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APERÇU DE LA SÉANCE
La mobilité est parfois considérée comme un droit, mais une mobilité de base n’est
pas facile à définir. La demande de transport est déterminée par les besoins et les
aspirations des gens, lesquels sont très variés et dépendent d’autres choix,
notamment celui du lieu de résidence et du lieu de travail. Le coût du transport
pour les particuliers est un facteur important, et il diffère souvent de ce que les
transports coûtent à la collectivité. L’accès général aux services de transport que
demande la société a un coût, qui doit être pris en compte. Ces différents enjeux
s’entremêlent dans le débat sur les moyens de trouver le juste équilibre entre les
droits à la mobilité et le coût de mise à disposition de systèmes de transport sûrs,
fiables et durables.






Comment concilier le droit à une mobilité individuelle minimale, à une qualité
de service et un accès minimum, et d’autres droits, comme celui de respirer un
air propre ou de bénéficier d’espaces libres en milieu urbain ?
Quel est le degré de mobilité que les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer ?
Qu’est-ce qui est « suffisant » ?
Comment agir en faveur des droits des voyageurs, et qui devrait prendre en
charge le coût de cette action ?
Est-il possible de trouver un juste équilibre entre transport non motorisé et
transport motorisé, de même qu’entre les modes ?
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