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Étude mire : que va devenir 
la route ?
l’ateC, l’idrrim, l’ifsttar, 
routes de France et tdie ont 
pris l’initiative d’une démarche 
de réflexion collective 
sur les conséquences du 
développement des nouveaux 
usages de la mobilité sur 
l’infrastructure routière. Cette 
étude appelée MIRE arrive à 
la fin de sa première phase 
avec des premiers constats. 

conscience de la nécessité d’entretenir, ré-
générer et moderniser les réseaux existants. 
Le développement des nouvelles mobilités 
et des nouveaux usages aura-t-il des consé-
quences significatives sur ce mouvement de 
modernisation des infrastructures ?

L’ÉtudE MIRE : MÉthodE dE 
tRavaIL Et objEctIfs
L’étude MIRE (impact de la révolution des 
usages de la mobilité sur les infrastructures 
routières et leurs équipements) constitue un 
travail collectif qui rassemble ATEC, Idrrim, 
Ifsttar, Routes de France et TDIE, plusieurs ac-
teurs concernés avec des points de vue et des 
préoccupations différentes sur l’objet mobilité 
ou infrastructure routière. Ce travail avait été 
entamé dans le cadre des assises de la mo-
bilité avec l’organisation le 16 novembre 2017 
d’une journée intitulée « La route au cœur 
de toutes les mobilités » qui avait abouti à la 
rédaction d’un cahier d’acteur « Quelle per-
formance de la route au service de la mobilité 
pour tous ? » Quelques idées forces formu-
lées à cette occasion ont permis de définir un 
cadre de réflexion :
- La route est le support qui accueille la quasi 
-totalité de ces nouveaux usages : comment 
réagir face à ce mouvement de fond qui ap-
pelle a minima à redéfinir la multifonction-
nalité de l’infrastructure ?
- La route telle qu’on la connait, système très 
technique et très robuste, va-t-elle changer 
de nature ? Aujourd’hui système universel, 
pourrait-elle à terme se spécialiser et dédier 
certaines parties de son réseau (par itinéraires 
par exemple) à des circulations spécifiques 
définies par un croisement entre technologie, 
usage et service ?
Plusieurs entrées existent pour aborder ces 
questions : technologique, usages, écono-
mie, gouvernance, réglementation, finance-

L es discours sur les mutations 
et les ruptures de la mobili-
té routière s’enflamment. On 
nous annonce une mobilité 
totalement autonome, totale-
ment électrique voire décarbo-

née et partagée, avec un mode de possession 
et d’usage radicalement transformé. Mais 
beaucoup d’interrogations demeurent quant 
aux horizons possibles de déploiement, aux 
territoires concernés, aux types d’usagers et 
de consommateurs. Dans le même temps, 
les usages évoluent de manière significative 
« sous nos yeux » avec d’une part l’irruption 
des VTC, le développement des mobilités 
actives, et la mutation des modes de gestion 
de ces nouveaux services, et d’autre part des 
« distorsions territoriales » : les mutations ne 
se développent pas de la même manière selon 
les contextes urbains, hyper-métropolitain 
dense, périurbain, interurbain, rural.
Cela donne une impression d’accélération, 
beaucoup parlent d’une révolution de la 
mobilité. Un paradoxe saute cependant aux 
yeux : la quasi-totalité de ces nouvelles mo-
bilités, ou pour être plus prudent de ces nou-
veaux usages, se développe sur l’infrastruc-
ture routière, mais on entend peu parler de 
l’infrastructure. Dans le bruit médiatique qui 
accompagne les discours des acteurs indus-
triels et nouveaux entrants de l’automobile, 
rien, ou presque, de la part des gestionnaires 
d’infrastructures. La numérisation de l’éco-
nomie, ce vaste mouvement d’uberisation, 
qui a trouvé son nom dans l’économie du 
transport urbain, remet-il en cause la place 
de l’infrastructure dans l’organisation des mo-
bilités ? L’infrastructure routière devra-t-elle 
s’adapter, son rôle va-t-il substantiellement 
évoluer, et ce à quelle échéance ?
Ainsi, la priorité aux « transports du quo-
tidien » s’accompagne d’une prise de 
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ment. De nombreuses questions se posent. 
On peut lire beaucoup de discours promet-
teurs. L’objectif de l’Étude MIRE devient alors 
d’identifier des certitudes, de formuler les 
questionnements lorsqu’il n’y a pas de certi-
tude partagée, avec trois entrées principales :
-  Route et véhicule connecté, coopératif & 

autonome
-  Route et transitions énergétiques et écolo-

gique
-  Route et transition numérique
Pour chacune de ces entrées, une grille d’ana-
lyse commune a été établie avec les points 
suivants :
-  Enjeux sociétaux
-  Enjeux scientifiques et techniques
- Enjeux réglementaires et juridiques
- Jeux d’acteurs
Pour accompagner ce travail, un comité d’ex-
perts a été saisi des réflexions et a contribué 
à les préciser.

LEs pREMIERs constats
Le premier constat est qu’il subsiste un grand 
écart entre les discours très généreux qui an-
noncent une mobilité idéalisée à un horizon 
imprécis, et la réalité des cycles de mutation. 
Certes, les évolutions des usages, l’innovation 
portée par les nouveaux services, semblent 
montrer une accélération très forte. On ne 
peut que constater une tension très forte 
entre le temps long de l’infrastructure (qu’il 
faut concevoir, réaliser, amortir, entretenir), 
les positions acquises des « acteurs tradition-
nels », et les rythmes très courts portés par 

l’effervescence des nouveaux usages poussés 
par des startups qui financent le dévelop-
pement de leurs algorithmes et leur entrée 
sur le marché à l’aide d’appels de fonds sans 
forcément avoir un modèle économique à 
court terme. C’est l’exemple flagrant du « free 
floating ». Il convient de rester lucide pour 
constater un besoin flagrant de régulation.
Le deuxième constat est celui de la nécessité 
d’un travail et d’un cadre collectif. En effet, 
la route est un système d’acteurs complexe 
qui appelle à la mise en œuvre de cadres de 
réflexion et de partage susceptibles de contri-
buer à assurer la pérennité de sa robustesse. 
Diversité des acteurs signifie diversité des 
enjeux, des agendas et échéances, des stra-
tégies. Il y a donc nécessité d’une stratégie 
de filière, d’un cadre collectif pour l’écosys-
tème, afin d’identifier des interlocuteurs, des 
convictions communes et collectives et par-
tager ces convictions et les questionnements 
qu’elles appellent et peut-être envisager le 
partage d’une prospective commune.
Le troisième constat vise à affirmer l’intérêt 
de poursuivre, encourager et amplifier le 
mouvement d’expérimentations. Toutefois, 
des questions se posent quant au réel partage 
des enseignements de ces expérimentations 
entre acteurs mais aussi avec les usagers et 
les citoyens. Il convient donc de s’assurer que 
les gestionnaires de réseau soient toujours 
associés, et intègrent aux grilles d’analyse du 
retour d’expérience les questions relatives à 
l’infrastructure. Enfin, l’acceptabilité de ces 
mutations n’est pas encore gagnée. Il reste 

à faire la démonstration concrète de l’utilité 
du véhicule autonome par-delà les diffé-
rentes hypothèses énoncées (plus de sécurité, 
moins de congestion, plus de temps utile, à 
coût constant ?).
Le dernier constat est que face aux incerti-
tudes, il est plus nécessaire que jamais de 
penser une infrastructure évolutive et mo-
dulable (allant jusqu’à sa réversibilité ?) aux 
usages et aux modes d’exploitation : de nou-
velles réflexions doivent ainsi être menées 
sur la conception de référentiels intégrant à 
la fois les enjeux de la connectivité, du mode 
d’énergie du véhicule, du « multiusages » y 
compris hors mobilité (énergie), de l’adapta-
bilité pour accompagner les expériences et 
des conséquences en termes d’exploitation 
d’éventuels nouveaux partages de la voirie.

pERspEctIvEs
« La route », l’infrastructure routière s’est 
constamment adaptée aux évolutions des 
technologies et des usages. Les évolutions 
contemporaines relèvent-elles d’une véri-
table rupture et à quelle échéance ? La route 
de demain doit-elle demeurer universelle 
ou au contraire doit-elle se spécialiser da-
vantage ? Quel doit être son optimum de 
performance et en conséquence comment 
sera-t-elle financée ? Comment peut-elle ré-
pondre aux défis de la transition énergétique ? 
L’infrastructure est la condition de la produc-
tion du service, elle permet de répondre à un 
ensemble de besoins, en même temps qu’elle 
est aussi un outil de régulation des usages. 
Et en ce sens, veiller à la préservation de ce 
patrimoine est une condition nécessaire. 
Il semble toutefois encore trop tôt pour sa-
voir si les évolutions attendues des usages 
et services de la mobilité routière porteront 
une véritable rupture dans la conception et 
la gestion de l’infrastructure, et quand elles 
pourraient se matérialiser.
D’ores et déjà, bon nombre de solutions 
sont disponibles dans les centres de re-
cherche publics et privés pour permettre à 
l’infrastructure routière d’accompagner le dé-
veloppement de nouvelles offres de mobilité 
et répondre ainsi aux enjeux de transitions 
numérique, écologique et énergétique de 
la mobilité du quotidien. Le défi actuel est 
donc plutôt au partage d’une feuille de route 
partagée pour sélectionner, expérimenter et 
rendre certaines de ces solutions acceptables 
tant sur le plan économique, sociétal que ré-
glementaire et juridique. C’est ce défi que la 
démarche de réflexion collective de l’étude 
MIRE se propose de relever. n
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