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Introduction : ville et mobilité

Les individus expriment une multitude de besoins ; satisfaire ces 
besoins implique souvent l’accomplissement d’un déplacement 
dès lors que les biens et services ne sont pas disponibles à proxi-
mité. Pour cela, les individus disposent d’un potentiel de mobilité ; 
la mobilité est alors une qualité nécessaire à l’individu dans la 
réalisation de ses besoins et doit être permise par le système de 
transport que la société a créé et entretient. 

La réalisation de la mobilité permet la mise en cohérence des diffé-
rentes localisations des opportunités de vie offertes par la société 
aux individus et découle de l’organisation que ceux-ci donnent à 
leur vie en dehors du domicile.

Toute société se doit de garantir, notamment pour des raisons de 
justice et d’équité sociales, la mobilité à tous ses membres. La 
stratégie des collectivités publiques est d’accroître le potentiel de 
mobilité des citoyens tout en ne permettant pas une organisation 
du territoire génératrice d’une mobilité réalisée inutile et, qui plus 
est, par des moyens de transport peu durables. 

Toute intervention sur l’espace des acteurs publics et privés modi-
fie les conditions de la réalisation de la mobilité mais aussi l’inten-
sité de la mobilité réalisée.

La maîtrise, par les autorités politiques, de la réalisation et de la 
génération de la mobilité s’impose comme une condition incontour-
nable dans la recherche de la durabilité de leur territoire de com-
pétence. Toutefois, ces autorités sont soumises à des demandes 
contradictoires et doivent s’efforcer de les concilier: elles doivent, 
d’une part, permettre et assurer aux individus et aux entreprises 
un potentiel de mobilité et d’échange élevé, d’autre part, limiter 
les externalités négatives des déplacements et des échanges sur 
l’environnement physique et les cadres de vie.

La connaissance des externalités générées par la réalisation de 
la mobilité est-elle suffisante pour que l’individu adopte un com-
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portement modal plus durable ? Savoir que la sédentarité et le 
manque d’activité physique sont nuisibles à la santé est-il suffisant 
pour que les individus réalisent davantage de déplacements par la 
marche ou le vélo ? La réponse aux deux questions précédentes qui 
apparaît à la lecture des statistiques sur la mobilité des Suisses est 
nuancée : la marche et le vélo progressent dans le milieu dense et 
stagnent ailleurs. Alors, l’urbanisme peut-il nous faire marcher ? 
Est-il possible de concevoir un environnement construit de la ville 
favorable à la marche et donc finalement à la santé et au bien-
être de tous en contrant les effets néfastes de la sédentarité et 
de la malbouffe et diminuer ainsi les coûts de la santé ? Si la ré-
ponse est positive, comment convaincre la population de marcher. 
Pour Richard Quincerot et Marcos Weil passer du diagnostic de 
la sédentarité et des maladies qui lui sont associées au remède 
de la marche pose de sérieux problèmes de gouvernance. Faut-il 
l’imposer voire persuader les individus du bienfait pour leur santé 
de l’exercice physique dont la mobilité douce quotidienne est une 
composante ? Ou encore, faut-il laisser agir la pression sociale 
pour que les sédentaires et en surpoids, mal vus par la collecti-
vité, pratiquent davantage d’exercice quitte à les inciter par des 
pénalisations pécuniaires (assurance maladie plus onéreuse, par 
exemple) ? Il paraît évident que ces stratégies sont difficilement 
gagnantes en terme d’augmentation de pratique de la marche. 
Mais alors, l’urba-nisme peut-il être une stratégie de gouvernance 
favorisant la mobilité douce ? Et les  urbanistes savent-ils construi-
re des villes moins pathogènes, des villes saines ? Pour les deux 
auteurs, aucun urbaniste n’est capable de produire de telles vil-
les mais la réponse viendra de la ville elle-même et de sa capacité 
à s’adapter, pour autant que les conditions d’évolution soient as-
surées à la fois à l’échelon de la planification territoriale, du quar-
tier et des immeubles. Pour les deux auteurs, il ne faut pas rater 
le rendez-vous de l’urbanisme avec la santé comme auparavant 
on a raté le rendez-vous entre l’urbanisme et l’environnement en 
reconstruisant des villes accueillantes qui incitent leurs habitants 
à marcher … pour le plaisir.

La réalisation de la mobilité par la marche (et donc aussi l’acti-
vité physique sponta-née qui lui est associée) dépend-elle de l’en-
vironnement construit ? Bengt Kayser explore cette relation dont 
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la vérification, à ne pas en douter, aurait des répercus-sions sur 
les stratégies d’urbanisation des autorités (densification du bâti, 
promotion de la mixité économique et sociale, compacité, par 
exemple) mais aussi, globale-ment, sur le bien-être et la santé des 
habitants. 

Pour répondre à cette interrogation l’auteur présente les résultats 
de deux enquêtes réalisées dans deux quartiers de Zurich et de 
Genève. Les quartiers diffèrent par leur « marchabilité », indice 
qui résume l’adaptation de leur environnement construit à la mar-
che. L’analyse statistique des résultats des enquêtes  montre clai-
rement qu’il existe une relation entre l’indice de « marchabilité » et 
le temps quotidien consacré par les habitants à la marche : cela 
laisse supposer qu’une partie de l’activité physique spontanée est 
déterminée par les qualités de l’environnement construit. Passer 
du constat statistique à l’affirmation causale nécessite, d’une 
part, des explorations plus approfondies (notamment des enquê-
tes avant et après des modifications de l’environnement construit 
entreprises par les autorités  compéten-tes), d’autre part, la colla-
boration étroite entre professionnels de la santé, urbanistes, géo-
graphes, sociologues et anthropologues, notamment.

La mobilité lorsqu’elle est réalisée permet à l’individu d’atteindre 
des opportunités de vie localisées en dehors de son domicile. Dans 
nos villes, la demande de transport se réalise sur une voirie où 
l’espace est rare et convoité par les usagers des différents moyens 
de transport.

Il se trouve que la hiérarchie d’usage de la voirie résultant du fonc-
tionnement et des priorités de notre société est de plus en plus 
en contradiction avec un développe-ment durable de la ville : la 
voirie est dévolue en priorité à la voiture automobile qu’elle soit en 
mouvement ou à l’arrêt (stationnement), ensuite aux  transports 
publics et enfin à la marche et au vélo (mobilité douce). Modifier 
cette hiérarchie d’usage qui privilégie un moyen de transport, 
l’automobile, à fortes externalités négatives est politiquement peu 
aisé et occasionne des tensions entre les différents acteurs (usa-
gers, entreprises, collectivités).
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Mais est-il vraiment possible d’inverser cette hiérarchie d’usage et 
concevoir la voirie locale en fonction des besoins de la marche, 
du vélo, des transports publics et enfin, si la place restante est 
suffisante, de la voiture automobile ? Dans son article Francesc 
Magrinya répond par l’affirmative en présentant des simulations 
sur les voiries de quelques municipalités de la ville de Barcelone. 
Ces simulations montrent que, grâce à quelques mesures mineu-
res d’aménagement urbain, la mobilité réalisée par les habitants 
peut être assurée par d’autres moyens de transport que la voiture 
individuelle et que la qualité de l’espace urbain s’en trouve amélio-
rée. Magrinya va à l’encontre des pratiques courantes des planifi-
cateurs des réseaux de transport urbains qui, tout en acceptant le 
bien-fondé de la nécessaire promotion de la mobilité douce pour 
davantage de durabilité dans les milieux denses « oublient », lors 
des réalisations,  de consacrer une partie de la voirie à ces prati-
ques. L’auteur démontre que, sous certaines conditions et pour des 
voiries locales, le renversement de la hiérarchie d’usage est techni-
quement possible, favorable à l’amélioration de la qualité de vie et 
de la durabilité de l’espace public urbain. Reste que la décision de 
remise en cause de la hiérarchie d’usage de la voirie d’espaces de 
grande taille favorisant une mobilité plus durable s’avère politique-
ment difficile à prendre : ce ne sont pas les exemples d’oppositions 
à cette stratégie qui manquent.

Modifier l’usage de la voirie peut être aussi obtenu par une fiscali-
sation de son usage. C’est ce que démontre Jérôme Schwarz dans 
son article où il évalue les effets sur leur comportement d’achat 
de l’introduction d’un péage urbain frappant les automobilistes 
accédant au centre-ville de Lausanne. Une enquête auprès des 
automobilistes-chalands menée in situ fait apparaître une forte 
sensibilité des automobilistes au prix du péage, forte sensibilité 
renforcée par le peu de performance (selon les interrogés) du ré-
seau de transport public à l’échelle régionale et par l’existence 
d’une offre commerciale alternative située en périphérie urbaine 
accessible facilement en voiture automobile. Le chaland renonce 
rarement à réaliser son achat : il s’adapte aux conditions chan-
geantes des qualités de l’offre de transport. Dans une situation 
d’existence d’une offre commerciale alternative, il ne change pas 
ses habitudes modales, mais change son lieu de consommation au 
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détriment du commerce du centre-ville. L’introduction d’un péage 
urbain à Lausanne (qui n’est pas une mesure envisagée pour l’ins-
tant) réduirait à la fois le nombre de voitures venant au centre et 
le nombre de chalands. La ville deviendrait-elle plus durable grâce 
à l’introduction du péage urbain ? Il est permis d’en douter en tout 
cas en termes de durabilité économique.

La réalisation de  quartiers durables (ou éco-quartiers) est une des 
réponses que les autorités des villes donnent dans la recherche de 
la durabilité. La mobilité est l’une des questions centrales du projet 
pilote « Quartiers durables BaLaLuZ » soutenu par plusieurs offi-
ces de la Confédération que Dominique Von der Mühll présente 
dans son article. Existe-t-il des spécificités de la mobilité à l’échelle 
du quartier et plus spécifiquement d’un quartier durable ? Pour 
l’auteure la réponse est positive car le quartier est l’échelle des 
déplacements de proximité et représente l’entité territoriale la plus 
adéquate dans la réalisation de la mobilité douce et dans la pro-
motion auprès des jeunes d’une culture de la mobilité durable. Par 
exemple, un quartier durable, dans lequel la circulation automo-
bile est fortement réduite, induira des comportements de mobilité 
durable chez les jeunes qui, par effet domino, se maintiendront à 
l’âge adulte. Afin d’améliorer la durabilité de la mobilité, les recet-
tes proposées dans le projet pilote BaLaLuZ ne sont finalement pas 
spécifiques à l’échelle du quartier : agir à la fois sur les conditions 
qui permettent la mobilité (l’offre de transport) et sur les pratiques 
de la mobilité (la demande de transport). Toutefois, la spécificité 
de l’échelle du quartier se trouve renforcée par la démarche parti-
cipative appliquée impliquant les habitants qui aboutit à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre des mesures concernant la mobilité. Ces 
mesures ont certes des effets sur les comportements de mobilité 
mais sont davantage tangibles en termes d’intégration sociale et 
de vie du quartier que de réduction des externalités négatives sur 
l’environnement. Et cela est aussi très bénéfique pour la durabilité 
du quartier et de la ville tout entière.

L’ambitieux projet urbanistique Métamorphose des autorités de la 
ville de Lausanne montre que toute modification de l’environne-
ment construit, telle la création d’un éco-quartier ou d’un centre 
sportif et/ou commercial modifie la demande de mobilité et les 
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conditions de sa réalisation. Répondre à cette nouvelle demande 
nécessite la réalisation d’infrastructures de transport qui soulève 
polémiques et controverses, surtout si les infrastructures concer-
nent les parties fortement peuplées de la ville. C’est ce que montre 
l’article de Diana de Luca pour qui les projets en matière de trans-
ports du projet Métamorphose sont ambitieux et devraient engen-
drer d’importantes modifications au sein de la ville de Lausanne 
ainsi qu’une réorganisation de la circulation. Certes les autorités 
lausannoises, dans la recherche de la durabilité, s’engagent dans 
une politique de densification des tissus urbains favorisant la mobi-
lité douce et l’usage des transports en commun ainsi que le retour 
en ville de la population et des activités. Toutefois, ces autorités 
ne pourront pas éviter la réalisation d’infrastructures de transport 
assurant l’accessibilité des nouvelles réalisations telles l’éco-quar-
tier au Nord et le complexe sportif et le centre commercial au Sud 
et la mobilité des habitants et des clients. La réponse de la muni-
cipalité à cette nouvelle demande de mobilité, nouvelle en termes 
de génération mais aussi d’origine et de destination des flux, est 
l’augmentation de l’offre multimodale avec un accent sur les TP. 
Cette offre sera-t-elle suffisamment attractive  pour résorber, par 
les moyens de transport durable, la mobilité induite par les projets 
qui seront engagés par la municipalité elle-même ? L’auteure ne 
répond pas à la question, mais estime qu’une prise de conscience 
par les habitants des enjeux liés à la mobilité est une condition 
préalable pour que le projet Métamorphose soit également dura-
ble en terme de transport. 

Giuseppe Pini
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Urbanisme et santé : l’urbanisme peut-il nous 
faire marcher ? 

Richard Quincerot, architecte-urbaniste

Directeur de Permis de construire, urbanisme 
et communication (Genève)

Marcos Weil, urbaniste-paysagiste

Directeur d’Urbaplan-Genève

Courriel :
r.quincerot@bluewin.ch
m.weil@urbaplan.ch 
  

Résumé : 

Le monde médical a établi un lien fort entre villes et santé, via la 
mobilité physique des populations. Son alerte générale à l’épidé-
mie de surpoids a ouvert un « forum hybride » où se rencontrent les 
arguments scientifiques, politiques, économiques et sociaux. L’ur-
banisme, désigné comme l’un des « facteurs » de sédentarité, est 
mobilisé pour faire bouger les populations. Or la ville n’obéit pas 
aux prescriptions comme le malade à son médecin. Pour qu’elle 
évolue dans le sens souhaité, il faut agir sur les mécanismes de sa 
production. Des réformes de fond sont nécessaires pour produire 
une ville plus salubre, aux trois échelons de la planification territo-
riale, des quartiers et des immeubles.

Mots-clés : 

Urbanisme, santé, mobilité, forum hybride, adaptation.
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« Urbanistes et architectes, à vous d’agir ! », lançait le professeur 
Bengt Kayser [2008 : 56] à la fin d’un article sur la santé, l’urbanis-
me et la marche à pied  en faveur d’un monde plus « marchable » 
(de l’anglais « walkable »), qui inciterait les populations à dépenser 
plus d’énergie corporelle. Son interpellation mettrait nos profes-
sions à l’honneur... si elles étaient en mesure d’y répondre. Or, en 
tant qu’urbanistes ou architectes, nous sommes loin d’avoir sur 
les populations urbaines le pouvoir d’un professeur de médecine 
sur son service hospitalier. Non parce que nos métiers seraient 
défaillants – même s’ils le sont trop souvent ; mais parce que les 
villes présentent une singulière résistance aux ordonnances, aussi 
bien intentionnées soient-elles. 

La logique du professeur de médecine est pourtant imparable. 
Le lien entre ville, mobilité et santé est établi par une somme im-
pressionnante de recherches, démontrant scientifiquement que la 
sédentarité est nuisible à la santé et aux finances publiques ; que 
bien des maladies et des soins coûteux pourraient être évités si 
les gens faisaient un peu plus d’exercice physique ; que des villes 
aux rues accueillantes, aux pistes cyclables sûres et aux escaliers 
agréables à gravir pourraient y inciter. Et pourtant, les rues de nos 
villes sont toujours aussi bruyantes, les déplacements à vélo aussi 
dangereux, les escaliers aussi désagréables. Pire encore, il y a peu 
d’espoir que cela change : les villes continuent de se construire 
sans pousser à l’effort corporel, tout invite au contraire les popula-
tions à vivre immobiles, une télécommande à la main, en ingérant 
des nourritures riches en énergie. 

Comment sortir de l’impasse ? Quels moyens employer pour obli-
ger la Ville à se plier – pour son bien – aux prescriptions de la 
Science ? L’histoire de nos disciplines nous enseigne que lorsqu’on 
en arrive à poser de pareilles questions, le premier pas qui s’im-
pose doit être à rebours : avant d’édicter un improbable code d’hy-
giène imposant des exercices physiques aux populations urbaines, 
il nous paraît prudent de revenir sur l’énoncé du problème, d’es-
sayer de comprendre comment il débouche sur des propositions 
pour le moins délicates et de le reformuler pour trouver des ac-
tions plus plausibles. Reprenons donc le chemin en son point de 
départ et suivons la piste sans aller trop vite, sans court-circuiter 
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le lien établi entre les protocoles scientifiques, le poids des corps 
et la gestuelle quotidienne des populations ; mais en saisissant 
l’ensemble de la trajectoire qui, des laboratoires de recherche à la 
vie quotidienne en passant par les sphères politique, médiatique, 
économique, etc., aboutit au défi d’un urbanisme plus favorable à 
la santé. La démarche ne fait après tout que ramener notre disci-
pline à son origine puisque, comme on sait, les enquêtes épidémio-
logiques sur les « quartiers insalubres » furent l’une des sources de 
la naissance de l’urbanisme au tournant des 19e et 20e siècles. 

Un « forum hybride » en émergence ? 

Aujourd’hui comme hier, le lien fort entre ville et santé découle 
d’un corpus hétérogène de recherches médicales, d’évaluations 
économiques, de décisions politiques, de considérations morales, 
de recommandations pratiques, etc., qui s’expriment dans des 
contextes très variés allant des revues scientifiques aux journaux 
de mode en passant par des déclarations politiques, des campa-
gnes de prévention, des chartes d’engagement, des guides de de-
sign, etc.1 Cet ensemble ouvert évoque les «forums hybrides » ana-
lysés par M. Callon, P. Lacousme et Y. Barthe [2007], où savants, 
politiques et citoyens débattent de sujets controversés comme la 
vache folle, les déchets nucléaires ou le sida2. A une différence 
près : lancé par le monde médical et relayé par les autorités poli-
tiques et les médias, le débat sur la ville et le surpoids n’a pas (en-
core ?) suscité les réactions d’habitants ou de groupes d’intérêts 
s’opposant aux élus et aux experts – un pas suivant qui nous paraît 
souhaitable et que cet article cherche à faciliter. 

1 Ce corpus, que nous n’avons fait qu’effleurer pour l’écriture de cet ar-
ticle, mériterait une étude plus systématique, sur la voie ouverte par A. 
Ehrenberg [1998]. 

2 Ces auteurs étudient les controverses socio-techniques de plus en plus 
nombreuses suscitées par le développement des sciences et des techni-
ques et les procédures inventées pour les traiter. Ils plaident pour une 
démocratie dialogique, qui complète la démocratie délégative. 
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Alerte à la sédentarité et déclaration de guerre 
au gras 

Il y a longtemps que des médecins avaient établi des corrélations 
certaines entre vie urbaine, poids des populations et morbidité. 
Mais c’est à partir de l’an 2000 que le thème sort des facultés de 
médecine pour connaître une expansion inédite. Un point de re-
père marquant est la « Stratégie mondiale pour l’alimentation, les 
activités physiques et la santé » lancée en mai 2004 par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), qui réunit tous les ingrédients 
d’une alerte planétaire (« selon l’OMS en 2004, environ 70 % des 
problèmes de santé mondiaux sont dus au comportement, dont la 
sédentarité et la malbouffe » [Kayser, 2008 : 55]). Une conférence 
de presse fracassante livre au monde une avalanche de formules-
chocs, de chiffres et d’injonctions à large spectre, donnant un tour 
dramatique à l’impératif traditionnel de sveltesse qui, jusqu’alors, 
imposait seulement de « surveiller sa ligne » ou de s’occuper de 
son « bien-être ». 

Prenons pour exemple un article de la journaliste Anna Lietti titré 
« Bourrelets : la guerre est déclarée » [Lietti, 2004], qui s’énonce 
en trois temps. Premier temps, bombardement de chiffres tirant 
la sonnette d’alarme : « Le taux d’obésité a doublé, voire triplé 
en 20 ans aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, explique l’OMS, 
multipliant les risques des maladies associées, à commencer par 
l’hypertension et le diabète de type 2. En Suisse aussi, les chiffres 
sont à la hausse : 37 % de la population est en surpoids, dont 7.7 % 
d’obèses ». Deuxième temps, incidences sur les finances publiques 
et culpabilisation du citoyen : « C’est le gras qui inquiète, et dont 
on commence à calculer le prix : 1 à 3 milliards de francs par an, 
selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui parle claire-
ment via ses campagnes : en adoptant une meilleure hygiène de 
vie, on se fait du bien, mais on fait également preuve de civisme, 
puisqu’on contribue à réduire les coûts de la santé ». Et la journa-
liste enchaîne : « Sinon ? Sinon, le jour où l’on paiera son assurance 
au kilo est proche : début avril, le numéro deux mondial de la réas-
surance, Swiss Re, conseillait aux compagnies d’augmenter le prix 
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des assurances-vie en fonction de l’Indice de masse corporelle. 
L’obésité, expliquait Ronald Klein, directeur de la société, est «le 
résultat d’un mode de vie délibérément choisi». La gourmandise 
est un comportement à risques, les gros n’ont qu’à assumer ». Troi-
sième temps, mobilisation des autorités publiques : les campagnes 
de prévention se multiplient, incitant à surveiller son poids, à man-
ger cinq fruits ou légumes par jour, à faire au moins 30 minutes 
d’exercice par jour, à renoncer à sa voiture au profit du vélo et de 
la marche à pied, etc. Prudente, A. Lietti conclut en émettant quel-
ques doutes sur la capacité d’une « culpabilité pondérale diffuse » 
ou d’un « racisme anti-gros » à faire bouger les populations. 

Tous les éléments de l’alerte sont là : ils ne feront que se confor-
ter et s’amplifier les années suivantes. Les études médicales et les 
colloques internationaux se multiplient, apportant des évidences 
scientifiques sur des corrélations de plus en plus fines entre santé, 
mobilité et urbanisme. Ainsi, l’on mesure l’impact sanitaire de la 
« marchabilité » des quartiers, de la connectivité des rues, de la 
mixité urbaine, de l’étalement urbain, etc., constituant « scientifi-
quement » une hygiène des espaces de verdure, de la modération 
du trafic automobile, des pistes cyclables, des chemins piéton-
niers, des places de jeux, des bancs dans les rues, des escaliers 
éclairés dans les immeubles, etc. [Lavadinho et Pini, 2005 : 3]. Les 
estimations des coûts de la sédentarité produisent des résultats 
de plus en plus lourds pour les budgets des nations et des com-
pagnies d’assurances. Les comités d’experts se multiplient, par 
exemple la Commission Prévention, sport et santé créée par le 
Ministère français de la Santé en 20083, chargée de définir une 
stratégie nationale pour lutter contre la sédentarité. Les campa-
gnes de prévention font rage (par exemple « Sédentarité ou santé : 
il faut choisir ! », Genève, 2007). Les chartes d’engagement foi-
sonnent (par exemple « Charte internationale de la marche. Créer 
des collectivités saines, viables et efficaces, où les gens choisissent 
de marcher », 2006). Les guides-conseils abondent (par exemple, 
« Guides de recommandations pour les mobilités douces » de l’Of-

3 A laquelle participe l’un des auteurs de cet article, également invité à ex-
primer le point de vue d’un urbaniste à la première Biennale de Monaco 
2007 sur le thème « Activité physique et santé : un enjeu majeur pour le 
XXIe siècle ».  
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fice fédéral des routes, 2008), etc. Et les injonctions à bouger pren-
nent un tour de plus en plus insistant. Ainsi, en août 2008, la re-
vue Santé Magazine présente l’activité physique comme « un vrai 
médicament ! », détaillant minutieusement les dix bonnes raisons 
de marcher, pédaler, courir (« se sentir bien, contrôler son poids, 
prévenir certaines maladies, mieux se soigner, se faire des os so-
lides, éviter la dépression, augmenter ses capacités cérébrales, 
booster sa sexualité, faire un beau bébé, vivre plus longtemps ») 
et donnant des conseils pratiques sur les meilleures façons de s’y 
(re)mettre (« Plus d’excuses, même en ville... Allez, on s’y met ! ») 
[Dellus, 2008]. 

Un problème de gouvernance ? 

L’alerte lancée par le corps médical livre une ordonnance complè-
te et opérationnelle. Le diagnostic est indiscutable : la surcharge 
pondérale des populations est la cause de maladies graves. Un 
remède est préconisé, d’une extraordinaire simplicité : 30 minutes 
d’activité d’intensité moyenne par jour (par exemple trois parcours 
quotidiens à pied de dix minutes ou 10’000 pas comptés sur son 
podomètre personnel) suffisent pour éviter les problèmes graves. 
Un test est fourni, accessible à tous : l’indice de masse corporelle 
(IMC) mesure la part de graisse du corps (poids divisé par le carré 
de la taille) et fixe un étalonnage de référence – poids normal en 
dessous de 25, surpoids entre 25 et 30, obésité au-dessus de 30, 
morbidité au-delà de 40. 

Jusque-là, tout est clair, il n’y a pas à discuter4. Mais la prescription 
est délicate à mettre en oeuvre : comment convaincre les popula-
tions de marcher 30 minutes par jour et de maintenir leur indice de 
masse corporelle sous la valeur 25 ? Techniquement bien préparé, 
le transfert des certitudes scientifiques dans la ville réelle pose un 
sérieux problème de gouvernance. Sur les méthodes à employer, 
les idées abondent, mais peu résistent à la critique. Lancées par 
des médecins conscients de s’aventurer hors de leur discipline, ce 

4 Bien sûr, ce n’est pas si simple, comme le montre la controverse sur le test 
de l’IMC et sa fiabilité scientifique, mise en doute par certains experts. 
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sont plutôt des suggestions, des hypothèses, des scénarios explo-
rant un champ en émergence. Nous avons repéré quatre straté-
gies imaginées pour convertir les populations à la légèreté. 

L’obéissance

Des médecins demandent aux gouvernants de légiférer sur le 
poids des citoyens. Leur proposition revient à doubler le pouvoir 
technique – l’ordonnance du médecin au malade – par une impo-
sition politique – la puissance publique commande, la population 
obéit. Elle est présentée comme une mesure de prévention parmi 
d’autres, analogue au port obligatoire de la ceinture de sécurité 
ou à l’interdiction de fumer dans les lieux publics ; ou bien, sur 
un mode plus dramatique, comme une mesure d’urgence face à 
l’épidémie de surpoids. Cette stratégie est appliquée, dit-on, par 
l’armée chinoise, inquiète de voir ses généraux grossir en profitant 
du confort lié à leur grade et qui leur a fixé des limites de poids 
impératives, sous peine de dégradation. 

Peut-on, dans nos sociétés, pousser la logique de prévention 
jusqu’à interdire aux citoyens d’être gros ? Jusqu’où la loi, en prin-
cipe égale pour tous, peut-elle traiter différemment les gros et les 
maigres (les obèses réclament et obtiennent des places doubles 
en avion, par exemple) ? Comment décréter l’état d’urgence alors 
que les intéressés ne se perçoivent pas comme malades ? Jusqu’à 
présent, aucun gouvernement ne s’est aventuré sur cette voie. 

La communication

En revanche, dès les premières alertes lancées par les médecins, 
les autorités publiques ont été nombreuses à engager des campa-
gnes de prévention contre le surpoids. Cette gouvernance douce 
renonce à imposer pour tenter de persuader, d’obtenir des popu-
lations leur adhésion volontaire au programme prophylactique de 
santé par l’activité physique. 

L’efficacité des campagnes est difficile à évaluer. L’appel à la res-
ponsabilité individuelle des citoyens apparaît plutôt comme une 
manière, pour les gouvernants, de sortir de l’embarras créé par 
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l’alerte des médecins et de contourner la difficulté de trouver une 
parade légale. Il pose en outre un problème de communication : 
ces campagnes s’adressent à chacun comme à un malade en 
puissance, ce qui n’a rien de très attractif et risque d’être de peu 
de poids par rapport aux publicités pour les nourritures grasses, 
l’automobile, la télé, les jeux électroniques, etc., qui poussent à la 
sédentarité.

La normalisation sociale

Honte aux obèses qui risquent leur vie – jusque-là, ça les regarde 
– et qui pèsent de tout leur poids sur les coûts de la santé – et 
là, nous sommes tous solidaires ! La dénonciation de la graisse 
dangereuse, incivique et asociale signe la fin de la figure du « bon 
gros » et d’un monde où il valait mieux « faire envie que pitié ». 
Elle participe d’un mouvement général de normalisation, qui rend 
chacun individuellement responsable de son corps, exigé svelte, 
bronzé, performant, séduisant, et l’invite à prendre en charge son 
auto-construction (sport, danse, régime alimentaire, body-buil-
ding, chirurgie, etc.), sous peine d’exclusion. 

Cette pression sociale répond-elle à l’objectif des médecins ? Rien 
n’est moins sûr. La culpabilisation des âmes produit des effets 
imprévus : génératrice d’angoisse, elle risque d’alimenter les bou-
limies ou de provoquer des anorexies. Les traitements proposés 
sont déconnectés de la vie quotidienne – comme un centre de fi-
tness où l’on accèderait par un escalator (figure 1) – et ne sont 
utilisés que par une petite partie de la population. Au total, la nor-
malisation sociale paraît peu efficace, moins recommandable en 
fin de compte que les bonnes vieilles philosophies hédonistes qui, 
depuis des millénaires, enseignent le bien-vivre par la mesure. 
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Figure 1 :  Bouger ou ne pas bouger ? 

Source : www.humour.com

Le calcul économique

D’autres stratégies de gouvernance misent sur la rationalité de l’ho-
mo œconomicus et visent à « internaliser les externalités », comme 
disent les économistes : intégrer le facteur poids dans les organi-
sations et doter la régulation pondérale d’un avantage significatif 
dans un calcul de type « coûts-bénéfices ». Ainsi, des entreprises 
ne remboursent plus les frais de déplacement en voiture, mais sub-
ventionnent le vélo et les transports publics, s’équipent de salles de 
sport et de cafeteria « light », dégagent des plages horaires pour les 
exercices physiques de leurs employés, surveillent de près le poids 
de leurs cadres. Des assureurs envisagent de distribuer des bonus 
ou malus en fonction de la graisse de leurs assurés. Pour l’examen 
du baccalauréat, certains suggèrent d’accorder des points d’avance 
aux élèves sans kilos superflus. Ces démarches préventives répon-
dent aux plaintes de consommateurs qui réclament des dommages 
et intérêts à des acteurs économiques responsables de surpoids – 
par exemple, procès contre McDonald’s. 
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Les réalisations concrètes semblent pour l’instant limitées. L’avenir 
dira jusqu’où elles pourront se multiplier. Mais ces calculs « coûts-
bénéfices » risquent d’avoir moins d’impact sur la sédentarité 
qu’une donnée économique beaucoup plus basique, l’augmenta-
tion du prix du pétrole, qui convertira les populations aux mobilités 
douces et à l’habitat en ville plus sûrement que tous les appels à 
la raison. 

Urbanisme : la ville n’est pas un patient 

L’urbanisme peut-il être l’une des stratégies de gouvernance à uti-
liser pour inciter les populations à perdre du poids ? Les experts 
de l’OMS l’identifient clairement comme un « facteur » condition-
nant « la santé, le bien-être et la performance des populations » 
[Dahlgren, 1995] (figure 2). Mais même scientifiquement établi, 
un « facteur » n’est pas nécessairement une « cause », une « cor-
rélation » une « explication » ni un « levier d’action ». Pour repérer 
des liens efficaces entre urbanisme et santé, il faut revenir sur les 
points de départ de la démarche et leurs relations aux réalités 
concernées. 

Si la ville intéresse tant les médecins, ce n’est pas parce qu’elle 
abrite des équipements sportifs ou des parcs où faire de la gym-
nastique le week-end, mais en tant qu’espace de vie quotidienne 
impliquant une dépense d’énergie physique incorporée dans la 
gestualité banale, ordinaire, de tous les jours. Ceci pour deux rai-
sons : l’efficacité – on peut se passer de faire du sport le week-end, 
mais non d’aller à pied au travail si on en a pris l’habitude – et 
la durabilité – les actions du type « En ville, sans ma voiture » ne 
durent qu’un jour et sont sans effet sur la santé. C’est de ce point 
de vue que le professeur Kayser [2008 : 55] dénonce la ville ac-
tuelle : « Notre environnement moderne est caractérisé par une 
mécanisation à l’extrême (...) L’escalator, l’ascenseur, la voiture, le 
scooter, l’ordinateur, la télévision, pour ne citer que celles-là, sont 
des inventions qui nous induisent à une réduction de nos dépen-
ses énergétiques en lien avec l’activité physique, que nous voulons 
chaque fois moindre. » Et il demande à l’urbaniste de créer une 
ville moins pathogène, « un environnement favorable induisant des 
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comportements sains en termes d’activité physique au quotidien » 
[Kayser, 2008 : 56]. 

Figure 2 :  Facteurs conditionnant la santé, le bien-
être et la performance des populations

Source : Dahlgren, 1995 – notre traduction

Or personne n’est en position d’exécuter une telle prescription. La 
ville au quotidien – l’ensemble des gestes des populations au jour 
le jour – n’est pas un patient à soigner, mais un monde qui nous 
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englobe [Certeau, Giard et Myol, 1980]. Ce n’est pas un objet 
que l’on pourrait sculpter, ni un sujet que l’on pourrait discipliner, 
mais un milieu qui nous fabrique (comme citoyen, habitant, acteur, 
consommateur, malade, etc.) autant que nous le fabriquons. Il faut 
donc changer la proposition de départ : renoncer à instrumenta-
liser la ville, à en faire une machine à transformer les comporte-
ments de sa population ; mais l’appréhender comme un être total, 
à la fois spatial et social, que l’on ne discipline pas impunément, 
mais que l’on peut aider à évoluer pour faire face à ses problèmes 
de sédentarité, en débloquant les mécanismes d’adaptation qui, 
traditionnellement, lui permettent de bouger. 

En termes de gouvernance, cela implique de reconnaître la positi-
vité de la ville comme acteur de sa propre évolution – et la position 
de l’urbaniste qui n’est pas dans un rapport d’extériorité à la ville 
comme le médecin par rapport au malade, mais est l’un des roua-
ges internes de son fonctionnement. De fait, l’organisation d’un 
environnement moins pathogène a peu de chances de résulter 
d’ordonnances imposées « d’en haut », par les élus politiques et 
les experts : sauf exceptions, l’aménagement du quotidien (rues, 
trottoirs, places de jeux...) est une tâche trop banale, complexe et 
ingrate pour intéresser les appareils politiques et techniques. Elle 
ne naîtra pas non plus « d’en bas », de coups de force opérés par 
des groupes de citoyens suffisamment motivés : la corrélation en-
tre ville et santé est trop générale pour susciter des mouvements 
sociaux, la marche à pied trop banale pour susciter la création 
d’associations de piétons – ce qui en fait régulièrement les parents 
pauvres des aménagements urbains5. Mais l’évolution viendra de 
la ville elle-même, de sa capacité de s’adapter, à condition qu’elle 
soit en mesure d’évoluer. 

5 « Un exemple récent : lors d’un débat sur le réaménagement de nouvelles 
voies de tramway à Genève, les représentants des associations cyclistes 
ont obtenu des pistes cyclables 20 centimètres plus larges – au détriment 
des trottoirs, qui n’étaient défendus par personne » [Lavadinho et Winkin, 
2005 : 3].
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Trois échelons d’adaptation urbaine à débloquer

C’est loin d’être gagné d’avance ! Aujourd’hui, tout se passe com-
me si plusieurs mécanismes d’adaptation urbaine étaient grippés, 
freinant ou empêchant les évolutions correctives. Prenons pour 
exemples les trois échelons où l’urbanisme devrait contribuer à 
produire un environnement moins pathogène. 

L’échelon de la planification territoriale

A l’échelon du territoire, il est clair que l’étalement urbain ne fa-
vorise pas la marche à pied. Mais une corrélation n’est pas une 
cause : pour inverser la tendance à la dispersion de l’habitat, il 
faut agir sur les moteurs de l’évolution. Le plus connu est la mobi-
lité automobile à faible coût : la hausse du prix du pétrole risque 
de changer la donne. Un moteur moins évident est la crise du lo-
gement, résultant du rythme de construction ralenti des derniè-
res décennies. En renchérissant les coûts fonciers et immobiliers 
en ville, elle chasse les classes moyennes loin des centres. Et elle 
condamne à l’immobilité résidentielle : faute de trouver des loge-
ments accessibles, les ménages ne déménagent plus pour suivre 
leur trajectoire professionnelle et compensent en développant une 
hypermobilité mécanisée quotidienne. 

De même, le rapprochement des lieux d’habitat, d’emploi et de 
services est évidemment souhaitable, pour réduire la dépendance 
automobile et permettre aux intéressés d’aller au travail ou aux 
achats à pied ou à vélo – en dépensant au passage leur surplus 
d’énergie corporelle. Mais si l’on veut dépasser le stade de l’in-
cantation, il faut agir sur les causes6. Comment pouvons-nous 
rester indifférents à l’actuel découplage des politiques d’emploi 
et de logement, au fait que les collectivités multiplient les efforts 
pour attirer des activités dans leurs territoires, sans se soucier de 
construire à proximité des logements adaptés en quantité et en 
qualité ? Ou encore, pour reprendre une idée de Marc Wiel [2007 : 

6 Et non sur les effets que sont la densité (conséquence des conditions de 
mobilité et de l’absence de lien entre habitat et activités) ou la mixité 
(résultat de politiques d’urbanisme et de mobilité au fil du temps). 
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162 sq.], qu’attendons-nous pour introduire une taxation des en-
treprises qui récompense la proximité résidentielle de leur main 
d’oeuvre et pénalise son éloignement, incitant automatiquement 
les uns et les autres à se rapprocher ? 

L’échelon des quartiers

A l’échelon des quartiers, il y a également beaucoup à faire pour 
reconstruire une « ville des proximités » favorable à la santé, suf-
fisamment attractive pour concurrencer l’habitat dispersé et pro-
voquer un retour en ville. Ses caractéristiques souhaitables sont 
connues : il faut des logements de différents standings, des com-
merces de proximité, des emplois et des équipements proches, des 
espaces verts de différentes échelles, des pistes cyclables sûres, 
des trottoirs désencombrés bordés de vitrines attrayantes, etc. 
Mais il ne suffit pas de souhaiter pour concrétiser. 

D’une part, des leviers d’action sont à actionner pour rééquilibrer 
la concurrence entre centres et banlieues. L’expansion du grand 
commerce en périphérie, qui a profité des investissements pu-
blics routiers pour développer des modes de consommation dé-
pendants de l’automobile, mine la vitalité des commerces en ville 
[Wiel, 1999 ; Mangin et Renoir, 2005] : il faut l’arrêter. La fiscalité 
locale avantage les communes périurbaines, qui profitent des ser-
vices et des équipements des centres sans contribuer aux charges 
correspondantes : il faut la corriger. Les marchés fonciers rendent 
les terrains à bâtir d’autant moins chers qu’ils sont situés loin des 
centres : il faut les neutraliser en conduisant une action foncière 
publique volontariste, qui permette d’offrir des terrains à bon mar-
ché dans les villes. 

D’autre part, il faut réformer l’administration urbaine. Aujourd’hui, 
tout se passe comme si la gestion des quartiers résultait d’une ad-
dition d’actions publiques dépendant de services de plus en plus 
spécialisés, tous légitimes et prétendant chacun à une place dans 
la ville. Le résultat est une multiplication d’occupations partielles 
au détriment de la qualité d’ensemble – par exemple, les trottoirs 
sont encombrés de signaux routiers, de poubelles diverses, de cais-
settes à journaux, de scooters en stationnement, d’abris de trans-
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ports publics, de panneaux publicitaires, de travaux momentanés, 
etc. Ajouter à cet encombrement les dispositifs réclamés par les 
médecins pour la santé publique ne changera rien sur le fond (figu-
re 3). C’est le mode d’action par addition qui pose problème : ce-
lui-là même qui a produit les périphéries des villes en juxtaposant 
un lotissement, un centre commercial, une zone d’activités, etc., le 
tout desservi par des réseaux routiers infréquentables à pied ou à 
vélo. Il faut quitter cette voie facile, non urbaine, et réorganiser les 
institutions et les procédures pour renouer avec la « composition 
urbaine » : l’art de « poser ensemble » de nombreuses présences, 
de faire cohabiter le multiple, qui est l’atout spécifique des villes. 
Des cités s’y sont essayées avec d’indéniables succès (Bâle, Zurich, 
Lyon, Bordeaux, Barcelone, Liverpool, etc.), souvent pour d’autres 
raisons que sanitaires : leur exemple ne demande qu’à être suivi.

Figure 3 : ne pas ajouter des machines à marcher à 
l’encombrement des trottoirs, mais permet-
tre aux modes de vie d’évoluer

Source :  http : //english.tizhijie.com/company/cor-
phonor.html
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L’échelon des immeubles

De même, l’échelon des immeubles a peu de chances de s’amé-
liorer si l’on n’intervient pas sur les mécanismes de production. 
Confrontés à des règlements de plus en plus nombreux et diver-
gents, les opérateurs n’ont souvent plus d’autre ambition que de 
passer à travers les mailles des contrôles pour être autorisés à 
construire dans des délais acceptables. Ajouter des exigences pro-
phylactiques à ce tissu de contraintes extraordinairement serré ris-
que de rester sans grand effet, sinon de rendre les choses encore 
plus difficiles. Par exemple, on voit mal comment l’objectif sanitaire 
de permettre aux enfants de jouer en bas de l’immeuble, dans une 
petite rue ou sur un terrain voisin, pourrait être concilié avec la lo-
gique qui produit les pieds d’immeubles tels que nous les connais-
sons aujourd’hui : des surfaces vagues encombrées de containers, 
de motos, de bacs à cailloux et de voitures, donnant sur des rues 
trop passantes pour y laisser des enfants sans surveillance. Si l’on 
veut appliquer les prescriptions des médecins, il faut réexaminer 
les contraintes imposées aux constructeurs, trier entre l’important 
et le secondaire, structurer les exigences en les assemblant dans 
des modèles au fonctionnement vérifié, réformer les procédures 
de contrôle et encourager les réalisations exemplaires : autrement 
dit, faire évoluer la norme technique, économique et sociale qui 
fixe les modes de coexistence des immeubles, des réseaux et des 
vides qui font la ville. 

Conclusion : sauvés par le plaisir de ville ?

« Nous avons bâti un monde malade de multiples façons », observait 
le professeur James Sallis, psychologue à l’Université de San Diego 
et l’un des premiers promoteurs de l’alerte au surpoids [Squires, 
2006]. Un problème aussi grave ne sera pas résolu par quelques 
consignes et accessoires de santé publique, que l’on ajouterait au 
fatras des injonctions et des gadgets qui encombrent les espaces 
urbains. Le défi est d’aider la ville à se guérir elle-même « de mul-
tiples façons » : à mieux apprivoiser les impacts des technologies 
(mécaniques, informatiques, de transport, de communication...) sur 
la gestualité de sa population. L’enjeu est vital : il ne faut pas rater 
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le rendez-vous de l’urbanisme avec la santé, comme cela s’est mal-
heureusement produit avec l’environnement, resté pour l’essentiel 
une affaire de spécialistes bardés d’outils d’évaluation, laissant trop 
souvent à d’autres le soin de produire le territoire. 

En tant qu’urbanistes, la perspective a tout pour nous réjouir. 
Reconstruire des villes accueillantes aux piétons et aux cyclistes, 
diversifier les espaces verts, faire des rues intéressantes à par-
courir à pied, améliorer la qualité des immeubles et des cages 
d’escalier... sont les ambitions traditionnelles de l’urbanisme cultu-
raliste [Choay, 1965], longtemps méprisé par les Modernes et qui 
retrouve ainsi une pleine actualité. En particulier, comme le mon-
tre le succès des villes qu’on visite et de divers habitats innovants 
(écoquartiers, par exemple), l’art urbain peut contribuer à faire 
marcher les populations : non par devoir, calcul ou effet de mode, 
mais par plaisir. L’alerte à la sédentarité lui offre une revanche 
inattendue, remettant par exemple à l’honneur des références ma-
juscules comme le vigoureux Death and Life of Great American 
Cities de Jane Jacobs [1961] ou le magnifique Townscape de Gor-
don Cullen [1961], injustement condamnés comme passéistes et 
jetés aux poubelles de l’histoire (figure 4). Nous sommes prêts à 
réactiver cette tradition, comme le fait le « New Urbanism » amé-
ricain [Katz, 1994 ; Ghorra-Gobin, 2006], pourvu qu’on nous en 
offre l’occasion. 

Or, pour passer aux actes, nous avons besoin d’aide. Pour l’instant, 
sauf exceptions, les processus de production urbaine laissent peu 
de place à ce type de préoccupations. De profondes réformes sont 
nécessaires pour redonner du jeu dans les cités et répondre au défi 
sanitaire de la sédentarité des populations. Jusqu’ici plutôt isolés, 
les urbanistes ne sont pas parvenus à convaincre les autorités po-
litiques de les entreprendre. L’alerte lancée par les médecins peut 
être une aide puissante : à condition que le soufflé ne retombe pas 
trop vite, que le débat sur la ville, la mobilité et la santé s’élargisse 
à d’autres acteurs et enjeux et débloque les mécanismes d’adapta-
tion urbaine au service des populations. Autrement dit : médecins 
et amoureux des villes, les urbanistes ont besoin de vous ! 
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Figure 4 : Exemple de page de Townscape : un grand 
manuel d’art urbain cultivant, bien sûr, la 
ville à pied 

Source : Cullen, 1961 : 7



URBIA - Urbanisme et santé. L’urbanisme peut-il nous faire marcher ?

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable 

 

- 28 -

Ouvrages cités

Callon, M., Lacousme, P. et Barthe, Y. (2001) Agir dans un monde 
incertain. Essai sur la démocratie technique, Edi-
tions du Seuil, Paris.

Certeau, M. de, Giard, L. et Myol, P. (1980) L’invention du quo-
tidien, tome 1 : Arts de faire, Union Générale 
d’Editions 10/18, Paris.

Choay, F. (1965) L’urbanisme, utopies et réalités, Editions du Seuil, 
Paris.

Dahlgren, G. (1995) European Health Policy Conference: Opportu-
nies for the Future. Vol. 2 - Intersectoral Action 
for Health, Copenhagen: WHO Regional Office 
for Europe, adapté de Haglund, B. & Svanström, 
L. (1992), Sammhöllsmedicin - en introduktion 
(‘Community Medicine - an Introduction’), Lund, 
Studentlitteratur. 

Dellus, S. et Courret, N. (2008) « L’activité physique: un vrai mé-
dicament ! », Santé magazine, août 2008, pp. 
62-70.

Ehrenberg, A. (1998) La fatigue d’être soi. Dépression et société, 
Editions Odile Jacob, Paris.

Ghorra-Gobin, C. (2006) La théorie du New Urbanism. Perspecti-
ves et enjeux, DGUHC, Paris, téléchargeable sur 
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu

Jacobs, J. (1961) The Death and Life of Great American Cities, 
Random House, New York. Traduction française 
(1995), Déclin et survie des grandes villes amé-
ricaines, Mardaga, Sprimont.

Katz, P. (Dir.) (1994) The New Urbanism. Toward an Architecture of 
Community, McGraw-Hill, New York.

Kayser, B. (2008) « La santé en marchant ? », Urbanisme n° 359, 
mars-avril 2008, pp. 55-56.

Lavadinho, S. et Pini, G. (2005) « Développement durable, mobilité 
douce et santé en milieu urbain », Actes du collo-
que « Développement urbain durable, gestion des 
ressources et gouvernance », Université de Lau-
sanne, 21-23 septembre 2005, téléchargeable sur 



Les cahiers du développement urbain durable

- 29 -
Institut de géographie

http://www.unil.ch/ouvdd/page55279.html
Lavadinho, S. et Winkin Y. (2005) « Les territoires du moi : aména-

gements matériels et symboliques de la marche 
urbaine », Actes du colloque « Développement 
urbain durable, gestion des ressources et gou-
vernance », Université de Lausanne, 21-23 sep-
tembre 2005, téléchargeable sur http://www.
unil.ch/ouvdd/page55279.html

Lietti, A. (2004) « Bourrelets : la guerre totale est déclarée », Le 
Temps, 15 mai 2004, p. 2. 

Mangin, D. et Renoir, Ph. (2005) « De la maison à l’autoroute, 
parallèles européens », in Grillet-Aubert, A. et 
Guth, S. (dir.), Déplacements. Architectures du 
transport : territoires en mutation, Editions Re-
cherches et Ipraus, pp. 57-76.

Squires, J. (2006) « L’urbanisme n’aide pas les Américains à mai-
grir », Le Courrier, 25 juillet 2006.

Wiel, M. (1999) La transition urbaine ou le passage de la ville 
pédestre à la ville motorisée, Pierre Mardaga, 
Sprimont.

Wiel, M. (2007) Pour planifier les villes autrement, L’Harmattan, 
Paris. 





Les cahiers du développement urbain durable

- 31 -
Institut de géographie

L’environnement construit comme déterminant 
de l’activité physique : la marche

Bengt Kayser1

Institut des sciences du mouvement et de la 
médecine du sport, Université de Genève.

Courriel :
bengt.kayser@unige.ch

Résumé:

Des études récentes surtout issues d’Amérique du Nord ont mon-
tré que l’environnement construit est un déterminant potentiel de 
l’activité physique spontanée et de la santé. Nous avons fait une 
analyse de quartiers à Genève et à Zurich qui diffèrent en ‘mar-
chabilité’ et avons montré qu’en Suisse aussi cette relation existe. 
Etant donné l’importance de l’épidémiologie des maladies liées 
au manque d’activité physique quotidienne, il convient que l’urba-
nisme moderne tienne compte de ces notions dans les aménage-
ments futurs afin de promouvoir l’activité physique au quotidien 
sous forme de marche ou de vélo et ainsi contribuer à la santé 
publique.

Mots clés : 

Urbanisme, marche à pied, activité physique, santé, maladies 
chroniques, obésité.
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Introduction

La promotion de l’activité physique a été déclarée comme priorité 
de santé publique [OMS, 2004]. La raison de cette déclaration est 
l’augmentation de la prévalence de l’obésité, du comportement 
sédentaire et des maladies chroniques liées à ces problèmes. Ces 
changements ne concernent pas uniquement les pays riches mais 
aussi les pays en voie de développement et leurs centres urbains. 
Ces évolutions sont accompagnées de coûts de la santé très im-
portants, chiffrés pour la Suisse seule à plusieurs milliards de 
francs par année [Martin, Beeler, Szucs, Smala, Brügger, Casparis, 
Allenbach, Raeber et Marti, 2001 : 2]. Afin de limiter ces coûts, 
il est maintenant fortement recommandé d’augmenter le niveau 
d’activité physique de la population. Les déterminants de l’activité 
physique au quotidien sont complexes et multiples. Récemment, un 
nouvel axe de recherche scientifique multidisciplinaire, regroupant 
entre autres urbanistes, géographes, épidémiologistes, médecins 
et sociologues, a commencé à étudier le rôle éventuel de l’envi-
ronnement construit comme déterminant de l’activité physique 
au quotidien. Plusieurs études ont ainsi identifié des liens faibles 
mais significatifs entre l’environnement construit, le niveau d’acti-
vité physique au quotidien, le poids corporel et d’autres indices de 
santé [Committee on Physical Activity Health Transportation and 
Land Use, 2005; Frank, Schmid, Sallis, Chapman et Saelens, 2005 : 
117-125; Owen, Humpel, Leslie, Bauman et Sallis, 2004 : 67-76]. 
Ces études sont surtout issues d’Amérique du Nord et d’Australie 
[pour une revue récente voir Saelens et Handy, 2008 : 550-566]. 
Les données européennes, et notamment suisses, sont encore ra-
res. Cet article a comme objectif de présenter quelques résultats 
préliminaires d’une analyse de données, obtenue par questionnai-
re et par l’usage d’un  système d’information géographique (SIG), 
du comportement déclaré en matière de transport et de marche 
à pied. Les échantillons interrogés sont représentatifs d’habitants 
de différents quartiers des villes de Genève et de Zurich, quartiers 
caractérisés par des indices liés à la marchabilité (de l’Anglais : 
‘walkability’). La marchabilité  définit l’adaptation d’un environ-
nement construit aux déplacements à pied. Ont été rapportés 
comme favorisant la marche à pied surtout la densité de la popu-
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lation résidante, la distance aux destinations non-résidentielles et 
le degré de mixité de l’usage du sol, et dans un degré moindre la 
connectivité routière, la présence de parcs et d’espaces ouverts et 
la sécurité personnelle [Saelens et Handy, 2008 : 550-566]. A titre 
d’exemple on peut considérer un quartier dense mélangeant lieux 
d’habitation, de travail et de commerces comme marchable, tan-
dis qu’un quartier de villas en périphérie d’un grand centre urbain 
peut être considéré comme moins marchable.

Méthodes

Villes et échantillons étudiés

Dans deux villes suisses, Zurich et Genève, deux paires de quar-
tiers ont été choisies sur la base des différences entre trois indices 
liées à la marchabilité et quantifiées par une analyse à l’aide d’un 
SIG. Dans ces quartiers, des échantillons aléatoires et représenta-
tifs des résidants ont été choisis et contactés. A Genève, il s’agis-
sait des quartiers du Pommier (N=200) et de Cressy (N=200), et 
à Zurich des quartiers de Seefeld (N=237) et de Witikon (N=240). 
Les habitants étaient contactés par téléphone (Genève) ou par 
courrier (Zurich) afin de répondre à un questionnaire ad hoc. Les 
enquêtés ont été choisis dans les ménages comprenant au moins 
une personne âgée entre 18 et 59 ans.

Questionnaire

Le questionnaire comprenait des questions de type général (âge, 
sexe, taille, poids, nationalité, formation, profession, revenu) et des 
questions spécifiques portant sur la mobilité et l’environnement 
construit. Ce questionnaire, construit sur la base de questionnai-
res existants validés, a été utilisé en version allemande à Zurich 
et française à Genève. La partie qui porte sur les perceptions de 
l’environnement construit a notamment repris des questions du 
Neighborhood Environmental Walkability Scale (NEWS), déve-
loppé par Saelens, Sallis, Black et Chen [2003 : 1552-1558]. Nous 
avons aussi posé des questions portant sur l’activité physique utili-
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sées dans le questionnaire de l’Enquête suisse sur la santé2. Notre 
questionnaire comprenait ainsi des questions visant à obtenir des 
informations sur le comportement de mobilité, les déplacements à 
pied, l’activité physique, la perception des attributs de l’environne-
ment construit, les préférences en matière de transport, les modes 
de vie et des données sociodémographiques.

Indices liés à la marchabilité

Afin d’évaluer les caractéristiques plus ou moins favorables à 
la marche de l’environnement construit, nous avons quantifié 
l’environnement construit des quatre quartiers à l’aide de trois 
paramètres : la densité de la population, la mixité de l’utilisation 
du sol et la connectivité. Ces paramètres ont été souvent identifiés 
comme corrélés à l’activité physique sous forme de marche à pied 
[Saelens et Handy, 2008 : 550-566]. La densité de la population 
(nombre d’habitants par hectare) a été obtenue auprès des 
services de statistiques des deux cantons concernés. La mixité de 
l’utilisation du sol a été calculée. Pour cela, nous avons considéré 
cinq catégories d’utilisation du sol, définies selon la nomenclature 
des bâtiments, à savoir, les catégories habitation, activité, 
équipement collectif, mixte (habitations/activités ou équipement 
collectif) et autres bâtiments (souvent garage privé ou véranda). 
Pour calculer cet indicateur, la formule d’entropie de mixité 
proposée par [Frank et al., 2005 : 117-125] a été utilisée.

où p = proportion de surface attribuée à l’utilisation i
où k = nombre d’utilisations différentes (= 5)

Les valeurs de l’indicateur de mixité fonctionnelle se situent entre 
0 (une seule utilisation du sol dans le quartier) et 1 (distribution 

2 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/
erhebungen__quellen/blank/blank/ess/01.html
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uniforme des utilisations du sol dans le quartier). Comme troisiè-
me paramètre nous avons utilisé la densité d’intersection qui est 
une caractéristique de la connectivité d’un réseau de transport. 
Etaient considérées ici les intersections de trois branches ou plus 
par hectare. La densité de ce type d’intersection était mesurée par 
rapport à l’ensemble de la superficie du quartier sans tenir compte 
des surfaces dévolues aux  parcs. Les mesures étaient réalisées à 
partir de  la couche  du réseau routier des SIG des deux cantons 
combinée avec des données numériques sur les limites des quar-
tiers et de la couverture végétale du sol. Nous avons ainsi obtenu 
des données objectives de l’environnement construit contrastées 
entre les deux quartiers choisis pour chaque ville (tableau 1).

Tableau 1 : indices liés à la marchabilité

Analyse des données de l’enquête

Le temps passé en faisant de la marche a été répertorié en mi-
nutes par jour. La durée journalière a été transformée sur une 
échelle logarithmique pour des raisons liées à la distribution , et 
dichotomisée (au-dessus ou en-dessous de la médiane). Les indi-
cateurs âge, poids, taille, nationalité, activité, niveau de formation 
et revenu ont été auto-déclarés. Les données ont été analysées 
avec le programme informatique SAS sur MS-Windows à l’aide du 
‘General Linear Module’ et le test statistique du chi-carré. Les ré-
gressions linéaire et logistique ont été utilisées pour des analyses 
multivariées avec ajustement  des co-variables.

M- M+ M- M+

Zurich Zurich Genève Genève

Wittikon Seefeld Cressy Pommier

Densité de la population 
(/hectare)

63 152 49 63

Entropie de mixité 
(sans unité)

0.24 0.74 0.64 0.86
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Résultats

Le taux de réponse était de 47% pour Cressy, de 55% pour le Pom-
mier, et de 43% pour les deux quartiers à Zurich. L’âge moyen des 
participants était 39.1±11.5 ans et était semblable dans les quatre 
quartiers (p>0.5). A Genève la proportion d’étrangers était plus 
importante à Cressy (36.7%) qu’au Pommier (25.5%) (p=0.01) ; 
à  Zurich 13.4% des interrogés étaient non-suisses dans les deux 
quartiers (p=0.3). Les quartiers ne différaient pas pour la propor-
tion des bas revenus (12.2% <4’000 CHF/mois). L’indice de poids 
corporel (poids/taille2: BMI) était plus élevé à Witikon qu’à Seefeld 
(p=0.04) mais similaire dans les deux quartiers de Genève (p=0.5).  
Le temps de marche médian différait entre les deux quartiers pour 
chaque ville (Pommier 18 min/jour, Cressy 13 min/jour, p=0.003 ;  
Seefeld 15 min/jour, Witikon 8 min/jour, p=0.005). Dans le quar-
tier du Pommier, 76.5% des interviewés marchaient pour le loisir 
contre 64.5% à Cressy (p=0.009). Dans le quartier de Seefeld, 
24.5% des personnes marchaient pour se rendre au travail contre 
10.8% à Witikon (p<0.0001). En ajustant le sexe, l’âge, le BMI, la 
proximité des plus importants attracteurs et le revenu, la probabi-
lité d’obtenir un faible taux quotidien  de marche (en dessous de 
la médiane) était plus élevée dans les quartiers avec des indices 
de marchabilité faibles (Cressy : odds ratio=1.7, 95% IC=1.1-2.7 ; 
Witikon : odds ratio=1.6, 95% IC=1.1-2.5).

Discussion

Ces analyses préliminaires de nos données  relatives à des quar-
tiers qui diffèrent en termes d’indices quantitatifs de l’environne-
ment construit, montrent une relation entre la durée totale de la 
marche à pied déclarée par les personnes interviewées et le degré 
de marchabilité du quartier. Il semble dès lors que cette relation, 
initialement vérifiée aux USA et en Australie, existe également en 
Suisse. Toutefois, comme pour toute étude transversale, la corré-
lation entre deux paramètres n’indique pas forcément une rela-
tion causale. En effet, une des critiques les plus entendue est que 
les liens entre l’environnement construit et la marche s’expliquent 



URBIA - L’environnement construit comme déterminant de l’activité physique : la marche

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable 

 

- 38 -

plutôt par le fait que les habitants choisissent leur quartier selon 
leurs intérêts et habitudes : une personne aimant marcher choisi-
ra, en priorité, d’habiter un quartier avec une bonne marchabilité. 
Néanmoins, comme l’expliquent Saelens et Handy dans une revue 
exhaustive de la littérature sur le sujet récente [2008 : 550-566], 
le nombre grandissant d’études transversales et les quelques pre-
mières études longitudinales ou interventionnelles rendent très 
probable une causalité entre les caractéristiques de l’environne-
ment et l’activité physique. Il est dès lors probable qu’en Suisse 
aussi une part de l’activité physique spontanée de la population et 
donc de la mobilité douce soit déterminée par l’aménagement de 
l’environnement construit.

L’espèce humaine est bien adaptée à la marche et nous avons une 
très longue tradition de marche à pied, une pratique quotidienne 
de nos ancêtres qui marchaient sur des distances entre 10 à 20 
km par jour pour subsister et assurer la survie de l’espèce. La pres-
sion de la sélection naturelle pendant des millions d’années nous a 
ainsi dotés d’un patrimoine génétique qui s’exprime bien dans un 
environnement obligeant un niveau de dépenses énergétiques par 
une activité physique au quotidien plutôt élevée et un accès à la 
nourriture plutôt limité [Cordain, Gotshall, Eaton et Eaton, 1998 : 
328-335; Eaton, 2003 : 153-159]. Cependant, l’environnement 
moderne est diamétralement opposé à l’environnement physique 
connue dans les siècles et millénaires passés . Une mécanisation 
à outrance et, le plus souvent, un accès quasiment illimité à une 
nourriture riche en énergie induisent nos gènes à mal s’exprimer. 
Ce changement d’environnement est très récent sur l’échelle du 
temps de l’évolution de l’espèce, et il n’y a pas encore eu de véri-
table adaptation [Booth, Chakravarthy, Gordon et Spangenburg, 
2002 : 3-30]. L’épidémie globale d’obésité et de maladies liées à 
la sédentarité et la malnutrition comme les maladies cardiovas-
culaires, le diabète, l’ostéoporose, la dépression, certains cancers 
et d’autres maladies résultent d’une conséquence essentiellement 
comportementale. Les coûts de la santé pour la société dus à ces 
maladies explosent et seront de plus en plus difficiles à supporter. 
Il faudrait notamment augmenter le niveau d’activité physique de 
la population, mais des stratégies efficaces restent encore à déter-
miner. Une adaptation de notre environnement physique construit, 
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en améliorant par exemple, son indice de marchabilité, semble 
très prometteur pour augmenter l’activité physique [Owen et al., 
2004 : 67-76; Saelens et Handy, 2008 : 550-566]. En attendant 
plus d’études avec des mesures avant et après des interventions 
changeant des éléments de l’environnement construit, la question 
de l’efficacité de tels changements reste partiellement ouverte. 
Une approche efficace consisterait probablement dans  la combi-
naison entre éducation d’une part, et un environnement facilitant 
des comportements sains, d’autre part. Pour un aménagement 
adéquat de l’environnement construit, une collaboration entre ur-
banistes, architectes, sociologues, géographes, et professionnels 
de la santé comme des épidémiologistes devrait être une priorité. 
Cette approche multidisciplinaire, déjà en oeuvre aux USA3,  s’est 
récemment développée en Europe4. Des études permettant d’affi-
ner notre compréhension des déterminants du lien entre l’environ-
nement construit d’une part, et l’utilisation des moyens de mobilité 
douce et l’activité physique d’autre part, sont à encourager.

Conclusions

En Suisse, comme dans les autres pays industrialisés, il existe une 
relation entre les caractéristiques de l’environnement construit et 
l’activité physique au quotidien. Toutefois, davantage  de recher-
ches avec un design de mesures avant et après une intervention 
sont nécessaires afin d’obtenir l’évidence scientifique permettant 
des recommandations fondées pour un urbanisme moderne et 
soucieux de l’état de la santé publique.
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ont été récoltées dans le cadre de la rédaction d’un mémoire de 
fin d’études [Schmid, 2006 : 177]. Cet article repose partiellement 
sur des textes publiés sous forme d’abstract de congrès et d’article 
[Kayser, 2008 : 2].
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Résumé:

La mobilité durable constitue un modèle pour les villes et agglo-
mérations, et demande un renforcement de la part modale de la 
mobilité douce et des transports publics aux différentes échelles. 
Nous constatons que les décisions ayant trait aux déplacements 
en transports publics sont pertinentes à l’échelle de la ville ou de 
l’agglomération et que le tracé des réseaux piétons et vélos est 
conçu surtout à l’échelle du quartier. Les exemples de El Prat de 
Llobregat, Gracia et Poblenou à Barcelone nous montrent que les 
modes de transport durables (marche, vélo et transport public) 
constituent une alternative possible aux transports privés moto-
risés. Ces expériences montrent que les réseaux piétons et vélos 
nécessitent une organisation de l’espace public qui limite l’espace 
disponible pour le transport privé, sans que cette diminution n’en-
gendre une détérioration des conditions de transit. Ainsi, la qualité 
de l’espace public dans son ensemble s’améliore de façon signifi-
cative. 

Il faut cependant remarquer que le transfert modal vers la mobilité 
douce a des limites. La diminution de consommation d’énergie et 
de la génération de pollution dépend en effet fondamentalement 
d’un report modal de la voiture privée sur transports en commun 
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(TC) pour des trajets de longue distance à l’échelle urbaine ou 
métropolitaine. 

Cela dit, une action à l’échelle du quartier reste pertinente dans 
une vision globale des usages de l’espace. Le quartier constitue 
notamment l’échelle la mieux adaptée pour les processus parti-
cipatifs garants de la mise en œuvre d’une mobilité plus durable. 
Pour promouvoir une répartition modale plus compatible avec la 
durabilité, il s’agit en fin de compte de prendre en considération 
les conséquences de l’organisation de la mobilité à l’échelle de 
l’agglomération sur les réaménagements à l’échelle du quartier.

Mots clés : 

Urbanisation, mobilité, ville durable, espace urbain, transport.
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Les villes compactes, complexes et mixtes génè-
rent des transports durables 

Le Livre Vert de l’environnement urbain de l’UE défend une ville 
compacte, diversifiée socialement et mixte fonctionnellement, par 
opposition à une ville diffuse, où les différentes activités sont grou-
pées en zones spécialisées (commerce, résidence, industrie, loisir, 
etc.). La ville compacte génère des comportements de mobilité 
plus favorables à un développement durable, dans la mesure où 
elle est plus efficiente en ce qui concerne l’utilisation de ressources 
matérielles et énergétiques, minimise les nécessités de mobilité 
motorisée et, surtout, est moins intensive en termes de consom-
mation de sol.

Si nous prenons les indicateurs associés à une ville compacte, 
mixte et complexe, nous pouvons voir qu’il existe un rapport étroit 
avec l’usage des modes de transport plus durables. L’indicateur 
qui mesure le mieux la compacité est le quotient entre les surfa-
ces bâties et les espaces de sociabilité dans l’espace public. Nous 
avons pu montrer qu’un indice plus facile à calculer, et bien cor-
rélé, est la proportion de rues qui ne disposent pas de trottoirs de 
plus de 2,5 m de large. Les tissus avec une valeur de compacité 
élevée disposent en effet de rues dont les trottoirs ne sont pas 
favorables à la sociabilité (Magrinyà, 2005).

L’indicateur qui mesure la complexité urbaine est associé à la 
mesure de la diversité urbaine H (application de la loi de Shannon 
aux espèces urbaines selon l’expression H= - pi  log(pi) où pi est la 
probabilité de trouver la qualité i). Nous avons constaté que dans 
les tissus denses l’augmentation du niveau de diversité urbaine 
(H) est associée à l’extension d’un système de rues piétonnes et 
voies vertes qui étendent l’activité économique déjà existante 
ainsi que la biodiversité dans les espaces urbains. Plusieurs 
études ont permis de montrer, d’une part, que la présence de rues 
piétonnes dont les trottoirs ont une largeur de plus de 2,5 m, si 
elles s’intersectionnent, renforce la complexité. D’autre part, la 
présence d’une offre de transport public (TP) peut aussi renforcer 
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la diversité urbaine (H) (Magrinyà, 2005).

Enfin, les indicateurs d’intégration sociale et leur distribution spa-
tiale permettent de montrer quels sont les cheminements piétons 
qui connectent le mieux les systèmes d’équipements avec les dif-
férents secteurs de la ville afin de produire une mixité urbaine. 
Il s’agit de compenser les secteurs dotés de moindres ressources 
sociales avec des améliorations des lieux de vie et des systèmes 
de transports durables (marche, vélo et transport public), ces der-
niers assurant une accessibilité universelle aux équipements. 

Il paraît donc nécessaire de promouvoir un changement de l’usage 
de l’espace public qui soit plus efficace dans son occupation de 
l’espace, et qui en même temps favorise la complexité et assure la 
diversité sociale. Nous avons vu qu’une distribution modale plus 
favorable aux moyens de transport durables (à pied, vélo et TC) 
permet une plus grande complexité tout en favorisant la mixité 
sociale.

Les modes de transport durables et la qualité 
de vie

Tant que les collectivités publiques chercheront à rendre le sys-
tème urbain compétitif, l’option privilégiée sera de parier sur 
d’autres moyens de transport que le véhicule privé car ils permet-
tent d’améliorer la qualité urbaine.

En effet, la voiture privé (VP) consomme et occupe beaucoup d’es-
pace, elle est polluante et génératrice de bruit. L’avantage princi-
pal d’une plus large application d’un modèle d’offre de transport 
favorisant les réseaux de mobilité douce et de transport public 
performant par rapport  aux transports privés est qu’elle permet 
l’amélioration de la qualité de vie du système urbain dans son en-
semble. Si nous  considérons les indicateurs définis par le Livre 
Vert des villes soutenables qui  sont corrélés avec les différents 
modes de transport,  nous pouvons mettre en évidence les points 
suivants :
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pour l’intégration sociale :  les TP et la marche sont des •	
modes d’accès universel, et cette dernière est, en outre, 
génératrice d’espaces de sociabilité ;
pour la compétitivité : la prééminence d’espaces de re-•	
lation maximise les probabilités de contacts et de rela-
tions, le transfert d’information et par conséquent peut 
générer plus de richesse ;
pour l’environnement: les TP, la marche et le vélo sont les •	
plus efficients ;
pour la santé: l’usage du vélo améliore la santé des uti-•	
lisateurs. En plus, les TP, la marche et le vélo font dimi-
nuer les niveaux de pollution et de bruit, et améliorent 
indirectement les conditions de santé. Dans ce sens, il 
est nécessaire de prôner une plus grande spécialisation 
des rues. C’est la stratégie la plus efficace pour dimi-
nuer de façon sensible les niveaux sonores en dessous 
des 65 dB ;
pour la sécurité des habitants : la séparation des mo-•	
des de transport augmente la sécurité de même que le 
transfet de la demande de mobilité indivduelle motori-
sée sur les atures modes.

Vers une transformation des villes à partir de la 
gestion de la mobilité

Est-il possible d’améliorer la qualité urbaine grâce à une meilleure 
gestion de la mobilité ?

Afin de parvenir à un modèle de ville durable en termes de mo-
bilité, il est nécessaire d’articuler les deux éléments centraux 
que sont l’aménagement et la mobilité. Il s’agit dans un premier 
temps d’adapter la distribution des activités résidentielles et 
de service à l’espace existant. Une coordination entre aména-
gement urbain et planification des transports avait par ailleurs 
déjà été réalisée dans le Plan Général de Stockholm de 1952 (fi-
gure 1), il y a plus d’un demi-siècle. Dans ce Plan, l’organisation 
des transports était intimement liée au plan urbain en organi-
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sant la croissance de la ville selon les formes arborescentes 
imposées par les transports en commun, spécialement le métro 
et le système ferroviaire. 

Figure 1 : Plan Général de Stockolm, 1952

Dans un deuxième temps, il s’agit d’utiliser des modes de transport 
durables dans la planification de l’espace, et de repenser l’usage 
de l’espace public qui doit à la fois servir d’espace d’habitat et 
d’espace de mouvement.

Lignes de métro
Lignes de chemin de fer
Lignes d'autobus
Unité de voisinage desservie par les lignes de métro
Unité de voisinage desservie par les lignes de chemin de fer
Unité de voisinage desservie par les lignes d'autobus
Centre de la ville
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Nous développerons ce second élément, qui semble plus « conser-
vateur » que le premier, car il s’agit de repenser l’espace public 
sans remettre en cause la distribution des activités dans l’espace. 
Cette stratégie est pourtant révolutionnaire car il s’agit de renver-
ser les priorités dans l’usage de l’espace urbain : le piéton en pre-
mier, le vélo et les transports en commun ensuite, et enfin l’auto-
mobile. Dans toute intervention sur l’espace urbain associée à une 
volonté d’une plus grande durabilité, il s’agit alors de diminuer la 
présence de véhicules motorisés privés dans la rue et de renforcer 
les réseaux d’itinéraires associés aux autres modes de transport 
(marche, vélo, TC). 

Les expériences présentées dans cet article montrent que la voi-
ture privée est une grande consommatrice d’espace. Par exemple, 
75 personnes en voiture privée utilisent plus de 180 m de route à 
deux voies, tandis que le bus transporte ces 75 personnes en occu-
pant seulement 12 m de voie. Le constat qui justifie une diminution 
de la présence du véhicule privé dans l’espace public n’est pas 
celui de la capacité insuffisante de la voirie, mais plutôt que cette 
capacité est diminuée par la présence de véhicules résidentiels ou 
commerciaux garés dans les rues, et par la gestion des zones de 
charge et décharge. Dans la mesure où il est possible d’engendrer 
un transfert des véhicules situés dans la rue vers l’intérieur des 
îlots, et de restreindre leur présence dans l’espace public à des 
horaires limités, il est alors imaginable d’augmenter la présence 
des autres modes sur la voirie et de faire gagner l’espace public 
en qualité.

La gestion durable de la mobilité dans les ar-
rondissements de Poble Nou et Gracia à Barce-
lone

Un constat évident est que les modèles basés sur la demande ont 
mis un tel accent sur la fluidité des déplacements en voiture que 
cette dernière a fini par occuper presque tout l’espace de la voirie, 
aussi bien pour la circulation que pour le stationnement.
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Le poids excessif donné au véhicule privé dans la définition du ré-
seau de voirie urbaine - et cela suite à une mauvaise application 
du concept de fonctionnalité - ayant été reconnu, il est à présent 
nécessaire d’évaluer le potentiel de transfert de l’usage de l’es-
pace urbain vers les autres modes plus durables. Pour ce faire, 
il convient de concevoir en premier lieu les réseaux d’itinéraires 
des modes durables (TP, piétons et vélos), et de vérifier ensuite si 
l’espace restant pour le véhicule privé est suffisant. Il est étonnant 
de voir qu’avec de légères modification engendrant un transfert 
modal « raisonnable », l’espace disponible pour la voiture privée 
reste suffisant tout en permettant une amélioration radicale de la 
qualité de l’espace public.

Figure 2 : Localisation des quartiers de Gracia, 
Poblenou et El Prat de Llobregat 

Source : F. Magrinyà

Les modèles de simulation de trafic servent à montrer que, dans 
une grande partie des cas, la création d’aires exemptes de transit 
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requiert peu d’ajustements et est en outre parfaitement accep-
tée, notamment pour des raisons de capacité de circulation. Les 
problèmes principaux qui rendent généralement particulièrement 
difficile un changement d’offre dans la gestion de l’espace public 
sont la charge et la décharge des véhicules commerciaux et le sta-
tionnement résidentiel, auxquels les politiciens sont très sensibles, 
en particulier à cause des changements d’habitudes exigés de la 
part des usagers.

Le discours sur la mobilité durable a depuis peu engendré un mou-
vement de récupération de l’espace public au profit des autres mo-
des, des activités de sociabilité et plus généralement non liées à la 
mobilité. Dans cette nouvelle perspective, à travers un accord entre 
le Département d’Infrastructures du Transport et du Territoire de 
l’Université Polytechnique de la Catalogne et l’Agence d’Écologie 
Urbaine de Barcelone, plusieurs études réalisées à Barcelone ont 
montré que l’espace destiné au véhicule privé était surdimension-
né. Ainsi, dans le cas de l’Arrondissement de Gracia à Barcelone, 
l’expérience mise en oeuvre a permis de démontrer que le réseau 
principal de voirie était suffisant pour absorber le trafic motorisé 
individuel et que le reste des rues pouvait être consacré à des acti-
vités non mobiles ou à d’autres modes de transport (figure 3).

De la même manière, une étude consacrée à la restructuration de 
la voirie de l’Arrondissement de Poble Nou a démontré que, dans 
la trame de l’Ensanche de Barcelone (figure 4), on pourrait consa-
crer une rue sur trois à la circulation tout en conservant les mêmes 
vitesses et densités de véhicules. La recherche a démontré que 
cela était possible dans les scénarios comprenant la réalisation 
d’une et deux bandes dans le tissu du Poble Nou.
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Figure 3 : Simulation de transit dans le quartier de 
Gracia 

Source :  Magrinyà, 2003

Ces exemples mettent en évidence que les études traditionnelles 
sur la demande de transit en voiture privée, qui utilisent un sys-
tème de simulation du trafic en heure de pointe pour déduire com-
bien de voies supplémentaires sont nécessaires, conduisent à des 
scénarios absurdes et à une occupation démesurée de l’espace pu-
blic par la voiture individuelle. Cette méthodologie, utilisée durant 
de nombreuses d’années, a donné lieu à des scénarios totalement 
insoutenables en termes d’utilisation d’espace et d’énergie. 
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Figure 4 : Grille avec hiérarchisation du système de 
voirie au Poblenou 

Source : Magrinyà & Rueda, 2003

Une réflexion à l’échelle métropolitaine : l’appli-
cation au cas de barcelone

Dans le cadre de l’élaboration d’un modèle de mobilité durable, 
quatre préalables sont nécessaires. En premier lieu, et toujours 
dans la perspective d’une mobilité durable, il convient d’évaluer 
quelle est la répartition modale. Cette dernière  permet de montrer 
quel système de transport est prépondérant dans la connexion des 
différentes activités distribuées sur le territoire, et si ce système 
peut évoluer vers des modes plus durables.

Espai pùblic
Xarxa primaria supermançanes
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Une démarche pertinente dans cette perspective est d’analyser la 
répartition modale des différentes municipalités à l’échelle métro-
politaine, c’est-à-dire en fonction des couronnes. La Zone Métro-
politaine de Barcelone montre une répartition modale différente 
dans les diverses parties de son agglomération. Dans la compa-
raison entre la ville de Barcelone, sa Couronne A1 et sa Couronne 
A2, on observe une progressive augmentation de l’utilisation du 
véhicule privé qui suit la relation schématique VP (BCN : 30% ; 
A1 : 30-45% ; A2 : 45-60%). Cette répartition se caractérise par 
la réduction graduelle de l’usage du transport public TP (BCN : 
40% ; A1: 35-25% ; A2 : 25-10%) et l’augmentation de la marche 
à pied (BCN : 30% ; A1 : 40-30% ; A2 : 40-30%). Ce qu’il faudra 
analyser par la suite est si la répartition modale pour chaque mu-
nicipalité diffère de la répartition modale de la mobilité à l’échelle 
métropolitaine. Il faut noter que chaque agglomération, par ses 
caractéristiques culturelles et par sa forme urbaine, a sa propre 
répartition modale.

Une autre analyse à mener par la suite sera celle de la distribution 
spatiale des grands flux quotidiens : domicile-travail, domicile-équi-
pements, domicile-commerce, et par quels moyens de transport 
ces déplacements sont réalisés. Cette analyse montrera si la dis-
tribution des équipements est adéquate en fonction de critères de 
proximité, de qualité de la desserte en transports publics et d’itiné-
raires de piétons et vélos, et si le trajet entre les centres commer-
ciaux et le domicile peut être réalisé en transports publics.

En troisième lieu, il s’agira d’analyser le système d’espaces publics 
et d’espaces ouverts, et d’observer s’ils sont bien reliés par un ré-
seau d’itinéraires pour la mobilité douce.

En quatrième lieu, on vérifiera si le fonctionnement du transport en 
véhicule privé peut être assuré avec le schéma d’offre des réseaux 
d’itinéraires définis antérieurement (piétons, vélo et transports 
publics) et si l’on dispose, par conséquent, d’un système qui fonc-
tionne efficacement.

Pour la définition du système de transport en VP, il est nécessaire 
de considérer :
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un réseau principal de voirie d’interconnexion des dif-•	
férents quartiers homogène et jouissant d’une bonne 
connexion avec l’extérieur ;
un système de stationnement à même d’assurer une •	
diminution suffisante des véhicules sur la voirie afin de 
créer un réseau d’itinéraires de mobilité douce, et une 
bonne rotation de charge et décharge dans les centres 
et les zones commerciales ;
un système de transport de marchandises et de charge •	
et décharge avec des plateformes logistiques de distri-
bution urbaine.

Au terme de cette démarche méthodologique, un système d’offre 
associé à un système de transport durable sera proposé, dans le-
quel seront définis en priorité les réseaux d’itinéraires autres que 
ceux consacrés aux véhicules privés et ensuite, si l’espace restant 
est suffisant, un système adéquat de trafic individiuel motorisé. 

La transformation de l’espace urbain par l’in-
troduction de réseaux de modes plus durables

La limitation du stationnement conditionne radicalement n’importe 
quelle option de transformation d’un espace urbain vers une plus 
grande utilisation de modes plus durables. Les éléments à prendre 
en compte sont les stationnements publics existants et les parkings 
collectifs à projeter. Dans le cas du stationnement existant, les rues 
d’accès supportent une présence significative de voitures privées, 
incompatible avec un réseau d’itinéraires piétonniers. La condition 
nécessaire pour localiser un nouveau stationnement collectif est 
donc qu’il soit accessible directement depuis le réseau routier prin-
cipal, afin qu’il ne conditionne pas les futurs réseaux d’itinéraires 
piétons. En outre, lors du choix de l’emplacement pour la réalisa-
tion d’un projet de stationnement, il faut prendre en compte les 
travaux requis en termes d’adaptation du site, qui impliquent un 
remodelage parfois important compte tenu des ressources munici-
pales disponibles. La disponibilité de ressources financières est une 
question clé et un préalable à remodelage de l’espace urbain.
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Une fois qu’ont été définis le système de stationnement résidentiel, 
les zones de charge et décharge ainsi que les espaces pouvant 
accueillir des centres potentiels de distribution urbaine, on dispose 
déjà d’une information sur l’espace disponible restant conditionné 
par le fonctionnement raisonnable de la circulation pour les véhicu-
les privés. Sur cette base, les réseaux de modes durables peuvent 
être identifiés. La méthode ne suit pas un schéma linéaire, mais 
prévoit des itérations dans le traçage des réseaux d’itinéraires.

A la création de réseaux d’itinéraires pour chaque mode s’ajoute 
la définition de principes topologiques. Ces principes sont propres 
à la théorie des réseaux : principes de connexité, d’homogénéité, 
de connectivité, d’interconnexion et d’accessibilité. En appliquant 
ces principes, les réseaux doivent :

permettre la connexion à tous les points générant et at-•	
tirant des déplacements en ville ;
assurer une homogénéité associée à une connectivité •	
élevée afin d’offrir une bonne distribution de la mobi-
lité ;
assurer l’interconnexion avec les autres modes de trans-•	
port ;
assurer l’accessibilité aux équipements communautaires.•	

Une fois les différents réseaux d’itinéraires esquissés, il est néces-
saire d’en mesurer la compatibilité. Il est pratiquement impossible 
de consacrer chaque rue à un mode différent. Par conséquent, il y 
aura des rues dans lesquelles cohabitent différents modes. C’est 
le cas des boulevards avec des trottoirs larges, qui permettent la 
cohabitation des véhicules privés et des piétons, avec d’accepta-
bles niveaux sonores pour ces derniers.

Dans le cas du transport public, il est préférable de créer des voies 
propres, en particulier là où le trafic d’autobus est important et 
où la vitesse commerciale pourrait être pénalisée par le partage 
de l’espace avec le trafic individuel. Le choix des rues qui doivent 
accueillir ces itinéraires réservés est une décision clé pour le futur 
des transports publics de la ville.
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Pour terminer, la coexistence entre piéton et vélo est à prévoir. Dans 
les cas d’axes urbains à forte intensité d’usage piétonnier, il est pré-
férable de créer les itinéraires vélo sur des rues spécifiques.

Critères pour la définition d’un réseau d’itiné-
raires pour piétons et vélo

Si l’on veut obtenir un transfert modal significatif entre la voiture in-
dividuelle et la marche à pied, il est nécessaire de créer un véritable 
réseau d’itinéraires piétonniers. Ainsi, dans le cas de l’Ensanche de 
Barcelone, il serait possible et nécessaire de créer des rues exclusive-
ment consacrées aux piétons suivant le schéma proposé.

Cette option impliquerait de transformer les sections de voirie ac-
tuelles et de créer de véritables promenades à l’intérieur de la ville 
qui invitent à la marche. Cela aurait aussi un bénéfice économi-
que lié à l’augemntation des zones commerciales au centre et à 
la diminution de l’usage du véhicule privé pour les trajets vers les 
centres commerciaux périphériques.

Les principes de connexion, d’accessibilité, d’interconnexion et 
d’homogénéité propres aux réseaux sont implémentés, dans le cas 
des réseaux d’itinéraires pour piétons et vélos, selon les paramè-
tres suivants :

offrir une connexion en transport public à une distance •	
maximale de 250-300 m à pied et de 500 m à vélo en 
tout point de la ville ;
permettre l’accessibilité aux équipements sanitaires, édu-•	
catifs, culturels et administratifs, aux marchés et centres 
commerciaux, aux installations sportives, aux zones indus-
trielles et centres d’occupation, et aux espaces de détente 
(espaces verts, parcs urbains, et bords de rivières) ;
assurer l’interconnexion avec les gares de chemin de fer •	
et d’autobus interurbains, et avec les réseaux respectifs 
à l’échelle interurbaine ;
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 intégrer les promenades entre elles et assurer la conti-•	
nuité de mouvement pour chacun d’entre elles, à travers 
un schéma d’homogénéité pour tous les réseaux.

La coexistance de différents modes sur le même espace doit être 
réalisée en prenant en compte le degré de ségrégation de l’espace 
concerné avec les autres réseaux de transport. Dans le cas du 
vélo, on propose la création de quatre types d’espace qui garan-
tiront l’intégration des cyclistes au sein des autres usagers de la 
voie publique :

voies mixtes : coexistence de vélos, piétons et véhicules •	
autorisés en zones de modération de la circulation, avec 
priorité inversée ;
 voies de coexistence entre vélos et voitures : en tronçons •	
d’une voie, flux de circulation automobile inférieure à 
3’000 véh./jour et vitesses limitées à 30 km/h (rues à 
zone 30) ;
bandes cyclables : en tronçons avec largeur de section •	
suffisante, flux de circulation automobile inférieure à 
5’000 véh./jour et vitesses limitées à 30 km/h ;
pistes cyclables:  en tronçons avec des flux importants •	
de circulation et des vitesses supérieures à 30 km/h.

Par ailleurs, il faut prévoir les différents niveaux d’implémentation 
du réseau et les degrés associés d’intervention en travaux d’urba-
nisation classés en trois niveaux. Le premier niveau d’implémenta-
tion consiste en la signalisation d’itinéraires sûrs sans modification 
de la voie, avec une inversion des priorités permettant la coexis-
tence de vélos et de véhicules automobile sur un même espace. 
Un deuxième niveau d’implémentation vise la redistribution de 
l’espace destiné aux différents usages de la voie afin d’augmenter 
les capacités pour le vélo - utilisation de l’espace de stationnement 
préalablement affecté aux véhicules automobiles, changements 
du mobilier urbain, etc. Le troisième niveau est celui de la réali-
sation de tronçons stratégiques qui garantissent la connexion ex-
térieure du réseau au moyen de l’inclusion d’espaces spécifiques 
pour le vélo séparés du trafic motorisé.
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Dans le cas du réseau d’itinéraires de vélos, il est aussi possible de 
créer un système d’itinéraires signalisés dans lesquels on rendra 
possible la coexistence avec le piéton, mais avec priorité au vélo, 
si on constate que les piétons disposent d’un réseau parallèle de 
rues permettant des itinéraires exclusivement piétons.

Critères pour le réseau d’itinéraires de trans-
port public de surface

Un réseau d’autobus municipal est formé par des lignes d’autobus 
urbaines et interurbaines. Ces lignes définissent la typologie de 
rues suivante :

les principaux axes urbains de la ville, où circulent les •	
lignes interurbaines qui connectent les principales muni-
cipalités de l’agglomération ;
les rues, où circulent les lignes urbaines qui connectent •	
les différents quartiers de la municipalité ;
les autres rues, qui n’accueillent pas de lignes de trans-•	
port.

Malheureusement, la plupart des lignes d’autobus n’ont pas de 
correspondance avec le réseau des routes principales de la ville. 
Elles occupent souvent des rues secondaires et ne constituent pas 
un réseau de lecture facile pour le citoyen.

Si l’on veut augmenter le pourcentage d’utilisateurs des transports 
publics, il est nécessaire que le réseau soit plus qu’une adjonction 
de lignes déconnectées les unes des autres. Le réseau proposé, 
pour être un réseau à proprement parler, doit permettre de hiérar-
chiser le système des voies urbaines et de définir deux types de rues 
: les rues sur lesquelles les véhicules privés et les autobus circulent, 
et les rues qui accueillent les itinéraires piétons et cyclistes.

Le réseau de transport public réalisé en 2001 dans la ville de 
Mataró (100’000 hab située à 30 km de Barcelone) constitue un 
exemple de réorganisation. Grâce à un changement global du ré-
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seau, il a été possible de transformer un nombre limité de lignes 
d’autobus en un réseau homogène et connexe desservant l’ensem-
ble du territoire municipal. Ce réseau a permis l’établissement 
de points d’interconnexion, d’une part entre les différentes lignes 
avec des distances de correspondances courtes, d’autre part en-
tre les autres modes de transport. La lecture du réseau par les 
usagers a en outre été facilitée. 

La réorganisation d’un réseau de transport public de surface exis-
tant nécessite la définition d’un scénario dans lequel :

les zones industrielles sont connectées au centre et aux •	
interfaces modales (gares ferroviaires et stations d’auto-
bus interurbains) ;
les lignes sont allongées jusqu’aux espaces ouverts spé-•	
cialement attractifs, comme les plage ou les balades 
piétonnes ;
une nouvelle ligne circulaire connecte les quartiers rési-•	
dentiels entre eux et avec la gare de chemin de fer et/ou 
la station des lignes d’autobus interurbains ;
le réseau des routes principales est adapté au gabarit •	
des lignes de bus, ce qui nécessite des interventions sur 
l’espace public et, parfois, l’interruption de la continuité 
des trottoirs ;
sur les routes qui connaissent un fort trafic automobile •	
qui rend la circulation des transports collectifs difficile, 
des voies réservées sont crées pour les autobus ayant 
une fréquence de 20 passages à l’heure de pointe ou de 
120 passages quotidiens.

Dans tous les cas, pour des fréquences inférieures, il est recom-
mandeé d’étudier l’opportunité de créer une voie réservée.

Dans cette stratégie, il est nécessaire de maximiser les synergies 
possibles entre les différentes lignes, l’ajout d’un nouveau véhicule 
représentant un investissement important pour une municipalité. 
Dans le cas de Mataró, la création d’une voie réservée correspon-
dait à une fréquence de passage de 15 à 20 bus aux heures de 
pointe. En considérant ce qui précède, il apparaît nécessaire de 
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proposer des horaires relatifs à l’offre de transport public cor-
respondant au scénario actuel, au scénario idéal, et à des scé-
narios intermédiaires. Pour chacun d’eux, le calcul des longueurs 
des lignes, des fréquences et du nombre d’autobus nécessaires 
est établi. Ce premier calcul permet de négocier avec les compa-
gnies concessionnaires la fourniture des prestations de transport 
nécessaires.

Par ailleurs, il faut signaler qu’une des initiatives les plus innova-
trices contenue dans la nouvelle Loi de la Mobilité Durable de la 
Catalogne (Espagne) (2003) et du Règlement associé (2006) est 
l’obligation, de la part des promoteurs et aménageurs, d’assumer 
le déficit généré pendant 10 ans des lignes de transport public 
associées au secteur qu’ils veulent développer. Cette obligation 
permettra d’assurer l’investissement pour un réseau de transport 
compétitif par rapport à la voiture individuelle et d’améliorer le 
potentiel du transfert modal vers des moyens de transport plus 
durables. 

L’exemple de El Prat de Llobregat

L’analyse de la municipalité de El Prat de Llobregat (65’000 hab) 
dans l’agglomération de Barcelone nous a permis de quantifier les 
effets de la réorganisation de l’espace public et de la mobilité et 
leurs effets sur la consommation d’énergie (Magrinyà & Rueda,  
2005).

Les différentes simulations de trafic réalisées dans l’étude citée 
se basent sur des scénarios d’intervention possibles sur le centre 
urbain (Tableau 1).

La vérification de ces scénarios par des modèles de simulation de 
trafic a permis de montrer que le modèle de distribution de la voi-
ture privée requiert peu de rues dans le centre urbain. Les effets 
des différents scénarios ont été analysés, avec ce modèle de dis-
tribution, sur les voies piétonnes de toutes les rues intérieures aux 
superîlots définis par le plan de circulation municipale à partir du 
scénario 0. Les rues transformées en voies piétonnes continuaient 
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à être accessibles aux résidents et aux services des urgences , le 
seul trafic interdit étant celui de transit.

Tableau 1 : Simulations de trafic à El Prat de 
Llobregat

Source : Magrinyà, 2005

Une fois que le réseau de voirie principale et sa capacité ont été 
modélisés, des scénarios de transfert modal peuvent être pris en 
considération. Dans le cas du Prat de Llobregat, on a pris en comp-
te deux variantes :

une nouvelle offre de transport en commun (la ligne •	
L9 du métro et l’amélioration du réseau d’autobus). 
Avec l’entrée en fonction de la L9, un transfert mo-
dal de la voiture vers le métro d’environ 9’500 voya-
ges/jour en provenance ou à destitnation du centre 
du Prat de Llobregat est prévu. Avec l’amélioration 
du réseau d’autobus, on prévoit un accroissement de 
1’900 voyages/jour. Cela permettrait d’atteindre un 

Scénarios VP (Voiture privée)
TC (Transports 
en commun)

Marche

0/ Situation actuelle
238’110 voy./jour 
(39,0%)

79’370 voy/jour 
(13,0%)

293’060 voy/
jour (48,0%)

1/ Situation actuelle + zones 
de restriction de trafic

238’110 voy./jour 
(39,0%) 

79’370 voy/jour 
(13,0%) 

293’060 voy/
jour (48,0%)

2/ Situation actuelle + zones 
de restriction de trafic + offre 
Métro et Bus

226’710 voy./jour 
(37,1%) 

90’770 voy/jour 
(14,9%) 

293’060 voy/
jour (48,0%)

3/ Situation actuelle + zones 
de restriction de trafic + 
amélioration pour la marche 
(50% des trajets internes 
effectués à pied)

213’780 voy/jour 
(35,0%) 

79’370 voy/jour 
(13,0%) 

317’390 voy/jour 
(52,0%)

4/ Situation actuelle + zones 
de restriction de trafic + Offre 
Métro et Bus + amélioration 
pour la marche

201’620 voy/jour 
(33,0%) 

90’770 voy/jour 
(14,9%) 

318’150 voy/jour 
(52,1%)
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total de 11’400 voyages/jour réalisés avec les trans-
ports publics ;
l’amélioration de l’offre en termes de marche permet •	
d’effectuer un report de la voiture vers la marche. On 
considère plausible l’hypothèse d’un report de 25’000 
voyages/jour (la moitié de voyages internes à la munici-
palité) du véhicule privé sur la marche ;
l’enseignement principal tiré de cette étude est qu’il est •	
possible d’augmenter l’’espace consacré aux moyens de 
transport non mécanisés (marche et vélo). En revanche, 
le transfert modal mesuré en pourcentage est peu im-
portant mais néanmoins significatif. La nouvelle offre de 
métro/bus générerait une diminution de 1,9% de l’usage 
de la voiture (de 39,0% à 37,1%) et une augmentation de 
la marche de quatre points (de 48% à 52%).

En ce qui concerne l’évaluation de l’efficience énergétique du sys-
tème de transport municipal, on constate que trois quarts de la 
consommation est relative à des trajets dont la destination se si-
tue hors du territoire de la municipalité. Signalons aussi que la 
consommation des bus dans le réseau des transports publics ac-
tuel (913 tep/année) correspond à moins de 1% de la consomma-
tion totale d’énergie de la Ville (105’297 tep/année). 

Si l’on évalue les effets du racordement du nouveau quartier en 
termes énergétiques on constate que cette transformation affecte 
d’une façon très limitée la consommation d’énergie (+0,3%), dont 
l’augmentation est due à une plus grande densité de voitures pri-
vées empruntant le réseau viaire principal et à une petite diminu-
tion de leur vitesse. Par ailleurs, l’incorporation de ce nouveau sec-
teur à la ville (celui de Zone Prat Nord engendre un accroissement 
de la population de la ville d’environ 25% d’habitants), représente 
un surplus de consommation de 15%, si on considère seulement 
les mouvements dont la destination est El Prat de Llobregat. L’ac-
croissement du poids des trajets internes suite à l’ajout de la zone 
de Prat Nord est significatif  (3% à 7% d’augmentation des mouve-
ments internes), ce qui nécessitera à l’avenir une amélioration de 
l’offre de transports publics et de l’attractivité de la marche et du 
vélo afin d’optimiser l’efficience énergétique de ce scénario.
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En conclusion, la réalisation d’un réseau d’itinéraires de transport 
public, piétons et vélo, permet de beaucoup augmenter la qualité de 
l’espace urbain avec une moindre augmentation de la consomma-
tion énergétique, dont la grande partie est liée aux déplacements 
qui sortent de la municipalité vers le reste de l’agglomération. 
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Résumé : 

Depuis le début des années 2000, la question du péage urbain 
intéresse de plus en plus les milieux politiques. Quelles seraient 
les conséquences d’une telle mesure sur le commerce urbain à 
Lausanne ? En menant une enquête auprès des consommateurs 
du centre-ville utilisant la voiture dans le cadre de leur mobilité 
d’achat, nous avons déterminé qu’une part importante de ceux-ci 
opterait pour un changement de destination vers d’autres lieux 
d’achat. Cette situation résulterait d’une offre en transports pu-
blics insuffisante pour susciter le report modal.
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Bien que la voiture soit ancrée dans les modes de vie, elle est de 
plus en plus contestée par les pouvoirs publics, qui, à travers toute 
l’Europe, cherchent à limiter son accès et son usage dans les vil-
les-centres [Kaufmann, 2008 : 71]. Les mesures engagées par les 
autorités peuvent être de différents types : mesures tarifaires vi-
sant à augmenter les coûts variables de l’automobile pour l’usage 
du centre-ville (stationnement payant ou péage), ou encore res-
trictions de la circulation et du stationnement (interdiction de cir-
culer, piétonisation de certaines zones). 

Quels impacts faut-il attendre de ces mesures sur la fréquentation 
des commerces du centre-ville ? En modifiant les conditions d’ac-
cessibilité pour l’automobile, le péage urbain est susceptible de 
provoquer une baisse de fréquentation des commerces du centre-
ville. En schématisant, nous pouvons en effet considérer quatre 
réactions possibles de la part du consommateur-automobiliste 
confronté à une taxe de péage au centre-ville : le report de des-
tination vers d’autres lieux (en particulier vers les commerces de 
périphérie), le report modal (par exemple vers les transports en 
commun), une fréquentation moins importante du centre-ville, et 
finalement l’acquittement de la taxe et le maintien de l’utilisation 
de la voiture. L’importance de ces différentes réactions au sein de 
la population de « consommateurs-automobilistes » du centre-ville 
va déterminer dans quelle mesure la fréquentation du commer-
ce centrale sera altérée, si tant est qu’elle le soit. Cette question 
suscite généralement des opinions très tranchées. 

Pour leur part, les milieux commerçants considèrent généralement 
que toute dégradation de l’accessibilité automobile est de nature 
à provoquer un report de destination important vers d’autres lieux 
d’achat. Les arguments mis en avant concernent les avantages de 
l’automobile dans la réalisation des achats (transport des courses, 
confort, flexibilité et caractère privé de l’habitacle pour ne citer 
que ceux-ci). Il faut également mentionner la concurrence de la 
distribution de périphérie qui offre, elle, une accessibilité automo-
bile optimale. Un report de destination de la clientèle motorisée 
est d’autant plus préoccupant pour les commerçants qu’ils consi-
dèrent cette clientèle comme plus dépensière que les usagers des 
transports publics [Swiss Retail Federation, 2005 : 2]. Il faut ajou-
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ter à cela que la part modale de la voiture dans la mobilité d’achat 
à destination du centre-ville reste relativement importante. En ef-
fet, selon une large enquête menée dans cinq grandes villes de 
Suisse (Zurich, Bâle, Berne, Genève, et Lugano), la part modale de 
la voiture dans ce type de déplacement était de 27% en 2000 et de 
17% en 2004 [Institut für Handelforschung, 2005 : 12].

A cette argumentation, nous pouvons répondre par d’autres ar-
guments qui plaident, eux, en faveur d’un impact mesuré sur la 
fréquentation des commerces du centre-ville. Nous pouvons tout 
d’abord mentionner les évolutions de la structure commerciale des 
centres-villes. Celle-ci s’est en effet adaptée aux nouvelles condi-
tions de concurrence, affinant et resserrant son offre autour des 
biens liés à la culture, aux loisirs ou à l’équipement de la personne, 
rendant par la même occasion les commerces moins dépendants 
des déplacements automobiles, car les biens sont peu encom-
brants et acquis en faibles quantités. Le centre-ville conserve de 
plus certains avantages importants en termes d’attractivité, en 
particulier la variété de son offre et son animation. En considérant 
maintenant la question de l’accessibilité du centre-ville, nous pou-
vons dire que le centre-ville constitue généralement la destination 
pour laquelle l’usage des transports publics est la plus performan-
te par rapport à l’utilisation de l’automobile [Kaufmann, 1996 : 
134]. Cet aspect laisse entrevoir la possibilité d’un report modal 
vers les transports en commun dans le cas où l’accessibilité auto-
mobile au centre-ville se dégraderait.

Il serait par conséquent erroné de voir un lien trop mécaniste entre 
dégradation de l’accessibilité automobile et baisse de fréquentation 
des commerces. Comme nous l’avons dit précédemment, la question 
fondamentale qui se pose peut se résumer de la manière suivante : 
une dégradation de l’accessibilité automobile va-t-elle induire un re-
port modal ou un report de destination vers d’autres lieux d’achat? 

Dans cet article nous étudierons la question du péage urbain 
dans le contexte de l’agglomération lausannoise. Au-delà des 
partis pris, nous tenterons d’objectiver la question concernant 
la désaffection de la clientèle du centre-ville, en nous basant sur 
les résultats d’une enquête par questionnaire réalisée auprès des 
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« consommateurs-automobilistes » du centre-ville de Lausanne. La 
partie centrale de cet article concernera l’analyse des réactions 
déclarées par rapport à l’introduction d’un péage urbain ; nous 
tenterons en particulier de caractériser la baisse de fréquentation 
des commerces du centre-ville.

Nous tenterons par ailleurs de mettre en perspective ces résultats 
en tenant compte de l’accessibilité du centre-ville par les trans-
ports publics.

L’évolution du commerce urbain en toile de fond

La question du choix des destinations d’achat doit être resituée 
dans une problématique plus générale liée à l’essor de l’automo-
bile et des grandes infrastructures routières concomitantes. Les 
nouvelles accessibilités qui ont été créées à la périphérie des 
centres urbains ont permis le développement de la grande distri-
bution périphérique. Les nouveaux centres commerciaux en zone 
suburbaine tirent de leur localisation plusieurs rentes de situation : 
accessibilité automobile optimale, flux importants de clients, aires 
de stationnement importantes et souvent gratuites, sans oublier 
des prix fonciers attractifs. 

Le développement de la distribution périphérique a été amorcé 
dans les années 1950-1960. A partir du milieu des années 1970, 
ces nouveaux centres commerciaux commencent à imposer une 
concurrence croissante à l’égard du commerce central [Desse, 
2001 : 60]. Cantonnant dans un premier temps leur offre aux 
produits dits banals (en particulier l’alimentaire), la distribution 
de périphérie s’est progressivement diversifiée, « en accroissant 
le nombre et le niveau de son offre » [Van De Walle, 2005 : 5]. 
A partir des années 1990, certains équilibres sont rompus, et le 
centre-ville perd des parts de marché dans de nouveau secteurs 
commerciaux, notamment celui du vêtement et de la bijouterie 
[Desse, 2001 : 61].

Cette montée en puissance du commerce de périphérie a parti-
cipé, conjointement à d’autres facteurs, à un phénomène de trans-
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fert des emplois du secteur du commerce de détail, du centre vers 
la périphérie urbaine. La mise en évidence de ce phénomène de 
« déperdition » du commerce central nous permet de mieux appré-
hender la question du péage urbain qui pourrait, selon l’extension 
de la zone soumise à péage, fortement renforcer ce type de dyna-
mique.

Afin de caractériser la situation dans l’agglomération lausannoise, 
nous présentons un tableau de synthèse résumant les différents 
transferts d’emploi qui ont eu lieu durant la période 1985-2005 
(tableau 1). 

Une nette tendance à la déperdition du commerce central peut 
être observée pour la période 1985 - 2005. Alors que la commu-
ne de Lausanne a perdu une part très importante de ses emplois 
(- 25.5%), la deuxième couronne gagne 55% d’emplois. Pour sa 
part, la 1ère couronne reste relativement stable, avec une légère 
diminution (- 3.8%). Ces différentes évolutions ont engendré une 
nouvelle répartition des emplois au sein de l’agglomération : en 
2005 nous pouvons observer une localisation importante des com-
merces en zones sub-et périurbaine, avec plus de la moitié des 
emplois localisés en dehors de la ville-centre.

Tableau 1 :  Emplois dans le commerce de détail à 
Lausanne, 1985-2005 

Source : Guye O. , 2007 : 20

Lausanne 1er couronne 2ème couronne Agglomération

Emplois 2005 7’212 5’037 3’614 15’863

En % 45.5 31.8 22.8 100

Emplois 1985 9’679 5’238 2’332 17’246

En % 56.1 30.4 13.5 100

Diff. 85-05 -2’464 -201 1’282 -1’383

En % -25.5 -3.8 55.0 -8.0
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Figure 1:  L’agglomération lausannoise, 1ère et 2ème 
couronne

Parallèlement à ce phénomène de « déperdition » du commerce 
central s’est amorcé un processus d’affinage de la structure com-
merciale du centre-ville. Ce processus consiste en l’ « élimination 
des commerces de fréquentation courante et leur remplacement 
par des unités commerciales vendant des biens plus rares, plus 
sophistiqués et, dans certains cas plus luxueux » [Mérenne-Schou-
maker, 1996 : 125]. Ajoutons que la structure commerciale du 
centre-ville s’est également modifiée dans le sens d’une meilleure 
représentation des commerces spécialisés dans les produits liés 
à l’équipement de la personne, au groupe culture-loisirs et à l’ali-
mentation spécialisée, moins dépendants des déplacements mo-
torisés, et plus adaptés à un comportement de consommation de 
type « flânerie ». En revanche, la fréquentation des commerces de 
périphérie procède plutôt d’un comportement rationnel et utilitai-
re. En conséquence, centre et périphérie conservent chacun des 
atouts spécifiques. Les avantages du centre-ville concernent les 
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aspects liés « à la qualité de l’offre et du choix, mais aussi du servi-
ce et de l’atmosphère d’achat » [Swiss Retail Federation, 2005 : 1]. 
Ces différents atouts peuvent réduire l’impact d’une dégradation 
de l’accessibilité automobile au centre-ville. 

En ce qui concerne Lausanne, nous avons pu constater que l’espa-
ce central correspondait bien à nos attentes à la fois en termes de 
centralité et de structure commerciale1. En termes de centralité, 
nous avons en effet pu constater une représentation importante 
des enseignes proposant des biens dit « anomaux »2 et/ou spécia-
lisés dans le « haut de gamme ». En termes de structure commer-
ciale nous avons pu mettre en évidence une offre commerciale 
fortement orientée vers l’équipement de la personne (55% des 
enseignes). Concernant la variété des biens proposés, nous avons 
conclu sur une diversité satisfaisante dans la mesure où toutes 
les catégories prévues par le recensement fédéral des entreprises 
(NOGA) étaient représentées. Notre analyse de l’espace central 
lausannois nous amène en conséquence à considérer qu’il est bien 
adapté à une mobilité d’achats non motorisée ou en transports 
publics (produits peu encombrants, acquis en faibles quantités, et 
de manière ponctuelle). 

Impacts d’un péage sur la fréquentation des 
commerces du centre-ville : résultats d’enquête

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’objectif de cette recherche 
consiste à déterminer dans quelle mesure l’introduction d’un péa-
ge urbain au centre-ville de Lausanne induirait une désaffection 
de celui-ci au profit d’autres lieux d’achat, en particulier en péri-
phérie. Le principal outil mobilisé dans le cadre de cette recherche 

1 Notre analyse s’est focalisée sur une zone continue de 21 hecta-
res, présentant les densités commerciales les plus fortes au cen-
tre de Lausanne.

2 Les produits anomaux, par opposition aux produits banals, se ca-
ractérisent par un coût de revient élevé et une fréquence d’achat 
relativement faible ; pour ce type de bien, l’achat est souvent 
réfléchi.
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a été l’enquête par questionnaire que nous avons réalisée auprès 
d’automobilistes se rendant au centre-ville dans le cadre de leur 
mobilité d’achats. S’agissant ici d’apporter un éclairage concer-
nant un dispositif encore inexistant, nous avons donc utilisé la mé-
thode des préférences déclarées.

Notre méthodologie a consisté dans un premier temps à détermi-
ner les parts relatives à chacun des quatre types de réaction que 
nous avons retenus : 

1) le report vers d’autres moyens de transport (en général 
vers les transports en commun) ;

2)  le report vers d’autres destinations d’achat ; 
3) une fréquentation moins importante du centre-ville, et 

finalement ;
4) l’acquittement de la taxe et le maintien de l’utilisation 

de la voiture dans la mobilité d’achats à destination du 
centre-ville. 

A ces quatre réactions possibles, la catégorie « Autre, ne sait 
pas » a été rajoutée. Dans un deuxième temps, nous avons déter-
miné, sur la base du micro-recensement des transports 2005, la 
part modale de l’automobile dans la mobilité d’achat à destination 
du centre-ville de Lausanne. En croisant ces deux types d’informa-
tion, nous sommes parvenus à estimer la baisse de fréquentation 
qu’induirait un péage, et cela pour différents niveaux de prix.

Au total, 110 individus ont été interrogés de retour à leur lieu de 
stationnement3. La quasi totalité des individus interrogés sont des 
visiteurs (i.e. ils ne sont pas domiciliés dans le centre-ville), et le 
motif premier du déplacement est, sauf exception, celui des achats. 
Les femmes composent la majeure partie de l’échantillon, avec une 
part de 68%, contre seulement 11% d’hommes et 22% de couples. 
La distribution des âges montre une prééminence certaine des clas-
ses d’âge entre 30 et 65 ans. Celles-ci représentent en tout environ 
69% de l’échantillon. Concernant la fréquentation du centre-ville, 

3 Pour des raisons d’efficacité, toutes les personnes ont été 
interrogées au parking de la Riponne, le plus grand, le plus 
fréquenté et le plus central des parkings du centre-ville.
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un peu moins de 50% des individus se rendent au centre-ville au 
moins une fois par semaine. Un peu plus de 40% s’y rendent de une 
à plusieurs fois par mois. Seuls environ 10% s’y rendent moins d’une 
fois par mois. Le montant moyen des dépenses est d’environ 176 
CHF, avec un écart-type très important (environ 152 CHF). Concer-
nant la provenance géographique, il intéressant de constater qu’en-
viron 28% des individus interrogés proviennent de Lausanne même, 
31% de la 1ère couronne, 18% de la 2ème couronne, et finalement 
23% sont domiciliés en dehors de l’agglomération. 

En examinant les fréquences cumulées relatives aux catégories 
impliquant un changement de comportement (les réactions 1 à 3, 
décrites précédemment), nous avons pu observer un certain nom-
bre de seuils importants : 1 CHF (i.e. dès l’introduction du péage), 
5 CHF, 10 CHF et 15 CHF. C’est selon ces différentes bornes que 

nous avons synthétisé nos résultats dans la figure suivante.

Figure 2 :  Réactions au péage urbain, à différents ni-
veaux de coût (fréquences en %)
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A première vue, nous pouvons constater que le péage induit im-
médiatement un changement important de la demande. A partir 
de 1 CHF déjà, environ 60% de l’échantillon déclare modifier son 
comportement. A partir de 5 CHF, c’est environ 76% de l’échan-
tillon qui déclare modifier son comportement, et à partir de 10 
CHF cette part représente presque 90% de l’échantillon. 

Pour mettre en évidence le lien entre la diminution de la demande et 
le coût du péage, nous avons calculé l’élasticité-prix de la demande. 
Cette grandeur décrit ici la sensibilité de la demande pour l’usage du 
centre-ville en voiture, par rapport à la variation du prix de celui-ci4; 
l’élasticité-prix est obtenue en calculant le rapport entre la variation 
de la quantité demandée (en %) et la variation du prix (en %). Nous 
avons pu constater que la demande est très sensible à la variation 
du prix, en particulier en ce qui concerne les montants qui suivent 
directement l’introduction du péage (1 ou 2 CHF). On note en effet 
une élasticité-prix de –2.295 et de –1.208 pour des montants fixés 
respectivement à 1 et 2 CHF. Cette sensibilité accrue dès l’introduc-
tion du péage peut probablement être expliquée par l’impopularité 
que le péage semble susciter auprès de notre échantillon (environ 
66% des individus en ont une opinion très négative). Elle peut égale-
ment être expliquée par l’existence de solutions de substitution qui 
peuvent être facilement mises en œuvre (report vers les transports 
publics ou report vers d’autres lieux d’achat).

L’examen de l’évolution des parts concernant les différentes réactions 
(figure 2), nous permet de faire un certain nombre de constats. 

La part du report modal passe de 31% dès l’introduction du péage à 
37% lorsque le péage atteint la somme de 5 CHF. Cette part n’aug-
mente plus à partir de là et reste constante. Ce résultat montre que 

4 Pour notre analyse, la variation du prix a été calculée sur la base 
du coût moyen du stationnement dans notre échantillon. Rappe-
lons en effet que pour l’automobiliste, le centre-ville a déjà un 
prix avec le coût variable du stationnement. Étant donné que, 
dans le modèle de péage développé ici, l’automobiliste paie 
pour les deux prestations, il est nécessaire de calculer l’élasticité-
prix du centre-ville en tenant compte du coût existant pour le 
stationnement.
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le péage instaure très vite un report modal (nous avons déjà mis en 
évidence que la sensibilité au prix est très forte), mais le potentiel 
maximum est également rapidement atteint, à partir de 5 CHF déjà. 
Un tel plafond, fixé à 37% pour le report modal, semble, dans l’ab-
solu, relativement peu important. Bien que la disposition individuelle 
à l’utilisation des transports en commun joue également un rôle, 
il est probable que cette part réduite soit imputable à une offre 
insuffisante en matière de transports publics. Pour aborder cette 
question, nous avons objectivé l’accessibilité du centre-ville par les 
transports en commun. Notre analyse nous a permis de conclure à 
une accessibilité  du centre-ville relativement bonne sur le réseau 
urbain mais largement insuffisante sur le réseau régional. Quinze 
lignes de bus et une ligne de métro desservent la zone du centre-
ville avec une cadence horaire moyenne d’environ dix minutes5. En 
ce qui concerne l’offre régionale, constituée des lignes ferroviaires 
et du réseau de bus et d’autocars, l’accessibilité peut être qualifiée 
de moyenne le long de certains axes régionaux, notamment le long 
de la ligne « Lausanne-Echallens-Bercher » (LEB), ainsi qu’à proximité 
des lignes ferroviaires en direction d’Yverdon-les-Bains, de Genève 
ou Montreux. En dehors de ces zones, l’offre ne constitue pas une 
alternative à l’automobile pour les déplacements vers la ville-centre. 
Pour qualifier de manière générale l’offre régionale au niveau de 
l’agglomération, nous avons relevé une cadence horaire d’environ 20 
minutes pour les communes de la première couronne et d’environ 30 
minutes pour celles de la deuxième couronne (en semaine, durant les 
heures d’ouverture des commerces et en direction du centre-ville). 

En ce qui concerne les parts impliquant une baisse de fréquentation 
des commerces du centre-ville (parts relatives au report de destina-
tion et à la réduction de la fréquentation), nous pouvons constater 
que, comme attendu, celles-ci ne cessent de croître. Ce premier ré-
sultat montre apparemment que les milieux économiques et com-
merçants ont raison lorsqu’ils craignent de voir certains clients dé-
serter le centre-ville du fait de l’introduction d’un péage urbain. 

5 Les analyses ont été réalisées avant la mise en service de la se-
conde ligne du métro lausannois (« M2 ») et du nouveau réseau 
de transport en commun.
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Cependant, les différentes parts que nous avons mises en évidence 
sont relatives à notre échantillon ; que représentent-elles par rap-
port à la clientèle totale du centre-ville ? Sur la base de microrecen-
sement des transports 2005, nous avons déterminé une part modale 
de la voiture d’environ 20%6 pour la mobilité d’achat à destination 
du centre-ville. Cette part correspond en fait à une estimation de 
l’importance de notre population-cible au sein de la clientèle totale 
du centre-ville. En croisant nos résultats concernant les différentes 
réactions (en particulier les parts « report modal » et « venir moins 
souvent ») avec la part modale de la voiture de 20% pour les dépla-
cements « achats » à destination du centre-ville7, nous obtenons 
une estimation de la baisse de fréquentation globale des commer-
ces du centre-ville, et cela pour les différents niveaux de coûts. Le 
tableau suivant résume les différents résultats.

Tableau 2 :  Estimation des part relatives aux différentes 
réactions, correspondant à une part modale 
de l’automobile à 20 % (fréquences en %)

6 La part modale a été déterminée en sélectionnant tout d’abord 
les individus se rendant au centre-ville de Lausanne pour le mo-
tif « achat ». Ensuite, seule la première étape du déplacement a 
été retenue, afin de rendre compte du mode déplacement utilisé 
pour se rendre au centre-ville. Au final, la répartition modale a 
été déterminée sur la base d’un échantillon de 121 déplacements 
à destination du centre-ville.

7 Par exemple, pour la colonne « A partir de 1 CHF », à la ligne 
« report de destination » (tableau 2), nous avons calculé ce que 
représente le 23.6% de 20% : nous obtenons alors 4.72%.

A partir  
de 1CHF

A partir  
de 5CHF

A partir  
de 10CHF

A partir  
de 15CHF

Acquittement 
de la somme

7.92 % 3.96 % 0.94 % 0 %

Autres, ne sait 
pas

0.18 % 0.76 % 0.76 % 1.7 %

Venir moins 
souvent 0.94 % 1.32 % 2.64 % 2.84 %

Report de 
destination

4.72 % 6.6 % 7.74 % 8.12 %

Report modal 6.22 % 7.36 % 7.36 % 7.36 %
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En considérant que « venir moins souvent » correspond à une fré-
quentation diminuée de moitié, nous obtenons une baisse de fré-
quentation globale d’environ 5.19 %8 pour un péage dont le coût 
serait fixé à 1 CHF. Pour un coût fixé à 5 CHF, la baisse de fréquen-
tation atteint 7.26 %. A partir d’un prix fixé à 10 CHF, la baisse de 
fréquentation est estimée à 9.06%. Finalement, à partir d’un prix 
fixé à 15 CHF, il faudrait s’attendre à une baisse de fréquentation 
d’environ 9.54%. 

Conclusion

Par cette recherche, nous avons voulu mettre en évidence les re-
lations existant entre l’accessibilité automobile du centre-ville et 
la fréquentation des commerces. Afin de saisir les enjeux actuels 
de cette problématique, il était nécessaire de brièvement retracer 
les principales évolutions du commerce urbain liées à l’essor de 
la motorisation et au développement des grandes infrastructures 
routières. Nous avons pu constater un certain mitage du tissu 
commercial au centre-ville, apparemment au profit de la distribu-
tion de périphérie.

Les résultats de notre enquête montrent qu’une réduction de l’ac-
cessibilité automobile (s’exprimant par un surcoût pour l’accession 
au centre-ville) serait de nature à provoquer un report de destina-
tion important, et cela dès l’introduction de la mesure. En croisant 
ces résultats avec une part modale de l’automobile à 20%, nous 
avons pu estimer la baisse de fréquentation globale sur l’ensemble 
de la clientèle du centre-ville. En prenant par exemple un coût de 
péage fixé à 5 CHF, nous obtenons une baisse de la fréquentation 
estimée à 7.26%. Une telle baisse de fréquentation serait vraisem-
blablement très préjudiciable pour le commerce du centre-ville. Il 
est probable que les petits commerces, ou les commerces dont 
l’offre est peu différenciée de celle de la périphérie, seraient les 
premiers touchés. De plus, rappelons que le commerce du centre-

8 L’opération consiste à faire la somme du résultat concernant le 
report de destination, additionné de la moitié du résultat relatif 
au fait de « venir moins souvent ».
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ville cumule certains désavantages par rapport à la distribution de 
périphérie ; ces désavantages concernent notamment la pression 
sur les prix, imposée par les grands distributeurs, le manque de 
liberté concernant les heures d’ouverture des commerces, les res-
trictions au stationnement, le sentiment d’insécurité ou encore le 
loyer des surfaces commerciales au centre-ville9. 

Nous avons vu que la relation entre accessibilité automobile et 
fréquentation des commerces fait intervenir un troisième terme, 
celui des transports en commun, comme alternative à la voiture. 
Cependant, dans le contexte de l’agglomération lausannoise, il 
semble que le potentiel soit relativement peu important, avec un 
report maximum de 37% sur notre échantillon. Nous considérons 
que la mauvaise accessibilité du centre par les transports publics, 
en particulier depuis les communes péri- et suburbaines, est la 
cause essentielle des baisses importantes de fréquentation que 
nous avons pu mettre en évidence dans notre enquête dans le cas 
où un péage urbain était mis en place à Lausanne.
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Résumé:

Le projet pilote « Quartiers durables BaLaLuZ » – phases 1 et 2 : 
2003-2006 – a été initié par la Confédération, et financé par les 
Offices fédéraux du développement territorial (ARE), de l’énergie 
(OFEN), et du logement (OFL). Elargissant une problématique de 
la durabilité souvent limitée à l’échelle du bâtiment, dans une pers-
pective restreinte à la dimension environnementale du développe-
ment durable, il avait pour objectif le développement de quatre 
projets modèles à l’échelle du quartier, prenant en compte les 
dimensions non seulement environnementale, mais aussi écono-
mique et sociale du développement durable. Ces projets – déve-
loppés à Bâle (Gundeldingerfeld), Lausanne (Bellevaux), Lucerne 
(BaBeL) et Zurich (Werdwies), d’où « BaLaLuZ » – ne devaient pas 
se limiter à l’élaboration d’idées, mais être orientés vers la réalisa-
tion, en impliquant à la fois les milieux politiques et la population 
La mobilité a été définie comme une des questions centrales à 
traiter. Parmi les cinq groupes de travail transversaux qui ont fonc-
tionné pendant la première phase du projet BaLaLuZ, un groupe 
a été consacré à ce thème, couplé à celui de l’aménagement du 
territoire, ces deux domaines étant fortement liés. En marge des 
projets développés dans les quartiers, le groupe « mobilité » a no-
tamment cherché à cerner des questions telles que :
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•	 qu’est-ce	que	 la	mobilité	durable	à	 l’échelle	d’un	quar-
tier ?

•	 que	 peut-on	 faire	 à	 l’échelle	 d’un	 quartier	 –	 et	 quelles	
sont les limites ?

•	 quels	sont	les	effets	–	pour	le	quartier,	et	à	une	échelle	
plus large – que l’on peut attendre des mesures ?

La sélection des projets pour la phase 2 en a retenu finalement 
un seul centré sur la mobilité, consacré au thème de la promotion 
du vélo dans le quartier de Bellevaux, à Lausanne. C’est l’objet du 
second volet du présent article. Parmi les enseignements tirés des 
deux premières phases de ce projet, quelques-uns sont particuliè-
rement instructifs:

•	 le	quartier	est	l’échelle	par	excellence	des	déplacements	
de proximité et le point de départ du premier déplace-
ment de la journée, là où s’effectue le choix du mode de 
déplacement, et à ce titre, il représente un maillon essen-
tiel de la chaîne des déplacements ;

•	 abritant	les	équipements	scolaires,	le	quartier	est	un	lieu	
stratégique d’expérimentation d’une culture de la mobili-
té pour les enfants, où l’école peut jouer un rôle de relais 
dans la sensibilisation ;

•	 	si	de	manière	générale,	dans	le	domaine	de	la	mobilité,	
le potentiel en termes d’économies d’énergie et impor-
tant, à l’échelle du quartier les effets touchent au moins 
autant, sinon plus, aux aspects sociaux qu’environnemen-
taux du développement durable.

Mots clés : 

Quartiers durables, mobilité durable, vélo, participation, enquête, 
vie sociale.
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Le projet « quartiers durables BaLaLuz »

Un projet pilote initié par la Confédération

Près de 70% de la population suisse vit dans les agglomérations. 
Celles-ci sont aujourd’hui confrontées à nombre de problèmes qui 
remettent en question le maintien et le renforcement de la place 
économique et de la qualité de vie. La politique des aggloméra-
tions de la Confédération, adoptée par le Conseil fédéral en 2001, 
a pour principal objectif le développement durable de l’espace 
urbain. Des mesures s’imposent à toutes les échelles spatiales : 
au niveau de la Confédération, des cantons, des communes, et 
des quartiers. « La rénovation des espaces urbains dans le respect 
des exigences du développement durable nécessite une approche 
globale : elle n’est pas seulement un défi pour l’architecture, la 
technique des transports et l’aménagement du territoire, mais in-
tègre également des questions de politique énergétique, sociale et 
culturelle. Elle exige en outre l’engagement des milieux politiques 
et de la Confédération. » (OFEN/ARE, 2003).

C’est dans ce contexte qu’est né le projet « Quartiers durables – 
BaLaLuZ » : à l’origine prévu en quatre phases et sur plusieurs 
années (au final : deux phases sur trois ans), ce programme am-
bitieux avait pour but de développer des projets modèles destinés 
à montrer comment planifier et réaliser des ensembles construits 
ou des quartiers en prenant en compte les trois dimensions du 
développement durable. La dimension sociale, encore très peu ex-
plorée, et les questions liées à la mobilité ont été définies comme 
des priorités.

Quatre quartiers à Bâle, Lausanne, Lucerne, 
Zurich (BaLaLuZ)

Les quatre quartiers – et quatre villes – retenus sont des quartiers 
urbains, situés en proche périphérie de centres de grandes villes 
(Lausanne/125’000, Bâle/130’000, Zurich/364’000 hab.) et d’une 
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ville moyenne (Lucerne / 60’000 hab.). Trois d’entre eux se situent 
en Suisse alémanique et un en Suisse romande. Ils se différencient 
par divers aspects, notamment le contexte de planification, le type 
de tissu urbain, le profil des habitants, la présence d’activités et 
d’emplois, la qualité de desserte en transports publics, les condi-
tions topographiques, les acteurs impliqués, etc. Tous sont typi-
ques des problématiques soulevées par les besoins en rénovation 
de zones construites entre la fin du 19e siècle et la première moitié 
du 20e.

•	 Bâle, Gundeldinger Feld : situé au sud des voies CFF, en-
tre la gare et le Bruderholz, c’est l’un des quartiers les 
plus densément peuplés de la ville, avec une proportion 
importante de population étrangère. Le secteur concerné 
par le projet est une ancienne friche industrielle rachetée 
en coopérative et reconvertie en locaux administratifs 
et communautaires. Les mesures principales qui ont été 
entreprises sont l’assainissement énergétique des bâti-
ments, une convention « durabilité » pour les locataires, 
la création de lieu de rencontres, une meilleure gestion 
de l’eau et la végétalisation des toitures.

•	 Lausanne, Bellevaux : le quartier est situé dans les hauts 
de la ville, il est bordé par le bois de Sauvabelin à l’est 
et le vallon de la Louve à l’ouest, et situé sur une impor-
tante pénétrante en ville de Lausanne. Bellevaux abrite le 
plus fort taux de logements subventionnés de la ville, une 
part élevée de population étrangère (43%), de personnes 
âgées mais aussi de jeunes (22% des habitants ont moins 
de 20 ans). Les mesures principales mises en place sont 
liées à l’assainissement de logements sociaux, à l’écomo-
bilité, à la densification et à l’amélioration qualitative des 
espaces publics.

• Lucerne, BaBeL : le quartier de Basel- et Bernstrasse est 
situé sur un axe fortement sollicité à la sortie de Lucerne, 
enclavé entre l’autoroute, la voie de chemin de fer et la 
colline du Gütsch. Le profil de population est proche de 
celui de Bellevaux : forte présence de population étran-
gère, part très importante d’enfants, par contre peu de 
personnes âgées. Une offre variée de petits commerces 
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s’est développée le long des rues. Les mesures principa-
les sont la rénovation des immeubles, la requalification 
des espaces publics, le désenclavement du quartier et le 
développement communautaire.

•	 Zurich, Werdwies : le quartier de Grünau, dans le 9e ar-
rondissement, est une sorte d’île délimitée par la Limmat, 
une zone de jardins familiaux, des terrains de sport et 
l’autoroute, qui l’isolent des autres quartiers. Le quartier 
se caractérise par des grands ensembles de logements 
dont une partie ne correspond plus aux standards ac-
tuels de confort et vont être remplacés par de nouvel-
les constructions. Les mesures principales sont liées à la 
démolition-reconstruction, la rénovation durable, à un 
processus de suivi auprès des locataires et au désencla-
vement du quartier.

Dans trois des quartiers étudiés (Bâle, Lucerne et Zurich), le projet 
BaLaLuZ a représenté un complément ou un accompagnement de 
projets qui avaient déjà démarré, contrairement à celui de Lau-
sanne/Bellevaux dont il a constitué l’impulsion.

Mobilité durable à l’échelle du quartier : poten-
tiel et limites

Un groupe de réflexion transversal aux quartiers

Outre les projets développés dans chacun des quartiers, la ques-
tion de la durabilité a aussi été abordée de manière transversale, 
réunissant des représentants de chacune des équipes sur les as-
pects environnementaux, économiques et sociaux. L’aménage-
ment du territoire et la question des déplacements ont été mis en 
évidence comme domaines d’action centraux pour le développe-
ment durable. Ces deux domaines sont en effet fortement liés : les 
structures urbaines et la localisation des activités ont un impact 
direct sur la mobilité et sur les modes de déplacement utilisés, et 
inversement. C’est ce qui a justifié la création d’un workshop com-
plémentaire travaillant sur ces questions.
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Dans le cadre de ce groupe, à partir des expériences locales, on a 
cherché à répondre à des questions telles que :

•	 qu’est-ce	que	 la	mobilité	durable	à	 l’échelle	d’un	quar-
tier ?

•	 que	 peut-on	 faire	 à	 l’échelle	 d’un	 quartier,	 et	 qu’est-ce	
qui ne ressort pas de cette échelle ?

•	 quels	sont	les	effets	(pour	le	quartier	et	à	échelle	plus	lar-
ge) que l’on peut attendre des mesures mises en place ?

•	 comment	mesurer	la	durabilité	?	les	indicateurs	à	dispo-
sition sont-ils pertinents ?

•	 quels	obstacles	peut-on	 identifier,	et	dans	quels	domai-
nes ?

Les principaux éléments ressortis de cette réflexion sont synthéti-
sés ci-dessous.

Que peut-on faire à l’échelle du quartier?

De manière générale, une mobilité plus durable suppose d’agir à 
la fois sur les « conditions » (offre et infrastructures) et sur les 
pratiques des usagers. Sont également comprises dans les condi-
tions l’information et les possibilités d’y avoir accès, ainsi que la 
sensibilisation, qui restent aujourd’hui des volets encore trop peu 
développés.

Que peut-on faire dans ce domaine à l’échelle d’un quartier ? Les 
projets développés dans les quatre villes font apparaître en fili-
grane des objectifs tels que :

•	 améliorer	 les	 conditions	 de	 déplacement	 pour	 les	 usa-
gers écomobiles (sécurité des déplacements, continuité 
et agrément des réseaux piétons et cyclistes, qualité de 
l’offre en transports publics, accessibilité des arrêts) ;

•	 garantir	l’accès	à	la	mobilité	pour	toutes	les	catégories	
de population (en particulier pour les personnes âgées, 
les enfants et les usagers non motorisés) ;

•	 réduire	les	surfaces	mobilisées	par	le	trafic	motorisé	(lar-
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geurs de chaussée, surfaces de stationnement) ;
•	 réduire	les	nuisances	liées	au	trafic	(accidents	–	ou	crain-

tes d’accident – bruit, pollution) ;
•	 améliorer	la	qualité	de	vie	dans	le	quartier,	valoriser	les	

espaces publics ;
•	 informer	sur	la	mobilité,	les	différentes	manières	d’attein-

dre les destinations (centrale de mobilité) ;
•	 sensibiliser	à	la	mobilité	durable,	inciter	les	habitants	à	

recourir à des modes de déplacement plus durables ;
•	 induire	un	certain	report	modal	sur	la	marche	et	le	vélo	

(déplacements internes au quartier, intermodalité) ;
•	 créer	 une	 culture	 de	 la	 mobilité	 durable	 (notamment	

auprès des enfants) ;
•	 développer	 et	 promouvoir	 des	 formes	 alternatives	 de	

mobilité (covoiturage, autopartage) et des solutions per-
mettant de renoncer à des déplacements motorisés (ex. 
service de livraison).

Le groupe transversal a établi un catalogue de mesures par do-
maines, évalué les effets possibles de ces mesures et la manière 
dont on pouvait les quantifier, et cherché à identifier les échelles 
d’action et les acteurs (von der Mühll,  2004 ; Bosshart, 2004). 
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Tableau 1 : Domaines et échelles d’action dans le do-
maine « mobilité »

Domaines /Echelles 
d’action

Ville, agglomération. Quartier

Transports publics

Réseau dense, complet.

Fréquences, cadences, desserte (yc 
soir et week-end).

Vitesse, respect des horaires, cor-
respondances, tarifs, image, confort, 
entretien.

Repérer les améliorations nécessai-
res :

- qualitatives (offre) ;

- arrêts TP : accessibilité, équipe-
ment (abri, banc, etc.), informa-
tion ;

- combinaison avec autres servi-
ces.

Modération du trafic Conception d’ensemble.
Mesures localisées, adaptées en 
fonction du contexte.

Favoriser la mobilité 
douce (marche, vélo) 

Conception d’ensemble.

Repérage fin, implication des habi-
tants (repérage des problèmes et 
besoins / réseau piétons et vélos, 
offre de stationnement vélos).

Stationnement (voitures)

Conception d’ensemble (zones, ta-
rifs, parkings d’échange, exigences 
des règlements de constructions, 
etc.)

Recalibrage fin de l’offre sur le do-
maine public, regroupement et ges-
tion de l’offre, création de parkings 
souterrains.

Limitation des nuisan-
ces

Gérer la mobilité à l’échelle plus large 
(politiques d’aménagement du terri-
toire et de transports).

Abaissement des vitesses, mesures 
localisées (anti-bruit, types de carre-
fours, etc.).

Nouvelles formes de 
mobilité (alternatives à 
la motorisation indivi-
duelle)

Offres et services alternatifs.

Politique incitative / plans de mobilité 
d’entreprises, etc.

Point Mobility, services livraisons 
(commerces).

Plans de mobilité d’entreprises et 
équipements publics du quartier.

Sensibilisation, 
éducation

Information, campagnes.

Centrale de mobilité de quartier 
(combinée avec d’autres services/
structures), relais avec écoles, maison 
de quartier,…
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Comment mesurer la durabilité, et comment la 
mesurer à l’échelle du quartier ?

Les indicateurs disponibles (OFS, 2003), d’ordre avant tout quanti-
tatifs et pour certains très généraux, ont été jugés peu satisfaisants 
pour évaluer la durabilité de la mobilité à l’échelle du quartier. Ils 
ont été laissés de côté au profit d’une grille de critères permettant 
une évaluation plus qualitative des mesures, sorte de cahier des 
charges qui pourrait devenir un outil de référence et de compa-
raison entre quartiers. Quelques indicateurs qui pourraient être 
pertinents pour le quartier ont aussi été esquissés (outre la répar-
tition modale issue des Microrecensements), p.ex. la proportion 
d’enfants qui se déplacent à pied et à vélo pour se rendre à l’école, 
la part d’enfants qui se rendent à l’école non accompagnés, le 
taux de motorisation des habitants, la part de la population ha-
bitant à moins de 300 m d’un arrêt de transport public avec une 
fréquence d’au moins dix minutes, etc. (von der Mühll, 2004).

A l’échelle du quartier, les indicateurs les plus pertinents sont en 
grande partie d’ordre qualitatif. En outre, à cette échelle, les mesu-
res prises dans le domaine de la mobilité et des transports ont un 
effet (direct ou indirect) aussi important, voire plus important, sur 
les aspects sociaux et la qualité de vie dans le quartier que sur les 
aspects environnementaux. A l’inverse, la mobilité du quartier est 
prioritairement influencée par les mesures dans d’autres domai-
nes, en particulier celui du développement urbain (densité permet-
tant une bonne desserte en transports publics, mixité des affecta-
tions, présence d’équipements, qualité des espaces publics, offre 
de loisirs et présence de nature dans le quartier même, etc.).

Promotion du vélo à Bellevaux : le projet Vel’Bo

Le vélo à Lausanne : un défi

Parmi les objectifs de la Confédération pour une mobilité plus du-
rable figure la promotion des mobilités douces. Le quartier est une 
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échelle qui se prête particulièrement bien à la mise en œuvre de 
cet objectif, pour quatre raisons au moins :

•	 lieu	d’habitation,	le	quartier	est	aussi	le	point	de	départ	
de tous les déplacements, celui où s’effectue le premier 
choix modal ;

•	 la	marche	et	le	vélo	sont	par	essence	des	modes	de	proxi-
mité, idéaux pour les déplacements à l’interne du quar-
tier – scolaires, achats, accès aux équipements et servi-
ces locaux, loisirs de proximité – et à plus grande échelle, 
en articulation avec d’autres modes (intermodalité) ;

•	 les	usagers	du	quartier,	habitants	et	actifs,	constituent	
une population identifiable et atteignable, lorsqu’il s’agit 
de repérer les problèmes et les besoins, d’évaluer les pra-
tiques de déplacement, ou d’informer et sensibiliser à la 
mobilité durable ;

•	 la	valorisation	des	mobilités	douces	et	les	mesures	en	fa-
veur des piétons et des cyclistes participent de la qualité 
du cadre de vie des quartiers, qui profite directement à 
ses habitants, tout particulièrement aux enfants – aux 
familles – et aux personnes âgées.

Dans le projet « Bellevaux écomobile », articulé en trois volets (plan 
piétons, promotion du vélo, enquête mobilité), seul le volet « pro-
motion du vélo » a finalement été retenu. Le choix de relever ce défi 
– dans une ville en pente ! – a pu être fait parce qu’il s’appuyait 
sur plusieurs atouts : objectifs du Plan directeur communal, pré-
sence de relais au niveau de l’administration (délégué deux-roues, 
groupe deux-roues légers interservices), associations très actives 
au niveau local (cyclic-ProVelo, LausanneRoule), souhaits des ha-
bitants issus de la démarche participative « Quartiers21 » mise en 
place par la Municipalité en 2003.
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Tableau 2 : Parts modales à Lausanne et à Bellevaux

Source : Dind et Da Cunha, 2003

Tableau 3 : Moyens de transport des actifs et des éco-
liers 

Source :  Dind et Da Cunha, 2003
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Si le nombre de cyclistes connaît une augmentation ces dernières 
années, le recours au vélo reste par contre encore très minoritaire 
à Lausanne – 1.4% des étapes, contre 8.5% à Bâle et 3.3% à Ge-
nève (Boillat et Norer, 2002) – et plus encore à Bellevaux (figure 1). 
Il s’agissait donc ici, comme souvent, d’améliorer la situation de 
ceux qui se déplacent déjà à vélo, mais aussi, voire surtout, de tra-
vailler sur un potentiel. Abstraction faite de la pente, à l’échelle du 
quartier et de la ville, une grande partie des distances à parcourir 
se situent entre un et quatre kilomètres.

Un point important a été le fait de chercher à associer étroitement 
les habitants usagers du vélo et les acteurs concernés, avec une 
double ambition : développer un projet, mais aussi une démarche, 
qui puissent constituer une expérience pilote, transposable ensuite 
à d’autres quartiers.

Un groupe de travail et un projet à quatre volets

La constitution du groupe de travail s’est faite par le biais d’un 
appel à participation auprès des membres de l’association cyclic/
ProVelo domiciliés à Bellevaux (code postal 1018). Sept personnes 
ont répondu à l’appel. La première séance a eu lieu début novem-
bre 2005, puis le groupe a continué de se réunir au rythme d’une 
fois par mois. Les contacts avec le Centre socioculturel pour ob-
tenir la mise à disposition d’une salle de réunion dans le quartier 
même ont débouché sur la participation d’un des animateurs du 
centre, lui-même cycliste, qui a joué un important rôle de relais 
avec l’association de quartier « Connexion Bellevaux ».

Les ambitions du projet devant être adaptées aux conditions et 
aux disponibilités individuelles, le groupe a décidé de concentrer 
ses efforts sur quatre volets:

1) un état des lieux de la situation et l’esquisse de solutions 
possibles aux problèmes repérés ;

2) un exemple de liaison à vélo avec l’extérieur du quartier ;
3) un questionnaire aux habitants sur leurs pratiques, leurs 

perceptions et leurs attentes par rapport au vélo ;
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4) une journée d’animation autour du vélo.

L’état des lieux a permis de mettre en évidence les problèmes 
rencontrés par les cyclistes, mais aussi les atouts du quartier 
par rapport au vélo et son potentiel de valorisation (figure 1). Un 
« schéma directeur » pour le quartier a été esquissé (figure 2), 
mettant en évidence les principes d’intervention. Les propositions 
se sont concentrées sur trois domaines d’action, jugés les plus im-
portants :

•	 des	aménagements	permettant	de	sécuriser	les	cyclistes	
et de visibiliser leur présence (bandes cyclables, sas vélo, 
réaménagement de carrefours) ;

•	 l’offre	en	stationnement	sur	domaine	public	;
•	 des	liaisons-raccourcis	avec	les	quartiers	voisins,	en	par-

ticulier celles permettant d’apprivoiser la pente.

Figure 1 : Documentation des points problé-
matiques et des atouts à valoriser: 
un «savoir situé» essentiel pour la 
mise en place d’aménagements de 
proximité

Source : Michaël Rosselet-Christ
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Figure 2 : Schéma directeur de Bellevaux 

Source :  VelBo 2007

Pour illustrer une des liaisons possibles avec l’extérieur du quartier, 
deux membres du groupe ont choisi de tester la liaison entre Belle-
vaux et la gare (figure 3). Le but était triple :

•	 repérer	des	variantes	d’itinéraires	possibles,	et	des	par-
cours adaptés à des types d’usagers différents (cyclistes 
sportifs, mais aussi cyclistes moins expérimentés, et plus 
vulnérables) ;

Principes:

•	 un	 axe	 privilégié	 pour	 piétons	 et	 cy-
clistes entre les collègues (par Entre-
Bois / Maisons-Familiales / Rouvraie)

•	 au	croisement	de	l’axe	avec	Aloys-Fau-
quez, sécuriser le carrefour

•	 des	 possibilités	 de	 stationnement	 à	
proximité de tous les lieux publics im-
portants (collèges, commerces, poste, 
bibliothèque, etc.)

•	 faciliter	 les	raccourcis	pour	 les	cyclis-
tes (vallon de la Louve, Sauvabelin)

•	 en	haut	d’Aloys-Fauquez,	un	centre	de	
quartier qui ressemble à autre chose 
qu’une route, plus favorable aux pié-
tons et aux cyclistes – à Bellevaux-Des-
sous aussi?
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•	 repérer	les	points	problématiques	le	long	de	ces	parcours	
et imaginer des solutions possibles ;

•	 comparer	les	temps	de	parcours,	en	descente	et	en	mon-
tée, à vélo et en voiture.

Figure 3 : Schéma des itinéraires Bellevaux-Gare 

Source : VelBo 2007

L’idée d’un sondage permettant de mieux cerner les pratiques et 
les représentations des habitants de Bellevaux vis-à-vis du vélo in-
téressait particulièrement la Ville. Le questionnaire avait plusieurs 
objectifs : obtenir une première image de l’usage du vélo dans le 
quartier, recueillir des avis sur le vélo, évaluer les obstacles à son 
utilisation, et collecter des idées d’améliorations souhaitables, en 
particulier par rapport aux enfants. Cette partie du travail a consti-
tué une occasion d’impliquer plusieurs personnes dans le quartier 

Itinéraires Bellevaux – gare - Belle-
vaux

•	 variantes	 testées	 (en	 respectant	 les	
prescriptions et la signalisation!)

•	 repérage	de	parcours	pour	divers	types	
d’usagers: appropriés pour des cyclistes 
sportifs (pente, volume de circulation), 
mais aussi parcours praticables par le 
cycliste moyen
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– dont les responsables de la bibliothèque – qui ont contribué à le 
faire remplir.

Le but de la journée d’animation (figure 4) était de donner une 
visibilité au vélo, d’informer sur le projet et d’échanger avec les 
habitants à partir des constats et des propositions, en y ajou-
tant une dimension ludique et diverses animations. Une première 
tentative d’éviter les collusions de dates avec la fête de quartier 
projetée par l’association de quartier a finalement débouché sur 
l’organisation d’une journée commune, qui a permis de développer 
des synergies entre les organisateurs et une dynamisation réci-
proque des deux parties de la fête. La « fête au vélo » a réuni 
plusieurs associations ou personnes actives à Lausanne dans le 
domaine et offert au quartier toutes sortes d’activités autour du 
vélo : bourse au vélo, démonstration et prêt de vélos, atelier de pe-
tites réparations, parcours-rallye parents-enfants, démonstration 
de vélo acrobatique, balade guidée à la découverte de Bellevaux, 
parcours sécurité pour les enfants, récits et photos de voyage au 
long cours (à vélo), stands d’information des associations et du 
délégué deux-roues de la ville, ainsi que des panneaux d’exposition 
présentant le projet VelBo.
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Figure 4 :  La «fête au Vélo» a fédéré les associations et 
personnes actives dans le domaine et offert 
de nombreuses activités autour du vélo

Source : Dominique von der Mühll
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Eléments de bilan

L’analyse des quelques 160 questionnaires récoltés a permis de 
mettre en évidence un potentiel important (les trois quarts des 
personnes interrogées possèdent un vélo, mais près de 55% ne 
l’utilisent pas), mais aussi des fréquentations d’utilisation non né-
gligeables : parmi ceux qui pratiquent le vélo, plus des deux tiers 
l’utilisent au moins une fois par semaine, et près d’un cinquième 
tous les jours. L’analyse a aussi permis de relativiser la question de 
la pente : si le caractère pénible du vélo est l’obstacle à son utili-
sation le plus cité, la dangerosité de son usage est citée presque 
autant de fois. Ce qui laisse à penser que des mesures portant sur 
la sécurité et la visibilité des cyclistes sont essentielles pour ac-
croître l’utilisation du vélo, couplées avec des mesures permettant 
d’apprivoiser la pente – à la montée (relais avec les transports 
publics, subvention à l’achat de vélos électriques).

Le travail du groupe a été présenté en cours de projet au Groupe 
deux-roues légers de la ville (GDRL), et un rapport de synthèse a 
été envoyé en fin de projet à la Municipalité et aux services concer-
nés. Il a été très bien accueilli, au point que le groupe VelBo a 
été reconnu comme interlocuteur pour les futurs projets à déve-
lopper dans le quartier. Certaines suggestions avaient déjà été 
envisagées par les services municipaux, qui se trouvent dès lors 
confortés dans leurs choix ; d’autres sont par contre inédites. Le 
travail du groupe a démontré que les autorités municipales ont 
tout intérêt à s’appuyer sur le savoir des habitants pour recenser 
les problèmes qui se posent à l’échelle d’un quartier.

L’implication des habitants a produit d’autres effets favorables à 
un développement durable du quartier. La mise sur pied du groupe 
de travail a notamment entraîné différentes collaborations entre 
habitants, avec l’association de quartier et le centre sociocultu-
rel. Ces collaborations participent de l’accélération des échanges 
au niveau du quartier qui avaient débuté environ deux ans plus 
tôt (mise sur pied de l’association, édition du journal de quartier). 
Ainsi, si durant la phase 1 le quartier a pu être décrit comme doté 
d’une faible vie associative, cette situation a évolué. La publica-
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tion du journal participe de cette nouvelle dynamique. La fête de 
quartier a offert une autre occasion d’étendre cette dynamique 
aux autres habitants du quartier. On peut observer que c’est à 
travers de tels processus que se constitue un lien social à l’échelle 
du quartier.

Les résultats du questionnaire, les réflexions dans le cadre du 
groupe et des contacts noués avec un des doyens du collège C.- F. 
Ramuz ont débouché sur l’idée de développer pour la phase 3 un 
projet centré sur les jeunes, particulièrement nombreux dans le 
quartier et ses environs, dont les enfants fréquentent les établis-
sements scolaires de Bellevaux. L’analyse des questionnaires a 
montré que les jeunes utilisent le vélo, mais moins que les adultes 
et surtout à l’interne du quartier, et que peu l’utilisent pour les 
déplacements scolaires. A quoi cela tient-il ? Un questionnement 
spécifique auprès des jeunes permettrait d’affiner le travail déjà 
effectué. L’intérêt de cibler un projet sur les jeunes est aussi celui 
de s’adresser aux adultes de demain, et d’aborder avec eux un 
débat autour de la mobilité et d’une autre culture de la mobilité. 
Le Centre socioculturel serait étroitement associé à ce travail, de 
même que l’association de quartier et les partenaires déjà mobili-
sés dans le cadre de la phase 2. 
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Résumé:

L’annonce du Projet Métamorphose à Lausanne par la Municipa-
lité, en 2006, a tout de suite provoqué de larges débats, et le volet 
des transports a fait l’objet de vives réactions, tant pour ce qui est 
du secteur nord que du secteur sud concernés. Les problémati-
ques y sont différentes, mais elles mettent en évidence ce que les 
Lausannois ne sont pas prêts à accepter dans le devenir de leur 
ville. Cet article se propose de mettre en avant les aspects qui ont 
posé problème dans l’élaboration du Projet Métamorphose et les 
problématiques qui ont accompagné et qui accompagnent encore 
ces intentions en milieu urbain.

Mots clés : 

Lausanne, Projet Métamorphose, transports, durabilité. 

1 Cet article, consacré aux transports, est issu d’une réflexion plus globale 
sur le Projet Métamorphose menée dans le cadre du mémoire de licence 
en géographie « Le Projet Métamorphose à Lausanne. Un débat géogra-
phique » (mai 2008). 
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Introduction

Les élus lausannois ont proposé, fin 2006, un grand projet urba-
nistique pour la Capitale olympique : le « Projet Métamorphose ». 
Celui-ci s’inscrit dans le cadre du Programme de législature 2006-
2011 de la Municipalité, et il entend donner un coup de neuf à 
la ville-centre suite à « une réflexion globale et approfondie sur 
la manière de réaliser de grands équipements utiles à Lausanne 
et à la région » [Municipalité de Lausanne, 2006 : 3], apportant 
ainsi une contribution au Projet d’agglomération Lausanne-Mor-
ges (PALM).

Le rapport-préavis 2007/19 traitant de Métamorphose présente le 
Projet en quatre volets interdépendants : les équipements sportifs, 
l’écoquartier, les déplacements et la participation. Plus précisé-
ment, l’exécutif a émis la volonté, dans son projet initial2, de raser 
l’actuel Stade Olympique de la Pontaise au nord de la ville et de 
reconstruire sur le terrain des Prés-de-Vidy, au sud de la ville, un 
complexe comprenant un stade de football de 12’000 à 15’000 
places, un boulodrome et une piscine, tous deux couverts, ainsi 
qu’un centre commercial, des activités et du logement. L’espace 
libéré sur le plateau nord permettra ainsi la construction d’un éco-
quartier qu’il est prévu de relier avec un nouvel axe fort de trans-
ports publics. Le Projet prévoit également la construction de nou-
velles infrastructures sportives à la Blécherette et la rénovation du 
stade de Coubertin pour l’athlétisme. L’ensemble de l’intention mu-
nicipale sera en outre soumis à une démarche participative dont le 
degré d’ouverture variera selon la partie concernée du projet.

Le Projet Métamorphose a tout de suite provoqué de vives réac-
tions au sein de la population et des professionnels. De nombreux 
aspects de ce « projet pharaonique » ont été dénoncés, démontrant 
ainsi les craintes des Lausannois et ce qu’ils ne sont pas prêts à 
accepter dans le devenir de leur ville. Les principales remarques, 
objectives et/ou subjectives, concernent principalement l’appré-

2 Ce paragraphe résume les intentions initiales exposées dans le Rapport-
préavis 2007/19. Certaines ont évolué depuis ou sont réétudiées, suite 
aux débats qui accompagnent toujours le Projet.
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hension de voir se constituer un ghetto d’habitations à la Pontaise 
et de créer un déséquilibre urbain entre le nord et le sud suite à la 
délocalisation de l’édifice olympique. A cela s’ajoutent les réflexes 
émotionnels et le sentiment de certains que la population n’a pas 
été prise en compte lors de l’élaboration du Projet et se retrouve 
sans alternative possible.

Les conséquences sur la mobilité ont également provoqué plusieurs 
inquiétudes et remontrances. Celles-ci concernent tant les projets 
envisagés dans la partie sud (figure 3) que ceux élaborés pour le 
secteur nord (figure 2) de Lausanne. Les configurations et les enjeux 
y sont cependant différents. Au nord, les intentions municipales ont 
eu pour effet de relancer la problématique de la desserte et de la 
mise en valeur des quartiers des hauts de la ville. Ceux-ci présen-
tent des manques évidents depuis longtemps inventoriés en matière 
de transports publics, et l’apport d’habitants supplémentaires avec 
l’émergence de l’écoquartier rendra une solution plus pressante. 
Au sud, le Projet lausannois rappelle qu’il existe un lien étroit entre 
aménagement du territoire et mobilité : la construction du complexe 
sportif et économique avancé dans le cadre de Métamorphose en-
gendrera inévitablement des flux motorisés supplémentaires dans 
une zone déjà saturée en termes de trafic. 

En consacrant un volet à part entière aux déplacements, la Munici-
palité a fait de cette problématique un véritable objectif politique 
du programme de législature en cours et du suivant. Des mesures 
doivent être prises dans le cadre des métamorphoses prévues, 
mais également pour remédier une fois pour toutes à des problè-
mes déjà existants. Des actions concrètes dans le domaine des 
transports deviennent indispensables et pressantes pour assurer 
une qualité de vie aux citoyens et pour faire face à une époque où 
l’évolution des déplacements motorisés individuels est remise en 
question et fait de plus en plus l’objet de discussions politiques.

Nous allons étudier, dans cet article, les différentes problématiques 
liées au Projet Métamorphose dans le domaine des transports et 
de la mobilité. Nous présenterons les stratégies envisagées par la 
Municipalité, mais aussi les contraintes et difficultés auxquelles les 
Autorités ont été et sont encore soumises. Cela nous permettra de 
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mettre en avant les aspects qui ont posé problème lors de l’éla-
boration encore controversée de ce projet de grande ampleur, les 
obstacles, les risques et les craintes, montrant ainsi la complexité 
d’une action en milieu urbain. 

Le Projet Métamorphose a déjà connu quelques évolutions depuis 
2006, la démarche participative a été amorcée, mais les confi-
gurations actuelles promettent déjà des réajustements futurs, 
laissant encore des questions en suspens avant la mise en œuvre 
effective.

Le secteur nord: assurer l’accessibilité et la 
desserte du quartier tout en garantissant une 
qualité de vie

Le Schéma directeur du nord lausannois dénombre déjà actuel-
lement deux types de problèmes d’accessibilité dans la zone 
nord qui justifient des stratégies d’action : ceux liés à la surchar-
ge du réseau routier aux abords de l’autoroute d’une part, et 
ceux ayant trait à la desserte en transports publics peu efficace 
d’autre part. 

L’offre en matière de transports individuels motorisés

Le plateau Pontaise-Blécherette se situe au nord de la ville non 
loin de la sortie d’autoroute de contournement, à la frontière entre 
la zone densément bâtie de Lausanne et la campagne qui se pro-
longe au-delà de la route de Romanel. Le secteur dispose de deux 
vastes parkings-relais (P+R) regroupant ensemble plus de 1300 
places : celui du Vélodrome, coupant le secteur en deux, et celui de 
la Tuilière, situé au terminus de la ligne de bus nº1. Le Projet Mé-
tamorphose prévoit la délocalisation de ces deux parkings et leur 
regroupement plus au nord, de manière à libérer du terrain pour 
le futur écoquartier. Plus excentré, le nouveau P+R ferait office de 
plateforme d’échange modal avec pour objectif la réduction du 
transit à proximité des habitations actuelles et futures. Les divers 
remaniements nécessiteront par ailleurs la déviation de la route 
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de Romanel et le dédoublement de la jonction autoroutière de la 
Blécherette.

Actuellement, les places de stationnement en zone habitée et l’of-
fre en transports publics peu attractive de ce secteur impliquent 
de fortes nuisances des automobiles dans les quartiers nord, le 
problème se répercutant même au-delà. Les encombrements du 
réseau routier se font particulièrement ressentir aux heures de 
pointe et lors de manifestations ayant lieu au Palais de Beaulieu 
(centre de congrès et d’expositions) ou au Stade de la Pontaise. 
De cette manière, une offre en transports publics performants se 
présente comme une véritable nécessité, d’une part afin de pour-
voir cette zone d’une desserte efficace en vue de la densification 
attendue, et d’autre part pour garantir un meilleur cadre de vie 
aux riverains. 

L’offre en transports publics et la création d’un « m3 » : le 
projet de la Municipalité

Une seule ligne de bus assure actuellement la desserte du plateau 
nord (par la route des Plaines-du-Loup), et la mise en évidence 
des carences de l’offre en transports publics dans les hauts de 
Lausanne n’est pas chose nouvelle. En 1996 déjà il avait été fait 
mention dans le Plan Directeur Communal (PDC) de la nécessité 
de doter la ville d’un axe fort de transports publics en direction 
de la Blécherette. Le Projet Métamorphose réactualise donc cette 
intention en proposant une vraie alternative à la voiture dans le 
secteur. Une amélioration de l’offre est d’autant plus impérative et 
pressante que le quartier, déjà très dense, devrait accueillir dans 
quelques années près de 5000 nouveaux habitants et, par exten-
sion, un nombre quasi équivalent de pendulaires. 

Ainsi, la Municipalité a proposé de finalement doter le nord d’un 
nouvel axe fort, baptisé « m3 » par les médias, reliant le centre-ville 
à la Blécherette et de le coupler à un réaménagement de la voirie 
visant à modérer le trafic automobile et à favoriser une mobilité 
douce dans le secteur. A la publication du préavis 2007/19, ni la 
technologie ni le tracé n’étaient connus, laissant les différentes 
possibilités ouvertes. Mais plusieurs esquisses du projet avaient 
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été ébauchées. Une première solution mettait en scène un funi-
culaire partant de la Riponne, l’une des places centrales de Lau-
sanne. Puis le tracé du futur « métro » a évolué pour partir cette 
fois-ci du Flon, nœud de transports à Lausanne (figure 1). Les deux 
variantes ont toutefois en commun d’avoir un tracé souterrain et 
transitant via le Palais de Beaulieu, avenue fortement engorgée 
de la ville. 

Figure 1 :  tracés et technologies en compétition pour 
le futur axe fort de transport public à 
Lausanne
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Les alternatives proposées

La première proposition de technologie et de tracé du futur « m3 » 
de la Municipalité n’a pas fait que des adeptes et deux partis se 
sont prononcés en envisageant d’autres possibilités pour desservir 
efficacement le plateau nord. 

Ainsi, le Parti Socialiste Lausannois a présenté fin 2006 une solu-
tion alternative au funiculaire. Il a proposé de relier le Flon à la Blé-
cherette par un tram transitant par le quartier de la Borde, l’une 
des principales pénétrantes urbaines, avant de desservir le couloir 
des Plaines-du-Loup, associant au tout des mesures d’accompa-
gnement (fermeture d’un axe central aux voitures, réaménage-
ment de la voirie et revalorisation de l’espace public, etc.). L’un 
des principaux atouts de cette solution serait, selon les auteurs, 
un voyage à ciel ouvert sur la majeure partie du parcours. Cela 
permettrait donc d’éviter un tracé souterrain qui ne résoudrait pas 
les problèmes de trafic en surface, laissant même une place d’hon-
neur aux transports individuels motorisés. 

Les Verts lausannois ont également participé à la réflexion sur le 
volet des transports de Métamorphose, en proposant une solution 
efficace et moins onéreuse, rappelant par ailleurs que les autorités 
fédérales « ne subventionne[nt] pas de nouvelles infrastructures si 
celles qui sont existantes ne sont pas optimisées » [Les Verts, 2007 : 
2]. Le parti écologiste trouverait donc plus judicieux d’optimiser la 
desserte déjà existante, voire de créer de nouvelles lignes de bus. 
Cette alternative serait en outre accompagnée d’une reconsidéra-
tion du réseau de transports lausannois dans son ensemble.

La problématique de l’écoquartier

Bien évidemment, la nécessité d’améliorer la desserte des hauts 
de Lausanne n’est contestée par personne. Au contraire, elle se 
présente comme une condition sine qua non à la densification du 
plateau Pontaise-Blécherette. En effet, une connexion efficace se 
veut indispensable tant pour combler les manques actuels que 
pour « désenclaver » cette partie de la ville afin d’éviter une « ghet-
toïsation » du futur quartier et une surcharge du réseau routier une 
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fois les nouveaux habitants établis. Elle donnerait en outre au nord 
lausannois un effet structurant et dynamisant, et permettrait un 
report modal visant à y améliorer la qualité de vie et de l’air. Re-
port modal qui est d’autant plus important que la zone concernée 
verra apparaître un quartier écologique, et en sus quelque 5000 
nouveaux habitants desquels on attend une utilisation restreinte 
de la voiture individuelle.

La problématique des transports dans la partie nord est donc par-
ticulière, étant donné que nous nous trouvons dans le cas d’un éco-
quartier. Une telle construction implique par définition un respect 
des principes du développement durable, et une mobilité douce 
est donc à promouvoir. Ce qui soulève un certain nombre de ques-
tionnements. 

Tout d’abord, il a été démontré que même s’ils sont en théorie 
voulus exemplaires en termes de mixité sociale et fonctionnelle, 
les quartiers écologiques comprennent une quantité importante 
de personnes à revenu moyen à aisé. Et il est aussi prouvé statis-
tiquement qu’il s’agit de la catégorie de population la plus sujette 
à posséder un, voire plusieurs véhicules, et qui présente le taux 
de mobilité le plus élevé. Et même si Daniel Brélaz, syndic de Lau-
sanne, argumente que « le libre choix du mode de déplacement, en 
particulier celui des actifs, est probablement plus accessible aux 
personnes aisées… » [in : Suissetrafic.com, 2007 : 16], une den-
sification demeure un risque du point de vue des engorgements 
supplémentaires provoqués par les nouveaux habitants. Aussi, on 
peut se demander si un nouvel axe de transports en commun et 
une tranquillisation de la zone suffiront effectivement à dissuader 
les habitants d’utiliser leur véhicule privé. Les objectifs de la Mu-
nicipalité sont certes clairs : elle souhaite instaurer une mobilité 
douce au sein du quartier et une utilisation limitée de la voiture 
vers l’extérieur. Mais il reste tout de même difficile de répondre à 
cette interrogation a priori. Des conditions strictes imposées dès 
le départ aux futurs résidants pourraient être nécessaires. Mais 
qu’en sera-t-il des personnes habitant déjà la zone ?

Ensuite, on pourrait aussi craindre que le quartier agisse comme 
une sorte de bulle en milieu urbain, y compris pour les pendulaires 
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venant d’hors de Lausanne. En effet, l’écoquartier projeté devrait 
être fermé au trafic individuel, à l’exception de quelques cas spé-
cifiques (p.ex. possibilité de charger/décharger son véhicule), et 
les routes alentours devraient faire l’objet d’aménagements visant 
à la tranquillisation du trafic (zones 30 km/h, réaménagements 
de la chaussée, obstacles ralentissant le trafic, zones piétonnes). 
Mais on peut tout de même s’interroger sur la qualité de vie qui 
pourrait être celle d’un quartier à haute valeur environnementale 
entouré de routes. De plus, mettons que les voitures continuent 
d’emprunter ces voies, qu’adviendra-t-il des embouteillages si en 
plus la vitesse est réduite ? Cela ne risque-t-il pas d’aggraver la si-
tuation aux abords de l’autoroute ? Ou alors le problème risque-t-il 
simplement d’être repoussé plus loin ?

Au final, il reste à se poser une question : les habitants du futur 
quartier écologique, mais aussi les résidants actuels de la zone, les 
Lausannois et les usagers plus généralement sont-ils prêts à un vé-
ritable report modal ? Seront-ils disposés à réduire leur usage de la 
voiture pour privilégier les transports publics ? Cette interrogation 
reste ouverte. Garantir une qualité de vie et réduire les nuisances 
atmosphériques et sonores se présentent déjà comme des défis à 
l’heure actuelle. Toujours est-il que des mesures seront tôt ou tard 
indispensables à Lausanne, au vu des métamorphoses projetées 
et de l’augmentation de population qui attend la capitale vaudoise 
ces prochaines années. 

L’évolution de la condition urbaine à Lausanne nécessitera surtout 
une véritable prise de conscience de la part des citoyens, ainsi 
qu’une forte volonté de ceux-ci d’orienter leurs efforts pour par-
venir à un report modal. Ce qui semble a priori difficile dans l’im-
médiat étant données l’inflexibilité des habitudes et la primauté 
du moindre effort. Des mesures d’accompagnement, incitatives et 
dissuasives, seront donc indispensables pour parvenir à la finalité 
espérée.

La guerre des axes

A une échelle plus large, la réactualisation de la volonté de do-
ter la ville d’une troisième ligne de métro a provoqué des mécon-
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tentements au sein de l’agglomération. Un conflit d’intérêts s’est 
profilé car l’axe fort lausannois risquait de mettre en danger le 
financement d’un autre axe attendu depuis plusieurs années : le 
tram d’agglomération Est-Ouest reliant Bussigny à Lutry. En effet, 
les deux lignes, réclamées et nécessaires, ont été englobées dans 
le PALM afin de pouvoir bénéficier d’une subvention fédérale issue 
du Fonds d’infrastructure pour le trafic d’agglomération. 

Cette « guerre des axes » a finalement été tranchée par les auto-
rités cantonales début 2008, lesquelles ont dû se prononcer sur 
les axes prioritaires: la première étape (2011-2014) verra la réa-
lisation d’un tram d’agglomération reliant la ville de Renens à la 
place de l’Europe (Lausanne-Flon). Les tronçons Bussigny-Renens 
et place de l’Europe-Rionzi viendront en complément de l’axe de 
base, mais seulement lors de la seconde phase des travaux (2015-
2018), ce que regrette bien évidemment la Municipalité.

Si la technologie a été déterminée par cette décision cantonale, la 
question du tracé qu’empruntera l’axe allant du centre au nord de 
la ville reste toujours en suspens. A ce titre, deux variantes seront 
évaluées : la première monte en sous-sol du Flon vers le Palais de 
Beaulieu pour rejoindre la Blécherette. La seconde privilégie un 
tracé en surface en passant par le quartier de la Borde. Les élus 
seraient plutôt favorables à la première variante, qui permettrait 
de décongestionner l’avenue de Beaulieu et son Palais des congrès 
et d’expositions, alors que d’autres trouveraient plus pertinent de 
revaloriser le quartier dense de la Borde, privilégiant ainsi une pro-
blématique plus sociale et non moins nécessaire. Les discussions 
ne sont donc pas closes. 
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Figure 2 : le secteur nord
Source :  Annexe 3 du préavis 2007/19, Plan géné-

ral nord A. Site de la ville de Lausanne 
[http://www.lausanne.ch/DataDir/
LinkedDocsObjDir/6858.pdf] 

La zone sud : maîtriser l’augmentation du trafic

Dans la zone sud, la problématique des transports est quelque peu 
différente, puisqu’elle ne concerne pas l’accessibilité à un quartier 
et son « désenclavement ». En décidant de « situer les plus grosses 
installations créatrices de déplacements au sud de la ville » [Préa-
vis 2007/19 : 2], la Municipalité a fait naître des craintes quant à 
l’augmentation de trafic qui attend le bord du lac, relançant par 
la même occasion les discussions autour d’un projet qui avait déjà 
fait parler de lui : le tunnel d’Ouchy. 

Situation et offre en infrastructures de transports

La zone des Prés-de-Vidy, sur laquelle est projeté le futur complexe 
sportif et commercial, est un territoire relativement calme en ter-
mes d’affectation du sol. Cela bien qu’à proximité du quartier de 
la Bourdonnette, elle se situe à la limite de la ville dense et à la sor-
tie d’autoroute de Malley, faisant ainsi office de « porte d’entrée » 
en ville de Lausanne. La Municipalité juge ce terrain adéquat no-
tamment parce que, en plus de disposer d’un bon réseau routier, il 
est desservi par deux lignes de bus et par une ligne de métro (m1) 
qui met le quartier en relation avec la Gare CFF de Renens d’une 
part, et le centre-ville de Lausanne d’autre part. 

Malgré les avantages évoqués de ce site, cet emplacement laisse 
de nombreuses personnes sceptiques, étant donné qu’une nou-
velle infrastructure, telle que celle envisagée, menace fortement 
d’engendrer une augmentation de trafic qui viendrait surcharger 
encore plus cette zone problématique et déjà dotée de nombreux 
centres d’intérêt (activités culturelles, sportives ou encore récréa-
tives) générateurs de mouvements. 
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Trafic et aménagements prévus 

La construction prévue du complexe devra inévitablement aller 
de paire avec un réaménagement de la zone visant à limiter 
les conséquences négatives et contenir le trafic environnant. 
L’emplacement annoncé a rendu nécessaire une coordination 
avec les projets du Chantier 1 du Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois. Ainsi, l’étude d’accessibilité multimodale entreprise 
a mis en évidence la nécessité de créer une nouvelle bretelle à 
la jonction d’autoroute de Malley, de renforcer les transports 
publics du secteur, de modifier le tracé du réseau routier et de 
tranquilliser la zone (cheminements piétonniers, mobilité dou-
ce, modération du trafic, etc.). De plus, un P+R devrait voir le 
jour dans la boucle de la sortie autoroutière de Malley afin de 
favoriser le report modal des pendulaires. Lorsqu’il ne serait 
pas utilisé en semaine, il servirait à accueillir l’automobile des 
utilisateurs du complexe, de manière à favoriser un usage maxi-
mal de l’aménagement. 

Il est inévitable que le trafic du bord du lac augmente avec les pro-
jets lausannois. Mais la fréquence et le but des déplacements de 
et en direction du nouveau complexe varieront selon l’heure et le 
jour de la semaine. Ainsi, le centre commercial (si cette option est 
finalement retenue) n’engendrera pas le même type de trafic que 
les logements, les activités économiques, les manifestations spor-
tives ou encore les entraînements. La qualité des déplacements 
variera aussi selon l’étendue et l’offre de la surface commerciale, 
lesquelles n’ont pas encore été déterminées. Pour cette raison, les 
élus ont insisté sur leur volonté de pourvoir le centre d’une activité 
générant un faible trafic, comme le serait un commerce de proxi-
mité, ou même une quelconque activité de production ou tertiaire. 
Le projet retenu se voudra donc le plus éco-compatible (économi-
quement et écologiquement parlant) possible.

La création d’un P+R et d’une activité économique à proximité des 
transports publics montre la volonté des élus lausannois de favo-
riser un report modal. Mais nous pouvons nous demander dans 
quelle mesure les futurs usagers du complexe sportif et économi-
que seront prêts à utiliser les transports en commun si un parking-
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relais et des places de stationnement sont disponibles à proximité 
immédiate de l’infrastructure. 

Le tunnel d’Ouchy

Le bord du lac, et plus largement tout le secteur sous-gare, font 
partie des zones problématiques en termes de trafic routier à 
Lausanne. Ces encombrements nuisant fortement à la qualité de 
vie des habitants des quartiers concernés, une solution visant à y 
pourvoir une fois pour toutes devient donc des plus pressantes. 

Le Projet Métamorphose, en réactualisant3 l’intention de construc-
tion d’un tunnel souterrain à Ouchy (reliant l’avenue de Rhodanie à 
celle de l’Elysée), entend résoudre le problème en captant une part 
importante du trafic présent dans le secteur sous-gare. Ce projet 
a immédiatement provoqué de vives oppositions au sein de la po-
pulation. Les réfractaires y dénoncent la création d’un « aspirateur 
à voitures » agissant comme un contournement routier par le sud 
de Lausanne. Cette vision est réfutée par la Municipalité, qui voit 
au contraire cet aménagement comme une solution permettant 
de « dissuader toute augmentation du trafic de transit par le sud » 
[Préavis 2007/19 : 16]. Mais pour ce faire, une telle construction 
demandera inévitablement des mesures visant à modérer le trafic 
et à décourager le transit.

Cette fois encore, une volonté d’enterrer le trafic pour résoudre les 
problèmes en surface a été dénoncée, et le tunnel d’Ouchy est l’un 
des éléments ayant suscité le plus d’oppositions lors de la votation 
du crédit d’étude. La Municipalité a cependant rappelé au Conseil 
communal que la réalisation de ce projet s’avérerait nécessaire 
dans le cas où le prolongement de la bretelle autoroutière A9 de 
Corsy à Lutry devait se faire. Cette intention, menée dans le ca-
dre du Schéma directeur de l’Est lausannois, servirait à réduire les 
nuisances dues au trafic de transit dans les quartiers résidentiels 
de Lutry. Des mesures complémentaires (P+R, renforcement de la 
desserte publique Est-Ouest, modération du trafic, requalification 

3 Ce projet avait déjà été mentionné dans le PDC de 1996 et il est fixé à 
2017 dans le PALM.
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des espaces publics) ont été envisagées, et le projet de tunnel de-
vra impérativement se faire en concertation étroite avec les com-
munes de l’Est. 

Les élus lausannois rappellent par ailleurs que si nous écartons 
d’office l’éventualité de création d’un tunnel et que nous nous trou-
vions finalement, dans quelques années, face à l’obligation de le 
percer tout de même, Lausanne passerait à côté des subventions 
fédérales dont elle pourrait bénéficier grâce à l’inclusion du tunnel 
dans le projet d’agglomération. 

La traversée souterraine reste donc actuellement controversée, 
car si d’un côté elle risque de ne pas forcément dissuader l’usage 
de la voiture, elle a le mérite de rendre le bord du lac aux piétons. 
Quoi qu’il en soit, le trafic sous-gare devenant de plus en plus pro-
blématique, des mesures devront de toute façon être prises, en 
plus du renforcement de la desserte Est-Ouest en transports en 
commun. 
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Figure 3 : le secteur sud
Source :  Annexe 5 du préavis 2007/19, Plan général 

sud 
Site de la ville de Lausanne [http://www.lausanne.ch/

DataDir/LinkedDocsObjDir/6860.pdf]
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Conclusion

La problématique des transports dans le Projet Métamorphose 
met en évidence, au travers des différents débats, les craintes des 
Lausannois envers les questions ayant trait à la mobilité, dont les 
configurations diffèrent selon que l’on se trouve dans le secteur 
nord ou sud : accessibilité d’un quartier d’une part et implica-
tions de grands générateurs de trafic d’autre part. Le débat qui 
a accompagné Métamorphose a mis en avant la forte réticence 
d’une partie de la population à enterrer le trafic et à laisser une 
place d’honneur à la voiture. C’est ce que montrent par exemple le 
contre-projet de tram des Socialistes et les fermes oppositions au 
tunnel souterrain d’Ouchy, qualifié de « solution d’un autre âge » 
[ATE-VD, 2007].

Les projets lausannois en matière de transports sont ambitieux et 
devraient engendrer d’importantes modifications au sein de la ville 
ainsi qu’une réorganisation de la circulation. La Capitale vaudoise 
souhaite ainsi s’engager sur la voie du développement durable en 
privilégiant une mobilité douce et un usage accru des transports 
en commun dans une politique de densification des tissus urbains 
et de retour en ville de la population et des activités, afin de lutter 
contre l’étalement et ses effets néfastes.

Mais c’est justement le caractère « durable » de certaines inten-
tions qui soulève des discussions. Tunnel, carrefours dénivelés, 
nouvelles routes et parkings sont, selon certains, des objets rou-
tiers contre-productifs et nuisibles [ibid.]. Le préavis 2008/29, qui 
fait état de l’avancement des études relatives au Projet Métamor-
phose, a bel et bien confirmé que le complexe de Vidy, tout comme 
la densification prévue au nord, auront un effet environnemental 
négatif pour ce qui est du trafic individuel motorisé (nuisances 
atmosphériques et sonores, imperméabilisation du sol), rendant 
indispensables réaménagements et mesures complémentaires.

En fin de compte, il reste à nous interroger sur le possible succès 
des visées tant de la Municipalité que des opposants sur certains 
aspects du Projet. En effet, les diverses intentions vont dans le 
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sens positif d’un développement plus durable de Lausanne. Mais 
les Lausannois seront-ils prêts à les accepter ? A réduire l’usage 
de leur véhicule privé et opter pour un report modal ? Les futurs 
résidants de l’écoquartier seront-ils assez « éco-convaincus » pour 
se plier aux exigences d’une vie plus durable ? Qu’en sera-t-il de 
la mobilité des habitants actuels du nord de la ville ? Et au sud, 
qu’adviendra-t-il de la circulation ? Dans quelle mesure les futurs 
aménagements sauront-ils absorber l’augmentation des flux de 
trafic et quel comportement de mobilité les Lausannois vont-ils 
adopter ? Et si nous ne parvenons pas au report modal espéré ? 
Tant de questions – parmi d’autres – qui peuvent être soulevées 
dans la problématique des transports du Projet Métamorphose, 
mais qui rendront des mesures complémentaires inévitables et 
surtout indispensables.

Les intentions lausannoises ne sont, à la rédaction de ces lignes, 
qu’au stade de projet, ce qui implique des inconnues. Mais ces 
inconnues, même si elles trouveront des réponses avec la suite des 
études, la démarche participative déjà amorcée et les concours 
d’urbanisme, ne garantissent pas une future appropriation. 
D’autant plus que le projet initial, jugé précipité par certains, évo-
lue et se réadapte, tant par le biais des études que par les diverses 
contestations. Citons à cet effet l’initiative qui s’oppose au réamé-
nagement du stade de Coubertin pour l’athlétisme – discipline qui 
pourrait au final bien être récompensée par une nouvelle infras-
tructure au nord – et qui réclame de plus le maintien du stade de 
football à la Pontaise. Tous ces rebondissements montrent que ce 
ne sont pas que les autorités politiques qui construisent une ville, 
et que la donne risque d’être changée par rapport aux intentions 
de départ, ce qui impliquera de reconsidérer les répercussions en 
matière de mouvements. Qu’en sera-t-il ? 

Finalement, en nous référant tant au secteur nord qu’au secteur 
sud de Lausanne, nous pouvons nous demander plus largement si 
mener des actions pouvant sembler a priori « sectorielles », c’est-à-
dire centrées sur deux zones distinctes – grossièrement un nouvel 
axe fort au nord et un tunnel au sud – suffiront à faire de la capita-
le vaudoise une ville plus durable, même si elles sont serties de me-
sures complémentaires et de réaménagements de la circulation. 
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Car c’est la totalité des actions en milieu urbain qui, considérées 
ensemble, construisent la ville ; totalité qui doit être à la fois fluide, 
cohérente et pensée globalement, et ce à toutes les échelles.
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