
 

La mobilité routière 
post C0P21 

 

 

 
 
Le couple route / automobile 
Il a été créé pour réduire le temps et la pénibilité des déplacements et des transports    
Les commodités de son usage ont progressivement provoqué un allongement des 
distances entre les lieux de vie et l’ensemble des centres d’activités et de services   
 

En 2019 nous sommes les Héritiers de deux phénomènes de société  
                                                                     

1 - les Navetteurs , les premiers Clients des routes communales perçoivent  
               ces déplacements comme une perte douloureuse de leur temps de vie -               
               et les taxes sur le coût des carburants comme une injustice sociale !  

2 - le cri de Nicolas Hulot :              
                   «  La France va peut- être enfin prendre le taureau par les cornes 
                   pour lutter contre les pollutions créées par le transport routier ! ». 

                    (30% des pollutions globales) 
 

 
    Le trafic érode la qualité d’usage des routes 
     Ces érosions augmentent les pollutions créées par le trafic. 

 
La réparation de ces érosions s’impose 

mondialement pour répondre aux attentes de la COP21 
  

                                                                                    
   
 
 
 Pour résoudre cet Héritage complexe, les nouvelles Générations 
     créeront un MOOC  pour la formation au nouveau Métier de 

     e-cantonnier garde climat 
Ces Femmes et ces Hommes maitrisent  l’Intelligence Augmentée. 
Ils participeront à l’acquisition des données orientées vers l’évolution  
de chaque érosion et vers la durée de vie de sa réparation ! 

                       
Il y a beaucoup d’économies à réaliser  

                            
 

 



 

La mobilité routière 
communale 

 
Les Navetteurs  
Au cours des 30 Glorieuses, l’élévation de la qualité des services du couple 
Route / Automobile a favorisé le développement exponentiel de l’habitat à faible densité. 
Ce « mitage » favorisé par le cout faible des terrains était perçu comme une élévation du 
confort de vie.  Le cout des navettes n’était pas intégré pour l’attribution des prêts à la 
construction !  
       

En 2018.les Navetteurs ruraux perçoivent le cout des navettes entre lieux de vie 
     et lieux de travail et d’accès aux services comme une injustice sociale  

        
Sur « ses parcours » le Navetteur néglige les limitations de vitesse. Cet usage de ce 
service public ne répond pas à ses recherches de pouvoir d’achat. Il n’intègre pas sa 
participation aux émissions de gaz à effet de serre.et reste insensible aux risques 
d’accidents graves ou mortels de la Route ! 
 
Les Communes  
La décentralisation a donné aux Communes plus de liberté pour dépenser l’argent public 
sur des critères « avant tout politiques » Elle prive les Responsables des compétences 
techniques « du corps des Ponts et Chaussées » Ce vide est aujourd’hui occupé par les 
Commerciaux des Entreprises routières et par les Bureaux d’Etudes Leurs Lobbies pour 
qui « la Marge sur travaux » est la raison d’être, sont invités à participer à chaque 
étape des processus décisionnels ! 
Cette Gouvernance ne répond pas à la sobriété énergétique définie à la COP 21 
 

L’enjeu environnemental est  culturel, sociétal, civilisationnel.  
On ne s’est pas mis en ordre de marche pour l’aborder comme ça (Nicolas Hulot) 

  
 Aujourd’hui les Héritiers sont en droit de s’interroger sur les deux questions. 
  1 - Qui sait quoi sur les performances des 36.000 Gouvernances                    
        de la qualité d’usage et de la maitrise des pollutions de l’usage     
       des 620.000 kilomètres de routes et de rues de nos Communes ? 
                                                           

  Ils détiennent 95% des nids de poule ! 
 
   2 – Doit-on accepter que la réponse soit «  Personne » à l’heure  où se négocient 
        un élargissement de la Décentralisation - et le rattrapage des retard dans la 
        mise en œuvre de la COP21 ?   
  
   
          La participation de la Route à la défense du climat est réclamée 
          avec insistance par les nouvelles Générations du Monde . 
                                                A problème universel, réponse universelle 
           
 
 En réponse à ce processus de transformation globale, 
 les Communes  intégreront la politique climatique dans leur 
politique publique 
 

95% des nids de poule 



 

L’intelligence augmentée (Ia) 

 
 
 
 

 L’intelligence augmentée (Ia)  est fille de la révolution Informatique  
 Elle est une  révolution  pour toutes  les Gouvernances des activités de services. 
 Elle réhabilite l’analyse des données techniques dans les processus décisionnels.  
 Elle mesure les performances du cout de réalisation et du cout environnemental  
 de l’ensemble des décisions, « le retour sur expériences »         
 La Décentralisation est respectée, les Décisions restent du ressort des Elus !  
 

 

 

 Les fondements de l’importance de l’Intelligence augmentée   
La probabilité de bonnes décisions augmente 
avec la qualité de l’analyse du plus grand 
nombre de données spécifiques.   
 
 
 
Pour les réparations des services à la mobilité routière les bonnes décisions  
demandent le plus grand nombre de données techniques. 
Pour acquérir ces données les « Communes attrayantes » s’appuieront sur 
- les e-cantonniers garde climat - les actions collaboratives des Navetteurs  
et des Riverains - les jeunes en contrat Etudiant, et les bénévoles … 
                   Les économies d’énergies sont importantes et facilement réalisables !  
                    
 où et comment apprendre à s’adapter à cette évolution ?  
 quand l’offre de formation est inexistante 

- quand l’économie circulaire est perçue comme une régression douloureuse  
- quand « le Grand débat » révèle des centaines de changements souvent  
   contradictoires ou (et) forts consommateurs d’énergies. 
- quand les Citoyens n’ont plus confiance dans l’Etat, et dans leurs Elus. 

 
  Ce qui n’est jamais écrit  

    1 - Pourquoi l’intégration de la Révolution numérique n’est pas intégrée dans les 

processus décisionnels quand la connaissance  en temps réels de l’évolution de 

chaque érosion est une condition nécessaire ?                

    2 - Ce ne sont pas les Elus qui ont besoin de crédits supplémentaires  

         Ce sont les Entreprises Routières, elles ont besoin de « créer de la marge » 

    3 - Ce ne sont pas l’Etat et les Elus qui ont besoin de créer de nouveaux  

       impôts mais Nous tous qui réclamons toujours plus de services publics. !     
 
 
 

 
Les principales réponses sont à l’origine de la loi Sapin II   
Demain, l’Intelligence augmentée explosera ces Gouvernances  

 
 



Les Gouvernances 
post COP21 

Devons-nous attendre l’événement destructeur des services de Dame Nature pour 
intégrer « juste à temps » la sobriété énergétique dans l’ensemble de Nos décisions. 
L’abondance d’énergies douces a ses limites.                         

Comment réussir cet enjeu culturel, sociétal et civilisationnel demandé par les Jeunes 
Générations - quand sa raison d’être est contestée par « des Experts » quand il est 
difficile de savoir où est La Vérité  dans les discours politiques ?                                                                                                                               

 
     La défense du climat comporte la maîtrise des pollutions de l’air créées par les 
    activités humaines jusqu’à leur éradication. Elle donne naissance à de nouveaux 
    Métiers comme celui de « garde climat » avec pour raison d’être :                                                

surveiller,  protéger et défendre le climat   
  
Chaque  garde climat, affecté à la mobilité routière est un héritier naturel des charges 
du Cantonnier Historique: assurer la continuité de la qualité d’usage  
des services de « ses routes et rues » avec la plus faible quantité d’énergies   
       (Il ne disposait que de ses forces physiques !) 
Avec les apports de l’intelligence augmentée L’e-cantonnier garde climat  apprendra  
à réduire le cout environnemental de chaque décision politique ou technique 
    - pour le faire durer de la qualité d’usage (l’entretien des routes) 
    - et pour la réhabilitation ou l’élévation du niveau de service 
   
 
 
 

 Cherchons les créateurs d’un MOOC 
        pour le nouveau métier de  e-cantonnier garde climat 

 
Le Premier de cordée ne sera pas une personnalité issue du monde politique 

ou des métiers de la route. Il sera désigné par le Haut Conseil pour le climat 
parmi les techniciens des Générations Y ou Z reconnus pour leur éthique  

et pour leur engagement à la défense du futur du monde vivant. 
 

Les Collectivités posséderont la connaissance de toutes les incidences 
environnementales des options retenues. Elles resteront « les Décideurs » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
       Demain doit être le premier jour pour y faire ! 

Terminons par une 
citation du célèbre 
Guignol de Lyon 

C’est pas le tout  

d’y écrire, d’y lire  

et d’y dire,  

faut y faire ! 


