cela pourrait avoir 
des incidences budgétaires parce que faire les courses sur le quartier, typiquement, ce sont des petits magasins donc 
des prix différents, pas forcément la même proposition de produits, etc. Pour voir les amis, forcément, cela limite aussi 
s'il n'y a pas de remplacement. On n'aurait plus forcément les moyens de se rencontrer de la même façon. Mais cela 
aurait aussi une incidence sur le bruit, sur la pollution, tout ça, forcément. Pour les vacances, il y aurait des endroits 
où cela ne poserait pas de problème par ce que s’est déjà desservi relativement bien. Mais typiquement, la maison que 
l'on a en Bourgogne sans la voiture, c'est compliqué. La maison est au milieu des champs. La gare la plus proche est à 
7 kilomètres. Il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Donc effectivement, selon les endroits, cela serait compliqué.

Alternatives nécessaires. Il faudrait développer les transports. Cela pourrait être du train, du bus…bon cela 
rejoint un peu la voiture, mais en commun. Les bateaux aussi, pourquoi pas, à certains endroits.Si on a encore quelques 
voitures, il faudrait les mettre en commun. Cela permet à la fois de favoriser le lien social et de faire des économies. 
Cela permet aussi d'agir sur l'environnement parce qu'il y en a moins. 

*** JEU POST CAR ***

Argument. Premier argument, je dirais réduire la pollution. Autre chose, pour éviter les embouteillages, permettre 
aux gens de passer moins de temps dans la voiture. Il y a aussi le problème de santé qui est lié à la fois à la pollution et 
à la fois au fait de rester dans sa voiture pendant des heures. Ça a plusieurs implications.Ça limiterait les accidents. À 
partir du moment où il y a moins de voitures, il y a moins d'accidents parce qu'il y a moins de personnes qui peuvent 
faire des erreurs. La fatigue liée aux embouteillages entraîne aussi souvent des accidents parce que les gens sont 
moins vigilants. Il y aurait aussi le risque de la vitesse. On pourrait basculer dans le sens inverse. Le fait d'être dans un 
embouteillage, on ralenti, mais on fait aussi moins intention donc… C'est un cercle vicieux on va dire.

Mesures. Il faudrait développer plus de transport. Peut-être différemment. Comme je l'évoquais tout à l'heure, 
peut-être pouvoir passer d'une banlieue à une autre, d'une zone à une autre, sans être obligé de transiter vers Paris. 
Peut-être développer, non plus des transports concentriques, mais plutôt parallèles on va dire, "parallèles" dans le 
sens circulatoire. Peut-être aussi développer des transports moins chers, voire pas chers du tout pour inciter les gens 
en touchant à leur porte-monnaie. Effectivement, si cela leur coûte beaucoup moins cher que la voiture et qu'ils ont la 
possibilité de faire les mêmes trajets, au moins en pas plus de temps, ils iront peut-être plus vers les transports que vers 
la voiture même s’il y a toujours des gens réfractaires, qui sont attachés à leur voiture. Il faudrait du développement 
de transport, quel que soit le type de transport en fait, des transports plus pratiques. Cela pourrait être des tramways, 
des systèmes de covoiturage qui permettraient de réduire les voitures individuelles, des bus, des bateaux aux endroits 
où il y a de l'eau.Dans la mesure où l'on propose des transports qui permettent de faire les mêmes voyages, pourquoi 
pas mettre en place des mesures de pénalisation comme une taxation plus importante voir à certains endroits et à 
certains moments des interdictions de circulation ou d'autres choses comme ça. Pourquoi pas. On pourrait mettre en 
place ces mesures dans les endroits où l'on aurait développé suffisamment de transport. Après, comme ça, je n'ai pas 
d'idée fixe sur une zone ou une autre.Faire en sorte que les gens aient moins à se déplacer peut aussi être une partie 
de la solution, peut-être pas la totalité. On pourrait faire des zones où il y a des habitations, des commerces, où il y a 
le travail, etc. Il faudrait une proposition de travail suffisamment large pour pouvoir couvrir une partie de la population 
la plus large possible. Si on fait juste une Zone industrielle, il n'y aurait que des gens qui travaillent dans l'industrie… 
Essayer de garder un mélange de population, de différentes catégories et de différentes métiers et autres pour pas 
créé non plus, des… J'utilise peut-être un mot fort, mais des ghettos à cause du transport. Ce n'est pas une solution 
non plus.
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Conséquence en Ile-de-France. S’il y avait moins de voiture, déjà, il y aurait moins de pollution. Il y a tout un 
tas de routes qui sont dédiées àdes nœuds circulatoires importants et autres qui pourraient peut-être être utilisées 
autrement, pour des habitations, pour des activités à la fois économiques et de loisirs éventuellement, pourquoi pas. 
Les rues pourraient être davantage de piétonnes avec des espaces verts en plus. Il pourrait y avoir des zones de 
circulation pour les enfants. Après, Tout ça dépend de comment la ville est organisée autour. Il ne faut pas que cela 
soit un frein à l'activité de la ville. Après, si la ville est bien organisée en fonction, oui, pourquoi pas. Il faudra être sûr 
qu'il y ait une activité économique pour qu’il y ait du travail et que les gens puissent y vivre, ne partent pas ailleurs 
parce qu'il faut qu'ils travaillent. Je pense que malheureusement on ne peut pas vivre sans travail À moins d'avoir une 
utopie totale où tout le monde vit sans besoin d'argent, sans besoin de rien, mais bon ça, ce n'est pas possible. Donc 
il faut bien qu'il y ait une vie économique. Il faut qu'autour de cette vie économique, s'organise la vie de tous les jours 
: aussi bien les écoles, que les commerces, que les espaces de loisirs.Il faut que les habitants n'aient pas forcément 
à aller très loin pour pouvoir vivre correctement, tout en ayant quand même des moyens de circulation pour aller 
ailleurs si les gens ont envie d'aller ailleurs pour des vacances ou pour du loisir.

Réalisable. Je ne pense pas qu'il soit réalisable à court terme. A long terme, pourquoi pas. Je pense que cela serait 
une bonne chose.

Intérêt de l’étude. C'est une étude importante. Je pense que pas mal de franciliens étouffent dans tous les sens du 
terme parce qu'effectivement, je ne pense pas être la seule à faire trois heures de transport par jour. Effectivement, si 
l'on peut vivre autrement et avoir plus de temps pour soi pour faire autre chose, ce n’est pas mal. Moi, personnellement, 
si je passe moins de temps dans les transports j'aurais plus de temps pour faire autre chose et cela me conviendrait 
très bien.
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10km

Margot, 30 ans, Assistante de direction
Crépy-en Valois, Oise >> Paris
Transports en commun, 1h20 /trajet

La rue sans voiture…
Pas complètement piétonne car nocive pour les commerces
Des trottoirs plus larges, un meilleur partage entre bus/voiture

Réalisable ? 
Non, peut être quand les mentalités auront changé

Limites… 
Toujours des exceptions (professions...)
Certaines zones ne peuvent fonctionner sans voiture

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Propriétaire d’une maison proche de la gare
Critère: famille et amis, prix accessibles

Son travail… 
Charge de travail accrue actuellement
Télétravail en cas de gros problèmes de transports

Ses activités…
Loisirs : Handball 3/semaine + weekend,  donne des cours 
Courses : supermarché; shopping à Paris
Sorties : Crépy, Compiègne, Soissons, parfois Paris
Famille/amis: proche
Vacances : à l’étranger principalement

Ses déplacements… 
Train, RER et métro pour aller au travail
Marche pour le quotidien à Crépy
Covoiturée par des amis/la famille
Limitée par la fréquence des transports en commun
Avion et OuiGo pour les vacances

Déplacements connectés… 
RATP, Noctiliens, page Facebook des usagers de la ligne de train «elle nous tient 
presque plus informés que la RATP»
Nouvelles technologies : Peur des bug et de l’assistanat . 

SON IDEAL

Lieu de vie…
Milieu peu dense, en bord de mer ensoleillé
Consommation locale
Proximité des activités

Travail… 
Plus de temps pour les loisirs créatifs
Proximité: 20-30 minutes à pied ou en voiture
Travail à 80% du temps

Déplacements… 
Une voiture disponible lorsque nécessaire
Modes actifs : proximité, agréable, prendre le temps
Le train pour les longues distances
Réduire la voiture à Paris

Adepte des 
réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un mode moins contraignant au niveau du temps
Etre indépendant

Pourquoi réduire la voiture ? 
La pollution mais traiter le problème dans son ensemble

(pas que la voiture mais aussi l’industrie...)

Mesures prises… 
Inciter plutôt que punir
Territoires peu denses: bus, minibus, navettes
Augmenter la fréquence des TC
Des espaces dédiés pour covoiturage/autopartage

MODE DE VIE / IDÉAL

Arbitrage : lieu de vie plus important que les transports.

En train de passer le permis pour pouvoir conduire en Picardie.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie actuel Post Car mais souhaite passer le permis

Pas d’aspiration à une supression compléte de la voiture

«C’est hyper pratique de faire tout à pied.»

«LEs  transports en commun, pour les emprutner tous les jours, 
ce n’est quand même pas idéal.»

«C’est vraiment le comportement des auto-
mobilistes qu’il faut calmer»
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Margot, 30 ans

Crépy-en-Valois >>Paris

Train, métro

14/02/2017

•	 Lieu de vie : Crépy-en-Valois, Oise
•	 Lieu de travail : Paris
•	 Profession : Assistante de direction en assurance
•	 Type de ménage : seule
•	 Type d’habitation : maison
•	 Transport : TC, marche
•	 Motorisation du ménage : prochainement
•	 Autre mode : vélo
•	 Prix des transports : /

1. Pratiques actuelles

Semaine. J’utilise essentiellement le train, le RER et le métro. Pour aller à mon travail, je prends le train de Crépy 
jusqu’à Paris, gare du Nord. Ensuite je prends le RER E sur une station. Je descends à Saint-Lazare. Je peux prendre la 
ligne 9 ou la ligne 13 sur deux ou trois stations. Je travaille rue de Courcelles, à côté de la rue de la Boétie.Si tout va 
bien, je prends 1h15 et si c’est un train omnibus et qu’il faut attendre un peu, 1h30, et beaucoup plus quand il y a des 
problèmes sur la ligne. Je vais à pied de chez moi à la gare, j’habite juste en face. Je travaille à Paris depuis longtemps. 
Dans mon poste actuel ça fait six ans. En fait, j’ai toujours travaillé à Paris. Mes jobs d’été, je les aifaits à Villepinte.

J’habite à Crépy-en-Valois. C’est dans l’Oise. J’habite toute seule et en maison. Je fais mes courses aux deux 
supersmarchés qui sont à côté. Ils sont à 700-800m de chez moi. J’y vais à pied. En général je fais mes courses le week-
end ou le soir quand je rentre. Je ne fais pas forcément un gros plein de courses du coup toute seule. Je fais un aller-
retour quand j’ai besoin.

Pour tout ce qui est vêtement ou bouquins, ça va être sur Paris, soit à proximité de mon travail, à proximité de la gare 
ou vers Châtelet parce que ça reste mon trajet pour retourner à Gare du Nord. Je fais mes courses soit après le boulot 
et des fois le midi. Pendant le midi, je vais sur les Champs, je vais à la Fnac, je vais à Saint-Lazare.

Je joue normalement au handball mais là je suis blessée donc… Mais j’entraîne les petits le samedi matin. Ils ont entre 
3 et 5 ans. Ensuite… par exemple, là, j’étais bénévole sur le championnat du monde de handball donc j’étais pendant 
trois semaines à Bercy. Après, je me balade, je vois des amis, enfin voilà. Mon club de handball se trouve à Crépy, là 
où j’habite. J’y vais soit à pied, soit en voiture avec des copines qui ont une voiture. Si je vais à pied, je prends 15-20 
minutes et en voiture 5 minutes. J’ai entre deux et trois entraînements par semaine et des matchs le week-end. Les 
matchs sont surtout dans l’Oise et l’Aisne pour notre championnat départemental et il nous est arrivé d’avoir des 
matchs de coupes de France qui eux étaient soit en région Parisienne, soit en Normandie. On s’y rend soit en minibus, 
soit pareil, les filles prennent leur voiture. Je joue au handball depuis au moins huit ans. J’ai toujours été dans le milieu 
du hand en fait, mais il n’y avait pas forcément d’équipe pour ma catégorie.

Quand je vois mes amis, soit on reste sur place car la plupart de mes amis habitent Crépy, donc on va chez l’un, 
chez l’autre, soit à Compiègne, Soissons et des fois je sors à Paris. On choisit l'endroit en fonction des amis. Si c'est 
Compiègne ou Soissons on y va en voiture, pour Paris, ça dépend, c'est soit la voiture ou les transports en fonction de 
l’heure. Si c'est trop tard, il faut prendre la voiture. 

Je ne suis plus dans une association de commune. J'ai fait partie d'un comité des fêtes pendant peut-être quatre ans. 
C'était des aides un peu ponctuelles, à chaque fois qu'il y avait une manifestation, je venais aider. C'était un petit village 
à côté. J'ai arrêté, parce que c'était des membres de ma famille qui s'en occupaient, et du coup, comme ils ont arrêté, 
je n'ai pas continué et puis après, j'avais d'autres occupations aussi et pas forcément le temps.

Weekend.Je vais souvent chez ma famille. C'est à 10-20km de chez moi maximum. Il y en a à Mareuil et d'autres 
dans ce coin, pas très loin de chez moi. Quand je rends visite à ma famille, je m'y rends en voiture. Je prends entre 10 
et 30 minutes. Je prends la voiture car il n'y a pas d'autres déplacements possibles. Il doit y avoir un car qui fait un aller-
retour dans la journée parce que c'est le car scolaire. C'est un peu problématique. J'aimerais mieux pouvoir le faire en 
transport. En fait, là, je suis en train de passer mon permis, mais jusqu'à présent, il fallait être avec quelqu'un, avoir une 
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voiture, soit je suis avec mon copain, soit avec une personne de ma famille ou des amis.

Permis.Là, je suis revenue vivre à Crépy, ça fait deux ans, j'ai vécu un peu à Paris et quand je suis revenue, je me 
suis dit qu'il fallait que je passe mon permis parce que ce n'est pas possible sinon de faire autrement et comme 
j'avais beaucoup de travaux à faire chez moi, je ne pouvais pas faire le permis et les travaux du coup, les travaux, et 
maintenant le permis. 

Proche/loin. Me rendre au travail, par exemple, c'est loin. Il y a le temps, d'une part, en plus, j'ai des changements à 
faire, mine de rien, ça prend du temps, et puis, c'est une ligne, certes, il y a moins de problèmes qu'avant, mais il y a eu 
une période où c'était récurrent. Il ya facilement une demi-heure, une heure de retard. Tous les soirs il y a des soucis, 
pas forcément de places assises, du coup, c'est fatiguant et ça fait loin. Par contre, quand je vais à Paris pour mes 
loisirs, ça me paraît moins loin. En général, ce n'est pas aux horaires de pointe et du coup le trajet est plus sympa.
Autour de chez moi, tout me paraît assez proche. J'ai pas mal de services accessibles à pied à côté de chez moi. C'est 
une ville vraiment à taille humaine. Il y a 15 000 habitants. C'est hyper pratique de faire tout à pied. Maintenant, ils 
ont mis des petites lignes de bus aussi pour relier le centre-ville avec les commerces un peu plus éloignés. Mais moi je 
fais essentiellement les choses à pied. Par exemple, le cinéma est quasiment en face de chez moi.Je vais à Paris si j'ai 
envie d'aller au théâtre, ou d'aller voir un match, ou quelque chose comme ça. Ça m'arrive environ une fois par mois. 
On va dire que c'est une moyenne, il y a des fois où je vais y aller plus souvent et d'autres moins.

Contraintes.Oui. Par exemple, il y a des fois le samedi soir, si je veux venir à Paris et qu'il n'y a pas quelqu'un 
qui vient avec moi ou possibilité de rentrer après une certaine heure, je n'y vais pas. Le dernier train est à 22h42. 
Finalement ce n'est pas très tard. Dès que tu es sur Paris, il te faut au moins une demi-heure pour rejoindre la Gare du 
Nord, du coup, ça limite assez facilement. Le dimanche, le dernier train est à 21h30. C'est un peu court.Aussi, le fait 
que je n'avais pas mon permis, m’a parfois fait renoncer à aller sur Compiègne ou Soissons. Encore Soissons on peut 
toujours y aller en train, mais Compiègne on ne peut pas. Soissons, c'est la même ligne, mais pour Compiègne, il faut 
repasser par Paris si on veut y aller.

Applications. RATP, Noctiliens… Après, non, je n'utilise rien d'autre. Ces deux applications, je les utilise pour regarder 
l'info sur le trafic, voir les horaires des Noctiliens. Je ne les utilise pas souvent. C'est vraiment quand j'ai besoin d'un 
truc. J'utilise aussi Facebook. Il y a une page sur notre ligne. Elle nous tient presque plus informés que la RATP ou le 
Transilien sur l'état du trafic. Cette page est alimentée par les usagers de la ligne. Tout le monde met un peu en ligne 
les informations qui lui semblent importantes.

Sociabilité dans le train. Cela m'est même arrivé, à une certaine période, d'organiser des petits déjeuners 
dans le train ou des apéritifs dînatoires. En fait, c'était quand on avait des anciens trains ou les banquettes étaient 
beaucoup plus larges et où on pouvait être assis à beaucoup plus qu'actuellement. Du coup chacun ramenait quelque 
chose, par exemple quelqu'un ramenait le pain, un autre la confiture, un autre le café et on faisait le petit dèj’. Le soir, 
ça arrive de faire des apéros. Pareil, chacun ramène quelque chose : des baguettes, du saucisson, du vin. Par contre, 
ça se fait de moins en moins, mais avant on fêtait le Beaujolais dans le train. Il y avait même des wagons qui étaient 
complètement dédiés. Les gens avaient mis des étiquettes « wagon du beaujolais ». Chacun venait et amenait sa 
bouteille. On partageait un moment convivial. Ça se perd un petit peu parce que, en fait, on avait des trains ou il 
y avait des compartiments, ou l'espace permettait de se regrouper, alors que maintenant, c'est soit quatre places, 
soit deux places en face l'une de l'autre ou deux places séparées, ou alors il n'y a pas de tablette donc on ne peut 
pas poser les choses. Du coup, c'est moins propice aux rencontres, aux échanges. Je le regrette un peu. C'était 
assez sympa.(17 minutes) Le vendredi soir, souvent, au retour, on faisait un apéro, un petit truc, c'était sympa.Je 
voyais certaines des personnes que j'avais rencontrées dans le train en dehors. En fait, quand je prends le train, j'ai 
ma cousine et ma belle-sœur qui prennent le train aussi. Pas forcément au même horaire, parfois je fais le trajet avec 
l'une, parfois je fais le trajet avec l'autre. Comme cela fait plus longtemps que moi qu'elles prennent le train et que 
nous sommes un groupe, du coup, cela arrivait que l'on se voie en dehors. Je prends le train aussi avec l'une de mes 
collègues qui habite à Soissons. On a fait notre BTS dans le même lycée, mais pas le même BTS et on s'est retrouvées 
des années après dans le même boulot et on prend le train ensemble, Du coup, on se voit en dehors. On ne prend pas 
forcément le même train le matin, mais le soir, on essaye de partir ensemble.

Changements récents. J'ai un petit peu changé mes horaires de transport. On va dire que ma charge de travail a 
augmenté donc je prends plus tard le train. Je n'ai pas changé de poste, mais l'activité de mon poste a augmenté. Les 
contrats se sont développés donc j'ai plus de choses à faire. J'ai emménagé dans ma nouvelle maison il y a deux ans, 
deux ans et demi. En fait, j'ai acheté une maison et il a fallu tout rénover. J'ai choisi Crépy parce que j'avais ma famille, 
mes amis et aussi pour le prix. À Paris, j'avais un loyer à 900 € à Montparnasse pour 30 m² alors que là, je paye moins 
cherde traite et j'ai 74 m². En plus, je suis propriétaire et puis j'ai toujours vécu là.En fait, j'avais surtout déménagé à 
Paris pour ne plus subir les transports et les problèmes qu'il y avait sur la ligne mais je ne me suis pas trop faite au mode 
de vie parisien et quitte à revenir autant revenir là où je connaissais, où j'avais grandi. Les prix étaient convenables. 
Ça ne servait à rien de venir, par exemple, sur Mittry, ou je n'aurais gagné qu'une demi-heure de temps de trajet et 
les loyers aurait été chers et cela aurait été moins agréable.Pour moi, quand on habite Paris, c'est super quand on est 
étudiant, ça permet de créer des relations, de prendre des contacts, tout ça, de voir plein de monde. Mais quand tu es 
dans le boulot…À ce moment-là j'étais dans un service où ce n'était pas forcément des jeunes du coup, on rentre, on 
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ne sort pas le soir, on ne fait rien, on ne va pas en after work. Du coup, je me suis sentie souvent isolée. Le côté un peu 
pervers aussi, d'habiter juste à côté, c'est de rester encore plus longtemps au bureau. Les transports, cela m'a permis 
de séparer vie professionnelle et vie privée. Mes patrons sont plutôt assez compréhensifs. Cet été, au mois de juin, il 
y a eu de gros problèmes sur la voie avec les inondations et les intempéries. Je ne pouvais plus venir. Il n'y avait plus de 
train. Du coup, j'ai négocié avec mon patron de pouvoir travailler de la maison quand il y a des gros problèmes de 
train. Il a accepté. Du coup, quand il y a un gros souci, plutôt que de perdre une journée de congé, je travaille de chez 
moi. Je ne pourrai pas faire ça de façon régulière puisqu’en plus mon poste fait que je suis obligée d'être toujours en 
contact avec mes collègues, je dois réceptionner les appels de tout le monde et donc c'est un peu contraignant. Mais 
une fois de temps en temps, quand il y a des problèmes de train, c'est agréable, cela évite de perdre une journée de 
congé pour rien.L'été je vais peut-être sortir un peu plus, comme tout le monde. Je vais peut-être aller un peu plus 
prendre un verre dans Paris, aller courir dans le parc à côté de chez moi...

Déplacements exceptionnels. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas de déplacement professionnel.
Pendant mes vacances, je pars souvent à l'étranger parce que ça coûte moins cher en fait de partir à l'étranger que de 
partir en France. J'en parlais hier avec ma collègue. Elle a fait une réservation, un aller-retour Paris-Lyon un peu à la 
dernière minute, cela lui coûte 200 € pour deux personnes, moi, j'ai réservé une semaine à Rome le mois prochain, cela 
me coûte 315 €. Il n'y a pas photo. Je pars en avion. Tous mes déplacements à l'étranger, je les fais principalement en 
avion. Cela m'arrive aussi d'aller voir des amis sur Nantes et Bordeaux et là, c'estOuiGo sauf à Bordeaux ou ça n'existe 
pas encore et donc là, c'est le train.Je choisis en fonction du prix et de la durée du trajet. Pour prendre le bus, soit 
quelqu'un m'y dépose ou sinon, en transport. À l'aéroport, selon l'horaire, soit quelqu'un vient me chercher on me 
dépose, ou sinon, vraiment en face de chez moi, j'ai une navette qui va à Roissy.Modes de déplacement utilisés sur 
place.Là, sur Rome on va se déplacer en métro ou à pied, Barcelone on a fait pareil, surtout à pied. Je pars une à deux 
fois par an pour aller voir mes amis, cela dépend, c'est assez aléatoire,selon comment eux sont disponibles. J’essaye d'y 
aller au moins une fois par an chez l'un et l'autre. Il m'arrive de prendre des vacances et de ne pas partir. Ces derniers 
temps, j'avais beaucoup de travaux à faire du coup, il fallait rester à la maison. Mais ça m'arrive aussi de ne partir juste 
pour me poser.

Rythme de vie. En moyenne, je rentre il est vers 19 heures, 19h30, je suis partie de chez moi à 7h30 donc le soir, 
tu n'as pas l'impression de profiter. Le temps de te poser, de préparer à manger, tout ça…ça passe trop vite. En général, 
le vendredi et le samedi soir je suis incapable de faire quoique ce soit. Là, ça fait deux samedis soir de suite, à 9h30, 
j'avais envie de dormir. C'est triste. Le temps fait, ou cette période de l'année, qu'on a plus trop la forme et qu'on 
est super fatigué. Le pire, c'est vraiment le métro. Les gens sont désagréables, se poussent, c'est la guerre quoi. Tu 
arrives le matin au bureau, tu es déjà épuisé.J'aimerais pouvoir consacrer un peu plus de temps à des loisirs créatifs. J'ai 
toujours aimé ça hélas, ces derniers temps, je n'ai plus trop le temps de dessiner, je n'ai plus le temps de faire un peu de 
couture, de faire de la création. On se laisse prendre par le rythme, on a plus le temps, des choses comme ça.Rythme 
vacances.Plus de vacances de courte durée, ça pourrait être intéressant, mais plus de vacances dit au retour plus de 
travail. Je pense que faire des breaks plus souvent, cela peut être intéressant. La dernière fois que je suis vraiment 
partie, c'était au mois de juillet. J'ai pris une semaine en octobre pour passer mon code en accéléré et là, au mois de 
janvier, j'ai pris une semaine mais c'était pour les championnats. Ce n'était pas des vacances. Je suis partie au mois de 
juillet et là je vais partir au mois de mars. Shopping.Cela m'arrive d'aller à Paris exprès. Le week-end prochain, je vais 
aller à Paris exprès pour voir ma copine et organiser nos vacances ensemble.

2. Son idéal
Changements à venir. Je n'envisage pas spécialement de changement, à part passer le permis. Ce sera un 
changement, je serai peut-être moins transport en commun et à pied qu'à présent. Je pense le passer le mois prochain. 
J'ai commencé en octobre. En octobre j'ai fait mon code, et la conduite, début novembre. Le déménagement m'a 
poussé à passer le permis, surtout pour la mobilité comme il n'y a pas trop de transport en commun sauf pour se 
rendre sur Paris.

Lieu de vie idéal. Il serait en bord de mer, dans différents endroits, un peu partout. J'ai adoré Ibiza. J'ai adoré 
Barcelone. Un bord de mer plutôt ensoleillé. Ce qui serait important, ce serait le charme du lieu, que je me sente bien.
Ce serait une plutôt une maison, pour avoir plus d'espace et avec un espace extérieur aussi.

Organisation des activités. Mon travail se trouverait à 20,30 minutes à pied ou en voiture. La voiture parce que 
si c'est un endroit idéal, il n'y aura pas forcément de métro. Les transports en commun, pour les emprunter tous les 
jours, ce n'est quand même pas idéal. A pied, parce que ça voudrait dire que ce n'est vraiment pas très loin, que c'est 
vraiment agréable et qu'on pourrait prendre le temps d'y aller.

Pour les courses, pareil, ça ne serait pas forcément très loin. On pourrait prendre un peu plus de temps comme ce n'est 
pas tous les jours. Il y a une partie qui pourrait se faire à pied et éventuellement une partie qui pourrait se faire en 
transport ou en voiture. Une partie de proximité, avec un petit centre-ville et tout, pour les petites choses dont on a 
besoin quotidiennement, et, pourquoi pas, un supermarché un peu plus loin. Actuellement, le supermarché est proche 
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de chez moi et ça ne me gêne pas, c'est pratique, mais s'il était un petit peu plus loin…J'aimerais que mes activités 
soient assez proches, faciles d'accès. Pourquoi pas, si c'était en bord de mer, changer de sport pour faire un sport en 
rapport avec la mer.Dans l'idéal, ma famille et mes amis seraient proches de chez moi. Mais sinon, si j'ai une grande 
maison pour les accueillir, ils viendront me rendre visite.Vacances idéales.Pas forcément une maison de vacances 
car comme j'aime bien découvrir à chaque fois de nouvelles choses, ça me permettrait plus de liberté. Quand on a 
une maison de vacances, on a tendance à y aller à chaque vacance. Si je n'ai pas de limite de budget, je voyagerais 
beaucoup plus.Pendant mes vacances, je préfère aller directement à ma destination, aller d'un point A à un point B et 
après me balader aux alentours.

Travail idéal. Télétravail.Pas tous les jours. Je trouve que c'est un peu s'isoler quand même.(35 minutes 30) 
J'aime bien être au contact des gens au boulot. Dans un espace de tiers lieux, déjà, ça me conviendrait mieux. C'est 
pareil, pas tous les jours non plus. Après, ça dépend de ton activité mais je vois là, à mon boulot, dans mon service, 
on a une personne qui vient une fois par semaine à Paris et qui travaille chez elle à Lyon et une autre qui elle vient 
tous les 15 jours et habite à Bordeaux, du coup, cela les coupe un peu de la vie du service parce qu'elles ne sont pas 
assez souvent au bureau et on a tendance à les oublier un peu.Je travaille dans un cabinet de courtage en assurance. 
Je suis sur deux postes. J'ai une partie de mon temps est consacré à l'assistanat de direction, en fait, du responsable 
du département Dommages, c'est-à-dire des dégâts des eaux, les risques industriels. L'autre partie de mon temps, je 
suis sur les programmes de risques agricoles, c'est les aléas climatiques, sécheresse, montée d'eau, grêle, tempête…
Auto entreprenariat. J'y avais pensé un moment, dans un coin de ma tête, pour plus tard. Ce serait une reconversion 
possible sil’assurance, un moment, j'en ai marre. Je voudrais me lancer dans un truc un peu créatif, je ne sais pas, lancer 
un site avec quelque chose à confectionner soi-même, avec différents tissus, différentes matières. On s'occuperait de la 
création, d'assembler et on vous l'envoie, c'est votre truc personnalisé. Sinon, quelque chose sur des produits locaux. 
Je ne dirais pas que du terroir, mais, par exemple, ma sœur a une exploitation et on a des produits avec du canard, des 
magrets, du foie gras, des légumes bio. Pourquoi pas monter un petit truc et vendre ses produits ?

Rythme idéal. L'idéal, ce serait de se lever à 8h. Partir tranquillement. Avoir le temps le matin de faire un vrai 
petit déjeuner puis de partir travailler. Le mieux c'est quand même de pouvoir manger sur place, au bureau, ou à côté. 
Ensuite, de rentrer pas trop tard, 17h30 ou 18h. Après, soit avoir une activité après le bureau, soit rentrer chez soi 
tranquillement, pouvoir peut-être partir un peu plutôt une après-midi dans la semaine pour faire autre chose. Si je 
peux ne pas travailler cinq jours par semaine mais quatre, ce serait l'idéal.

Consommation idéale. Je suis sensible à la provenance de mes produits. J'achète de moins en moins de viande en 
supermarché et je trouve que c'est cher pour la qualité que c'est. Du coup, je passe par des circuits courts. Par exemple, 
avec ma sœur, j'ai le bœuf et le porc qui viennent directement du producteur. Les légumes, pareil, j'essaye, on ne peut 
pas toujours le faire parce qu’on n’a pas toujours le temps, mais, si je peux, j'essaye de le prendre sur le marché 
ou via des producteurs qu'elle connaît.Commande par Internet. J'en fais très peu. Je ne souhaite pas forcément en 
faire plus. Pour mes achats, j'aime bien toucher, voir les choses. Internet, c'est vraiment si j'ai vu un produit et pour le 
commander je vais passer par ces sites là mais sinon non. Je préfère me déplacer pour voir les choses.Drive.  Je n'ai pas 
recours au drive parce qu'il faut quand même un peu anticiper. Je n'anticipe pas forcément les choses.

Transport idéal. Ça dépend de la distance en fait. Prendre le train, ça peut être sympa, mais ça dépend du prix. 
Après dans un monde idéal, le train c'est quand même sympa, tu vois le paysage. Après, si c'est pour aller à l'autre 
bout, l'avion ça sera plus simple. J'aime bien l’avion, mais c'est assez bruyant quand même sauf si tu as un gros 
avion. Gyropodes. Ça, ça ne m'inspire pas du tout. Il faut quand même faire un minimum d'exercice je trouve et 
du coup, là-dessus, tu n'en fais pas. Et puis je trouve que c'est assez dangereux en fait, à la fois pour moi et pour les 
autres. Tu tombes de là-dessus, tu te fais facilement une entorse du poignet, tu peux te casser quelque chose. Non, 
je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je n'ai jamais essayé. J'ai mon beau-frère qui est chiropracticien et qui m'a dit qu'il 
avait plein de patients avec ça et que ce n'était pas l'idéal quand même. Ce n'est pas la meilleure invention qu'on ait 
faite. Voiture. Bientôt !Covoiturage. Simon travail reste làoù il est, je n'en ferais pas pour y aller. Ça coûterait trop 
cher, trop de temps dans les transports avec les bouchons et ce ne serait pas pratique du tout.Après, peut-être pour 
une destination, proposer d'emmener quelqu'un, pourquoi pas.Train. Quotidien. Il en faudrait un peu plus tard le 
soir et plus le week-end. C'est vrai que le samedi et le dimanche il y en a moins que la semaine et ce n'est pas l'idéal, 
ça ne favorise pas de prendre le train alors que maintenant Paris demande de moins en moins de voitures. Il y a les 
vignettes, il y a des pics de pollution régulièrement. Du coup, on veut bannir plus ou moins la voiture de Paris et si 
les transports ne s’adaptent pas, ce n'est pas possible.Je profite de mes trajets en train pour bouquiner, écouter de 
la musique ou dormir. Le matin ou le soir, quand tu es fatigué et bien installé, c'est agréable. Je ne considère pas le 
trajet en train comme un temps perdu.La voiture, j'ai toujours considéré que c'était pour me rendre d'un point A à 
un point B. Je n'aime pas juste faire de la voiture pour se balader. Il y en a qui sont comme ça, ils prennent la voiture, 
ils vont se balader, ils ne sortent pas de la voiture. Moi j'ai horreur de ça. Je pense que c'est même pour ça que je 
n'ai pas passé mon permis plus tôt. Une des raisons. Mais je ne considère quand même pas que le temps passé en 
voiture et du temps perdu.Auto partage. Je pense que ça serait bien que cela se développe aussi. C'est surtout sur 
les grandes villes, mais il en faudrait plus en province. Par exemple, là, je vais avoir une voiture et je vais m'en servir 
essentiellement le week-end. Je n'en aurais pas besoin la semaine, pas tellement. Si je pouvais avoir une voiture en 
accès juste quand je n'ai besoin, ce serait l'idéal.Prêter sa propre voiture. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais 
pourquoi pas aussi.En fait,j'ai déjà la voiture que je conduirai quand j'aurai mon permis. Je reprends la voiture de ma 
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sœur. Elle en a acheté une autre pour avoir une voiture plus importante, du coup, comme je la connais je sais qu'il 
n'y a pas eu de problème dessus.Skate. Avant. J'en ai fait un tout petit peu quand j'étais au collège mais je n'étais pas 
fan. C'était l'effet de mode des copains qui en font.Rollers. Ça va, j'aime bien aussi. Dans un temps de loisirs. Ça fait 
longtemps que je n’en ai pas fait, mais j'aime bien. C'est vraiment juste pour le loisir.Les gens qui se déplacent vraiment 
comme ça sont courageux. Mais moi, je ne le ferais pas.Marche.  Au quotidien. J'aime bien ça. Par exemple, pour aller 
à la salle de sport le samedi matin, je pourrais prendre le bus de la ville mais je préfère y aller à pied. Il n'y a vraiment 
que s'il pleut à torrent que je vais prendre le bus.Trottinette. C'est pareil que le roller et le skate. Ça, c'était ado. Mes 
trajets ne s'y prêtent pas forcément et ça encombre. Il faut toujours la porter. Il y en a qui le font, je le vois, mais ça 
ne m'attire pas. Puis,on utilise toujours la même jambe ou presque, cela peut donner des douleurs.Vélo.  Je l'utilise 
quand il fait beau, pour me déplacer, des fois. Plutôt que d'y aller à pied, c'est sympa. Dans un monde idéal, ou mon 
travail je serai à proximité, ça me plairait d'y aller en vélo vu que ce serait un monde idéal, que l’on ne serait pas trop 
loin du bord de plage, j'imagine un espace vraiment dédié pour les vélos et donc agréable. Il ferait souvent beau, donc 
j'aimerais bien prendre le vélo. VTC, Uber, taxi. Je ne pratique pas parce qu'ils ne vont pas jusqu'à chez moi. Les rares 
fois où j'ai utilisé un Uber c'est des copines qui l'ont pris, qui avait l'appli parce qu'elles l'utilisent régulièrement. Ça 
pourrait être sympa si cela pouvait se développer vers chez moi. S’ils allaient jusqu'à chez moi et que cela était correct 
niveau tarif, cela me permettrait de sortir plus souvent, de ne pas du tout avoir à prendre le volant et donc peut-être 
de pouvoir boire un petit peu.Métro. Je ne connais pas le plan du métro par cœur mais ça va !Il y a des lignes plus 
agréables que d'autres et aux heures de pointe, c'est l'horreur. (52’30) On a l'impression que les gens n’ont aucune 
éducation. Ça pousse dans tous les sens, ça s'engueule. Il n'y a aucun respect. Par contre, en dehors des heures de 
pointe, c'est positif. Il y a moins de monde donc tu peux facilement trouver une place assise. C'est quand même hyper 
rapide pour se déplacer, plus rapide que le bus ou à pied.La ligne 14, je pense, est plus agréable que la ligne 9 ou la 
ligne 13. Pour l'instant, la ligne 14 est plus courte que les autres lignes, je pense qu'il y a un peu moins de monde qui 
l'emprunte. Voiture. C'est pour bientôt ! C'est moins de contraintes. Ça me permettrait d'aller voir le week-end ma 
famille, mes copines, de faire peut-être un peu plus de shopping vers chez moi. Comme il me reste un peu de travaux 
à faire, cela me permettrait aussi d'aller chercher mes matériaux toute seule.Bus. Je l'utilise surtout quand je suis en 
vacances. Dans les destinations où je vais, je trouve que le réseau de bus est peut-être un peu plus développé que chez 
nous ou en tout cas plus facile d'accès, plus compréhensible. Même si à Paris ils ont fait des efforts avec les arrêts de 
bus, c'est toujours un peu compliqué de trouver où est l’arrêt de bus. Il y en a quatre qui vont porter le même nom. Ils 
sont tous les quatre à l'opposé. C'est un peu la mission. Sinon, c'est plus agréable d'être en bus que dans le métro. Déjà, 
on voit ce qui se passe aux alentours. Moi je trouve ça plus sympa. Les gens sont plus agréables je pense. Par contre, 
il ne faut pas être pressé. Quand je ne suis pas pressée, je peux prendre le bus, mais souvent il y a un train à prendre 
derrière...Tramway. Je trouve que c'est très bien. C'est aussi très agréable de prendre le tramway. Je le prends des fois 
quand je vais aux portes de Paris et je trouve ça agréable, Pour les mêmes raisons que le bus. Par contre, je ne le trouve 
pas spécialement long mais je ne suis pas dans le même type de trajet que pour le bus donc je ne fais pas attention. Le 
tramway, c'est vraiment pour les périphéries de Paris et je prends le tramway quand je suis en loisirs.Autolib’. Ce serait 
intéressant de les développer ailleurs que dans les grandes villes. Je trouve que cela répond aux besoins de certaines 
personnes. Une voiture cela coûte cher quand même : l'entretien, l'assurance, tout ça… Je pense que lorsquequ’on 
n’en a pas besoin quotidiennement cela peut être pas mal. (56’50) 

Développer/réduire. Il faudrait réduire l'utilisation de la voiture. Quand tu veux aller sur Paris, c'est super dur. Il 
faudrait restreindre l'accès des voitures à Paris.

Nouvelles technologies. Voiture autonome.Je suis assez réservée là-dessus parce que la technologie c'est bien 
mais il y a quand même des bugs. Du coup, je suis quand même un peu sur la réserve là-dessus. Il y a eu plusieurs 
histoires de régulateur de vitesse qui était supposé être cool mais qui reste bloqué. De plus, ça nous déresponsabilise. 
Est-ce qu'après on ne sera pas complètement des assistés ? Du coup, voilà… Je demande à voir.Train à très grande 
vitesse. Pourquoi pas, il faut voir ce qu'entraîne la construction de cette ligne. Est-ce que cela demande de sacrifier 
plein de choses ? De sacrifier plein d'endroits ? Et est-ce que ce serait rentable aussi ? Parce que finalement c'est nous 
qui allons payer à un moment donné.Il faut voir aussi la sensation que l'on a quand on est dedans. Si ça se trouve, la 
sensation fait que Ça ne va pas du tout.

3. Post Car
La voiture. C'est un mode de déplacement avec moins de contraintes de temps, d'horaires. Cela permet de moins 
dépendre de quelque chose, des transports.

*** JEU POST CAR ***
Argument. Mes arguments pour réduire l'utilisation de la voiture…et bien en premier la pollution, On le voit de plus 
en plus, à chaque fois cela fait des pics de pollution à un moment donné il faut faire quelque chose : peut-être diminuer 
la voiture. Après, est-ce que c'est vraiment la voiture qui pollue ou pas ? Est-ce que ce n'est pas les industries qu'il y a 
aux alentours ? Est-ce que cela vient réellement de Paris où est-ce que c'est la pollution qui vient d'ailleurs et qui arrive 
sur Paris ? Dans ce cas, peut-être ne pas se centrer sur ce secteur là mais voir le problème dans son ensemble.Du coup, 
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pour inciter les gens à réduire leur consommation de la voiture, il faut essayer de leur proposer des alternatives. Sinon, 
ça ne marchera pas. Il faut peut-être développer les transports en commun, faire en sorte qu'ils soient accessibles et 
moins chers.

Mesures. Mesures coercitives. Je trouve compliqué de mettre en place ce genre de mesures parce qu'il y a toujours 
des exceptions. Parfois, tu es obligé de prendre ta voiture.Dans les secteurs les moins peuplés d'Île-de-France, on 
pourrait peut-être mettre un système de bus en place. Les métros et les trains ce n'est pas la solution partout. N'y a 
pas forcément de possibilité d'en installer et c'est peut-être pas rentable pour tous les secteurs. Par contre, on pourrait 
mettre en place un système de bus ou de mini bus, de petites navettes qui permettrait de se déplacer sur quelques 
kilomètres avec des horaires qui correspondraient à l'ensemble des personnes. Il n'y en aurait pas forcément que le 
matin ou le soir, mais aussi peut-être un peu le midi et dans la journée est aussi en soirée, la nuit. Peut-être pas avec 
la même fréquence toute la nuit et peut-être pas toute la nuit.Financement.Les régions pourraient payer une partie 
ainsi que les utilisateurs. Si on met à disposition de l'utilisateur des moyens de se déplacer autre qu'avec sa voiture, il y 
aurait peut-être plus d'auto partage. Certaines personnes qui ont aujourd'hui leur propre voiture pourrait peut-être se 
permettre de ne plus en avoir. Elles pourraient réutiliser l'argent économisé dans les transports.On pourrait imaginer 
des endroits dédiés au covoiturage à l'auto partage comme on envoit de plus en plus. À Compiègne, il y a des endroits 
où il y a des parkings pour le covoiturage. Les gens déposent leur voiture le matin on part de ce point-là pour faire du 
covoiturage.

Impacts régionaux. Ça permettra aux gens qui sont de passage d'avoir une meilleure accessibilité, moins de 
bouchons.  Il y aurait peut-être une meilleure qualité de l’air aussi, après ce n'est pas seulement la voiture qui règle ce 
genre de point. Je pense des coûts moins importants aussi : d'entretien, de voirie, de personnel.Les gens de passage. 
Oui. Par exemple, quand on habite à Bordeaux et que l'on veut se rendre à Lille, on peut prendre les transports, mais si 
on part avec toute la famille et qu'on a nos affaires avec nous, le train ce n'est peut-être pas l'idéal, s'il ne correspond 
pas au niveau des heures, que l'on a prévu de faire des haltes à différents endroits, du coup, on va utiliser la voiture 
et on va passer par Paris.Aujourd'hui, la région telle qu'elle est ne peut pas fonctionner sans voiture. Par exemple, on 
a aussi des commerciaux, c'est des gens qui vont utiliser la voiture pour leur métier et qui ne pourront pas utiliser les 
moyens que l'on va mettre en place. Y'a certainement des zones qui ne pourraient pas fonctionner sans la voiture. 
Je pense par exemple à un hôpital. Dans les centres commerciaux, on pourrait développer des moyens de transport 
pour amener les gens par contre comme on ne peut pas mettre ses affaires dans sa voiture, les centres commerciaux 
pourrais développer des conciergeries où l'on pourrait déposer au fur et à mesure ses affaires et revenir à la fin de la 
journée quand on aurait terminé notre marathon shopping.

Les rues sans voitures.On pourrait faire des trottoirs peut-être un petit peu plus larges. On pourrait aussi 
améliorer le partage entre bus et voiture. Mais je ne vois pas un centre-ville complètement piétonnier ou peutêtre 
dans quelques années quand les habitudes auront changé parce que l'on voit aujourd'hui qu'un centre qui est 
complètement piétonnier voit son nombre de clients baisser parce que les gens sont un peu feignants et s’ils ne 
peuvent pas se garer juste devant ils ne vont pas aller à cet endroit.
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Amiens
10km

Jean-Marc, 55ans, Technicien backoffice
Longueau, Somme >> Paris 8e 
Transports en commun,  1h45 / trajet

Concentrer la population et les activités

Réalisable ? 
A long terme oui : «il va falloir 25-30 ans ou plusieurs milliers de morts»

Limites… 
Des métiers où il faut la voiture à l’embauche (cf. fils MacDo).
Risque de gentrification, muséification.
L’extention du réseau implique des expropriations.
Rivalités politiques entre Paris, Paris Métropole, Région...
Poids des lobbies.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Propriétaire d’une maison individuelle excentrée, au calme.

Arbitrage entre le temps de transport et un lieu de vie non pollé pour les en-
fants asmathiques.

Critère: proximité d’une gare.

Son travail… 
Officiellement 9h - 17h25
Prévoit une marge de sécurité le matin: des heures supplémentaires s’il n’y a 
pas de retard.

Ses activités…
Loisirs: pas le temps en semaine, cinéma, promenade
Courses : Supermarché, gare St Lazare
Sorties : pas le temps en semaine, amis à Amiens
Famille: proche
Vacances : Normandie

Ses déplacements… 
Marche, Train, RER, métro pour le travail.
Voiture dans la Somme.

Déplacements connectés… 
Non, juste google map. Connait les horaires par coeur.
Nouvelles technologies: régression sociale(fast food, livraison, VTC).
Il faudrait commencer par améliorer l’existant.

SON IDEAL

Lieu de vie…
Maison indivuelle
Lieu calme et ensoleillé
Commerces à proximité

Travail… 
Plus proche du domicile
Travail à 80% du temps

Déplacements… 
A pied car implique une proximité et évite la voiture et le train.
Des TC plus confortables et ponctuels.

Adepte des 
réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Efficace et pratique.  Une obligation.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ; Consommation d’espace ; Qualité de vie ; Coût financier

Mesures prises… 
Elargir les trottoirs
Parking relais
Créer des embouteillages
Transformer les routes en lignes de tram
Plus de voies ferrées et de bus, de pistes cyclables
Imposer des heures de circulation hors heure de pointe
Désynchroniser les horaires de bureau

MODE DE VIE / IDÉAL

Lieu de vie idéal mais temps de trajet comme frein.
Idéal de déplacement pas atteint à ce jour.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Souhait de réduction de la place de la voiture (pas suppression)
Post Car souhaitable mais en contradiction avec son idéal perso

«JE ve vois pas l’intérêt de prendre une 
voiture si je suis dans une ville qui a une 

gare.»

«JE ne prends jamais le train 
pour mes vacances, j’y suis as-
sez pendant l’année.[...] je n’ai 

pas envie de perdre du temps 
[...] les tarifs ferroviaires ne 

sont pas rentables»

«La voiture c’est bien pour aller en 
grande banlieue pas pour aller dans 

Paris-même. Le train c’est quand même 
ce qu’il y a de plus rapide.»
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Jean-Marc, 55ans
Technicien backoffice
Longueau, Somme>> Paris
TC

•	  Lieu de vie : Longueau
•	 Lieu de travail : Paris
•	 Profession : technicien backoffice
•	 Type de ménage : couple, 3 enfants 
•	 Type d’habitation : maison
•	 Transport : TC, marche
•	 Motorisation du ménage : 1 perso diesel, fils 1 essence
•	 Autres modes : pass Navigo, abonnement de train
•	 Prix des transports : 73€ + 236€ (Longueau-Paris) ; voiture : jamais quantifié (groupé assurance 

maison, un plein par moi, environ 60€.

1. Pratiques actuelles

Semaine/weekend. Tous les jours de la semaine je prends donc le train au départ de Longueau, dans la Somme. 
J'essaie de prendre un train direct pour Paris-Nord. De là, je prends le RER E pour aller à la gare Saint-Lazare, je reprends 
la ligne de métro pour aller sur la 13 de Saint-Lazare à Miromesnil, où je termine à pied en 5 minutes. Je le fais à pied 
de temps en temps lorsque la 13 ne fonctionne pas. Donc le soir c'est en sens inverse, je ne peux pas avoir de train 
direct, un TER omnibus, ce qui n'est pas du tout le même confort. Le matin je pars de chez moi il est 6h j'arrive à Paris à 
7h30. Le matin c'est toujours plus rapide parce que j'ai organisé ma vie pour partir environ 20 minutes avant le passage 
du train. Donc, ça va bien.Par contre, le soir je suis obligé d'attendre le train qui part de gare du Nord.Lematin, je mets 
en gros une heure et demie. Et le soir, facilement 2h. Si en plus la SNCF ne va pas bien ce jour-là. Des retards de 5,10 
minutes, il peut arriver que ce soit plus…  Jeudi soir on a eu 25 minutes de plus de train parce que la gare d'arrivée 
était débordée.  Ce qui nous a tous fait sourire dans le train parce que ce n’est quand même pas... on part du principe 
qu'ils sont quand même censés gérer leur travail.  Ce qui nous a moins amusé c'est quand nous étions à 5 minutes 
de notre gare d’arrivée, on est arrivé, coup de chance, dans une petite gare... le contrôleur nous a expliqué qu'il n'y 
avait plus de train qui arriveraient à Longueau, puis à Amiens. Donc là, c'est un peu la panique, par qu'il faut appeler 
la famille pour venir se faire chercher.  Mais bon, là ça allait encore.On peut avoir des retards plus importants.  Je 
vais à pied à la gare de Longueau. Le soir, il m'arrive de rencontrer des gens que je connais et ils me ramènent.  En 
règle générale si le soir il n'y a personne, je reviens à pied. Ça fait un petit 20 minutes. Oui, je sais, ça fait 4 heures de 
transport assurées par jour, si on compte le départ de la maison jusqu'à l'arrivée au travail.  Ça, c'est l'avantage je ne 
bouge pas de Paris et de mon bureau. S’il fallait aller encore plus loin, on ne pourrait pas.  Les courses alimentaires, 
je les fais à Amiens.  Là, on y va en voiture.  Parce que les supermarchés où l'on a l'habitude d'aller ne sont pas tout 
proches de la maison. Je suis un peu excentré, je suis à la sortie de ma petite ville.  Forcément, quoi qu'il arrive il me 
faut une voiture (4’55). Pour les achats exceptionnels, mes costumes par exemple, je les achète à Paris.  Pour les livres 
c’est soit une librairie parisienne, soit Amazon...la Fnac.  À Paris, je vais au plus près, proche de la gare Saint-Lazare.
Le weekend, non.  Quand je rentre le soir, il est déjà 19h30, 20h. Donc c'est rare que je sorte en semaine. Si je sors le 
weekend c'est pour aller voir des amis, où aller au cinéma... sans plus…  Essentiellement à Amiens, en voiture.  Il n'y a 
pas autant de transportsle soir à Paris.  Mon épouse est assistante maternelle, j’ai deux garçons encore à la maison, un 
qui travaille chez McDo, donc lui il a sa voiture. Il a besoin d'en avoir une pour son travail.  Le dernier, il est étudiant à 
la fac d'histoire d’Amiens.  Mon premier fils a besoin de sa voiture parce qu'il finit tard le soir (6’’48). Donc lui chez 
McDonald's, c'est une politique, ils ont besoin de la voiture pour les ramener ce soir. Ils sont assez grands maintenant 
pour se débrouiller tout seuls.  Le premier, va avoir 30 ans et le dernier il a 22 ans.  Et puis j'ai une fille mais elle vit déjà 
en couple avec son copain, toujours à Amiens. Voussavez, c’est assez routinier.  Comme ma femme ne sort pas de la 
maison,  parce que les parents préfèrent qu'elle reste à la maison et qu'elle ne peut pas faire ses courses pendant les 
heures de travail, on groupe ça leweekend et on fait faire une partie à mon fils, généralement le mardi, pour bénéficier 
des réductions à Auchan.  Celui d’Amiens.  Tout se fait à Amiens, sauf ce que je peux faire directement à Paris.

Proche/lointain.Paris, oui ça me fait loin mais comme c'est mon travail je suis bien obligé, donc je ne me pose 
plus trop la question. (8’’54) Après, les déplacements dans Paris voyez-vous...  Je ne sors pas de mon quartier, le pâté 
de maison dans lequel je suis, le 8e. Amiens en voiture, on met moins de 5 minutes, je ne considère pas ça loin. C'est 
vrai qu'on y va de moins en moins. On est en sortie de ville, mais la ville juste à côté.  Le weekend étant assez rapide, 
on y va que pour les promenades ou le cinéma, ou le marché le samedi matin...

Contraintes potentielles.Nonnon, ça ne me fait pas peur.  Vous savez, depuis le temps que je prends le train…  Je 
sais à peu près comment ça fonctionne, je sais que je vais prendre du temps.  Donc ça ne m'inquiète pas à ce niveau-
là.  L’avantage que j'ai c'est que comme je suis assez....  Mon boulot est toujours au même endroit, je ne me pose pas la 
question de savoir où se trouve le reste.  Je travaille sur Paris depuis 30 ans mais j'ai eu une période où j'étais Parisien 
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pendant 8 ans.  Et depuis 1998 j'ai repris le train.

Applications.Non, j'ai un vieux téléphone portable, il n'a pas de quoi supporter les applications. Donc c'est avec 
un vieux plan et au pif (10’’56) Sinon, pour regarder où vous vous trouviez précisément, j'ai regardé sur internet.  Moi, 
le téléphone c'est juste pour prévenir ma femme que je vais être en retard, et pour prendre de ses nouvelles à 
midi.  Sinon, je ne m'en sers pas.  Je connais les heures de train par cœur, ma vie est réglée là-dessus. Je me lève le 
matin à 5h pour être sûr de partir de chez moi à 6h, je sais que j'ai 20 minutes, donc je peux déborder de 5. Et j'arrive à 
la gare il est 25 maximum, le train arrive 2 ou 3 minutes après et c'est parti.  On ne va pas dire que c'est chronométré, 
mais c'est organisé de façon à ne pas sortir du cadre.

Changements récents de mode de vie.On a déménagé il y a 10 ans, On ne peut pas dire que ce soit récent.  Je 
n'ai pas eu de gros changements de ce côté-là.  Déménagement d’Amiens à Longueau, une dizaine de kilomètres c'est 
tout.  La gare de Longueau se situe juste avant celle d’Amiens, j'ai économisé... disons, le temps que je prends pour aller 
de chez moi à pied à la gare en partant de Longueau, m’a fait économiser le temps que j'avais de train de Longueau à 
la gare plus à mon domicile. Et m’a économisé aussi quelques ennuis ferroviaires, parce qu’il arrive généralement que 
le train arrive en retard au moins de 5 minutes.  Le déménagement, il a été fait par rapport au choix de la gare aussi, 
je ne voulais pas l’éloigner trop d’une gare et devoir y aller en voiture. Je ne vois pas l'intérêt de prendre une voiture 
si je suis dans une ville qui a une gare. Donc ça implique d'autres contraintes mais bon…  J’aurais pu me retirer plus 
en campagne, mais là non. Au moins j'y vais à pied, c'est tranquille et l'hiver il n'y a pas de problème deverglas, tout 
ça.  Quoiqu’un petit peu.  Clairement, Longueau n'est pas une ville bien au niveau impôt foncier, donc ça pose des 
soucis. Disons que depuis que nous y sommes les impôts ne font qu'augmenter, donc ça donne envie de partir.

Mobilités exceptionnelles.Les seuls déplacements que j'ai sont à titre personnel, vacances ou promenade.  Cette 
année nous allons aller en Normandie, donc là c’est la voiture.  On aime bien, on y va fréquemment mais on n'a pas de 
famille. Je ne prends jamais le train pour mes vacances, j’y suis assez pendant l'année (15’’01).  Je n'ai pas envie de 
perdre du temps dans un train parce qu'il est en retard au quoi que ce soit.Donc jamais pour le personnel.  Il faudrait 
vraiment que ce soit plus avantageux pour prendre le train, parce que généralement quand on part, on part à deux 
trois ou quatre, donc les tarifs ferroviaires ne sont pas rentables, même par le TGV…  Même si on s'y prend à l'avance 
ça me semble plus cher que la voiture.  Je ne prends jamais l’avion.  À part pour un baptême aérien récemment. 

Satisfaction rythme de vie.C’est usant (16””09).  On ne peut pas dire que ce soit... satisfaisant.  Mais il faut 
bien aller travailler.  En plus, nous on a choisi, on n’est pas forcés par le travail... c'est surtout que nous étions parisiens, 
mes deux premiers enfants ont déjà fait des épisodes asthmatiques, le pédiatre à l'hôpital Saint-Joseph de l'époque 
nous a dit que si on voulait éviter qu’ils soient asthmatiques, qu'ils aient des problèmes d'asthme, il fallait au moins 
nous éloigner de 80 km autour de Paris. Donc…  Le calcul a été vite fait, on a préféré retourner chez nous.  Je suis 
originaire d'Amiens.  Il s'avère qu’Amiens n'est pas moins polluée que Paris au final... mais bon les épisodes pollués 
sont nombreux cas Paris.  Mais mes enfants n'ont jamais fait de crise d'asthme à Amiens.Déjà 15 jours de vacances, ça 
repose.  Plus ou moins longues…  Vous savez, je suis habitué à mon rythme 3 semaines en été et une semaine l'hiver 
et une semaine au printemps pointe à permet d'organiser la vie.  J’ai de la chance, j'ai des RTT, doncen globalisant tout 
ça, on arrive à se reposer et des fois je peux faire un plus long weekend, donc ça aide. 

2. Son idéal
Changements à venir.Non, non, À 55 ans, j'espère bien terminer là où je suis.  Moi, je m'étais fixé un cap de 10 
ans (pour la retraite),ça fait 65 ans.  C’est un chiffre qui tourne beaucoup, je m’y suis fait.  Ça peut être avant…  Ça 
dépendra de comment mon crédit immobilier sera remboursé à ce moment-là, il y a ça aussi, il ne faut pas l'oublier.  D'où 
l'intérêt, de prendre des crédits immobiliers jeune.  C’est bien plus calme le weekend là où je suis. (Revenir en Île-de-
France) pour faire un musée oui pourquoi pas, en weekend pas de souci.  On va essayer de visiter des musées cet été, 
je ne sais pas si ça se fera... là ça sera en voiture.  Sinon ça voudrait dire qu'il faut que j'anticipe longtemps à l'avance 
mon trajet par le train, après il faut que je prenne les transports dans Paris.  Là voyez-vous j'avais envie d'aller visiter 
le musée de la Grande Guerre à Meaux, là c'est aussi des transports supplémentaires, ça va augmenter tout de suite le 
temps de trajet, je fais un grand détour…  Je ne sais pas trop où j'arrive…   Ce sera en voiture essentiellement.  Ça fait 
un moment que je ne suis pas venu en voiture mais là je sens que je vais avoir des difficultés parce que j'ai un véhicule 
diesel, il va falloir que je commande la fameuse pastille... il faudra que je m’y prenne à l'avance, et que je n'oublie 
pas.  Parce que ça, ce n’est pas entré dans les mœurs en province. 

Lieux de vie idéal.Chez moi, à Amiens.  J’y suis bien, c’est ma ville de naissance.  J’ai tout à proximité, ça me va.  Si 
mon travail était à Amiens, il y a les transports en commun, ça ne poserait pas de problème. Accéder aux commerces 
à pied, ça ne serait pas plus mal. Le cinéma, je n'y vais pas souvent, ça ne me sert à rien qu'il soit à 200 mètres.  Là je 
suis en maison, ça me semble bien.Le fait qu'on est un peu excentré.  Le bruit de la rocade n'est pas trop important on 
y fait pas trop attention.  C’est plus calme, il y a moins de circulation, on peut mieux dormir.

Rythme idéal.Le mieux, ça serait 4 jours Paris, 3 jours repos. Je commence à vieillir, ça commence à se sentir.  Une 
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journée de plus pour se reposer. Je sens qu'avec l'âge j'ai besoin de dormir.  Parce que les nuits sont courtes, 5, 6h.… 
de toute façon le matin dans le train je re-dors.  Je dors facilement 1h.  Au retour c'est de la lecture, comme ce n'est 
pas en train de direct, je préfère avoir un œil sur mes affaires.  Un télétravail ça ne serait pas possible.  Chercher plus 
proche d'Amiens non, pas de succursale nulle part et puis moi je m’y sens bien.  Je ne me sens pas suffisamment loin 
de Paris pour avoir la nécessité d'avoir un appartement sur Paris. J'ai quand même des horaires réguliers, je commence 
normalement à 9h et je termine à 17h25. Donc ça va encore, c'est vrai que si j'habite plus loin, là il me faudrait 3h, oui 
un appartement sur Paris ce serait bien. 

Nouvelles pratiques de consommation.Pas spécialement, je ne suis pas très nouvelles technologies. Déjà 
je vois mon fils chez McDo, ça ne me semble pas être la modernité. Parce qu'il y a un peu de régression sociale je 
pense… et salariale. Les horaires qu'il fait tout ça... pour moi, le commerce en ligne c'est ça. Nous avons un marché 
le samedi…  AMAP et tout ça c'est quand même relativement cher, (27’’15) quand ça se développera et que ce sera 
un peu moins cher on ira voir…Je n'ai jamais recours au drive, pour les mêmes raisons. J'ai vu que les gens qui 
travaillent là-dedans n’avaient pas les mêmes conventions collectives que les salariés du commerce, donc en fait 
c'est des... logisticiens.  Donc on va piquer le travail à l'un pour le donner à l'autre et en plus dans des conditions qui 
ne semblent pas être les meilleures.C’est plus politique là (28’’06). 

Mode de transport idéal.À pied (28’’20). Ça voudrait dire que tout est proche, donc je n'ai pas besoin de 
voiture.  Pas besoin de voiture, pas besoin de train .et puis c'est bon pour le sport.  Je ne fais pas de sport, à part ma 
marche tous les jours, je ne fais rien.  On a milité auprès du comité d'entreprise pour avoir des cours de yoga, pour se 
détendre mais je ne sais pas si ça se fera. 

Gyropode.Ça c'est très drôle, j'ai déjà vu des gens avec ça mais je ne sais pas si j'arriverai à tenir dessus. En ce 
moment, j'ai de petits problèmes d'oreille interne donc je ne pense pas que j'arriverais à tenir en équilibre dessus. 
Mais j'essayerais bien, c’est très drôle.  Le vélo, oui j'en ai fait, beaucoup moins maintenant.  Je n'avais plus l'envie.  Ça 
non, c'est chiant au possible, c'est énervant dans les rues, surtout dans les transports en commun, dans les couloirs 
du métro, ils sont tous avec ça, ça m'énerve. Train.Ah, c'est une obligation Il n'y a pas de plaisir.Je connais des gens 
dedans et on discute avec eux.À ce niveau-là oui, c'est convivial.Oui à force on connaît les gens. Surtout quand il ne 
fait qu'un arrêt, donc c'est toujours les mêmes habitués.  Je les connais par le train, uniquement par le train.  Il nous 
arrive de dîner ensemble. L'avion, c'est les vacances.   À pied, tous les jours.L’autocar... oui dans Paris, ça m'arrive 
quand…  L’été, le plus souvent au mois d'août, je trouve que ça va plus vite que d'aller de gare du Nord à mon travail, 
que de prendre le métro ou le RER.  La voiture, c'est une obligation... le métropareil... obligation... le covoiturageça 
jamais (31’’11) Ce n’est pas que je sois contre, je ne l'ai jamais fait, mais je ne peux pas vous en parler.  Comme j'ai 
ma voiture, on va prendre ma voiture.  Dans la mesure où mes trajets se font essentiellement autour d’Amiens... je ne 
peux pas aller m'inscrire... Uber, jamais. Ça, j'ai essayé, mes fesses s'en souviennent. Ça, non, je n’ai jamais essayé. La 
locationde voiture non je n'ai jamais…  Sauf pour les déménagements mais plutôt la camionnette.  Letram, jamais. Il 
n'est pas tout proche du bureau, sinon j'aurais bien essayé. Je n'ai rien contre les transports en commun.

Améliorations technologiques.Amélioration technologique, non. Simplement que la SNCF veuille bien 
m'amener d’Amiens à Paris en un minimum de temps.  Pour ça, il faudrait entretenir les lignes.Et me mettre 
un train direct le soir.  Ils ont interverti les horaires des directs avec les TER, ce qui fait que ça m'a rallongé... pas 
énormément, mais 10 minutes et ce ne sont pas des trains confortables.  Je suis encore sur des vieux Intercités, des 
vieux Corailpardon, qui sont bien plus confortables que ce qu'on peut me donner comme étant du nouveau matériel 
moderne. J'ai eu l'occasion de tester le Regiolis, ou la gamme juste en dessous, c'est pas du tout confortable. (33’’26) 
Surtout quand vous êtes dedans une heure. Les places sont trop raides, même pour dormir ce n’est pas simple.  Ils 
sont climatisés, c'est beau, maistrop, donc on a froid. Bien souvent, ce que je dis c'est que les gens qui choisissent 
les trains à la SNCF, ne prennent pas le train. Donc ils ne savent pas ce qu'ils choisissent...Ou alors ils ne veulent pas 
qu'on y reste. (34’’00) (s’endormir dans le train) Ça, ça a été un motif d'inquiétude pendant quelques années parce 
que mon train faisait Paris-Amiens-Calais. Donc, là maintenant ça va, les trains s'arrêtent tous à Amiens.  À moins que 
je m'endorme profondément et que je refasse le trajet en sens inverse…. Ça serait quasiment impossible, mais il m'est 
déjà arrivé de m’inquiéter, de me réveiller le soir quand je dormais un peu et me demander où je suis. J’ai connu des 
gens qui se sont retrouvés au Touquet.  À cette époque il fallait appeler Madame pour venir vous chercher mais il n'y 
avait pas le téléphone portable…Voitureautonome. rien de spécial, on va voir.  Ça peut être drôle.  Mais en avoir 
une, non, aucun intérêt. Je préfère conduire quand même. (35’’20) Je préfère guider ma voiture plutôt que ce soit 
un ordinateur. Par rapport au programme informatique... choisir de programmer l'ordinateur de bord pour sauver les 
piétons et bah…  C’est le conducteur et les passagers qui vont y passer.  Forcément, si la voiture doit faire un écart 
pour protéger un piéton la voiture va faire un écart... s'il n'y a pas un système de freinage très rapide, on risque de 
tamponner une autre voiture. Je ne suis pas certain que la technologie soit encore très au point. Mais je veux bien 
essayer quand même (36’’17). 

Une retraite au soleil... c'est un souhait... pas le sud forcément mais un endroit ensoleillé, surtout pour ma femme.  Elle 
commence à détester la Picardie, elle trouve qu'il ne fait pas assez beau.  Elle préférerait plutôt la Normandie.  Un 
peu plus au soleil oui mais bon il ne faut pas s'inquiéter, le réchauffement climatique arrive. (37’’09) je dis 
toujours :nequittons pas la Picardie, dans un siècle il y aura tout le monde qui viendra parce qu’il fera suffisamment 
chaud pour que ce soit acceptable.
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3. Post Car
La voiture.Efficace et pratique (37’’55)

Seuils.C’est plus une question de prix, c'est sûr que si les transports en commun me semblent beaucoup moins cher 
sur Amiens, il est certain que…  Je sais en discutant avec des voisins qui eux prennent les transports en commun.  Pour 
certains endroits il est plus rapide de prendre l'autobus que la voiture.  Nous, comme on va toujours en centre-ville on 
trouve toujours une place de stationnement payant, donc il y a toujours le parking et ça ne pose pas de problème.  On 
fait notre petite balade et on repart.  On n'est pas soumis au temps d'attente du transport (39’’20).Le prix de 
l'essence, je doute que ça augmente…  Enfin, ça va augmenter mais ça sera à voir en fonction du prix du transport en 
commun.  Ça va faire une balance. Je pratique les parkings donc c’est rare que je ne trouve pas une place en parking 
souterrain. Dans l'après-midi, souvent à Amiens ce n'est pas congestionné. On arrive à se débrouiller, ce n'est pas la 
région parisienne. J'ai connu à Paris…  Il m'est arrivé de tourner 2h dans mon quartier pour trouver une place.  Après 
ça vous louez un parking (40”15). C'est comme ça qu'on est venu au parking souterrain.   À Paris j'utilisais les transports 
en commun, on utilisait la voiture pour partir en weekend revoir de la famille où faire un gros ravitaillement dans le 
supermarché.  C’était bien, à l'époque il n'y avait pas encore la livraison à domicile.  Il m'est arrivé de prendre la voiture 
une fois (pour aller de Longueau à Paris) maisc’était dû à un problème ferroviaire, pas une grève... il y a dû y avoir ce 
jour-là une impossibilité de nous amener à Paris, donc je connaissais quelqu'un qui avait une voiture, il m'a emmené. 
Mais sinon j'aurais pris une autre ligne de train. A ce moment-là on pouvait encore il y avait moyen de bifurquer. Je 
ne sais pas comment cela pourrait se faire maintenant.  Parce que la SNCF choisit des fois de supprimer des arrêts.  Il 
y avait un arrêt qui aurait pu m'amener à Compiègne et de Compiègne je rattrape Paris.  Tandis que là, plus d'arrêt à 
Compiègne. Soit il faut que je revienne sur Amiens, la gare du nord d'Amiens, soit j'attends qu'ils me fournissent un 
autre train.  Ça peut durer longtemps. La dernière fois, je ne sais plus trop à cause de quoi, il n'y avait plus de train de 
la matinée et là vous perdez une journée (42”00). Je suis sûr qu’on prend moins de temps par le train.  La voiture, 
c'est bien pour aller en grande banlieue pas pour aller dans Paris même. Le train c'est quand même ce qu'il y a de plus 
rapide.  La gare est kilométrée à 130 km de Paris, même par la route je suis sûr qu'on a plus de temps.

Impacts du sans voiture.C'est toujours un problème d'efficacité, il faut que ce soit…  Il faudrait une offre 
suffisamment importante et pas trop loin pour que j'y aille à pied, au moins jusqu'à l’arrêt. Pas trop loin et pas trop 
chère (43”16) Je crois que le bus sur Amiens c'est 1,50 €, de temps en temps. Je paye 70 centimes sans compter le 
carburant.  La place de parking donc pour l'instant c'est pas rentable, enfin je n'y vois pas d'intérêt.  Le prochain arrêt 
de bus est à 3,5 minutes à pied.  Les enfants le prennent, pas moi, mais j'en vois souvent passer, donc je pense que ça 
doit être tous les 10 ou 20 minutes. Mon dernier, pour aller à la fac.  Il vient de passer son permis de conduire donc 
pour l'instant…  Et puis lui, la voiture ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça... je pense qu'il préfère prendre les 
transports en commun. (44”27) 

*** JEU POST CAR ***

Justification/action. Déjà, on peut parler du problème de pollution.D’un autre côté, il n'est pas nécessaire que 
la voiture ait autant de place sur la voie que les piétons.  (45”37) Donc on peut élargir le trottoir, mettre des voies 
cyclables ou des voies de bus. De façon à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule voie pour la voiture. Parce qu'après tout, les 
gens qui sont dans la voiture sont généralement seuls. Surtout dans Paris après, en banlieue... je ne peux pas vous dire 
je n'y vais jamais. Donc forcément c'est sur cet axe là qu'il faut jouer.  Si on peut construire le plus de parking possible 
avec un maximum de desserte ça serait bien, parce qu'il faut inciter les gens à abandonner la voiture. (46”14) La 
pastille, ça peut être bien aussi, mais c'est toujours pareil, ceux qui auront les moyens, ils en achèteront une deuxième 
avec la bonne immatriculation. Au final il ne faut pas non plus transformer Paris juste pour les plus riches. Après 
effectivement, franchement dans Paris est-ce qu'on a besoin d'une voiture, ça c'est autre chose. Personnellement 
quand on y était, à part le weekend et pour faire deux trois courses on ne l'utilisait pas. Donc après c'est une dépense 
inutile parce que vous êtes obligé d'avoir une place de parking, vous n'êtes pas à l'abri d'une casse... on peut amener 
les gens à comprendre qu’ils feraient des économies en utilisant d'autres moyens, quitte à mettre des Autolib', 
même gratuites 47”14) Il faut développer un maximum de possibilités alternatives. Je crois qu'il va y avoir une ligne 
de Batobus d'ailleurs.  Là aussi, il faut savoir si c'est rapide ou pas parce que les gens, pour les trois quarts, c'est pour 
aller à leur lieu de travail.  Il y aura vite un problème de saturation au niveau des gares, donc peut-être augmenter le 
nombre d’autobus, de voies de circulation du moins pour les transports en commun. Les embouteillages, ça pourrait 
les aider. Ça a été démontré je crois, plus les voitures circulent mal dans une ville moins elles viennent. Donc on peut 
utiliser l'embouteillage comme mode de... pas coercitif mais bien incitatif. Ça peut se faire, vous réglez les feux tous 
dans le même sens, vous les décalez bien de façon à ce que la circulation soit la plus difficile possible en voiture et je 
suis sûr qu'il y a une bonne partie des gens qui prendront des transports en commun. Les accidents piétons-voitures 
plutôt que les accidents voiture-voiture. Moi je me suis toujours demandé quel était l'intérêt d'avoir un gros 4x4 à 
Paris, si ce n'est d'aller à la chasse aux piétons. (48”59) le prix de l'essence, après est-ce que vous pouvez pénaliser 
les gens parce qu'ils habitent à Paris en leur augmentant le prix…  Çase discute.  Inciter les gens à prendre le parking, 
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mais plutôt en intérieur qu’à l’extérieur.Le réchauffement climatique je ne sais pas si ça va beaucoup leur parler, il 
faut que ce soient des moyens au quotidien qu'ils puissent se rendre compte que ça améliorerait la vie des gens qui 
viennent en voiture.  Le problème, c'est que ce n'est pas que Paris donc…  C’est aussi la région parisienne donc …  Là ça 
va faire grincer les dents parce que la seule solution c'est de multiplier le nombre de voies ferrées, donc expropriation 
ceci cela…  Je ne sais pas si ça se ferait comme ça.Ou alors trouver un moyen de transformer les routes en voie pour 
tramway ou quelque chose mais est-ce que ça serait possible, (50”18) je ne sais pas, mais c'est faisable... après c'est 
une question, je ne sais pas. À part l'augmentation des lignes de chemin de fer et d'autobus…  Non il n'y a pas d'autre 
solution.  Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont…  À moins de mettre des autobus dans chacune 
des villes... parce que je pense que les gens partiront de leur gare…  Il y a un moment donné où vous ne pourrez 
pas supprimer intégralement la voiture... il faut essayer de la réserver…  Forcer les gens à circuler dans des plages 
horaires qui ne sont pas les heures de bureau. (51”15) Ça devient plutôt compliqué parce qu'il va falloir organiser les 
heures de bureau pour que tout le monde ne commence pas à la même heure ça risque de poser des problèmes sur le 
transport en commun, puisqu'il y aura trop de monde. Après ce n’est pas évident…  Ils ont des commissions pour ça et 
ils n'ont pas réfléchi alors qu'ils sont largement payés pour.

Impacts régionaux.Verticalité. (41”56) La maison individuelle, ce n’est pasbon. Même si j'en ai une. Parce que 
plus vous concentrez la population dans un endroit, moins vous avez besoin de développer des lignes de transport.
Après il faut que ce soient des logements qui soient agréables, qu'il y ait des parcs, ou des commerces de proximité 
en nombre suffisant aux alentours...Qu'il ait une taille maximale et que les gens n'aient pas l'air d'être les uns sur les 
autres…  Voir aussi l'insonorisation. Pour que les gens ne soient pas chez le voisin, ça c'est un vrai problème. Mais il n'y 
a pas d'autre solution de toute façon, on y viendra. Il y a trop d'artificialisation des terres en France pour se permettre 
de rester comme ça.  Si on veut continuer à cultiver un peu autour de Paris…  Il faut construire en verticale, ça serait 
un peu dur pour tout le monde.  J’ai vécu en appartement, mais c'est vrai que si vous avez pris le pli d'être dans une 
maison, ça change… (53”17) arrivé à un certain âge, la maison ce n'est pas tout à fait souhaitable. Quand vous êtes 
retraité, vous prenez un peu d’âge, il vaut mieux avoir tout sur un plan horizontal et de s'y prendre un peu à l'avance.  Il 
y a des personnes âgées qui ont mal vécu le passage de la maison à l'appartement... il vaut mieux anticiper.  Au moment 
d'anticiper est-ce qu'on a envie d'y aller c'est ça le problème. Il faut tomber dans un coin à peu près agréable... où il y a 
de tout, toubib, des commerces surtout, qu’on n’a pas besoin d'aller trop loin.  Après je ne pourrais pas vous dire plus.
Je pense déjà qu'il y a un accroissement de l'espérance de vie des gens, ce n'est pas sur le court terme qu’on verra ça 
mais sur le long terme. (54”31) après, si on peut amener les nouvelles technologies pour que les gens puissent…  C’est 
toujours pareil, les nouvelles technologies c'est bien, travailler chez soi c'est bien... mais si vous ne voyez personne à 
côté ça ne sert à rien.  Il faut s'arranger pour que les entreprises reviennent le plus proche possible descentres de 
vie (54”57). Donc il faudra jouer là-dessus aussi, vous ne pourrez pas avoir Marne-la-Vallée d'un côté, La Défense de 
l'autre ce n'est pas possible, les gens ne vivent pas. C’est facteur de stress, parce qu'il faut y aller.  Même là pour moi, 
mais bon moi j'ai eu la chance d'entrer dans une entreprise qui est une multinationale donc elle ne va pas venir se 
délocaliser à Amiens. Donc il y aura toujours des gens qui se déplaceront.  Le mieux c'est que ce soit le plus rapide 
et le plus confortable possible( 55”35).  On ne sait jamais, la SNCF je crois a investi dans le loop... qui sait, Amiens 
Paris en ne serait-ce qu'une demi-heure ça serait bien.  Dans des conditions confortables hein, pas des conditions 
de RER, si c'est pour voyager debout une demi-heure...Je sais qu'il y a des gens qui voyagent plus longtemps debout 
que moi.  Globalement moi je me sens beaucoup plus favorisé qu'une grande partie des banlieusards.  Je connais 
des gens qui mettent autant de temps que moi pour faire un trajet beaucoup plus court et dans des conditions qui 
ne sont vraiment pas agréables du tout.  Quand je leur dis que normalement la SNCF est obligée de leur mettre une 
place assise pour quel que soit le transport et qu'ils voyagent debout... une fois j'ai eu la bonne idée de télécharger 
la délégation de service public donc je me suis amusé une fois avec une contrôleuse qui semblait un peu énervée en 
lui disant que dans les trains on devait tous avoir une place assise. Elle m'a dit “non monsieur c'est pas vrai”.  Je lui 
ai montré et dit “voilà ça ça a été signé par votre entreprise”.  Ça peut être très gênant.  Surtout pour les départs de 
weekend ou de vacances, les grands retours. On voit ça beaucoup, je prends le train plus tôt pour être sûr d'être à 
l'heure, ce n’est quand même pasnormal. Parce que normalement j'ai un train à 7h15 au départ d'Amiens qui doit 
arriver 8h15, 8h20... ils ne sont jamais bien à l'heure, c'est toujours la demie ou moins vingt. Moi il me faut au moins 
un bon quart d'heure 20 minutes pour arriver au travail, donc si je veux être avant l'heure d'embauche normale pour 
bien commencer la journée je ne peux pas. Donc je préfère arriver plus tôt, comme ça, ça me permet aussi le soir de 
partir à l'heure être sûr que les heures supp je les ai faites le matin, c'est sûr le patron ne le voit pas mais moi je les ai 
faites.  Je pense que de ce côté-là on ne peut pas dire que je vole.

Réalisable.À long terme, et oui (58”37) ils y viendront tous. Il y a une dispute entre Paris et Paris Métropole, la 
région.  On sait très bien que là-dessousil y a une grande partie de politique et ce qu'a fait le voisin est forcément jamais 
bon.  Et ils sont tous prêts à retourner leur veste dès qu'ils arriveront.  Je ne sais pas moi, si après madame Hidalgo c'est 
un élu de droite, je pense que la voiture elle n'en voudra plus au bout de 15 jours. Disons que ça sera peut-être plus 
long à faire retirer qu'avec Hidalgo mais il viendra aussi.  Ça c'est sûr. Le problème à Paris c'est aussi que Paris c'est 
muséifiée, vous avez tout ce qui est Haussmann et là ça pose des soucis en termes innovations techniques. Vous ne 
pourriez pas faire passer un métro téléphérique comme il est réalisé dans d’autres villes. Donc ce sera toujours en sous-
sol.  On pourrait augmenter le nombre de voies en sous-sol aussi. Je ne sais pas si les franciliens seraient capables de 
supporter ça.  Arrivé un moment il faut voir le jour quand même. Tout est possible ça va s'améliorer petit à petit.  Il 
va falloir 25,30 ans ou plusieurs milliers de morts. (1””00””19) ... quand le nombre de morts sera important, je pense 
qu'ils ne se rendent pas bien compte.  Ou alors il faudrait qu'il y ait un homme politique de premier plan qui soit 
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touché par ça, dans sa famille, pour que ça le touche.  Àpart ça non, les lobbies sont trop importants (1”00”41). Dans 
25,30 ans oui ça peut se faire mais pas avant.

Intérêt de l’étude.Oui, oui malgré tout (1”00”55) parce que ça donne de l'argument et ça fait réfléchir. Ça 
leur donne une base sur laquelle s'appuyer s'ils veulent faire quelque chose, ou pas. Oui ça sert toujours à quelque 
chose.  N’ayant pas, pour les trois quarts les mêmes façons de vivre... vous avez, quand vous êtes président de région, 
que vous avez un chauffeur... allez, travailler dans la voiture, vous ne vous rendez pas compte du temps qui passe... 
donc je pense que les élus qui sont plus de base, eux se rendent compte des problèmes. Après il faut faire remonter 
ça.  Quand vous avez monsieur Ghosn qui vous dit qu'il a besoin de vendre ses Renault en France quand même... sinon 
chômage, il y a du chantage à l'emploi.  Bolloré, s'il a offert, enfin s'il a fait les Autolib', c'est parce qu'il a un intérêt 
quelconque derrière. Si les gens en région parisienne ne choisissent pas eux-mêmes de le faire, ça n'avancera pas, 
parce qu’ils ne pourront pas faire autrement c'est aussi le choix des élus... si vous ne jouez pas un élu qui va, un peu 
plus intéressé...  Ceux qui sont au pouvoir sont là depuis tellement longtemps que ce n'est pas le genre de problèmes 
qui les triture le plus. Mais bon…  Il faut le faire.  Ça remonte. Le tout c'est de faire remonter tout ça. 

C'est typiquement français vous faites un bonus pour le diesel est un an après vous faites un malus.  Ça ne m'aurait pas 
dérangé de prendre la voiture en essence, mais elle était plus chère.  Donc on ne va quand même pas prendre la plus 
chère pour avoir la même chose.  Ça permet de moins consommer lorsque je fais de longues distances.
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10km

Edwige, 18 ans, Lycéenne
Nesle-la-Vallée >> L’Isle Adam
Bus scolaire, 50 min/trajet

En rural des lignes de bus plus directes vers les garesConcentrer la population 
et les activités

La rue sans voiture…
Des voies pour les engins à roulette
Moins de bitume et d’imperméabilisation du sol

Réalisable ? 
Oui 

Limites… 
Processus cyclique : moins de voitures dans 30 ans puis dans 60 ans, réaug-
mentation du fait des départs à la retraite et des maisons de campagne.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Maison familiale en milieu rural

Son travail… 
Lycéenne en terminal

Ses activités…
Loisirs: Viole de gambe 3x/sem, promenade en ville
Shopping : boutiques à Paris, centre commercial Grand Val 
Sorties : Paris, Pontoise, Cergy, l’Isle Adam, Valmondois
Famille: même domicile
Vacances : France, Suède

Ses déplacements… 

Déplacements connectés… 
SNCF, Transilien sur l’ordinateur

SON IDEAL

Lieu de vie…
Une ville étudiante au bord de l’eau
Calme avec une vie de paroisse
Accès rapide à la nature et à une métropole
Une grande maison en périphérie mais accessible
Commerces de proximité mais centres commerciaux éloignés

Travail… 
A 20 minutes de transport max
Commencer tôt et finir tôt

Déplacements… 
Alterner entre tramway, train et vélo
Des TC qui permettent de prendre un vélo 
La voiture pour les endroits isolés non desservis en TC

Adepte des 
réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
L’indépendance.

Pourquoi réduire la voiture ? 
La pollution.

Mesures prises… 
Créer des liaisons piétonnes et cyclables
Développer le covoiturage
Restreindre les automobilistes selon leur besoin de voiture
Réorganiser les lieux de vie
Plus de foyers et d’internats
Interdiction de la voiture à Paris et en proche banlieue
Périphérique réservé aux bus
Indulgence envers les territoires isolés
Désengorger les TC en désynchonisant les horaires de travail

MODE DE VIE / IDÉAL

Contrainte par la faible fréquence des bus

Souhaite passer son permis avant la rentrée prochaine

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie déjà compatible avec le Post Car

Souhaite réduire l’autosolisme et la pollution

«Comme je perds du temps chaque jour de la semaine dans les 
transports, je n’ai pas assez de temps pour boucler le permis.»

«J’ai l’impression de perdre beaucoup de temps dans les transports 
mais je suis contente de pouvoir me débrouiller.»

«Pour le stop je pense pas que l’on 
pourrat le développer. [...] leprincipe 
du stop c’est vraiment de demander 
à n’importe quelle heure, n’importe 

qui de nous ramener.»
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Edwige, 18 ans
Nesle-la-Vallée>> L’Isle Adam
TC
25/02/2017

•	 Lieu de vie : Nesle-la-Vallée
•	 Lieu de travail : L’Isle Adam
•	 Profession : Lycéenne
•	 Type de ménage : domicile familial
•	 Type d’habitation : maison 
•	 Transport : TC
•	 Motorisation du ménage : multimotorisation (1 essence, 1 diesel)
•	 Autre mode : 8 vélo, abonnement Navigo
•	 Prix des transports : /

1. Mode de vie actuel

Semaine. Comme je suis lycéenne, je dois prendre le bus scolaire pour aller au lycée (de Nesle la Vallée à l’Isle Adam) 
mais si je le rate ou si je n’ai pas envie de me lever tôt je fais du stop et si je n’ai pas envie de faire du stop, je prends le 
vélo. Sinon, comme je dois aller à la musique trois fois par semaine à peu près, trois fois par semaine je pars de l’Isle 
Adam en train jusqu’à Pontoise et après je prends un bus à Pontoise pour aller jusqu’à Cergy et si jamais je dois aller à 
la musique en partant de Nesle la Vallée et pas de l’Isle Adam, je me fais emmener en voiture jusqu’à Hérouville et là 
je prends le 9505 qui va jusqu’à Cergy pref’ direct. Si je pars du lycée et que je prends un train, le train prend entre 20 
et 30 minutes, plus le bus 10 minutes, en gros ça prend 40 minutes mais il faut bien compter une heure parce qu’il y a 
des temps d’attente. Si je pars de chez moi, c’est 10 minutes pour aller en voiture jusqu’à Hérouville et d’Hérouville à 
Cergy ça prend 30 minutes. Je fais de la viole de gambe. Mais il y a encore une alternative, comme je vais à Valmondois 
ou l’Isle Adam de temps en temps il y a un bus qui va directement à Cergy pref’ aussi. Au début je prenais plutôt le bus 
parce que je n’avais pas de carte Navigo mais que je montrais ma carte de transport scolaire et ça passait. Maintenant 
que j’ai ma carte Navigo je préfère prendre le train, cela va plus vite. Pour aller au lycée en fait je fais surtout du stop. 
En bus cela prend 50 minutes alors qu’en voiture ça prend 10 minutes. En stop je compte 30 minutes pour aller à mon 
lycée avec les attentes. Je me mets toujours au même endroit et souvent les gens sont gentils ils me déposent jusqu’au 
lycée ou alors ils me lâchent à l’Isle Adam et je dois marcher cinq minutes. Je dois faire du stop pour aller au lycée trois 
fois par semaine, avec le retour ça fait six fois par semaine. Les jours où je n’ai vraiment pas envie d’aller au lycée je 
suis en retard, je rate le bus, je vais direct faire du stop au lieu de prendre le bus. Si je commence plus tard aussi parce 
que le bus scolaire c’est qu’à 7h30 ou 8h30, si je commence plus tard je fais du stop ou du vélo parce que je n’ai pas 
tellement envie d’aller au lycée. Je tombe très rarement sur les mêmes personnes en faisant du stop. Il y a plein de 
gens qui passent par Nesle la Vallée pour aller à Pontoise ou à Cergy ou il y a encore aussi ceux qui vont vers les autres 
petits villages donc en fait il y a plein de voitures qui passent par Nesle la Vallée et c’est une ligne droite du coup ça va 
très vite en stop parce que les voitures vont forcément de l’un à l’autre. En règle générale ça prend 3 minutes, le max 
que j’ai attendu ça devait être 20 minutes. C’est plus rapide que le bus. Je fais du stop depuis deux ans. Mes amies 
ne le font pas, elles ont peur, mais je n’ai jamais eu de mauvaise expérience, il faut savoir dire non aux gens avec qui 
on monte. Il y a des gens qui ont l’air bizarre il ne faut pas monter, c’est tout.

Je vais souvent à Paris pour voir des amis. Ça peut être en semaine ou le weekend ou pour voir des gens que je connais 
où aller voir une expo ou me promener juste. Pour y aller soit je prends la ligne H de l’Isle Adam ou de Valmondois 
à Paris Nord, soit si je suis à Cergy, je prends le RER A, sinon je peux prendre la ligne H jusqu’à ErmontEaubonne et 
après le RER C si j’ai envie d’aller spécialement dans un coin. Je prends environs 45-50 minutes pour venir si je compte 
à partir de la gare, si je ne compte pas en partant de chez moi. Pour aller à la gare, soit j’y vais en stop, soit je me fais 
déposer, soit si je suis à Cergy je pars direct de Paris pref’. Maintenant il y a deslignes de bus depuis deux ans dans le 
Val d’Oise qui font les petits bleds, du coup parfois il y a les 9516 qui passe par Nesle la Vallée et qui va à la gare de 
Valmondois. Parfois je prends celui-là pour aller à la gare. Souvent je pars pour Paris seule.Je retrouve aussi mes amis 
à Pontoise, Cergy et l’Isle Adam. Sinon, vers Valmondois ou les petits villages comme ça mais du coup c’est en vélo. Je 
fais beaucoup de vélo, genre cette semaine j’en ai fait six fois. Pour faire Nesle-l’Ile Adam en vélo, ça prend entre 30 
et 40 minutes en allant vite.Je fais du vélo toute l’année. Je prends un k-way.J’habite encore avec ma famille donc 
ce n’est pas trop moi qui fait les courses mais on va à l’Isle Adam. Pour le shopping je vais plutôt à Paris. Quitte à faire 
les boutiques, autant le faire dans un endroit cool mais il y a le Grand Val à l’Isle Adam. Je fais les boutiques avec mes 
sœurs, rarement avec mes amies parce que je n’en fais pas souvent et comme elles achètent plus de fringues que moi 
elles l’ont déjà fait avant. On y va en transport en commun avec mes sœurs ou on profite d’une virée en famille pour le 
faire et après on rentre en train de notre côté.

Voisinage.Je connais très bien mes voisins et on se voit souvent sauf pour les boulangers. On lesconnaît bien quand 
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même mais comme ils sont boulangers, ils ne vivent pas dans les mêmes rythmes.

Semaine/weekend.C’est les mêmes déplacements qu’en semaine mais en plus intense. Je vais à Cergy Pontoise 
trois fois le weekend pour la musique et comme je vais voir des amis je fais du vélo plusieurs fois jusqu’à Valmondois 
et comme je vais aussi voir des amis à Paris, je fais aussi ce trajet-là.

Loisirs.J’aime bien me balader. L’Isle Adam en vrai c’est agréable, même si c’est petit. Il y a un cinéma. J’aimerai bien 
un jour descendre n’importe où du train et me balader dans une des villes. La dernière fois je me suis baladée à Saint-
Ouen.

Proche/Loin.L’Isle Adam c’est proche. Pour y aller soit je m’incruste dans la voiture de mes parents quand ils font 
une conduite, soit j’ai mon vélo donc ça dépend que de moi et je suis sûre d’y être en 30 minutes, soit je fais du stop 
et ça marche très facilement. Cergy c’est plus compliqué parce que les transports… soit les trains sont annulés, par 
exemple hier on ne sait pas pourquoi tous les trains pour aller à Pontoise étaient annulés, soit il faut que je trouve 
quelqu’un pour m’emmener à Hérouville si jamais je veux prendre le bus, il faut prendre deux transports différents. 
Valmondois me paraît assez proche mais je ne peux pas y aller en stop parce que pour aller à Valmondois on ne peut 
pas prendre la ligne droite et du coup on ne peut pas demander à la voiture parce qu’on ne sait pas où elles vont. Si je 
faisais du stop à Valmondois je pourrais tomber sur des gens qui vont dans tous les autres villages autour. Je fais du 
stop uniquement pour aller à l’Isle Adam.Paris me paraît assez proche. Peut-être parce que juste pour aller au lycée 
ça prend 50 minutes, pour aller au lycée depuis Nesle alors je me dis 50 minutes de train ce n’est pas si énorme que 
ça. Dans le train je fais mes devoirs, du solfège. Si on arrive à se motiver, à se forcer à faire un truc même si c’est plus 
dur de la faire parce qu’il y a du bruit autour et il faut bouger et il faut tenir ses affaires et ce n’est pas confortable, je 
considère que le temps passé dans le train n’est pas du temps perdu, pas perdu à 100%, on va dire 50/50. On arrive 
à se forcer au final ou on peut dormir si on n’arrive pas à se forcer donc on récupère.

Contraintes.Parfois j’ai la flemme de faire du vélo ou du stop. Du stop on ne peut pas en faire partout et quand 
onhabite dans le rural isolé, envisager d’aller quelque part c’est déjà envisager de se déplacer de chez soi à une gare 
pour après rejoindre l’endroit donc c’est assez dissuasif. Mais si on le prend en se disant « c’est énervant donc surtout 
je ne vais pas le subir et je vais toujours me débrouiller », au final on fait parfois même plus de trucs que les gens 
qui habitent en ville (15’30).

Se faire accompagner.Je préfère être indépendante mais forcément parfois j’ai besoin que mes parents me 
conduisent par exemple à un bus, quelque part. Je vois ça comme une contrainte. Parfois ils ne peuvent pas parce qu’ils 
sont occupés mais du coup je me débrouille.

Applications.Ça m’arrive rarement de regarder pour le métro si je planifie en avance mais sinon je regarde pour les 
trains sur les sites de la SNCF, Transilien et je crois qu’il y en a un autre. Je trouve qu’ils sont assez mal fait parce qu’ils 
ne disent pas toujours la même chose et ils ne disent pas quand il y a un train annulé. Je regarde sur mon ordinateur 
avant de partir, je fais une photo ou une capture d’écran, je fais un dessin à la limite mais je n’imprime pas. Je n’ai pas 
d’application sur mon téléphone.

Changements récents dans le mode de vie.J’ai commencé la musique cette année du coup toutes les stra-
tégies à trouver pour pouvoir aller à Cergy c’est nouveau. Avant j’en faisais à Persan Beaumont et du coup je me faisais 
accompagner en voiture ou j’y allais en train. Maintenant je vais à Cergy parce que c’est un conservatoire plus élevé en 
niveau et l’instrument que je fais maintenant n’existait pas ailleurs. J’ai aussi eu un vélo à Noël, avant je l’empruntais, 
c’était moins bien. Je ne l’ai pas demandé mais je l’ai eu un peu par compassion (rire).

Mobilités exceptionnelles.J’ai fait une année un peu comme Erasmus l’an dernier donc j’étais en Suède. Ces va-
cances-là je suis retournée en Suède voir des amis. Du coup j’ai pris un petit bus qui allait de Nesle à Valmondois,à Paris 
j’ai pris un bus à Barbès Rochechouart jusqu’à Orly, après j’ai pris l’avion et là-bas c’était encore bus, train, bus. Là-bas 
je me suis déplacée à vélo, j’ai fait du stop une fois, en train et en voiture et en patin.Quand je me déplace en France, 
je me déplace beaucoup en train. Par exemple, on va au Mans en vacances, je prends le train et sinon en voiture quand 
c’est des voyages en famille. On va au Mans plusieurs fois par an. On va aussi à l’île d’Oléron en voiture sauf si je dois 
rejoindre la famille, je prends le train jusqu’à la Rochelle et après le bateau jusqu’à Oléron.

Rythme de vie.J’ai l’impression de perdre beaucoup de temps dans les transports mais je suis contente de pou-
voir me débrouiller. Je trouve que cela pourrait être pire. Si on regarde il y a 50 ans ou dans des villes en dehors de l’Ile 
de France, ce serait beaucoup plus galère. Mais clairement je gagnerais trois ou quatre heures par jour si j’avais une 
voiture. Je me débrouille pour me déplacer comme ça depuis quatre ans. Comme je perds du temps chaque jour de 
la semaine dans les transports, je n’ai pas assez de temps pour boucler le permis.
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2. Idéal

Changements à venir.J’envisage de boucler le permis pour la rentrée scolaire prochaine. Normalement j’irai dans 
une école d’art appliqué à Paris. Du coup, je ne sais pas si j’habiterai à Paris ou pas mais si jamais je n’habite pas à Paris, 
je pense faire l’aller-retour en train ou alors voiture jusqu’à Valmondois et train. Je veux aller à l’école Penninghen qui 
est à Saint Germains. Je vivrai sur Paris si jamais je trouve un moyen de vivre sur Paris pas cher, comme ça je n’aurais 
pas à faire les transports tous les jours et sinon chez mes parents si jamais je ne trouve pas de solution ou que je n’aime 
pas Paris, que j’ai envie d’avoir de l’espace chez moi. 

Ile-de-France.J’y habite depuis toujours. Je trouve que pour les transports c’est pas mal et en plus ça progresse, ils 
installent de nouvelles lignes de bus et tout. Sinon je ne peux pas trop comparer avec l’extérieur donc je ne me rends 
pas compte si c’est mieux qu’ailleurs ou pas.

Besoin d’espace.Je suis presque en dehors de l’Ile-de-France là où j’habite donc j’ai vraiment beaucoup d’espace 
et ça j’aime beaucoup. Mais si on habite dans Paris-même, comme Paris c’est une ville géniale, on ne peut pas trop se 
plaindre de ne pas avoir de place, on a beaucoup de trucs à faire. Je trouve ça génial le fait que ça soit un petit monde 
qui permet de rencontrer plein de gens de plein de petits mondes. Quel que soit la passion que l’on a à Paris on peut 
la vivre à part si la passion qu’on a c’est la nature. Du coup on peut vraiment avoir une vie connexe avec plein de gens 
qui ont une vie différente.

Lieu de vie idéal.Je crois que ce serait une ville au bord de l’eau, une ville étudiante avec pas mal de gens assez 
jeunes. Peut-être une ville avec pas mal de gens catho, avec un petit côté rangé et calme, comme çaça ne serait pas 
non plus le bordel tout le temps. Je ne sais pas, je trouve ça sympa d’être dans une ville où il y a une vie de paroisse, 
où l’on voit des petits scouts le weekend qui marchent sur les pavés. Sinon, une ville avec des moyens de transport 
qui permettent d’aller dans la nature assez facilement comme ça on peut aller se promener, faire de l’escalade. Je vois 
Fontainebleau, il y a des gens qui y vont pour la journée en RER, je trouve ça cool. Une ville près de la mer. Une ville 
avec des trains qui peuvent aller à Paris rapidement. Mon idéal se serait de vivre en périphérie mais avec un moyen 
de transport à proximité qui permette d’aller vers le centre. En vivant en périphérie je pourrais avoir une maison plus 
grande, du vert, pas trop de monde qui habite à côté comme ça on peut faire une fête sans gêner les voisins et le soir 
on peut être tout seul et se promener. Proximité de la famille et des amis.Ma famille, je peux habiter avec eux, ça ne 
me dérange pas. Mes amis un peu loin comme ça si j’ai la flemme de les voir il y a l’excuse d’être un peu loin.Proximité 
des commerces.Ça ne me dérangerait pas d’avoir des petits commerces à proximité mais les grands commerces j’aime-
rais bien qu’ils soient loin, comme ça je n’ai pas à supporter de voir les gens qui viennent faire du shopping ou les trucs 
à acheter partout. Je n’aime pas trop faire du shoping mais je trouve ça plus sympas si c’est en ville. Après en même 
temps dans un centre commercial il y a tout en même temps, cela va plus vite.Proximité des études.L’idéal c’est que 
mes études soient pas loin comme ça on ne perd pas de temps. Pas loin, c’est 20 minutes en transport.La musique se-
rait à 10 minutes à pied mais quand même pas chez moi sinon j’aurai l’impression d’être dans le monde de la musique 
tout le temps. Mais être tout prêt c’est bien comme ça hop on est chez soi tout de suite.

Transport idéal.Je trouve que le tramway ou le train c’est vraiment bien. Tu peux rester debout, on peut regarder 
les gens en même temps, souvent c’est sous terre donc ça ne se voit pas. Après le vélo c’est bien aussi, on se défoule, 
on choisit quand on le fait, on est dehors.  J’aimerai pouvoir alterner entre vélo et transport en commun ou mettre le 
vélo dans les transports en commun.

Rythme de vie idéal.Je crois que j’aimerai bien commencer les cours tôt et finir tôt comme ça le soir je pourrai 
faire ce que je veux.

Travail.Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Comme je vais faire des arts appliqués l’année prochaine, je 
verrai dans quoi j’ai le plus de potentiel, le dessin ou les arts créatifs.Télétravail.Ça ne me plairait pas du tout parce que 
je n’arriverai pas à me mettre à travailler si je suis chez moi ou si je suis toute seule, si je n’ai pas de contrainte.

Consommation idéale.Quand je vais dans des villes un peu touristiques je trouve ça agréable de rentre dans 
des boutiques. J’aime bien quand la rue est jolie, quand il y a de l’espace dans la boutique et qu’il n’y a pas trente-cinq 
vendeurs qui te sautent dessus pour te demander ce que tu cherches, l’éclairage aussi je pense que c’est important. 
J’aime bien quand les magasins sont fondus dans l’univers de la ville (32’50). Internet.Oui c’est bien Internet. Je com-
mande environs quatre fois par an. C’est rapide et on peut trouver des affaires.Livraison à domicile pour les courses 
alimentaires.Je préfère me déplacer. C’est quand même bien de s’occuper des choses comme ça en direct. J’irai dans 
un supermarché.

Transport idéal (suite). Marche.La marche c’est super pratique. C’est vraiment zéro contraintes (34).C’est le 
moyen le plus sûr et le plus universel…Sauf si on a beaucoup de chose à transporter ou que la route est dangereuse.
Avion.Il y a un petit côté classe parce que ça coûte cher et puis ça veut dire que l’on part à l’étranger donc il doit y avoir 
des modes de transport différents.Gyropodes.Souvent les gens que je vois faire sont très gros et mou. Ça ne donne 
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pas envie d’en faire. Et puis je suis sure qu’il faut recharger la batterie tout le temps.Uber.Je ne sais pas. Quand on 
est plusieurs apparemment ce n’est vraiment pas cher. Je pense que c’est une appli à télécharger pour quand on sait 
que l’on va en soirée et qu’on va être en plan galère. Je pense vraiment que ça peut sauver si on ne sait pas comment 
rentrer chez soi. Ça m’est déjà être arrivé d’être dans cette situation, du coup j’ai dormi sur place, par terre, ou je suis 
rentrée avec des gens et j’ai dormi chez eux.Rollers.C’est dur de freiner du coup en ville c’est assez dangereux mais 
sinon c’est marrant. J’en faisais quand j’étais petite mais plus pour me défouler, pas pour me déplacer vraiment. En plus 
il faut les mettre dans son sac si on change de chaussures.Skate.C’est cool mais il y a beaucoup de gens qui en font et 
on a l’impression que l’on va se faire foncer dedans à chaque fois. J’en fais pour me défouler aussi.Trottinette.Ça c’est 
cool, c’est pliable et on voit beaucoup de gens qui en font aussi, partout même à Paris, des petits, des grands. Même 
dans les hôpitaux je crois qu’il y a des gens qui se déplacent en trottinette. Je porte souvent beaucoup de truc donc je 
n’aimerai pas en voir ça serait galère mais si j’avais juste un petit sac à dos pourquoi pas.Métro.C’est bien mais il ne faut 
pas avoir trop d’affaire sinon on fonce dans les gens. Ça m’arrive souvent d’être avec un instrument sur le dos ou une 
valise. J’arrive quand même à le prendre. J’ai déjà laissé passer des métros mais pas souvent.Train.Le train c’est bien. 
Souvent c’est bien conçu, on peut laisser sa valise à un endroit et ça va assez vite.Auto partage.Ah oui c’est sur le code 
ça ! En semaine je pense que c’est le plan galère si on doit attendre l’autre personne, si elle est en retard ou je ne sais 
pas quoi. Je trouve que c’est un super concept. Je ne sais pas si c’est écolo mais en tout cas c’est minimaliste. C’est des 
trucs qui ne sont pas si contraignants que ça. Ça donne des avantages à chaque personne.Voiture.Doux rêve (39’29). 
A part le fait que ça pollue c’est le truc parfait la voiture. Enfin sauf si on va à Paris et qu’il y a des embout’.La voiture 
dans ton lieu de vie idéal ?Ce serait juste pour quand je dois aller dans un endroit perdu où il n’y a pas de transports 
en commun. Sinon je trouve que les transports en commun c’est vachement bien.Tramway.C’est un peu comme le 
métro sauf qu’en plus c’est à l’air libre. Ça a un petit côté mignon je trouve. Je ne sais pas si ça va très vite par contre. 
Covoiturage.C’est super bien le covoiturage. C’est un peu le même principe que les transports en commun. C’est être à 
plusieurs dans une voiture du coup. Ça sert à beaucoup de gens d’un coup. Je me fais accompagner souvent. J’ai essayé 
avec Blablacar mais ils prennent 10€ si on annule au dernier moment du coup j’ai plus trop envie d’essayer Blablacar.
Bus.Le bus c’est lent et çasent mauvais mais c’est très pratique parce que souvent dans les endroits paumés, le moyen 
de transport c’est le bus. 

Développer/réduire.J’aimerais pouvoir diminuer toutes les voitures seules. Je me dis les gens sont tout seuls 
dedans et ça pollue. J’aimerais développer les transports en commun qui ne sentent pas mauvais, le train et tout ça, 
les moins polluants, et la marche aussi, je ferais davantage de liaisons pour que les gens puissent passer à pied ou à 
vélo. En France il n’y a pas assez de pistes cyclables je trouve.Je n’en ai pas toujours sur les trajets que je fais du coup 
c’est un peu dangereux.Je chercherais aussi à développer le covoiturage. En fait à partir du moment où je vois qu’il y a 
plusieurs personnes qui profitent de la voiture je trouve que c’est bien. C’est quand même efficace la voiture, on choisit 
où on va et tout. Du coup plutôt le covoiturage que l’auto partage parce que j’ai l’impression que l’auto partagec’est un 
peu utopique. Il n’y a pas beaucoup de gens qui se font confiance sur ce genre de chose. Il faut être très organisé.Pour 
le stop, je ne pensepas que l’on pourrait le développer parce qu’il y a vraiment des endroits dangereux et c’est très 
rare d’avoir une ligne droite qui fasse un point A à un point B pile poil ce dont on a besoin.

Nouvelles technologies. Par exemple les voitures électriques ? Oui, ils vont surement inventer des trucs entre 
le métro et le tramway et des trucs surélevés…le téléphérique pourquoi pas. Ce serait marrant. Ce serait marrant de 
traverser la ville par au-dessus.Vélo électrique.Ce serait bien s’il y avait plus d’endroits pour laisser ses vélos sans se les 
faire voler. C’est un peu énervant de se faire voler un vélo.Voiture autonome.Je me dis qu’il y a plein de gens qui n’au-
ront plus de boulot et ça c’est un peu dommage : tous ceux qui conduisent, ceux qui font passer le permis…et je ne sais 
pas si on sera beaucoup plus en sécurité ou pas donc je n’aime pas trop. Train à très grandes vitesse.Ce serait bien, ça 
irait super vite. Ça permettrait d’aller se promenerdans le Sud de la France en une journée et de rentrer chez soi le soir.

3. Post Car
La voiture. L’indépendance. On peut choisir d’aller n’importe où n’importe quand. Je suis en train de préparer mon 
code depuis septembre.

Impacts du sans voiture. Je ne pourrais plus faire du stop. Je devrai faire plus de vélo, du coup ça serait compli-
qué parce que je ne saurai pas où mettre le vélo à chaque fois et je devrai prendre plus le bus et suivre les horaires de 
bus. S’il y avait plus de bus ça irait mais il n’y en a pas souvent. Il n’y en a même pas toutes les heures et ça s’arrête à 
18h.

Alternatives nécessaires. S’il y avait des transports en communje les prendrais sans problème. Il faut juste qu’ils 
soient plus fréquents.Aménagement pour le stop ?Non parce que le principe du stop c’est vraiment de demander à 
n’importe quelle heure, à n’importe qui de nous ramener. Si on s’arrangeait ce serait quelque chose de convenu et il 
y aurait la contrainte d’être à l’heure. Ne pas prendre sa voiture.Si j’habite en ville, si je deviens une espèce d’écolo ré-
actionnaire qui ne veut surtout pas polluer la planète. Il y a peut-être un risque. On est vachement sensibilisé à l’école, 
dans les journaux, dans les pubs à la pollution et à l’environnement tout le temps. On sent qu’il fait super chaud aussi. 
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Tous les ans on a l’impression qu’il fait de plus en plus chaud. Ça c’est un peu flippant. Si jamais l’essence coûte super 
cher. Voilà. Après avoir passé le permis, je pense acheter une voiture ou au moins en acheter une avec mes sœurs et 
on la partage. Mes sœurs on 17 et 13 ans.

*** JEU POST CAR ***
Jeux Post Car. J’ai le droit de faire ce que je veux ? Je crois que je deviens une espèce de dictateur et que j’interdis...
en fait je regarde des cas particuliers, j’analyse comment les gens utilisent la voiture dans leur quotidien, je juge s’ils 
ont vraiment besoin de la voiture ou pas et je leur mets des restrictions s’ils s’en servent trop. Je finance des vélos élec-
triques pour tous les gens qui peuvent en faire et qui n’habitent pas trop loin. J’ai même pensé une fois faire habiter 
les gens en fonction de là où ils doivent se rendre, les faire habiter à des endroits stratégiques comme ça ils n’ont pas 
trop besoin de transport. Je leur dis où est ce qu’ils habitent comme ça ils sont obligés de prendre le RER ou un truc 
comme ça facilement. Pareil pour les entreprises ?Ah oui mince…non…il faut un peu de libre entreprise quand même 
(rire) je ne sais pas, je ne pense pas.Les critères pour l’usage de la voiture.Je regarde s’ils sont en forme physique, leur 
âge, s’ils ont beaucoup d’enfants ou pas, s’ils ont beaucoup d’enfants ils ont déjà plein de contraintes donc je ne vais 
pas les saouler, s’ils ont de l’argent, s’ils ont une vie agréable et cosy ils peuvent avoir quelques contraintes en plus et 
polluer moins, voilà.

Argument.Cela pollue beaucoup

Mesures. Je ferai plein de trucs de sensibilisation : c’est bien de marcher, de faire du long board, du roller. Je crois 
que je dirais aux gens « Vous pouvez faire plein de trucs différents pour vous déplacer, choisissez ce qui vous plaît le 
plus et faîtes-le. » Peut-être je ferais des pistes pour différents moyens de transports à roulettes ou des trucs comme 
ça. Ou même le truc qu’on a vu tout à l’heure, le truc électrique, ce n’est pas très fatigant. Après dans les endroits un 
peu perdusje crois que j’adapterais en fonction du nombre de jeunes qu’il y a dans les villages. Les bus qu’ils ont mis 
en place dans le 95, en fonction des villages ils sont plus ou moins vides. Dans ceux où ils sont presque vides je crois 
que j’arrêterais de les mettre en place parce que ça sert vraiment presque à rien et je dirais aux jeunes qui habitent 
dans des endroits vraiment paumés de se regrouper dans un seul même endroit paumé comme ça ils seront plusieurs 
d’un coup, dans un foyer, je ne sais pas.Téléphérique.Je les mettrai en place au cœur de la ville mais plus loin, je ne sais 
pas si ça serait très utile parce que c’est un truc un peu fancy.Territoire.Dans Paris et sa proche banlieue j’interdirais 
la voiture. Sur le périphérique il n’y aurait que des bus.Je serai plus indulgente avec la banlieue éloignée parce qu’ils 
sont plus isolés donc ils ont plus besoin de la voiture.Horaires.Après cela risque d’être surchargé donc il faudrait qu’il 
y ait des gens qui n’aient pas les mêmes tranches horaires. Par exemple je voudrais qu’il y ait des gens qui vivent la 
nuit. Du coup, par exemple, ceux qui habitent loin et qui doivent venir à Paris, ils font ça la nuit et le jour ils dorment 
et Paris le jour ou l’inverse.Les rues.Ils pourraient y avoir des voies pour les engins à roulette. Sinon, moins de bitume. 
Peut-être des passerelles en bois ou un aménagement du sol en terre et gravier pour permettre à l’eau de rentrer dans 
le sol.Solution dans les régions peu denses.Je mettrai en place plus de pistes cyclables et des bus qui ne fassent pas 
forcément des trajets entre tous les bleds pour les amener à une gare mais entre une gare et un bled. Ce serait plus 
efficace. J’ai l’impression que les bus font tous les bleds et qu’après ils amènent à une gare qui elle-même et perdue. Je 
sais pas comment dire…ce n’est pas en allant à Valmondois que l’on arrive à la ville. A Valmondois il faut encore que l’on 
prenne le train pour arriver à l’Isle Adam ou à Paris. Ce n’est pas terrible.Lycée.Je serais pour faire plus d’internat ou de 
foyer. Bon moi-même ça me saoulerait grave. J’aurais la sensation d’être collée aux autres et d’être un peu contrainte.

Impacts régionaux. Conséquences sociales sur la région.Si on aménage l’espace et que les gens doivent coexister, 
beaucoup se fréquenter mais qu’en même temps ils peuvent facilement aller se défouler en prenant les transports et 
en allant dehors, du coup, je pense que la vie en société ne serait pas si dure que ça. Après, pour ceux qui ont des pro-
blèmes pour la vie en société on devrait les laisser être isolés quand même.Conséquences économiques sur la région.
Si les gens n’utilisent plus leur voiture ils gagnent de l’argent et ça c’est un plus même si pour ceux qui construisent les 
voitures ça ne serait pas terrible.

Réalisable.Je pense que c’est réalisable, il y aura toujours des gens qui se rapprochent de la ville. Mais après il va 
y avoir plein de retraités donc peut être qu’eux ils iront à la campagne.Du coup c’est peut-être un peu par cycle. Par 
exemple dans 30 ans il y aurait beaucoup moins de voitures et dans 60 ans il y aurait plein de gens qui prendraient leur 
retraite et vivrait dans des maisons de retraite nouvelles qui seraient surement à la campagne.

Souhaitable.Oui carrément. Ça ferait moins encombré, il y aurait plus de place dans les rues et ce serait moins de 
pollution.

Pertinence de l’étude.Je crois que justement si j’ai accepté c’est parce que ça m’a parlé. Je me suis doutée que ce 
serait des questions dans ce genre là et je me suis dit que c’était cool. C’est vraiment un truc on sait pas trop ce que ça 
va être dans plusieurs années, il faut vraiment se poser des questions et je pense que plus il y a des gens qui donnent 
leur avis, plus on pourra se rendre compte de quelle forme cela prend. En plus, j’utilise plein de transports différents 
donc je me suis dit que je vais faire passer les messages de faire du vélo.
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Emma, 16 ans, Lycéenne
Magny >> Pontoise, bus 1h 
Pontoise >> Pontoise, marche 10min

10km

La rue sans voiture…
Des gens moins stressés, moins de pollution.

Des lieux de rencontres, des terrasses, du sport.

Plus de commerces de proximité.

Réalisable ? 
Non.

Limites… 
Les gens ne sont pas prêts, tout le monde a besoin de la voiture.
Cher à installer.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Garde alternée entre père à Magny et mère à Pontoise

Maisons individuelles

Proche des grand-parents

Proche de la campagne

Son travail… 
Début 8h25, fin variable
Aimerait être babysitter mais n’a pas le temps

Ses activités…
Loisirs: cinéma, sport, messe, promenade
Shopping: centres commerciaux
Sorties : n’a pas envie de ressortir après les cours
Famille: Magny, Pontoise, Troyes, Toulouse, Suisse
Vacances : Bretagne(voiture), Corse et étranger (avion)

Ses déplacements… 
Bus scolaire depuis Magny
Marche depuis Pontoise
Accompagnée en voiture pour tous les autres déplacements

Déplacements connectés… 
Juste des carnets avec les horaires de bus

SON IDEAL

Lieu de vie…
Un seul endroit, ne plus être en garde alternée
Proximité  de la nature, de la famille, des commerces
Paris pour les études mais pas à long terme
Une maison ou un grand appartement

Travail… 
Pas trop loin (10min à pied, 30min en bus/voiture max)
Horaires flexibles

Déplacements… 
La moto pour éviter les embouteillages ou la voiture
A pied pour être ponctuel
Des voitures volantes contre les embouteillages

Adepte des 
réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Un mode de déplacement tranquille et simple, direct.
Un moment de sociabilité entre passagers.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Congestion ; Consommation d’espace

Mesures prises… 
Une politique cyclable
Plus de bus électriques
Des téléskis
Reconversion des places de parking (parcs, sport,rencontres...)

MODE DE VIE / IDÉAL

Arbitrage futur: en faveur de la campagne, au détriment du temps de trans-port 
Veut passer le permis voiture et moto

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Souhait de réduction de la place de la voiture et non sa suppression
Post Car souhaitable mais en contradiction avec son idéal personnel

«J’ai des amis qui prennent ce bus 
et qui sont tous les jours en retard, 

bah moi je préfère ne pas l’être et 
donc je prends celui d’avant.»

«Avant je ne prenais pas le 
bus, j’ai appris à le prendre 
cette année [...] je connais 

les horaires par coeur, [...] je 
commence à bien me repérer.» «Je pense que tout le monde en a besoin en fait... 

c’est pour ça que j’ai du mal à imaginer sans. Et puis 
tu es indépendant que tu as une voiture.»
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Emma, 16 ans
Lycéenne
Magny ou Pontoise >> Pontoise
Bus ou marche, 1h ou 10min

•	 Lieu de vie : garde alternée Magny en Vexin / Pontoise
•	 Lieu de travail : Pontoise
•	 Profession : Lycéenne
•	 Type de ménage : domicile familial
•	 Type d’habitation : maison 
•	 Transport : Bus / marche
•	 Motorisation du ménage : multimotorisation 
•	 Autre mode : vélo, skate, trottinette, roller, Pass Navigo 
•	 Prix des transports : navigo étudiant

1. Mode de vie actuel

Semaine. Une semaine papa, c'est en bus.  Le bus le matin, je vais jusqu'à la gare routière à pied.  Donc je prends le 
bus de 7h01, sinon je suis en retard.  Donc je prends le bus jusqu'à Pontoise et je vais à pied jusqu'à mon lycée.  Après 
c'est la même chose le soir sauf dans l'autre sens.  Je mets environ 1h. Une heure de bus, après avec la marche... 
environ 10 minutes de marche, en partant pour la gare le matin et en allant jusqu'au lycée, même pas 10 minutes.  Je 
commence les cours à 8h25, tous les jours sauf le mardi.  Le mardi c'est 9h20.  Mais comme il n'y a pas de bus...  Enfin 
si, je prends le bus de 7h30 pour être sûre d'être à l'heure quand même.  Je me suis renseignée la semaine dernière 
pour voir s'il n'y avait pas un bus entre-temps, sauf que comme la nationale est bouchée à ce moment-là, je ne peux 
pas prendre celui de 8h10, sinon je suis en retard. C'est le même problème. Je prends quand même celui de 7h, même 
si je commence à 9h. Celui de 7h30, je ne l'ai pris qu'une fois et comme j’ai été en retard…  Et j'ai des amis qui prennent 
ce bus et qui sont tous les jours en retard, bah moi je préfère ne pas l'être et donc je prends celui d’avant. (3”46).  Je 
suis en seconde.  Tu as des bulletins de retard mais ils sont compréhensifs avec ceux qui viennent de Magny... avant 
il y avait des bulletins spéciaux mais maintenant c'est fini.  Je fais un peu de gymnastique, à Magny avec G., sinon à 
Pontoise avec ma mère.  A Magny c’est deux fois par semaine, mais ça dépend parce que avec l'horaire du vendredi, je 
finis à 16h30 une fois sur deux le vendredi et je suis en retard pour le sport.  Donc des fois n’y vais pas.  Et à Pontoise 
j'y vais une fois par semaine.  À Pontoise je n’y vais que quand je suis avec maman et à Magny je n'y vais que quand je 
suis chez papa. A Magny, c’est juste à côté, donc j'y vais à pied.  Avec maman, on y va en voiture, ce n’est pas loin non 
plus mais on préfère y aller en voiture parce qu'on sort tard, et qu'il y a la côte…  En voiture on est à 5 minutes même 
pas, à pied je ne sais pas... peut-être 10 minutes, un quart d’heure, mais trop la flemme.  Mes amis, je ne les vois qu'au 
lycée. On se parle surtout par message, parce que je ne sors pas beaucoup.  Je suis bien chez moi en fait.  Je n'habite 
pas loin mais je préfère profiter de ma famille.  Ma famille, elle est à Magny et à Pontoise. A Magny il y a papa et mes 
grands-parents, à Pontoise il y a ma mère et mes grands-parents aussi.  Mes demies-sœurs à Paris, c'est plutôt elles qui 
viennent. Ma sœur à Troyes, c’est elle aussi. Je déjeune chez mes grands-parents à Pontoise tous les midis parce qu'ils 
sont à 5 minutes du lycée, donc je déjeune toujours chez eux le midi de toutes les semaines. Je suis toujours dans le 
secteur soit de Pontoise, soit de Magny, je ne vais nulle part ailleurs.  Les courses c’est soit à Magny, soit à Pontoise.  À 
Pontoise on y va en voiture et c'est à 5 ou 7 minutes, età Magny ça dépend où on va... 2 minutes en voiture si on va 
au grand truc, sinon en centre-ville c'est 3 minutes à pied, le petit Carrefour, sinon on va chez Leclerc. La voiture, 
même si ce n’est pas loin, je pense qu'ils la prennent pour porter si c'est lourd après un gros plein de courses.On est 
nombreux quand même à la maison. À Pontoise on va au Leclerc ou Auchan, parfois au petit Carrefour Market mais 
c'est en dépannage. Le shopping, je n’en fais pas souvent.  Là, je suis allée aux usines de Troyes, sinon c'est Parly 2, les 
Quatre Temps, les 3 Fontaines à Cergy…  Et c'est tout. A Troyes, c’était parce qu'on est allé chercher Clémence. On y 
passe quand on va aller la voir, j'y suis allée deux fois pour l'instant. 

Weekend. Je ne fais rien le weekend. Si je suis à Pontoise je reste à Pontoise, sinon je reste sur Magny.  Si je vais 
au cinéma, ça soit à Cergy, soit à Conflans. Le dimanche parfois on peut aller sur Paris…  Pour déjeuner avec les filles 
et tout ça... sinon on reste à la maison tranquille.  Sinon le dimanche matin je vais à la messe avec ma grand-mère.  A 
l’aller on y va souvent en voiture, parce que ma grand-mère est souvent en retard. Grand-père nous dépose, mais au 
retour on remonte à pied parce que c’est à 5 minutes, c’est juste en bas de Magny.  Aux 4 Temps, j’y vais en voiture, 
je pourrais y aller en train avec des amies mais j'y vais le plus souvent avec papa en voiture. Ça met 50 minutes si tout 
roule bien. Les 3F si je suis chez maman c'est 7 minutes, si je suis chez papa 25 minutes peut-être.  Au cinéma j'y vais 
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voiture.  Quand je suis à Magny, on va à celui de Cergy, quand je suis à Pontoise c’est celui de Conflans et Conflans c'est 
à 10 minutes.

Proche/lointain. Le lycée en voiture ce n'est que 20 minutes mais comme je prends le bus, je mets une heure et 
ça paraît quand même loin pour le matin… en plus le soir… (11”15) c'est quand même assez long, c'est 2 heures de 
transport par jour.  Sinon quand je pars de chez ma mère c'est juste à côté le lycée, ça c'est bien par contre.  J’y vais en 
descente et je suis à 8 minutes à pied. Les Quatre Temps, comme c’est en voiture et que c'est direct ça ne me paraît 
pas loin, le temps passe plus vite quand c'est en voiture.  Paris ça ne me paraît pas loin, comme on est en voiture et 
qu'on discute ça passe vite.  Comme c'est direct ça ne me paraît pas loin.
Le matin je suis seule dans le bus parce que mes amis sont dans le bâtiment de la Compassion qui est à Jouy le 
Moutier. On n’a pas le même bus. Ceux qui pourraient le prendre avec moi prennent celui d'après... les déplacements 
en voiture en général c'est avec la famille. En bus, j'écoute de la musique. J’ai déjà essayé de réviser mais ça bouge 
trop, mes papiers ne sont pas collés donc c'est un peu compliqué et comme le bus est bondé à cette heure-là je ne peux 
pas avoir le sac sur moi, prendre mon cahier et tout… Je monte à un des premiers arrêts donc il n'y a pratiquement 
personne, mais il est rapidement complet et tout le monde descend à Cergy donc quand on arrive à Pontoise, on est 
trois dans le bus, et encore.  Le terminus est à l'hôpital. 

Applications. Non. Je ne savais pas que ça existait, je n'y avais jamais pensé.  Maintenant je connais les horaires 
par cœur.  J’ai mon petit carnet en fait, que j'ai eu en début d'année et je commence à bien me repérer... je sais que 
le bus passe à telle heure, que pour Pissarro c’est tel côté... mais je n'avais pas pensé à télécharger une application.

Parfois on va marcher un peu. Parfois on va chercher le pain à pied, la boulangerie est à 4 minutes à pied. Chez maman 
je promène le chien en même temps et là par contre c'est un peu plus loin je dirais peut-être 8 à 10 minutes. Souvent 
le weekend je l'emmène avec moi chez les grands-parents, ça le fait sortir un peu.  Ça fait 5,10 minutes et ensuite il se 
promène dans le jardin de mes grands-parents qui est plus grand.  En voiture aussi on l’emmène.  J’essaye de le balader 
le plus possible mais c'est vrai qu'avec mes horaires c'est difficile, je n'ai pas envie de ressortir le soir.  Mon médecin 
traitant, ça dépend où je suis, soit sur Magny, soit sur Pontoise toujours. 

Changements récents. Mon collège était à Magny.  Avant, je ne prenais pas le bus j'ai appris à prendre le bus 
cette année. (15”43) j'étais à cinq minutes même pas, à pied, du collège. Je rentrais à pied le midi.  Mais quand j'étais 
à Pontoise chez ma mère, j'étais à 20 minutes en voiture.  Elle me déposait le matin.  Soit elle m'emmenait soit c'est la 
directrice du primaire qui m'emmenait. Je venais en voiture avec elle parce que c'est la fille des voisins de mes grands-
parents. Le soir je rentrais en voiture aussi, je ne prenais pas le bus du tout.  C’est ma mère ou ma grand-mère qui 
venait me rechercher. 
Avec le déménagement, le grand changement ça a été que j’étais à l'heure.  Parce que quand j'étais la seule au primaire, et 
que tout le monde commençait à 45 et moi à 40, j'étais souvent en retard.  Tout le monde partait du principe que 
c'était à 45 alors que moi c'était 40.  Même si Ducourt c'était à 5 minutes de Magny. A Magny, Papa n’avait plus besoin 
de m’amener, je pouvais partir quand je voulais…  Donc c'est mieux d'être sur Magny qu’à Ducourt.  Je rentrais plus tôt 
à la maison parce que du collège je pouvais rentrer à pied.  Alors que pour Ducourt il fallait d'abord que j'attende chez 
mes grands-parents que papa ou G. aient fini leur journée pour rentrer et du coup pouvoir travailler.  Donc à Magny je 
pouvais travailler plus tôt.  C’est pareil maintenant quand je suis à Pontoise je peux travailler plus tôt en rentrant chez 
moi parce que je suis juste à côté.  A Magny il y a une heure de plus et après il faut que je travaille un peu derrière 
mais j'essaye de m'avancer au maximum parce que sinon je suis trop fatiguée.

Contraintes. Non... après s’il y avait le train à Magny ça sera plus rapide pour aller jusqu'à Pontoise, mais sinon non, 
c'est comme ça. Je ne connais pas autrement. Je ne sors pas beaucoup.

Mobilités exceptionnelles. En fait, moi c'est toujours pareil c’est soit à pied, soit en bus, soit en voiture. 
(19”19) il n'y a que comme ça que je me déplace. Ça peut être en Bretagne, à l'appartement de mes grands-parents 
à Douarnenez... sinon en Corse avec papa... moi je peux aller en Suisse chez ma marraine mais c'est plutôt elle qui 
vient.  Quand j’y suis allée… on y va en voiture. Sinon on peut y aller en avion. La Corse on y va en avion et la Bretagne 
en voiture.  En voiture c'est 6 ou 7 heures avec les pauses et tout ça.  Il y a une fois où je suis allée aux Sables-d'Olonne 
en weekend pour un anniversaire avec ma mère et mon beau-père, sinon non.  Peut-être que l'année prochaine j'irai 
sur Fécamp s'ils achètent la maison. Une maison de campagne. Je ne veux pas aller vivre à Fécamp moi !

Satisfaction rythme de vie. Oui, après c'est vrai que le bus c'est saoulant à la fin (21”11) quand on le prend 
longtemps.  Si c'était un quart d'heure de bus oui ça irait, ça ferait une demi-heure par jour. Mais quand je suis à Magny 
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c'est saoulant.  En plus il y a plein de monde à chaque fois.  Moi je rentre à des arrêts où je suis sûre d'avoir de la place, 
mais il y a toujours plein de monde, on est serré.  Les horaires de cours, ça ça va. Le matin c'est pas trop mal, 8h25 ça 
ne me change pas d'avant.  Il y a juste maintenant des soirs où je finis plus tard, parce que je suis au lycée.  Sinon ça va. 
Je crois que j'aime bien les vacances comme c’est en ce moment, ça permet de se reposer... même si des fois c'est trop 
rapproché, mais ça permet de se reposer pendant l'année…  Et puis deux mois de vacances je trouve c'est bien, c’est 
bien réparti, en plus comme je suis en garde alternée ça fait un mois avec l’un, un mois avec l’autre. Je crois que cette 
année je vais partir dans le sud de la France, il y a une semaine où les cousins de Toulouse remontent pour nous 
voir.  J’ai possibilité d'aller en Bretagne…  Sinon c'est la Corse... et parfois en Suisse. Là je vais être en stage au mois de 
juin pendant 3 semaines et c'est soit un stage, soit un séjour linguistique, et moi j’étais plus partie pour le stage... mon 
père voulait que j'aille aux États-Unis. Donc peut-être exceptionnellement les États-Unis mais sinon c'est souvent la 
Corse et tout ça. 

2. Idéal

Changements à venir.C'est un peu compliqué justement pour les études après.  Soit, je me lance dans 
l’immobilier et je reste en région parisienne. Soit je fais des études d'infirmière pour après devenir sage-femme, ou 
alors, je passe mon bac et je vais faire des études en Belgique ou en Suisse pour arriver plus facilement à sage-femme. 
Si jamais j’étudie sur Paris, je pense que je ferais comme les filles avec un appart, ou je viendrais squatter chez elles.  Si 
c'est sur Paris donc à pied ou en métro, ou en bus s'il y en a.  Oui je vais passer mon permis, même le permis à scooter 
ou moto, ça m'intéresserait bien (25”46). Je peux déjà le passer mais je n'ai pas le droit.  En fait ça serait plus moto 
parce que scooter je ne pourrais pas vraiment m'en servir pour aller jusqu'à Pontoise.  La moto ça serait vraiment pour 
ne pas me taper tous les embouteillages et aller directement au lycéesans passer une heure dans le bus (26”04).  Ne 
plus prendre de bus.  Et puis je ne sais pas… j'aime bien. J’ai failli faire la conduite accompagnée, mais je pense que je 
le ferai quand j'en aurai besoin. Quand j'aurai possibilité d'avoir une voiture ou de me déplacer, si je peux emprunter la 
voiture de papa…  Si je suis infirmière ou pour mes études... pour me déplacer.  Je pense que je le passerai mais quand 
j'en aurai besoin (26”42) le passer à 18 ans pourquoi pas, une fois que c’est fait c'est fait, mais je pense que je le ferai 
un peu plus tard. En tous cas je veux le passer.  On s'est renseigné sans donner suite, je crois que papa trouve ça un peu 
jeune pour conduire. Et puis comme ma sœur ne l'avait pas fait ça aurait pu créer des problèmes.

Île-de-France.Depuis toujours.  Toujours dans le Vexin.  Je suis satisfaite dans le sens où je suis près de ma famille 
et parce que ce n'est pas une trop grosse ville (27”38) on est près de la campagne tout ça... on n’est pas non plus trop 
trop loin de Paris ou même des magasins... si, c'est pas mal ça permet d'être un peu dépaysé en quelques sortes.

Lieu de vie idéal.Pour plus tard ou non maintenant ?Déjà, qu’un seul endroit, ne plus être en garde alternée.  Un 
endroit dans la même ville ça serait plus simple. Si c'était maintenant, plutôt à Pontoise parce qu'il y a mon 
lycée…  J’aimebien la campagne quand même, mais si la campagne était trop loin du lycée, je préférerais habiter en 
ville.  Mais si c'est à 10 minutes ou un quart d'heure de mon lycée, je garderais la campagne. L’idéal ça serait pas plus 
de 10 minutes à pied pour être sûre d'être à l'heure et en bus ça ne serait pas plus d'une demi-heure, une demi-heure 
maximum ça serait pas mal. Ce n’est pasla campagne, mais j'aime bien le Nord.  Paris aussi ça a l'air bien pour étudier, en 
tant qu'étudiante ça a l'air cool.  Ne pas être trop loin de mon école pour ne pas trop avoir de temps de transport et me 
concentrer sur mes études.Et avoir un chez moi bien... en coloc pourquoi pas.  Quand je serai adulte.  Je ne sais pas, à 
Lille…  Peut-être en centre-ville pour le coup.  Après ça dépend, si je travaille dans le Sud avec papa... après pourquoi 
pas la Bretagne ou la Savoie, ça a l'air bien aussi... mais pas Paris. Je pense que c'est bien pour les études Paris, c’est 
bien justement quand on est là pour passer une journée, mais je pense que c'est trop stressant à la longue de vivre 
là.  Si possible une maison mais si l'appartement est bien, grand et qu'il y a assez de place pourquoi pas. 

Organisation idéale.Dans l'idéal la famille serait proche.  J’ai toujours vécu avec.  Quand j'étais au collège là, j’allais 
déjeuner avec mes grands-parents là ; maintenant que je suis à Pontoise je déjeune avec mes autres grands-parents. 
Donc j'ai toujours squatté un peu partout. *rires*  Ça serait dur parce que j'ai toujours vécu avec eux mais si je ne 
peux pas faire sage-femme en France et que j'ai possibilité d'y arriver en partant, je le ferais.  Carrément. Mes amis, 
pourquoi pas mais ce n’est pas non plus un grand manque s'ils sont pas proches. Parsnap on se parle, ça me suffit. Si 
je les vois toute la semaine au lycée je ne ressens pas le besoin de les voir le weekend.
(Distance idéale du travail) Pas plus d'une demi-heure de voiture, pareil pour le bus, à pied pourquoi pas 10 minutes.  Je 
pense que ça dépend du cadre.Si c'est 30 minutes en voiture mais en habitant à la campagne dans un cadre sympa 
ou alors 10 minutes mais en étant en plein dans le bruit de la ville, des choses comme ça, je pense que je choisirais 
quand même la campagne. (33”02) parce que ce n’est pas la mort quand même une demi-heure de transport. Même 
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si j'aime bien l'ambiance de la ville. Je pense que c'est bien quand tu es jeune et quand t’es vieux ça doit te saouler 
le bruit... peut-être. Ça doit être saoulant de faire plein de route pour aller faire des courses (33”42) Quand on a 
possibilité d'y aller à pied pas loin de chez soi je pense que ça peut être sympa, plus simple peut-être.

Rythme idéal.Je ne me lèverais pas trop tôt le matin... sans finir trop tard le soir mais je pense que le soir ça me 
gêne moins en fait de finir tard. (34”20) C’est le matin que s’est compliqué. (Du temps pour la famille et les amis ?) 
Oui, mais bon il faut quand même travailler. 

Travail idéal.Pas à domicile. Je pense qu'on ne peut pas avoir une vie à part du travail.  Je pense qu'il n'y a pas 
d'horaires et qu'on travaille tout le temps, ça doit être soulant à la longue. (34”46) Il faut faire la rupture. Temps 
partiel.Non, je pense que je préférerais travailler tous les jours plutôt que de me dire “est-ce que c'est une semaine où 
je travaille ?”…  Je préfère être fixée tous les jours pour pouvoir m'organiser bien.  Je pense que je préférerais comme 
ça. Auto-entreprenariat.Être patron ? Oui.  Pourquoi pas.  Parce qu'on est libre en fait, on n’a pas besoin de demander 
la permission s’il y a un rendez-vous, pour partir à telle heure.  Si on doit aller chercher quelqu'un... je le vois avec mon 
père, s’il veut aller me chercher au lycée pas besoin d'aller demander à quelqu'un. Donc je pense que tu es plus libre 
mais c'est plus compliqué avec les charges, les choses comme ça... mais après pourquoi pas être patron.

Consommation idéale.Peut-être pas trop loin de tout ça, parce que tu n’as pas envie d'y aller.  C’est fatiguant 
parfois de faire les courses en plus si après il y a le transport... il vaut mieux être près. (36”57) Si on travaille beaucoup 
dans une journée, si on a une famille à gérer... oui pourquoi pas le drive, on n’a pas à se taper tout ça.  Moi je ne me 
sens pas encore concernée, je ne fais pas trop de courses en fait.  Je suis déjà allée faire les courses mais c'est surtout 
du dépannage.
Les vêtements, je ne commande pas souvent. Pour les jeans je connais ma taille, je prends, je commande (38”10) ... 
s'il y a des hauts qui me plaisent aussi…  Pour ce qui est chaussures tout ça je ne fais pas. H&M surtout... que H&M en 
fait... je crois que ma mère va sur ventes privées…  Mais moi c'est H&M parce que je suis sûre de la taille. En général, 
c'est papa ou maman qui payent sur Internet, et moi je rembourse. (38”46) 
Je ferais bien du baby-sitting, ça m'intéresserait pas mal mais il faut trouver le temps. Par exemple à Magny je ne 
pourrai pas parce que j'arriverai trop tard à cause des transports, c’est pas gérable avec les cours. En plus je n'ai pas 
d'options donc je finis tôt parfois.
LesAMAP, pourquoi pas... mais je ne me sens pas trop concernée.  Mais pourquoi pas,ça peut être un changement et 
permettre aux agriculteurs de mieux vivre. 

Transport idéal.Moi ça serait la moto pour moi. (39”55) Sinon bah la voiture je pense, c’est direct en fait.  Parce 
que le bus, ce qui est chiant c'est les arrêts tout le temps, tu perds plein de temps avec ça. Donc la voiture quand 
même, même si le bus en petits trajets ça ne me gêne pas, parce que c'est rapide sinon. La moto je ne sais pas… tu es 
libre ou quoi, tu peux passer, tu peux te débrouiller dans les embouteillages passer plus rapidement, tu rentres plus 
facilement (40”27). Parce que j'aurais mon permis, ça serait ma moto entre guillemets.  Je pourrais aller où je veux 
quand je veux. 

Le trainaussi pourquoi pas. Il y a aussi des arrêts mais c'est plus... je ne sais pas je pense que c'est plus rapide aussi que 
le bus parce qu'il y a moins d'arrêts.  Je pense que c'est mieux agencé dedans, c'est plus agréable. Le RER pour aller à 
Paris mais c'est super rare.Lebusc'est que pour le lycée, si je vais aux 3F on me dépose en voiture.Uber, je connais des 
gens qui l'ont utilisé.  Je trouve ça bien parce que c'est moins cher qu'un taxi mais après c'est vrai que les taxis ils ont 
payé plein de charges pour pouvoir pratiquer comme ils font et eux ils débarquent et prennent moins cher, donc 
en fait ça tue leur emploi. (42”30) Mais moi je trouve ça bien sinon parce qu’ils sont moins chers, et plus aimables 
je crois, ils te proposent à manger, des trucs comme ça...Ça a l'air plus sympa en fait. Le taxi je l'ai pris une fois pour 
aller à l’aéroport, sinon c'est plutôt dans les villes étrangères. Lemétroje le prends en général quand je suis avec les 
filles à Paris, sinon non.  Lecovoiturage, bah moi je n’ai pas de voiture, donc je ne le fais avec personne mais après je 
pense que le bus c'est une sorte de covoiturage en fait (43”21). A pied, je pratique beaucoup le “à pied” …  Levélo, 
j'en fais mais en loisirs le weekend.  Je ne pourrais pas aller au lycée en vélo, au collège j'aurais pu mais je ne l’ai pas 
fait.  C’est déjà 20 minutes en voiture alors il faudrait que je parte vraiment super tôt à vélo, j’ai trop la flemme 
de faire du vélo le matin à 7h30, ça serait pas possible... et je ne sais pas par où passer en fait pour aller à Pontoise 
en vélo. Latrottinettej’en ai fait mais c'était un loisir.  En plus il y en a des électriques maintenant, tranquille ettout 
!  Leskatesi je savais bien en faire pourquoi pas pour aller au lycée, mais comme c'est plein de descentes et de côtes à 
Pontoise bah non merci.  Lerollerj'en ai fait aussi là pareil, en loisir, je pense qu'il faut prendre des chaussures dans le 
sac pour après, aller au lycée c'est impossible comme ça.  L’autopartage, je trouve ça bien, tu n’as pas la charge d'une 
voiture toute l'année et tu l'utilises vraiment que quand t’enasbesoin, peut-être que ça crée moins de pollution, 



349

parce que tu n’es pas tout le temps sur la route. Le train, je l'utilise pas mais pourquoi pas…  Ce n’est pas trop long je 
pense, ça dépend où on va. Je vois mes cousins ils font Paris-Toulouse en 6h, c'est moins long qu'en voiture, donc je 
trouve ça pas mal (45”16).  L’avionc'est super pratique pour les déplacements, ça fait moins de voiture, c'est agréable 
à prendre.  Les gyropodes...je trouve ça plus casse-gueule qu'autre chose (45”38) C'est casse-gueule ça, tu freines 
comment ?  Lavoiturec'est top c’est le meilleur pour moi il n’y a pas à dire c'est super. (46”27) je n’ai jamais pris le 
tramway…  C’est comme un bus de centre-ville en plus rapide ? il y en a en Suisse. Covoiturage, autopartage.Ça fait 
moins d'embouteillages s'il y a plus de … Par exemple, s’ils sont cinq dans la voiture, ça fait déjà 4 voitures en moins. 
Ça fait moins de pollution, moins de monde moi je trouve ça bien. Etsi en plus tu y vas avec des amis ou quoi, tu peux 
passer un bon moment le matin ou le soir. (47”27) (covoitureuse ou covoiturée ?) Peut-être les deux.  Après, il faut 
contribuer à la personne qui a la voiture, si tu viens juste squatter et que tu ne payes pas d'essence bah là non. Mais 
sinon oui, dans les deux cas pourquoi pas. Je pense que je prendrais plutôt des gens que je connais.  Après je crois 
qu'il y a des applications blablacar tout ça... par exemple si j'avais une voiture au lycée et que des amis y allaient aussi, 
pourquoi pas mais si je ne connais pas je pense que je ne pourrais pas. Je pense que je demanderais à rencontrer la 
personne avant.  En plus si tu ne t'entends pas avec… (48”35). Si je prends mon cas, depuis Magny, ça ferait moins 
d'embouteillages. Après pourquoi pas aller comme ça en Bretagne. 

Nouvelles technologies.Je ne sais pas trop ce qui pourrait être développé ou quoi...Genre les voitures volantes, 
tu n'as plus d'embouteillages (49”10). C’est trop bien.  J’aurais besoin d'exemples en fait parce que là je ne peux pas 
trop m'imaginer…À mon avis, au commencement personne ne voudra les prendre. Ils auront trop peur ou quoi. Moins 
de bouchons, peut-être plus rapide.
(Les voitures autonomes) Qui conduisent toutes seules ?  Ça j'aurais peur moi (49”52). J’ai vu qu'il y avait un exemple à 
Lyon, non ? un car qui conduisait tout seul ?après, je pense que ça supprime des emplois aussi (49”58) et je pense que 
j'aurai un peu peur quand même parce que si je ne connais pas... s'il y a un problème technique tu fais quoi ?(50”06) 
Je ne pense pas que je le fasse tout de suite, j'aimerais bien voir un peu d'exemples.  Pour la voiture, ça me gênerait 
moins, pour le bus je trouve ça un peu dommage parce que je me dis qu'il y a des gens qui perdent leur emploi. 
(La très très grande vitesse) je trouve ça bien, c'est ce que Clémence prend pour rentrer de Troyes, c’est rapide sur des 
courts trajets, ça peut être cool.  1000km/h, c’est encore mieux, ça va encore plus vite (50”47) 

3. Post Car

La voiture.Bah c'est un moyen de se déplacer tranquillement, plus simplement... parce que justement c'est 
direct.  C’est bien moi je trouve la voiture en fait. Tu peux écouter de la musique, tu partages un moment avec celui 
qui conduit. Moi je trouve ça bien. (52”48)

Impacts du sans voiture.Je prendrais plus le bus... donc ce n’est pas un avantage.  Où je marcherais plus à 
pied, je ferais peut-être plus de sport... mais ça ne serait pas bien. Je n’imagine pas en fait la vie sans voiture (53”16)

Alternatives nécessaires.S’il n'y a plus de voitures ?  Comment je me déplacerais ?  Sur des courtes distances 
pourquoi pas vélo.  Sinon toujours le train, le métro, ça dépend où je suis.  Plus de train ou alors plus de bus, mais 
sans faire autant d'arrêts, plus directs. (53”55), moins longs, moins d'embouteillages.  Parce que peut-être que s’il 
n'y a plus de voiture il y aura moins d’embouteillages, tout le monde prendrait le bus, peut-être que ce serait mieux 
(54”00).  Pour aller au cinéma, bah je crois que pareil je prendrais le bus mais si je ne dois pas louper la séance... je 
ne sais pas... si j'ai un cinéma à 5 minutes à pied…  Sinon à vélo si c'est aménagé, s’il y a des pistes cyclables qui sont 
aménagées comme en Allemagne. (54”37)

*** JEU POST CAR ***

Arguments.Déjà il faudrait mieux aménager la ville en fait (55”19). Si on prend Paris, faire mieux les pistes 
cyclable …  Mieux les agencer…  Je privilégierais plus ça et les bus mais vraiment au moins longs. (Justification) plus 
d'embouteillages quoi. (55”43) Après c'est sûr qu'il y a d'autres trucs.  Mais ce qui me gêne le matin en tout cas 
c’est ça…Ça polluerait moins, mais aussi ça dépend si les bus sont électriques. (56”08) Je ne sais pas si ça 
existe.  Moinsd’accidents... pas le prix de l'essence à payer... et les places de parking on pourrait peut-être faire autre 
chose... des parcs de sport ou je ne sais, des endroits pour se réunir. (56”38) moins solo, plus ensemble. 
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Mesures.Je ne sais pas moi, des pistes cyclables... des transports du futur comme des téléskis (56”56) tu sais, des 
télésièges au-dessus de la ville.  Plus à Paris parce que c'est plus grand.  Après à Pontoise, pourquoi pas, ça peut être 
un argument.  À Pontoise j'en ai pas besoin mais je verrais bien une ligne de téléski entre Magny et Pontoise ça serait 
trop bien.  Je pense que ça ferait comme un train, moins au sol.  Déjà il n'y aurait plus les embouteillages, parce que 
ça serait une ligne droite.  Je ne sais pas, c'est original.  Des bus aussi peut-être…  Toutes les 10 minutes, tous les quarts 
d'heure... 
Je dirais aux gens de pas se plaindre s'il y a des embouteillages parce qu'ils auront rien fait pour changer, je leur dirai 
que c'est bien fait parce qu'on leur aura proposé des choses pour que ça change.  S’ils n’ont pas voulu bah tant pis : 
restez comme ça.(Letélétravail) pourquoi pas s'il y a des gens à qui ça va. Si tout le monde était proche de son lycée il 
n'y aurait pas besoin de voiture (1”00”38) 

Impacts régionaux.Je pense que les gens seraient moins stressés (1”01”36) et ils auraient plus de plaisir à se 
déplacer et même à se rendre sur leur lieu de travail... je pense qu'il y aurait moins de stress. On serait plus détendu... 
moins de pollution.(Avec l’espace gagné) peut-être encore des trucs de sport, de danse... pour se réunir, plus de 
restaurant, terrasses, piscine...plus de commerces aussi peut-être de proximité, refaire une ville nouvelle peut-être 
quelque chose de nouveau.Ça serait cher à installer (1”02”35) après, s'il n'y a plus de voiture il y a peut-être plus de 
péage…  Je ne sais pas si économiquement... mais déjà environnementalement... ça change un truc.

Réalisable.Je pense que je n'y crois pas, pas en Île-de-France (1”03”05), peut-être dans des petites campagnes, 
pourquoi pas, mais je ne sais pas si les gens seraient prêts à le faire.  C’est un peu recherché aussi mon truc de 
téléski…  C’est peut-être eux (de la campagne) qui ont le plus besoin de la voiture pour se déplacer en ville mais, mais 
ceux de la ville ont aussi besoin de la voiture pour se déplacer jusqu'à leur lieu de travail... je pense que tout le monde 
en a besoin en fait… c’est pour ça que j'ai du mal à me l'imaginer sans. (1”03”31) Et puis tu es indépendant quand 
tu as une voiture.

Intérêt de l’étude.Oui, bah oui, ça permet de s'ouvrir l’esprit, de voir comment on pourrait améliorer les choses, 
moi je trouve ça cool (1”03”56).
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5km

Gauthier, 24 ans, chargé d'étude
Paris >> Viroflay
Transports en commun, 1H /trajet

La rue sans  voiture…
Difficile à imaginer, "est ce que les gens sortiraient pus de chez eux 
pour autant ?"

Réalisable ? 
Non, nécessaire pour certains trajets 
Problème du report des automobilistes vers les TC qui sont déjà chargés.

Limites… 
La voiture n’est qu’une partie du problème, question du rythme de vie de 
manière plus générale. Nécessité d'un changement de mentalité.

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Appartement à Paris avec sa compagne

Son travail… 
5 jours par semaine

Déplacement professionnels en Ile-de-France (voiture)

Ses activités…
Loisirs : musique à Jussieu (2X /semaine)
Course : superette, commerces de proximité (circuit court)
Amis, famille : Pantin, Orléans 
Sorties : Paris (Châtelet, Jussieu...)
Vacances : France dans les coins "un peu paumés"
 Train + Autostop

Ses déplacements… 
Pour ses déplacements personnels utilise principalement les TC et le Velib’.
Le temps du train est destiné à la lecture
Utilise la voiture pour ses déplacements professionnels
Pratique l'autostop en vacances pour rencontrer des gens

Déplacements connectés…
Utilise l’ordinateur pour prévoir ses trajets mais n’utilise jamais son téléphone

SON IDEAL

Lieu de vie…
En dehors de la ville, dans « des coins un peu paumés » 
Avoir de l’espace et être propriétaire. 
Proximité des espaces verts et des amis

Travail...
Aspiration à un ralentissement généralisé de la société
80%  avec un weekend de 3 jours
1 jour de télétravail

Déplacements… 
Vélo
Utilisation partagée de la voiture (covoiturage, autostop, autopartage)
Plebiscite la lenteur dans les déplacements

Consommation...
Auto-production et troc de produits

Adepte des 
réseaux

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Nuisance sonore
Obligation pour le travail mais pas contrainte
Plaisir de la conduite

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution ; Embouteillage

Mesures prises… 
Réduction du temps de travail
Flexibilité dans le temps de travail

MODE DE VIE / IDÉAL

Souhaite un rythme de vie pus calme, avoir plus de temps libre
Idéal  de vie et déplacement réalisé en partie pendant ses vacances

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie compatible avec un scénario Post Car
Idéal proche du Post Car même s’il conserverait la voiture pour certains déplacements. 
Scénario Post Car souhaité

« Ca ne résoudra pas le problème. Parce qu’on 
sera toujours à courir, peut-être qu’on va 
passer encore plus de temps dans les trans-

ports, que les gens verront encore moins leurs 
gamins le soir.»

« En vacances on choisit d’avoir 
des modes de déplacement qui sont 

alternatifs et lents»

«On sait qu’on ne fera pas notre vie à Paris. Parce 
qu’on a besoin de verdure et  d’avoir un peu de place. Je 
veux absolument un jardin dans ma vie. C’est concrè-
tement des choix. On sait qu’on partira un peu loin, 

dans des coins un peu paumés »
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Gauthier, 24 ans

18/02/2017

•	 Lieu de vie : Paris
•	 Lieu de travail : Viroflay
•	 Profession : 
•	 Type de ménage : 
•	 Type d’habitation : 
•	 Transport : TC
•	 Abonnement transport :Pass Navigo, abonnement Velib’
•	 Motorisation : non motorisé
•	 Autres modes : 
•	 Prix des transports/mois : 

1. Pratiques actuelles

Semaine.Là où je travaille c’est à Viroflay, je m’y rends par la ligne L. C’est celle qui passe à Courbevoie, Asnières et 
qui revient à Saint-Lazare. Je vais à Saint-Lazare par la 12. En tout je mets 1h05, si tout va bien. Sinon 1h15. Ouai, entre 
1h et 1h15. Ca peut être un peu moins d’1h. En très régulier, il y a aussi un déplacement à Jussieu, pour la musique. J’y 
vais une fois par semaine. Je prends trois petit quarts d’heure. Soit en transports en commun, soit en Vélib. En Vélib je 
mets 35 ou 40 minutes. Ca dépend de l’heure de la dernière bière. Après la musique on va boire des bières et puis voilà. 
En truc vraiment réguliers, il n’y a pas vraiment d’autres choses. Pour sortir, on va à Saint-Michel ou aux Halles. C’est 
moins régulier, sinon on se voit chez nous. J’ai un bon ami qui habite…j’y vais assez régulièrement… entre Réaumur 
et Saint-Philippe, dans ce coin-là. On va aussi pas mal du côté d’Alexandre Dumas, chez des amis. Je vais aussi à Eglise 
de Pantin pour voir ma sœur. Franchement, l’église c’est à trois petits quart d’heure, 40 minutes. Au cinéma, on va à 
Place de Clichy, on y va à pied en 25 minutes. Ca va plus vite et c’est agréable. On revient aussi à pied. Tous les services 
se font à côté. Pareil, le Monoprix est en bas. Tout à pied. A par le Picard le midi, je ne fais pas grand-chose autour de 
mon travail. Pour les espaces verts, j’ai pas trop vécu en été ici, donc je ne sais pas. Pour le coup, le weekend, je vais 
aux Halles, pour les courses. Jussieu aussi, pas mal le weekend, une fois par mois. 

Proche/ Lointain. Pour le coup, les Halles, tu vois aujourd’hui je n’y suis pas allé parce que ça me faisait chier, c’était 
loin. Mais ce n’est qu’à 20 minutes. Pantin ce n’est pas loin pour moi. Le boulot ça dépend des jours. Si t’es fatigué, ça te 
saoule. Si t’as un bon livre ça passe. Ouai, Jussieu c’est pas loin parce que j’ai toujours un truc à lire. Tu vois trois quarts 
d’heure, tu ne te fais pas chier. Trois quarts d’heure, tu ne te fais pas chier, 1h tu peux te faire chier. L’avantage sur ce 
trajet-là (domicile-travail), c’est que t’es dans le bon sens : t’es assis à l’aller et au retour, c’est quasiment le terminus. 
Qu’est-ce qui guide ton choix entre Vélib et TC ?Franchement c’est la flemme. C’est très prosaïque, si j’arrive là-bas en 
sueur (Jussieu) ça me fait chier, si je rentre là en sueur ce n’est pas grave car je prends une douche. Mais là c’est surtout 
l’heure du dernier verre. S’il est 00h30, je rentre en métro. 

Contraintes.Non, franchement non. Tu vois, si j’avais à aller à Eglise d’Auteuil, forcément je me poserais des 
questions. Sachant que je n’ai pas de copains là-bas, que je n’ai rien à y faire, franchement, je m’en fou. Tous les amis 
habitent à trois rues d’ici ou de manière accessible. Puis quand on rentre en province, chez les parents, c’est 1h30. 

Déplacements occasionnels. Pour la famille, ça m’arrive une fois par mois, à Orléans. Parfois dans les Vosges 
mais c’est moins régulier. Environ 5 ou 6 fois dans l’année. On y va en train. Là, mine de rien, on est bien placé, c’est 
facile d’accès pour Gare de l’Est, c’est 20 minutes pour aller là-bas. Austerlitz c’est trois petits quart d’heure, donc ça 
va vite. Et après il y a 1h. Après pour le boulot je suis amené à pas mal me déplacer mais on fait tout en voiture. On 
a pas mal d’étude dans le coin de Brétigny, Marcoussy, la Ville du Bois, tout ça. C’est un peu le secteur. Mais là ça va 
très vite, je mets 20 minutes. Lundi, je vais à côté d’Orléans. On met 1h30. Récemment j’ai été à la Ferté-sous-Jouarre, 
c’était le bout du monde, on a mis 1h30. Tu vois là c’était le bout du monde parce que c’était chiant. On est à deux dans 
la voiture. Ca m’est déjà arrivé de me déplacer seul, mais ce n’est pas régulier. Tout en voiture, parce que ça gagne du 
temps. Après ceux qui vont au travail à Montreuil, c’est en transport parce que ça va bien, ça se fait bien. Si on est à 
Courbevoie c’est en transport. C’est une question de rapidité. 

Applications.Pas du tout. Je n’ai pas mon téléphone mais c’est, voilà… C’est tellement peu fréquent que je l’utilise. 
Pour les trains, on fait tout sur ordinateur. Même RATP c’est sur l’ordinateur. 

Changements. Avant j’habitais à Eglise de Pantin, je mettais 1h30 pour aller au travail. Voilà, maintenant ce n’est 
plus qu’une heure. Mais le quartier est plus cool. Enfin le quartier ça change pas grand-chose, moi j’aime bien l’église. 
Mais c’est plus central. Et puis on s’est mis ensemble avec Sophie. C’était bien pour tout les deux, elle travaille à la 
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Défense. Je n’allais pas du tout à Jussieu mais parce que c’est nouveau. Sinon les lieux de sortie n’ont pas changé. C’est 
marrant je sors très peu à Oberkampf et République, le Canal Saint-Martin je n’y vais que l’été. Avant Pantin, j’habitais 
à Orléans, c’était 1h30 porte à porte vers rue Saint-Jacques, tous les jours. Mais la coloc’ était cool, donc c’était bien. 
J’étais à 15 minutes de la gare. Franchement, je suis resté à Orléans parce que la coloc s’était monté, c’était avec des 
potes. Je suis venu à Paris parce que finir ses études sans avoir habité à Paris, c’est un peu con. Après, à Orléans, il y 
avait aussi l’idée que c’était beaucoup moins cher. Je gagnais 200 € par mois, le transport compris. A Paris, il y a eu une 
occasion qui s’est présentée aussi, un appart pas cher. 

Déplacements occasionnels suite. Une fois tous les deux ou trois mois. Là on va à Limoges dans trois semaines. 
On va faire un weekend, des restos. On y va en train, pas cher. Personne ne veut aller à Limoges, donc ce n’est pas 
cher. Pour moi c’est un facteur, beaucoup moins pour Sophie. Mais si je vais dans les Vosges, je prends mon billet 2 
mois à l’avance parce que claquer 150 € pour le weekend c’est un peu cher. On a prévu d’aller à Lisbonne mais c’est 
exceptionnel, c’est une fois par an. C’est le weekend de l’année. Même les vacances on les fait en France.Souvent en 
stop, de manière régulière, parce qu’on rencontre des gens et c’est cool. Bon je mens un peu : concrètement on va 
au lieu en train parce que c’est plus pratique, parce que partir de Paris en stop c’est vraiment relou, après sur place on 
est en stop. Pas pour les Vosges, les gens de l’Est c’est… on pourra essayer un coup mais je pense qu’on va se casser 
les dents. Il y a des coins où le stop marche beaucoup mieux que d’autres. On fait ça depuis 2 ans. En Ile-de-France, 
jamais. Il y a beaucoup de voies rapides, ce n’est pas pratique pour l’autostop, et puis quand t’as le Pass Navigo tu ne 
vas pas t’embêter pendant 2h au bord de la route. Puis partir en vacances directement depuis Paris, ça serait relou 
parce que d’où que tu partes, tu sors du périph’ et t’es directement sur de la 4 voies. Tu n’as pas de… il faudrait aller un 
peu en banlieue. Par exemple si on veut aller dans le Sud, il faudrait aller à la sortie de la nationale 7 et là tu peux faire 
du stop. Mais c’est chiant. On est pas mal en covoit’urage, moins maintenant. Quand t’as un boulot tu prends moins 
le covoit’urage, parce que t’as un peu plus de sous. C’est plus pratique le train. Surtout quand t’es dans Paris, pour 
sortir de Paris en voiture… tu gagnes du temps. Pour le travail on a déjà été à Auxerre, à Orléans. On ne va pas plus 
loin. On a la chance d’avoir beaucoup de travail en Ile-de-France, vraiment beaucoup. Auxerre c’est parce qu’on a eu 
une occasion, voilà on y va, mais on n’aurait pas besoin d’y aller en fait, pas besoin d’avoir cette étude là, Orléans c’est 
pareil. Je prends très peu l’avion. J’ai pris l’avion la dernière fois pour aller à Liverpool. Pour Lisbonne on ira en avion : 
si tu vas faire un weekend et que tu passes une journée et demi pour y aller c’est un peu chiant. En vacances on choisit 
directement d’être vraiment…d’avoir des modes de déplacement qui sont alternatifs et lents. Donc ce n’est pas 
vraiment limitant, après, pour un weekend ,ce ne sont pas les mêmes problématiques. Par exemple pour les vacances, 
on sait qu’on va aller dans un trou paumé et qu’il n’y aura pas de transports. C’est un choix de vacances. Pour moi, 
quand tu fais du stop, tu rencontres pas mal de gens mine de rien et c’est ce qui m’intéresse dans le voyage. Ce n’est 
pas plus compliqué que ça. En rando, c’est pareil… Tu vois cet été on va aller dans le Cantal, là, je pense que je vais faire 
deux semaines tout seul à pied. C’est de la stratégie de voyage. On finit toujours en autostop, ça fonctionne bien. Déjà 
les gens qui te prennent en stop, ils ont envie de te prendre donc c’est cool. Ouai une fois on a attendu 2h, ça arrive. 

Satisfaction rythme de vie. C’est sûr que c’est chiant de passer 2h par jour dans le train. C’est clair que dans 3 
ans je ne serais plus à Paris. Donc pendant c’est 3 ans là passer un peu plus de temps dans le train pour être un peu 
mieux… dans un coin plus central, un quartier sympa où il y a des copains, ce n’est pas gênant.Après c’est clair que je 
ne ferai pas ma vie ici. Parce que passer 1h quand on commence à 9h et qu’on finit à 19h ou 19h30, quand tu sors, t’as 
qu’une envie, c’est d’être chez toi. Pour le coup, l’entreprise va évoluer d’ici 1 ou 2 mois, ça va changer dans les modes 
de gouvernance et après il y a plus de chance d’avoir des temps de télétravail. Peut-être que j’en prendrais un jour de 
télétravail, je ne sais pas encore, ce n’est pas fait. Mais c’est clair que si ça se présente je le ferais. Ca serait vraiment 
pour ne pas perdre ce temps-là. Dans les transports en commun, c’est du temps qu’on essaie de rendre productif mais 
qui est perdu. Je préfère lire que ne rien faire, mais en soit c’est un peu du temps perdu. A choisir tu ne le fais pas. C’est 
sûr que le porte-revue est plein. Je ne lirais pas si je passais moins de temps dans les transports, je ferais autre chose. Si 
j’habitais en Province par exemple, je me remettrais au rugby. Je referais du sport, parce que tu peux te permettre de 
passer deux soirs par semaine, 2h dans quelque chose parce que tu passes qu’un quart d’heure dans les transports. 
C’est aussi des choix… des choix quoi. Vacances.Pour le coup, j’ai fait le choix de ne pas prendre de vacances et j’aurais 
1 mois de vacances en juillet. Après ça va se négocier avec le patron. Mais j’aurais suffisamment pour prendre 1 mois 
en juillet. C’est important pour moi. C’est très personnel, mais voilà, j’ai besoin d’avoir de longues coupures, de faire 
autre chose, de vivre autre chose, d’être dans un cadre complètement différent que celui du quotidien.

2. Son idéal
Changement à venir. On sait qu’on ne fera pas notre vie à Paris. Parce qu’on a besoin de verdure et de…d’avoir 
un peu de place. Je veux absolument un jardin dans ma vie. C’est concrètement des choix. On sait qu’on partira un 
peu loin, dans des coins un peu paumés.

Lieu de vie idéal.Avoir des amis c’est cool. Pour moi, c’est important d’avoir des amis, d’avoir un club de sport 
et un endroit pour jouer de la musique, et avoir un jardin et que l’endroit soit beau. C’est des facteurs qui sont assez 
contradictoire. Mais bon on verra. Il faut de la place parce que Sophie veut une pièce entière pour faire un atelier. Il y a 
différents critères, qui forcément ne seront pas tous réunis. Propriétaire c’est sûr, moi je ne me vois pas locataire. J’ai 
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pas envie de claquer 1000€ par mois pour des vieux qui sont en Bretagne et qui n’en ont rien à foutre et qui me laisse 
une fenêtre ouvert pendant un mois. Propriétaire d’une vieille baraque un peu rénovée par des potes architectes. 
Idéalement, qu’il y est de la vie. Mais la vie je pense qu’on n’a pas besoin d’être en ville pour en avoir.Qu’il y est de 
la vie, que t’ais envie d’aller boire des bières le soir avec tes copains. Après, ne pas avoir à tout faire en voiture c’est 
quand même cool.Je me vois bien, s’il ya besoin, de faire une demi heure en vélo, ça ne me dérange pas. Ca permet 
de décompresser. Même pour le travail. 

Rythme de vie idéal.Si j’avais le choix je me mettrais à 80%, je prendrais un weekend de 3 jours. Je resterais à 
39h avec les RTT qui vont bien. Un weekend de 3 jours, pour moi, ce serait même nécessaire. Ca laisse un peu plus 
de travail pour tout le monde. C’est quand même mieux d’avoir un vrai temps de repos. Parce que là on fait 2 jours, 
c’est cool, mais on ne peut pas perdre de temps dans notre temps de repos. Donc trois jours, on a le temps de faire 
vraiment autre chose, de passer un jour à faire du bricolage ou des choses comme ça. Télétravail ?Ouai ! Si on avait un 
weekend de 3 jours, 3 jours de boulot à un endroit et un jour de télétravail, c’est coolparce que tu vois les collègues 
et t’as des vraies relations sociales, tu joues au babyfoot et tu bois des bières et en même temps, si t’as ça et que t’as 
un jour chez toi, si t’as des gamins…je vois un collègue, il a un jour de télétravail parce qu’il habite à Chartres, il met 
1h30 pour venir, franchement ce jour-là il voit ces gamins. Ca change beaucoup de choses. C’est des moments où tu 
peu vraiment faire autre chose et ne pas avoir à te soucier de rentrer à la nuit. Bon là ça va mieux, parce qu’on est 
mi-février mais entre début novembre et… Tu rentres, t’as finis ta journée, tu rentres il fait nuit, tu manges, tu passes 
une heure et puis t’as fini ta soirée. Enfin t’as pas fini ta soirée parce que tu te regardes un film, mais tu te couches à 
00h30 ou 1h00 et voilà t’as fait ta soirée. C’est pour ça que 80% ça me va. Je m’en fou de travailler longtemps pendant 
les journées que je travaille, mais avoir mes vrais temps de pause, c’est important. En soit, là ça va encore parce que 
je n’ai pas trop d’études en charge, mais je vois des collègues qui ont des études, il y en a qui vont faire pendant 3 jours 
des réunions le soir. La même semaine, c’est un peu chiant. On n’est pas payer comme il faudrait. Ils n’ont pas le temps 
pour voir leur famille, voir leurs gosses grandir. Dans les trois jours, ça me permettrait d’avoir un jour pour faire mon 
jardin et devenir autonome de ce point de vue-là. C’est du temps pris pour faire cette activité-là, mais en même temps 
tu gagnes tout le temps de courses qui est long, le truc qui me saoule. Là ça va, le Monoprix est en bas, on y va tous 
les deux jours, tu passes 10 minutes dans le truc et tu ressors avec tes yaourts. Et ce que tu ne peux pas produire ? Oui 
pour ça, et encore t’as des copains et tout ça. L’atelier m’a fortifié dans cette idée-là : en fait les gens qui habitaient au 
milieu de rien, ils avaient tous un pote qui faisait de la viande, de la bonne viande. Ils voyaient les vaches grandir et 
savaient que c’est bon. C’est pas très cher. Et voilà, ils font les stocks pour 6 mois. C’est un peu l’idée. On mange très 
peu de trucs qui ne viennent pas…on reçoit des paniers, une fois par semaine. Et du coup, ça ne coûte pas cher. Et 
puis on mange des panés. En soit, on ne consomme pas déjà les produits qui viennent de très loin. Franchement, je 
ne consomme rien. Même une paire de chaussure, aujourd’hui je devais m’acheter une paire de chaussure parce que 
c’est les soldes, eh bien je n’ai pas vu de paire de chaussure. C’est important d’avoir une boulangerie par contre, c’est 
un vrai critère de choix. Ces petits commerces-là sont importants, ils font partie de la vie. Après les coins où on veut 
aller, ce sont des coins où il y a plein de gens dans ce mode de vie là bizarre, et ça existe. Ca existe déjà. Après, s’il y a 
besoin de faire 10 minutes en voiture pour aller chercher le pain, tu prends un gros pain et t’y vas trois fois la semaine, 
c’est pas grave. J’aimerais pouvoir me déplacer en vélo. Pareil, faire 20km à vélo ça ne me dérange pas. Parce que j’ai… 
toute la prépa et même avant, j’allais en vélo en cours et c’est quelque chose qui ne me dérangeait pas du tout. Tu 
rentres de ton moment de travail, tu te vides la tête complètement. C’est un mode de transport que je trouve bien. Tu 
te sens en forme, c’est quand même important. Là franchement, je me sens comme une larve ici : t’es une espèce de 
limace qui va dans le métro, tu vas dans le métro, tu fais 5 minutes de marche pour aller dans le train, puis t’arrives au 
boulot t’en a encore pour 5 minutes puis tu restes assis. C’est surtout pouvoir se vider la tête, n’avoir personne autour 
de toi, c’est quand même quelque chose d’important. Dans les transports en commun tu ne l’as pas ça. J’ai beaucoup 
moins l’impression de perdre mon temps qu’en transport en commun. Après c’est sûr que le jour où il fait -2°C, ça peut 
vite être relou, par contre qu’il flotte à torrent c’est relou mais en soit ça passe. En même temps, je pourrais aller en 
vélo à Jussieu mais je n’y vais pas en vélo parce que c’est une question de facilité. J’utiliserais la voiture pour des trucs 
un peu plus éloignés, pour aller en ville. Après si on pouvait s’en passer ça serait cool.Le coût il est là, c’est un peu 
cher. Paris on peut dire ce qu’on veut, on paye cher de loyer, mais derrière t’as pas la voiture à payer, t’as juste le Pass 
Navigo, t’as pas d’essence à mettre. Il y aurait surement une voiture, mais de là à l’utiliser tous les jours. En Allemagne, 
il covoit’ure beaucoup plus parce que les gens ils sont depuis longtemps dans leur entreprise. Ce n’est pas une question 
d’avoir envie ou pas. C’est une question… tout le monde se rend compte que c’est plus pratique. Quand tu vas au même 
endroit, franchement, il n’y aucune raison de prendre chacun sa caisse. La solitude n’est pas la même quand t’es en 
vélo qu’en voiture. En voiture tu te fais chier, pas en vélo. Il faut être concentré. En vélo [souffle de décompression]. 

Développer/Réduire.Il faut que les gens s’y retrouvent. On ne va pas mettre une mamie de 90 ans sur un vélo. 
Lequel je verrais disparaître ou être réduit ? Franchement… l’usage de la voiture individuelle. C’est complètement 
délirant quoi ! Je parle comme un bobo, ça me saoule. On a vu sur un carrefour, il y a des soirs où c’est risible, vraiment 
risible. Tu te poses là et tu peux passer 1h parce que : là t’as la rue du Poteau qui donne sur la rue Championnet, 
je ne sais pas pourquoi tous les gens passent rue du Poteau pour aller rue du Championnet alors qu’ils pourraient 
prendre le boulevard orthogonal. Bon ils passent là. Mais des fois c’est… ceux qui veulent tourner ça klaxonne, c’est 
un bordel. Pour peu qu’il y ait un accident à l’autre bout… c’est génial, c’est à voir une fois dans sa vie. Mais bon 
voilà…Je trouve que les gens sont cons en voiture. Et moi le premier. Je trouve qu’on est con en voiture. Parce qu’on 
veut aller plus vite, on veut griller machin. 
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Nouvelles technologies.Voiture autonome ?On trouverait le moyen de gruger le truc. T’as un ordinateur dans ta 
voiture, t’as qu’une chose à faire, c’est changer l’algorithme. Après ce qui serait bien, c’est qu’un mec qui a besoin de 
faire du stop, il puisse trouver une voiture tout de suite. Pour le coup, ça sera intéressant. Parce qu’il y a plein de gens 
qui ont peur. Des fois il y a des gens qui nous prennent « parce que vous êtes deux, que vous avez des têtes sympas ». 
Mais le mec qui est noir et grand, il ne va jamais… il ne va pas être pris. Pour moi c’est un vrai enjeu : comment est-ce 
que les gens vont pouvoir se dire « je vais faire une rencontre, peut-être que ça va me faire chier mais peut-être que 
j’aurais envie de l’inviter boire un coup » ? Il y a un truc qui a été développé dans les Yvelines, Réseau Pouce. Ca me 
saoule ça. J’ai pas du tout envie que ça se fasse, parce qu’il y a cette idée que… C’est pareil que pour le covoit’urage, 
c’est assez intéressant : ça montre que les gens ont besoin d’avoir un truc de confiance. Mais ça serait tellement 
plus simple qu’ils fassent confiance directement. Il y a une chance sur 10 000 de tomber sur un gros connard, et une 
chance sur 100 000 de tomber sur un mec qui va te violer. Dans le covoit’urage…je l’utilisais pas mal, presque au début 
du covoit’urage et les gens… ça a vachement changé. Les gens qui font du covoit’urage, ce n’est plus pour les mêmes 
raisons. Ca arrive de plus en plus d’avoir des gens qui ne parlent pas. Quand c’est moi qui conduis, j’ai toujours des 
bonbons, parce que c’est sympa. Eh bien les gens sont surpris. Je fais ça depuis que j’ai voyagé avec une dame de 
65 ou 70 ans, pareil du covoit’urage. Un moment elle s’arrête, il était 20h, elle s’arrête sur une aire d’autoroute 
et fait « bon par contre, je m’arrête là, vous n’êtes pas gênés parce qu’il n’y a pas de petites boutiques, mais j’ai 
préparé des tartes ». Franchement c’est cool. C’est juste super sympa de sa part. « Ba ouai, vous payez 25-30 € pour 
descendre dans le Sud, pourquoi vous n’avez pas le droit d’avoir un petit bout de tarte. ». Là c’est l’extrême dans le 
positif. Se dire que les gens ont besoin d’avoir ce critère de notation, les gens sont plus durs dans leur notation en plus 
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant. Il y a un mec comme ça avec qui on a covoit’uré, avec qui c’était sympa, j’étais avec 
des potes, on mettait de la musique… vraiment on a passé un bon moment ensemble et il m’a foutu 3 quoi ! Parce que 
« ouai c’était bien ». Sympa ! Il y a un peu un truc de service rendu, plus que… d’un service qui doit être rendu. Alors 
qu’au final t’as mis ta place sur… t’as dit j’ai des places. Et c’est vachement bien, parce que ça pousse les gens à ne pas 
prendre leur voiture eux-mêmes. Mais en soit, si les gens qui ont besoin de se déplacer et qui n’ont pas de moyens de 
transport pouvaient juste tendre le pouce et être amenés quelque part, franchement tant mieux.Ce dont j’ai peur, 
c’est que le mec qui va juste tendre son pouce ou mettre sa pancarte et qui ne sera pas passer par un réseau, si le 
machin se développe, c’est que les gens disent « oui mais j’ai pas vu, je ne sais pas qui c’est ». Il y a une crainte qui 
va être là, et là elle est plus dure à faire sauter. En même temps, je ne sais pas si ça va bien marcher. Concrètement, 
je ne sais pas si dans les années 1970 ça marchait mieux. Il y avait surement plus de gens qui en avait besoin et donc 
plus de gens qui en faisaient. C’est des trucs empiriques, de discussion avec les gens. Je pense qu’il y a une crainte, 
car pour peu qu’il y ait un pote qui t’ait dit « ça c’est mal passé ». Quand tu fais du stop avec quelqu’un qui n’a pas 
l’habitude, il te dit « ça fait longtemps qu’on attend », oui c’est comme ça, on y peut rien, on ne va pas forcer les gens 
à nous accueillir parce que mine de rien tu partages un moment d’intimité : t’es dans la même voiture et c’est un lieu 
d’intimité. Je me souviens d’un stop qu’on avait fait avec un ami dans le pays basque, il y a un mec qui nous prend dans 
une Kangoo, il avait la musique en basque, les drapeaux basques… enfin la totale quoi, vraiment la totale. Mine de rien, 
c’était pour lui aussi… voilà il nous disait « c’est mon truc, c’est ma manière de vivre ». Tu partages quelque chose qui 
va au-delà du seul fait de voyager. Bon parfois c’est juste le fait de voyager mais parfois tu vas au-delà. C’est important 
que les gens puissent se dire, « non je ne veux pas, juste je ne veux pas », mais que celui qui pose la proposition, il 
puisse avoir plus de chances d’être accepté et de pouvoir faire ce petit bout de chemin. Parce que la plupart des gens 
qui se déplacent en stop c’est parce qu’ils n’ont pas un rond. Après t’as des gens qui sont comme nous, des touristes et 
c’est autre chose. Mais de voir que nous galérons beaucoup moins à faire du stop que des gens qui sont vraiment dans 
la galère, là ça fait chier. Pour le travail ?Non pas du tout. Parce que c’est compliqué. Dans le monde idéal pourquoi pas. 
Pourquoi pas si ça marche bien. C’est M. qui faisait beaucoup de stop au lycée : dès qu’il ratait son bus. Il se retrouvait 
sur la quatre voies et il y avait souvent les mêmes gens qui le prenaient. Au final, ils auraient presque pu faire du covoit’, 
un truc un peu organisé. C’est souvent les mêmes gens qui prennent en stop : des gens qui ont déjà fait du stop et qui 
sont attirés par ça.

Temps dans les transports.Quand on va au boulot, on est dans notre truc, dans la routine. T’avance. Tu sais que tu 
vas aller à telle porte, que ça va t’emmener directement face à la sortie, tu vas tracer, tu vas essayer de gruger les 
gens à tel endroit parce qu’ils n’avancent pas dans l’escalator et tu vas essayer de les gruger dans le petit virage qui 
va bien. C’est quelque chose qui est complètement… Ce que je trouve dans le stop… moi je ne l’utilise qu’en vacances 
aussi, donc ça change pas mal la perspective…Je ne suis pas en galère de transport. T’as du temps. L’idée c’est vraiment 
de rencontrer quelqu’un. La dimension est complètement différente. Si je le faisais dans la vie de tous les jours pour 
aller au travail, si ça s’y prête, au final, on rencontrerait surement les même personnes et à partir de là il peut se passer 
des choses intéressantes. Il peut se passer des choses intéressantes avec des gens que tu ne connais pas, que tu 
rencontres pour la première fois.Après tu ne vas pas beaucoup plus loin quand tu rencontres quelqu’un que tu ne 
connais pas. Et ça peut être sympa. Mais dans un transport en commun c’est assez rigolo : tu vois, je me suis dit « il faut 
que t’apprennes à dessiner » donc je dessine des gens, et l’autre jour je dessine une dame plutôt vieille, et la dame 
à côté de moi me fait « mais vous êtes dessinateur professionnel ! ». Je dessine comme un pied ! Elle avait trouvé ce 
truc-là pour engager la discussion, on a papoté pendant 5 minutes. Mais ça veut dire que cette dame-là avait besoin 
de discuter ou qu’elle juste envie de discuter. C’est rigolo. Même dans un transport en commun où tu te fais chier, 
t’as des gens qui ont envie de discuter. Moi le premier je n’ai pas envie de discuter le matin. Concrètement, on prend 
le même train souvent avec une collègue, elle est dans le premier wagon, je suis dans le deuxième wagon. Et on se 
retrouve à la sortie du train. Mais on sait, je pense qu’elle non plus, on n’as pas envie de passer le voyage ensemble. 
Mais on est content de se retrouver à la sortie du train et de discuter. Mais voilà, c’est un voyage quotidien. Il y a des 
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temporalités différentes, des lieux différents, des ambiances aussi, ça joue. 

Mode de déplacement idéal. Autopartage. C’est vachement bien. Franchement, si on a une caisse et qu’on ne 
s’en sert pas, autant qu’elle serve à quelqu’un. C’est pareil pour tous les objets. Même si les livres on n’y touche pas. 
On a tous nos trucs comme ça… T’as une voiture… ça fait deux ans que j’essaie de faire comprendre à mes parents qu’ils 
pourraient prendre des mecs pour les descendre quand ils descendent en vacances dans le Périgord. Ils pourraient 
prendre des gens, ça leur rentabilise leur voyage. Pour aller à Limoge c’est 15 €, c’est déjà ça. Et puis ça dépanne 
des gens. Ils n’arrivent pas à se dire « on va se contraindre à partir à un horaire précis », c’est vraiment le truc qui 
les dérange. C’est vraiment le truc qui les… Ils ne se privent pas, parce qu’ils le font ce voyage, mais ça pourrait être 
plus sympa. VTC. Pas du tout, c’est politique. C’est cool les mecs qui montent leurs petites boîtes. Mais ils sont juste 
exploités, ils sont payés trois francs, six sous. Et ça nique le travail de mecs qui ont payé leurs licences. Je me dis que 
si j’ai besoin d’être emmené d’un point A à un point B, que c’est un taxi, je me dis que c’est un luxe et j’assume le fait 
que c’est un luxe et que je claque 10 €.C’est mon point de vue très personnel. Pour moi, quand c’est un luxe, c’est un 
luxe et on assume. Concrètement, je n’ai pas de téléphone qui permette d’avoir ce truc-là. 

3. POST CAR

Voiture.Elle est très présente, elle est bruyante, elle est chiante, mais je m’en sers quasiment tous les jours pour 
le boulot. Enfin je l’utilise tous les jours, non. Mais une à deux fois par semaine. C’est une obligation. Mais ce n’est 
pas une contrainte. Quand je suis dans ma voiture, c’est quelque chose qui me plaît, j’aime bien conduire. Ce n’est 
pas une contrainte quand je suis dedans. D’une manière générale, je trouve que c’est une vraie contrainte en Ile-
de-France, parce qu’il y a les bouchons…Quand tu passes à Asnières, tu passes sur le périph’, ils sont tout le temps 
bloqués, tout le temps. Franchement, quel intérêt ? La perte de temps, peut-être pas, je ne sais pas. Mais la perte de... 
tu ne peux pas lire dans ta caisse, tu ne peux pas… à part écouter la radio et ça c’est cool. C’est un truc que j’ai du mal 
à comprendre. Quand ils sont là tous à klaxonner en bas : tu passes un mauvais moment, t’engueules les gens, tu te 
fais engueuler pfff… Ca ne vaut pas le coup ! Et tu perds du temps ! Et t’arrives t’es un peu tendu ! 

La conduite, c’est un peu comme tout, c’est un peu grisant. T’as une sensation de puissance qui est intéressante. 
Quand t’as une voiture entre les mains, tu vas vite. Enfin vite… 60km/H dans une petite rue, tu vas vite. C’est 
amusant de conduire.

*** JEU POST CAR ***

Justification.Je ne sais pas ce que je dirais. Il y a des chiffres sensibles. Je trouve que les pollutions aux particules 
fines, les pollutions pas qu’aux particules fines. C’est un truc sensible. Concrètement, ça nous bute notre santé et 
une part d’expérience de vie avec ça. Je pense qu’il faudrait surtout… ouai je vois là l’embouteillage. Je trouve que tu te 
fais chier en… C’est d’une stupidité en fait… A part en appeler au bon sens. Après quand on voit comment ils se lèvent 
dès qu’on supprime une voie ou la rue de Rivoli, ça pose des questions. J’en discutais il n’y a pas longtemps avec mon 
frère qui habite à Toulouse : là-bas ils ont une desserte en transports en commun qui est beaucoup plus faible qu’ici, 
ils sont vraiment dépendants de la voiture. Et ils vont faire en sorte que les non riverains ne puissent pas aller sur les 
voies sur berges au bord du canal. Ok c’est bétonné, mais c’est cool ! Mais tant mieux ! « Oui mais les gens ne vont plus 
pouvoir y aller en voiture. Il y a plein de gens qui habitent en centre-ville et qui vont travailler loin en voiture ». Après 
c’est des choix politiques. On peut faire ce choix de dire : « on assume le fait que ça va faire chier du monde ». On 
met en contrepartie des transports en commun qui sont accessibles. Franchement en Ile-de-France on n’a pas à se 
plaindre. Ok si on habite à Chavenay, à Aigremont, Marcq… ok t’es un peu loin, c’est un peu relou. Mais on peut faire 
en sorte de développer des choses qui vont… on peut développer le télétravail. C’est des choix politiques globaux 
qui ont de vraies répercussions.Si on chauffe des bâtiments pour trois pelés, parce qu’on fait plein de télétravail et 
que les gens sont chez eux, ça a des conséquences aussi. C’est des choix qui doivent être vraiment pensés de manières 
globales. Si on supprime toutes les voitures, ça serait assez rigolo en soit, mais est-ce que ça changerait grand-
chose au fond du problème : est-ce qu’on n’est pas en train de perdre notre vie de manière plus profonde ?Ca ne 
résoudra pas le problème. Parce qu’on sera toujours à courir, peut-être qu’on va passer encore plus de temps dans 
les transports, que les gens verront encore moins leurs gamins le soir. C’est des trucs qui sont… La voiture fait partie 
de cette réflexion-là. On ne peut pas éloigner la voiture de cette réflexion. C’est vachement pratique d’avoir une 
voiture, il faut être honnête. La manière dont on est tombé dépendant de cet outil-là, je trouve ça impressionnant, 
vraiment impressionnant. Çaa été d’une vitesse ! Dans les années 1960, la « Convivialité » écrit en 1973 ou je ne 
sais plus, il dit ça, à un moment la voiture a pris une place très importante, mais où tout le monde n’en a pas encore. 
Aujourd’hui, ceux qui n’en ont pas c’est soit parce qu’ils ont fait ce choix là parce qu’ils habitent en centre-ville et qu’ils 
n’en ont pas besoin. Tous les autres ont une voiture. Le weekend dernier je suis rentré chez mes parents, j’ai utilisé 
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la voiture parce qu’ils habitent en banlieue d’Orléans et on utilise la voiture forcément. On est devenu vachement 
dépendant de cet outil-là, comme d’autres outils. Je pense que la réflexion qu’on peut avoir sur la voiture, il faut se 
la poser pour d’autres outils : le téléphone, on est vachement dépendant du téléphone… internet !L’autre jour, on 
n’avait pas internet au boulot : on était dans la merde, on n’avait plus de serveur, on n’avait plus rien, on ne pouvait plus 
travailler. Concrètement on ne pouvait plus travailler, on ne pouvait plus envoyer un mail, on ne pouvait plus rien faire. 
Et ça pose de vraies questions. Comment on tombe dépendants de ces outils-là ? Qui sont vachement pratiques, qui 
sont vachement utiles, mais qui peuvent nous contraindre aussi.

Mesures. Une grosse réduction du temps de travail. Parce que pour s’acheter une caisse, il faut travailler 6 ans. 
Concrètement, sortir 12 000 boules pour acheter une voiture, il faut pouvoir les sortir. Tout ce temps qu’on prend, 
qu’on passe au travail pour pouvoir s’acheter ce bien de consommation qui nous permet d’aller travailler pour 
pouvoir se… c’est un cercle vicieux. Après on peut s’épanouir au travail. Mon travail me plaît beaucoup. Mais si je 
pouvais le faire dans des conditions que j’ai davantage choisies, parce que je n’ai pas forcément à aller sur mon lieu de 
travail, forcément je les utiliserais. Je ne pense pas que les transports en commun généralisés soient une solution. 
Mais vraiment de pouvoir laisser le temps aux gens de prendre leur temps d’aller à un endroit. Pouvoir se dire « ok 
je traverse de là à là, voilà ça va me prendre une journée et je sais que ça va me prendre une journée. Je vais voir ma 
fille et je vais prendre une journée, mais ce n’est pas grave parce que je vais pouvoir passer deux jours chez elle. » 
Mais là on est dans un processus d’accélération : il faut que j’aille le plus vite possible.Le grand Paris c’est vachement 
bien parce que ça va nous permettre d’aller de Rosa Park à La Défense en 15 minutes. C’est vachement bien. Nous on 
n’est pas forcément concernés, parce qu’on habite à Paris, on a cette chance-là. Mais quelqu’un qui habite au fin fond 
de Montreuil, qui est obligé de prendre sa voiture pour descendre au métro. Là il va pouvoir faire le tour et aller à La 
Défense super rapidement. C’est vachement bien. Et il va pouvoir trouver du boulot à la Défense. Mais si on remettait 
en cause ce truc, d’avoir cette capacité de vivre d’autres choses, à d’autres endroits, à d’autres moments, avec d’autres 
gens que le travail, ça serait vachement libérateur pour les gens qui n’ont pas le choix, pour les ouvriers qui n’ont pas 
le choix, qui sont obligés d’aller bosser à l’usine à 6h du matin et pour le coup prennent leur voiture. Si on pouvait 
leur laisser davantage de temps pour ne pas avoir cette course-là, ça serait vachement bien. C’est un autre modèle de 
société. 

L’autostop, ça prendra du temps et ce n’est même pas sûr d’y arriver. Mais si les gens avaient plus confiance, ça 
changerait plein de chose, vraiment plein de choses. De pouvoir arriver 2 minutes en retard à son boulot, il y a plein de 
gens qui pointent et qui sont obligés d’être là à l’heure. Donc ils ne peuvent pas se permettre de prendre quelqu’un 
en stop. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre ces 2 minutes ou 5 minutes. Pouvoir avoir cette vraie flexibilité 
dans les temps de travail, dans l’heure d’arrivée, franchement ça changerait beaucoup de chose dans la manière de 
vivre.« Oui ok, ce matin je suis arrivé plus tard, oui j’ai étendu ma lessive ». On s’en fou. Ca pourrait avoir… le mec qui 
klaxonne en bas, peut-être qu’il est vraiment pressé.S’il ne peut pas passer, il ne pourra pas aller chercher sa gamine 
à la crèche. C’est un vrai enjeu, parce qu’il faut aller la chercher. Je pense que c’est plus global que juste le moyen de 
transport qu’on utilise. Mesures coercitives.[La politique sur Paris] Elle est violente quand même. Ils y vont bien. Ils y 
vont fort. Après c’est… vraiment je ne sais pas. On n’aura pas le vrai changement qu’on désire juste en contraignant. Il 
faudra faire évoluer dans les esprits et dans les manières de vivre. Mais c’est nécessaire. C’est nécessaire de dire « oui 
on fait ce choix-là ». C’est un choix politique et c’est fort. C’est parfois brutal. Finir avec la circulation sur les voies sur 
berges, c’est radical. C’est un choix fort. Mine de rien, c’est un choix qui marche et qui marchera à un moment donné. 
On aura moins de caisses dans Paris. Il faut que ce soit assumé. Il faut que ce soit assumé politiquement par de vrais 
choix forts. Il faut qu’il y ait des alternatives, parce que dans le modèle de société dans lequel on est, on ne peut 
pas dire « cool, on va supprimer la voiture ». C’est évidemment impossible.Ce que je n’arrive pas à comprendre, 
c’est celui qui prend sa voiture pour être dans Paris. Peut-être qu’il gagne 10 minutes… mais il se fait chier. Enfin, on 
ne va pas refaire le truc. Evidemment ce n’est pas pareil quand on habite Brières-les-Scellés : c’est pratique de prendre 
sa voiture pour aller à Etampes. La voiture on ne l’utilise que rarement pour de longs trajets. Quand on est dans le 
périurbain, on va dans le bourg d’à côté, on ne va pas s’emmerder à aller dans la ville. Ca ne changerait rien de retirer 
la voiture de ces espaces. Je ne suis pas convaincu que le mec qui prend sa voiture pour faire 2km, ait un impact 
vraiment très fort. Par contre le mec qui est dans son bouchon et qui klaxonne, qui fait chier parce qu’il klaxonne, 
il a un vrai impact sur la vie des gens.S’il prend sa voiture pour faire 2km…on ne va pas interdire à Maurice, 85 ans, 
d’aller chercher son pain. Ca fait partie aussi de la vie sociale: Maurice qui va acheter son pain, va aussi prendre un 
café en lisant son journal et il va parler avec les potes de l’affaire Pénélope. Mine de rien, c’est aussi important pour 
ces gens-là d’avoir accès à… Et puis on va interdire la voiture qui date d’avant 1995, qui a des voitures d’avant 1995 ? 
C’est le mec qui a plein de tunes et qui a son Austin des années 1960, c’est le mec qui n’a pas un rond et qui a sa R15 
de ses parents et qui en chie. 

A Paris on pourrait se passer de la voiture. Tout du moins n’avoir que des taxi, en partant du fait qu’il y a des gens 
qui ont les moyens et qui emploient ce luxe.On pourrait imaginer un système de remboursement de frais de taxi 
pour les gens qui ont besoin d’aller à l’hôpital. Ca couterait une fortune. On pourrait imaginer ça. Mine de rien, les 
pompiers pourraient tracer. Et puis se dire qu’il y a d’autres endroits où c’est plus compliqué. Ce n’est pas pareil entre 
ma collègue qui habite Vélizy au pied du tram mais qui prend sa caisse parce qu’elle gagne 2 minutes, et le type qui 
habite Aigremont et qui a besoin d’aller à Mantes-la-Jolie. Il prend sa caisse, il ne gêne personne quoi ! Si on lui laisse 
la possibilité de la prendre 3 jours dans la semaine ça serait déjà cool.
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Impacts régionaux. Ça serait casse gueule. Il y a plein de boulots qui sont vachement dépendants de la voiture. 
Il y a des habitudes à prendre. C’est compliqué de tout changer radicalement. Il faudrait changer tout le RER A par 
exemple. Les gens qui vont à La Défense en voiture, je me fous de leur gueule parce qu’ils sont bloqués dans les 
bouchons, mais ils ne sont pas dans le RER qui est déjà blindé. Ca poserait de vrais soucis. Forcément ça se casserait la 
gueule. On est devenu vachement dépendant de ces outils-là, d’internet… de plein de trucs. Mais c’est un enjeu. Local ? 
C’est ce qui fait que les Parisiens n’ont pas de voitures, ou peu. On a le Monoprix à 2 minutes à pied. On n’a pas besoin 
d’avoir une voiture. Après c’est un choix de vie aussi. Les gens qui ont fait le choix d’habiter là, ils se sont dit « c’est 
cool on va avoir une maison pas trop cher, et puis on n’est pas très loin du boulot, on peut y aller en voiture ». On 
ne va pas leur dire… ils n’ont pas fait le choix de ne pas avoir de boulangerie, ils ont fait le choix d’avoir une maison 
pas trop cher, pas trop loin du boulot avec cet outil-là qu’ils ont et qu’ils utilisent. Si on supprime cet outil, ils sont 
emmerdés d’un coup. D’un coup ça va poser beaucoup plus de soucis. Et ce n’est pas sûr qu’ils aillent faire le choix 
d’aller dans l’épicerie du bledos qui vend le paquet de pâte à 90c. Parce qu’ils n’ont pas fait ce choix. Ils ont fait le choix 
d’habiter là, mais ils n’ont pas fait le choix d’aller dans l’épicerie où ils vendent le paquet de pâte très cher. Donc ils 
iront toujours au Carrefour. S’ils ne peuvent plus aller à Carrefour, ça remet complètement en cause leur choix. Et c’est 
vachement compliqué. Je fais le lien avec ce qu’on avait vu dans l’atelier DREAL Limousin, je me souviens d’un monsieur 
qui était venu au milieu de rien, mais vraiment au milieu de rien, tu ne sais même pas comment son terrain avait été 
constructible. Il avait construit son pavillon rose saumon, comme tout le monde. Parce qu’il s’en foutait, on ne lui avait 
jamais dit que c’était moche. On ne peut pas leur en vouloir à ces gens-là. Il disait « je suis à 5 minutes de l’autoroute, 
Limoges j’en suis à 20 minutes ». Son mode de vie complet était basé autour de l’usage de la voiture. Et c’était comme 
ça, et on ne va pas lui dire… ça serait mettre radicalement en cause son mode de vie et ça serait super violent pour 
lui qui ne l’a pas choisi forcément. S’il est venu là, c’est aussi parce qu’il n’avait pas un rond et que sa maison il l’a eu à 
75 000 €. C’est vachement contraignant aussi. Et ce n’est pas sûr que s’il ait eu une boulangerie dans le village à 2km à 
côté, ce n’est pas dit, qu’il y serait allé. Son mode de vie est construit autour de ça. C’est la même question qui se pose 
dans les territoires un peu éloignés en Ile-de-France, à la différence qu’il y a des réseaux de transport pas très loin. Au 
final, il y a plein de gens qui vont prendre leur voiture pour la poser et pour aller prendre le train. 

La rue sans voiture.Je ne sais pas. On n’a pas le… on ne peut pas s’imaginer parce qu’on a l’habitude d’avoir 
ces voitures là, à slalomer entre pour traverser la rue. J’essaie de mettre en perspective avec ce qu’il y a chez mes 
parents, où les gens rangent leur voiture dans leur garage. La rue n’est pas plus vivante. Après, on est à Paris. A Paris 
forcément, les gens seraient dans la rue. Dès lors qu’on ouvre une place, les gens y vont parce qu’ils ont besoin d’avoir 
ce… de n’avoir rien au-dessus de leur tête. En même temps, si on était ailleurs qu’à Paris, je ne sais pas si les gens ne 
rentreraient pas quand même chez eux… si on avait des lieux autres que… si on avait le choix de ne pas aller dans la rue, 
je ne sais pas si  les gens iraient, je ne pense pas. C’est amusant d’entendre tous ces vieux qui racontent les temps où 
il n’y avait pas la télé. C’est un peu pareil au final. Forcément tu n’avais pas la télé, t’allais taper la discut’ avec le voisin 
parce que tu n’avais rien d’autre à faire. On a tellement de possibilité que est-ce on irait faire en plus dans la rue ? Je 
n’en sais rien ! Mais en même temps, à côté de la Place  de la République, au Carreau du Temple, l’autre jour on passait 
avec Sophie et il y avait des gamins qui jouaient dans la rue au foot. Parce qu’ils n’ont pas de jardin. Mais ils jouent au 
foot. En même temps quand on jouait au foot ou au rugby avec les copains, on allait dans les jardins des uns et des 
autres, parce qu’il y a les voitures, parce que c’est dangereux mais aussi parce qu’on avait mieux. C’est plus sympa de 
pouvoir tomber sur de la pelouse que sur du bitume direct.

Réalisable/ Souhaitable.  Souhaitable oui, faisable non. On se pose des problèmes de riches quand même. On 
a le réseau le plus dense du monde en métro. On a un réseau de RER qui est ce qui est, qui fonctionne. Le Transilien, 
le L, il fonctionne, ok ils en suppriment deux d’un coup, mais ça fonctionne. Et c’est cool, tant mieux. Et il faut aller 
là-dedans. On se pose des problèmes de riches. Ca s’accompagnerait forcément de gros enjeux sur les réseaux de 
transports en commun. Le RER A franchement, il est saturé. Pareil, je me pose des problèmes de riches : je vais dans le 
bon sens, je vais en banlieue. Si je devais aller à Paris, je ne dirais pas la même chose sur les transports. Franchement 
ma ligne est cool, parce que je peux m’asseoir. Si j’étais dans l’autre sens, dès Viroflay c’est blindé,  et il n’y a qu’une ou 
deux stations entre. Le mec qui monte à Saint-Cloud c’est relou !

Avis sur l’étude.Dès qu’on peut faire de la recherche, c’est tant mieux ! Dès qu’on peut faire de la recherche c’est 
intéressant. Franchement c’est intéressant. Ce qu’elles ont fait les filles l’an passé était vachement bien [enquête sur les 
mobilités alternatives], mais ça se complète bien. Il y a une situation qui est là, la voiture qui est beaucoup présente 
aussi… je ne sais pas si tout le monde vous le dit. Des transports en commun qui fonctionnent mais pas si bien que 
ça parfois. Moi c’est le fond de ma pensée là-dessus, tant qu’on ne changera pas complètement notre rapport aux 
transports, à la vitesse et au temps qu’on passe, on peut se dire à Paris qu’1h ce n’est pas loin, 45 minutes c’est un peu 
le temps, tu vas un peu partout en 45 minutes… mais c’est en soit beaucoup de temps, 1h30 c’est 1/20e de la journée. 
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Lucette, 86 ans, Retraitée
Ambleville
Marche et Bus

5km

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Le village de son enfance, lieu identitaire.
A quitté Paris après le placement de son mari en maison de repos.

Ses activités…
Loisirs : Marche à pied (1h30 par jour)
Courses :  marché, grandes surfaces
Amis/Famille : Petite-fille à Paris, fille et mari à Versailles

Ses déplacements… 
Marche dans le village (promenade et marché mensuel)
Bus pour se rendreà Magny, aller faire les courses, aller à la poste et la banque.

Cherche à rester indépendante dans ses déplacements.

Déplacements connectés… 
Aucune utilisation numérique.
Confiance dans la technologie pour améliorer les modes de vie de demain.

Réalisable ? 
Un objectif perçu comme utopique.
Un scénario souhaitable dans sa globalité mais irréaliste et  fantaisiste. 

Limites… 
Très pessimiste vis-à-vis de la mentalité des Français et leur capacité à changer 
la situation. 

SON IDEAL

Lieu de vie…
Le même environnement qu’aujourd’hui avec une revitalisation du lien social, 
de l’animation qui passe avant tout par un retour des commerces de proximi-
té.
Est très pessimiste quant à la possibilité de changement.

Déplacements… 
Souhaiterait renforcer l’offre de bus dans la mesure du possible.
Avoir des déplacements piétons plus sécurisés notamment des trottoirs réno-
vés.

Adepte des 
modes actifs

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
La liberté.
La condition du mode de vie actuel dans notre société.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Environnement ; Accidentologie ; Embouteillage.

Mesures prises… 
Agrandissement de la capitale, de ses infrastructures et de ses lieux de vie de 
manière à pouvoir accueillir tous ceux qui le souhaitent.
Renforcement des TC notamment le métro.
Substituer les taxis aux voitures individuelles.

MODE DE VIE / IDÉAL
Un idéal de vie et de déplacement atteint
Est récemment tombée ce qui remet en question son mode de vie.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Un idéal qui n’est pas spécifiquement Post Car mais un objectif avec lequel l’inter-
rogée est globalement en accord malgré des difficultés à se projeter.

« Oui mais écoutez, ça cest le paradis ! Vous 
croyez que le paradis est sur terre ? non ! 
et bah ça non plus, ça ne sera pas possible, 
ça serait lidéal. Pour la pollution, pour les 

accidents, pour la perte de temps… »

« mais les bus ce n’est pas toujours très évident, il y 
a des lignes qu’on attend très longtemps... enfin la 

vie va presque plus vite que les transports. »
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Lucette, 87 ans
Ambleville
Marche et bus

•	 Lieu de vie : Ambleville
•	 Profession : Retraitée
•	 Type de ménage : Seule
•	 Type d’habitation : Maison individuelle
•	 Transport : Bus 
•	 Abonnement transport : non
•	 Motorisation : Non motorisée
•	 Prix des transports/mois : 11,20€ (1 aller-retour par semaine, 14€ le carnet de 10)

1. Pratiques actuelles

Semaine.
Je pourrais plus vous parlez de ma vie de Paris, 85 ans, qu’une année à Ambleville. Je suis né à Ambleville.Ça fait un an 
et demi que je suis revenu. On était en location à Paris, mon mari ça va bien, mais c'était trop dur pour moi de l'avoir 
à la maison. Jen'ai pas dormi pendant 7 mois. C’est dommage surtout pour ma petite fille, qui est à l'école du Louvre. 
Alors là elle rentre à Versailles 1h30, enfin bon.
Oh bah ça va être très vite fait !Aujourd’hui par exemple. Ambleville, vous pouvez mettre Magny tout de suite, je ne fais 
que ça. Faire mes courses, pour aller à la poste, à la banque...oui, à la banque, à la poste, chez le pharmacien.Je fais ça 
en deux heures. Je pars…Si je n'avais pas eu ce…Si je n'étais pas bêtement tombée…C’est parfait. Le vendredi, je pars 
à 2h, en face de l'église, et je reviens à 4h30.Et là j'ai largement le temps.Je suis toute seule vous savez ce que j'achète 
comme courses ? La Poste, j'ai une guichetière qui me favorise. La banque, c'est vite fait c'est pour mon mari. La phar-
macie, comme j'arrive à 14h, les magnytois ne sont pas encore réveillés *rires*.Nonnon, ça allait très bien depuis un 
an et demi.Enfin peut-être que je suis un peu court Et un peu téméraire pour 85...6...7 !Je vais avoir 87.J’ai tellement la 
volonté de ne dépendre de personne, même si je sais que j'ai quelques personnes (3’’07) Mais tant que je peux… Ce 
qu'il aurait été intéressant, il aurait fallu que vous trouviez quelqu'un qui soit né ici et qui maintenant soit dépendante.
Parce que moi ce n’est pas très…

Tous les jours, par n'importe quel temps je fais au moins une heure, une heure et demie de marche.Le problème c'est 
qu'il y a de très belles forêts mais que j'ai peur toute seule. C’est dommage. Mais j'ai tout de même passé toutes 
mes vacances d'enfance chez ma grand-mère.C’est-à-dire c'est le côté maternel qui était d'Ambleville, pas d'origine 
mais depuis 6 générations. C’est mon arrière-grand-père qui est arrivé avec sa famille.Ma grand-mère était veuve de 
la guerre de 14 à elle n’avait qu’une fille.Elle avait pris un commerce en face de l'église et qui était le presbytère qui 
appartient à la commune.Elle faisait Hôtel Restaurant, c’est-à-dire qu'elle avait l'hiver les chasseurs, et l’été les pê-
cheurs.C’était très familial. Et ma maman qui était donc d'Ambleville a épousé un Parisien.Et donc…Le drame c'est que, 
c'était la mode à l'époque, on a accouchait…Le drame c’était que maman était enceinte et elle a accouché à Amble-
ville, ça s'est mal passé.Elle habitait à Paris depuis 10 ans, elle aurait pu ne pas avoir de soucis…Donc c'est pour ça que 
je suis Ambleville- Paris.Parce que dès que je suis née mes parents sont partis, mon père travaillait à Paris. Comme ma 
grand-mère n'avait qu'une petite fille veuve, c'était moi la sainte et je passais toutes mes vacances chez elle.Je suis 
même allé pendant la guerre, parce que mes parents avaient peur qu'à Paris... alors j'ai passé une partie de la guerre, 
et mon père a fait la guerre de 14 et la guerre de 39, et donc nous sommes venues maman et moi chez ma grand-mère 
pendant toute la guerre. Voilà. Donc je suis un peu allée à l'école pendant ce temps-là.J’avais fait 8 ans.On me disait 
“parisien tête de chien”, les enfants.

La dernièrement, c'est ça qui vous intéresse, mon mari a eu beaucoup de problèmes de santé pendant 2 ans Et nous 
avons pratiquement fait tous les hôpitaux de Paris.Comme nous habitions près de la Porte de Versailles, entre autres 
hôpitaux on est allé à l'hôpital Pompidou.Quand il a pu sortir, il est rentré à la maison, alors ce n’était déjà pas facile 
parce qu'il y avait un système d'infirmière qui venait... et puis moi au bout de 7 mois je me suis dit…Alors il est dans 
une maison que je voudrais que tout le monde occupe plus tard, c'est une merveille.C’est à Rocquencourt, ma fille 
habite Versailles, et donc c’est à 5 minutes quand elle veut.Au bout de 7 mois on avait dit, mais bon il fallait qu'il y ait 
quelqu'un toute la nuit et moi je n'ai plus l'âge d'avoir quelqu'un qui est comme ça chez moi.Donc on a trouvé cette 
résidence extraordinaire, il est donc rentré et moi j'ai quitté Paris, m’occupant du déménagement, de vendre la voiture.
Au secours. Et je suis venu ici, où j'avais à moi cette maison.Elle m'appartient.Et j'étais ravie.Parce que Paris 85 ans…. 
Je ne peux pas dire que j'ai fait le tour parce que j'y ai travaillé, mais enfin, à 86 ans Paris ça commence... bien que je 
bougeasse beaucoup, j'ai continué de travailler bénévolement assez longtemps parce que les personnes avec qui je 
travaillais étaient devenus des amis…Mais j'étais contente de venir ici.Parce que c'est beau, parce que c'est calme, 
parce que je suis chez moi. (8”24) mais c'était si fatigant tout ce déménagement.Enfin bon, c'est pour ça que je dis 
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50 50. Et puis je suis tranquille avec ma fille, mon mari.Elle est fille unique, elle n'a que lui à s'occuper. Ma petite fille 
tout va très bien, école du Louvre, elle fait du planeur, elle a son brevet…Donc moi ici, qu'est-ce que je peux vous dire 
?Tout est dit :le vendredi je prends le car, donc je vais à Magny.Ce qu'il y a de bien en prenant le car ici, je peux aller 
à Leclerc, je peux aller à Magny ou je peux aller à Carrefour, il y a des arrêts à chaque endroit. (9”19) Alors quand 
même, bon... quand on a l'habitude d'avoir le mari en voiture, surtout quand on a un mari pas très à l'heure…Mais 
là il faut quand même une rigueur. Mais c'est très bien pour *montre sa tête*.En plus, il y a des horaires pendant les 
vacances scolaires et non, je peux même revenir à 5h si j'ai plus de choses à faire, mais en principe je reviens à 4h30.Le 
Car dépose devant la mairie.Je le prends en face de l'église, il dépose en face de la mairie. Connaissance des horaires 
par cœur ?Ohbah je commence, depuis un an et demi. Mais il faut quand même faire très attention, parce que le re-
tour est à la gare routière, c'est là où il y a le grand parking.Et c'est pour ça, que pour faire Leclerc- la gare routière…
Oui enfin je faisais ça depuis un an et demi ça aurait pu durer... le problème c'est que je ne voulais pas le faire mais 
on m'a conseillé, parce que lorsque je suis tombée, je connais bien le parcours se sont les deux trottoirs de la rue de 
Crosne qui sont dans un état... je n'ai jamais vu ça ! (10”50) je faisais attention…Dans un état lamentable, mon pied 
a, ça aurait pu ne pas être grave, c'est que j'avais un sac dans les deux mains, donc je suis tombée face contre terre, 
baignant dans mon sang. Et alors une dame qui conduisait m’a vu, qui était dans sa voiture, elle s'est arrêtée devant. 
Il y a quelques commerces dans la rue, la mairie, la gendarmerie quand même quelques commerçants, ORPI, alors je 
ne comprends pas que ce soit dans cet état. Moi je m'occupe tout de suite si je n'ai rien de cassé, les jambes et tout 
allait bien.Un commerçant qui était juste me la disait asseyez-vous on va appeler les pompiers, parce que j'étais juste 
un peu fendue ici parce que mes lunettes m’ont un peu protégée, quoi que…Et donc on m’a, chez ce commerçant il m'a 
dit, “moi je ne peux rien mettre devant chez moi les clients je leur dit de faire très attention”.Donc les pompiers sont 
venus parce qu'il fallait quand même faire un peu quelque chose et les pompiers m'ont dit, quand... enfin ça ne vous 
intéresse peut-être pas…“Quand on va de la demi-lune à l'hôpital, on ne prend jamais cette rue !Parce que même la 
chaussée…”Effectivement.Alors quelqu'un qui aurait un gros traumatisme, c’est infernal.Alors il faut écrire au maire. Il 
paraît que des gens ont déjà écrit au maire.Moice n’est pas pour me donner de l'argent mais pour que les personnes 
qui comme moi sont tombées…Ce n’est pas parce que 86, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, c'est difficile. 
Donc je peux faire Leclerc la demi-lune, la gare routière.Des bus qui s'appellent des Timbus.Ou alors on descend place 
d’Armes et on reprend à la gare routière, ou alors il y a un arrêt à Carrefour.Mais que ce soit Carrefour ou Leclerc…Mais 
quand on marche une heure et demie à Ambleville, moi ça ne me gêne pas du tout. On va au marché où il n'y a rien à 
acheter, une fois par mois à Ambleville.Alors moi j'y vais surtout pour les œufs, parce que moi je trouve ça précieux. Il 
y a des petits des gros. Ils sont extraordinaires.J’en ai gardé un mois, ils étaient impeccables.Je les réserve parce que 
sinon dans les périodes où il n'y a pas beaucoup d’œufs, il vend des œufs qui sont très bons apparemment mais enfin 
ils sont tamponnés.Je vais à la messe il n'y en a pas.Je vais à la brocante il n'y en a pas.Plus de brocante, plus de messe. 
Il n'y aura bientôt plus de marché, ça le monsieur des œufs me l'a dit.Il n'y a personne, il n'y a personne. C'est un pays 
que j'ai connu du temps de ma grand-mère…Mais bon, je ne critique pas.Avant il y avait deux cafés, Mme Potepin et ici. 
C'était autre chose. J'ai une cousine qui est partie vivre aux États-Unis, et quand elle revenait elle s'imaginait comment 
ville était comme au temps de notre jeunesse.Ça a régressé, ça n'a plus rien à voir.Il y avait tous les commerçants. 
Mes grands-parents quand ils se sont mariés ils ont installé ce commerce, c’était donc en 1920, mais bien avant, bien 
avant… ils faisaient tous les repas de mariage d'Ambleville de 50 personnes, imaginez-vous comment ils faisaient pour 
faire sans commerces. Et ma grand-mère, mesgrands-parents quand ils se sont mariés ils ont installé ce commerce et 
ils faisaient, c’était donc en 1920, mais bien avant, bien avant, ils faisaient tous les repas de mariage d'Ambleville de 50 
personnes, imaginez-vous comment ils faisaient pour faire sans commerces. Chez Monsieur Ernotte, c’est là que mes 
parents se sont installés, ils faisaient mercerie, restaurants, hôtels et tout…Tous les mariages, et la Sainte Barbe.J’avais 
un grand-père, c'est dommage qu'il soit mort pendant la guerre de 14, il jouait de la cithare, de la clarinette et il a 
fondé la chose de musique d'Ambleville, il avait formé les musiciens de la fanfare.Ici sur la place il y avait la fête du 
village avec des manèges, un très grand bal... ça n'a plus rien à voir.Ici il y a quand même des jeunes qui sont char-
mants. Les promenades comme occasion de rencontres ?Rarement un chat, pas de chien. Je ne rencontre personne.
Je m’en moque, ils doivent se dire “ mais qu'est-ce que cette femme fait dans les rues ?” parce qu'il y a beaucoup de 
gens qui sont derrière les volets… Moi je rencontre rarement, rarement, l’été, quelquefois je voyais madame Leblond 
qui promenait ses chiens.

Permis de conduire ?Ah non, je n'ai jamais voulu à Paris.Il y a les taxis, le métro, les bus. Et quand je vois toutes ces 
dames énervées avec la cigarette et qui conduisent d’une façon énervée, ça ne m'a jamais…Etlà ça ne m'aurait pas 
manqué parce que 87 ans je ne me serais pas senti, et d'abord au point de vue comment dirais-je, de la sécurité, je 
ne me vois pas conduire à 87, ça ne m'aurait pas servi. (20”54)

(Déplacements à Paris) en Taxi, en bus, en métro.Tout va très bien. J'habite dans le 15e, à côté de la Place Balard.Alors 
il y avait le métro en face et comme je suis marcheuse, je ne prenais jamais le métro en bas de chez moi, je faisais 
stations... à pied (21”20) (à la retraite ou durant la vie active ?)Ah non, là j'étais plus sérieuse, je travaillais au Collège 
de France rue des Écoles et à l'université de paris 6. La vie est compliquée parce que la France est pauvre.Je n’ai pas 
toujours eu mes points de travaux là.Je travaillais Porte d'Orléans parce que pas de bureau au collège de France, sous 
les toits…Et c'est quand Monsieur Giscard d'Estaing a visité le collège qu'ils ont commencé à faire des travaux. Mais au 
lieu de faire raisonnablement, ils ont fait grandiose, et maintenant le collège n'a plus rien à voir avec ce que c'était.Ils 
ont créé des choses qui ne servent pas, très sophistiquées…Pourtantmon mari était un vrai conducteur…Il n'a jamais 
eu d'accidents Et les voitures ça comptait, il avait fini par prendre une voiture automatique.Parce que c'était infernal 
dans Paris (22”54). Il faut être jeune et avoir du courage.
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Contraintes.Oh pas du tout !Vous savez, je suis née, enfin je suis né ici, j'ai passé toute mes vacances, je connais 
toute la région, j'avais de la famille maternelle à Vernon, les gens autrefois faisaient leurs démarches à Mantes...Au dé-
but quand je suis arrivée ici je me suis dit « c'est très facile, je prends le car, je vais à Cergy-Saint-Christophe, j'arrive à 
la gare Saint-Lazare »…Et au fur et à mesure du temps je n'ai plus envie. (23”45) J'ai quelques fois un peu la nostalgie 
du boulevard Saint-Michel, de Notre-Dame, parce que comme je travaillais dans ce quartier... mais ça passe. Je me dis 
c'est fait, ça a été fait, c'est bien.Et alors mes parents ont habité de 1930, c'est-à-dire ma naissance, jusqu'en 1973 à 
Montmartre.Alors ça je n'ai jamais pu m'adapter là où j'ai habité dans Paris.On habitait du côté, pas du côté du marché 
Saint-Pierre, au pied du Sacré-Cœur de l'autre côté.Alors ça, c'est un village, c'est autre chose, plus maintenant parce 
qu'il y a beaucoup de touristes. (24”38) J'avais un ami quand j'avais 15 ans 20 ans, il faisait du ski, il descendait quand 
il y avait de la neige du Sacré-Cœur jusqu'à chez nous en bas. Çace sont des bons souvenirs mais il ne faut pas radoter.

Depuis que j'ai déménagé je ne suis pas retournée, donc juillet 2015. C’est particulier, moi j'avais peur que ça ne soit 
pas une vie... je ne pensais pas que ça pourrait vous intéresser, je pensais qu'il fallait que ce soit quelqu'un du village. Je 
connais une dame qui se déplace difficilement, mais elle a quand même mon fils qui doit lui faire ses courses (26”17)

C’est l’âge vous savez, je crois, par moment je pense, je pourrais y aller avec ma fille, je pourrais prendre... je me dis, 
est-ce que ça me ferait plaisir où est-ce que ça me peinerait ? Je ne crois pas, mais ça ne me manque pas du tout du 
tout.

Proximité. (Magny en Vexin ?) 7km.Oui, il faut combien, un quart d’heure, en bus encore plus vite je crois.Amble-
ville il passe par les petits ponts, à gauche du Christ, il passe au Ménil, il prend l’autoroute, il arrive au Leclerc je pense 
que ça doit être 10 minutes.

2. Son idéal

Idéal de lieu de vie. Il y aurait des commerçants, moi mes parents se sont retirés eux aussi, alors bon, ils ne se 
sont jamais plaint. Mais bon les commerçants ils passent, il faut y aller.Déjà moi le boulanger je ne prends rien.Alors 
ça sonne, il faut être prêt, y aller... bon, bien sûr c'est commode mais moi ça ne me manque pas. (28”25) je préfère… 
je vais ou chez les commerçants à Magny, ou dans les grandes surfaces… À libre fruit, voilà.Et à la demi-lune il y a tout.
Maintenant il y a une très grande librairie en face de libre fruit.J’ai eu un problème parce que là je suis nulle.Mon mari 
était Internet et tout, il jouait au bridge, il faisait des photos. Et moi je n'ai d'abord jamais eu le temps et ça ne m'a pas 
manqué. Alors maintenant c'est un peu plus difficile mais au bout d'un moment, dans mon petit chose qui est sous la 
télé, alors vous n'avez plus la carte de je ne sais quoi... eh bin à Magny très facile, et puis les gens sont charmants, sans 
doute parce que... mon âge. Alors il y a une dame qui s'est occupée de moi complètement, qui m'a fait avoir cette carte 
pour avoir la télévision, alors je ne peux pas vous dire comment ça s'appelle. Mais ça c'est formidable, les gens sont 
charmants.J’achète les choses pour mettre dans ma photocopieuse. Enfin la seule chose qui m'ennuie, l'hiver dernier 
ça n'a pas été compliqué parce que pour mon linge, j'ai donc, et puis alors ce qui est un peu perturbant c’est que j'ai 
quitté un appartement de trois pièces aménagées, et ici c'était aménagé,je ne peux rien faire rentrer pratiquement de 
mon déménagement de Paris, alors j'ai tout en double ou en triple, machine à laver, frigidaire, et alors je ne comprends 
pas que l'hiver dernier, je fais sécher mon linge qui est aménagé dans mon grenier parce qu'il y a une fenêtre qui donne 
sur le sud, alors le linge sent une merveille, alors je peux l'étendre aussi dehors, maisil pleut, il faut chercher le linge.
La première année je ne sais pas comment l'hiver s'est passé, je n'ai pas eu de problème avec le linge que je monte au 
second pour le faire sécher ; mais cette année avec le temps qu'il a fait, je ne pouvais tout de même pas ouvrir, parce 
qu'il y a deux vasistas et une fenêtre normale et ça a été un problème pour le linge.J’ai donné un camion entier à Pa-
ris, j’ai donné ma cuisine sauf le frigidaire, tous les vêtements de mon mari, parce qu'on ne mettra plus les costumes 
cravate, et moi aussi tous mes vêtements de Paris.Ici je ne veux pas m'habiller, je reste très... je ne vais pas mettre tout 
ce que je m'étais à Paris où il faut s'habiller tous les jours.Donc ça a déjà diminué mais il me reste 60 cartons. Et puis 
la livres, ah les livres, il y en avait ici déjà beaucoup, à ramener…Alors par moment c'est un peu difficile mais sinon je 
n'aurais pas eu cette chute, j'avais des contacts … Les gens sont charmants, je ne pensais pas que j'aurais tout de suite 
des contacts. (33”27) J'ai été beaucoup habituée à vivre, à me débrouiller beaucoup. Mon mari était dans l'armée de 
l'air donc absent, donc j'ai élevé ma fille pratiquement toute seule.Après il a travaillé dans l'entreprise de son père, il 
était encore plus absent. Alors l'armée de l'air, il venait pour les valises les chemises blanches et hop il repartait.Moi qui 
avait eu des parents très fusionnels, qui sont morts comme des jeunes fiancés, s’entendant aussi bien, ça a été difficile 
pour moi cette vie.Quand il faut il faut. Mais ici bon, j'ai un peu désespéré avec cette histoire de chute. (34”40) ce n’est 
pas des étourdissements, c'est des éblouissements, et j'ai un peu peur de me relancer dans ma vie… appréhension à 
retourner à Magny ?Un peu, mais il va falloir. Privilégier le marché d’Ambleville ?Il n'y aura jamais plus, je crois qu'il va 
disparaître. Il y a eu un marchand de légumes très bien.Il est parti, pas assez de client. Il y a 2 jeunes, un couple.Alors 
moi je voulais des pommes, “oh non, on ne fait pas les pommes, c'est trop compliqué”, je crois que même pour vous 
ça n'aurait pas été trop compliqué d'avoir des pommes…Alors moi ça je me suis bien organisée, je vais de temps en 
temps à Libre Fruit.Et quand on a à faire pour un foyer de plusieurs personnes c'est différent, mais moi, je fais attention 
mais bon, je ne pense pas, malheureusement avoir perdu 1 gramme depuis que je suis là *rires*. A c’est cette chute 
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qui me perturbe un peu, d’ailleurs vous le voyez, je suis un peu énervée *rires*.Alors, qu'est-ce qu'on fait de sérieux ?

Mode de déplacement idéal. J’ai des taxis, je les ai déjà utilisés.Et quand je vais, si je vais à l'hôpital, je 
suis remboursée, je fais un bon de transport. (36”58) Ecoutez…Dansl’idéal, j’exagère, je ne suis pas de Marseille pour-
tant, j’ai 2 ou 3 personnes qui ne demandent qu'à m'accompagner.Alors ça, j'économise (37”17) parce que si un jour 
j'ai besoin, ça me fera très plaisir qu'on me conduise. Mais à Magny ça me suffit, on a tout à Magny.Je ne vois pas ce 
qui pourrait…C’est comme ça et puis on ne peut pas demander non plus l'impossible.J’aimerais mieux que Madame le 
Maire soit un peu plus efficace, ça oui.Par rapport à l'entretien du village déjà.Enfin ! qu'est-ce que c'est que ce village 
?Monsieur de la famille Berry on disait à l'époque, il était garde champêtre, il avait une brouette et un balai... le village 
était impeccable.Mais moi quand je me promène et que j'ai mon parapluie je suis obligée de nettoyer les grilles, parce 
qu'il a les feuilles à l'automne.Alors il y a beaucoup de gens entre vos deux générations, qui sont du pays et qui, on va 
le dire vulgairement, rouspètent, râlent régulièrement…Et on leur dit, il va y avoir une élection, faites une liste ! C'est 
difficile d'être maire.Moi j'ai connu cinq ou six maires à Ambleville.

Éléments d’un lieu de vie idéal ?Ecoutez, il faudrait déjà, on a cette chance d'avoir un châtelain extraordinaire, c'est 
commissaire-priseur, c’est une famille formidable, il a voulu faire des choses parce qu’Ambleville est mort et pourtant il 
y a des visites au château.Mais quand les gens sortent ils voudraient prendre un jus d’orange, où je ne sais pas, il n'y a 
rien.Mais madame la maire a dit “attendez, j'ai acheté une maison, la maison Coradin, je vais faire ça...” moi j'ai connu 
le jardinier du château autrefois, je continue à avoir des contacts avec sa fille, je lui dis écoute, quand tu viens ne passe 
pas devant la maison de tes parents, passe ailleurs, ça va te détruire. Alors je suis en colère.

Lalivraison ?Ah non, non, ça ne m'intéresse pas du tout.Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font livrer des 
surgelés (40”57) Alors qu'est-ce que vous voulez avoir de mieux ?Quelqu’un qui conduit…Madame Berry qui habitait 
derrière Madame Moreau, elle a 8 arrière-petits-enfants, alors elle a 8 arrière-petits-enfants, 50 enfants…*rires* et 
elle se fait livrer les surgelés donc elle n'a pas de problème non plus, c'est une personne qui est beaucoup plus jeune 
que moi mais moi je ne vois pas qu'on puisse faire quelque chose en ville...ah !Il y a un espoir ! Monsieur Bouillette ! 
Mais il sera trop gentil...non ?Bon moi je dis madame le Maire j'ai été très proche d'elle mais au bout d'un moment elle 
n'a pas été très gentille avec moi... et je comprends c'est difficile d'être mère, il faut être bien avec tout le monde et 
c'est impossible, c’estimpossible, on a des voisins désespérants. On a un petit ruisseau dans un village et ils veulent le 
recouvrir... et là devant notre remise, ça coule, je ne sais pas combien de mètres carrés de glace il y avait…C’est difficile 
mais je suis triste de voir comment le village... et puis il n'y aura plus de marché, s'il n'y a plus de monsieur qui vend 
les yeux qu'est-ce qu'il va rester ?

Et puis il y a un autre sujet mais ça ne vous concerne peut-être pas non plus, cette pauvre église, cette magnifique 
église, qui a des vitraux cassés... Et à la paroisse à l'accueil de Magny, on m'a dit « ah non madame le Maire ne veux 
pas qu'il y a de messe à Ambleville, parce qu'il y a des courants d'air ».Moi je reçois le journal de la paroisse.On en a eu 
une en mai et on en aura une le 1er avril.Il n'y a pas mort d'homme, il y a des choses plus graves dans le monde mais 
je m'énerve.

Habitudes de médecins ? Au secours, mon médecin traitant est toujours celui de Paris pendant 30 ans et que je ne vois 
plus.Ma voisine, Patricia, la Maman d’Axel, je lui ai dit qu'est-ce que je dois prendre comme médecin ?Elle m'a dit le 
docteur Laurent.Alors je suis allée au mois de mars voire le docteur Laurent à Magny.Alors moi je n'étais pas habitué 
mais peut-être parce que j'avais un médecin depuis 25,30 ans, jeme suis assise en face de lui j'ai essayé de lui dire un 
peu qui j'étais, il s'est levé, il a pris ma tension, et la renouveler mon ordonnance en se trompant dans un médica-
ment, je lui ai demandé un bon de transport pour aller me faire opérer de la cataracte et il m'a dit je n'en fais pas…Et 
pourtant j'avais eu un bon contact.Alors il partait en vacances, comme je suis gentille je me suis dit il était fatigué.Je 
suis retournée c'était son assistante, formidable.Elle a modifié l'ordonnance et depuis je suis avec mon ordonnance 
du mois de mai de l'année dernière.Mais là c'est un peu compliqué, c'est là que je vois qu'à Paris on a tellement de 
facilités pour tout ça (47”41) je me suis faite opérer il y a quelques années d'un glaucome, je suis allée toute seule 
en bus, c’étaitun professeur qui faisait ça au laser, une merveille, mais alors là, la cataracte… L’ophtalmo que j’ai vue a 
été très méchante avec moi parce que je ne veux plus aller à l'hôpital de Pontoise.Je veux aller à Sainte-Marie.Donc on 
s’estdisputées, en partant je lui ai dit au revoir avec le sourire mais elle ne m'a pas fait de sourire. Aucune amélioration 
ne va se faire à Ambleville au niveau des commerces, au niveau même dans bistrot, niet, niet, niet !Rien ne va se faire. 
Cetteplace, pourquoi a-t-on retiré les grilles alors qu'il suffisait de le repeindre ?Ils ont voulu retirer le monument et 
je me suis fâchée parce que mon grand-père est sur le Monument, mon grand-père maternel.Alors là je crois que ça 
aurait été, j’étais encore à Paris et je serais allé au ministère des Anciens Combattants.Parce que bon je suis gentille, 
trop gentille, mais quand-même. 

Et améliorations au niveau des transports ?Non, je n'ai aucun espoir.

Nouvelles technologies.J’ai peur *rires* (50”00) Non non, très bien moi je suis pour tout ce qui est intel-
ligent et moderne. Oui, oui, oui.Oui mais alors attendez, j'espère que vous ne serez pas grand-mère quand ça sera… 
*rires*.Oui très bien, ça évitera les accidents, tous ces morts sur la route. Non, à Ambleville moi je n'ai pas espoir 
d’amélioration, je ne vois pas. Mes problèmes sont personnels... 
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Assez de bus ?Ça je ne peux pas juger, parce qu'il y a tellement de voiture, les parents conduisent les enfants.Moi de-
puis que je suis ici je n'ai jamais vu, il y a une madame, la madame courbée en deux, madameBernard, qui le prenait 
le mercredi, donc moi je prenais le mercredi mais j'ai changé de jour, je ne vous dirais pas pourquoi, je vais le vendredi.
Mais je suis toute seule, c'est comme une voiture particulière !(51”55) sauf quand je rentre à 4h30 le vendredi il y 
a les enfants.Ça alors, les enfants, je ne sais pas comment ils sont au départ à 8h, ils doivent être beaucoup plus exci-
tés, je trouve qu'il y a une ambiance, les chauffeurs sont charmants avec les enfants, les enfants sont très proches des 
chauffeurs, quand il y en a un qui manque il se rappelle, ils se parlent…Moi j'avais peur qu'on supprime justement des 
bus, parce que je suis pratiquement toute seule moi (52”35) les vendredis j'attends le bus devant l'église et le soir ici, 
c'est intéressant de le savoir quand je rentre à 4h30 le vendredi, il y a quelquefois, la jeune fille, la fille de Monsieur… 
Bouillette avec un jeune homme qui habite en haut…Alors la fille de Monsieur Bouillette quelquefois qui descend 
sinon je suis tout seul.Et puis un jeune homme de son âge qui habite dans la maison au-dessus du lavoir.Alors ça fait 
peur, est-ce que les bus, les voitures…Les parents conduisent les enfants…Ah non non ici aucun espoir.Je ne vois pas ce 
qui pourrait…À part la propreté du village. Mais les Français sont râleurs, il faut le dire, les Français sont râleurs, moi je 
me dis je me demande si dans un autre pays il n'y aurait pas déjà la révolution, mais non la preuve moi je râle *rires*. 
(54”36) Je ne vois pas, alors qu'est-ce qu'il vous manque ?

Autopartage ? Pas ici. (Avec votre mari ?) Ah non. A Paris ? Pour faire Paris-Paris ?Ah non non on ne se déplaçait que 
pour venir ici, (pas de voiture à Paris ?) ah non, ça ne s'est jamais présenté.C’est-à-dire que mon mari tant qu'il a été 
en activité, parce qu'il a terminé sa vie active dans Paris, il faisait des plans pour les arrosages automatiques des jar-
dins, monsieur Peugeot, monsieur Bouygues…Alors donc il prenait sa voiture mais là il n'avait pas de problèmes parce 
qu’en arrivant y avait des parkings. Et puis nous étions dans un immeuble ancien, un peu haussmannien, donc il n'avait 
pas de garage.Donc on avait un parking en dehors maison n’a jamais eu de problème.Covoiturage ? Ici non ça ne se fait 
pas.Les gens proposent aux gens comme moi par exemple de les emmener, de leur faire leurs courses (56”30) Mais 
moi qu'on fasse mes courses, il faudra vraiment que…*rires*

3. Post Car

Voiture. Ah écoutez, Ça dépend dans quelles conditions, à Ambleville c'est indispensable !(57”07) Il y a des foyers 
où il y a 3 voitures…Le mari, l'épouse et souvent les enfants.Ici je ne vois pas comment on peut…C’estindispensable, ce 
n’est pas un luxe.
Oh moi je m'en suis toujours passée. (57”32) j’avais un mari qui était…Qui faisait la police de la route, Il avait été formé 
quand il avait appris à conduire par son père.Et c'était dur. Mais enfin ça a été bénéfique.Quand mon père est décédé 
ma mère est allée à la résidence, avec mademoiselle Marcelle.Après mon travail je prenais le RER à l'Opéra déjà arrivé 
à Cergy, ici il y avait le car, après il y avait je ne sais pas quoi qui m'amenait à ma porte ici.Ça mettait 1h, et je me 
disais... c'est ...aucun stress. (58”30) Parce que mon mari était toujours en train…Parce qu'on croirait, sur la partie de 
Paris on passait par la partie Gargenville, ici les gens connaissent et ils font n'importe quoi la plupart du temps.Mon 
Dieu, je me dis Des fois les gens prennent complètement à gauche, des fois au milieu de la route…C’est moins facile 
hein parce que la voiture on la prend quand on veut (59”08), c’est une liberté.Mais moi je ne souffre pas... bien sûr 
c'était facile quand mon mari conduisait.On se fait pas mal de brocantes, non pas parce qu'on avait quelque chose à 
acheter…Quand on a pris cette maison elle était dans un état... ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas été habitée, et on a 
beaucoup beaucoup travaillé, et puis il fallait que mes parents quittent Paris, et puis on a été dans les brocante parce 
qu'on ne connaît pas tellement les petits villages où il y a des choses à voir. On partait le dimanche matin.Mais tout ça 
c'est du passé pour moi à mon âge.C’est fait, c'est bien fait.Moi je ne me plains pas.

Généralisation de son mode de déplacement ?Mais il n'y a personne !Il n'y a personne Ambleville.Madamechose, ellea 
deux filles pas mariées, un fils... sur ses trois enfants elle en aura toujours un.Elle a une fille qui vient tous les jours tous 
les jours.Après madame Suzet, elle a un fils adorable,Martial, il a manqué sa vocation, il aurait dû se faire prêtre. Il y a 
cette dame dont je vous parlais, elle a un fils…Cette génération-là, personne ne conduisait !Personne !(1”01”18) En 
dehors de Micheline je ne connais personne qui conduise moi. (Isolement en cas d’absence d’enfants ?) Ah oui ! Mais 
ça n'existe pas.C’est inenvisageable (de prendre le bus) quand on a plusieurs enfants.Même madame d'à côté elle ne se 
serait jamais trouvé toute seule avec un fils et deux filles.Je ne vois pas quelqu'un qui va se trouver dans ma situation… 
ou les gens sont morts… *rires*.Il n'y a que moi, les gens aujourd'hui ne sont pas assez âgé ou sont bien entourés. Où 
les gens sont très âgés et meurt petit à petit, ou alors ils ont de la famille.Il faut que vous changiez de village.

*** JEU POST CAR ***

Mesures.Ah oui, oui, oui, Je suis très au courant. Souhaitable ?Ah sûrement !Ça devient impossible, impossible.
Enfin quand j'allais encore au bazar de l'hôtel de ville, parce que j'avais un bus chez moi, le 80, qui allait de chez 
moi, directement, c’était très agréable d'ailleurs, au bazar de l'hôtel de ville.Parce qu'on passait dans tous les endroits 
agréables de Paris.Mais le bord de Seine, enfin pas sur la Seine, mais le boulevard qui longe... mon Dieu, mon Dieu, 
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mon Dieu... (1”04”02) Moi j'étais contente d'être à pied, j'ai toujours beaucoup circulé à pied mais ce n’est pas pos-
sible Paris !Nous habitions dans une rue où il n'y avait pas de commerçant que des immeubles mais c'était quoi cette 
rue ?Un parking. (1”04”24). Et alors on pourrait se dire l'été les gens partaient en vacances, autant de voitures. Alors 
on a beau exiger que les Parisiens absolument aient des garages... Qui a été très bien fait c'était passage pour les bus, 
(1”04”55) Bien que, les gens n'étaient pas…Mais voilà les Parisiens... 5 minutes... et alors si on pouvait rentrer dans le 
café pour acheter son paquet de cigarettes, en voiture... !Ça ne serait pas mal. Au métro c'était le métro Boucicaut, 
il y avait un carrefour où il y avait beaucoup de passage.J’ai vu un flic se faire rouler sur le bout des chaussures par un 
automobiliste.Et moi j'avais pendant un moment envisagé, comme c'était un carrefour où il y avait 4 sorties de mé-
tro, de passer pour traverser le carrefour. (1”05”50) (sentiment d’insécurité?) Personne. Oh non, Paris, alors là Paris…

Paris sans voiture?Oh non! (1”06”03) oh non ça ne serait pas possible.Il y a d'abord tous les services indispensables…
Non et puis il y aura toujours le médecin, peut-être le vétérinaire, il y aura toujours des passe-droits… Juste taxis et 
services ?Ce n’est pas possible.Oui mais écoutez, ça c'est le paradis !Vous croyez que le paradis sur terre? Non! 
(1”06”34) et bah ça non plus, ça ne sera pas possible, ça serait l'idéal.Pour la pollution, pour les accidents, pour la 
perte de temps…Moi je me suis toujours demandé, j'avais une cousine qui habite de Levallois, elle était contente, ça ne 
la dérangeait pas les embouteillages, elle était dans sa voiture, elle était chez elle, mais mon dieu! Nous on a été obligé 
à un moment quand on allait à Ambleville, de rentrer lundi matin.Ça va parce que moi je n'avais pas d'horaires fixes 
et mon mari non plus mais je me disais comment font ces gens qui ont un horaire et qui sont là dans leur…À l'entrée 
de Paris déjà…On ne peut pas faire quelque chose? Alors on a déjà fait les voitures qui pollue non plus le droit... ben 
oui mais enfin il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve.Moi je ne suis pas compétente 
et je ne veux pas critiquer même si je crois que…Ça va très mal, je ne suis pas très optimiste.Ce qui me désole c'est 
pour les jeunes.Le chômage, la pollution... quand on fait les courses maintenant il faut regarder d’où ça vient, la date, 
les choses... tout est très cher, les légumes c'est du luxe, avant faisait le marché, les légumes ça ne coûtait pas. Bon j'ai 
beaucoup d'espoir dans les jeunes, heureusement. Mais je leur souhaite bon courage!C’est vrai? 

Ambleville...Ambleville...Ambleville...Ambleville... non je crois qu'il n'y aura personne qui se trouvera dans mon cas ja-
mais ici, c'est près de Paris…C’est très campagne, c'est près de Paris, mais la mentalité des gens, c’est la France.Ce petit 
village adorable, magnifique... mais la mentalité des gens… n’est pas… Il y a encore une mentalité, pas dans les jeune 
de 30 ans ou vos âges…Ça les gêne un peu d'être de la campagne, c’est curieux hein…

Différence entre Paris et le reste? Oh la banlieue, Mon mari a longtemps été dans un hôpital à Corentin Celton, où 
est la différence ?Toutes les proches banlieues…Et puis les accès sont plus faciles maintenant, les métros arrivent à 
…Non, ce n'est pas la même vie, ça n'a rien à voir avec ici.Le drame dans toutes ces petites villes comme Magny ou 
Vernon, tous les Commerçants partent, n’ont plus de clients, tout le monde va dans les grandes surfaces…Et moi je pra-
tiquais encore un peu autre fois une mercière qui m’a dit….Les mercières c'est une race en voie de disparition... enfin 
moi c'est mon opinion sur ce que vous me demandez…Mais j'ai bien peur que…Paris va s’agrandir… (Souhaitable?) Oui 
!Parce que qui des Français peuvent habiter Paris ?Déjà nous nous avions un loyer, bon c'est le 15e, mais qui sont les 
jeunes qui veulent fonder une famille, qui travaillent même, qui ont 30 ans... qui peut habiter Paris? (1”12”33) alors 
il faudra bien.Et maintenant, si vous allez à Chatou, toutes ses banlieues, C'est hors de prix, comment se loger? à un 
moment il faut que Paris s’étende. Avec la population, les étrangers... il faut quand même qu'on se place quelque part.
Faut penser que c'est bien que Paris s'agrandisse comme ça.(Au niveau transport ?) Bah oui. Ah surtout pas le RER à 
Magny !Heureusement qu'on a eu un maire qui s'est défendu, alors là c'était fini (1”13”35) ce n’est déjà pas terrible à 
Magny, ah non, moi je suis contre.Il n'y a pas une question de “pratique”, c’est une question de fréquentation. Tout 
Osny…Aux environs de Pontoise… Cergy à Magny ! Ah non !Alors là non, Ambleville est mort.Mais non, les gens se sont 
bien arrangés maintenant, tout le monde a des voitures! (1”14”18) Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un RER ?Il faudra 
toujours d’Ambleville, aller à Magny.Parce qu’à Magny, déjà on a fait, il y a déjà une zone... en arrivant à Magny il y a 
de nouvelles constructions, parce que les gens de Cergy ont cru qu’il y aurait un RER.Ah non, je ne suis contre rien mais 
là le RER à Magny, ça ne passe pas.

Vélo ? Ah oui ! À Ambleville on pourrait en faire.J’allais au Vaumion, j’avais de la famille qui avait une maison de cam-
pagne au Vaumion. A la guerre j'allais chercher au château de Magnitot, La Châtelaine donnait à ma mère, du beurre. 
Mais là j’avais 15 ans, j'allais à Magnitot en vélo pendant la guerre, cherche une demi-lune du beurre.Maman faisait 
aussi du vélo, moi pas terriblement.Mon père était un grand cycliste.Quand il était fiancé avec maman, il faisait Paris- 
Ambleville en bicyclette. (1”17”44) il est allé en Bretagne, en rentrant de la guerre de 14 avec un camarade, ils sont 
allés en Bretagne en vélo... mon père a fait beaucoup de vélo.Il arrivait là et il s'arrêtait à Amiel où il y avait un petit 
ruisseau, pour se passer un peu d'eau sur la figure parce que quand même, Je ne sais pas à quelle époque ils étaient 
fiancés…J’ai trouvé des cartes dans ses affaires, de concours…Et il allait auVeld’hiv voir des courses. (Est-ce que les gens 
sont toujours prêts à faire d’aussi longues distances ?)On voit des marcheurs de temps en temps qui descendent mais 
c'est souvent des…*rires*...Des personnes du troisième âge. (1”18”59) c’est un bon sport…C’est complet et c'est 
toujours ce que l'on conseille, de faire de la marche. Ça doit faire un bien pour l'organisme.On a au moins 3 ou 4 vélos 
dans la remise. Un pliant, on en emportait dans la valise pour ma fille quand on partait en vacances.Le voilier de la fille, 
le gonflable du mari, la bicyclette, moi je prenais ma cocotte-minute et ma machine à coudre, en Bretagne pendant 
15 ans.On est allés en Bretagne à Trégastel pendant 15 ans. On était presque bretons.C’était très familial la place de 
Trégastel.On avait d'ailleurs des amis elle était alsacienne et lui breton.On se disait tous les ans “ oh non on ne va pas 
encore aller à Trégastel” et puis bon, quand on arrivait, se retrouvait encore à Trégastel. (En voiture ?) Oh oui, comment 
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voulez-vous avec un bateau à voile ?Mon mari avait une chose gonflable avec un moteur parce que lui pêchait.Alors 
ça représentait un volume énorme. Oh bah bien sûr.Après on a plus voulu y retourner, on a perdu notre chien…Et puis 
on a pris cette maison, donc on a eu à faire beaucoup et tout le monde vieillissait.Et alors chacun se déployait quand 
on arrivait, ce n'était pas construit.Maintenant c'est affreux, c'est tout construit.Alors le chien partait parce qu'il y avait 
une petite île où il y a des lapins, le chien partait aux lapins, la fille allait voir ses amis au club, le mari déployait le ba-
teau.On commençait en arrivant par aller sur la plage.On avait une cabine.Et on louer une petite maison.Mais il faut 
se faire quand même, les Bretons, il faut franchir la barrière.Ça fait beaucoup de bien.On est allé deux ans en Espagne 
mais la chaleur ce n’est pas possible.Trégastel c'est mieux qu’Ambleville.

Et ma fille habite Versailles. Fréquence de visite? Non, depuis un moment je suis amblevilloise. Je ne connais plus rien. 
Elle a eu beaucoup de mal parce que elle elle a toujours vécu à Paris, elle a fait ses études, elle a voyagé et quand elle 
est partie à Versailles elle a pleuré toutes les larmes de son corps.Et maintenant il n'y a plus que Versailles, et pourtant 
ce n’est pas tout à fait dans sa mentalité, c’est comme Lyon, enfin ce n’est pas tout à fait comme Lyon, les Versaillais de 
souche c'est d'abord très aristocrate, c’est particulier mais elle s'est bien habitué. Ma petite fille a fait toutes ses études 
là, depuis elle est rentré au Louvre. Versailles c'est particulier.Alors là ça va être très grand paris, XXL (1”24”51) *rires* 
c’est bien, c'est l'avenir vous votre génération.

Évolutions du métro ?Oui mais c'est long. (Étirer les lignes de métro) Ah voilà.Je crois que ça, il n'y a que ça qui soit 
vraiment valable (1”25”28) parce que le bus qui fait…Qui est électrique qui fait les boulevards extérieurs...le tram 
!C’est bien mais ça ne sera pas suffisant! (1”25”59). Ça très bien,ah si !J’ai pris longtemps les PC (petite ceinture) est-
ce que j'allais de chez moi à la porte d'Orléans par le PC, j'ai pris ça pendant quelques années.Mais... ça ça va être 
encore trop petit mais c'est bien... mais les bus ce n’est pas toujours très évident, il y a des lignes qu'on attend très 
longtemps... enfin la vie va presque plus vite que les transports (1”26”50) ...Il faut que ce soit isolé, Ambleville, gar-
dez-nous notre campagne! *rires* 

Paris c’est quand même encore à 70km et ça dépend des heures… on ne passait pas du tout par Pontoise, on passait par 
Gargenville et l’autoroute del’Ouest. Mais du temps de mes parents on passait par Pontoise. Moi j’ai peur, on a deux 
jeunes à Ambleville qui se sont tués sur la route de Pontoise, enfin ils ont fait des améliorations. Mais j’appréhende. 
Jamais on n’a fait les courses du côté de Pontoise. Il y a un pépiniériste je crois du côté de Pontoise mais notre point 
de chute c’était surtout Vernon. C’est très joli. Ma fille avait mis son voilier pendant un moment, mais la Seine est 
tellement sale. (1’’28’’30) C’est tellement beau et la route par Giverny… (si sa fille a navigué sur la Seine ?) Pas très 
longtemps, elle a trouvé que c’était sale… ma fille depuis deux-trois ans n’emmène plus son bateau. Ils vont sur les 
bords d’un lac à Saint Ouen, c’est agréable car les moteurs sont interdits, c’est calme, c’est beau. 

Mais je suis quand même déjà allée au château en vélo. Et j’allais encore il y a quelques années, à Bray… voir une amie… 
mais à Bray j’ai déjà failli deux fois me faire renverser par des camions ! (1’’31’’15) c’est très dangereux le vélo. Elle 
a un gendre Micheline, qui s’est fait tuer en vélo, ah oui, oui, oui, par un automobiliste. La bicyclette maintenant je 
n’aurais plus le courage, c’est pourtant aussi un très bon sport. (1’’31’’51)
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Maria, 66 ans, Retraitée
Magny-en-Vexin
Marche et Bus

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
En location depuis 30 ans dans une petite maison.
Des problèmes d’entretien qui pèsent dans son budget.
Mal aménagée vis à vis de sa santé (diabète, rhumatisme).

Ses activités…
Loisirs : Promenade, potager.
Courses : Grandes surfaces.
Amis/Famille : Fille dans le Val d’Oise, Soeur à Troyes.
Vacance : Ne part plus au Portugal.

Ses déplacements… 
Déplacements réduits au minimum.
Marche à Magny
Bus pour résoudre les problèmes administratifs à Cergy

Déplacements connectés… 
Aucune utilisation numérique.

La rue sans voiture…
Une rue calme libérant de l’espace pour d’autres activités

Réalisable ? 
Ne pense pas

SON IDEAL

Lieu de vie…
Ne souhaite pas quitter son lieu de vie actuel.

N’as pas d’idéal clairement exprimé

Adepte des 
modes actifs

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution sonore

Mesures prises… 
Développer le bus

MODE DE VIE / IDÉAL
Une personne isolée dont l’état de santé limite les déplacements, mais qui 
demeure attachée à son environnement.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Mode de vie compatible avec une scénario Post Car
Ne parvient pas à se projeter dans le scénario Post Car.

 «moi j’aime bien marcher à pied. Ça me fait du 
bien à la jambe.» 

« Ce qui me plaît, c’est que j›ai tout à côté on a 
des banques, on a des courses, tout ce qu’il faut» 
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Maria, 66 ans
Magny en Vexin
Marche et bus
15/02/2017

•	 Lieu de vie : Magny en Vexin
•	 Profession : Retraité
•	 Type de ménage : Seule
•	 Type d’habitation : Maison individuelle
•	 Motorisation : Non
•	 Autres modes : Non
•	 Prix des transports/mois : Aucun

1. Pratiques actuelles

Semaine.Vous savez, moi de toute façon je n'ai pas de permis. Je voulais commencer à le passer le code …J’ai 
fait trop de fautes donc j'ai dit “terminé !”.Je ne peux pas, je ne peux pas.Après, mon mari ça va faire 9 ans qu'il est 
décédé.J’ai donné la bagnole à ma fille…Elle m'a dit « Mama la bagnole est trop grande » et elle l'a vendue. Elle m'a dit 
qu'elle voulait une autre, je lui ai dit « Démerde-toi…Tu sais que ma retraite est trop petite ».Il faut payer la maison, les 
factures…Elle me demande de payer la moitié de la voiture, c'était en janvier et son anniversaire ce n'est qu'en mars. Je 
lui ai donné la moitié et elle me demande de lui prêter le reste.Mais prêter-donner… Ça va faire 6 ans.Ma fille va avoir 
32 ans.Elle est comptable mais au chômage.En ce moment elle est vendeuse dans une boutique de vêtements pour 
petits.Maintenant pour trouver un travail c'est trop dur…Elle habite à Bellay en Vexin. La maison est trop petite,le petit 
qui va avoir 6 ans, Elle veut acheter plus loin et que je lui prête de l'argent.Je lui ai dit de se démerder.J’économise pour 
pouvoir me payer une maison de retraite, je mets de l'argent de côté.

C'est elle qui vient me voir. J'ai passé le Noël avec elle et je lui ai demandé si elle passait le jour de l'an avec moi.Elle 
m'a dit je ne sais pasje ne sais pas, j’ai dit tant pis.J’habite ici depuis 30 ans cette maison, avant j'habitais aux Cosaques 
(grand ensemble de Magny) mais il y avait beaucoup de bruit, ma fille avait quoi …6 mois.On ne paye pas très cher, c’est 
loué. Mais le patron n'a pas fait de travaux, il a mis presque 2 ans à monter la fenêtre.La baignoire c'est un problème, 
parce que j’ai de l’arthrose tout ça, j'ai du mal à me laver.Il a dit qu'il allait me faire un cadeau de Noël mais Noël c'est 
déjà passé, il m'a dit au mois de janvier, le mois de janvier c'est déjà passé.J’habite ici depuis 30 ans quand même je 
ne demande pas grand-chose…

Pour faire les courses je vais au Carrefour c'est le plus près.Quand je fais les courses, je ne veux pas me presser, je 
mets une heure une heure et demie pour aller et revenir.Bon si je ne trouve personne, si je trouve des personnes, 
c'est 2h 2h30…J’y vais à pied et j'ai un chariot.Quand il fait beau l'été je vais au jardin, comme ça je fais des légumes, 
je fais tout.Près du cimetière.J’ai un jardin.Ce n’est pas à moi.C’est quelqu'un qui me l'a donné il y a 25 ans.Il y avait de 
grandes herbes hautes on a tout coupé, comme ça on a des oignons, des salades, des pommes de terre, un petit peu 
de tout.C’est pour nous seulement, de temps en temps je donne une salade ou quelque chose mais c'est pour nous.
Après les tomates tout ça je mets au congélateur.En hiver il n'y a plus rien, tout est gelé mais en été j'y vais tous les 
jours.Des fois je pars d'ici à 8h 8h15 je reviens à 11h ou 11h30.L’après-midi je n'y vais pas, il fait trop chaud.À partir de 
10h il commence à faire très chaud et on transpire beaucoup.L’après-midi je me repose, bon je ne me repose jamais et 
il y a tout le temps quelque chose à faire à la maison. 
J’avais beaucoup d'amis mais ils sont décédés ou rentrés au Portugal.J’avais deux copines mais elles se sont fâchées 
avec moi je ne sais pas pourquoi.Tant pis maintenant je laisse tomber. Tous les dimanches, je vais à la messe, comme 
ça je passe le temps.Au mois d'août, je suis restée trois semaines à l'hôpital de Magny à cause du diabète. Je me pique 
trois fois par jour, l'infirmière me donne de l'insuline le soir.

J'ai une sœur vers Troyes, c’est loin d’ici, aller-retour c'est 700 km.Quand j'y vais avec ma fille on prend la bagnole.J’ai 
un frère en Espagne et mon beau-père au Portugal. Ça fait 6 ans que je ne vais plus au Portugal. Je n'y suis pas 
retournée après le décès de ma mère…La maison et tout ça, rien à foutre.Avant, quand mon mari était vivant, on y allait 
au mois d'août et à Noël. Maintenant, si c'est pour rester à la maison ce n’est pas la peine.Quand on y était avec mon 
mari on allait à droite à gauche avec la voiture.Maintenant quand je suis toute seule c'est pas la peine. Ça ne me dit 
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rien je préfère rester ici et regarder le journal, aller à droite à gauche. Au mois d'août il n'y a pas beaucoup de monde 
ici.Je ne vais pas voir mon frère en Espagne, maintenant je ne sais plus où il habite.Avant il m'envoyaitdes lettres, il me 
téléphonait, maintenant rien du tout. La famille, des fois c'est gentil, des fois c'est con. 

Ça va faire 7 ans que je suis à la retraite. J'ai eu un malaise et je suis restée 4 ans en invalidité et après j'ai pris ma 
retraite. Mais l’invalidité ce n'est pas payé le même prix. Je travaillais à Paris, femme de ménage. Après j'ai travaillé à 
Magny. Pour aller à Paris j'allais avec le car, RER à Cergy-le-Haut et métro.1h30 presque 2h tous les jours, aller.Et revenir 
presque 4h par jour.Avant il n'y avait pas beaucoup de cars ici à Magny.Des fois je prenais le car de 6h du matin et le 
soir c'était 17h, 17h30.A Magny, j'allais à pied, ce n’était pasloin, à côté du café de la gare. J'y allais tous les jours, j'ai 
travaillé là-bas 14 ans, c’est là que j'ai eu le malaise.Médecin c'est Perbost dans le complexe médical.Une fois je suis 
allée à l'hôpital à Pontoise, ils m'ont donné un cachet et j'ai commencé à gonfler, tout ça.J’ai demandé à une copine 
et elle m'a donné son numéro de téléphone à lui.Quand j'ai été hospitalisée en août c'était à Magny.Mon ophtalmo 
est à Magny.À Paris, je travaillais pour deux maisons à côté de la tour Eiffel, maintenant elles sont déjà décédées. Je 
travaillais à Paris la journée et le soir à Magny, des fois, quand ma fille était trop petite elle venait avec moi. Elle allait à 
l'école à Magny et ensuite à Chars, en bus. On payait la cantine tous les jours, ce n’était pas donné non plus. Mon mari 
est resté 6 ans sans travailler.

La voiture.Maintenant la voiture ça ne m'intéresse pas, je suis trop vieille, j'ai 66 ans bientôt 67. Quand j'étais 
jeune, oui mais après les cachets je ne pouvais pas conduire... ça ne m'aurait servi à rien. 

Contraintes potentielles. Ça va, je ne sors pas beaucoup. Quand je vais à Cergy parfois, je prends l'autobus. 
Des fois, j'y vais pour la sécurité sociale. Avant il y avait la sécurité sociale ici. Il n'y avait pas assez de monde. Maintenant 
on est tout le temps au téléphone, elle est partie d'ici.S’il y a besoin de quelque chose, il faut aller à Cergy.Ce n'est 
pas souvent mais dès qu'on a besoin de quelque chose il faut aller à Cergy.Et des fois ça prend une heure quand il y 
a beaucoup de monde et des fois on y va pour rien.Quand mon mari est décédé, pour que je touche quelque chose 
de sa retraite j'y suis allée…J’ai attendu 6 mois...et on m'a dit que ce n'était pas la peine de venir ici parce qu'ils ne 
faisaient rien du tout, alors que je venais une fois par semaine.On m'a dit d'aller à l'assistance sociale, du côté de la 
mairie de Magny. On m'a dit, maintenant c'est trop tard, à Cergy pareil. On m'a dit vous allez toucher X par mois, et la 
complémentaire ce n’est pas nous. Excusez-moi mais c'est le bordel. Mon mari travaillait dans les travaux publics, sur 
les routes. 

Rythme de vie. Si je pars, ça sera pour le cimetière.Je ne veux pas partir.Je ne partirai jamais au Portugal, je me 
suis habituée à ici.Mon petit-fils est ici.

Choix du logement. On s'est installé ici il y a beaucoup d'années.Parce que la maison aux cosaques était très 
bruyante.ACléry c’était, excusez-moi, c'était le bordel.Le chauffage ne chauffait pas beaucoup.Les toilettes…La fosse 
des fois montait et ça sentait mauvais…Comme le patron d'ici travaillait avec mon mari, et nous a proposé de venir 
habiter ici. Ce qui me plaît, c'est que j'ai tout à côté (36”37) on a des banques, on a des courses, tout ce qu’il faut 
(37”00) ÀCléry, on devait faire les courses le samedi avec mon mari, en voiture. On travaillait trop tard en semaine et 
avant tous les commerces étaient fermés le soir, maintenant ça va.

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Je ne sais pas. Tout va bien. (Être plus proche de sa fille) ah non, non, non. Comme ça c'est 
bien, elle est tranquille et moi aussi. La cuisine est trop petite… Elle paye 900 € par mois…Si elle vivait à Magny ça serait 
trop loin de son travail.Moi avant ce n'était pas près.Maintenant elle s'est habituée à là-bas mais sa maison est trop 
petite pour 900 € par mois. Et 6e étage en plus.

Mode de transport. Pour le bus, je paye les trajets un par un.Maintenance de 2,80.c'est quand j'allais à Paris 
que je prenais par mois.Maintenant je prends le ticket.

Nouvelles formes de travail. Je n'ai pas d'ordinateur... je n'ai jamais travaillé avec un ordinateur...

Nouvelles formes de consommation. Ça dépend de la tête, parfois je vais y aller, parfois je n'y vais 
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pas (les petits commerces). Le marché le samedi, des fois j'y vais, des fois n’y vais pas.Mais je suis feignasse je me lève à 
9h, 9h30.Quand j'achète des vêtements c'est à Magny.Mais ça fait des années que je n’en achète pas.Pour les cadeaux 
à mon petit-fils, je donne de l'argent comme ça il achète ce qu'il veut.Il a 6 ans et il est déjà difficile.

Idéal de transport. Je ne sais pas faire de vélo, j'en ai fait une fois et je suis tombée. La trottinette, je ne 
veux pas, j'ai peur de tomber. (45”29) moi j’aime bien marcher à pied (45”32) Ça me fait du bien à la jambe.Le train 
maintenant je ne le prends plus, enfin oui je le prenais tous les jours le matin et le soir maintenant non.L’avion je le 
prenais quand j'allais au Portugal, maintenant ça fait 6 ans que je ne le prends pas.On allait à Porto.D’ici à là-bas c'est 
à 2h et avec le car c'est 24h...L’avion c'est cher surtout au mois d'août.Pour aller à l'aéroport de fois c'est un voisin 
qui m'amène quand ma fille ne peut pas.Une fois c'est un voisin qui m'a emmenée mais je n’étais pas contente, une 
fois là-bas je lui ai demandé le prix.Il m'a dit 800, l’avion je payais 110 €, il m'a dit tu me payes après quand je viens te 
chercher je lui ai répondu que c'était ma fille qui venait me chercher. Ce n’est pas possible de payer plus que l'avion.
Une fois quelqu'un m'a amené gratuitement. Le taxi je ne le prend jamais.Pour le médecin c'est ma fille qui m'amène…
Mais comme elle travaille le samedi aussi, elle n'a que le dimanche et le lundi…Des fois elle peut des fois elle ne peut 
pas.Maintenant je ne me déplace pas beaucoup.Je n'ai pas beaucoup de rendez-vous. J’aime bien le bus mais je le 
prends rarement.Le métro il y a beaucoup de monde. 
La voiture autonome ?Ce n’est pas donné, hein !Sice n’était pas cher ?oui, quand même, mais ça dépend du prix. 

Applications. J'ai un téléphone portable mais je ne m'en sers pas.J’ai la petite carte avec les horaires et tout…

3. Post Car

Que représente la voiture. Rien du tout.

Conséquence du sans voiture. Mon médecin est à côté, j'en ai pas besoin.Sinon pour aller à Cergy... je 
n'ai pas besoin de la voiture.

*** Jeu post car ***

Justification. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de voitures qui passent devant la fenêtre.Le bruit, ça dépend.
Quandc’est la sortie de l'école, surtout.On ne peut pas sortir par la porte.Personne ne s'arrête.Il n'y a jamais eu 
d'accident.La poussière, c'est tous les jours mais c'est juste comme ça. Je lave 3 fois par semaine.Parfois on ne peut 
pas laisser ouvert.On ouvre quand même pour prendre l'air. On ne peut pas trop laisser ouvert à cause de la poussière. 
Maintenant qu'ils ont construits de nouvelles maisons c'est pire. Ça ne me dérange pas trop parce que les fenêtres sont 
en double vitrage, on entend presque rien du tout mais avant oui.

Île-de-France post car
Ah ça…Il y aurait beaucoup de monde qui prendrait l’autobus. 
Mon mari avait le transport par le travail, il prenait tout le temps la voiture. 
Ah ça… il y aurait de l’espace (1”02”09). Les voitures sont obligées de passer. Il y a 3 écoles quand même.Tout le monde 
prend la voiture, même ceux qui habitentà 5 minutes. 

Réalisable. *Rires* (1”03”54) ... ça ne me dit rien. 
 
Pour promener le chien, on va sur l’Aubette. On le sort à 8h15, 10h30, 12h, 16h, 20h et 22h30. Il pousse beaucoup, il 
a plus de force que moi.
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Kirsten, 49 ans, Responsable service location-gestion
Magny en Vexin >> Magny en Vexin
Marche, 1min /trajet

10km

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Récent déménagement suite à la décohabitation des enfants.
D’une grande maison en rural vers une petite ville.

Son travail… 
6 jours par semaine

Ses activités…
Loisirs : Gymnastique
Courses : supermarchés et coopérative Bio
Amis/Famille : belle-fille au domicile, fils à Toulon, filles à     Paris, beaux-parents 
dans le voisinage, famille en Allemagne
Vacances : France et Europe en famille (voiture, avion, train)

Ses déplacements… 
Systématiquement effectués en voiture, parfois sur de très courtes distances 
(1km). Dans le cadre professionnel comme personnel.
La voiture est perçue comme un outil de soustraction à un rythme de vie sou-
tenu.
Opinion négative sur les transports en communs jugés insécurisés et sales.

Déplacements connectés… 
Applications Waze et Translien.
Favorable à la grande vitesse pour des gains de temps.
Défavorable à la voiture autonome, pas intéressée.

Réalisable ? 
Un scénario qui n’est pas souhaitable s’il n’est pas inclu dans une politique 
écologique plus vaste.
Un scénario incompatible avec la profession d’agent immobilier.
Irréaliste.

Limites… 
Impact sur les charges foncières en Ile-de-France pour financer de tels ré-
seaux.
Isolement des personnes âgées en campagne.

SON IDEAL

Lieu de vie…
Dans le Sud-Ouest ou en Corse
Maison individuelle 
Cadre naturel mais proche d’une grosse agglomération et de la mer.
A 15 minutes en voiture de l’ensemble de ses lieux d’activité.

Travail… 
Ralentissement de l’activité 
Structuration de l’emploi du temps pour organiser son temps libre.

Déplacements… 
N’envisage pas de se passer de l’automobile 
Souhaiterait développer sa pratique du vélo et mixer davantage ses modes de 
déplacement.

Adepte des 
modes actifs

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Une libération des contraintes horaires.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Enjeux environnementaux et nuisances sonores.
Estime que le problème est plus vaste que l’automobile et se sent un peu prise 
en otage sans autres alternatives.

Mesures prises… 
Améliorer la sécurité et le confort des TC.
Développement des réseaux jusque dans les campagnes, sous condition de 
fréquences élevées et de directs vers les principales agglomérations.
Développer des navettes spécifiques.

MODE DE VIE / IDÉAL
Un rythme de travail et un éloignement de ses lieux d’activités qui engendre 
un rythme soutenu et une aspiration à ralentir.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR
Un idéal personnel opposé au scénario Post Car. Un sentiment de prise en otage 
par manque d’alternatives et des justifications qui semblent insuffisantes et irréa-
listes.

« Dans la mesure où je suis 
véhiculée ça ne me gêne pas, je 
sais que je peux aller où je veux 

quand je veux », 
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Kirsten, 49 ans
Magny en Vexin>> Magny en Vexin
Voiture

•	 Lieu de vie : Magny en Vexin
•	 Lieu de travail : Magny en Vexin
•	 Profession : Gestion locative
•	 Type de ménage : En couple,unenfant à charge
•	 Type d’habitation : Maison individuelle
•	 Motorisation : Multi-motorisée (2 véhicules diesel)
•	 Autres modes : 3 vélos, 1 skateboard (fille)
•	 Prix des transports/mois : 70€/mois pleins, 66€/mois assurance

1. Pratiques actuelles

Semaine.Alors, maintenant j'habite proche de mon travail. En fait j'ai besoin de 50 secondes entre la maison et 
mon lieu de travail, du coup pas de voiture. Pour aller à la banque, déposer des chèques pour le travail, je le fais en 
voiture, à la Société Générale. À pied, ce sont 5 ou 6 minutes. Mais bon, aller, revenir, je paume un quart d'heure. En 
voiture ça va beaucoup plus vite.Même si j'ai la bonne résolution de remettre en service mon vélo. Il y a deux vélos 
dans le garage, je me dis même pour Valérie, nous on fait la gestion location, donc les quittances, pour éviter les frais 
d'envois postaux, tout ce qui peut être fait à pied…Mais je me disais qu’en été ça peut aussi se faire à vélo, pour être 
plus rapide déjà.Donc ça se sont les déplacements pour le travail, aller à la banque…Sinon éventuellement les visites. 
Faire visiter les biens qui sont en dehors de Magny. Donc en voiture.Nous avons une location à Chavençon, j’ai fait un 
état des lieux l'autre jour sur Osny... sinon, je gère des locations à Cergy, par là... jusqu'à Gagny… Les locations qui sont 
là je les ai vus quand on a rentré les mandats.Par la suite, une fois que c'est en route je n'y vais pas beaucoup.Après, 
quand il y a des travaux je me déplace. Mais si on y va une fois par an c'est déjà le bout du monde. 

Pour les courses, c'est principalement sur Magny :librefruit, Carrefour Market de l'autre côté... la boulangerie, des 
petites courses là…L’autre jour j'ai profité du rendez-vous de Cergy pour aller dans la zone d’Osny et aller chez Leroy 
Merlin.En voiture à Magny, je mets 3 minutes en voiture. Parce que les packs d'eau, le lait…Le poids.Je n'ai pas de 
caddy, c'est sûr ça peut s'acheter mais c'est plus une question de temps. (5’19) En général, mes courses je les fais 
à 19h30, heureusement les magasins ferment à 20h.Souvent, je les fais tard ou entre midi et deux. C’est toujours un 
problème de temps.C’est quand le frigo est vraiment vide. Pour les vêtements non…Je viens de m'acheter ce pull dans 
une petite boutique à Magny qui est très sympathique, Toise et Ardoise.Après, c'est vrai que je ne passe pas beaucoup 
de temps dans les magasins et quand on travaille 6 jours sur 7…On a plus la tête dans le boulot que de faire des courses.

Après, c'était en vacances quand on était chez mes parents en Allemagne.Plus pendant les vacances qu’en semaine, je 
ne prends pas le temps de me dire « je vais faire les courses à Paris ou Cergy ».Mes livres souvent je les commande, il 
n'y a plus de librairie sur Magny. Il y a des travaux dans la zone industrielle. Il a été question qu'il y ait un Cultura. On 
verra le moment venu.Après, l'autre jour j'ai acheté un cadeau d'anniversaire pour ma belle-fille, chaussons Licorne 
avec une combinaison Licorne et je les ai commandés sur Internet. Je n'ai jamais acheté de chaussures. Je fais de la gym 
deux fois par semaine le soir entre 7 et 8, dans la salle de sport du foyer des anciens, cinq minutes à pied. J'ai repris 
les bonnes habitudes en septembre.Tous les mercredis, j'ai commencé Weight Watchers donc je vais aux réunions à 
Cormeilles en Vexin.En voiture ça met 20, 25 minutes, ce sont des petites routes. Avec les amis, on se retrouve chez les 
uns les autres. Ils sont un peu éparpillés. Dimanche on a été à un anniversaire surprise à Paris. On a des amis à Wy dit 
joli village, à Enfer aussi... D'autres sont à 25 minutes, en Normandie, dans un hameau qui fait partie de Longchamp. 
Là, pour aller à Paris c’était en voiture il fallait apporter des plats…S’il avait fallu prendre les transports, les attentes…
Il fallait être pile avant midi pour que la surprise soit parfaite, plus simple à apporter…. Mon médecin généraliste est 
à Magny, la gynéco sur Magny.Les spécialistes sont à Paris. L’ophtalmo maintenant il est sur la défense, avant c'était à 
Pontoise mais comme c'est difficile d'y avoir des consultations, il y a aussi son cabinet là.La dentiste elle est à Croissy-
sur-Seine, avant elle était à Éragny mais son cabinet a déménagé.Mes voisins les plus proches sont mes beaux-parents. 
À côté la voisine qui habite là, on la connait de longue date.Avant notre agence était à côté donc notre voisin on le 
connait, on doit toujours l'inviter à regarder un film...Magny est une petite ville, mon mari y habite depuis l’âge de 14 
ans, donc il connaît tout le monde. Après, ce n'est pas forcément pour se voir mais on se connaît.
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Week end. En fait le weekend c'est le dimanche, donc souvent le déplacement est d’amener les enfants à la gare 
RER ou à la gare de Paris quand Antoine reprend le train pour aller à Brest ou à Toulon. Souvent les trajets le weekend 
ça se limite à ça. Sinon quand on a le temps on part se promener direction Rouen.Pour changer un peu, il y a des villes 
sympathiques comme Lyons-la-Forêt.C’est mignon, ça change un peu de paysages.On sillonne beaucoup leVexin, donc 
pour voir un peu autre chose.Ça peut aussi être Paris, ce n'est pas forcément en Normandie.C’est vrai que Valentine 
aime bien voir les illuminations au moment de Noël, ou voir Izzy… 

Choix de la voiture. La facilité et le coût aussi quand on est deux.Les contraintes horaires et autres font que 
la voiture c'est un gain de temps.

Contraintes potentielles. Non, parce que la voiture ça ne me dérange pas pour aller voir des amis.D’ailleurs, 
je vais souvent à Saint-Germain-en-Laye pour me retrouver avec des copines pour des dîners de filles.Dans la mesure 
où je suis véhiculée ça ne me gêne pas, je sais que je peux aller où je veux quand je veux (17 ‘30). Les longues 
distances ne me gênent pas.

Applications. J'utilise Waze et si je dois prendre le train, ou pour les filles pour voir quand est-ce qu'il y a le 
train de retour, c'est Transilien. Je regarde en sortant de Paris, Citadin. Souvent le soir il y a des routes bloquées, pour 
le savoir avant. Waze tout le temps, le Transilien pas forcément, quand il faut regarder pour les filles ou que j’ai une 
formation à Paris. Quand je dois y être à 9h30. Quand il y a des formations à Houilles, je prends la voiture jusqu’à 
Cergy, Je prends le RER pour aller jusqu'à Houilles.Il y a une agence ORPI où il y a une salle et le formateur vient là, 
c'est plus central pour les autres parce qu'on est assez excentré.Les formations j'en ai une ou deux qui viennent jusqu'à 
l’automne, c’est environ 2 fois par an.En 2015 j'ai repris une formation et j'allais tous les deux mois à Paris.Je prenais la 
voiture jusqu'à Cergy et ensuite le RER.

Changement récent de mode de vie. Avant, on habitait à 7 km d’ici. Dans un petit hameau, Ducourt.
Ça faisait depuis 2004 qu'on habitait dans un petit hameau avec 5 ou 7 maisons.Donc là on connaissait tout le voisinage 
et il y avait une fois par an une fête des voisins …La maison était devenue un peu grande avec un seul enfant à la maison 
une semaine sur deux donc voilà on a déménagé pour Magny. Le grand changement c'était le temps de trajet. D’avoir 
moins besoin de la voiture. Déjà pour aller travailler, pour aller chercher du pain. Parce qu'avant les allers-retours j'en 
faisais pas mal entre les activités des enfants…Le judo ou le karaté ... chercher à la gare où il n'y avait plus forcément 
de bus. Avant je pouvais faire 120 kilomètres dans la journée rien qu'avec des petits déplacements de proximité 
(21”22). Maintenant, je prends beaucoup moins la voiture.

De 2006 à 2008 je faisais de l'immobilier d'entreprise donc je me déplaçais plus, j'allais jusqu'à Cergy, jusqu'à Vernon, 
Les Andelys plus haut.Après je faisais de l'immobilier d'habitation donc là du coup c'était plutôt le secteur du Vexin. 
Plus proche. J’ai fait ça pendant 2 ans et là ça fait depuis 2010 que je fais de la gestion locative donc c'est beaucoup plus 
sédentaire.Je suis beaucoup plus au bureau qu'à l’extérieur. Là j'ai mon domaine, la gestion, et mon mari la transaction, 
donc c'est très bien chacun a son domaine. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on a embauché il y a deux ans, une fille qui 
fait toutes les locations, du coup le déplacement à Chavençon pour faire des visites, ça sera plutôt elle qui va le faire. 
Moi ça sera exceptionnel.Donc je reste encore plus au bureau qu'il y a 2 ans.

Mobilités exceptionnelles. À la fin du mois de février on va aller en Corse. Du coup, voiture jusqu'à Roissy 
et après l'avion jusqu'à Bastia.À un moment donné c'était plus régulièrement maintenant c'est assez exceptionnel. Il 
y a 4 ans ou 5 ans on arrivait à y aller deux ou trois fois par an, en dehors des vacances d'été. Maintenant on aimerait 
bien reprendre un rythme un peu plus soutenu mais pour l'instant…2 fois par an.Une maison de famille, résidence 
secondaire. Il y a 10 ans, on avait plus de temps, on prenait la voiture pour aller au Pays Basque. Parce qu'il y a les 
attaches familiales de mon mari. On a des amis à Pau. On a pris l'avion pour aller à Pau rendre visite à un ami cher. 
L’Allemagne pour les parents, à Noël on était chez mes parents, au mois de mai il y avait les 50 ans de mariage de mes 
parents. Vu la distance et le manque de temps : en voiture jusqu'à l'aéroport et ensuite l'avion. Souvent après on 
prend le train pour aller jusqu'à chez mes parents. Lorsqu'on avait été 5 à se déplacer, on avait loué une voiture. Dans 
le Nord de l'Allemagne proche de la frontière avec le Danemark. L'aéroport c’est Hambourg et ensuite il y a encore 
160 km.Avant, ils venaient toujours nous chercher où envoyaient quelqu'un. Maintenant on prend le RER pour aller 
jusqu'à la gare centrale et ensuite deux heures de train. En Corse, c'est la voiture parce que la maison est perdue dans 
la moyenne montagne.En Allemagne, on emprunte la voiture de maman ou on prend le bus. 
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Rythme de vie
On travaille de trop, on aimerait bien un peu plus de temps ça serait bien de pouvoir lever un peu plus le pied.J’espère 
que ça pourra bientôt être le cas on a maintenant une bonne équipe en transaction, j'ai quelqu'un sur qui je peux 
compter en gestion... j'espère qu'on arrivera à nouveau à avoir des vrais weekends de 2 jours pour voir à nouveau 
faire des petits déplacements. On aimait bien aller dans la baie de Somme se promener au bord de la mer. Ce sont des 
choses sympas à faire pour s'oxygéner un peu.En général on restait une nuit sur place. 

En fait, nous on a la chance de travailler à notre compte …Bon, ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients 
pour l'instant c’est quand il faut travailler beaucoup, on travaille beaucoup.Mais à un moment donné on arrivait à 
partir…Avoir et des courtes vacances, des weekends de 4 jours, et d'avoir quand même 2, 3 semaines de vacances en 
été. 

Proche et lointain. Wi dit Joli Village Ça reste proche, après Longchamp ça commence à faire loin.Ça me 
semble loin, après, ça va faire 20,25 minutes.Après, c'est sûr quand je vais à St-Germain-en-Laye ce n’est pas la porte 
d'à côté mais bon pour les voir…Cergy-Pontoise c'est proche je fais quand même souvent les allers-retours... ça se 
fait rapidement. Pour aller à Cergy ça va être 12 ou 15 minutes sur la nationale ça se fait très bien.Quand je vais sur 
Cormeilles-en-Vexin se sont des petites routes, ça commence à être un peu loin.Ça dépend je pense aussi de l'état 
des routes (31’’33) Quand on va à Chavençon on a l'impression que c'est long. 

Perspectives de changement. En fonction des évolutions de mon mari, sa profession au niveau national…
On aimerait bien à terme déménager dans le Sud-Ouest de la France, quitter la région parisienne pour s'installer dans 
le Sud-Ouest.On s’était toujours dit quand Valentine aura son bac. Donc là elle est en seconde… Ça va se décider dans 
les 3,4 ans qui viennent si on fait le pas maintenant ou si on attend un peu plus tard.

Ile de France. Je suis venue à Paris de 90 jusqu'à 94.J’habitais sur Paris toujours.Après c'était à la campagne et je 
suis toujours restée dans les alentours de Magny.Paris, au départ parce que je suis venue pour un an pour apprendre 
le français, je voulais repartir après donc c'était pour le travail. Ensuite c'était le papa des enfants...Il était au chômage, 
on avait un logement qu'on louait à Paris et il avait une maison de campagne où on allait tous les weekends. Pour des 
raisons de frais on a quitté Paris pour vivre à Ambleville. Déjà, il y avait les 2 enfants et moi j'avais arrêté de travailler.
Après Antoine est né et il était hors de question que je reprenne le travail à Paris dans l'hôtellerie.

Actuellement ? Oui, je connais un peu tout le monde…Après, pas pour y passer ma retraite mais pour l'instant ça 
va.Parcequ'il n'y a pas grand-chose à faire. Certes, Paris n'est pas loin mais bon…De voir la mer, d'être au bord de 
l'eau…Avoir un changement d'environnement.

2. Son idéal

Lieu de vie idéal. Je pense que ce serait partagé entre la Corse et le Pays Basque. Si je n'avais aucune 
contrainte, un petit pied-à-terre à Paris pour pouvoir venir, je ne sais pas où seront les enfants mais bon... vraiment, les 
amis proches sont tous plus ou moins parisiens. Ce qui me plait, c’est la nature, le calme.Pour la Corse la température 
de l’eau.Au Pays Basque, la famille, les paysages. Après il pleut beaucoup au Pays Basque c'est pour ça que c'est bien 
vert. Donc c'est moins pour le soleil que pour la mentalité. Enfin je pense... ce n’est peut-être pas ça mais bon c'est 
pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse avant de partir.Je pense une autre façon de vivre, moins speed, moins stressé 
(37”16), les gens ne sont pas souriants. Les gens sont tristes.Dans le Sud-Ouest, de ce que j'ai pu voir c'est plus petit 
c'est plus loin c'est moins de stress, les gens sont plus avenants. Dans une maison moderne, de plain-pied, avec une 
grande cuisine.

Localisation des activités. 
Le travail ne serait pas très loin. J’apprécie maintenant la proximité du travail. Pour les loisirs, pas trop loin non plus... 10 
minutes, un quart d'heure maximum de voiture.Si on veut aller à la piscine ici…Là par exemple pour la piscine je trouve 
ça loin d'aller à Cergy. Si c'est pour aller chercher les enfants ou le déposer ça ne me pose aucun souci mais d'aller 
faire un quart d'heure 20 minutes de voiture pour aller à la piscine je trouve ça loin. (39”20) Pour ce qui est courses et 
médecin ça peut être plus loin.Ce qu'on se disait avec Guillaume…Notre dentiste qu'on a maintenant qui est super, qui 
a 28 ans.Elle ne va pas partir à la retraite avant nous et même si on habitait plus là, comme c'est quelqu'un de confiance 
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on pourrait même se dire … même si on est dans le Sud-Ouest se dire « tiens, on profite de venir en région parisienne 
et d'aller la voir ».Ça ne me poserait pas de soucis particuliers.Quand j'habitais déjà dans le Vexin, j’ai accouché à Paris. 
J'avais gardé mon gynéco à Paris et pendant longtemps mes visites de contrôle étaient à Paris. Le médecin, ça ne me 
gêne pas, si c'est quelqu'un de confiance, d’aller loin.Après, en vieillissant peut-être que j'aimerais que les courses ne 
soient pas trop loin. De s'isoler complètement au fin fond du Pays Basque, je pense que ça on ne le fera pas. S'il y a 
possibilité de reprendre une agence à Capbreton, pas loin de Bayonne... ce ne sont pas des grandes villes mais on ne 
restera pas trop loin de villes pour ne pas avoir trop de distance.Dans le lieu de vie idéal, oui c'est d'avoir tout le monde 
proche. Mais moi je suis mal placée pour dire ça, j’ai été la première des trois enfants à quitter la maison... on est tous 
éparpillés, je suis la seule à vivre en France, mes parents sont dans le fin fond de l’Allemagne tout à fait au nord, mes 
frères plutôt dans le centre... il y a la distance comme ça ensuite les amis... oui ça serait bien qu'ils soient proches mais 
après on ne peut pas…Comme de toute façon les enfants vont être éparpillés partout, comme dit Guillaume il faut être 
dans un endroit qui plaît et qui attire aussi les enfants plus tard. Ça peut être en voiture.À pied, ça implique vraiment 
d'être très proche géographiquement. Mais ça peut être en voiture.

Pour les courses oui, pas trop loin. Moi j'avais essayé le drive pour faire mes courses sur ordinateur. Je l'ai fait une fois 
ou deux pour tester.Tous les produits frais, je ne les prends pas mais tout ce qui est lessive... c'est peut-être parce que 
je ne m'organise pas et je ne me dis pas que je vais prendre toute l'eau maintenant. En général je vais à l'endroit où 
j'achète mes fruits et légumes et ensuite je passe au supermarché et je fais le complément de courses. Je n'aime pas 
trop faire les courses par ordinateur en fait.

Organisation des activités. Idéalement.Avoir 2 heures pour manger, finir à 18h, faire plus facilement du 
sport après le travail et se dire que voilà du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, travailler comme ça... je pense 
que du fait d'être toujours au travail on anticipe pas assez, en appelant untel…Arrive le weekend et on est tellement 
fatigué on se demande ce qu'on fait aujourd'hui et c'est un peu tard pour s'organiser.Je pense que c'est plutôt un 
travail qu'il faudrait que je fasse sur moi en disant que voilà :en début de semaine regarder qui on a envie de voir et 
on organise. 

Travail idéal. Je suis salariée mais j'ai des parts dans l'entreprise, mon mari est le gérant. Je suis contente comme 
ça. Letélétravail pour mon travail ce n'est pas possible, j'amène parfois le weekend ou le soir quand je suis en retard 
avec ma compta j'amène mon travail chez moi et je fais les saisies le soir. Mais pour mon travail ce n'est pas possible…
On a des tonnes de dossiers, la locataire qui nous appelle pour des travaux et autres il faut que ce soit noté.Je ne pense 
pas que ce soit très facile.Je peux avoir des horaires flexibles et me dire, bon bah voilà signer le bail avec mon fils à 
Toulon … je n'ai pas eu à poser des congés j'ai dit à mon mari « je ne suis pas là de tel jour à tel jour ».Donc je peux 
m'organiser.J’ai la flexibilité.Après je suis très contente de travailler à plein-temps, je n'ai plus les enfants à la maison.Au 
début quand j'ai recommencé à travailler en 2006, c'était un temps partiel parce que les enfants étaient encore petits, 
c'était pour être là. De 2008 à 2010 c'était déjà plus compliqué en étant en transaction... les clients, les visites souvent 
c'était le soir et les samedis... ce n’était pas facile avec la vie de famille. Du coup j'étais très contente en 2010 de pouvoir 
mieux m'organiser en fonction des enfants.Avoir plus de temps pour eux à la sortie des cours.

Consommation idéale. J’ai des parts dans une Biocoop qui est à Chaussy. Le bœuf vient de là, le veau aussi. 
J’achète de plus en plus de bio et je fais attention. Le vendredi et le samedi il y a un producteur local qui vend sur la 
route… Je fais de plus en plus attention à ça.J’y participe depuis sa création en 2000.Il y a une assemblée générale une 
fois par an, des ventes tous les deuxièmes samedis du mois, sauf en aoûtil n’y en a pas et en juillet c'est le premier 
samedi du mois pour éviter que tout le monde soit déjà parti en vacances. Ensuite on commande avant. Il faut dire le 
colis de viande qu'on veut…Ça dépend des saisons. L'agneau ils n'en n'ont plus... on peut aussi commander des paniers 
de légumes, desœufs, du pain.Après, il y a le marché sur place pour passer commande, des céréales, de la farine, 
de l'huile. Maintenant ils sont aussi des produits de circuit équitable : du miel, des sauces, dessavons, des produits 
d'entretien bio… Plus d'une fois par mois ça me paraît difficile. Ce sont des bénévoles qui viennent pour le marché. 
Organiser ça plus souvent ça serait difficile je pense.Même pour la viande :ils amènent un bœuf à l’abattoir s’il y a 
suffisamment de commande, s’il n'y a que trois personnes…S’ils essayaient de faire ça plus souvent et qu'il n'y avait 
que 4 ou 5 personnes... ils ne vont pas pouvoir faire ça, il y a aussi la logistique derrière, amener l'animal à l’abattoir, 
ladécoupe.Je comprends que ce ne soit qu'une fois par mois.Bientôt un gars de la Biocoop va ouvrir un commerce avec 
des produits bio, normalement dans la zone. Donc là ce sera encore plus important parce que c'est vrai que parfois je 
loupe les dates de commandes.Donc souvent la viande n'est pas bio.Je ne peux pas dire que ce soit tout le temps mais 
j'essaye.
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Mode de transport idéal. Ça dépend des distances à parcourir.En fait là je voudrais bien refaire comme 
quand j'étais jeune, prendre le vélo. Après la voiture pour la distance plus longue.Le vélo c'est se dire, je fais de 
l'exercice physique et se déplacer plus vite que pied. Après c'est uniquement quand il fait beau. Quand il pleut et qu'il 
vente c'est moins sympa.Après ce qui me plaît dans la voiture c'est qu'on a sa musique…Après, les bus je n'envisage 
pas un instant d'aller à Cergy en bus.C’est la rapidité.Là par exemple, mon frère habite à Cologne et ils ont une station 
de tram pas loin j'ai trouvé ça super. Mais vu où on est placé ce n'est pas la peine. On est quand même à la campagne, 
on ne peut pas avoir un réseau développé comme ça.Si on était plus proche avec un tram au début, oui pourquoi pas.
Quand on est chez mes parents, on se déplace en bus, bon c'est les vacances aussi mais ça ne me gêne pas.Maislà 
deMagny, économiquement ça ne serait pas viable de financer des bus qui passent toutes les 10 minutes. 

La trottinette, là je pense aux enfants.Le skateboard, Antoine et Valentine en ont fait mais ce n'est pas pour moi... roller 
ça c'était dans ma jeunesse.Les voitures de location c'est uniquement en vacances quand la voiture est au garage.
Autolib', je ne me suis jamais intéressée à ça parce que quand je vais à Paris c’est soit en voiture soit en RER et si je viens 
en RER ce n'est pas pour prendre une Autolib' après.Je ne sais pas combien ça bloque, s'il faut être abonné... ça ne 
doit pas être comme les vélos où on est bloqué de 150 € sur la carte de crédit.Je ne me suis jamais intéressée. J'ai raté 
l’article dans Le Canard Enchaîné qui disait que c'était un gouffre financier. Le train, c'est pour aller voir Antoine.L’avion 
pour les déplacements en Allemagne ou en Corse, pour partir en vacances plus généralement.Le covoiturage…Quand 
on est plusieurs pour aller à Paris ou autre…Je n'ai jamais pensé à ça…Lesgyropodes je ne les ai jamais utilisés, ça a l'air 
rigolo.Après, je me sentirais trop en insécurité.Le bus, dans paris, je le faisais quand j'y habitais.Le métro…Ligne 1 ça 
va parce qu'elle est propre et claire... il y en a d'autres qui sont très glauques.À un moment donné je prenais la ligne 
qui se partage au sud… ils le mettraient un peu plus sympa…Quand on prend le train de Cergy, je ne sais pas si c'est en 
train ou en RER mais il y a des lumières, des couleurs c'est sympa…Plutôt que le plastique bleu tagué et ouvert, sale.S’ils 
rendaient les wagons plus agréables, ça enlèverait des préjugés.Le soir, pour rentrer tard le soir, du point de vue de 
la sécurité ça ne me dirait pas du tout. Le tram, je l'ai déjà pris pour aller à des formations à Paris, c’est agréable, c'est 
bien.Lamarche, soit quand on se promène le weekend à Paris… le loisir… pour aller chercher du pain en ville. 

Nouvelles formes de déplacements. Le covoiturage, quand il y a des personnes qui se connaissent 
oui.Je ne prends jamais d’auto-stoppeur trop…Trop peur d’un souci.En plus si quelqu'un me rentre dedans et que la 
personne passagère va porter plainte contre moi en disant que j'ai fait une erreur…Après quand on se connaît…L’été 
dernier avec des amis on a fait du covoiturage pour aller à une fête dans le sud de la France.Ils viennent d’installer une 
borne de covoiturage à Magny.Je ne sais pas comment ça fonctionne, s’il faut s'inscrire… 

Nouvelles technologies. Je ne vois pas grand-chose à part les applications. Après, Waze c'est bien mais être 
encore plus précis… La voiture sans chauffeur…Je ne sais pas si je me sentirai très en sécurité, je ne sais pas comment 
ça fonctionne.Je sais que ce sera la prochaine grande révolution.Pour l'instant comme je n'en ai jamais vu, bon si à la 
télé mais…J’ai du mal à l'imaginer pour l'instant.Je ne pense pas qu'on soit dans une zone où la densité de la population 
va permettre ça. C'est plus pour le citadin, pour des déplacements de courte distance.Pour moi, quand je vais à Cergy 
ou plus loin, ou par des petites routes de campagne, je pense que ce n'est pas adapté. La très grande vitesse, c'est 
hyper pratique : quand je vais en Allemagne…C’est sûr que le TGV c'est déjà bien d'y aller à 350 kilomètres à l’heure.
Après 1000, ça fait beaucoup, j'espère que c'est bien maîtrisé dans les virages…Mais la très grande vitesse c’est tout à 
fait une option.Pour aller à Francfort c'était moins cher de prendre le train que de prendre l'avion et en plus on arrive 
en centre-ville.Je trouve ça déjà prodigieux qu'on arrive à Toulon à 4h quand on met plus que le double en voiture.
Après, 1000 km/h pour faire une distance Paris-Rouen je ne pense pas que ça vaille le coup... après, pour des tronçons 
plutôt longs…Pour aller à Bayonne c’est TGV jusqu'à Bordeaux, puis De Bordeaux jusqu'à Pau en train.C'était laborieux.
Latrès grande vitesse c’est plus pour des grands axes. Mais je ne vois pas l'intérêt pour de plus courtes distances.

3. Post Car

La voiture. Un moyen de locomotion, libre de toute contrainte que ce soit horaires et autres (10’’58)

Seuils Prix de l’essence :C'est sûr que plus l'essence coûte cher…On se restreint.C’est vrai que les moyens sont 
limités.2 € du litre on a déjà connu il n’y a pas très longtemps.2,7 c'est déjà prohibitif.Les hommes politiques en 
taxant le gasoil.Les hausses sont toujours répercutées par les baisses.Comme ils étaient obligés de payer pour les 
portiques qu’ils n'ont pas mis en place…Mais c’est pénaliser toutes les personnes en milieu rural qui n'ont pas la 
chance des citadins d'avoir un réseau plus dense (12”36) de transports en commun. Temps de congestion :15 minutes 
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d’embouteillages ça reste tolérable… Ça dépend pour quel genre de déplacement.L’autre jour j'avais un rendez-vous 
à 9h du matin à Osny, je ne pouvais pas me permettre d'être en retard, j’ai pris les précautions et je suis partie à 8h20 
d'ici pour être sûre.Waze m'avait dit moins le quart mais j'ai pris une marge supplémentaire pour être sûre d'être à 
l'heure.Sur un déplacement professionnel, ça ne m'empêchera pas de prendre la voiture, je planifie en conséquence. 
(13”33).Après, pour des trajets de loisirs j'attends que le gros du trafic soit passé. (S’il y avait constamment 30 minutes 
d'embouteillages sur un trajet :) justement, quand je dois être à 9h30 dans le 14e pour une formation, le temps 
de trajet et l'incertitude de quand est-ce que je vais arriver fait que je prends les transports en commun.Après, si 
je sais que ça se termine tard le soir je vais quand même prendre la voiture.Parce que le soir je ne prends pas les 
transports pour rentrer. (14”35)  Temps de stationnement :Pour le stationnement, moi je ne cherche plus maintenant 
à Paris quand ça met trop longtemps, que je ne trouve pas comme ça, je vais dans un parking.Je ne cherche pas à 
tout prix à trouver un stationnement non payant.  Prix des transports en commun :Nous, de toute façon on est assez 
dépendant de la voiture pour les déplacements (15”23) pour moi ça ne change pas grand-chose.Parce qu'ils sont 
plutôt rares.C’est plutôt exceptionnel quand je prends le RER donc le coût du transport m'importe peu.Ce n'est pas 
ça qui me fera prendre plus le RER. Temps des transports en commun :Déjà, si c'est la même durée pourquoi pas, 
après tout dépend de quand on doit rentrer si c'est en journée c'est envisageable, si c'est le soir non ce n'est pas 
envisageable, peu importe le temps économisé.

En cas de disparition de la voiture. Un déménagement vers un endroit mieux desservi parce que là 
en rural sans voiture je ne me l'imagine pas du tout (16”52) On déménage dans une ville où on a tout sur place, les 
commerces, où tout est en périphérie ou accessible en transports. 

*** Jeu Post Car ***
Arguments. Ce qu'on entend partout, réduction de la pollution, du bruit... c’est ce qui est le plus entendu 
après je pense qu'avec des voitures plus propres ou hybrides…Ce n'est pas tant un problème de pollution pour 
les particuliers, c’est aussi les transporteurs, les camions qui sont en général plus polluants que les véhicules des 
particuliers. À condition de ne pas avoir une antiquité comme la nôtre. C’est ce qu'on entend.Ici, on n'est pas tant 
impactés par le bruit... à part quand il y a un vent défavorable depuis la nationale ou en hiver quand il n'y a pas de 
feuilles… oui la pollution et le réchauffement climatique, ce n'est pas que la voiture, c'est du chauffage, il y a tout un 
tas de choses à revoir donc il ne faut pas diaboliser la voiture (2”57) 

Mesures. Déjà de moderniser et de rendre plus agréables les transports en commun (3”18) comme j'expliquais 
tout à l’heure, des RER, des trains clairs, avenants, propres... Pas abîmés. Des lignes où on peut voir très loin comme 
sur la ligne 1, où onn’aurait plus le sentiment d'être bloqué avec des gens qui parlent mal et la peur d'être agressé.
Quand on a une plus grande vision on peut se dire qu'il y a d'autres qui voient.Peut-être plus de caméras de surveillance 
pour éviter les dégradations.Les tags et toutes ces choses c'est ça aussi qui donne un sentiment, infondé peut-être, 
mais d'insécurité.Propreté, modernisé, lumineux, plus de caméra de surveillance... plus dense du coup, l’Île-de-France 
est grande, ce n'est pas que Paris et la petite couronne (4”33) c’est aussi toutes les régions rurales.Il faut fortement 
augmenter la liaison quand on habite dans un petit village, même pour aller à Magny qui n'est pas grand avec 6000 
habitants même pas, les bus c’est 3 fois dans la journée, 4 fois dans la journée... qu'est-ce qu'on fait sans voiture ? 
(4”54) Il faut dans ce cas là, mettre à disposition soit un service à la demande en rendant beaucoup plus facile le fait 
de se passer de la voiture.Quand se sont de plus grands axes on peut penser à une liaison de bus plus fréquente.Après, 
du point de vue de la rentabilité, la population des petites communes n’est peut-être pas assez importante. Dans un 
village de 300 habitants et un bus qui passe tous les quarts d'heure... je pense que le coût lié à ça va être beaucoup 
trop important pour être réalisé. Réorganisation des fonctions ? C’est déjà ce qui se fait, dans les plans d’urbanisme…
On n’exige plus forcément 800 mètres carré de surface pour construire une maison.Après pour le travail... je suis déjà 
assez proche de beaucoup d'habitation mais je ne vois pas comment…Les gens ont quand même besoin d'un point où 
se rendre…Après, les gens qui ont acheté ici parce qu'ils travaillent à La Défense, si vous déplacez l'entreprise à l'autre 
bout de l'Île-de-France ils ne vont pas être contents.Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, pour les gens qui 
travaillent autour, ça leur rallongerait du temps de trajet pour aller au travail.

Impacts régionaux. Des impôts fonciers énormes pour financer les infrastructures. (7”50) et une forte 
dépendance de tous ceux… Les personnes à mobilité réduite…Où seront les arrêts de bus ?Dans un village qui est 
sur les hauteurs…Une personne qui ne peut plus prendre sa voiture doit marcher jusqu'à l'arrêt de bus, comment ils 
font ?Pour quelqu'un de bien portant pas de souci....Mais c'est là où il faudrait plus et transport à la demande pour 
pallier à ce genre de situation. Pour des mamies qui doivent faire leurs courses, que la mairie recense les personnes 
qui doivent faire leurs courses et qu'il y a une voiture oui.Mais ça existait déjà, je ne sais pas si ça existe encore mais il y 
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avait un bus qui était à la demande et qui reliait les petits villages pour ce genre de choses.Ça dépend de l'organisation 
de la commune pour recenser les besoins des personnes âgées, pour qu'on vienne les chercher.Je pense TataGuiguite 
àAmbleville, seul son mari conduisait mais il est décédé depuis un an maintenant et je ne sais pas ce qu'elle est 
devenue mais elle est dans un village... elle ne sait pas conduire…Il y a plusieurs dames comme ça qui habitent dans le 
village et qui sont dépendantes qu'on vienne les chercher pour faire les courses.

Réalisable. Non, je ne pense pas, c'est utopique (10”24) de penser que ça puisse se faire.

Avis sur l’étude.Non, moi je pense…Qu’ils étudient d'avoir déjà plus de…Quand ils verront le coût…Je pense 
que c'est vraiment une utopie, ça ne va pas servir à grand-chose.Je pense que c'est une utopie complète. Ce sont de 
doux rêveurs qui pensent que c'est possible.Professionnellement, comment on fait pour faire visiter des maisons ? 
On ne peut pas dire « tiens on va attendre le bus un quart d'heure Avec les enfants, la grand-mère, tout le monde qui 
veut voir la maison… » on ne voit pas seulement la maison qu'on a dans le portefeuille mais ils peuvent être amenés 
à également visiter des maisons à La Roche-Guyon, à Gisors…Y aller en transport pour faire des visites ça tue notre 
métier.La visite virtuelle va bientôt arriver mais ça ne remplacera pas la visite réelle. Personne n’achètera une maison 
seulement sur une visite virtuelle.
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SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Proximité des fonctions (courses, crèche) et grande accessibilité
Léger manque d’animation.

Son travail… 
Travaille la plupart du temps en CDD, changement constant
Travaille en horaires décalés, changement constant
Apprécie son travail pour l'esprit "fêtes et soirées"
Déplacements réguliers à travers la France

Ses activités…
Loisirs : Chant , piscine
Courses : Marché et superettes
Amis/Famille : Amis dans le quartier, famille à Paris et Orléans
Vacances : Chez la famille ou en France (train principalement)

Ses déplacements… 
Satisfaite de l’accessibilité et de la diversité des modes de transport
Privilégie le vélo pour faire une coupure entre le travail et le privé
Les déplacements en vélo sont l'occasion de faire du sport
Privilégie le vélo pour éviter la congestion, même sur de longs trajets
Accompagnement en vélo et éducation des enfants au vélo
Difficulté à emprunte le métro en poussette, elle privilégie le bus ou la voiture

Déplacements connectés… 
Utilise l’ensemble des applications numériques pour tout type de transport.
Grand rapport à l’information (météo, temps de trajet etc ...) dans sa mobilité.
Opposée à la voiture autonome pour des questions de sécurité.

5km

Laura, 34 ans, Ingénieur Son et Lumières
Pantin >> Paris
Vélo, 30 min /trajet

La rue sans voiture…
La transformation de la rue n’est pas une priorité

Réalisable ? 
Souhaitable mais pas forcément réalisable.
Un changement qui dépasse la problématique des transports et s’interroge 
sur nos modes de vie.

Limites… 
Concentration des fonctions et réseaux à Paris qui empêche de 
relocaliser l’emploi et des centres attractifs.
Obligations personnelles  et professionnelles qui impliqueront 
toujours le besoin de la voiture

SON IDEAL

Lieu de vie… 
Amis et famille plus proches 

Travail… 
Un travail plus stable et moins prenant en matière d’horaires.

Déplacements… 
Ne pas avoir besoin de la voiture
Promouvoir le vélo à travers les systèmes de mutualisation.
Grande conscience de l’accessibilité de son lieu d’habitation
Plaisir de la multi-modalité qui lui est proposé

Adepte des 
modes actifs

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Facilité, affranchissement de l’attente et organisation du trajet.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution atmosphérique, santé.
Pollution sonore et visuelle, préservation du cadre de vie.

Mesures prises… 
Renforcer la compétitivité des transports en commun en banlieue : 
Grand Paris mais insuffisance (plus de lignes, de fréquence). 
Rapprocher les lieux d’emploi et de travail mais impossibilité de 
contraindre les individus dans leurs choix de vie.
Mesures coercitives si égalitaires (péages, circulation alternée).
Auto-partage ou l’électrique constituent également des recours.

MODE DE VIE / IDÉAL
Idéal de vie atteint malgré un temps de travail irrégulier.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR

Favorable à un scénario Post Car

Mode de vie et idéal compatible avec un scénario Post Car 

Nombreux doutes émis quant à la faisabilité d’un tel scénario

« Ce n’est pas qu’une problématique de 
transport c’est ce vers quoi on s’oriente, 

quelle vie on veut. »

« En vélo j'aime bien parce 
que ça va plus vite que le 
métro, et puis ça fait un 
sas entre le boulot et la 

maison »

«ne pas être contraints par 
la voiture, ça vaut de l’or»

« Le bus c’est génial pour la poussette… par rapport au 
métro. c’est tout de suite le parcours du combattant la 

poussette dans le métro… il faut être motivé»
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Laura, 34 ans
Pantin>>Paris
Vélo 30 minutes/trajet
22/02/2017

•	 Lieu de vie : Pantin
•	 Lieu de travail : Paris
•	 Profession : Ingénieur Son et Lumière
•	 Type de ménage : En couple avec enfant à charge
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : Vélo (30 minutes)
•	 Abonnement transport : Abonnement au bus scolaire
•	 Motorisation : Motorisée (Diesel)
•	 Autres modes : 1 vélo, 1 trottinette, 1 tricycle
•	 Prix des transports/mois : TC : 30-50€ métro/bus, 40€ Vélib’ à l’année ; essence environs 150€ 

voiture

1. Pratiques actuelles

Semaine.J'ai un boulot un petit peu fixe, c'est-à-dire que j'y vais trois à quatre ou cinq fois par semaine.  ÀRépublique, en 
Arts et Métiers.  J’y vais soit en métro soit en vélo, en Vélib'.  En métro il me faut 30 minutes porte à porte.  Et en Vélib' 
on est plus proche des 23 minutes aller, et des 30 pour revenir, ça monte un peu. (Choix du mode) déjà, la pluie et puis 
sinon ça dépend de ma motivation.  J’ai eu un peu mal au genou ces derniers temps donc je suis beaucoup allée en 
métro.  En vélo j'aime bien parce que ça va plus vite que le métro, et puis ça fait un sas entre le boulot et la maison 
(2”38).  Généralement c'est la ligne droite.  Au cours d'une journée, ça va être des choses très locales, à pied ou en 
vélo, mon vélo perso avec le siège pour le petit dedans. Mais ça va rester sur Pantin et Paris 19e. Sinon les Lilas. Soit je 
monte en bus, soit en voiture. LesLilas, c’est soit des rendez-vous médicaux, soit un peu de shopping. C’est pratique ce 
n’est pas loin. (Choix du mode) en fait on a une voiture pour deux, donc ça dépend aussi si la voiture est disponible ou 
pas... où est-ce que je vais dans les Lilas... est-ce que je vais pouvoir me garer... voilà. Sinon, ça va être autour de mon 
boulot, République, Châtelet.  Soit à pied soit à vélo. Après, une fois par semaine ou tous les 15 jours, je vais avoir une 
date en province et je vais aller dans une gare X ou Y à Paris, plutôt en métro parce que j'ai la valise…  Souvent gare de 
Lyon ou gare Montparnasse.  En gros trois fois par mois.  Ça peut être... c'est vraiment par période. Il y a des moments 
où ça va beaucoup être dans le sud, donc gare de Lyon pour le TGV qui descend à Aix-en-Provence Marseille... et 
après il y a une période où on va tout le temps aller à Montparnasse parce que ça sera des dates fois dans l'Ouest en 
Bretagne, Nantes ou Bordeaux…  Aprèsil y a des rendez-vous plus vers Montreuil, Porte de Vincennes, pour rejoindre 
le camion ou place Italie. (Où se situe le camion ?)  Ça dépend avec qui je travaille, ça dépend des pro. Moi je suis 
ingénieur du son et de la lumière, donc je fais vraiment de la technique pour le spectacle. Et le cinéma c'est à Pantin, au 
pied de la maison... 3 minutes à pied. Le parc c'est aussi à Pantin…  On va à peu près une fois par mois à la Villette, là 
on y va en vélo aussi. Sinon pour des soirées entre amis ça sera entre Jaurès et République, à peu près. Vélo ou métro. 
Si je suis avec mon ami c'est métro, parce qu’il n’aime pas trop faire du Vélib’, le Vélib' c'est vraiment un truc très 
perso. On sait peu de sortie en vélo ensemble. Globalement c'est 10e 20e, canal Saint-Martin, après ça peut aller vers 
Ménilmontant…   En gros, notre cercle d'amis c'est Pantin, 19e, 20e.… très localisé. Cette année non…  Avant je prenais 
des cours de chant au Lilas.  Je ne pense pas reprendre pour l'instant parce que je n'ai pas le temps de travailler, c'est 
ridicule.  J’habitais avant aux Lilas, c’est pour ça que j'ai aussi des habitudes qui perdurent.

La crèche elle est à Pantin, c’est soit à pied, soit en vélo avec le siège derrière le vélo.  Le vélo c'est plutôt pour aller 
plus vite, pour passer de 10 minutes à 4 minutes. Poste, banque, à Pantin. La deuxième bibliothèque où on se rend 
beaucoup celle du Pré-Saint-Gervais, on y va à vélo, 4 minutes…  Au bout de la rue c'est Le Pré-Saint-Gervais. On y va à 
peu près une fois par semaine, à pied.  Et puis il y a aussi le centre commercial Leclerc auquel on va…  C’est très local. 
On a des amis qui habite l'appartement du dessous, qui sont assez proches... on a des amis qui habitent dans notre 
ancien appartement... à l'angle aussi... après Les copains des bébés nageurs... sinon dans le 19e à Porte de Pantin moi 
aussi des amis à ses proches. La piscine de Pantin elle est plus par là…  Et le bassin il est juste de l'autre côté du parc, 3 
minutes à pied…  C’est toutes les semaines en période scolaire.
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Île-de-France. Ici ça fait un an et demi, avant on était deux ans dans la même rue mais dans un autre 
appart…  Depuis en gros 15 ans que j'habite à Paris j'habitais au Pré-Saint-Gervais, aux Lilas et à Pantin…  Dans un 
rayon de 1km et demi…  C’est parce que j'ai trouvé à acheter un appartement à Pantin. AuxLilas j'étais locataire. Je suis 
arrivée en 2003 pour mes études, j’ai fait mes études au Conservatoire porte de Pantin, donc je me suis installée dans 
le quartier. On a un réseau de gens de l'école qui pour beaucoup viennent de province et s'installent près de l'école. 
Dans le secteur d'activité dans le lequel je travaille, il y a du boulot à Paris. C’est une question de réseau, je suis restée. 
Je suis originaire d'Orléans. Le déplacement à Orléans ça va être une fois tous les mois et demi à peu près.  Autant en 
voiture qu’en train. Métro plus train, en voiture. Pareil, est-ce que la voiture, mon copain l'utilise ou pas…  Est-ce que 
je fais juste un aller-retour pour déposer mon fils chez ses grands-parents… ça ça va être plutôt en train… L’état de 
fatigue… S’il y a des choses à transporter encombrantes ou pas… (Des blocages à prendre le train avec l’enfant ?) Ah 
non, pas du tout, pas du tout. 

Weekend. À vrai dire on n’a pas vraiment de weekend…   On travaille beaucoup le weekend.  Quand on va partir, 
à partir…  En gros les endroits privilégiés pour partir en weekend c'est chez les grands-parents, chez nos parents 
respectifs, donc ça va être soit Orléans, soit Chaumont…  On a un petit peu de famille à Tours... soit en train, soit en 
voiture. 

Vacances. Après quand on prend des petites vacances on va de temps en temps à Trouville, en voiture pour le 
coup.  Parce que là on voyage moins léger.  C’est vraiment une question de qu'est-ce qu'on emmène. On va dans le 
Périgord aussi…  Après on a un mode de vacances assez... en gros, on prend une voire deux vrais semaines devacances 
par an. Cet été c'était la première fois qu'on allait vraiment en vacances en France, on a été dans les Alpes.  Mais sinon 
généralement, va voir les frères, les parents…  Sur 2 semaines, on va faire un truc itinérant, on passe voir des copains, 
et puis on vient.  C’est une boucle entre Nantes, le Massif Central, et on remonte…  On n’est jamais plus de trois quatre 
jours au même endroit. On se déplace en voiture, parce que c'est pratique.  C’est plus pratique que le train quand on a 
des déplacements comme ça... et puis on fait un peu de camping, il y a tout le matériel…

Déplacements professionnels
Généralement c'est des dates, départ le matin même, ça joue le soir et retour le lendemain matin. Quelques fois 
c'est deux jours, c’est-à-dire on va partir la veille parce qu'il y a une grosse installation toute la journée, le spectacle le 
soir…  Mais ce n'est pas la majorité des cas. 

Proche/lointain. Montparnasse c'est loin.Non c’est une blague. Après j'ai travaillé pendant des années à la 
Tour Eiffel, j’ai arrêté depuis 6 mois à peu près, parce que j'ai d'autres opportunités professionnelles, et que ça s'est 
arrêté au fur et à mesure.  Mais c'est vrai que c'est un endroit où je me suis beaucoup rendue en vélo, en voiture et 
en transport, les trois vraiment. En vélo pour descendre la Tour Eiffel il faut 40 minutes. J'ai été à le faire jusqu'à 2 
fois par semaine... trop de stress dans les bouchons... parce que j'avais des horaires... soit je travaillais midi-15h, Soit 
19h-23h…  Donc le créneau 18-19 à Paris c'est juste pénible…  De toute façon, le fait de faire du vélo à Paris, c’est faire 
du sport.  C’est mutualiser un déplacement qui est obligatoire avec faire du sport (18”55).  La voiture ça peut être les 
conditions climatiques, l'état de fatigue…  Et il y avait une possibilité de parking sur place, gratuite et assurée. Ce qui 
faisait que c'était facile aussi. Mais tout ça c'est accessible parce qu'on a une ligne de métro dans toute cette zone, 
c'est bien desservi niveau transport en commun, et comme on a les Vélib’ aussi... je pense que la demi-heure c'est 
une barrière psychologique de proximité. Ça fait 4,5 ans que j'ai l'abonnement Vélib'.  J’ai aussi mon vélo avec le siège 
enfant, c'est plutôt pour des déplacements locaux.

Changement. (Changement de métier) C'est plutôt un intérêt professionnel, ça faisait 10 ans que j’étais là-
bas...  J'avais des collègues très sympathiques, que j'aimais beaucoup, mais au niveau de mon épanouissement 
professionnel et du développement de ma carrière... voilà, j'ai du boulot plus intéressant ailleurs.

Contraintes éventuelles. Des amis pas vraiment…  Non il n'y a pas vraiment de…  Aprèssi, ça serait peut-être 
plus…   Plus souvent le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes pour des promenades, mais ça n'est pas un manque. 
Il y a un endroit où on va quand même à peu près tous les mois et demi c'est zoo de Vincennes. Envoiture, c’est 
beaucoup plus rapide en voiture.  Globalement tous les déplacements Banlieue- banlieue…  C’est beaucoup plus 
facile en voiture (22”19) ...
Pour travail non pas spécialement, c'est vrai que quand il faut aller Place d'Italie... je préfère toujours quand le camion 
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et porte de Pantin, maisce n’est pas toutes les semaines, ça reste des conditions exceptionnelles. 

Tout ce qui est, au théâtre à Arts et Métiers, c'est mon temps personnel, là-bas je suis vraiment payée à l’heure de 
présence. Sinon, c’est un système de cachets, moi je suis technicienne donc je n'ai pas vraiment de cachets, mais 
en gros je suis payée 8 ou 10 heures pour une date, qu’elle soit en Provence ou à Paris. C’est des conventions, les 
musiciens sont payés systématiquement 12h et moi entre 8 et 10, 12 suivant les productions... les employeurs, il 
faut négocier.  Même si je pars 24h. Après dans le milieu du spectacle il y a aussi des employeurs... comme je devais 
conduire le véhicule qui transportait le décor, Là j'avais des contrats, un contrat pour les heures de déplacement où je 
faisais la conduite et un contrat pour les heures techniques entre guillemets.  Mais c'est assez rare, en général c'est un 
package.

Applications. Oui beaucoup, c'est pratique.  Pour le vélo, les stations Vélib' et Météo France avec la pluie dans 
l’heure, l’application qui sauve tout. 24”45. Application RATP, SNCF, TGV…  Tous ces trucs-là.  Pour la voiture... Waze 
comme beaucoup de franciliens, et puis les plans Mapp.  Pour gagner du temps. Ça fait au moins 5 ou 6 ans, dès que 
j'ai eu un smartphone un peu performant. Ça s’est vite imposé. 

Autres changements de mode de vie. (Déménagement, deuxième enfant) est-ce que ça va avoir des 
applications sur mes transports ?  Pas vraiment parce que l'arrivée du nouvel enfant...  Parce qu'on en a déjà un... on 
est déjà bien trimé avec la crèche et tout. Juste, on va rajouter la case école en bas de la rue, donc ça ne va rien changer 
en termes de déplacements. Au niveau professionnel ça ne devrait rien changer pour moi après mon congé maternité. 
Après, c’est toujours… c’est des boulots un peu lissants… si je regarde en arrière, tout a changé, il y  deux groupes 
avec lesquels je continue à travailler mais sinon ce n’est que des nouvelles choses… travailler beaucoup avec des gens 
pendant un an, deux ans, trois ans… et après le projet va se déliter et il y en a une autre qui va prendre la place…Ce n’est 
pas un employeur… une démission… j’ai que des contrats, des CDD de 24h à une semaine maximum.  Le premier fils a 
deux ans et demi. On va beaucoup moins au cinéma tout ça… après comme on a aussi un travail qui est beaucoup el 
soir ou le weekend, il va à la crèche la journée et on est obligé de le faire garder le soir régulièrement. Donc on est très 
organisé en mode Google agenda croisé. J’organise aussi mon agenda en fonction de celui de mon compagnon, pour 
être là au maximum le soir… donc les soirées à trois à la maison, oui parce que là je suis en congé maternité mais sinon 
c’est une à deux fois par semaine, donc on a vraiment un mode de vie différent. Après, le mercredi il n’y a pas crèche 
et c’est une journée où on est souvent ensemble. C’est un peu atypique … le weekend c’est soit les grands-parents, soit 
un petit babysitting le samedi, soit c’est l’un des deux qui est avec notre fils et l’autre qui travaille. On essaye de le faire 
garder le moins possible ne dehors de la crèche.

Rythme de vie. Ah oui, c’est super ! La diversité déjà des projets sur lesquels je peux travailler.Je fais du son ET 
de la lumière maintenant… Ce sont des choses différentes mais complémentaires… j’ai commencé dans la musique et 
maintenant aussi beaucoup dans le théâtre. C’est pouvoir côtoyer des gens très différents au quotidien. La lumière, j’ai 
appris sur le tas. J’ai travaillé dans un théâtre. Je travaillais avec l’artiste, je les côtoyais tous les jours. Le régisseur qui 
faisait la lumière est parti en tournée. On m’a demandé de le remplacer en proposant de me former. C’était il y a 5 ans, 
et ça m’a beaucoup plu. 

On est plutôt contents, si on fait un deuxième bébé c’est que ça va bien *rires*. On s’épanouit dans notre boulot, et c’est 
très important pour nous. Après, où est ce qu’on sera dans 10 ans, je ne sais pas non plus… il y a des côtés fatiguant… 
des fois on veut un boulot comme tout le monde avec des weekends. Mais en contrepartie on a aussi des jours à la 
maison.  Après ce n’est pas parce qu’on n’est pas au boulot qu’on ne travaille pas… il y a tout un travailde préparation 
et de prise de contact, ça prend vite une journée de travail de préparer la date en amont. Si c’est de la préparation, ça. 
Avant faisais beaucoup de post-production à la maison… mixage, montage… j’ai décidé d’arrêter. Ça m’épanouit moins 
et je n’arrive pas à travailler à la maison. J’ai vraiment besoin d‘une séparation entre le lieu de domicile et le lieu de 
travail. (33’’19) C’est compliqué de s’y mettre… on a toujours une bonne excuse…Quand ça sera rangé je travaillerai 
mieux… moi ça ne me convient pas.

Disons que si on avait l’opportunité de se poser vraiment trois semaines l’été je pense qu’on aimerait bien. Après ça 
implique de refuser du travail sur cette période-là. C’est ça qui n’est pas simple. On arrive à se bloquer une semaine, 
quinze jours l’été tous les deux. Après une semaine sans travailler ça peut arriver si on n’a pas de dates, mais on va 
être à la maison pour bricoler… après on part un peu en weekend. Soit on doit planifier trois mois à l’avance, soit 
ça peut être à l’improviste. De toute façon, partir une semaine toutes les 5 semaines c’est pas notre rythme. Et puis 
financièrement ça serait compliqué d’assumer une location régulièrement…
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2. Son idéal

Lieu de vie idéal
Je me plais bien ici. Le fait de vivre en région parisienne et de ne pas être contraints par la voiture, ça vaut de 
l’or (36’’15). Pas la prendre systématiquement pour aller au travail, avoir d’autres solutions. C’est quelque chose de 
précieux. Après…comme tous les parisiens on aurait bien un petit 30m² en plus… Mais je ne suis pas prête à franchir 
le pas d’aller au-delà du métro pour avoir ce confort là… et ça veut dire être dépendant du RER qui est quand même 
moins pratique que le métro en termes d’horaires… (36’’50) de lieux desservis…d’immédiateté de transports en 
commun… Ça serait juste avoir un tout petit peu plus grand, encore qu’on ne rêve pas d’une grande maison de 150m². 
Il y a aussi une conscience qu’habiter à Paris c’est habiter dans du petit. On aime bien ce mode de vie là. (En cœur 
de Paris ?) Pas forcément, on est bien entourés, on n’a pas mal d’amis qui vivent autour de nous, c’est très agréable 
descendre de chez soi et de dire bonjour… on a vraiment construit une vie sociale ici, qui est agréable… et j’aime bien 
l’idée de la proche banlieue. La voiture mon ami s’en sert beaucoup pour transporter la contrebasse… et la proche 
banlieue est mieux pour se garer. Et l’effervescence du centre Paris, je ne suis pas sûre qu’elle me convienne au jour 
d’aujourd’hui.

En termes de petits magasins oui, on est vraiment dans des commerces utilitaires… Ce qui serait bien ce serait un lieu 
pour sortir et se retrouver. Comme à Montreuil le bar du marché. Un lieu qui ferait des petits concerts… ça à Pantin il 
n’y a pas encore. Ça va peut-être s’opérer avec le changement de population mais ce n’est sûr qu’il nous manque un 
lieu pour sortir avec des amis. 

Consommation idéale
Le drive ce n’est pas pratique ici, c’est loin. La livraison à domicile, je me suis posée la question plusieurs fois sans jamais 
franchir le pas, parce que je trouve ça contraignant, ça implique de commander des volumes assez conséquents sans 
avoir forcément la place pour stocker… on a l’impression de consommer de façon un peu plus responsable en allant 
faire les courses plus souvent et en gaspillant moins. (40’’13) je ne suis pas du tout dans la planification de la semaine. 
On veut manger un truc, on va l’acheter, on est contents. 

Il y a des choses qui existent à Pantin, le réseau AMAP, il y a quelques choses, moi ça ne me convient pas forcément 
parce qu’on est quand même contraints par le panier… ce n’est pas forcément ce dont on a besoin à ce moment-là. 
Après… on a acheté des pommes de terre et des carottes à un producteur qui passait dans la rue il y a 3 mois et on les 
mange encore quoi ! *rire* c’est un mode de circuit court qui nous convenait mieux. On en avait besoin pour l’hiver. Il 
y a aussi un bateau qui vient pour s’amarrer et qui propose des produits. Après il y a un côté financier aussi, ces circuits 
courts sont encore assez chers je trouve. Le marché, c’est un circuit assez court qui me convient bien. C’est un circuit 
assez court et à côté de la maison. Et ça nous permet d’acheter vraiment ce dont on a besoin. On préfère en effet, 
acheter une fois de la viande au marché plutôt que tous les jours de la viande de supermarché… sans savoir vraiment 
la provenance. C’est un peu notre circuit court, même si ça vient de Rungis. 

Lieu idéal
Ça pourrait être plus pratique d’avoir les grands-parents plus proches, en même temps c’est notre mode de vie. J’ai 
mon frère qui habite proche, à Paris. Et mon ami à deux cousines pas très loin. Mais… oui, j’ai grandi avec ma famille de 
manière très resserrée géographiquement. C’est vrai que notre vie serait très différente si on avait notre famille à côté. 
En termes de logistique ça nous sauverait trois ou 4 fois par ans… après comme on a le parrain de mon fils qui habite au 
bout de la rue, des amis très proches en dessous…On est bien entouré, on a recréé un petit cocon, qui n’est pas familial 
en termes de sang, mais familial en termes de proximité… Mon frère a habité pendant un an l’appartement mitoyen. 

Rythme idéal. Peut-être sortir un peu plus, être un peu moins… mais bon, ce n’est pas non plus… on a passé 
l’âge de la fête systématique. Et finalement notre boulot c’est la fête. Et on a toujours été plus enclins à aller au resto 
un lundi soir qu’un vendredi soir, parce qu’il y a trop de monde… une date de concert au boulot… on va boire des 
bières avec des collègues, c’est un peu une sortie pour une personne lambda. Donc la fête c’est aussi un peu après le 
travail, et sur le lieu du travail. C’est plus une contrainte horaire, faire un sport dans un club, ou une activité musicale 
non professionnelle mais ‘est difficile de s’engager sur des choses comme ça. Professionnellement c’est bloquant. Les 
horaires de travail ne le permettent pas. 
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Mode de transport idéal. En vélo on est quand même bien desservis, on a trois stations vélib autour, et 
puis on a des vélos personnels. Ce n’est quasiment jamais qu’on se dit « ah j’aurais bien aimé y aller mais il n’y a pas 
de vélo ». Ou alors deux fois par an. Les TC c’est pareil, on a un bus qui passe juste à côté, qui va directement à Gare 
de Lyon, qui dessert tout l’Est Paris, des métros…on n’a besoinde rien de plus. Peut-être une meilleure interaction 
entre les bus de banlieue. Pour aller à Montreuil ou Vincennes c’est vrai qu’il n’y a pas demétro direct.Pour la bonne 
conscience le vélo… dans la vie rêvée ça serait de tout faire à vélo. Ça va assez vite, c’est agréable aussi d’être dehors…
au bon air pur des échappements.Mais on a l’impression ‘être moins contraint que dans le métro. Et le vélib permet 
de se garer partout. Le vélo personnel est plus contraignant parce qu’il faut l’accrocher et tout, après arrive aussi un 
moment où on finit par crever une roue.Il y a tout un truc d’entretien… Avec le vélib’, on le crève, on le repose et on 
repart. Je fais beaucoup de vélo depuis que je suis à Paris, j’utilisais surtout mon vélo personnel. Çam’a déjà arrivé de 
crever de devoir le laisser et de revenir le chercher le lendemain en voiture pour le ramener et le réparer. Le bus c’est 
génial pour la poussette… par rapport au métro. Il n’y a pas d’escaliers, c’est juste ça. C’est super pratique. (49’’46) 
c’est arrivé (de prendre le métro) parce qu’il y a des endroits où ce n’est pas facile, il ne faut pas être pressé. Après il 
y a beaucoup de gens qui aident à porter la poussette à deux. Mais c’est tout de suite le parcours du combattant la 
poussette dans le métro… il faut être motivé (50’’10). Il y a quelques stations avec ascenseur, il faut les connaitre… on 
ne fait pas les mêmes changements quand on est sans poussette et avec poussette…notamment sur la 2, à Jaurès il y 
en a un, à Stalingrad il n’y en a pas… Dès qu’il y a un peu de logistique, un gros truc, ça va mieux en bus…Le tramway 
je ne l’utilise pas, j’ai dû le prendre une fois. Parce qu’il est un peu loin d’ici. A pied il faut 15, 20 minutes pour y aller. 
Donc pas très pratique. C’est surtout ça en fait, ce n’est pas des axes qui me servent. Il y a un côté plus propre que le 
bus… après,on utilise lesmodes de transport qui nous conviennent mieux au niveau des trajets. Je n’aurais pas super 
envie que mon bus soit remplacé par un tramway… ça ne changerait pas ma fréquentation de toute façon. (51’’44)
Taxi, VTC ?Ça arrive, le Uber c’est quand même super pratique. Ça ne m’arrive pas souvent, peut-être une fois tous les 
mois, tous les deux mois…mais quand je le prends c’est que vraiment c’était cool de l’avoir. Ça peut être pour rentrer de 
soirée ou d’une date à Paris un peu tard. Ou sinon aussi… pour rendre d’une dépose de camion au fin fond de Montreuil 
où ce n’est pas loin du tout en voiture mais en transport c’est le parcours du combattant… soit pur aller prendre un train 
à Montparnasse à 5h30 du matin quand il n’y a pas de transports. Le covoiturage, je ne le pratique pas. Pas besoin, pas 
d’occasion. Une fois j’ai voulu faireuncovoiturage pour aller dans l’Ouest et au dernier moment j’ai eu une copine qui 
partait de Paris.Une autre fois j’y suis finalement allée en train. Mais je trouve ça bien … mes frères sont à fond ! Quand 
nous on part et qu’on aurait éventuellement une place dans la voiture, on part tellement à des horaires pas précis…
C’est trop compliqué de se dire « il faut qu’on ailler le chercher à 10h… » … la voiture est bien chargée en plus…Le métro, 
c’est pratique, ça ne sent pas bon, il y a beaucoupde gens, mais ça marche bien. (54’20) Le train, pour travailler, pour 
partir aussi en weekend… beaucoup. J’aime bien, je trouve ça juste très injuste lestarifsde la SNCF, quand on achète 
au dernier moment on paye toujours plein pot et avec notre métier… c’est un gros reproche, avec les retards… c’est 
pénible, ça peut dissuader de prendre le train. Quand on voyage avec notre fils, on a une carte, parce qu’il voyage 
finalement beaucoup en train, soit avec ses grand-mères soit avec nous. Mais voilà, pour partir de manière personnelle 
c’est génial quand on a un emploi du temps bien calé et qu’on peut acheter les billets deux trois mois à l’avance… si on 
veut partir en weekend parce qu’on a un truc qui s’est décommandé et qu’on a tout de suite trois jours de libre…bah 
les tarifs sont prohibitifs malheureusement par rapport à la voiture. (55’’37) au niveau professionnel, c’est au moins 
trois quatre fois par mois le train ! Soit je lis... c’est à peu près le seul endroit où je lis des magazines. Soit je fais un 
peu de tricot. (Temps perdu ?) Pas complètement, ça m’arrive de travailler aussi… c’est beaucoup plus productif que 
mes déplacements en camion, camion j’entends minibus…9 places avec du matériel derrière.L’avion pour travailler 
aussi… deux trois fois par an… cette année deux fois pour Montréal, je devais aller en Arabie Saoudite mais ça a été 
annulée… pour les loisirs… ça fait longtemps… ladernière fois c’était il y a 4 ans ! Pour l’aéroport, soit la voiture soit le 
taxi soit le RER pour l’aéroport. Trois, quatre fois par an, cinq fois maxi. Mais on est assez proche de l’aéroport, plus 
proche qu’en transport…si c’est pas des horaires compliqués, on essaie de s’amener en voiture. Souvent c’est des 
départs pour plusieurs jours donc c’est sympa de prendre le temps de se dire au revoir… c’est un effort qu’on fait pour 
l’autre. La voiture… rarement pour le boulot. Une ou deux fois par an… soit pour des tout petits déplacements mais 
qui vont être pénibles. (58’’30) Donc par exemple je la prends souvent pour aller à Leroy Merlin et chez Ikea. On a 
acheté l’appart il y a un an et demi quoi… sinon c’est surtout mon compagnon qui l’utilise pour le travail. On en a une 
pour deux. C’est marrant par ce qu’en province c’est quelque chose de très personnel la voiture, ça ne se prête pas. 
Alors qu’à Paris c’est plutôt un bien commun entre amis… on se prête vraiment facilement la voiture entre amis 
qui n’en ont pas. C’est quelque chose qui m’a vraiment marqué quand je suis arrivée. C’est un truc qui se prête super 
facilement en région parisienne et moins facilement en province. Nous elle ne sert pas au quotidien, elle peut passer 
une semaine sans bouger. Et c’est très bien comme ça aussi. Mais on a besoin quand même. Si on n’avait pas la voiture, 
on serait bien embêtés, quand on finit à 2-3h du matin, à dix kilomètres de Paris, avec du matériel… avec une voiture 
personnelle ça change tout. (50’’57)(Gyropodes) j’ai peur de tomber ! J’ai essayé… hier j’ai vu un mec qui allait super 
vite, ça m’a impressionnée. Si ça leur convient tant mieux pour eux.Auto-partage ?, plutôt …les voisins avaient une 
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voiture qui ne marchait plus.Ça nous arrive de leur prêter la nôtre et quand la nôtre était en panne il nous est arrivé de 
récupérer la leur. C’est du prêt entre amis, ce n’est pas institutionnalisé avec des sites ou des organismes (01’’01’’04) 
mais ça se fait. On n’a pas une voiture top top.Elle ne fait pas trop rêver les gens… la question s’était posée aussi avec 
un appartementqu’on a pour le AirBnb…. Si on peut privilégier des amis… étant tous les deux intermittents, tout ce 
qui est question de logement, ce n’est pasforcément facile par des agences, donc c’est des métiers où on se base plus 
sur des réseaux et ça fonctionne bien. Comme on est amené à bosser avec plein de gens différents, on envoie tout 
de suite unmail à 150 relations professionnelles, et amicales par extension parce qu’on se fait aussi beaucoup d’amis 
par le travail… on est très entre soi… il y en a beaucoup qui n’ont pas de voiture, il y en a aussi beaucoup qui n’ont pas 
le permis, dans les musiciens il y a une forte proportion de gens qui n’ont pas le permis… mais ça nous arrive de la 
prêter facilement pour des déménagements parce que c’est un break, c’est pratique. Le quotidien est très « à pied ». 
Je trouve que ça ne va pas assez vite par rapport au vélo, si c’est plus de 10minutes à pied, je préfère prendre le vélo. 
Après ça a changé aussi avec le petit… on a la poussette, on ne peut pas encore le mettre à l’arrière du vélo… mais c’est 
sûr que je préfère marcher que conduire la voiture. La trottinette, ça c’est mon fils qui en a. Je n’en ai pas mais je me 
suis sérieusement posée la question, ça pourrait être un bon compromis entre le vélo et la marche, notamment avec 
un gros ventre… Je me suis fait mal aux genoux cet été donc je n’en ai pas trop fait cette grossesse, mais la première 
grossesse, j’ai fait du vélo jusqu’à… 3 semaines avant d’accoucher… je ne fais pas de Vélib’ en ce moment, mais je peine 
moins à monter sur un vélo qu’à prendre les escaliers du métro. Et puis la dernière fois j’ai accouché l’été, on a donc 
plus envie d’être sur un vélo, cette année c’était un peu la flemme. 

Développer/réduire un mode. Je dirais faciliter le vélo, mais c’est déjà facilité… Il y a plein plein 
d’infrastructures, on ne peut pas se plaindre quoi… c’est bien foutu, c’est adapté. Et je pense qu’on est dans un truc qui 
marche bien. Après on a tous envie qu’il y ai moins de voitures pour qu’il y ai moins de bouchons, mais je comprends 
qu’il y ai des gens qui sont contraints quoi, qui n’ont pas le choix, et je pense que c’est la majorité des gens. Après il y a 
toujours des gens c’est pour leur confort personnel… (1’’06’’26) après, si on pouvait développer des voitures électriques 
qui marchent bien, qui soient abordables… on ne peut qu’être d’accord.  C’est polluer moins. On se dit quand même 
qu’on vit dans un environnement qui n’est pas trop sain… (1’’07’’00) Si on pouvait réduire toutes ces pollutions dans 
la proche banlieue…après… c’est toujours pareil, on a une voiture qui est vieille… on a appris que bientôt on ne pourrait 
plus rouler dans Paris … ce n’est pas pratique non plus. Moi je l’ai toujours utilisée quand vraiment j’en avais besoin.
Je trouve ça injuste… toujours dès que ça nous concerne, que c’est à nous de faire l’effort… on dit que c’est facile pour 
tout le monde mais au quotidien quand on est fatigué… je comprends qu’il y a des gens qui préfèrent être dans le petit 
cocon de leur voiture plutôt que dans le bruit du métro, du RER… j’assume d’avoir fait ces choix là quand je travaillais 
à la Tour Eiffel, j’étais contente de ne plus faire trois quarts d’heure une heure de métro. Notamment pour rentrer, 
pouvoir rentrer en 20 minutes dans ma petite voiture j’étais contente…

Après j’ai l’impression que niveau infrastructure dans Paris et en proche banlieue il y a des efforts qui ont été fait pour 
rentre accessible, notamment de prolonger les horaires de métro d’une heure le vendredi et le samedi, c’était une 
super bonne démarche…toutes les infrastructures pour le vélo, le Vélib’, l’Autolib’… moi je ne l’utilise pas parce qu’on 
a une voiture personnelle mais on a des amis qui utilisent beaucoup et en sont très contents… il y a une vraie politique 
en faveur de transports plus propres et on va pas réussir non plus à un mode idéal…

Possibilité de remplacement de la voiture perso par une Autolib ?Non, parce qu’il y a des endroits où on va plus loin… 
et puis il n’y a pas énormément de stations… c’est vrai que pour aller chez Leroy Merlin ou Ikea ça pourrait se faire à 
terme quand ça sera plus développé mais pour le travail… mon ami ne peut pas rentrer la contrebasse, c’est trop petit… 
il y a des Autolib’ utilitaires je crois mais de manière assez sporadiques…

Insécurité à vélo ?Non, jamais. Après… il faut savoir où on va… moi j’ai un truc familial avec le vélo… on en a toujours 
fait. Donc je n’ai pas peur. Quand je suis arrivée à Paris j’ai tout de suite fait du vélo, parce que j’étais étudiante… c’était 
pratique et puis ça m’a permis de découvrir la ville… de capter comment ça fonctionnait… j’ai une sensibilité pour ça… 
j’ai vraiment découvert Paris comme ça. Si j’ai eu peur en vélo c’est parce que je me suis mise en danger moi-même.

Développement des nouvelles technologies.Je pense que… je ne sais pas si ça existe mais j’aurais 
bien aimé avoir une application pour les itinéraires de vélo à Paris… comme pour les voitures avec le temps de 
trajet et les pistes cyclables… c’est un truc qui pourrait être intéressant et motivant… en montrant qu’avec le métro 
tu mettrais 10 minutes de plus. Ça je le sais par expérience, à partir du moment où il y a un changement de métro 
on va plus vite en vélo. (1’12’’00) Voiture autonome ? Ça me fait un peu peur. Parce que une confiance limitée dans 
la machine.Il y a un moment, l’ordinateur, on aura beau prévoir toutes les situations…il y aura toujours un moment 
où un petit grain de sable dans l’engrenage va faire que le système va peut-être pas bien réagir. Je trouve ça un peu 
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dangereux. Non, pas tout de suite en tous cas. Après… j’ai une vieille voiture aussi… pas de GPS intégrée… mais quand 
on voit tout ce que font les voitures maintenant c’est fou quoi. Après j’ai vu une émission, ça pose aussi la question 
de… en cas de problème, qui est responsable et comment ça se passe ? Après c’est bien… il y a tout un côté… super 
intéressant par rapport aux voitures qui observentle conducteur et essaient de cerner les moments de fatigue, c’est 
génial, c’est vachement bien comme aide… mais pas la voiture qui va toute seule.

3. Post Car

L’automobile c’est :une facilité, parce qu’il y a… si on a une voiture personnelle, on peut se déplacer 
maintenant, d’un point A à un point B ; (1’’14’’29) sans avoir à prévoir ou attendre un moyen de transport… Pour moi 
ce n’est pas une obligation dans ma vie de tous les jours et ça c’est super chouette. En gros, la voiture nous sert trois, 
quatre fois par semaine.

Impact de la disparition
(Pro) Moi ça irait, ça n’aurait quasiment pas d’impact sur mon activité professionnelle. Pour mon compagnon ça en 
aurait… ce serait plus de fatigue et ça voudrait dire des frais de taxi. Soit quelqu’un d’autre pour nous déplacer… soit… 
finalement dans les projets où il travaille, il déplace son matériel mais aussi celui de son collègue…en fait elle sert un 
peu de covoiturage… c’est un peu LA voiture du groupe, souvent elle est mutualisée. Elle sert à deux ou trois personnes 
dans un cadre professionnel précis. (1’’16’’37)

Personnellement ça impliquerait de la location de voiture, en tous cas pour ce qui est vacances et hors IDF… soit train 
et location au bout du train. Et sinon dans Paris… disons qu’on fait quand même pas mal d’aller-retour de courses 
en banlieue, notamment pour les travaux... on réfléchirait plus, on irait peut-être un peu plus à Pantin. On réfléchit 
encore un peu comme des provinciaux, on va préférer prendre la voiture pour aller chez Leroy Merlin parce que ça va 
être un peu moins cher que Bricorama, et que c’est pratique quand on a des gros trucs à ramener… ça nous prendrait 
plus de temps… si on n’en avait plus ça voudrait dire que nos voisins non plus… soit le réseau autolib’ est super bien 
développé…et on peut en bénéficier presque avec la même immédiateté que notre voiture personnelle...soit ça 
serait compliqué quoi. Après… on mutualiserait plus les achats, on ne ferait pas deux aller-retours parce qu’on s’est 
planté… La livraison oui, si c’était plus accessible. Après ... on peut commander beaucoup de choses en lignes mais aller 
voir en vrai, on se rend compte tout de suite si ça convient ou pas. On gagne du temps.

Achat en ligne ? assez régulière oui, on est assez Le Bon Coin, ce n’est pas vraiment de la commande mais c’est sur 
internet. Et là la voiture nous sert. C’est arrivé qu’on vende un lit et la personne voulait acheter mais on lui a emmené 
avec notre voiture… ou on va trouver des choses encombrantes…

Seuils Prix essence : je ne pense pas. Parce qu’on ne part pas tant que ça en vacances… et puis on va dans des 
endroits pas desservis… ça ne remettrait pas ça en cause. Par contre pour les allers-retours en banlieue c’est possible. 
Temps de congestion : ça par contre ça serait rédhibitoire. Ça me ferait réfléchir. Si je prends la voiture et que je sais 
que je vais avoir une heure de bouchons et systématiquement… et que j’avais d’autres moyens d’y aller…Si on prend 
la voiture c’est pour un gain de temps.Déjà ça m’avait fait réfléchir quand je travaillais à la Tour Eiffel… à laisser la 
voiture ici, même si c’est très confortable de rentrer en voiture à 23h30… c’était l’aller et le stress que le temps de 
congestion impliquait… dès qu’il y a 15 minutes de bouchon c’est déjà long.Temps de stationnement : Oui oui ça 
aussi ça compte, si je mets plus de 5 minutes à me garer en effet, je préfère prendre le vélo. Facteurs transports en 
commun : non, parce que je les prends déjà très souvent. Quand je peux privilégier les transports en commun, je 
les prends systématiquement. Je n’ai pas de Pass Navigo. Parce qu’en fait mes déplacements ne sont pas quotidiens, 
et puis j’ai une carte Vélib’… quelque part prendre un abonnement aux transports en commun c’est reculer face au 
Vélib’… et puis ça reste… la plupart des franciliens, ont la moitié de leur abonnement payée par l’employeur et moi 
ce n’est pas le cas. Ça reste assez cher en fait. Ça me revient moins cher d’acheter des tickets… ou c’est à peu près 
équivalent. Aux derniers calculs que j’ai faits. Comme maintenant c’est dézoné, si on voulait aller en grande banlieue... 
mais on ne le fait pas beaucoup donc ça ne vaut pas la peine. 
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*** Jeu Post Car ***
 

Justification. Je pense la santé des Franciliens en fait, faire baisser la pollution au maximum. (1’’25’’26) Pollution 
sonore, le cadre de vie aussi mais l’argument, pollution et santé ça serait vraiment le premier.

Mesures. Je pense que du coup ce serait vraiment essayer de privilégier les voitures propres… enfin bon, les 
voitures électriques, le nucléaire, on sait que ce n’est pas la panacée… réduire la pollution atmosphérique, il faudrait 
du coup développer plus de lignes de transport pour les gens qui habitent là… il y a eu des projets de Grand Paris avec 
des rocades de TC, tout ça il faudrait le développer mais puissance 10 quoi… après il peut y avoir des politiques locales 
de relocalisation de l’emploi, que les gens travaillent plus proche de leur lieu de domicile. Mais bon après les gens 
qui travaillent à Paris… c’est difficile de se loger à Paris… c’est difficile de contraindre les gens à un choix de vie... de 
leur que « non ! Tu habites Marne-la-Vallée, tu vas travailler à Marne-la-Vallée ! Tu n’iras pas à Paris pour travailler, 
ce n’est pas mon problème, tu veux une maison, tu travailles à Marne-la-Vallée. » C’est vraiment idéaliste ce genre de 
politiques. Plus de lignes de transports et relocaliser des emplois, peut être que c’est possible pour des fonctionnaires, 
qui peuvent avoir des emplois du même acabit mais plus proche de chez eux… Il faut que tout le monde mette la 
main à la pâte. Peut-être une alternative à moyen terme avec une voiture électrique, ou qui polluent moins, avec des 
réseaux denses pour pouvoir pallier à … aux déplacements, qu’il y ait quand même des solutions de remplacement. Ça 
pourrait être des incitations à changer sa voiture pour une voiture électrique comme il y avait une dizaine d’année… 
qui doivent déjà exister mais qui doivent être trop marginales… et le système de l’Autolib’ à développer pour qu’il 
marche encore mieux.

Transports en commun ?si on ne veut plus de voiture, il faut qu’il y en ait partout et dans tous les sens. (1’’30’’47) 
des superbes liaisons sans passer par le centre de Paris parce que c’est un peu l’écueil. Pour aller de Pantin à Saint 
Ouen, ce n’est pas loin mais y aller en métro c’est loin, en bus c’est très loin aussi parce qu’il faut changer deux fois de 
bus…avec leur fréquence et leur rapidité…Pour l’instant, si on est dans des bons horaires… 10 minutes en voiture et 45 
minutes, 1h en transports… il y a quand même un petit souci en termes d’efficacité on n’est pas sur la même…Il faut 
du rapide, il faut des trucs de proximité qui s’arrêtent dans plein d’endroits… un peu comme le RER et le métro quoi…
si on arrive à développer quelque chose dans les banlieues encore plus rapide que le RER… Si les gens diminuent leur 
temps de trajet de 25% par rapport à la voiture, ils seront plus enclins à prendre les transports. Plus il y aura de gens 
qui prendront les transports en commun plus il y aura une infrastructure adaptée. La question s’est posée récemment… 
pour aller à Marnes-la-Vallée… Champigny, en transports en commun c’est plus long qu’en voiture, malgré les RER et 
un seul changement de RER à Paris, donc c’est compliqué.

Mesures coercitives ? Il y en a déjà, ça c’est vraiment le premier truc. Je pense que c’est une bonne chose quand elle 
est…la circulation alternée par rapport à la plaque d’immatriculation pour moi c’est une bonne chose parce qu’elle 
touche tout le monde, qu’on ait une voiture super performante dernier cri ou une vieille voiture, tout le monde est 
logé à la même enseigne. Par rapport à la voiture je trouve que c’est un peu des mesures anti-pauvres… c’est-à-dire 
que les gens qui ont de vieilles voitures c’est souvent des gens qui n’ont pas les moyens d’en acheter une flambant 
neuve…. Et que quelqu’un qui va acheter un gros 4x4 dernière génération, il va polluer mais avoir le droit de circuler… 
pour moi c’est vraiment une mesure qui touche au statut social et qui n’est pas forcément égalitaire... Ce n’est pas 
forcément une bonne mesure. Du moment que ça touche tout le monde de façon égalitaire je suis plutôt pour. La 
fermeture des berges, l’aménagement est très réussi et on ne sent pas une débauche de moyen, on sent quelque chose 
de simple et efficace… agréable…

Zones d’interdiction complète ? On ne peut pas je pense, interdire radicalement l’usage de la voiture (1’’35’’24) 
quand on déménage on a besoin d’un véhicule… quand on a du gros matériel à transporter on a besoin d’un véhicule 
mais des zones très spécifiques pourquoi pas… même tout Paris ça pourrait être très réglementé après… il faut quand 
même qu’il y ai des gens qui puissent accéder quand ils ont de grosses choses à déplacer… ça pourrait être des 
solutions des locations de véhicules qui ont le droit de circuler. Si c’est simple et souple aussi. (1’’36’’22) qu’on ne soit 
pas obligé de s’y prendre 15 jours à l’avance. Ça va être compliqué à mettre en place. Il pourrait y avoir des espèces 
de check point à chaque porte… des parkings de créés. Ou même plus loin de Paris. Mais qu’on puisse passer quand 
on doit transporter des choses. En tous cas ça n’en sera pas aussi fluide que d’avoir sa voiture personnelle. La proche 
banlieue ?Encore une fois, c’est dans le meilleur des mondes… mais il faudrait plus de TC du coup… autant à Paris il n’y 
a pas de triangle des Bermudes pas desservis… y a Ménilmontant, Marx Dormoy… des petites zones où il faut marcher 
plus de dix minutes mais ça reste très trèstrès facile. Mais en proche banlieue il faut vraiment développer les réseaux, 
mais aussi de banlieue à banlieue efficaces comme le métro, parce qu’il y a des réseaux mais qui ne sont pas aussi 
efficaces que ceux qui se centralisent vers Paris. (Projet de ligne 15 ?) Il faut des intermédiaires proches banlieues, c’est-
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à-dire au moins…pour moi il faut déjà quelque chose entre l’A86 et le périph’, qui passerait sur la première couronne, 
au bout de Pantin… qui ceinturerait toutes les premières villes, ça ça serait super efficace, une boucle à 2-3 kilomètres 
autour de Paris, moi ça me servirait. (Périurbain/rural) pour moi c’est plus des problématiques…. C’est très différent.

On est plus proche d’une problématique de province qu’une problématique francilienne… la voiture plus propre… 
je ne connais pas assez bien le t de ces gens-là. On connait quelques personnes qui vivent vraiment en périphérie 
mais c’est des gens qui ont fait le choix de se localiser là-bas, qui ne viennent à Paris que de façon très ponctuelle. J’ai 
une amie à Anthony qui prend beaucoup sa voiture, elle a recentré son activité sur la banlieue et en transport c’est 
vraiment très compliqué pour elle. Je ne vois pas comment on peut faire. Si on a un lieu de travail proche du lieu de vie, 
tout se solutionne plus facilement. C’est chouette, mon travail principal à 25minutes à vélo je trouve ça génial. Pour 
moi, réduire le temps de transport c’est un vrai gain sur la qualité de vie. (1’’42’’36) c’est un argument majeur de la 
qualité de vie… quotidiennement au-delà d’une demie heure trois quart d’heure c’est trop pour moi, personnellement. 
Après quand j’ai une date à Arles, je mets 6heures à y aller, je ne ressens pas de la même manière, pour moi ça fait 
partir du travail. Mais c’est vrai que ce n’est pas écologique. L’autre fois je suis allée à Montréal pour faire une date… 
c’est pas du tout écologique. Si c’est possible de le faire en vélo ou en TC c’est privilégié c’est sûr.

Réorganisation des fonctions ?Non, sans voiture vu comment elle est organisée… après les centres commerciauxjepense 
… il y en a plein aux Etats Unis qui sont en mutation alors que nous on l’a pas encore fait. Je vois le centre commercial 
du millénaire il n’y a personne et ils en construisent un en face. Ce n’est pas qu’une problématique de transport 
c’est ce vers quoi on s’oriente, quelle vie on veut. (1’’44’’52) Après Paris ça brille, c’est une super belle ville, il y a des 
super boulots, on ne peut pas empêcher non plus les gens venir non plus travailler quoi. Moi c’est vrai que je travaille 
dans un petit théâtre, je suis intermittente, je ne travaille pas 35h par semaine, il y a des semaines où je travaille 70h, 
des semaines où je vais en travailler 5. Mais pour moi habiter… alors oui, je pourrais éventuellement habiter dans 
une couronne un peu plus large et continuer mon activité professionnelle, même si ça rallongerait mon temps de 
transport… mais habiter dans une autre ville, même en province ça ne serait pas la même vie, pas le même boulot… 
il n’y aurait pas la même diversité, où alors je prendrais beaucoup le train. Les ingé’son en ce moment vont beaucoup 
dans la Drôme… ils prennent des abonnements TGV et ils font des allers-retours. J’ai des amis qui ont fait ça de façon 
assez récente t des amis qui sont revenir après avoir fait ça 6 mois. Parce que c’est compliqué d’avoir toujours 3h de 
train, de trouver des endroits où dormir à Paris, ça marche un temps et ce n’est pas très confortable non plus. Le fait 
d’être à Paris dans mon métier ouvre des perspectives. Mon compagnon a tourné avec un groupe pendant 10 ans et 
quand ils ont fait une pause il a fallu trouver des boulots, là c’est reparti avec ce groupe là mais quand on bosse avec 
quelque chose qui marche bien pendant 10 ans, il faut se recréer un réseau et ça aurait été beaucoup plus difficile 
en province qu’à Paris. Parce qu’à Paris il a pu aller jouer dans des endroits, refaire des contacts assez rapidement, 
continuer à travailler et rencontrer des gens…assez vite finalement à ce qui aurait pu se faire en province.

Signifierai la fin des centres commerciaux ? Ah non pas du tout, moins j’y vais, mieux je me porte. Ce n’est vraiment 
pas un truc qui me fait rêver. J’essaie de privilégier en tous cas… aller à Rosny 2 ça m’est arrivé parce qu’il me fallait un 
disque dur appel dans l’heure. Mais sinon ce n’est vraiment pas un mode de consommation que je pratique.

Rue sans voiture. Il faut les laisser pareil, ça sert à rien de tout changer, mettre des vélos et des trottinettes 
à la place. (1’’48’’50) je trouve qu’il y a déjà beaucoup d’espaces où il peut se passer des choses autres en dehors de la 
chaussée donc… il y a déjà des rues très aménagées pour les piétons et les vélos… ça ne serait pas une priorité d’aller 
planter des petites fleurs et des légumes sur le bitume. Je crois plus aux toits végétalisés qu’à la rue. Quoi qu’il arrive 
on a besoin de garder ces axes de mobilité, pour construire des maisons, déménager encore une fois on aura toujours 
besoin de déplacer de grosses choses et les véhicules, parce que ça devient très compliqué s’il faut déménager dans 
une petite venelle. 

Réalisable. Réalisable non. Souhaitable… bah oui. (1’’50’’32)Mais on ne pourra pas … limiter oui, c’est sûr que si 
on peut limiter les voitures c’est bien, après je pense que ce qui marche le mieux c’est l’initiative personnelle. Quand 
les gens seront contents d’aller faire du vélo, et il y en a plein ! Moi ça fait presque 15 ans que je fais du vélo à Paris et 
il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui se sont remises en route. Mais il y a aussi des gens qui ont des 
contraintes professionnelles, familiales, de santé qui font que non ils ne peuvent pas quoi. (1’’51’’16) L’arrivée du 
vélib’ et beaucoup de pistes cyclables quand même très bien entretenues. Il y aeu un développement des axes de vélo. 
Par exemple pour aller à la Tour Eiffel, d’ici le canal n’est pas loin. On arrive à Jaurès et après rue Lafayette pendant 
500m maximum, pas de voie cyclable et ensuite jusqu’au bout. Et la bande cyclable… ça rattrape rue de Rivoli, les 
quais… On peut vraiment traverser Paris qu’en étant sur des voies cyclables. La voie de Jaurès jusqu’à Bastille ça fait 
super longtemps… C’est très bien aménagé t elles sont bien entretenues… c’est-à-dire qu’il n’y a pas les feuilles qui 
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trainent en automne. Je pense que les gens se sentent plus en sécurité.

Avis sur l’étude. C’est bien,il faut de toute façon essayer d’aller chercher des avis… non c’est utile je pense. Ça 
ne sert pas à rien ce que vous faites *rires*(1’’53’’19) Arès je ne suis pas forcément toujours convaincue… je ne sais 
pas à quel point c’est pertinent de faire parler des gens dont ce n’est pas le métier, qui ne sont pas du tout experts 
en la matière. Je pense qu’ils peuvent avoir des idées un peu farfelues qui ouvrent des perspectives et c’est cool, mais 
je pense aussi qu’il y a des gens qui bossent le sujet depuis des années, dans des groupes de travail et qui sont plus à 
même d’apporter des réponses… donc je pense que les deux se complètent mais je reste toujours un tout petit peu 
sceptique par rapport à la participation de gens lambda. Moi si je fais une étude sur comment vous entendez le son…. 
Bon bah vous allez avoir des avis intéressant car pas du tout formatés, mais limités dans ce qu’ils peuvent donner… 
c’est complémentaire.
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SON IDEAL

Lieu de vie…
Quartier parisien animé, densité de commerces alimentaires et de proximité, 
qualité architecturale.
Présence d’espaces verts et d’infrastructures dédiées aux modes doux.

Travail… 
Emploi du temps structuré lui permettant d’organiser son temps libre et de 
dégager un temps conséquent pour ses loisirs.
Peu favorable au télétravail pour des questions de concentration, lien social et 
besoin de déplacement.

Consommation...
Ultra-locale, circuits courts et bio (conviction personnelle)

Déplacement...
Vélo

5km

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Colocation, quartier animé et vivant.
Changement récent depuis le domicile familial, dans une période d’autonomisa-
tion et d’entrée dans la vie active.

Son travail… 
Etude : Lieu multi-site sur le secteur Paris-Rive gauche
Bibliothécaire (trois après-midis par semaine)
Changement récent principalement pour réduir sa fatigue (ancienne coursière 
à vélo)

Ses activités…
Loisirs : Roller Derby, danse
Courses : Superettes, coopératives bio, Supermarché collaboratif
Amis/Famille : Paris (amis, parents), Domont (famille)
Vacances : En France et à l’international

Ses déplacements… 
Un arbitrage effectué entre vélo et transport en communs en fonction du prix, 
de l’effort et de la vitesse.
Une forte contrainte financière sur l’utilisation des transport en communs.
Mise en place de stratégies de contournement (emprunt d’un Pass Navigo, 
fraude).

Déplacements connectés… 
Google Map
Favorable au progrès mais aussi une méfiance envers l’« assistanat »

Edith, 24ans, Etudiante
Paris 18e >> Paris 13e

Vélo, 30 minutes /trajet

Réalisable ? 
Faisable à Paris dans la limite de certains usages.
Programme ambitieux mais qui a long terme pourrait permettre de rentre les 
transports en commun rentables.
Le besoin d’une politique différenciée en dehors de Paris.

Limites… 
La voiture est un outil pour certain, une composante de la vie contemporaine 
(livraisons, interventions …).
Elle demande des  alternatives viables qui ne sont aujourd’hui disponibles 
qu’à Paris.

Adepte des 
modes actifs

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Des embouteillages, de la pollution.
Une alternative très occasionnelle, pratique « au cas où ».

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pollution, écologie, accidentologie et congestion

Mesures prises… 
Une action coercitive sous forme de vignettes et de contrôle de l’usage.
Développer les transports en commun.
Subventionner les véhicules électriques (vélo, scooter, voitures)
Développement du métro en petite couronne.

MODE DE VIE / IDÉAL
Un besoin de structuration de son emploi du temps afin de pouvoir gérer et 
organiser son temps libre. Un idéal de déplacement déjà atteint.

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR

Une capacité à se projeter sans automobile mais consciente de la situation 
parisienne et du besoin d’une action différenciée pour ne pas heurter le choix 
de vie de chacun.

« Moi j’aime la régularité du travail. En gros, j’aime que tout ce 
qui est contrainte dans ma vie soit réglé pour pouvoir organiser 

mon temps libre ».

« Les modes de transport que j'utilise, ce sont 
des contraintes que je me suis un peu imposées 

moi-même, enfin, ce sont des choix. ».

«Le week-end, ça m’arrive de piquer le Pass Navigo de ma sœur pour 
un jour. C’est un peu mon repos vélo et je sais que je vais pas mal 

sortir et du coup à des endroits possiblement lointains.».
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Edith, 24ans
Paris >>Paris
Vélo ou Transport en commun, 30 minutes/trajet
10/02/2017

•	 Lieu de vie : Paris 18
•	 Lieu d’étude : Saint Placide – Notre dame des Champs
•	 Lieu de travail : Sorbonne
•	 Profession : Etudiante / Bibliothécaire
•	 Type de ménage : Collocation
•	 Type d’habitation : Appartement
•	 Transport : Vélo ou Transports en commun / 30 minutes
•	 Abonnement transport : Abonnement au bus scolaire
•	 Motorisation : Non Motorisée
•	 Autres modes : 2 Vélos
•	 Prix des transports/mois : 

1. Pratiques actuelles

Semaine. Je suis à 80% de vélo en moyenne et peut être 20% de métro. Jamais d’autre mode de déplacement. Enfin 
si, peut être le bus une fois de temps en temps. Généralement ce qui se passe c’est que tous les jours, sauf parfois le 
jeudi, je prends le vélo et j’ai des déplacements qui sont assez réguliers parce que je vais au travail, je vais à la fac. Du 
coup ce sont les mêmes. Grosso modo, je pars de La Chapelle, et, selon ce que je fais, si je veux bosser à la bibliothèque 
de la Sorbonne je vais boulevard Saint Michel, Place de la Sorbonne. Ça dépend à quel point je me presse ou pas, en 
plus j’ai eu plein de problèmes de vélo, ça dépend du vélo que j’utilise mais grosso modo je prends entre 30 minutes, 35 
minutes si je prends mon temps et 23 minutes si je suis vraiment pressée. Mes  cours sont entre Saint-Placide et Notre 
Dame des Champs. Après, parfois, je vais à l’EHSS France, comme aujourd’hui. C’est l’autre bâtiment de l’EHSS. Grosso 
modo c’est là, en face de la Pitié Salpêtrière.Donc ça, c’est vraiment le principal. Je vais toujours du Nord vers le Sud, 
depuis mon appart. Sinon, mes autres déplacements, où je vais énormément, c’est pour mon entraînement de sport. 
Je fais du Roller Derby. Il y a deux endroits, selon les jours, un le lundi et un le mardi, un qui est tout près, qui est juste 
en dessous du Sacré Cœur et l’autre pile porte de la Chapelle. A chaque fois, je finis le travail à la Sorbonne, ensuite je 
passe chez moi prendre mes affaires et ensuite j’y vais en vélo. De chez moi, je prends 10/15 minutes pour les deux. 
Je pars toujours un peu en retard donc j’ai du mal à calculer les temps. En vrai, c’est tout près mais là ça monte un tout 
petit peu, alors que là non. Remarque, là il y a des embouteillages parfois alors que là non. Mais Grosso modo on est 
dans ces eaux-là. Je fais du Roller Derby depuis Octobre, quelque chose comme ça.

Parfois je prends le métro, le jeudi. En gros je finis de bosser à la bibliothèque. Je vais déposer mon vélo chez mes 
parents. Je vais aussi pas mal chez mes parents. Ensuite, je prends le métro jusqu’à Télégraphe. Ça c’est un peu le 
truc que je n’ai pas envie de faire, remonter toute la rue le jeudi alors que je vais à mon cours de danse et ensuite 
rentrer chez moi. Du coup, c’est le trajet que je fais en métro et après je prends le métro pour rentrer chez moi et du 
coup le vendredi je suis dans la merde parce que je suis obligée de prendre un Velib’ pour aller récupérer mon vélo. 
J’ai l’abonnement Velib’ parce que je me suis fait voler mon vélo un moment, à côté de chez moi et donc j’étais 
désespérée parce que je ne pouvais pas marcher, prendre des tickets de métro comme ça, je ne pouvais pas frauder 
tout le temps.Du coup, voilà, j’ai vite pris un abonnement Velib’ mais ça m’a vite saoulé parce que les Velib’ sont des 
vélos super lourds et on pourrait croire qu’à force de faire du sport tout devient plus facile mais en fait non. C’est des 
vélos qui sont super lourds et pas très agréables à utiliser quand on passe sa vie à faire des petits allers-retours à vélo. 
En plus, on fait du sport. En fait on n’a pas envie de se fatiguer énormément avec le vélo avant d’aller faire du sport, 
du coup voilà. Il y a aussi le côté pratique. Le côté je le laisse là et je n’aurai pas besoin de le trimballer, voilà, mais il y 
a aussi le côté il n’y a plus de place, qui n’est pas très pratique. Ça c’est pour la majorité de mes déplacements. Après, 
il y a plein de mini déplacements. Là par exemple, je vais souvent faire des expériences à l’ENS, du coup je vais juste là, 
juste en dessous du Panthéon. J’y vais souvent. Mais après voilà, je bouge un peu dans certains quartiers. Mais les ¾ 
de mes déplacements ça va rester dans des trucs comme ça… aller voir un ami là…

Je vais beaucoup au ciné du coup. Mais je n’ai pas de ciné particulier. Mais j’évite certains quartiers de Paris. J’évite 
tout ça, il y a très peu de chance que j’y aille [le Sud et l’Ouest de Paris]. Je ne sais pas si c’est un choix conscient mais 
en gros, tout ce qui est sud, sud, le vrai sud de Paris, c’est des quartiers que je n’aime pas, que je ne connais pas, c’est 
cher, il n’y a rien à manger. Tout ce qui est par là, pareil [Ouest]. Après, ça m’arrive d’y aller pour plein de raisons, mais 
voilà, grosso modo, tout le reste c’est des zones que je considère comme cool donc j’y vais. Sinon, si je vais au cinéma, 
j’essaye que ça soit dans ces quartiers. Il y a aussi le côté je n’aime pas trop me fatiguer, ça va être près de mon travail, 
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ça va être près de chez moi ou près de chez mes parents.

Etudes ? Je suis en sociologie, en M2 à l’EHSS, en spécialité Genre, politique, sexualité. Mon emploi du temps est 
totalement désorganisé. Chaque semaine va être différente et c’est ça qui est un peu frustrant. En fait, je crois que 
depuis le début de l’année je n’ai eu qu’un cours qui est chaque semaine et il vient de se finir. Les ¾ des autres cours 
c’est des trucs genre « le deuxième mardi du mois, sauf ce mardi qui sera remplacé par tel mardi, le premier et 
quatrième mercredi de telle heure à telle heure avec deux groupes ». Du coup, faire son emploi du temps c’est…tous 
les jours, il faut vérifier que peut être on a cours aujourd’hui parce qu’on ne sait plus. Enfin moi, ça m’a beaucoup 
perturbée, du coup j’ai manqué pas mal de cours à cause de ça. Il n’y a pas de régularité. Chaque prof fait son séminaire 
comme il veut. Ça peut être dans un bâtiment ou dans l’autre. J’ai essayé de prendre un maximum de cours qui étaient 
plus proches. Mais j’en ai aussi des plus loin. Ce semestre je vais être davantage au bâtiment près de Bercy.

Courses ? Comme j’ai déménagé c’est encore un peu une découverte et je fais encore un peu des expérimentations. En 
gros, il y a un Franprix juste à côté de chez moi, qui est un peu nul mais je peux y aller. Après, il y a un Monoprix pas loin 
que j’ai découvert. Mais du coup je fais des courses à des endroits assez différents. Sinon, je me suis mise sur des trucs 
du genre « la ruche qui dis oui ». Du coup il faut aller chercher ses courses tel jour à tel endroit. Après, je vais essayer 
de découvrir les endroits autour de chez moi, de mon quartier. Ça m’est arrivé de prendre mon vélo et d’aller à Gare 
de l’Est, parce que j’essaye de faire Bio et il n’y a pas trop de Bio. Sinon récemment j’ai découvert la coopérative « La 
Louve », vers Marcadet Poissonnier. Du coup je vais faire mon shopping parce que je suis devenue une collaboratrice. 
« La Louve » c’est uniquement alimentaire. Je viens de découvrir donc pour le moment je n’y suis allée qu’une fois. 
J’ai été hyper irrégulière dans mes endroits de shopping, à part le Franprix, le Monop une fois, j’ai découvert le Leader 
Price. Je n’ai pas encore trouvé l’endroit pratique pour faire les courses à côté de chez moi. Surtout qu’il y a ce côté à la 
fois pas cher, à la fois bio, du coup je me retrouve à faire ça un peu n’importe où, un peu n’importe comment. C’est 
devenu un peu mon hobby de faire du shopping de bouffe. Genre le soir, voilà je me balade un peu et je fais « oh tiens 
un super marché que je n’ai jamais vu » et je vais acheter deux trois trucs moins chers que dans l’autre super marché. 
Le shopping autre j’aime bien, du coup Monoprix, c’est aussi des fringues. Après, je n’ai pas vraiment fait un truc 
conscient de shopping mais dès que je me balade et que je vois une boutique je me dis « oh je vais rentrer dedans ». 
Autour des Halles éventuellement. J’y suis allée il n’y a pas longtemps avec des potes.Médecin ?Je ne vais pas chez le 
médecin… Si si, j’ai un médecin traitant, il est à Place Monge. Mais j’y vais peut-être une fois par an.Initiatives locales ? 
Un moment je m’étais dit, j’ai voulu… disons, non, je n’ai pas du vouloir bien fort parce que je n’ai pas fait…mais un 
moment, comme j’habite près de là où il y a les réfugiés, je m’étais dit je vais aller à Jaurès donner des cours de français 
maisles horaires ne marchaient pas du tout avec la vie que j’ai. J’avoue j’y suis allée une fois et… ce n’est pas que ca m’a 
effrayé mais…je ne sais pas. Du coup je n’y suis pas retournée. Je me pose la question éventuellement de participer. A 
chaque fois je me dis dès que ma vie sera à nouveau organisée je me mettrais dans un truc un peu comme ça mais je 
n’y arrive pas. Juste à côté de chez moi, j’ai vu qu’ils donnaient des repas. Genre juste à deux minutes de marche. Du 
coup voilà. Mais sinon non, le seul bénévolat que je fais, ça va être dans mes trucs de sport, à mon cours de danse. Les 
deux sont des associations, du coup ils ont besoin d’aide. Ça va être les seuls trucs bénévoles que je vais faire.

Week-end.Parfois je vais faire finalement les mêmes trajets que la semaine, quasiment. Alors ouais, je suis allée voir 
parfois je ne sais pas quel musée parceque l’expo allait fermer, voir mon ami à Montreuil…Il y a moins derégularité. 
C’est dur à dire. Par exemple le week-end dernier je ne sais même plus ce que j’ai fait. Non finalement, le week-end 
dernier, j’ai fait un déplacement très simple. Je suis allée vers Sully Morlan, pas beaucoup plus loin. J’aurais pu y aller à 
vélo mais comme il faisait froid, que c’était le week-end, j’avais posé le vélo. Quand il pleut c’est unpeu chiant surtout 
que je n’ai pas d’anorak ou quoi que ce soit.

Emploi.J’ai été coursière de manière sporadique. Je l’ai fait le moins possible. En gros je l’ai pas mal fait de fin mai 
à tout début juillet cet été. Ça a été le moment où j’ai été le plus coursière. C’était aussi un bon moment pour l’être 
parce qu’il ne faisait pas froid, il ne pleuvait pas trop et les gens étaient encore sympathiques. Après je l’ai refait de 
septembre à décembre et là décembre c’était mon point de non-retour. Je n’ai pas pu continuer, j’ai trouvé un autre 
job. C’est tout un ensemble de trucs qui m’a fait changer. D’une part, c’est un job de merde. Le côté auto entrepreneur 
au départ on se dit que du coup on est mieux payé que le smic horaire et en fait tu te rends compte que c’est au prix 
de plein de paperasse où tu payes des impôts pour des locaux que tu n’as pas ou plein de choses comme ça qui ne 
correspondent pas à ton statut qui est faux de base. Le côté phobie administrative plus le fait de devoir redonner 
l’argent que j’avais l’impression d’avoir gagné, bon, voilà. Ensuite le fait aussi qu’au début ça avait un côté un peu…il 
suffit de regarder les coursiers aujourd’hui pour voir la différence. Avant c’était un peu des hipsters passionnés de vélo. 
Je ne dirais pas qu’ils faisaient ça pour le plaisir mais voilà aujourd’hui c’est devenu des petits jeunes de banlieue dont 
on voit à quel point ils sont dans la précarité. Ça veut tout dire. On est moins bien payé et on est moins bien traité par 
les clients et les plateformes. C’était déjà un job de merde mais qui avait un certain côté nouveau, un mini prestige et 
tout. Du coup, quand je livrais des gens ils me souriaient, ils me disaient merci. C’était aussi l’Euro de foot où je ne sais 
plus quoi…le mondial, un truc de foot à ce moment-là. Avec l’hiver c’est devenu un truc de gens seuls, qui trouvent ça 
normal de se faire livrer, qui sont mal aimable alors qu’il fait 5°C, qu’il pleut, alors oui on a deux minutes de retard sur 
leur truc et on est payé finalement comme le smic pour faire ça. Du coup, c’est juste à un moment j’en avais trop marre. 
En plus, je travaillais avec Take It Easy, ça a fermé, je n’ai jamais récupéré mon argent. Ça refroidi un peu. J’étais aussi 
chez Stuart et Foodora. D’ailleurs il faut que je me désinscrive. Maintenant je travaille à la bibliothèque de la Sorbonne, 
bien au chaud. Je range des livres.
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Proche/ Lointain. Chez mes parents ça parait toujours proche parce que je connais tout le quartier. C’est central, 
du coup c’est proche de tout. Après, tous les petits lieux près de chez moi me paraissent proches. Après c’est vrai que 
dès qu’il y a de la montée ça paraît tout de suite moins accessible même si la distance peut être la même. J’essaye 
d’éviter Ménilmontant, Télégraphe. Je sais que quel que soit le chemin que je vais prendre, j’ai toujours l’impression 
que « pfou !!». Comme je suis installée depuis pas très longtemps, ça m’est arrivé de le faire avec des gros sacs quand 
je déplace des trucs de chez mes parents à chez moi. Genre il y a deux semaines, je me suis fait de chez moi à Place de 
Clichy, de Place de Clichy à Télégraphe, de Télégraphe à Belleville avec un sac rempli d’affaires que je voulais vendre. 
La montée ça fait paraître les choses loin, donc tous les endroits où il y a des petites montées je suis un peu en mode 
« rho … ». Sinon tous les endroits où je ne vais pas habituellement, que je connais mal, je vais être là « rho c’est loin ».

Contraintes. Oui oui beaucoup. C’est un choix disons que  j’ai un peu semi-murement réfléchi dans le sens où il y a 
eu des moments où j’étais là « bon, il faudrait peut-être que je prenne un Pass Navigo », mais c’est si cher, je regarde 
le prix et je me dis que c’est quand même cher, après je me dis que c’est 1€ par jour et je commence à faire des 
calculs genre si cet été je ne suis pas là, c’est de l’argent perdu. J’aime utiliser mon vélo. Je veux rester en forme. Du 
coup j’ai fait tout un tas de calculs où je me disais mieux vaut économiser cet argent. En fait, le moment où j’ai 
commencé à me dire qu’il me fallait un PassNavigo, c’était l’hiver, il faisait froid, c’est aussi le moment où je n’avais 
plus du tout d’argent parce que je venais de payer mes frais de scolarité, un ensemble de trucs, j’avais un peu arrêté 
d’être coursière le mois d’avant parce que j’en avais marre. Du coup, c’était un moment où je pouvais prendre cette 
décision mais en me mettant vraiment dans la merde financièrement. J’ai laissé trainer cette décisionet finalement je 
ne l’ai pas fait, mais il y a plein de moments du coup où quelqu’un dit on va là et moi je suis là oui mais je dois prendre 
le vélo du coup…où alors est-ce que je fraude, est-ce que je dois prendre un ticket ? Il y a des moments où j’en ai marre 
de prendre le vélo, je dois prendre les transports. Pour les gens qui ont un Pass Navigo, il n’y a pas de questionnement. 
Ils font leur truc, ils prennent leur Pass Navigo, ils vont partout, alors que moi c’est un peu questionnement permanent. 
Si je ne prends pas mon vélo quelque part, ça veut dire qu’après je suis obligée de me déplacer autrement qu’en vélo. 
Si je suis en transport ça veut dire qu’il va falloir que je reprenne un ticket à chaque fois que je re-bouge jusqu’à ce 
que je retrouve mon vélo. Du coup, c’est toujours de mini prises de tête où dès que je sors de mon schéma routinier 
habituel, la question du mode de transport se pose, et celle de la légalité ou de l’illégalité. Du coup, oui c’est une 
prise de tête et pas mal de contrainte par moment. En même temps, une fois qu’on prend le vélo, on se rend compte 
que tout est plus rapide à vélo, enfin sur la plupart des trajets. Même quand j’ai le pass Navigo, il m’arrive de prendre le 
vélo parce que je suis trop en retard et que ce n’est pas possible deprendre les transports. Ça me prendrait 40 minutes 
alors qu’en vélo j’en ai pour 25. 

Application.Oui mais Google Map, c’est tout. J’aimerais bien pouvoir utiliser d’autres trucs. Par exemple, l’application 
Vélib’, mais mon portable est nul et il faudrait que je supprime d’autres applications pour pouvoir mettre Vélib’, 
en gros Facebook. J’ai décidé de garder Facebook sur mon portable. J’ai un problème de mémoire dessus du coup 
exclusivement Google Map, même si ce n’est pas 100% fiable. J’utilise Google Map chaque fois que je vais quelque 
part et que je ne connais pas le chemin. Je check si c’est plus rapide en transport en commun, etc.Je regarde si ça ne va 
pas me faire passer par des endroits où ça monte trop où je sais que je vais perdre du temps. Je regarde à peu près le 
chemin et parfois quand je me perds, je re-check. Je fais toujours une comparaison transport en commun, pieds, vélo. 
Généralement le vélo c’est toujours un bon calcul mais parfois il arrive qu’en transport en commun ca tombe pile sur 
une ligne et du coup si j’ai un Pass Navigo à ce moment-là ou que j’ai vraiment la flemme de prendre le vélo je prends 
les transports en commun.

Choix du vélo. J’aimais déjà bien me déplacer en vélo. C’était plus facile pour moi de me déplacer en vélo parce que 
j’habitais chez mes parents, c’est-à-dire au centre de Paris, et l’Université était proche, ma vie sociale aussi et en plus 
j’avais le Pass Navigo de ma mère que je pouvais piquer. Oui, j’ai oublié de préciser, le week-end, ça m’arrive de piquer 
le Pass Navigo de ma sœur pour un jour. C’est un peu mon repos vélo et je sais que je vais pas mal sortir et du coup 
à des endroits possiblement lointains. Par exemple, je vais voir ma pote à Montreuil. J’ai une soirée à Alésia, je n’ai pas 
envie d’y aller en vélo et de devoir rentrer, etc. Comme je sais que ma sœur n’utilise pas son Pass Navigo généralement 
entre vendredi soir et dimanche soir où elle repart, du coup je vais lui emprunter. Je passe déposer mon vélo ici samedi. 
Je prends environ vingt minutes à aller chez mes parents de chez moi. Je fais « Coucou ma sœur, tu vas sortir ? », elle dit 
non, elle me passe son Pass Navigo. Du coup pendant un jour et demi j’utilise le métro. Pas nécessairement remarque. 

Problème de vélo. J’ai eu beaucoup de problèmes de vélo. J’avais un vélo tout pourri mais que j’aimais beaucoup. 
On me l’a volé. Je n’avais plus de vélo, je n’étais qu’en Velib’, en fraude et avec le Pass de ma sœur, c’était un peu 
compliqué. C’est un truc qui gâche vraiment le quotidien quand on n’arrive pas à avoir un moyen de transport simple. 
Maintenant j’ai de nouveau un vélo qui marche bien. Le problème c’est que du coup j’utilise mon ancien vélo de 
coursière qui est fatiguant, pas si pratique que ça. Chaque vélo à des avantages et des inconvénients. C’est un vélo où 
on est penché en avant. Il n’est pas vraiment à ma taille je crois. Quand je l’ai acheté je ne savais pas choisir un vélo 
et du coup je pense que les roues sont peut-être un peu petites, du coup on se fatigue pas mal mais on n’avance pas 
nécessairement aussi vite que ce que l’on pourrait avec ce type de vélo. Ensuite, il y a un truc très bête qui est que 
la selle fait mal au sexe. Au bout d’un moment c’est irritant. Les moments où j’étais coursière, cela avait de vraies 
conséquences sur le fait que après je me sentais un peu meurtrie, plus de vie sexuelle, plus de désir. C’est comme 
si on avait trop fait travailler un endroit alors que ce n’est pas l’endroit qui est censé travailler en faisant du vélo. J’ai 
acheté ce vélo en Chine et j’étais là « quand je rentre en France il faut absolument que j’ai un boulot, n’importe lequel. » 
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J’avais vu ce truc de coursière sur internet. Je m’étais dit « oh j’aime trop le vélo que j’ai en Chine, je vais le ramener en 
France. » Voilà, j’ai pété un câble. Du coup j’ai ramené ce vélo qui n’était pas si cher en Chine mais 130 € pour pouvoir le 
ramener. Du coup je l’ai ramené ici et j’ai découvert que ce qui marchait bien sur les bonnes routes chinoises ne marche 
pas nécessairement bien sur le pavé parisien. J’ai quand même été coursière avec ce vélo et c’est vrai qu’il est quand 
même pas mal dans le sens où il se faufile super bien entre les voitures. Après j’ai un peu arrêté de l’utiliser quand j’ai 
arrêté d’être coursière. 

Déplacements piéton. Je suis très vélo. Même les déplacements à côté de chez moi. Je fais des déplacements 
à pied mais pas énormément. Plus des balades, ou des endroits où je suis avec quelqu’un et on veut un peu marcher. 
Comme généralement j’ai mon vélo, je ne peux pas l’abandonner quelque part donc je le prends. Et sinon, oui des 
mini-déplacements dans mon quartier. J’ai suivi quelqu’un je ne sais pas où, on prend le métro pour rentrer et après je 
rentre à pied. Surtout des trucs un peu inhabituels qui se trouvent comme ça, rarement des grandes marches à pied.

Pass Navigo. En fait ça fait super longtemps. En fait je n'étais pas là l'année dernière du coup, depuis plusieurs 
années. Mais ça m'est arrivé, un moment je bossais à Gap pour deux semaines, et ils m'avaient dit on te rembourse la 
moitié du passe Navigo. Du coup, j'ai encore un passe Navigo et je peux mettre une semaine ou deux semaines, ou un 
mois dessus. Mais je ne l'utilise pas, à part une fois comme ça, depuis un an deux ans, Quelque chose comme ça, enfin 
depuis mon retour à Paris pas du tout.

Déplacements exceptionnels. À la limite, la seule mobilité exceptionnelle régulière que je vais avoir, c'est 
d'aller voir mes grands-parents à Domont. C'est dans le Val-d'Oise, Pas loin de Sarcelles. Ce n’est pas loin en vrai je 
crois. On part de Gare du Nord pour y aller.Après il n'y a pas trop de régularité. Ces dernières années je ne fais que 
voyager dans des pays différents. Après ça m'arrive de me dire je vais faire un week-end à Bruxelles pour voir une amie, 
là je suis censée aller à Besançon mais je n'y suis jamais allée. C'est pour un truc sportif. Je voyage pas mal, mais il n'y 
a pas trop de régularité dans mes voyages. Mais parents ont une sorte de maison dans le Cotentin, mais en fait, je n'y 
suis pas allée depuis trois ans. Eux y vont, mais moi, ça ne s'est pas trop trouvé. Mes déplacements exceptionnels, c'est 
souvent l'avion pour aller je ne sais pas où et je ne sais pas trop où ce sera cette année. 

J'ai beaucoup voyagé ces deux dernières années. J'ai été en Angleterre pour faire mon premier Master, À Oxford. 
J'ai tendance à beaucoup voyager l'été. Enfin cetété-là, je n'avais pas beaucoup voyagé. Juste dans les îles anglo-
normandes. L'année dernière surtout, j'étais hors du cadre scolaire. J'ai essayé de voyager en faisant des stages non 
payés. Du coup, j'ai été en Inde, en Chine, au Népal. Après, j'ai été en vacances en Colombie, en Grèce, en Espagne.

Dans chaque pays je me déplace différemment selon pourquoi je suis là. Si je suis là pour faire un stage, je me déplace 
en transport en commun. En Inde, un moment, je prenais un vélo, mais je me suis renduecompte que ce n'était pas 
possible. C'est même totalement impossible. Du coup, j'étais sur métro et tuktuk. En Chine, j'avais un vélo. Celui que 
j'ai ramené. Sinon au début j'avais le bus je prenais le bus. Enfin, c'était un mélange de transport en commun, j'avais 
une carte de métro, parce que ce n'est pas le même fonctionnement qu'ici, en fait on met de l'argent sur une carte de 
métro qui n’est pas très chère. Alors qu'à Paris, c'est soit des tickets qui partent si vite, soit le passe Navigo. Du coup, 
c'était plutôt un bon compromis en Chine, parce que j'avais mon vélo avec lequel je faisais tous les trajets quotidiens 
et après, quand je voulais aller un petit peu plus loin, je savais que je pouvais prendre le métro. C'était tranquille. Au 
Népal, j'étais pas mal en vélo et à pied. Il y avait des bus, maisc'était la crise. Du coup, quand on prenait des bus, c'est 
quand j'ai un petit peu voyagé. Là, on a pris pas mal de bus. Sinon, sur le quotidien, je marchais énormément parce 
que je n'avais pas toujours accès au vélo. C'était un vélo pour plusieurs personnes. En Colombie, du coup, comme nous 
étions en mode touriste, qu'on avait nos bagages et tout, c'était bus,bus,bus. En Espagne, j'étais avec un ami qui avait 
une voiture, du coup, la voiture. En Grèce, c'était un mélange de ferry et de marche.

Vacances. Je ne sais pas, là, ça me paraît bien. En fait, je n'ai pas eu de vraies vacances depuis le début de l'année. 
Sauf celles de Noël. J'ai certains potes qui sont en vacances pour février, moi non. Ça ne me dérange pas, parce que j'ai 
peur que là, si je prends des vacances… Depuis le début de l'année, avec le déménagement, la nouvelle école, j'essaye 
de trouver un rythme. J'ai l'impression que si l'on me donne des vacances, je perds le rythme. Du coup, j'ai envie de 
rester dedans jusqu'à ce que vraiment je crée mes habitudes et que j'arrive à trouver du temps de travail, à organiser 
mes différents temps. Moi, je suis plutôt partisane des grandes vacances l'été. Je trouve ça cool.

Changements.J’ai eu un début d’année très chaotique au niveau de tout. Déjà, dans mes déplacements, le 
déménagement a tout allongé. Quand on est là [chez ses parents] tout est à portée de vélo. Avant, je me rappelle, 
quand j’habitais là, déjà je prenais le métro et un peu le vélo, mais tout ce qui était à plus de 30 minutes et tout ce 
qui avait plus d’un changement me paraissait bizarre, me paraissait loin ou compliqué. Je me disais que ce n’était 
pas possible qu’on ait besoin de deux changements pour aller là alors que pour des personnes qui vivent à d’autres 
endroits de Paris c’est absolument naturel. J’étais vraiment hyper privilégiée du point de vue d’où j’étais. En plus, le fait 
est que les ¾ de mes amis voulaient se retrouver dans ce type de quartier pour me voir. Du coup, finalement, j’étais 
presque frustrée d’être dans ce quartier que je connaissais presque trop bien alors que là, nouveau quartier, plein 
de nouveaux trucs à découvrir. Le fait que j’ai choisi, enfin que je me suis contrainte au vélo à beaucoup changé mon 
mode de déplacement parce qu’avant j’avais aussi un pass Navigo qui était payé par mes parents. Le fait de devenir 
indépendante a multiplié mes déplacements : par le choix du vélo, par le travail, par l’endroit qui a changé. C’est 
plein de mini-bouleversements. Ensuite, il y a eu tous les moments où j’étais en velib, où j’étais en fraude, tous ces 
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problèmes de vélo qui n’en finissent pas.

Rythme de vie. J'étais très insatisfaite jusqu'à assez récemment. Maintenant que j'ai le job à la bibliothèque, et que 
je ne suis plus obligée d'être coursière le soir, de faire plein de petits trucs à côté, C'est mieux. Mais après, le fait que 
les cours soient aussi irréguliers, j'avoue que, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de cadre, notamment, pour 
tout ce qui est transport, cela m'aide d'avoir des trajets réguliers, de pouvoir prévoir, etc. Du coup, en ce moment, j'ai 
l'impression de faire plein de choses, mais de ne pas avoir le temps de faire mon travail personnel. Ce qui est un peu 
grave quand on est étudiante. Du coup, ouais, je suis satisfaite mais dans la merde. 

Changement à venir. Disons qu'avant, j'avais l'impression qu'à n'importe quel moment je pouvais quitter Paris, 
là, le fait d'avoir tellement galéré à m'installer, d'avoir déplacé toutes mes affaires dont une partie sur mon dos pour 
aller emménager dans cet endroit, je suis toujours prête à partir de Paris mais il faudrait que cela soit pour une 
vraiment bonne opportunité. Voilà. J'aime bien l'endroit où je vis maintenant. J'aime beaucoup mon quartier même 
si je le connais mal. J'ai passé un temps fou à réparer, à peindre, à me prendre la tête pour ça. Je n'ai pas envie de 
bouger maintenant, De cet endroit qui devient à peine ma maison. Du coup, les changements c'est possible. Ces deux 
dernières années, c'était des changements tout le temps. Là, j'ai choisi de retourner sur Paris pour essayer de retrouver 
un peu ma vie là-bas donc des changements à plus petite échelle on va dire. Le fait d'avoir emménagé, me pousse à 
rester là, et en même temps, voilà, si je trouve une offre à l'étranger, comme je parle bien anglais, et que j'aime bien 
voyager, oui.

Motorisation du ménage.Mais parents n'ont pas de voiture. Mon père a le permis. Ma mère, elle a le permis, 
mais elle n'a pas conduit. Là, il faut que l'on emprunte la voiture de mes grands-parents. Donc, Mon père prend sa 
moto, et va à Domont. Là, notamment, il est dans la maison dans le Cotentin qu'il construit, du coup, il pique la voiture.  
Mes grands-parents ont plusieurs voitures.

Moi, je n'ai pas le permis. Il faut que je le passe cette année, mais je n'ai pas trouvé le temps pour le moment, je 
n'ai pas choisi l'endroit non plus. Depuis que j'ai 18 ans, c'est un peu un truc dans l'air. J'aimerais l’avoir, parce que 
j'utilise beaucoup la voiture, pas que je compte l'utiliser, mais c'est pratique dans le cadre de vacances et ce n'est pas 
agréable… Il y a toujours une personne qui conduit et qui doit se taper tout le trajet. Je n'ai pas envie d'être ce genre 
de personne qui n'apprend jamais à conduire et qui après,… Un moment c'est chiant. Enfin c'est une question, c'est un 
peu comme un truc d'autonomie, que j'ai très envie d'avoir même si je sais que je ne vais pas nécessairement l'utiliser.

Ile de France. J'habite en île de France depuis que je suis née. Je suis satisfaite. Quand on habite au centre, comme 
j'ai dit, on ne bouge pas tant que ça même s’il y a plein d’endroits où l’on va un peu comme ça. Du coup, finalement, 
il suffit que je déménage, que je change de quartier, même si je suis déjà passée là, c'est découvrir un monde tout le 
temps, c'est une ville super riche et hétéroclite Paris. Je ne sais même pas exactement où sont mes grands-parents. Ça 
montre tout ce qu'il y a à voir. Après, c'est sûr que si j'ai voyagé ces deux dernières années, c'est aussi pour changer 
d'air. Pas que j'en avais marre de Paris, mais plutôt que j'étais curieuse du reste du monde.

2. Son idéal
 

Lieu de vie idéal. Ce serait dans Paris. Je ne suis pas quelqu'un qui voudrait vivre en dehors de Paris. Idéalement, 
je ne sais pas, il y a pas mal de quartiers que je n'aime pas. En fait, toutes les zones que j'ai considérées comme loin. 
C'est des endroits que je n'aime pas. J’aime bien les endroits qui sont disons un peu historiques, pas forcément très 
organisés, pas trop de modernité du bâtiment. J'aime bien être surprise par une petite ruelle. Un coin pas forcément 
historique, historique, médiéval mais un peu. Ensuite, je n'aime pas les endroits où il n'y a pas à manger de manière 
abordable, ou ça vote a droite, voilà. Généralement, la carte des endroits de Paris que je n'aime pas, je me rends 
compte qu'elle correspond pas mal à la carte électorale. Mais grosso modo tout ça (Nord et centre de Paris) Ça m'irait.

Mon lieu de vie idéal, c'est une grande ville, c'est un endroit où je peux manger divers pour pas trop cher, un endroit qui 
est capable d'avoir une vie culturelle, genre où il y a des cinémas, si possible, des musées. Ensuite, oui, l'architecture 
ça compte énormément. J'aimerais un endroit un peu beau. Enfin, beau, selon mes critères. C'est-à-dire, mon quartier 
je le trouve beau alors que beaucoup de gens le trouvent sale. J'aime bien un endroit qui ait un peu d'atmosphère. 
Après, pour le côté pratique, je n'en parle pas trop, Qu'il y ait des commerces à proximité, Que je puisse me déplacer 
à vélo parce que j'aime beaucoup le vélo même si parfois moins. Il faut donc des pistes cyclables, des espaces verts.
Type de logement. En appart', c'est bien. Je ne sais pas en fait. C'est dur d'imaginer comme ça. Soit en coloc, soit dans 
un petit endroit seule, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop de référence pour le moment. Proximité de la famille et des 
amis.Oui, j'aimerais qu'ils soient proches. Ma famille, pas trop proche non plus. La distance actuelle, c'est la distance 
parfaite. 20 / 25 minutes, c'est proche et à la fois, voilà. Ils ne peuvent pas vraiment passerà l’improviste s'ils ne m'ont 
pas prévenue. Pour mes amis, en même temps, j'aime bien aller voir des amis quelque part, mais c'est hyper agréable 
quand ils sont proches. Moi, mes amis, au départ, c'était tous quasiment mes voisins. C'était vraiment hyper agréable 
parce que du coup on peut vraiment se voir facilement. Il suffit de passer chez l'autre. J'aimais bien ça, ce que je n'ai 
plus du coup dans mon nouveau chez-moi. Donc un mélange quoi, la moitié de mes amis très proche et l'autre moitié, 
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un peu pour me balader.Loisirs.C'est pratique d'avoir des loisirs proches parce que quand on passe trois soirs par 
semaine à faire ce type de loisirs… C'est compliqué pour moi tous les jeudis d'aller en vélo, soit de prendre le métro, 
machin. Je finis à 22h après. Pareil, pour le derby, Cela prend deux heures et après, deux heures pour aller prendre un 
verre, donc j'aime que cela soit proche. Entre 10 et 20 minutes de trajet, c'est parfait. J'ai plutôt de la chance.

Rythme de vie idéal. J'aime beaucoup avoir du temps pour mes loisirs. Je n'ai pas envie d'avoir un rythme de 
vie où le travail c'est toute ma vie, Où je suis débordée, Où je n'ai plus le temps pour rien après. C’est pour ça que là, 
mon rythme est mieux. L'air de rien, mon travail à la bibliothèque, me prend trois après-midi par semaine. Du coup, 
ça ne prend pas tant d'heures que ça, mais pas mal de temps parce que le matin, j'ai pas mal de mal à me lever, à être 
efficace. Du coup, ça serait plus intelligent si c'était le matin. Idéalement, oui, si je pouvais avoir un travail le matin et  
bosser pour les études l'aprèm, ce qui me permettrait de faire ce que je veux, ça serait parfait. Du coup, oui, j'aime 
bien un rythme de vie ou que j'ai pas mal de temps pour mes loisirs car ils sont importants pour moi. J'aime bien qu'il y 
ait un cadre, une certaine forme de régularité. Comme je l'ai dit, j'ai du mal avec les cours irréguliers. En même temps, 
si tout est réglé, tout devient très ennuyeux. Après, l’irrégularité, je la fais moi-même par mes loisirs, je fais différents 
trucs.

Nouvelles formes de travail. Moi j'aime la régularité du travail. En gros, j'aime que tout ce qui est contrainte 
dans ma vie soit réglé pour pouvoir organiser mon temps libre. Du coup, là, j'ai des horaires fixes à la bibliothèque, 
même si je suis finalement peut-être un peu moins payée que lorsque j'étais coursière, mais je ne travaille pas la nuit… 
Enfin, quand j'étais coursière, je faisais mes propres horaires, mais il fallait choisir, le seul truc rentable c'était les 
soirées, du coup, c'était des soirées où tu te fatigues, ou tu ne vois personne, ou tu manges tard, et ensuite, tu t'endors 
tard. Même éthiquement, c'est des trucs que je n'aime pas trop les horaires flexibles. Généralement, ça veut dire que 
l'on se fait avoir quelque part. Du coup, je préfère des CDD, des CDI on ne sait jamais, des trucs un peu « safe ».

Le télétravail ne me donne pas trop envie parce que je n'arrive même pas à faire mes devoirs d'école chez moi. Du 
coup, oui, je pourrais faire du télétravail, mais ce serait la dépression. J'ai besoin que mes obligations soient en dehors 
de chez moi. Quand je vais travailler pour moi, je vais à la bibliothèque aussi. Ça fait partie de mes déplacements. Je ne 
serai pas heureuse si je faisais du télétravail, Je pense. 

Pratiques de consommation idéales. Le problème, quand on a été coursière… Je fais tout pour éviter les 
livraisons à domicile parce que c'est des boulots pourris. Je trouve que l'on peut quand même bouger ses fesses pour 
aller chercher ses trucs, on n’est pas des assistés.

Ensuite AMAP, tout ça, j'essaye au maximum de découvrir jusqu'à ce que je trouve la combinaison qui marche pour 
moi. Pour le moment, c'est désordonné, mais ça marche. Donc oui, je trouve ça cool, ce sont de bonnes initiatives 
pour éviter d'aller engraisser des millionnaires dans les supermarchés basé sur du précariat. Ensuite, je me dis de 
bienmanger, c'est un peu devenu un hobby de me faire plaisir en mangeant bien. Je dépense pas mal d'argent pour ça. 
À la fois pas tant que ça, et à la fois mes légumes sont bio tout ça.

Je sais que ce n'est pas cool, mais ça m'arrive d'avoir recours à la livraison par Internet. À un moment, je le faisais pas 
mal, maintenant pas souvent, mais ça m'arrive. Par exemple, une fois, ça m'arrive de voir un vêtement sur Internet qui 
n'était pas en magasin du coup, livraison à domicile. Ou alors, avant, Amazone, mais j'ai arrêté. Des trucs comme ça. Je 
crois que c'est à peu près tout. C'est assez rare, mais ça m'arrive.

Mode de déplacement idéal. Roller.C'est cool mais, c'est trop dangereux. J'ai beau faire du roller, je ne me 
sens pas à l'aise.Vélo.Le vélo, c'est cool. Skate.Jamais de la vie. Je ne sais pas en faire. Puis ça me paraît dangereux. Je 
ne sais pas en faire, je n'ai pas de skate, et à aucun moment je me dirais c'est une super idée d'aller monter cette côte 
en skate.Covoiturage.Oui, éventuellement.Métro.Le métro c'est cool. Avion.L'avion c'est pour voyager. C'est disons 
les trucs exceptionnels. Même si ce n'est pas écolo, voilà…Trottinette.Ma sœur utilise la trottinette c'est cool. Par 
contre, je n'en ai pas.Gyropodes.Ah ça non ! Les gens qui te disent ça vont mourir ! Déjà qu'être à vélo à Paris c'est 
dangereux, alors ça. Il se met à la fois sur le trottoir où, pour le coup, ils sont plutôt un danger pour les autres, et sur 
la chaussée des vélos où ils sont un danger je pense pour eux même. À la fois, j'avoue, ils foutent le « seum »car ça n'a 
pas du tout l'air fatiguant et ils vont plutôt vite mais à la fois, c'est un truc nouveau, il n'y a pas de législation là-dessus 
et j'ai l'impression que si ça continue à grandir, cela va devenir un problème. Ce n'est pas un mode de transport que je 
soutiens.Voiture ?La voiture, bof.  Je ne l'utilise pas à Paris. Ça m'a toujours paru aberrant d'utiliser la voiture à Paris. 
J'ai été éduquée comme ça. L'idée d'aller prendre la voiture me paraît juste délirante.Taxi, Uber.Ça non. L'uberisation, 
Non. Les taxis, je n'en prends jamais à Paris, vraiment jamais. Ça n’a jamais été dans mes habitudes, c'est super récent 
en fait les VTC.Train.Le train, ça va, j'aime bien.Bus.Je prends le bus de manière exceptionnelle quand j'ai du temps à 
perdre. C'est lent et on a toujours des mauvaises surprises du jour, il arrive dans deux minutes, en fait non, il arrive dans 
12 minutes. Du coup, voilà, de temps en temps, si j'ai le temps, je prends le bus.

Les modes de transport que j'utilise, ce sont des contraintes que je me suis un peu imposées moi-même, enfin, ce 
sont des choix. Il se trouve que ce que j'utilise, c'est aussi ce que j'ai. Remarque, je pourrais prendre des VTC, des 
taxis mais pff. Auto partage. Je trouve ça bien. Je n'ai pas d'avis très fort sur la question. Ça peut être aussi une expérience 
très désagréable Ça a dû m'arriver deux fois. Je l’ai très peu fait dans ma vie. Mais j'ai aussi fait du stop. Non, c'est pas 
mal, tout ce qui n'est pas seul et qui convient aux deux parties, je trouve ça bien. Après oui, avec les mini-surprises, 
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l'obligation de faire la conversation, etc, ce n'est pas le mode de transport que je préfère. Je n'aime pas trop la voiture 
de manière générale, sauf avec des amis. Du coup, ce n'est pas mon mode de transport préféré.je n'aime pas la voiture 
quand ça peut donner mal au cœur aussi.

Nouvelles technologies.Théoriquement, la technologie peut améliorer tout. Après, je ne sais pas comment.
Voitures autonomes.Ça fait un peu peur, en même temps, l'humain aussi n'est pas safe. Mais, pour moi, J'ai 
surtout envie qu’il y ait moins de voitures de manière générale. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui m'attire 
particulièrement. Après, tout dépend de ce que l'on fait de la technologie. Si on décide de mettre tout le fric dans des 
voitures autonomes... tant mieux pour les gens qui ont… Enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à voir si ce serait une bonne ou 
une mauvaise chose. Je n'aime pas trop les voitures, c'est polluant. Après je me dis, OK, les gens qui sont taxi n'auraient 
plus de travail. Est-ce que c'est mieux qu’ils n’aient plus à travailler du tout plutôt qu'un travail pourri ? Je ne sais pas.

Sinon, tout ce qui est GPS, ça m'a sauvé la vie bien des fois lorsqu’on n’a pas un super sens de l'orientation, c'est bien 
pratique. Je pense que tout ce qui est lié aux cartes, aux meilleurs trajets, ce sont des choses bien pratiques. Après, 
je ne sais pas, on pourrait penser à plein de choses. : L'éclairage, L'électrique, tout ça… Si je pouvais avoir des lampes 
solaires pour mon vélo, ce serait des trucs cool. Je ne sais pas à quel point tout ça c'est de la technologie. J'ai du mal à 
visualiser des trucs précis. Donc je n'ai pas vraiment d'avis dessus.

3. Post Car

Représentation de la voiture. Des embouteillages et de la pollution. Après, parfois, oui, un mode de transport 
pratique. Mais je ne conduis pas, donc pour le moment, pratique quand quelqu'un, quelques part, que j'aime bien, a 
une voiture.

Impact sans voiture. Ce serait plus facile pour moi. Je pense vraiment que pas grand-chose changerait. La voiture 
est globalement très absente de ma vie. Je l'utilise très peu, du coup, c'est juste des choses qui menacent de m'écraser 
de temps en temps. Donc, ce serait plus simple Paris sans voiture. 

Pour les vacances, il y aurait un petit impact, on serait la « oh on ne va plus pouvoir prendre la voiture pour aller à 
tel endroit». C'est vrai que, en dehors de l'Île-de-France, tout devient plus compliqué sans voiture. Oui, si j'allais voir 
mes parents dans leur maison dans le Cotentin, là-bas, on utilise la voiture parce qu’on ne peut pas tout faire en vélo 
même s’il y a des vélos et qu'il n'y a pas de transport en commun. Mais je me dis, si il n'y avait plus de voiture, il y 
aurait plus de transports en commun. Il y aurait des solutions gouvernementales je pense. Ce serait peut-être quand 
même compliqué en dehors de l'Île-de-France. Alternatives nécessaires. À part les transports en commun, je ne sais 
pas, le vélo, les moyens individuels. Peut-être que si on parle de voiture, il y aura encore des motos. Mais sinon, bus 
principalement, le tramway, le métro.Favoriser le vélo. Déjà, on peut sensibiliser les gens au fait que c'était un moyen 
de transport pratique. J'ai l'impression que les gens oublient quand ils n'ont pas de vélo, n’ont même pas l'impression 
que ça existe, que c'est possible. Donc, sensibiliser les gens au fait que les vélos ça existe, que c'est très pratique. 
Ensuite, s'il faut vraiment avoir une action gouvernementale là-dessus, c'est comme pour le vélo électrique, où ils 
disent qu'ils remboursent 400 €, il faudrait plus encadrer ça. Le problème par exemple, pour le fait d'avoir un vélo, c'est 
qu'il y a plein de vols, les endroits pour se garer, la peur. Si n'y avait plus de voiture, on aurait moins peur, il y aurait plus 
de vélo. Si en plus le gouvernement remboursait une partie du prix du vélo, je pense que les gens feraient le calcul et 
verraient que c'est bien. Je pense surtout à des trucs comme ça.Prix des transports en commun. Oui si c'était moins 
cher, j'aurais pris un passe Navigo. Ça m'aurait tellement facilité la vie. Si c'était gratuit, évidemment si c'était trois 
euros par mois, bien sûr. 15 €,… Ouais. Idéalement, bien sûr, pour moi ce serait gratuit ou trois euros par mois, mais si 
on reste réaliste ça m'étonnerait que ça arrive. Mais 15 €, je pense que je l'aurais fait. Durée des trajets en transport 
en commun.Si les transports en commun étaient aussi rapides que mon vélo… Ça dépend, si j'ai un passe Navigo, 
oui, l'hiver je ferais plus ça, si je suis fatiguée,… Oui forcément. Tout ça c'est un choix… Pas rationnel… Ça dépend à 
quel point ça me profite de prendre le vélo sur plein d'aspects qui sont : le coût, le temps, la fatigue, par ce que c'est 
désagréable d'arriver quelque part tout le temps en suant… Sur le plaisir aussi, si le trajet est moche, que ça me prend 
moins de temps par les transports en commun et qu'il se trouve que j'ai déjà un Pass Navigo, je prends les transports 
en commun. Mais c'est rare que ça soit plus rapide.

*** JEU POST CAR ***

Arguments. La pollution, l'écologie, les accidents, le fait que Paris est rempli d'embouteillages et de voitures. Enfin, 
les raisons qu'habituellement on avance.Pour moi, il n'y a que des trucs nuls avec la voiture quand on est dans une ville.

Mesures. Je pense quand même qu'il faudrait vraiment centrer sur Paris. Le fait est qu'il y a très peu d'endroits qui 
sont mal desservis par les transports en commun à Paris. Du coup, je mettrais vraiment l'accent sur Paris, parce que 
je n'ai pas envie de discriminer des personnes, Par ce que l'on peut vivre à Saint-Denis à côté du métro, mais l'on peut 
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vivre je ne sais pas où en Île-de-France et devoir aller travailler à Paris sans pouvoir avoir trop les moyens d'y aller, du 
coup, je pense que je commencerais par réduire drastiquement à Paris. Comme ce qui a été fait pour les motos, je 
forcerais tous les vieux modèles, les plus polluants, à ce que les gens s'en débarrassent, Quitte à essayer de trouver un 
moyen de remplacement pour ceux qui en ont vraiment besoin. Hyper compliqué à mettre en place et je n'ai pas envie 
de discriminer des gens pauvres qui habitent je ne sais pas trop où. C'est pour ça que je me dis, on pourrait les aider à 
racheter de l'électrique. En Chine, tout le monde est à l'électrique. Je me dis qu'ils y sont arrivés, pourquoi nous ce serait 
impossible. Il suffirait de faire un bon partenariat avec eux et tout passeraitélectrique et ce serait moins un problème. 
Ce serait compliqué je pense. J'ai envie de faire un truc juste. Il y a plein d'usages de la voiture en Île-de-France. Il y a 
les livraisons, y a tout ça, c'est compliqué de ne plus utiliser de véhicules. Il y a des gens qui sont un peu stupides qui 
ont décidé d'utiliser une voiture alors qu'ils pourraient faire autrement. Juste parce qu'ils veulent se la péter avec leur 
voiture. C'est vraiment les gens que j'interdirais en premier, mais c'est aussi les gens qui sont capables de s'en défendre 
le mieux, de magouiller et j'imagine que l'on ne peut pas créer toute une administration pour vérifier comment les 
gens utilisent leur voiture et prendre une décision en conséquence. Je pense que le truc de Vignetage c'est le mieux, 
mais c'est délicat. Je n'ai pas vraiment de solution à part, voilà aider à passer soit en vélo, en vélo électrique, à la limite  
scooter, mini voitures électriques. Ensuite, continuer à développer les transports en commun sinon on se rend compte 
qu'il y a plein d'endroits où il y a des plaintes parce que les gens ne peuvent pas faire autrement. Ça va de pair. 

Il y a une telle diversité des activités que ça me paraît difficile de réorganiser les activités. Imaginons, il y a une entreprise 
sud de Paris, les gens habitent en banlieue, le truc c'est que les gens ne vont pas tous habiter au même endroit, donc 
on ne peut pas déplacer l'activité pour une personne. Ça m'étonnerait que les 150 employés de je ne sais pas où aient 
tous trouvé un appart' pile dans cette banlieue inaccessible. Du coup, ça me paraît compliqué. Je pense vraiment que la 
clé c’est les transports en commun. Après, peut-être que le temps de transport pourrait être compris dans le temps de 
travail et ça encouragera les personnes qui habitent proche. Mais je ne sais pas à quel point c'est une mesure égalitaire, 
du coup, niveau diversité ça peut être aussi une mauvaise chose. C'est une question qui mérite d'être posée. Comme 
moi je ne suis pas dans le monde du travail, je n'utilise pas de voiture et je n'habite pas dans le reste de l'Île-de-France 
Paris, ce sont des choses que j'avoue j'ai du mal à  visualiser. C'est vraiment au cas par cas.

Impacts régionaux. Les gens utiliseraient plus les moyens de transport, donc ils marcheraient plus, utiliseraient 
plus le vélo, les transports en commun. J'imagine que s’il n'y avait plus de voiture il faudrait vraiment qu'il y ait plus 
de transports en commun. Ça pourrait être compliqué vu la géographie de Paris et moins compliqué en banlieue. Je 
pense surtout aux modes ferrés. C'est vrai que les bus auraient toute la place, donc il pourrait y avoir plein plein de bus. 
Mais le métro à Paris c'est quand même compliqué. Je pense surtout au métro comme je ne prends pas trop le bus. 
Au contraire, dans des endroits plus en Île-de-France, je pense qu'il y a plus d'espace, du coup, c'est moins compliqué 
d'aller encore creuser un tunnel de métro.Sinon ce serait moins pollué, il n'y aurait plus les jours gratuits dans le 
métro parce que c'est trop pollué. Ce serait plus agréable pour les vélos. Peut-être même que l'on pourrait faire plus 
d'espaces verts car on n’aurait pas besoin de tout l'espace des routes.

Je pense que cela permettrait des économies à long terme. Plus d'argent à l'État pour les transports en commun, moins 
d'argent pour l'essence et les trucs comme ça mais bon. Ce serait une transition qui demanderait énormément d'efforts 
et d'argent mais qui me semble nécessaire de toute façon sur le long terme. Donc un investissement logique mais assez 
énorme parce que c'est sur plein d'aspects différents que ça se fait. Ce n’est pas genre on interdit les voitures et puis 
pouf. Mais je pense quand même des économies sur le long terme. Et sans doute, aussi des économies pour le français 
parce que si il y a plein de gens qui sont en transport en commun, cela baisserait le coût des transports, si cela devenait 
le seul moyen de se déplacer ou alors à vélo

Réalisable. Oui. Peut-être pas l'éradication totale comme j'ai dit, tout ce qui est livraison etc.  C'est compliqué de 
faire autrement. Mais pour tout ce qui est la voiture personnelle, ça me semble ambitieux mais possible.

Avis sur l’étude. J'ai du mal à voir l'ensemble de l'étude mais oui ça me semble pertinent. Il faut bien faire quelque 
chose. Pour moi c'est un problème les voitures.
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Raoul, 48 ans, Cadre
Rambouillet >> Les Essarts le Roi
Voiture (25 minutes/trajet)

SON MODE DE VIE ACTUEL

Son lieu de vie… 
Arrivé à Rambouillet à l’arrivée d’un enfant
Choix de Rambouillet pour devenir propriétaire
Recherche de confort et de place 
Proximité au travail.

Son travail… 
Travail à 14 km de son domicile
Travail à 80% (horaires allégés le mercredi après-midi)
Relocalisation prochaine de son travail près de son domicile. 

Ses activités…
Grande implication locale (commission de transport à la mairie, atelier de répa-
ration de vélo)
Courses : AMAP, marché et commerces de proximité
Amis/Famille : Amis à Rambouillet, Famille à Paris et en Normandie
Vacances : France et international (cadre naturel)

Ses déplacements… 
Trajet domicile-travail en voiture. Plus grande flexibilité horaire pour partir récu-
pérer ses enfants à l’école
Tout le reste à vélo, courses comprises (équipement particulier)
Fervent défenseur de l’utilisation du vélo
Ne se retrouve pas dans la politique «anti-vélo» de la ville

Déplacements connectés… 
Aucune attache aux objets connectés exit GPS de temps à autre.
Réfractaire de manière générale : déshumanisation et perte du lien social (excès 
de confort, individualisme  dans le cas de la voiture autonome)

10km

La rue sans voiture…
Rue calme et piétonne, laissant bien plus de place à l’échange et au lien social 
ainsi qu’à la pratique des autres modes.
L’interrogé est contre la sectorisation et la hiérarchisation des voies de trans-
ports qui isolent les différents modes.

Réalisable ? 
Un objectif largement souhaitable mais dans les faits inaplicable à toute l’Ile 
de France.
Impliquerait un changement de mentalité profond de la société notamment 
une sortie de l’individualisme qui ne pourrait se faire qu’au prix d’une grande 
catastrophe.

Limites… 
L’activité économique de la région ne peut pas complétement se passer de la 
voiture

SON IDEAL

Lieu de vie…
Centre ville pour se passer de la voiture

Paris ou Lyon pour retrouver des catégories sociales similaires à la sienne 
(«bobos»)

Travail… 
Auto-entreprenariat (volonté de s’impliquer)

Déplacements… 
Intermodaux et partagés entre transports collectifs et modes doux individuels.
Accroissement des modes partagés de l’automobile pour les déplacements 
nécéssaires.

Activités… 
Associatives : faire bouger les lignes en matière de déplacement et de 
consommation.

Adepte des 
modes actifs

SA VISION POST CAR COLLECTIVE

La voiture c’est… 
Le confort et l’individualisation à l’extrême avec la perte de lien social que cela 
engendre.

Pourquoi réduire la voiture ? 
Pour des raisons écologiques d’abord.
Pour des raisons d’occupation de l’espace public et plus largement d’individua-
lisation, de fainéantise et de conflits d’usage.

Mesures prises… 
Pédagogie et éducation de la population, en arrière-plan un changement de 
mentalité qui doit être enclenché par les pouvoirs publics.
L’auto-partage et le co-voiturage sont des solutions envisageables.
Dubitatif sur la progression des transports par l’impact sur les prix immobiliers 
que cela engendrerait.

MODE DE VIE / IDÉAL
Ne se sent pas dans son lieu de vie idéal du fait d’opposition de points de vue 
avec la politique de la ville en terme de transport. Une envie de se passer 
totalement de la voiture. 

IDÉAL / SCÉNARIO POST CAR

Un idéal en accord parfait avec une vision Post Car mais un réalisme sur la 
faisabilité d’un tel scénario.

Le changement doit être mené à l’échelle de chaque individu ce qu’il tente de 
faire au quotidien

« On sait très bien que la voiture c’est un prolongement de son 
chez soi sur la place publique. C’est vraiment une question de 

valeur et de culture. »
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Raoul, 48 ans
Rambouillet >> Les Essarts le Roi
Vélo, voiture et train
22/02/2017

•	 Lieu de vie : Rambouillet

•	 Lieu de travail : Les Essarts le Roi

•	 Profession : Cadre

•	 Type de ménage : coupe avec enfants

•	 Type d’habitation : maison individuelle

•	 Transport : vélo, voiture et train

•	 Abonnement transport : aucun

•	 Motorisation du ménage : Monomotorisé

•	 Autre mode : vélos

•	 Budget de transport : environs 100 €

1. Pratiques actuelles

Semaine.Je travaille aux Essarts-le-Roi, situé à 14 km de Rambouillet et j'habite à Rambouillet même. On est situé 
en centre-ville, c'est aussi la raison pour laquelle je milite pour le vélo à Rambouillet. Je fais partie de la classe sociale 
un petit peu moyenne, on bénéficie d'un cadre de vie plutôt sympathique. Ça fait 10 ans que je suis sur Rambouillet. 
Avant j'habitais à Paris et je trouve dommage que plus on s'éloigne de Paris et moins on prend le vélo. C'est un petit 
peu ça l'enjeu. Je pense que pour les déplacements dans une ville comme Rambouillet on pourrait mieux envisager les 
déplacements en mode « actif », les modes doux.

J'utilise le vélo pour me rendre au travail le mercredi parce que ma femme a besoin de la voiture. Je fais un mode de 
transport mixte, c'est-à-dire train et vélo. Le train s'arrête aux Essarts le Roi et je finis le trajet depuis la gare en vélo. 
J'ai beau  militer pour le vélo, je prends la voiture le reste de la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Je 
fais ça pour plusieurs raisons et certainement des raisons que j'ignore moi-même, j'ai beau quand même beaucoup 
promouvoir le vélo, certes, mais je le promeus beaucoup en ville. Moi je suis cadre dans une boîte, j'ai souvent des 
imprévus, Des urgences à traiter et en revanche j'ai un impératif c'est d'être à 16h à la sortie de l'école. Je m'occupe 
des enfants le soir. Vu que le train pour moi, aux Essarts le Roi, c'est 15h30/16h, je loupe le train de 15h30, je ne peux 
pas être à l'école donc ça entraîne des conséquences sur la garde des enfants et c'est assez courant, donc pour une 
question de « confort » je prends la voiture le reste de la semaine alors que je pourrais complètement faire ce que 
je fais le mercredi le reste de la semaine. Je m'interroge moi-même pour savoir à quel point tout ça ce n'est pas un 
prétexte pour ne pas le faire vraiment. Mais c'est vrai que j'ai quand même des fois des urgences et que je suis coincé 
donc le fait de prendre la voiture, je peux partir 15 minutes, 10minutes avant 16 heures, et je trace. C'est un confort. 
L'école de mes enfants se trouve au centre-ville de Rambouillet.

Quand je vais au travail en train plus vélo, je prends 25 minutes et en voiture je prends 20 minutes. C'est à peu près 
équivalent. Quand je sors de la gare j'ai à peu près 2 km à faire en vélo. C'est relativement rapide.Il faut savoir qu'en 
été, parce que je suis aussi cycliste par ailleurs, je ne suis pas que cycliste « utile », urbain, je suis aussi cycliste un peu 
sportif, donc quand viens les beaux jours, je fais la route à vélo, vraiment dans un esprit de remise en forme et « sportif 
». Dans ce cas, le trajet est aux alentours je prends entre 30 et 35 minutes. Je ne perds pas beaucoup de temps en fait. 
14 km, c'est des distances qui se font bien en vélo. Le parcours est quand même un peu plus alambiqué parce que je ne 
peux pas passer par la nationale évidemment donc je ne passe que par les arrières mais la route n'est pas désagréable. 
J'ai une côte à me taper, ce n'est pas gênant.

Activités ?J'essaye d'y aller en vélo. Maintenant, comme elles sont un petit peu grandes, je leur demande de prendre 
le vélo. Elles prennent le vélo avec moi. Les activités extra-scolaires sont essentiellement à Rambouillet. Il y a le poney 
club, l'atelier dessin, un petit peu les spectacles en centre-ville. Tout ça se passe à Rambouillet donc il n'y a aucune 
raison que là on ne prenne pas le vélo. Je ne fais quasiment aucun déplacement à Rambouillet avec ma voiture. Je fais 
tout en vélo. Je pense que la taille de cette ville s'y prête bien. Ce n'est pas une ville très étendue. On la traverse en 
environ 15 minutes maximum.

Consommation. Je vais aussi faire mes courses on vélo. Je vais au carrefour juste à côté de la mairie. J'ai des 
sacoches sur mon vélo pour ramener mes courses. J'ai aussi une petite charrette mais je l'utilise moins. Je profite aussi 
de mon déplacement professionnel, il y a  là-bas un petit supermarché de ville qui est un peu plus grand que là où je 
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vais d'habitude, j'en profite pour faire des courses et remplir mon coffre. Je suis plutôt « écolo ». Je fais attention un 
peu à l'aspect qualité de ce que l'on mange. On mange des choses relativement simples, Des légumes, des féculents, 
des choses bio. Je suis vraiment en plein dans la catégorie bobo. Vous ne pouvait pas faire mieux. Si j'avais mon 
écusson de bobo, je le mettrais. Je ne me complais pas là-dedans, c'est juste que je constate que je colle parfaitement 
à cette catégorie sociale et en même temps je ne le renie pas. C'est un constat et c'est comme ça. C'est-à-dire, je suis 
un ex-parisien qui est venu à Rambouillet chercher un peu plus de confort. Paris étant ce qu'il est en terme de prix 
immobiliers, on est venu à Rambouillet, comme énormément de gens à Rambouillet et on essaye de reproduire 
un certain mode de vie. On essaye de consommer local, on prend nos vélos, des choses comme ça. On va de temps 
en temps au marché de Rambouillet mais ce n'est pas une habitude, tout simplement parce qu'on tient un atelier 
de réparation de vélos et c'est au même moment que le marché. Je suis membre d'une AMAP. Il faut savoir qu'un 
Rambouillet il y a deux AMAP et une troisième qui est en train de se monter. J'ai été longtemps membre d'une AMAP 
que j'ai abandonné au profit d'une autre. Là où on est, c'est du cinq étoiles, c'est super et le producteur est vraiment 
juste à côté donc c'est hyper vertueux. Le producteur vient à Rambouillet. On peut aller chercher le panier chez lui bien 
sûr mais il vient dans le quartier Saint Huber. On fait des tournantes, quand ce n'est pas moi qui y vais, je délègue et 
puis je prends aussi de temps en temps les paniers des copains copines. Ça fait deux ans que je suis dans cette AMAP.

Pour le vélo, je ne délègue pas parce que je le fais moi-même, bien entendu (rires). Pour le matériel, si vous saviez avec 
quoi on fonctionne… On n’a pas besoin de matériel. On récupère tout. Moi aujourd'hui on m'appelle pour débarrasser 
des garages. Par exemple des dames qui ont besoin qu'on leur débarrasse le garage. On leur débarrasse de vélos et 
d'outillage, ce n'est vraiment pas un problème. En revanche quand même, j'ai une maison, j'ai besoin de faire du 
bricolage donc là, je profite encore de mon déplacement professionnel pour m'arrêter sur la route, aux Essarts le Roi, 
il y a un merveilleux brico-depot. C'est sur la nationale et je m'arrête au passage. Donc en fait je ne fais pas de détour 
et cela me permet de porter des choses lourdes.

Pour les vêtements, je n'achète rien. Je récupère des trucs. Pour les vêtements des filles, c'est Rambouillet. Pour les 
livres, c'est Rambouillet. On a eu une très bonne librairie. J'ai vraiment l'impression que l'on consomme local. Juste 
vous dire qu’à Rambouillet il y a une zone de grandes surfaces un peu comme dans toutes les villes en France. Les 
zones commerciales se développent au détriment du tissu économique central. À Rambouillet ça pose vraiment 
des problèmes. Il faut savoir qu'il y a 38 commerces qui sont en vente. C'est la bérézina. Bientôt, il n'y aura plus de 
commerce en centre-ville et tous les commerces seront sur le plateau. Il faut dire que je n'y vais jamais. En dix ans 
d'existence, j'ai dû y aller trois fois au carrefour là-haut. De temps en temps pour aller faire le plein de voiture mais je 
n'y vais jamais. Je ne suis pas bon client pour ces zones-là, aussi par conviction parce que je sais très bien que quand 
on  créer un emploi là-bas, c'est le grand argument des grandes surfaces là-haut, quand on crée un emploi de grande 
surface on n'en détruit cinq dans les petits commerces. Ça, on oublie complètement de le dire. Ce n'est même pas une 
conviction, c'est quelque chose d'économiquement prouvé. J'essaye au maximum de favoriser le petit commerce en 
centre-ville. Hélas, hélas il y a des raisons purement de politiques locales, la politique de développement commercial 
local n'a pas compris l'enjeu des modes de déplacements actifs. Aujourd'hui, on a une association de commerçants de 
centre-ville qui est extrêmement antagoniste, qui est contre le vélo. Pourtant, je suis leur ami, c'est ce que je ne cesse 
de leur dire, mais ils ne comprennent pas que leur salut viendra des propres aux habitants de Rambouillet intra-muros 
et que si on ne leur fait pas la place, si un moment on ne pousse pas la voiture hors du centre-ville...aujourd'hui à 
Rambouillet il y a une politique pro voiture clairement assumé à tel point que sur certains trottoirs du centre-ville 
la maman qui pousse sa poussette n'a même plus la place de passer sur le trottoir parce qu'aujourd'hui toutes les 
voitures stationnent et sur la route et à cheval sur le trottoir. C'est une politique qui est comme ça, ce qui n'empêche 
que c'est une aberration. Pour moi, un trottoir, c'est l'endroit où circulent les piétons. Si vous prenez la définition 
du Petit Larousse, c'est ça. Eh bien à Rambouillet ce n'est pas ça. Il y a un taux de place de parking par habitant à 
Rambouillet, c'est pharamineux. Il y a des politiques de gratuité pour les voitures en centre-ville, je crois que c'est 
trois heures à certaines périodes de l'année, par exemple pendant les fêtes. C'est aberrant. Aujourd'hui, on fait fuir 
les piétons, les mamans, les gens qui veulent se réapproprier l'espace, leur espace de vie mais qui restent chassés 
aujourd'hui par la voiture. Il y a une mauvaise dynamique. Aujourd'hui, il n'y a rien de fait.Cela fait huit ans que je suis 
à la commission transport à Rambouillet à la mairie, donc je suis bien informé de tout ça et je peux vous dire qu'en 
face de vous, il y a des gens qui ne sont pas du tout du tout près à abandonner leur pré carré et leur parking de voiture. 
C'est la guerre des tranchées.

Je suis un gros gros passionné de montagne. C'était un peu bizarre parce que à Rambouillet on n’a pas tellement de 
montagne. (Rires). Je suis allé en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, au Népal. Je vais aller à la montagne un peu tout 
le temps, beaucoup moins maintenant que j'ai des enfants. J'avais une grosse activité il y a une dizaine d'années. 
J'alimentais un site Internet de cartes de ces coins-là, de la partie Nord du Kashmir. Le site existe toujours, il y a environ 
500 visiteurs par jour mais il est très mal en point. Aujourd'hui, j'ai complètement basculé sur le vélo, jusqu'au jour 
où cela me reprendra. Je pense que le vélo ce n'est pas une passion en même temps. Moi je suis pro vélo parce que 
j'aime bien les valeurs que cela véhicule. C'est la frugalité, la convivialité, la simplicité. Dans une ville, moi je trouve 
ça formidable. J'adhère complètement À ses valeurs là. J'espère être à la hauteur ces qualités la, ce n'est pas facile 
tous les jours. En tout cas, je trouve que le vélo c'était un peu écolo, ouais, ça rime. Quelque part, ça ne s'est pas 
très sérieux et en même temps on s'aperçoit que ça reste, quand on n'y regarde de plus près, une belle alternative à 
beaucoup de choses par ce que aujourd'hui il usage de la voiture est réservé au superflu. Il faut bien le comprendre. 
Il faut savoir que 80 % des déplacements en voiture sont faits à moins de 5 km de son domicile. Autrement dit, si 
on injecter un peu de bon sens dans notre politique transport France, et même localement à Rambouillet, on ferait 
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des choses extraordinaires. Cela dit, aujourd'hui, j'ai l'impression que la politique brosse dans le sens des poils ces 
gens qui deviennent de plus en plus feignant,qui perdent un petit peu le goût de l'effort. Ce n'est rien de faire deux 
kilomètres en vélo, surtout quand on a un bon vélo, surtout quand on a un atelier qui se propose de vous préparer un 
vélo gratuitement avec un café et des petits gâteaux en plus. Il faut y aller. Voilà, après, je ne vais pas tourner ma vie 
autour du vélo, je ne vais pas en faire l'essentiel de mes valeurs mais moi j'aime bien ça, c'est intéressant, c'est des 
belles rencontres. Je rencontre des gens qui n'ont plus de voiture. Alors ce n'est pas mon cas, je n'en suis pas là, mais 
il y a des gens qui ont abandonné la voiture. Ça, comme acte militant, ce n'est pas rien. Ils prennent leur vélo, ils font 
tout en vélo. Moi je trouve ça formidable. Il s'organise, mais ça n'est pas la lune et ils y arrivent. Il y a des gens comme 
ça, on ne va pas en entendre parler dans les actualités, mais c'est des gens qui vont faire des choses fantastiques, parce 
que ce n'est pas rien, c'est un acte fort. Ce n'est pas rien du tout et ils vont le faire, et ils vont le faire silencieusement et 
ils n'ont pas la chance d'avoir un relais comme je peux l'avoir aujourd'hui, d'avoir un écho dans un quelconque journal. 
Ils le font avec la plus grande simplicité et moi je trouve ça fantastique. Voilà, tout ça c'est des petites révolutions qui 
existent et elles existent vraiment et moi je les rencontre, je suis au contact de ça et je suis ému.

Implication locale. Je fais une activité au sein d'une association. L'association c'est Rambouillet en transition qui fait 
partie du réseau des villes en transition. C'est une dynamique qui a été initialisé en Angleterre il y a une dizaine 
d'années. « Transition » ce n'est pas du tout politique, c'est énergétique. C'est pour anticiper la fin de la société du 
pétrole et préparer L'avènement de la société poste carbone. Donc après ça, l'association existe depuis 2008 et mon 
activité au sein de cette association existe depuis près de trois ans. L'atelier se trouve chez moi. Le temps que j'y 
consacre est très variable. Cela dépend de l'activité. Aujourd'hui, je ne ferme pas la porte. C'est-à-dire que j'ai des 
heures d'ouverture mais quand on m'appelle j'ouvre la porte. Par exemple, dimanche à 16h30 quelqu'un est venu. Il 
m'apportait des vélos, on a discuté… Tout ce temps comptabilisé, je ne sais pas vous dire combien cela fait exactement. 
C'est un peu comme une activité annexe pour moi mais ce n'est que du plaisir.

Je fais partie de la commission transport et circulation active... non, c'est circulations douces, ils ne sont pas ils n'ont 
pas encore nommé leur commission circulation active. Je préfère circulation active, c'est un petit peu moins cool. Les 
commissions sont consultatives, cela ne délibère pas. Juste purement, on apporte des arguments pour améliorer les 
transports à Rambouillet. Pour moi, c'est une bonne chose mais à la seule condition qu'on s'adresse à des gens qui 
ont envie de faire des choses. Je constate que tout le monde n'est pas comme moi, hélas (rires). Il y a bien des sujets 
sur lesquels Rambouillet devrait avancer et qui n'avance absolument pas. On va décider de choses extrêmement à la 
marge. Ça ne fait pas une politique. Aujourd'hui à Rambouillet on parle de « l'insécurité cycliste ». Quand on sait 
comment le mot « insécurité » aujourd'hui est utilisé, comment il est envisagé. Je pense moi, comme tout le monde, 
à terrorisme. Aujourd'hui, dans cette ville, on hésite plus à faire le lien entre des gens comme vous et moi, Des gens 
simples, bienveillant a priori, à des terroristes. Moi ça me gêne. Je suis extrêmement attristé de ça. Le cycliste à 
Rambouillet aujourd'hui est un danger pour la voiture. C'est une tournure d'ici d'esprit qui est compliquée. Je pense 
aujourd'hui qu'il y'a des gens qui sont sincères quand ils disent ça. C'est ça le drame.Il y a une sensualité derrière. Je 
ne veux pas leur enlever. Est-ce que ça fait ça des gens lucides? Je ne crois pas. Je suis sûr que ces gens-là, pour aller 
chercher leurs baguettes, ils prennent leur bagnole. Il y en a trop.

Loisirs.Je fais des boucles de 50 ou 60 km. J'étais adepte du cyclotourisme donc la distance ne me fait pas de peur. En 
général, cela tourne entre Rambouillet, Chevigny, Limour, Dourdan. Je ne vais pas au-delà.Je peux faire c'est balade le 
week-end ou le soir. J'ai une femme formidable qui de temps en temps me laisse tranquille le soir pour que je puisse faire 
mais une heure d'entraînement donc ça peut être le soir. D'ailleurs, je ne conçois le vélo « sportif » que minimum trois 
fois par semaine sinon vous n'avez pas les fruits de votre entraînement. Imaginons une sortie par semaine, ça n'a aucun 
impact… Ça en a bien sûr mais ça n'a que l'impact de vous faire mal aux jambes. Si vous en pratiquez régulièrement, 
de toute façon le vélo est extrêmement vertueux et d'autant plus vertueux que vous le pratiquez régulièrement. C'est 
vraiment la clef. En vélo, on peut se faire très très mal. Ce ne sont pas des douleurs articulaires. Par exemple on se fait 
rarement des tendinites en vélo. Si vous avez un mauvais réglage sur votre vélo, à la rigueur, vous pouvez-vous faire 
mal au dos, un petit peu au genou et encore… C'est extrêmement rare. En fait, vous n'avez que des douleurs je dirais 
viscéral, poumons, cœur, musculaire, donc si vous n'en faites qu'une fois mais beaucoup, vous avez toutes les chances 
de vous dégoûter. On peut se mettre KO en vélo. On peut aller très très loin dans la douleur et dans la fatigue. Je n'ai 
jamais eu d'accident en vélo, je ne suis jamais tombé. Par contre ce n'est pas le cas de quatre de mes amis en 2016. 
En 2016, je n'ai eu autour de moi que des gens qui se sont cassé la figure en vélo. Je ne sais pas pourquoi. C'était un 
peu de l'année noire. Je ne me fais pas mal en vélo, je fais attention. Je ne suis pas toujours respectueux du code de 
la route, en même temps, un vélo ça sert aussi un peu à ça. Le code de la route a été conçu pour la voiture. S’il y a des 
feux tricolores c'est qu’à un moment il y a une voiture qui va s'arrêter. Certes un vélo va s'arrêter aussi mais le temps 
de réaction que l'on peut avoir en vélo est bien meilleur donc si vous voulez, des fois, quand on se trouve en grosse 
campagne et qu'on voit un feu tricolore, c’est immanquable vous allez le griller. C'est évident. Ca aujourd'hui, les villes 
comme Strasbourg l'on comprit.  Le code de la route évolue, tant mieux pour nous.

De temps en temps je vais au cinoche à Rambouillet. Je m'aperçois que je consomme beaucoup à Rambouillet. Je vais 
aussi au centre culturel et à la bibliothèque. Sinon c'est Paris. J'y vais pour des sorties culturelles et aussi familial parce 
que mes beaux-parents habitent à Paris. Dans Paris, j'aime bien mon 15e où j'habitais avant. Je vais à Paris en train. 
Je ne prends jamais la voiture pour aller à Paris par ce que je vais plus vite en train sauf quand il y a des problèmes 
bien entendu et il y en a. Mais d'une manière générale, en ce qui me concerne, cela se passe plutôt bien ce qui n'est 
pas tout à fait le cas quand on le prend quotidiennement et aux heures de pointes, c'est le problème des heures de 
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pointe. Le week end en général ça va bien. Je prends toujours mon vélo dans le train même si je dois le laisser à la Gare 
Montparnasse en arrivant. Ça m'arrive de prendre le vélo alors que ma famille ne prend pas et je mets le vélo dans 
le train. C'est un peu bizarre mais à la rigueur mais ça ne peut prendre le métro et je la rejoins en vélo. De manière 
générale, je préfère pédaler que marcher. Je m'ennuie à marcher. Je vais tellement plus vite en vélo, c'est tellement 
plus simple, je sais pas… J'ai toujours fait ça… et puis à Paris ça a fait tellement de progrès. J'ai connu la grande époque 
où les vélos étaient plutôt mal vus. Aujourd'hui vous avez toutes les voies de bus et de vélo, les sens interdits avec les 
double sens cyclable. C'est génial! À Rambouillet il faut savoir qu'il y a eu un arrêté, ils n'en veulent pas. On a attaqué 
la mairie en justice donc je pense que la justice fera son chemin et que dans trois ans ils seront obligés d'y passer. 
Normalement c'est une loi, tous les sens interdits sont ouverts au vélo pour faciliter les déplacements actifs, pour 
éviter aux cyclistes de faire des grands détours ce qu'une voiture fait volontiers. Une fois deux plus, le code de la route 
a été conçu et c'est pour la voiture et aujourd'hui on est dans une dynamique, sauf à Rambouillet bien sûr, de remise 
à plat de ces standards là, dans le but de favoriser les déplacements actifs. Paris, quand vous savez qu'une autre sur 
deux est en sens interdit, c'est génial. Faut savoir que quand la mairie de Paris assez ce double sens cyclable, c'était un 
pari.  Ils ont dit bon on va le faire, mais il n'en menait pas large. C'est-à-dire que de la Noé a dit « OK, on va le tenter, 
Dans une ville comme Paris c'est quand même pas mal mais si il y a des accidents on arrête tout de suite ». Il n'y a pas 
eu un accident. Les accidents arrivent toujours par l'arrière, quand vous faites du vélo vous comprenez ça. Les vélos se 
font shooter par l'arrière, jamais par l'avant. Au bout d'un moment, quand vous êtes en train de conduire et que vous 
voyez un vélo arriver, vous n'êtes pas un assassin, vous n'allez pas lui rouler dessus donc vous ralentissez, vous vous 
garer, vous vous placez un petit peu sur la droite et vous le laisser passer, comme le vélo. Le vélo lui aussi se déplace. 
Il y a une entente réciproque qui fait que l'accident n'arrive pas. Quand un vélo et un automobiliste se confrontent, 
c'est yeux dans les yeux. Je regarde s’il me regarde. S’il ne me regarde pas, méfiance ça veut dire qu'il ne m'a pas vu 
ou qu'il est occupé à autre chose. Dans ce cas-là, méfiance. À partir du moment où on se voit, pas de problème, on 
s'évite. Nous ne sommes pas tous des assassins. Heureusement que tous les automobilistes ne sont pas des assassins. 
Ça il faut le comprendre.

Quand j'habitais à Paris j’utilisais beaucoup le vélo mais je prenais aussi le métro. Le problème quand tu utilises le vélo 
à Paris, c'est qu'il faut le stocker et je m'en suis fait chourer quand même pas mal donc au bout d'un moment tu prends 
le métro. A l'époque je ne travaillais pas aux Essart le Roi mais je ne travaillais pas loin, je travaillais à Coignant. 

Changements. Je n'ai pas déménagé pour me rapprocher de mon travail. Pas uniquement pour cette raison, je 
dirais à 25 %. Comme plein de gens, je suis venu à Rambouillet pour rattraper un standard de confort plus à la portée 
de nos moyens. On a trouvé notre compte à Rambouillet. Aussi, c'était parce que c'était mon premier enfant. C'était il 
y a 10 ans. Une femme enceinte… Vous êtes comme les petits oiseaux, au moment où vous êtes enceinte vous cherchez 
un nid. Je ne voudrais pas faire de parallèle scabreux mais un moment ça fait partie du jeu. Un nouveau-né va arriver il 
faut construire ce qu'il y a autour et ça va passer par le confort, ça va passer par une plus grande surface habitable et 
ben moi je suis arrivé à Rambouillet comme ça. Aussi parce que je connaissais bien Rambouillet, parce que j'avais vécu 
à Rambouillet pendant des années bien avant, enfin pas à Rambouillet mais juste à côté.

Je suis arrivé dans le secteur il y a très longtemps, il y a 25 ans parce qu'il fallait que je travaille et en passant des coups 
de fil, je suis arrivé dans une boîte à Couanière qui m'a dit écouter on vous prend donc je suis arrivé par hasard et j'ai 
fait ma vie ici. Devenir propriétaire était loin s'en faut un rêve mais par l'entre fait de la vie j'ai acquis un capital qui fait 
que j'ai pu « investir» donc on a acheté là.

Relations Sociales.De par mon activité associative du tumultueuse, tous mes amis sont à Rambouillet. Enfin tous mes 
amis… Non après j'ai quelques amis en Haute-Savoie mais bon ça reste assez anecdotique. Je vais en Haute-Savoie le 
plus souvent possible,2-3 fois par hivers, même par an. Non ce n'est pas beaucoup, plus beaucoup maintenant, j’y allais 
plus avant. J’y vais en voiture.

Je suis né en Normandie. Il faut savoir que la vie n’est faite que de frustration. Moi, étant natif de Normandie, j’avais 
de grandes chances de m’émerveiller devant de belles montagnes. Il faut savoir que le plus grand alpiniste encore en 
vie français est normand. Il s’appelle Christophe Roffy, c’est un type merveilleux, il a fait des choses formidables dans 
l’Himalaya, des choses très engagées.

Je vais souvent en Normandie aussi parce que toute ma famille est là-bas. J’y vais en voiture parce que c’est mal aisé 
de passer par Paris, surtout que nous on est déjà un petit peu au Sud-Ouest donc c’est plus facile. Je vais de moins en 
moins souvent en Normandie.

La proximité naturellement favorise le contact donc quelque part j’ai beaucoup beaucoup de mes amis aujourd’hui qui 
sont à Rambouillet. Ceux que je vois moins, qui sont néanmoins mes amis restent des amis certes mais loin des yeux, 
loin du cœur. Je pense que je privilégie un petit peut le local, l’amitié locale.

Disons que ma famille je ne les ait pas choisis. Il n’y a pas de démarche. Donc quelque part je ne dirai pas que je les 
subis (rire), quelque part j’éprouve un besoin de les voir, de moins en moins. J’ai aussi là prouvé le loin des yeux loin 
du cœur. Il fut un temps où toutes les semaines je revenais en Normandie. C’est plus le cas. J’ai beau avoir encore ma 
mère et mon frangin en Normandie, je les vois quasiment plus.

Proximité.C’est vraiment lié à la facilité de transport. Par exemple Houdan ça me paraît très loin. Paris ça me paraît 
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hyper proche alors qu’Houdan me paraît loin. Aller là-haut dans la zone commerciale ça me paraît extrêmement éloigné 
mais de fait ça l’est par rapport au centre-ville. Ça me paraît tellement ridicule de monter là-haut, en plus il y a une 
côte. Cela éloigne davantage. C’est vraiment lié

La plupart de mes balades ne me paraissent pas très loin. Cela paraît vraiment facile. Pour Houdan il doit y avoir une 
vingtaine de kilomètres je mets environ 35 minutes.Mon travail me paraît proche et c’est un confort formidable. Il y a 
beaucoup de gens qui habitent à Rambouillet qui prennent leur voiture pour aller à leur travail. Tous ces gens que je 
connais qui vont travailler près des Ulysses, dans la zone de Courtabeuf. C’est assez mal desservis et en plus la route 
et sympas.

Applications.Non, je ne suis pas connecté. Je suis un homme préhistorique. Je ne pratique le réseau social que 
depuis deux mois. Je n’aime pas ça pour des raisons de confidentialité. Je pratique depuis deux mois et je mesure à 
quel point ce réseau social colporte des valeurs qui ne sont pas les miennes : beaucoup de vulgarité, beaucoup de…bon 
c’est très très bourgeois ce que je dis, extrêmement élitiste mais beaucoup de vulgarité, extrêmement peu de choses 
construites, pas d’arguments, c’est beaucoup d’un flux…quelqu’un qui se réveille le matin du mauvais pied va poster 
son humeur du jour, qu’est-ce que ça apporte ? A moi, rien, je le sais sans rien…voilà, pour moi c’est la vulgarité, la 
pudeur est importante.

Je n’utilise pas non plus d’application mobile. Je ne suis vraiment pas connecté. Je n’ai pas de 3G ou 4G sur mon 
téléphone, également pour des raisons de confidentialité, je n’ai pas envie que quelqu’un sache avec qui je discute 
aujourd’hui, maintenant, à quelle heure, où je suis. C’est ma vie privée. Je n’ai pas du tout envie d’être tracé. 

Comme je connais le coin par cœur… Quand je pars en vélo m’entrainer, je pars toujours nez au vent. C’est une habitude 
de vieux briscar. Imaginons que je parte loin avec e vent dans le dos et que je me mette mal, j’ai une fringale ou je 
suis fatigué, le retour est d’autant plus difficile qu’on a le vent dans le nez et ça c’est quelque chose qui peut faire 
extrêmement mal. Don c’est une vieille habitude, c’est partir nez au vent. Quand je pars, je sens le vent et je me dis 
tiens là je vais aller plutôt Ouest ou sinon côté Est, et quand je pars vent dans le dos je fais en sorte de partir pas 
très loin ou je tourne assez rapidement de manière à ce que je ne sois pas surpris. Mais quand je dis qu’on peut se 
faire surprendre, moi c’est quelque chose qui m’est arrivé assez souvent. Tous les cyclistes peuvent vous parler de 
ces histoires là mais la fringale ou les états de fatigue extrême peuvent être des choses dramatiques. La fringale c’est 
un processus physiologique qui fait que quand le corps est en souffrance, le corps stocke pour des raisons de survie, 
l’énergie pour les membres, d’où cet effet d’extrême fatigue, et il garde l’énergie pour le cœur et le cerveau. Jusque-là 
tout vas bien, on s’installe sur le bord de la route et on appelle sa compagne en lui demandant de venir nous chercher 
avec une barre de céréales ou un bon litre d’Orangina. Il y a des gens que j’ai vu allez encore plus loin. Quand on va 
encore plus loin, le corps déconnecte le cerveau et là, c’est dramatique. Il y a des gens qui n’en reviennent pas. Je parle 
de choses que j’ai vécu, des gens qui perdent la boule complétement et quand on encore plus loin, on meurt, l’énergie 
est coupé pour le cœur. Il faut faire attention un peu à ça. Le vélo ça ne fait pas mal mais ça peut faire très très mal 
à l’intérieur. Les sportifs sont un peu comme des cobayes. On fait un effort et on voit ce qui se passe, on essaye de 
comprendre. Tien aujourd’hui j’ai mal aux jambes ? Pourquoi j’ai mal aux jambes ? Hier j’ai mangé de la viande rouge. 
Ça c’est quelque chose de radical. Moi je ne mange plus de viande rouge.

Contrainte.Oui bien sûre. Clairement on est à Rambouillet parce qu’il y a une facilité pour aller à Paris. Il y a le 
train qui passe à Rambouillet. C’est claire que ça a conditionné notre choix mais comme tout le monde ici. Si on évalue 
le nombre de tonnes de carbone économisé par tous ces gens qui prennent le train au lieu de la voiture, parce que c’est 
comme ça que la SNCF devrait communiquer… Ça commence à venir. Il faut résonner en termes d’économie non pas 
numéraire mais en termes de dé-carbonisation de l’économie. La SNCF rend des services absolument considérables 
à la société. J’étais en Italie il y a quatre mois, je fais le retour en avion avec un brésilien qui mettait les pieds pour la 
première fois de sa vie à Paris, on commence à parler, il avait des étoiles dans les yeux et l’un des premières choses qu’il 
me dit c’est « vous avez une chose formidable en France et vous en région parisienne, qui n’existe nulle part ailleurs, 
c’est le réseau ferré : métro, Transilien, RER… Ca fait les plus grands réseaux intermodaux du monde ! Ce truc il est 
unique au monde ! J’ai hâte de voir ca ! ». Quand il est arrivé à l’aéroport, la première chose qu’il aregardé c’est les 
directions, il était scié. Je pense que la France est un pays qui fait beaucoup d’effort. Malgré tout, on souhaiterait qu’elle 
en fasse davantage. Dourdan je n’y vais jamais au-delà de l’aspect sportif. J’irai certainement plus souvent, parce que 
c’est une ville plutôt coquette avec un joli château, etc, plutôt historique, je suis sûr qu’il y a des tas de choses qui s’y 
passent. Chevreuse aussi j’y vais rarement pourtant Dieu sait si c’est une ville importante pour nous parce que moi je 
travaille beaucoup avec le parc naturel de Chevreuse mais je travaille beaucoup par téléphone, beaucoup par mail mais 
ce sont des gens que je vois relativement peu à mon grand regret. Chevreuse est lié par le parc naturel régional avec 
Rambouillet mais en revanche il y a deux départements qui nous séparent. C’est comme s’il y avait une frontière un 
peu bizarre qui passe au milieu de la forêt, une frontière politique. J’ai peu de nouvelles de ce qui se passe à Chevreuse 
et eux sont aussi peu informé de ce qui se passe à Rambouillet et il n’y a pas de transport, il y en a vraiment aucun. De 
temps en temps j’y vais en voiture mais en plus la route est mal aisé, ce n’est pas facile d’aller à Chevreuse en voiture. 
Bon quand je dis que c’est mal aisé, il y a quand même une départementale mais bon c’est très long. C’est au moins 25 
minutes alors qu’un bon coup de vélo pour aller à Dourdan c’est 35. Ça me paraît presque plus facile d’aller à Dourdan 
que d’aller à Chevreuse.
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Déplacements exceptionnels. Comme tous les bobos, je passe mes vacances au soleil. Là en novembre 
c’était pour rattraper un peu de soleil en Italie. Là on part au mois de mai à Berlin. Souvent c’est pour des séjours de 
cinq jours quand on part à l’étranger. En revanche, maintenant que j’ai une famille, je ne sais pas si c’est l’explication, 
mais je pars plus volontiers en France et quasi systématiquement en montagne pour des activités de plein air. Là je 
reviens avec ma fille, on est allé se percher une semaine en Haute Savoie.Quand on part à l’étranger on prend l’avion 
à Charles de Gaulle. On y va en transport en commun. On ne prend jamais la voiture. Sur place, on privilégie les 
transports en commun, on n’est pas forcément très mobile. J’ai hâte de découvrir Berlin en tant que ville cyclable. Il y a 
un an on est parti en Grèce et on a loué une bagnole. C’était vraiment dans le projet de faire un road trip.Vacances en 
vélo ?On a fait ça l’année dernière. On est parti quatre jours avec toute la famille. On était chargé comme des baudets. 
On a pris la remorque. J’avais une fille sur le vélo et une autre dans la remorque, plus les sacs, j’avais 80 kilos à tracter 
mais on l’a fait. On a fait 30km par jour, c’était bien. On est parti à Senonches, à l’Ouest. C’était une belle aventure 
familiale. Une aventure « au pied de sa port » puisque l’on a démarré de la maison. On a sorti les vélos du garage et 
on s’est mis en route. C’était top. On est revenu en train, c’était prévu. C’était la première fois que l’on faisait ca mais 
c’est une expérience a réitéré. C’est hyper simple. Il y a besoin de rien. Il suffit juste de prévoir le transport retour à 
simplifier avec un billet de train mais bon des lignes de train il y en a un peu partout. Là-dessus, on vit dans un pays qui 
permet ça. Je regrette que la politique cycliste soit à ce point préhistorique dans le coin parce que je pourrai parler du 
projet de la voie verte Paris Saint-Michel, je ne me souviens plus de son nom, on s’aperçoit que dans ce parcours qui 
est relativement long, c’est un parcours qui a été aménagé sur tout le long, là où ça traine des pieds c’est entre Epernon 
et Palaiseau. Entre ici et ici, les politiques ne veulent pas en entendre parler. Résultat, moi j’accueille des cyclistes au 
long cours chez moi, je fais partie d’un réseau qui s’appelle Warm Shower, c’est un réseau international d’accueil des 
cyclistes, j’accueille des gens qui font ce parcours en vélo et qui sont pommés. Il n’y a même plus de panneau. Alors 
ça, à la décharge de Rambouillet, aujourd’hui il y a des panneaux dans le parcet ça c’est vachement bien mais c’est des 
choses qui auraient dû être faites dès le départ. Donc des gens qui sont pommés, qui errent, alors qu’ils viennent du 
Mont Saint Michel, il y a un potentiel économique énorme. Tout le monde connait le Mont Saint Michel. Le Chinois 
que vous allez chercher au fin fond de sa campagne, quand il pense à la France, il pense quoi ? Il pense à la Tour Eiffel, 
peut être à l’Arc de Triomphe mais surtout au Mont Saint-Michel. C’est un truc encré dans la mémoire de six milliard de 
personnes dans le monde. Potentiel économique énorme. Il faut savoir qu’un cycliste quand il consomme, consomme 
local. Potentiel d’accueil hôtelier énorme. Le cycliste quand il a besoin d’acheter son pain au chocolat, il ne va pas à 
la zone commerciale de Rambouillet, non il va à la petite boulangerie du coin en centre-ville. Mais que voulez-vous ? 
Si on ne comprend pas que les cyclistes sont les amis des petits commerçants, on ne comprend rien et aujourd’hui ça 
traine des pieds, c’est terrible. J’aimerai que ça avance. Par la force des choses ça va avancer ! Mais hélas je regrette 
la perte de temps à cause de gens incompétents qui se croient légitimement capable de porter ces projets, mais c’est 
terrible. On ne fera pas une révolution ou une « vélorution » pour autant. Les choses iront à leur rythme mais j’ai peur 
que cela prenne du temps.

Combinaison vélo et transports en commun. Ça c’est beaucoup amélioré à la SNCF. Je ne prends pas les trains à l’heure 
de pointe. Il y a heure de pointe et heure de pointe. Moi je prends le train en direction de Paris dans les deux premières 
stations. Donc quand je prends le train il y a de la place. Je ne prends pas le train dans les TER. C’est une catastrophe. 
Il faut que la région ou je ne sais pas qui est responsable des TER arrête de mettre des trains cours en heure de 
pointe à Rambouillet. Aujourd’hui, on a des gens à Rambouillet qui ont du mal à rentrer dans le train pour aller au 
boulot parce qu’il y a des trains cours, en amont de la ligne il y a Chartre, Epernon, etc. Quand le train court arrive à 
Rambouillet il est déjà plein comme un œuf et je ne vous parle même pas des gens qui sont à Versailles, mais eux ils 
ont différentes options pour se rendre à leur boulot. A Rambouillet, il n’y a pas d’autre moyen. Aux heures de pointes, 
les gens qui prennent le TER sont obligés de rentrer dedans. Je peux vous en parler parce que ma femme le vit tous les 
jours et c’est extrêmement pénible. J’en parle au nom de ma femme. J’imagine dans ces conditions comment rentrer 
un vélo en plus, c’est quasiment Mission Impossible. Je connais des gens qui font le forcing avec leur vélo, ils poussent 
les gens avec leur vélo, parce qu’ils ont fait le choix et qu’il n’y a pas d’autres moyen… Ce qui est drôle c’est qu’il mette 
des trains longs, j’en vois passer quand je prends le train, mais pas en heure de pointe. Il faut qu’ils mettent les trains 
longs en heure de pointe et les trains courts en heure creuses. A tous les coûts il y a encore des manques de crédits, des 
histoires de trains qui ne sont pas disponible mais c’est terrible. Dans ces conditions, l’intermodalité n’est pas possible. 

Rythme de vie. Mon rythme me convient d’autant mieux que je travaille à 80%. Vous voyez je suis disponible à 
partir de 15h30/16h, ce qui me conviens très bien. Je ne travaille pas loin de chez moi ce qui est un confort extraordinaire 
et en plus dans six mois je travaillerai à Rambouillet, ma boite déménage sur Rambouillet. C’est prévu que j’aille au 
travail en vélo. Là je n’aurai plus aucun prétexte. Surtout que pour revenir chercher mes filles à l’école, si tant est que 
je suis toujours à 80%, j’aurai une côte à descendre donc bon, je pourrai partir 5 minutes avant 16h, prendre le vélo à 
fond les berzingues dans la côte et je serai en trois minutes à l’école.

Je travaille à 80% depuis deux ans, encore pour un raison très boboïsante. Je considère que quand on a des enfants il 
faut s’en occuper et entre le travail et la famille, mon choix était la famille. Ce n’est pas inéluctable. Quand on a une 
gamine de deux ans on a juste envie de la voir grandir, de tisser une relation. Moi j’avais besoin de ça. Vous les femmes 
vous avez une relation viscérale avec vos enfants, nous les hommes on a pas du tout ça, on a une relation éloignée, 
intellectuelle et ça,ça se construit. Le seul moyen de le construire c’est de passer du temps avec mes enfants. Voilà, 
c’est un choix, ce n’est pas du tout inéluctable. J’apprécie beaucoup ce rythme de vie. Ce n’est pas sans conséquences 
financières, ce n’est pas toujours aussi simple mais en même temps, c’est prendre le parti pris…cela va bien avec 
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ces histoires d’écolo entre vivre à fond ou prendre le temps de vivre, cette notion de lenteur dans la vie qui est 
vertueuses…j’ai choisi mon camps très aisément, celui du temps et de la qualité. Parfois je me haïs quand je dis ça 
parce que c’est extrêmement élitiste, c’est extrêmement bourgeois. Il y a des gens qui n’ont pas le choix, il faut qu’il 
bouffe. Moi je ne dis pas, cela a été compliqué pour moi…je suis cadre quand même et j’ai des dossiers chauds à traiter. 
De temps en temps, pour aller à l’école, je suis un petit peu écartelé parce que j’ai des dossiers chauds…je ne suis pas à 
la pointeuse. Donc pour convaincre…bon ca y est … d’ailleurs j’ai à convaincre à personne, c’est ma vie, mais il y a des 
collègues qui n’ont pas compris, clairement pas compris, ils n’ont toujours pas compris (1’27’15). C’est un peu aller 
à l’encontre de la norme. Moi le premier parfois je fais un coup à 130 sur l’autoroute. Je dois être le seul en France à 
avoir pris 8 infractions par la police nationale en 200m. J’ai fait n’importe quoi. J’ai doublé sur les lignes blanches, j’ai 
fait un excès de vitesse, j’ai fait un gros doigt d’honneur à la police…n’importe quoi.Mais çace n’est pas moi, c’est la 
société qui nous met une pression folle (1’28’10), mais comme tout le monde. C’était une journée d’enfer et il fallait 
que j’avance et j’ai fait n’importe quoi. Cela dit, il valait mieux que je me prenne mes huit amendes plutôt que de 
renverser un gamin sur la route, qui plus est en vélo. C’est ma faute. Mais j’en vois plein des gens comme ça, ce n’est 
pas nous, on est victime.

Changement à venir. Peut-être que l’on va revenir sur Paris mais bon c’est vraiment un projet…les bobos sont 
bien avec les bobos et comme Paris est plein de bobos, on va se retrouver en famille. Rambouillet c’est un petit peu 
vieille France. On veut aller à Paris pour se retrouver avec des gens qui nous ressemble. On y pense. C’est soit Paris, 
soit Grenoble mais je ne me sens pas du tout prisonnier de ma vie à Rambouillet, j’ai beau avoir une vie associative 
pleine, ce n’est pas pour ça que demain je ne dirai pas « tchao baille baille » je vais voir ailleurs comment ça se passe. 
Il n’y a rien de plus dangereux que de s’enraciner. On cherche des villes dynamiques et velo friendly où je n’aurai pas 
besoin de créer mon atelier, j’irai dans l’un des nombreux ateliers qui ont fleuris depuis trois ans. Lyon est une ville très 
dynamique à ce niveau-là bien qu’il n’y est pas un politique cyclable très dynamique, au moins il y a le public qui est là 
et qui pousse. Grenoble, pareil. On aimerait vivre dans le centre de la ville selon la possibilité de nos moyens parce que 
la crise immobilière est toujours là. Vivre dans le centre pourrait nous permettre d’abandonner la voiture. J’envisage 
ce changement très très sérieusement. J’en ai marre de cette voiture.(1’33’00) Le problème c’est que quand on en a 
une, quand elle est là, c’est tellement plus facile, on la prend, mais si j’en avais pas, je trouverai la solution c’est évident. 
Etant ancien fumeur je n’ai jamais réussis à arrêter de fumer avec un paquet de clope dans la poche. La voiture c’est 
pareil. Loin des yeux, loin du cœur. Pas de voiture, pas de voiture, on en parle plus. A Rambouillet on en a quand même 
besoin…non il y a toujours possibilité de trouver des solutions un peu alternatives mais quand on habite dans une 
ville où tout est à portée de main, c’est d’autant plus facile. On n’avait pas de voiture quand on vivait à Paris. On a eu 
une voiture quand on s’est installé à Rambouillet. L’idéal ce serait d’être acteur de la vie locale et du tissu économique 
local. C’est quelque chose qui me motive beaucoup. Aller au Carrefour et prendre une barquette dont on sait qu’elle 
a été fabriqué en Indonésie…je ne sais pas, je dis n’importe quoi…ça me plaît beaucoup moins que d’aller chez mon 
boucher qui a sélectionné sa viande, certes c’est dans le Charollais mais ça reste dans une distance assez raisonnable, 
il va connaître le producteur, il va y avoir une relation de confiance. Encore une fois je vous dis c’est des valeurs 
extrêmement élitistes et bourgeoises mais ça reste des valeurs. Moi je mesure à quel point on peut très rapidement 
se déshumaniser au volant de sa voiture (1’35’00). Je vous ais dis tout à l’heure que j’ai commis des infractions. Moi 
je me positionne en tant que victime, quand j’ai fait tout ça, et je plaide coupable, je n’étais plus un homme, j’étais 
quelqu’un qui était prêt à risquer sa vie et la vie des autres pour des besoins futiles. Et bien quand je vais au super 
marché je me comporte de la même manière, c’est-à-dire que j’ai un rapport déshumanisé au monde, ni plus, ni 
moins. Je recherche de l’humanité, du sens à ma vie. Je pense que l’on peut faire ça à Rambouillet mais fortiori dans 
les grandes villes. Il peut y avoir une vie de village dans certain quartier. A Rambouillet beaucoup moins. Il faut savoir 
que Rambouillet est une ville dortoir, quand je vous dis qu’il y a 8000 personnes qui partent le matin pour aller à 
Paris où je ne sais où et 8000 personnes qui reviennent le soir, c’est une petite ville sur rail, une petite ville qui se 
déplace tous les jours et le soir en arrivant chez eux dans leur petite maison, leur petit confort, ils n’ont plus du tout 
envie d’aller voir les voisins, d’aller voir des amis, d’aller au cinéma parce que tout le monde est claqué. Quand je vois 
tous ces gens qui se mette côte à côte, complétement serré comme des harengs pour prendre ce fameux train court 
le matin et qui ne se parlent pas, moi ça m’effraie. Je vois là une armé de taiseux, il n’y a rien de plus effrayant que ça. 
Il n’y a plus d’humanité, il n’y a plus rien, il y a juste une procédure, il y a quelque chose qui nous conditionne et c’est 
effrayant. Vous me direz, j’en fais partie…le moins possible. On est pas fait pour vivre chacun chez soi, ce n’est pas vrai, 
ou chacun devant une tablette. Ce n’est pas ça la vie. C’est une vision un peu dépassée peut être mais non. Tant que 
l’on sera de chair et d’os, cela sera toujours d’actualité.

2. Son idéal

Rythme de vie idéal. J’approche d’un certain idéal. Je pense que je ne subis pas. Je suis moteur. Tant que j’aurai 
ce niveau de maîtrise, puisque je le dis et je le répète, je ne m’interdis pas la possibilité de déménager, de changer 
de boulot, tant que j’aurai cet espoir et je pense qu’il y aura toujours moyen, je me leurre peut être, j’approche de 
la cinquantaine, on sait à quel point le marché du travail est dure pour cette catégorie d’âge-là, il n’empêche que j’ai 
quand même l’impression d’avoir toujours des choses à donner, à promouvoir, à proposer, à construire, donc tant 
que je serai toujours dynamique je peux dire que je suis dans un rythme de vie idéal.
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Nouvelles formes de travail. Je crois, je peux me tromper, qu’en France il y a huit millions de travailleurs 
indépendants, c’est loin d’être anecdotique. Aujourd’hui de plus en plus autour de moi j’entends des gens qui sont 
indépendant. Le fait qu’au sein même d’une entreprise on ne se positionne plus en tant que salarié, c’est-à-dire en 
tant que quelqu’un qui reçoit un salaire en échange d’un certain travail, mais en tant qu’auto entrepreneur, c’est-à-
dire je suis autoentrepreneur de ma fonction, je suis force de proposition, je suis moteur de la vie économique de 
mon entreprise, je suis en prise directe et mes actes vont avoir des conséquences directe sur le chiffre d’affaire de 
l’entreprise. Ça c’est quelque chose qui m’inspire beaucoup. Je souhaite à tout le monde de trouver cette position-là. 
Je ne sais pas si c’est possible, probablement pas mais ça m’inspire beaucoup. C’est un peu une idéologie utra-libérale 
et Dieu sait si je ne suis pas ultra-libéral dans ma manière de voter, en revanche, j’adhère aux valeurs et ça c’est 
étonnant. Il n’y a rien de plus efficace que quelqu’un qui apprend en jouant. On sait très bien que dans les nouvelles 
méthodes d’enseignement, que ce soit Montesori ou autre, le jeu est la condition numéros une pour l’apprentissage. 
Quand on s’amuse on apprend cent fois plus vite. Se sentir vivant dans son travail, c’est-à-dire moteur, acteur, c’est 
quelque chose qui rend plus efficace et qui rend plus performant. C’est quelque chose que je peux vivre. Je suis très 
heureux, je suis en prise directe avec une petite boite. On est une trentaine de personnes. J’ai toujours travaillé que 
dans des petites boites. Parfois il y a des côté qui peuvent exaspérer mais en même temps il y a toujours possibilité 
de faire des choses qui ont des conséquences directes sur l’entreprise. Moi, de par ma fonction, je peux toucher à des 
aspects commerciaux d’achat, de logistique, de contrôle… Ça c’est intéressant. Je suis vraiment en éventail sur l’activité 
de l’entreprise. Je travaille autant avec mon patron qu’avec la femme de ménage.Idéalement ça serait dans ma ville, et 
c’est ce qui va se passer.

Travail à domicile. De par ma fonction je ne peux pas parce que j’ai besoin d’être un petit peu en relation avec 
tout le monde. En revanche, de me mettre en autoentrepreneur c’est quelque chose que j’envisage.Autant je suis en 
train de m’apercevoir quand je vous ais dis que le sens que j’essaye de donner à ma vie c’est l’échange, c’est pareil dans 
mon boulot.Je suis obligé d’aller voir les gens, les produits que l’on vend, etc. Je ne peux pas travailler à la maison. En 
revanche, je pourrais envisager une activité de conseil, le tiersqui débarque dans une entreprise, qui a un œil neuf et 
qui influe sur les décisions d’une entreprise, qui conseille. Après on fait ce que l’on veut mais au moins la personne à 
un œil neuf, elle n’est pas polluée par le quotidien. C’est quelque chose qui pourrait m’aller, de par mon expérience, 
ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine, j’ai des choses à donner. Si je me lançais, je serai obligé de faire 
de nombreux déplacements et de prendre ma voiture. Les boites peuvent être en rase campagne comme au centre de 
Paris. C’est quelque chose qui me fait réfléchir et qui peut être me freine un petit peu. Je me dis qu’entre le travail et 
ses aspirations personnelles il y a une ambiguïté, une incohérence, entre le fait de vouloir s’affranchir de la voiture pour 
toutes les raisons que je vous aidonné et en même temps vouloir courir la campagne et faire des milliers de kilomètres 
pour faire du conseil. Mais bon, quand on est un peu écolo, on sait ce que c’est que de faire le grand écart, c’est-à-dire 
d’avoir un pied dans le monde actuelet un autre dans je dirai l’ancien monde parce que c’est un monde qui est voué 
au changement. Ce que l’on souhaite, nous écologistes, c’est qu’il soit anticiper le plus tôt possible et le mieux possible 
parce que nous sommes des « ayatollah »…c’est pas très gentil de dire ça, même si j’aime beaucoup le Pakistan, mais 
c’est un autre pays et une autre culture… D’avoir donc un pied dans le monde d’aujourd’hui et dans le monde de 
demain qu’on essaye de construire, contre vent et marais parfois.

Mode de transport idéal. Vive le train ! Merci la SNCF !Après ce qu’il faut c’est l’intermodalité. Il faut que 
tout le monde soit l’ami du vélo. On dirait que c’est un peu le mode de transport du passé, historiquement ce n’est pas 
faux de dire ça, en revanche il y a une bienveillance derrière ça et je trouve ça bien de promouvoir ça.Covoiturage ?Bien 
sûre aujourd’hui c’est dynamique au niveau du covoiturage. Je suis pour l’auto partage. L’Autolib’ est une excellente idée, 
que cela soit l’Autolib’ électrique au l’Autolib’, je dirai même le 38 tonnes partagé. On sait qu’un véhicule partagé c’est 
huit véhicules en moins sur les routes. Vive le partage ! C’est des valeurs que je promeus. Quand j’ouvre mon atelier je 
prône le partage, j’ouvre mes portes, j’offre le café à des gens que je n’ai jamais vu et puis on entre en communication 
et rapidement on tombe en amitié. C’est tout l’inverse de chacun chez soi. Il faut absolument désincarcérer les gens de 
leur petite vie, de leur petit confort. Je ne suis pas du tout contre le confort, bien s’en faut, mais le confort passe aussi 
par l’échange et la réhumanisation de la vie et donc par la réhumanisation des modes de transport donc par le partage 
pour redonner un peu de sens à tout ça.

Mode à réduire. Je crois que summum de l’individualisme, c’est la voiture. C’est les 10m² que les gens 
s’approprient sur l’espace publics dans un confort cinq étoiles.C’est un droit qui est pris sur le bien commun, c’est-
à-dire sur l’espace public, donc les conséquences sont dramatiques. On parle des particules fines. Je ne vais pas vous 
en parler, ce n’est pas un sujet sur lequel je vais me battre, mais la voiture c’est bien d’autre nuisances. C’est du bien 
commun en moins. On voit à quel point elle fait du mal, à quel point elle prend de la place, à quel point les autorités 
publiques ont du mal à gérer ce phénomène-là. C’est un droit…enfin, on laisse faire, on s’acopine avec ça mais on ne 
le gère pas. Les pouvoirs publics semblent s’intéresser de plus en plus à ça. On s’aperçoit aujourd’hui qu’il y a un excès 
de pouvoir. Aujourd’hui si j’ai envie d’acheter une autre voiture, un énorme 4x4, personne ne viendra m’embêter, bien 
au contraire, je dirai qu’aujourd’hui en France il y a une politique pro voiture et j’aimerai bien que l’on se dirige vers 
des politiques plus contraignantes parce qu’il y a 40 000 morts en France à cause des particules fines. Après on peut 
en douter, cela semble tellement énorme mais il semble que c’est le cas. Comment on peut laisser faire un truc pareil 
sans réagir ?Roller. Ça j’ai pratiqué à Paris mais plus maintenant parce que je me suis cassé la jambe donc j’ai arrêté. 
Trottinette.Je fais des aller/retour maison jusqu’à la sortie de l’école en trottinette. Ça me permet de partir plus tard de 
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la maison et d’arriver plus tard. C’est fantastique.Piéton.On est ami du piéton. Ce qui est terrible aujourd’hui c’est que 
les piétons essayent de nous monter des procès en disant « oh les cyclistes, sur les trottoirs vous nous embêtez ». 
Mais on est ami avec eux ! C’est terrible !Gyropode.Ca je n’ai jamais essayé mais ça a l’air très bien aussi. Je suis pour 
tous les moyens de déplacements électriques, tout ce qui est alternatif à la voiture. Vous vous rendez compte de la 
différence entre ca et une voiture ? La différence de place ?Avion.Ca de temps en temps c’est utile. Je suis quelqu’un 
qui a assouvi sa curiosité d’exotisme grâce à l’avion. Je l’ai beaucoup utilisé, beaucoup moins maintenant. Etre contre 
l’avion, c’est un autre débat. Je dirai que c’est plus difficile de se passer de l’avion que de se passer de la voiture parce 
que quand je vous dis que 80% des déplacements en voiture se font sur moins de 5km, moi ça ne me paraît pas 
insurmontable. Essayer d’aller au Pakistan en vélo…j’en connais, ils avaient le temps (rire)

Voiture autonome. C’est bien, à partir du moment où elle est partagé, c’est chouette. Apparemment 
juridiquement c’est compliqué. Il faut d’abord que les légistes se mettent d’accord. En cas d’accident que se passe-t-il ? 
Mais si ça peut limiter le nombre d’accident c’est formidable, si elle est partagée. Mais derrière a voiture autonome 
ce que je perçois ce n’est pas du tout l’auto partage, c’est un accroissement du confort, car l’enjeu est encore là.C’est-
à-dire qu’aujourd’hui quand on se met au volant de sa voiture on est dans un véritable salon avec beaucoup de 
confort, beaucoup de confort sonore, on a une hifi qui est plus performante que dans son salon, il fait toujours 
bon. L’ultime étape du confort c’est on lâche le volant et on attend que ça se passe. Si c’est purement dans ce but-
là, c’est même pas la peine. Je ne suis pas fan. A n’apporte aucun progrès en terme de vie collective, ça reste quand 
même mon leitmotiv. Si c’est un confort individuel c’est bien et alors…Si c’est pour se mettre les fesses dans son siège 
et appuyer sur un bouton et de se mettre sur un jeu vidéo ou sur un facebook, je ne vois pas l’intérêt, mais je sais que 
c’est ça l’enjeu, mais ça ne m’intéresse pas.

3. Post Car

La voiture. C’est l’aliénation parce que confort. C’est extrêmement confortable d’avoir une voiture et de l’utiliser 
mais l’aliénation a aussi des conséquences.Dépendances intellectuelle et physique, parce qu’aujourd’hui on en est 
là. La disparition de la voiture ça m’obligerai à faire des efforts. Ce serait réalisable et je bénirais ce jour qui j’espère 
arrivera. Il faut que ça vienne de moi. C’est comme arrêter de fumer

Les alternatives à la voiture. A Rambouillet c’est un peu facile parce qu’on a le train. Ca passerait 
beaucoup par le train en fait. Le vélo ? Que puis-je faire de plus pour le vélo ?Après il faudrait vraiment que je me 
mette sur Blablacar. J’y suis inscrit mais je n’ai pas des trajets qui intéressent les gens. Donc covoiturage ou location de 
voiture de particulier à particulier, toujours dans ce même but de partager une voiture sachant que 95% du temps, une 
voiture est sur un parking, quelle perte de temps. C’est n’importe quoi si on regarde bien. En gros, une voiture s’use 
beaucoup à prendre de la pluie, à rouiller. Une voiture s’use moinsquand on l’utilise tous les jours donc partageons 
nos biens communs. Moi je partage mon garage mais bon, c’est une autre histoire, je partage mon atelier avec le plus 
grand plaisir. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas ça plus ailleurs. Je dois être un vilain petit canard.
Facteur qui pourrait faire changer. Mais vous ! Dite moi d’arrêter, tirer mois les oreilles ! J’ai besoin que l’on me 
gronde !Le prix de l’essence n’est absolument pas un facteur. L‘énergie est extrêmement bon marché contrairement à 
ce que l’on entend dire, sinon les gens ne continueraient pas à utiliser leur voiture pour des futilités. Vous vous rendez 
compte, avec un plein à 60€ je fais 600km avec ma voiture, avec une diesel j’en ferai 900. C’est prodigieux. Le pétrole 
n’a jamais été aussi bon marché. L’Etat peut se gaver sur le prix de l’essence, il peut tripler ses taxes, ça ne fera pas 
baisser l’usage de la voiture. Ce n’est pas possible. Le gens ne seront pas content mais ils iront renier sur leur budget 
loisir, alimentation, vacances ou je ne sais quoi. Ils ne bougeront pas sur leur budget voiture. C’est ça que je vous dis, à 
quel point la voiture peut être addictive.A mon niveau, ça se moi-même ou le fait de changer de boulot. Parce que j’ai 
beau rôle de promouvoir les transports en commun, j’ai la chance de travailler près de chez moi et bien desservis par 
es transport. Alors la grande honnêteté ou alors la grande malhonnêteté ce serait de dire que j’ai choisi mon travail en 
fonction des transports en commun, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Après je n’aurai pas forcément accepté un travail 
loin de chez moi ou en rase campagne, mais le fait est qu’aujourd’hui, de par mon travail, je peux avoir un discours à 
peu près cohérent. Effectivement, le travail est un facteur déterminant. Si je changeais de boulot, si je ne pouvais pas 
faire autrement, je crois que je ferai comme beaucoup de gens, je prendrai ma voiture. Ce qui m’inquiète c’est que 
beaucoup de gens pourraient prendre les transports en communs mais ne le font pas pour des questions de confort. 
Ca ça m’embête.

*** JEU POST CAR ***

Arguments.En tant que président de la région donc en tant qu’homme politique vivant de l’impôt et donc de 
l’activité économique et étant garant du bien public, je répéterai ce que je vous ais dis tout à l’heure. C’est-à-dire 
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aujourd’hui la place que prend la voiture à tout point de vue est une notion qui pourrait évoluer, je dirai qu’aujourd’hui 
si les politiques se sont bien acopinés à cette activité générée par le flux de voiture, les décisions politiques pourraient 
évoluer vers davantage de contraintes dans le but de maîtriser cette place qui est pris sur la place publique. La place 
publique, c’est la santé publique, c’est la place physique qu’occupe une voiture. Aujourd’hui à Rambouillet les voitures 
sont stationnées sur les trottoirs. C’est quelque chose de très fort. On considère que la voiture a autant de droit 
que le piéton. C’est une notion purement politique. On pourrait dire non. Si on doit faire évoluer le droit, c’est de se 
dire finalement que la place de la voiture est devenue tellement intenable et crée tellement d’insécurité routière, de 
nuisances sonores, environnementale…On pourrait penser à Rambouillet que la voiture revienne à sa place, c’est-à-dire 
sur la chaussée. On s’apercevrai qu’au lieu de faire deux files de stationnement, il y en aurait qu’une, tout simplement. 
Ça c’est des politiques publiques « interventionnistes », « socialistes » et écolo. C’est vraiment une politique qui dit au 
bout d’un moment on arrête de faire n’importe quoi et l’on remaîtrise, on redevient moteur en pleine possession de ce 
phénomène qui est en train de tous nous dépasser. Qu’est-ce qu’a fait Hidalgo il n’y a pas longtemps ? Elle a fait quelque 
chose d’excessivement courageux, elle a interdit les voies sur berges à Paris. Elle a les électeurs qui vont bien. Elle est 
assise dans une ville qui est favorable à ce genre de politique par un électorat qui est bien ghettoïsé donc quelque part 
ce n’est pas représentatif de ce qui pourrait se faire à l’échelle de l’Ile-de-France. Bien sur les politiques il faut qu’ils se 
fassent réélire. C’est un peu ça le problème. Comment faire une politique interventionniste quand par ailleurs on mène 
des politiques qui sont impopulaires ? Tout ça passe par de la pédagogie. C’est le maître mot. Moi aujourd’hui dans les 
actualités je ne vois rien de pédagogique, je vois exactement l’inverse. Je vois des gens mécontents, qui s’expriment, 
parfois à raison, mais en face on ne va pas mettre des entrepreneurs, des acteurs vitaux de la vie économique, des 
associations qui ont des choses à dire, on ne leur donne pas le micro à ces gens-là, des philosophes, pour essayer de 
prendre du recul, d’éclairer tout ça, et des spécialistes en tout genre. En tant qu’élu je redonnerai du poids à ces gens 
là pour faire en sorte que je n’y aille pas tout seul avec mon petit sac à dos. J’ai besoin de gens qui ont un argumentaire 
béton et qui se penchent sur des questions depuis des années et qui ne sont pas des ayatollahs, parce que ça c’est 
facile à dire « ouai les écolos laissons-les avec… » C’est pas du tout ça, est ce que j’ai l’air d’un hurluberlu ? Arrêtons 
ça et redonnons du sens à tout ça. C’est un petit peu l’objet du Grenel de l’environnement qui a été perdu. C’est une 
perte inestimable. Pourtant ça a été fait par un Sarkozy. Il y a eu des gens qui jamais n’ont eu l’habitude de se mettre 
autour d’une table qui au bout d’un moment se sont retrouvé autour d’une table et se sont dit « j’ai beaucoup entendu 
parler de vous par contre c’est la première fois que je vous parle ». Il était temps. On en a fait n’importe quoi mais ça 
a au moins eu le mérite d’exister. Donc oui, la première chose à faire c’est de favoriser les conditions du changement. 

Mesures. Je salue Rambouillet Territoires qui semble-t-il à mis en ligne un réseau d’auto partage. Je ne vais pas y 
revenir mais c’est quelque chose qu’il faut absolument mettre en route. Il ne faut pas éliminer la voiture, simplement 
avoir de nouveaux mode d’usage.Il faut se fixer des objectifs et en fonction de ces objectifs, agir en conséquence, de 
se donner les moyens et d’avoir les bons interlocuteurs. Un objectif par exemple est la réduction de particules fines. 
Qui peut être contre ça ? Personne. Il n’y a pas un électeur qui peut être contre ça. Il y a plein de gens qui doivent 
être au volant de leur voiture en se disant « Putain merde on est en pic de pollution dans la voiture, mais bon à quoi 
bon ? Je ne peux pas faire autrement ». Offrons-leur des alternatives à ces gens-là qui sont une grande majorité. Je 
peux parler de Rambouillet. Il y a un projet dans les cartons depuis très longtemps de prolonger la ligne RER jusqu’à 
Rambouillet, semble-t-il la mairie n’y est pas favorable, ce qui n’aide pas, en plus il y a des infrastructures à construire, 
ce n’est pas facile et quand bien même on le déciderai, ça ne serait pas mis en œuvre avant plusieurs années. En même 
temps quand on prolonge des lignes de métro ou des lignes de SNCF ou compagnie, on ne fait qu’accroître le problème 
de l’immobilier. Ça ne fera qu’accroître le prix des loyers à Rambouillet, le prix des terrains ou le prix de l’achat à 
Rambouillet et ça ne fera que faire fuir les bons habitants de Rambouillet, qui sont déjà ric rac car il n’y a pas que des 
quartiers de bobos à Rambouillet, il y a aussi des quartiers difficiles, cela les fera fuir en campagne. Ce n’est pas non 
plus la solution. Faisons avec ce que l’on a . Ne soyons pas dans l’utopie, c’est l’ayatollah qui vous le dis. Faire avec ce 
qu’on a c’est ca, c’est tout ce qu’on a autour de nous, il y a des voitures partout, il suffit juste d’y aller.

Fonctionnement de la région. La région ne pourrait pas fonctionner s’il n’y avait plus du tout de voiture, 
beaucoup moins de voiture, oui. S’il n’y avait plus de voiture, l’activité économique cesse, enfin moi je le vois comme 
ça. C’est inenvisageable. Est-ce que c’est souhaitable ? Probablement oui, en vue des enjeux, mais il y a un principe de 
réalité qui continue à nous rattraper. La conception de la vie privée, de son chez soi, serait très dure à percer. On sait 
très bien que la voiture c’est un prolongement de son chez soi sur la place publique. C’est vraiment une question de 
valeur et de culture.

La rue sans voiture. Je vous encourage à voir le film « La route ». Je ne veux pas dire que ce n’est pas 
souhaitable, je ne veux pas me bercer d’illusions. Effectivement quand ce sera la fin du monde, il n’y aura plus de 
voiture mais il ne faut pas rêver. Plus de voiture ? Je ne vois pas comment. Imaginons qu’il n’y ait plus de voiture mais 
que des trains, ça c’était au début de siècle dernier où on avait quasiment pas de voiture, sinon des voitures à cheval 
et un réseau ferré immense et fabuleux que l’on a détricoté au fur et à mesure, hélas. Un peu comme en Suisse. 
S’il y avait bien un pays en Europe où ce n’était pas facile de faire un réseau ferré, c’était bien la Suisse parce que le 
nombre de viaducs et tunnels…il fallait les construire ceux-là. Et bien c’est le réseau ferré le plus dynamique d’Europe. 
Vous vous rendez compte ? Aujourd’hui les Suisses prennent le train. Moi je crois qu’on a tendance à sous-estimer le 
politique. Au pays Bas il y a une dynamique depuis très très longtemps en faveur des déplacements actifs, autrement 
dit le vélo,çac’est le plus visible mais il y en a d’autre. On sait aussi historiquement que c’est l’un des rares pays en 
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Europe qui n’a jamais eu d’industrie automobile. Quand ils sont sortis de la guerre, affamé et l’économie à zéro, ils 
n’avaient pas le choix, il fallait qu’ils reprennent le vélo. C’est quelque chose qui a été cultivé. Nous très rapidement à 
la sortie de la guerre, dans les années 1950, tout le monde avait sa bagnole et le vélo est resté au garage. Aujourd’hui 
on est dans une logique de résilience à l’échelle individuelle. Cela va être des démarches individuelles de mon style, 
un petit peu…voilà Paris, les bobos…quoi dire de ces gens-là ? (rire). La dynamique va être là, personne ne va les 
contraindre, ils vont le faire d’eux-mêmes et en plus ils vont recréer les conditions pour être en cohérence avec cette 
dynamique-là (2’35’15). C’est-à-dire en gros reprendre possession du centre-ville. Avant à Paris il y avait des ouvriers, 
maintenant il n’y en a plus, c’est fini, il n’y a que des bourgeois, des classes moyennes et encore, nous classe moyenne 
on a même plus les moyens de se loger. Là la dynamique est individuelle. Croire que les politiques pourront revenir à 
des choses plus contraignantes à l’échelle de l’Etat ou à l’échelle d’une région, ne pourra se faire qu’au bénéfice d’une 
catastrophe. Hélas, le problème du réchauffement climatique c’est que la catastrophe va arriver doucement. En gros 
il n’y aura jamais de catastrophe. Quand ça sera catastrophique ça sera largement trop tard. Quand on a une centrale 
nucléaire qui pète et qu’on a la moitié du territoire qui deviens contaminé par des radios éléments, là le pays peut 
envisager d’arrêter le nucléaire parce qu’on vit en démocratie et que les gens se disent à un moment « oui, bon, c’était 
con, dommage, il y a toute une partie du pays qui est contaminé ». Alors pour l’Ukraine ça n’a pas marché, pour le Japon 
ça n’a pas marché, dommage, mais quand même. C’est vraiment un problème. Les particules fines ? 40 000 morts par 
an et alors ? Moi tant que je ne suis pas mort, tant que ça ne me touche pas, tant que je ne suis pas un contact qui 
est vraiment bien mort, que je sais, que j’ai eu le diagnostic comme quoi il y avait des particules fines et qu’il est mort 
pourça, ça ne me touche pas, et je continue à prendre la voiture.Ça ne marche pas comme ça. Donc que dire ? Arrêter 
la voiture ? Je ne sais pas quelle catastrophe ca peut être, quelque chose qui marque les esprits je ne vois pas.

Retirer la voiture de Paris. Paris étant ce qu’il est, avec la population qu’il y a c’est un formidable laboratoire. 
Il y a une voie verte à Paris. Moi mon problème c’est la ghettoïsation. Je suis plutôt pour le partage. Considérer Paris 
comme une île, un ghetto, et la banlieue comme autre chose, ça me gêne. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas pour 
les pistes cyclables, je suis pour les aménagements cyclables parce que la piste cyclable c’est vraiment une ghettoïsation 
du cycliste, c’est les conditions de déplacements en dehors des modes normaux, c’est-à-dire qu’on parcellise la rue. 
D’abord la piste cyclable n’est pas toujours réalisable alors que les aménagements cyclables sont toujours possibles. 
Même un coup de peinture sur la route, c’est toujours possible un coup de peinture. La piste cyclable c’est compliqué, 
ça fait chier. C’est toujours le prétexte pour ne rien faire. Résultat aujourd’hui on a des villes comme Rambouillet qui ne 
font rien. Ils brandissent toujours l’argument de non ce n’est pas possible alors que bon sang on peut faire des milliers 
de choses, qu’ils sécurisent et réglementent ces différents modes transport! Pour fermer ma parenthèse, non je n’ai 
pas du tout envie que Paris soit fermé à la circulation automobile, mais pas du tout du tout. Allons-y graduellement. 
Il faut distiller les choses. C’est vraiment le secret d’une politique. Je pense qu’avec la circulation alternée, on est déjà 
sur des dynamiques comme ça. Au lieu de prendre sa voiture bêtement et d’aller à Paris, le gars regarde sa plaque 
d’immatriculation, se pose des questions, rien que pour ça c’est vertueux.

Rue sans voiture. On élargit les trottoirs et on redonne de la place aux citoyens qui habitent la ville. C’est 
quand même terrible, il faut quand même remettre ça en perspective, la voiture nous a supprimé de l’espace vital 
jusqu’au pied de nos portes, on a laissé faire, les politiques publiques ont été extrêmement avantageuse pour aménager 
l’espace public en faveur de la voiture. Je sais que la voiture, une fois qu’elle s’est arrêtée et qu’on arrête de l’utiliser, 
elle reste 95% de son temps sans être utilisée. Et puis ça ne crée pas de l’humanité. Moi une voiture, j’ai déjà essayé de 
lui parler,elle n’est pas très causante, j’ai un peu de mal (rire).

Avis sur l’étude. Oui sinon je n’y répondrais pas.
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