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DOSSIER
IMMEUBLES 
SANS PARKING

Interview de Daniel Baehler, assistant-doctorant en géographie des mobilités à l’Univer-
sité de Lausanne. Avant cela, il a collaboré à la plateforme «Habitat à mobilité durable», 
visant à promouvoir les quartiers sans ou avec peu de voitures. 

«Comme pour toute innovation, 
il est normal de commencer petit»

@
OF

SP

Vous étudiez la problématique des habi-
tats sans voitures depuis plusieurs années. 
Quelle évolution remarquez-vous?
En Suisse, il y a une croissance importante 
d’habitats sans voitures, à savoir où les ré-
sident-e-s s’engagent à ne pas avoir de voi-
ture privée, depuis l’inauguration du premier 
projet en 2011 à Berne. De plus en plus, les 
promoteurs immobiliers plus traditionnels 
s’y intéressent aussi, pour des raisons simple-
ment économiques: dans les centres, de moins 
en moins de ménages possèdent une voiture et 
demandent une place de stationnement. Les 
jeunes sont aussi nettement moins intéressés 
à posséder une auto.

Quels sont les villes et/ou cantons pion-
niers en la matière en Suisse?
Ce sont de grandes villes alémaniques, Berne, 
Zurich et Winterthour notamment. Mais ce ne 
sont pas directement les villes qui sont pion-
nières, puisque l’initiative est toujours venue 
de coopératives ou d’acteurs privés.

A quoi est-ce dû selon vous?
Je pense qu’il y a une sensibilité écologique plus 
forte dans les villes alémaniques, qui influence 
plus les pratiques de mobilité qu’ailleurs. Et 
l’autre point important, ce sont les alternatives 
à la voiture qui y sont plus développées: les 
réseaux de transports publics ou les aménage-

ments cyclables ainsi que l’autopartage. Avec 
un peu de retard, les villes romandes suivent 
et ainsi aussi les premiers projets à Genève, à 
Neuchâtel ou à Lausanne où il n’y aura pas ou 
que très peu de places de stationnement pour 
les résident-e-s.

Qui sont les habitants de ces logements 
sans places de stationnement? Quelles sont 
leurs motivations?
L’enquête que j’ai réalisée dans le cadre de 
ma thèse dans neuf habitats sans voitures en 
Suisse et en Allemagne a montré qu’environ 
la moitié des ménages sont des familles avec 
enfants, ce qui va à l’encontre de la croyance 
qu’avoir des enfants ne va pas sans voiture. Le  
niveau de formation des résident-e-s est très 
élevé, près de deux tiers des adultes ont une 
formation universitaire. Ils ont fait le choix de 
vivre sans voiture, alors qu’un quart en possé-
daient une auparavant. Les motivations sont 
variées: il y a évidemment des convictions éco-
logiques mais aussi des motivations d’ordre 
pratique. Les habitant-e-s- n’ont simplement 
pas besoin de posséder une voiture pour leur 
vie quotidienne et assez d’alternatives, y com-
pris l’autopartage, pour se déplacer. Souvent, 
c’est un mélange de motivations personnelles 
et pratiques. Dans les coopératives, la volonté 
de vivre ensemble (et d’avoir des espaces parta-
gés) est également une motivation importante.

Dans les autres pays, y a-t-il des expé-
riences similaires?
Oui, les premiers habitats sans voitures ont 
vu le jour en Allemagne il y a une vingtaine 
d’années déjà. Il y en a aussi en Autriche, aux 
Pays-Bas ou au Royaume-Uni notamment, 
mais des premiers exemples ont vu désormais 
le jour dans de grandes villes américaines, ca-
nadiennes ou australiennes.

«Ce sont surtout les politiques et promoteurs 
conservateurs qui sont frileux. Ils pensent qu’il n’y 
a pas de demande pour de l’habitat sans voitures»

@BirdLife Suisse

Le phénomène reste anecdotique, non? 
Quels sont les freins à un développement 
plus important de ce genre d’immeubles?
En chiffres absolus, l’importance de ces projets 
d’une centaine de logements en moyenne peut 
paraître anecdotique. Mais, comme pour toute 
innovation, il est normal de commencer petit et 
l’intérêt est surtout de montrer l’exemple, que 
c’est possible et bien vécu. Les lois et normes 
actuelles, qui demandent la construction de 
places de stationnement lorsqu’on construit 
du logement dans la plupart des cantons et 
communes, sont un frein important. Les inves-
tisseurs peinent également à suivre les chan-
gements de la société au niveau de la mobilité 
quotidienne.  A noter également qu’il faut des 
garanties de la part des habitants et/ou des 
promoteurs comme quoi il n’y aura pas d’uti-
lisation des espaces publics pour parquer les 
voitures privées des habitants. 

Qui sont les plus «frileux»: les promoteurs, 
les politiques ou les locataires/acheteurs?
Souvent la demande était plus grande que 
l’offre et tous les logements sans voitures réa- 
lisés ont facilement trouvé des locataires et 
des acheteurs. Ce sont surtout les politiques 
et promoteurs conservateurs qui sont frileux. 
Ils pensent toujours qu’il n’y a pas de demande 
pour de l’habitat sans voitures, alors que mon 
étude a montré que même des ménages qui 
possèdent une voiture peuvent être séduits par 
ce type de logement et abandonner leur auto si 
l’offre le leur permet.

Quelles sont les perspectives d’avenir pour 
ce genre d’habitat? Quelle est l’évolution de 
la législation?
Les tendances générales dans le domaine de 
la mobilité, à savoir notamment utiliser au 
lieu de posséder les voitures, laissent croire 

Daniel Baehler

@ Nelly Jaggi
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Paris 

Le quartier de Soubeyran, à Genève, est quasi unique en Suisse romande.

@ Alexandra Ruiz

Le premier immeuble parisien sans 
parking a vu le jour fin 2015. Il faut 
dire qu’à Paris 60% des ménages 
n’ont pas de voiture particulière. Et 
pourtant le plan local d’urbanisme 

(PLU) contraignait, jusqu’en 2016, les promo-
teurs à créer une place de stationnement par 
tranche de 100 m2 de logement. Une déroga-
tion a donc été accordée pour la construction 
de cet immeuble sans parking. Depuis lors, 
le plan local a été modifié et cette obligation 
supprimée. Fribourg-en-Brisgau

Dans le quartier mixte de Vauban à 
Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, 
la cohabitation de ménages sans et 
avec voiture, qui garent leur véhi-
cule dans un parking en périphérie 

du quartier, fonctionne bien. Les expériences 
de différents projets européens supposent 
que l’acceptation par la population augmente 
lorsque l’on combine ces deux types d’habitats. 
Dans les quartiers combinés, l’avantage finan-
cier des ménages sans voiture doit être clair. 
De plus, il faut respecter le partage strict entre 
loyer de l’appartement et celui des places de 
stationnement. Si possible, les places ne de-
vraient pas être propriété individuelle, les 
loyers devraient couvrir tous les frais, et il 

Genève 

A ce jour, il existe quatorze quar-
tiers d’habitation sans ou avec peu 
de voitures en Suisse. En Suisse 
romande, un seul (mais deux à 
Bienne): le quartier de Soubeyran 

à Genève, inauguré en 2017, par l’Etat de Ge-
nève et les coopératives d’habitation Equilibre 
et Luciole. Il comprend 38 logements, avec en 
complément, trois chambres d’ami-e-s et trois 
chambres indépendantes. Il y a 14 places de 
stationnement et quatre places visiteurs. Une 
dérogation a été obtenue auprès de la Direc-
tion générale des transports et aucun maca-
ron sur le domaine public ne sera accordé aux 
membres de la coopérative.  Les coopérateurs 
s’engagent en effet, dès l’attribution de l’appar-
tement, à abandonner la voiture. Le contrat de 
bail inclut donc une clause de renonciation de 
voiture personnelle. Dans ce quartier, les rela-
tions entre habitants sont favorisées par des 
zones d’échange et de rencontre, notamment 
en structurant la distribution des logements 
par la construction de montées verticales et de 
liaisons horizontales. La moitié des places de 
stationnement est réservée à l’autopartage. Ce 
qui a mené au succès de ce projet: la participa-

convient de gérer et rendre payant le station-
nement dans l’espace public. 
Hannes Linck réside dans le quartier Vauban et 
ne possède pas de voiture, comme c’était déjà 
le cas avant son déménagement. Il habitait en 
effet auparavant à Berlin, où il n’y «aucun be-
soin de voiture, même avec de petits enfants», 
explique-t-il. Il se rend au travail à vélo et a 
choisi ce type d’habitat pour la convivialité qui 
y règne et l’aspect écologique. Ses amis et sa 
famille voient ce choix de vivre sans véhicule 
motorisé comme une très bonne chose. 

tion des habitants à l’ensemble du processus 
et la persévérance pour obtenir des déroga-
tion des autorités, car les services de l’Etat ne 
croyaient pas à ce genre d’initiative et pen-
saient que le manque de places induirait des 
stationnements sur la voie publique. Les nom-
breuses places de stationnement pour vélos y 
sont aussi pour quelque chose. Olivier Krumm 
habite dans cette coopérative genevoise. Il a 
cherché durant huit ans une coopérative de ce 
style, car il voulait s’impliquer dans le choix 
en matière de construction et souhaitait que 
l’immeuble soit autogéré. De plus, il voulait 
des valeurs fortes (écologiques et sociales) 
ainsi que de la convivialité. Bien sûr, lorsqu’il 
explique sa manière de vivre, certains sont in-
terloqués au début mais comprennent ensuite, 
en prenant connaissance de tous les avantages 
d’une telle façon de vivre: beaucoup moins de 
coûts liés à la voiture, mais des véhicules à 
disposition en autopartage. «Quand on me de-
mande quelle voiture j’ai, je réponds que j’en 
ai six, une petite pour me déplacer seul, une 
plus grande pour partir en vacances en famille, 
etc.», explique Olivier Krumm. 

qu’il a de beaux jours devant lui et va encore 
se développer davantage. Pour augmenter la 
qualité de vie et répondre aux aspirations de 
la population, les villes développent de plus en 
plus des espaces libérés de voitures privées. La 
législation commence aussi à être adaptée aux 
nouvelles réalités. Le canton de Berne a, par 
exemple, modifié il y a quelques années sa loi 
sur les constructions et y a intégré la possibi-
lité de construire du logement sans voitures.

Propos recueillis par Henriette Schaffter

Quelques exemples

Pas de parking, ça peut surprendre au premier abord!

@Annik Wetter

@Jehan Khodl




